CONTACTS
Couleurs Aventure

24 rue Kellermann
51800 VALMY

Valmy 1792

03 26 60 36 57
centrehistoriquevalmy1792@gmail.com

Chemin des Sources

www.valmy1792.com

Suivez notre
actualité sur
Facebook

Sensation Trail

CENTRE HISTORIQUE VALMY 1792
Pensez à la carte
de fidélité de l’Allée
des couleurs pour
bénéficier de réductions !

SERVICES

L’Aquarelle

Boutique : souvenirs,
cadeaux, librairie
et produits du
terroir.
Boissons
Mars, avril, mai, juin, octobre,
fraîches.

HORAIRES

Au fil de l’Aisne

novembre
du mardi au dimanche : 14h - 18h

Jardin des Lectures

Juillet, août et septembre
du mardi au dimanche : 10h - 12h30 et 13h30 - 18h

Musée
Médiathèque
Cyberespace

Butte du Château

Jours fériés : 10h - 12h30 et 13h30 - 18h
Fermeture
Tous les lundis (sauf jours fériés) et
du 1er décembre au 28 février.

Base Kayak

Jardin de l’Hôpital

Valmy 1792

CIRCUIT

L’Allée des Couleurs
SAINTE-MÉNEHOULD

Comité d’entreprise, tourisme d’affaires,
club, association, groupe scolaire, groupe
d’amis...
Pour une excursion à la journée, un
séjour ou bien un programme sur
mesure, contactez-nous :
Mme Rada Basta / 03 26 92 05 10 /
radabasta.adc@gmail.com

GROUPES

REVIVEZ LA
BATAILLE QUI SAUVA
LA RÉVOLUTION
FRANCAISE

Choisissez les couleurs
qui vous ressemblent

L’Allée des Couleurs
SAINTE-MÉNEHOULD

Valmy 1792
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AU COEUR DE LA BATAILLE
1792, la France révolutionnaire est attaquée sur
ses frontières par les armées autrichiennes et
prussiennes qui progressent vers Paris. La défense
du pays s’organise, l’affrontement aura lieu sur les
hauteurs de Valmy.
Le 20 septembre, le général Kellermann profite du
brouillard matinal pour installer son armée près
du moulin. Face à lui, 40 000 Prussiens. L’artillerie
tonne et c’est un déluge de feu qui s’abat sur la
colline. Contre toute attente, les Français tiennent
leurs positions. Le lendemain la 1ère République est
actée à Paris.
Goethe, le poète allemand présent
lors de la bataille écrira que « de ce
lieu et de ce jour date une ère
nouvelle dans l’histoire du
monde ».

CENTRE HISTORIQUE
VALMY 1792
Au Centre historique Valmy 1792, plongez
au cœur de l’histoire et revivez la bataille
de Valmy ! Images, sons, multimédias et objets
d’époque vous racontent le déroulement et les enjeux
de cet affrontement fondateur de la nation française.
45 min à 1h
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Tout public, conseillé à partir de
7 ans. Livret de visite pour les
enfants.

LE MOULIN
LE SITE DE LA BATAILLE
Sabre au poing et bicorne lancé vers le ciel, la statue de
Kellermann rappelle qu’une bataille décisive s’est jouée
à Valmy. A quelques pas, un obélisque commémore la
mémoire du héros de Valmy.
Sur votre chemin, vous croiserez aussi la chapelle
Ginetti, où repose les cendres de la dernière
descendante de Kellermann.

Accès libre et gratuit
toute l’année depuis
le Centre historique
Valmy 1792.
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Symbole de la bataille, le moulin
se dresse fièrement sur la colline de
Valmy. Accompagné d’un guide, entrez
à l’intérieur de cette fidèle reproduction
d’un moulin à vent du XVIIIème siècle et
percez les secrets de la fabrication de
la farine.
Visite guidée du moulin et du
site de la bataille toute l’année
pour les groupes, en été
pour les individuels. Mise en
mouvement du moulin en
saison estivale.
50 min
Tout public, conseillé
à partir de 6 ans.
En dehors des visites
guidées, accès libre et
gratuit toute l’année
depuis le Centre
historique Valmy
1792.

