Escapades estivales

Montmédy : la citadelle frontière historique
DOMINANT la ville basse de
Montmédy, perchée sur ce qui
était autrefois appelé le Mont
de Médy, trône fièrement la
citadelle. Ce vaisseau de pierre qui a traversé les âges est
l’objet de toutes les attentions
depuis plusieurs décennies.
Passez un premier pont-levis,
enjambez les fossés, admirez
la hauteur des remparts et les
rochers qui ont littéralement
été englobés dans la construction.
Passez un deuxième pontlevis et patientez devant l’unique feu rouge de la ville avant
de pénétrer dans un tunnel
étroit qui débouche sur l’intérieur même de la citadelle.
Vous êtes arrivés ! Première
surprise on découvre des maisons d’habitations…
La citadelle est donc habitée
et apparemment ce ne sont
pas des casernes de militaires
mais bien de belles maisons
en pierre aux volets colorés et
aux fenêtres fleuries. Deuxième surprise : l’office de tourisme du Pays de Montmédy qui
siège à l’intérieur de la place
forte propose un circuit sur les

remparts. Une balade d’une
heure en hauteur sur les fortifications, qui offre une vue extraordinaire sur la campagne
alentours et la ville basse de
Montmédy. Par ici on voit les
éoliennes de Stenay, par là
c’est la frontière belge et dans
cette direction les Ardennes…
La situation de Montmédy
est à un carrefour transfrontalier qui est à l’origine de sa
renommée. En effet, au
Moyen-Âge les comtes de
Chiny font de Montmédy leur
capitale et décident de construire sur sa hauteur un château fort. Lieu stratégique évident, aucun mouvement
ennemi ne peut échapper aux
guetteurs.

Stratégique et artistique
Passé aux mains de Charles
Quint par le jeu des alliances
et des mariages, Montmédy
voit son château détruit au
profit d’une enceinte fortifiée :
la citadelle naît au 16e siècle
(un comble : pour se protéger
des Français !) Une histoire riche et mouvementée que l’on
peut découvrir tout au long de
la promenade qui parfois nous

K La citadelle de Montmédy : un haut lieu historique, touristique et artistique.

emmène au plus profond de
souterrains et autres passages
secrets ! Une curiosité à ne
pas manquer : les casemates
des artistes.
Haut lieu militaire, la citadelle regorge de casemates,
ces salles à l’abri de tout bom-

bardement et destiné aux soldats. Des artistes de tous horizons et de toutes spécialités
ont pris place dans ces casemates pour les transformer en
ateliers ou salles d’expositions. Original ! Pour les soirées du mois d’août, il ne faut

pas manquer les spectacles
des Chiérothains. Ces animations nocturnes retracent
l’Histoire de France à travers
celle de la Citadelle, haut site
du tourisme lorrain !
W Renseignements et contact :
office de tourisme 03.29.80.15.90.

