
Une EXPOSITION - Un ESPACE historique : le « Pôle Verlaine » à Paliseul ! 

aliseul et l’Ardenne belge,  c’est également  

… le berceau familial de la branche paternelle de Paul Verlaine  

 … le lieu des vacances, le havre de l’auteur des Poèmes saturniens, souvent traduit et lu  
   de l’Angleterre à l’Allemagne jusqu’en Russie  & U.S.A. 

  … une étape, un jalon sur la route transfrontalière Rimbaud-Verlaine       

   … un montage Multimedia et une Exposition (scénographie de  
    12 grands panneaux historiques et littéraires & vitrine) 
 
      

 
 
         

 Chaque été ou presque, Paul Verlaine est venu en vacances en Ardenne belge dans la famille 

de son père, originaire de Saint-Hubert (Arville) et deBertrix. 

 Le plus souvent Paul séjournait chez sa tante, Louis-Henriette Grandjean -Verlaine, à Paliseul  

« sa petite patrie de cœur avec ses bois sans nombre » située entre Semois et Lesse 

 

P   

 Ne manquez pas de visiter l’Exposition  

« Paul Verlaine, Prince des Poètes 
Chemins de la création en Ardenne » 
 

Quels sont les lieux évocateurs, porteurs de sens ? 
Paliseul, Carlsbourg, Jéhonville (Bertrix), Redu, Saint-Hubert (Arville), 
Bouillon, Sedan ont joué un grand rôle dans son enfance et toute sa jeunesse : 
autant de sites où l’œuvre s’est forgée, nourrie et a pu mûrir au fil du temps… 
 

Le « Pôle Verlaine » : un outil ludique & didactique durable, une mise en 

contexte et un parcours très concret pour partir à la découverte de la région… 
 



        
    
Elle offre en fait une lecture à plusieurs niveaux avec nombre de joyaux à découvrir : des textes 
exceptionnels, des anecdotes amusantes et des thèmes universels toujours d'actualité !  
  

 Quand et où l'Exposition « Paul Verlaine et l’Ardenne » est-elle accessible ? 
  
Horaires :  
 

 hors vacances scolaires : tous les samedis entre 10 et 12 H 
 

 pendant les congés scolaires : on peut effectuer la visite les mardis, mercredis et jeudis de 10 à 12 H 
ainsi que les samedis entre 10 H et 12 H, de même qu'entre 14 et 16 H. 

 

 en-dehors de ces plages horaires : sur simple demande et réservation - Bienvenue aux groupes 
constitués, scolaires ou autres ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Des visites commentées sont également prévues sur RV & réservation  
(groupe de minimum 6 personnes, tarif = 1 EUR/visiteur) 
 

 Il y a possibilité de prêt & location des 12 grands panneaux mobiles de cette Exposition itinérante  
(sous forme de « roll up »). 
 

 
 

 Last but not least, « Paul Verlaine et l’Ardenne », c’est aussi…  

 un superbe but de randonnée, avec 31 promenades pédestres balisées,  dont la « Promenade VERLAINE » 

 (longue de +/- 5 km)  
 
 
 
 
 

 

 

Lieu : Le « Pôle Verlaine » est situé au 1° étage de la MAISON VERLAINE - Grand-Place, 10 à Paliseul 

 

 Pour l’accès et tout complément d’information, veuillez vous adresser au  Syndicat d’initiative  

- Grand Place, 7  - 6850 Paliseul  - Tél. : 061/28.77.37  - Mail : info@si-paliseul.be  

 

 
 

 Pour qui ? 

Une exposition tout-public ! 

mailto:info@si-paliseul.be

