CONTACTS

24 rue Kellermann
51800 Valmy

Couleurs Aventure

Valmy 1792

03 26 60 36 57

Main de Massiges

contact@valmy1792.com
www.valmy1792.com

Forêt d’Argonne

CENTRE HISTORIQUE VALMY 1792

La Vallée Moreau

Sensation Trail

Le Val d’Ante

L’Aquarelle

SERVICES
Boutique : souvenirs,
cadeaux, librairie et
produits du terroir.
Boissons fraîches.

Couleurs Bike

Devenez
l’ambassadeur
de Valmy 1792 et
inscrivez-vous à l’accueil !

HORAIRES

Février, mars, octobre, novembre
Tous les week-ends : 14h - 18h
et vacances scolaires (zone B) du
mardi au dimanche : 14h-18h
Ouvert les jours fériés : 14h-18h

Au fil de l’Aisne

Avril, mai, juin, septembre
Du mardi au dimanche : 14h-18h
Ouvert les jours fériés : 14h-18h

Musée
Médiathèque
Cyberespace

Butte du Château

Juillet, août
Du mardi au dimanche : 10h-12h30 et 13h30-18h
Ouvert les jours fériés : 10h-12h30 et 13h30-18h
Fermeture tous les lundis (sauf jours fériés) et du 1er
décembre au 31 janvier.

REVIVEZ LA
BATAILLE QUI SAUVA
LA RÉVOLUTION
FRANçAISE

GROUPES
L’Allée des Couleurs

Valmy 1792

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 :
07 83 91 17 95
groupes@alleedescouleurs.com

Société
Publique des
Couleurs
Suivez notre
actualité sur
Facebook

Sainte-MÉNEHOULD

Choisissez les couleurs
qui vous ressemblent !

Valmy 1792
AU CŒUR 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 ».

1
CENTRE HISTORIQUE
VALMY 1792
Ouvrez l’œil, les tableaux s’animent
devant vous… Admirez une pièce
d’artillerie rare : le canon Gribeauval ! Une
maquette animée et en relief reconstitue les
mouvements de troupes : détonations, odeurs de
poudre et senteurs automnales vous feront revivre la
bataille comme si vous y étiez…
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.

