Le Cercle d’Histoire locale
Vous propose une sortie à ROCROI et GIVET
Le jeudi 28 mai 2015
Faisant suite au thème des
rencontres de cette année, le cercle
d’histoire locale vous propose de
partir à la découverte de l’étonnante
ville de Rocroi et du fort de
Charlemont à Givet.
Rocroi est une ville créée vers 1554
qui adopte la forme d’une étoile à
cinq branches dont les rues
rayonnent
suivant
un
plan
radioconcentrique s’inspirant de l’école italienne dans l’art de construire des places. Le fort
de Charlemont à Givet, bâti sur un éperon rocheux par Charles Quint, est transformé par
Vauban en véritable camp retranché. Sa défense, considérablement étendue, interdit à
l’ennemi l’investissement total de la place. C’est le seul exemple de camp bien conservé que
nous ayons en France. Utilisé par l’armée comme centre d’entrainement commando, le fort
est fermé depuis 2009. C’est grâce à l’intervention de Philippe Gantiez auprès de l’Armée
que nous avons reçu l’autorisation exceptionnelle de visiter ce fort. Philippe Gantiez, guide
conférencier passionné de l’art militaire, nous accompagnera durant cette journée. Cela
nous permettra de faire deux groupes pour le confort des visites.
Durant cette journée nous aurons l’occasion de prendre le petit déjeuner dans le cloître de
l’abbaye de Saint-Michel-en-Thièrache et de visiter rapidement son église, de visiter Rocroi,
de déjeuner à la Maison Baudoin, à Givet, pour déguster un menu du terroir, puis de nous
rendre en début d’après-midi, au fort de Charlemont. Le retour nous permettra de longer la
vallée de la Meuse jusqu’à Dinant avant de retrouver Cambrai.
Sans grandes difficultés, la visite du fort nécessite le port de chaussures confortables et un
peu de condition physique.

Prix 75 € tout compris.
Départ 7 h retour 20h, RDV devant la porte de la citadelle bd Paul Bezin.
Renseignements : Annie Lefebvre tel : 06 07 52 14 13 anniebernardy@yahoo.fr
Inscriptions : Bernadette Moreau tel : 03 27 37 55 71 moreaub0315@orange.fr

