
BALLADE EN ARGONNE                            
 

La découverte de cette région, petit pays « en robe de velours vert » selon Victor Hugo, vous 
est proposée du jeudi 23 au vendredi 24 février 2012 avec pour accompagnatrice Monique 
PARMENTIER guide conférencière CNMHS. L’Argonne, maintes fois meurtrie par 
l’histoire, montre aujourd’hui un visage heureux, paisible, qui ne demande qu’à sourire. 
 
Inscriptions Marie-Françoise MARTY 03.27.83.79.44. ;        mfjj.marty@free.fr  
Organisateur/accompagnateur Régis BOULANT 06.70.64.11.56 ; regis.boulant@gmail.com 
Inscriptions clôturées le 16 décembre 2011, groupe limité à 40 personnes ; 150 euros /personne 
en chambre double ; ajouter 15 euros pour une chambre single ; chèque à l’ordre de l’UTL 
 
Programme :                                 Jeudi 23 février 2012 
 
7h30 : départ en bus de la porte de la citadelle de Cambrai. 
 
10h15 : visite guidée de la Basilique Notre-Dame de l’Epine, sa façade flamboyante, ses 
gargouilles truculentes, son puits miraculeux. 
 
11h30 : la butte de Valmy, le moulin et la statue de Kellermann qui nous rappellent que là, le 
20 septembre 1792, la France et la République ne faisaient qu’une. 
 
12h30 : Sainte-Menéhould, paisible sous-préfecture en costume XVIII. Repas et installation 
au « Cheval Rouge », suivi d’une promenade digestive vers la butte, église Notre-Dame du 
château, panorama, curiosités. 
 
15h45 : départ en bus vers Beaulieu en Argonne en traversant la forêt, avec visite du pressoir 
du XIIe° dans la grange monastique…puisque le vin coulait en Argonne ! Arrêt au surprenant 
ermitage de Saint Rouin qui doit le dépouillement de ses lignes austères et le rayonnement de 
ses vitraux à l’atelier de Le Corbusier puis retour à l’hôtel-restaurant pour la nuit. 
 
Programme :                                 Vendredi 24 février 2012 

 
8h15 : petit-déjeuner avant le départ pour la Chalade, visite de l’abbatiale, fière de ses hautes 
voûtes gothiques et de sa remarquable acoustique le temps d’un moment choral improvisé 
puis direction Varennes-en-Argonne en suivant le cours de la Biesme, autrefois frontière 
d’empire. Un micro musée évoque en saynètes naïves l’arrestation de Louis XVI, lors de sa 
célèbre fuite royale …là encore, l’histoire bascula. 
 
12h30 : déjeuner au restaurant « Le grand monarque ». 
 
14h30 : départ pour Châlons- en- Champagne avec visite de Notre-Dame de Vaux et ses 
vitraux exceptionnels du XVIe, éblouissantes bandes dessinées qui procurent un sommet de 
plaisir visuel. L’unité de l’architecture engendre une sérénité toute propice à 
l’émerveillement. 
 
17h00 à 18h00 : temps libre avant retour à Cambrai, arrivée vers 20h30 
 


