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SUCY-LOISIRS-ACCUEIL et SCHWÄBISCHER ALBVEREIN 
A GIVET dans les ARDENNES, au bord de la MEUSE 

Du 4 au 7 juin 2018 
 
Requête de la Meuse : 

On a chanté la Seine, à Paris, à Meulan, 
Le Rhône en Avignon, et sur le lac Léman, 

La Garonne à Toulouse, et à Nantes la Loire ! 
On a peint le Danube, en bleu jusqu’en mer Noire ! 

On a chanté le Rhin, grand fleuve romantique, 
Qui joue avec les elfes et les dieux germaniques ! 

 
Mais qui chante la Meuse, en vers européens ? 

La Meuse muse en France, et trouve son chemin, 
Pour couler en Belgique et côtoyer le Rhin, 
S’épanouir en Hollande, et se jeter enfin, 

Bras tendus vers le Nord, s’élargissant en vain, 
Frustrée de n’être pas symbole européen ! 

 
Elle nait en Bourgogne, et toujours jeune et belle, 

Salue à pleine voix Domrémy-la-Pucelle, 
Prie à Verdun, Sedan, Charleville et Mézières, 
Se boucle à Monthermé, Givet est la frontière ! 

Dinant, Namur et Liège, elle est Meuse en Belgique, 
Traversant la Hollande, elle est Maas à Maastricht. 
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Alors quoi de plus naturel, pour un groupe franco-allemand, que de séjourner le long de ce grand fleuve 
européen, de près de 1000km de long, qui coule en France, en Belgique, en Hollande, et qui côtoie le 
Rhin jusqu’à la mer du Nord ! Nous nous limitons à la partie des Ardennes, entre Charleville-Mézières 
et Dinant ! 
 

C’est notre onzième rencontre SLA/SAV ! 
 
 
 
Lundi 4 juin 2018 : Installation à Givet 
Notre hôtel, le Val Saint Hilaire, se situe dans le centre de Givet, sur la rive droite de la Meuse, à 
quelques kilomètres de la Belgique.  
La ville est dominée par le fort de CHARLEMONT, qui rappelle que la Meuse a été longtemps un 
moyen de communication, et que chaque ville avait besoin d’être protégée contre les invasions 
ennemies. La Tour Victoire, proche de notre Hôtel, la Tour Grégoire et le fort Condé, complètent tout un 
système de défenses de la ville. Les troupes de Charles Quint et celles de Louis XIV notamment s’y sont 
confrontées plusieurs fois. 
 
Après plusieurs heures de voiture pour atteindre Givet, une petite balade à pied dans Givet est la 
bienvenue. Alors nous jetons notre dévolu sur la Tour Grégoire et le panorama qu’elle offre, sur la ville, 
la Meuse et le Fort CHARLEMONT. Il nous faut pour cela changer de rive en empruntant le pont des 
Américains, puis attaquer l’escalade du Mont d’HAURS. Nous atteignons rapidement la Tour Grégoire. 

 
 
Retour par le centre historique de Givet, protégé par la Tour Victoire. Disposé en demi-cercle pour 
assurer une meilleure protection, le centre, petit, regroupe église, mairie, et principaux commerces. Les 
anciennes maisons en briques sont des caractéristiques de Givet 
 



                               SAV et SLA à GIVET dans les Ardennes du 4 au 7 juin 2018 

Maison des Associations - 14 Place du Clos de Pacy – 94370  Sucy-en-Brie – Tél. : 01.49.82.40.55 
Site Internet : www.sla-sucy.fr – Courriel : contact@sla-sucy.fr 

 

Association loi 1901 – Permanence le mardi de 14 h. à 16 h. (Sauf vacances scolaires et jours fériés) 

3 

  
 
 
De retour à l’hôtel, un apéritif d’accueil, offert par SLA sur la terrasse, est forcément le bienvenu ! Nous 
suivons les coutumes locales, à savoir un Picon-vin blanc…une spécialité qu’il fallait avoir goûtée ! 
Une autre spécialité des Ardennes, c’est le sanglier ! Disons tout de suite que nous n’en croiserons pas, 
ni n’en goûterons, ce n’est pas la saison ! 

 
Quelques mots de bienvenue d’Alain, et de remerciement d’Inge, saluent nos retrouvailles officielles. 
Et comme nous avons faim (on est toujours affamé en bonne compagnie !), nous profitons du dîner 
préparé par nos hôtes. 
Demain est un autre jour.  
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Mardi 5 juin 2018: Monthermé 
D’abord un bon petit-déjeuner, la journée sera longue, et le midi on piquenique. 
La ville de Monthermé, située sur la Meuse, au sud de Givet, offre un choix important de randonnées. 
La Meuse forme une boucle et est surplombée de falaises qui permettent des vues magnifiques. 
A 10 heures, nous laissons les voitures près de l’unique pont de Monthermé, qui sera notre point de 
ralliement pour le piquenique du midi. 
D’emblée, nous formons trois groupes, un groupe de bons marcheurs (tout est relatif !), un groupe de 
moyens marcheurs (c’est encore plus relatif !), et un groupe de non-marcheurs (c’est on ne peut plus 
relatif !). 

 
                                                                                       
L’objectif des marcheurs, c’est la « Roche à 7 heures », au-dessus de la falaise. On y accède par un 
sentier GR qui contourne la falaise par l’ouest, pour le premier groupe. On y accède par l’est, avec une 
dénivelée moindre, pour le deuxième groupe. Le but est d’effectuer la jonction avant midi au point 
culminant (pari tenu), mais surtout d’admirer les points de vue sur la ville et la Meuse. 
 
 
Pendant ce temps les non-marcheurs font des excursions dans les environs en voiture, et visitent un 
musée de la métallurgie à Monthermé 
Tous se retrouvent pour le piquenique, en bord de Meuse. 
 
La rivière Semoy, se jette dans la Meuse à Monthermé, mais coule auparavant dans une large vallée, 
propice aux randonnées idylliques. Elle traverse des villages, dont celui de Tournavaux, qui sera notre 
point de ralliement dans l’après-midi. Nous y laissons les voitures, puis les 2 groupes de marcheurs 
partent pour une randonnée de près de 2 heures, le long de la Semoy, jusqu’à Monthermé et retour. 
Peu de dénivelée, mais balade agréable et propice aux discussions – il faut bien refaire le monde ! 
 
Pendant ce temps, les non-marcheurs se rendent au monument des 4 fils AYMON, situé à Bogny-sur-
Meuse, au sud de Monthermé. Il y a quand même 178 marches à gravir ! Pour des non-marcheurs, ce 
n’est pas rien. 
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Nous nous retrouvons tous à Tournavaux, « Auberge des Chenets »pour un rafraichissement bien mérité. 

 
 
Le cadre est idyllique : un coude de la rivière Semoy donne un aspect sauvage à cet endroit, où vivent 
des animaux en liberté, chevaux et ruminants, grande variété d’oiseaux…et même des campeurs ! 
Nous profitons de ce moment privilégié, sous un cerisier - il suffit de tendre la main pour attraper les 
fruits, avec une échelle tout de même - autour d’une boisson fraiche, servie avec le sourire par 
l’aubergiste, fier de nous vanter son coin de paradis. 
 
Mais déjà il faut repartir vers l’hôtel à Givet. 
Ce soir c’est SAV qui offre l’apéritif, un Kir (digne du Kir SLA, retour aux valeurs sûres !), pris à 
nouveau sur la terrasse, au calme derrière l’hôtel. 
Nous apprécions le repas du soir. 
Et comme hier, demain est un autre jour ! 
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Mercredi 6 juin 2018 : Dinant en Belgique. 
Nous partons en voiture vers Dinant, le long de la Meuse, qui offre un spectacle toujours aussi beau ! 
L’accès à la citadelle qui domine Dinant, peut se faire par la route. Un parking nous y attend, bien 
pratique. 

 
A 10 heures, un guide nous fait visiter cette citadelle, avec force détails, beaucoup de sérieux, mais aussi 
beaucoup d’humour. Nous apprécions sa compétence et sa disponibilité. 

    
 
Deux heures après, nous savons beaucoup plus sur l’histoire de cette région, sa participation à de 
nombreux conflits depuis toujours, y compris lors des deux dernières guerres. 
 
L’implication et la blessure de Charles de Gaulle, pendant la guerre de 14-18, restent célèbres à Dinant. 
Le seul pont qui enjambe la Meuse porte son nom, une statue le commémore. 
Mais surtout, du haut de la citadelle, nous avons une vue majestueuse, sur la boucle de la Meuse et sur la 
ville en bas, avec sa collégiale gothique, blottie contre la falaise. 
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On distingue au loin le rocher Bayard, une spectaculaire aiguille rocheuse, source de légendes. 
Le cheval Bayard était, selon la légende, capable de transporter les 4 fils AYMON, et de sauter d’une 
rive à l’autre de la Meuse. Il frappa tellement fort avec ses sabots, qu’il fendit le rocher verticalement. 
 
Juste le temps de faire une photo de groupe, d’avaler quelques morceaux en guise de piquenique, de dire 
au-revoir à Ursula, qui nous quitte, comme elle l’avait prévu, et nous voilà déjà au sommet du 
téléphérique, prêts pour la descente confortable, jusqu’au pied de la collégiale, tout près de la Meuse. 
Il faut dire qu’un bateau nous attend tous, pour une croisière sur la Meuse de 45 minutes, en direction de 
la frontière française. 
Quel bonheur de se prélasser en regardant défiler la rive, de Dinant jusqu’à Anseremme, en passant 
devant le rocher Bayard, la collégiale. 

  
 
Après cette croisière, nous nous donnons quartier libre pour visiter la ville. 
Les magasins pour quelques emplettes, la collégiale, adossée à la falaise. 
Nous apprécions aussi la maison d’Adolphe SAX, qui inventa le saxophone. De nombreux saxophones 
sont exposés dans la ville, en son hommage. 
 
Nous profitons d’un orage impromptu pour déguster un petit en-cas à l’abri. 
Le beau temps revenu, nous montons par le téléphérique pour regagner les voitures. 
Retour au Val Saint Hilaire à Givet 
 
 
 
 
 
Les festivités, le Bunterabend. 
Ce soir Ursula n’est plus avec nous, mais elle nous offre l’apéritif à tous, pour faire pardonner son 
absence. Merci Ursula ! 
Pendant l’apéritif, Jeanine nous offre une démonstration de danse Country. Elle est rapidement rejointe 
par beaucoup d’entre nous, de quoi nous mettre en appétit pour le repas qui suit. Bravo Jeanine et les 
élèves particulièrement doués ! 
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Après le repas, Wolfgang et Heidrun nous jouent en français un extrait de « l’Avare ». Bons comédiens 
et quelle mémoire ! Merci pour ce clin d’œil à Molière ! 
Gunther tente ensuite de nous piéger avec quelques expressions françaises sous forme d’énigmes et de 
rébus. Bravo, car les jeux de mots et les dictons sont difficiles à présenter dans une langue étrangère. 
 

 
 
Puis c’est le tour de Camille et d’un groupe de SLA, qui illustrent, par des tableaux vivants, la vie très 
mouvementée du poète français Arthur Rimbaud. Jugez plutôt : 
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Arthur Rimbaud est originaire de Charleville, que nous visiterons demain, et qui a laissé dans la région 
une forte influence. 
Camille nous montre ainsi à quel point ce jeune poète (il a écrit l’essentiel de son œuvre avant ses 17 ans 
et ne deviendra célèbre qu’après sa mort), s’est rapidement perdu dans une instabilité, qui lui fera 
traverser de nombreux pays et de nombreuses épreuves. Merci, Camille, tu nous as appris beaucoup sur 
Rimbaud et sa poésie moderne. 
Mais comme hier et avant-hier, demain est un autre jour. 
 
Jeudi 7 juin 2018 : Charleville-Mézières 
Après le petit-déjeuner, nous quittons définitivement Givet, en direction de Mézières, toujours sur la 
Meuse évidemment. 
A Mézières, nous faisons escale à la basilique Notre Dame d’Espérance. 
Elle est célèbre par les 66 vitraux, réalisés, au siècle dernier, par un même artiste René DÜRRBACH, 
qui a introduit une pointe de modernisme, avec des richesses de couleurs, qui passent de la « Vierge 
Noire de Mézières » à la vierge de lumière qu’est « Notre Dame d’Espérance ». 
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Elle est aussi célèbre par son orgue. André nous fait la surprise et le bonheur de nous interpréter 
quelques  morceaux classiques, dont un extrait de l’hymne à la joie. Quel talent !  

 
 

Nous nous dirigeons alors vers Charleville et sa célèbre place ducale, construite à l’image de la place des 
Vosges de Paris. 
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Ici Arthur Rimbaud a laissé son empreinte. Ses poèmes, son portrait, s’affichent sur les murs. Un musée 
lui est consacré. Il suffit de se promener dans les rues autour de la place ducale pour le constater, voici 
« Le dormeur du Val » : 
 

C’est un trou de verdure où chante une rivière, 
Accrochant follement aux herbes des haillons 
D’argent ; où le soleil, de la montagne fière, 

Luit : c’est un petit val qui mousse de rayons. 
 

Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue, 
Et la nuque baignant dans le frais cresson bleu, 
Dort ; il est étendu dans l’herbe, sous la nue, 

Pâle dans son lit vert où la lumière pleut. 
 

Les pieds dans les glaïeuls, il dort. Souriant comme 
Sourirait un enfant malade, il fait un somme : 

Nature, berce-le chaudement : il a froid. 
 

Les parfums ne font pas frissonner sa narine ; 
Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine, 

Tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit. 

Après un repas ensemble au restaurant « Au Cochon qui louche » (ça ne s’invente pas !), nous nous 
séparons et nous donnons rendez-vous l’année prochaine en Allemagne.  AUF WIEDERSEHEN ! 


