Un défi

ARCHITECTURAL
Les architectes qui ont transformé
le Musée Rimbaud devaient faire
face à un défi de taille : rendre accessible un vieux moulin du
XVII e siècle classé monument historique. Premier challenge : installer
un ascenseur sans fondations, suspendu au-dessus de l’eau. Mission
réussie. L’ascenseur accompagne
même la scénographie en projetant le
visiteur vers le ciel. Au total, le
chantier aura coûté la bagatelle de
4,7 millions d’euros.

Prolonger

D

boutique vous permettra au
moins de vous approprier
l’œuvre.
Le Musée Rimbaud et la
maison des Ailleurs sont
ouverts du mardi au dimanche de 10 à 12 heures et de
14 à 18 heures. Tarifs : 4 €,

réduit 2 €, accès aux deux
musées et au Musée de l’Ardenne. Entrée gratuite les
premiers dimanches de chaque mois.
Plus d’infos au
+33 3 24 32 44 70.

Reporters/Andia

e nombreux lieux
témoignent du
passage du poète
à CharlevilleMézières, de la maison où il
est né, au cimetière où il est
enterré. Pour connaître l’entre-deux, l’Office de tourisme propose, sur demande, une visite guidée
« Sur les pas de Rimbaud ».
Départ place Ducale,
4
euros,
téléphone :
+33 3 24 55 69 90.
Si les kilomètres ne vous
font pas peur, la route Rimbaud Verlaine revient sur
les parcours des deux poètes
en Ardenne en huit étapes
de 20 à 50 km (Charleville,
Juniville,
Roche,
Bouillon, etc.) pour un total
de 300 km (www.visitardenne.com). À noter que
l’auberge Verlaine à Juniville vaut au moins pour les
commentaires du guide
Marc Gayot.
Plus simple, en sortant du
Musée Rimbaud, traversez
la rue et visitez la maison
des Ailleurs, où la famille
Rimbaud vécut de 1869 à
1875. Attention, ce n’est pas
non plus une maison d’écrivain mais encore un lieu
conceptuel. Sur place, une
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