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ÉDITO

EN TOUTE SIMPLICITÉ

REJOIGNEZ
TOURISME
EN
ARDENNES

#ARDENNES
WWW.ARDENNES.COM

LE BONHEUR
D’ÊTRE SOI-MÊME

Voir le temps passer, sentir la vie s’écouler. Pas sa propre vie,
mais LA VIE, en général ; les enfants qui grandissent, l’herbe qui pousse.
C’est vital, vous ne trouvez pas ? Et bien, croyez-le ou non,
mais les Ardennes c’est ça ! Vital ! Que du nécessaire. Rien de superflu.
Vous vous dites que nous ne sommes pas très objectifs, n’est-ce pas ?
Alors, venez ! Vérifiez par vous-même ! Laissez derrière vous le bruit
du monde le temps d’un week-end ou deux. Posez vos pieds
dans les pas des poètes. Puisez dans leur inspiration une vraie
bonne respiration. Remettez votre corps et vos sens en marche.
Goûtez à votre rythme ce que ce territoire produit d’authentique,
pour la bouche mais aussi pour les yeux
et l’esprit. Souvenez-vous que rien
Puisez
n’est aussi apaisant, bienfaisant,
dans l’inspiration
ressourçant que le simple fait
des poètes
d’être soi-même, de faire les choses
une vraie bonne
à sa mesure. Venez donc trouver
respiration.
ici ce qui est vraiment bon pour vous
et faites dans les Ardennes une escale comme
on fait une pause, une grasse matinée, une balade
au musée, une soirée entre amis. Et, enfin, dites-vous
que le temps, ici, est réglé par un grand
marionnettiste, c’est dire !

“

”

INSPIREZ-VOUS !

2020

Le Magazine qui vous fait
aimer lesArdennes !
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A CT UA L IT ÉS

LES ARDENNES

D’UN COUP D’ŒIL
AUTOROUTE

TRAVERSER
L’ARDENNE

Une nouvelle autoroute (A304) permet
maintenant de relier Charleville-Mézières à
Rocroi en une vingtaine de minutes. Depuis
2019, de l'autre côté de la frontière, ouverture de
l'autoroute belge (E420) qui ramène Charleroi
à 60 minutes de Charleville-Mézières.

WOINIC ET MOI

LE SELFIE
À NE PAS
MANQUER

Woinic, créature d’Éric Sléziak, sanglier
de plus de 50 tonnes et de 10 mètres de
haut, accueille les visiteurs depuis plus de
dix ans.

Le 08/08/08, il arrivait sur l’aire d’autoroute de Saulces-Monclin après 4 jours de
voyage depuis son hangar natal à Bognysur-Meuse. Onze ans et 12 000 heures de
travail ont été nécessaires à la réalisation de
ce mastodonte. Profitez de votre séjour pour
lui rendre visite. Clic clac, et il rentre dans
votre poche. Pour voir d’autres sangliers,
animal emblème du département, rendezvous au parc animalier de Saint-Laurent à
proximité de Charleville-Mézières (entrée
libre et gratuite).

272
LE ROUTARD
LE CHIFFRE

C’est le nombre de pages consacrées à
l’Ardenne dans le Guide du Routard sorti
en 2019. L’Ardenne s’y déguste sans S et
sans frontière. France, Belgique, Luxembourg.Le guide touristique commence par
des coups de cœur en images puis décline
l’Ardenne en six grandes entrées : Ardennes
françaises, Thiérache ardennaise, vallée de
la Semois, vallée de la Meuse et ses affluents,
la Famenne et la Calestienne, les hauteurs de
l’Ardenne, les vallées de l’Ourthe et l’Amblève
jusqu’à Liège. Bons plans, rendez-vous, anecdotes, grande Histoire. Efficace.
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MÉMOIRE

RENDEZ-VOUS
AVEC L’HISTOIRE

Consacré à l’histoire des trois grands conflits,
le Musée Guerre et Paix en Ardennes a ouvert
début 2018 à Novion-Porcien. Riche d’une
collection de 14 000 objets, son parcours
est jalonné de projections spectacles, cartes
animées et mises en ambiance relatant le
quotidien des soldats et des civils. Un concept
résolument original et pédagogique.
Plus d'infos
+ 33 [0]3 24 72 69 50
www.guerreetpaix.fr

A CT UA L IT ÉS

MON T CORNE T

L’ARDENNE
REMONTE LE TEMPS

Ouvert depuis l'année dernière, le site historique de Mont Cornu, l'Ardenne Remonte
le Temps est à découvrir en famille. Organisé autour de cinq époques, du 4e siècle avant
Jésus-Christ au 15e siècle, ce site historique, installé en contrebas du château de Montcornet, propose aux visiteurs de voir vivre et se construire (avec les techniques d’époque) des
villages gaulois, gallo-romains, mérovingiens, carolingiens et médiévaux. De très nombreuses
animations, conférences et festivités sont prévues toute l’année. Archéologues, historiens,
passionnés, collectivités et l'association Montcornet Remonte le Temps œuvrent depuis
plusieurs années à la réalisation de cet incroyable lieu, dépositaire de l’Histoire du temps.
Ouvert tous les jours de mars à novembre. Renseignements : +33 [0]3 24 59 32 44

PATRIMOINE

NOUVEAU POUR
DÉCOUVRIR
SEDAN !

Appelé « Maison du Patrimoine », un Centre
d'Interprétation de l'Architecture et du
Patrimoine a récemment ouvert ses portes
à Sedan. Conçu dans le cadre du label Ville
d'Art et d'Histoire, un CIAP est un lieu d'information et de pédagogie qui vise à donner au
public les clefs de compréhension de la ville,
en préalable ou en complément à une visite.
Contrairement à un musée, cette présentation
ne s'appuie pas sur des œuvres mais sur
des maquettes, des matériaux, des panneaux
ou encore des vidéos... On y apprend à
reconnaître un style architectural ou une
époque de construction, à distinguer les
différents quartiers, à cerner les principaux
personnages qui ont fait l'histoire de la ville...
pour mieux s'approprier son patrimoine !
Plus d'infos: +33 (0)3 24 27 84 85

LE RENDEZ-VOUS

FIN SEPT.

J-365 AVANT LE FESTIVAL MONDIAL
DES THÉÂTRES DE MARIONNETTES
Tous les deux ans, le J-365 propose un grand rendez-vous marionnettique de
plusieurs jours. Une façon festive de lancer le compte à rebours du Festival
Mondial des Théâtres de Marionnettes 2021.
Renseignements : +33 (0) 3 24 59 94 94
www.festival-marionnette.com
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RÈGLE N°1

INUTILE DE RÉSISTER,
LA NATURE
GAGNE TOUJOURS
À LA FIN.

DES CONSEILS
POUR OBSERVER

L’observation doit toujours se
faire dans le respect des milieux.
Petits conseils d’un « amoureux
de la nature » :
1 S’abstenir de toute
		 cueillette
2 Rester discret
3 Ne pas toucher ni déranger
4 Tenir les chiens en laisse
5 Ne pas quitter les chemins
6 Se conformer aux
		 règlements des réserves
7 Ne pas laisser de détritus
8 En période de chasse,
		 se renseigner au préalable
		 sur www.fdc08.com
Pour apprendre, l’idéal reste
d’être accompagné. Le ReNArd
publie un calendrier des sorties
nature des associations locales
spécialisées, ouvertes au grand
public et gratuites.
www.renard-asso.org
> rubrique « apprendre »

“ La forêt
ardennaise constitue
le refuge de grands
mammifères. ”

N AT UR E S A UVAG E

ENTRETIEN

“UN MONDE
À L’ÉTAT BRUT”

Quels conseils donneriez-vous
Qu’est-ce qui fait la richesse
Pierre Déom
aux curieux de nature ?
naturelle des Ardennes ?
est rédacteur en chef de
Ce département est riche par la variété de ses
Comme le dit Flaubert, « pour qu’une chose
La Hulotte, “journal le plus
devienne intéressante, il suffit de la regarder
paysages. Observez. Des forêts d’épicéas du
lu dans les terriers”.
longtemps ». Pour ma part, je suis l’Ardennais
nord des Ardennes aux plateaux de l’Ardenne
le plus casanier du territoire. À Boult-aux-Bois,
champenoise, les panoramas sont d’une grande
diversité. Il en est de même pour les espèces. Des outardes, j’ai tout ce qu’il me faut : marécage, grande forêt domaniale,
oiseaux des steppes, ont pu être observées dans les grandes pâturages, terres cultivées, haies… Une mosaïque de milieux
plaines agricoles. À l’opposé, la gélinotte des bois, espèce diversifiés en flore et en faune qui ne demandent qu’à être
forestière assez rare et discrète, s’est acclimatée dans les observés. C’est un monde à l’état brut.
bois, au nord des Ardennes.
LE SAVIEZ-VOUS ?

Quels animaux peut-on
espérer voir ?
Dans le nord, le grand-duc profite
des falaises pour installer son nid,
le faucon pèlerin habite la vallée
de la Meuse. On trouve aussi des
alouettes et des vanneaux huppés
dans les champs, des renards et
des chevreuils en forêt. La forêt
des Ardennes, très dense, est
moins riche en espèces que les
bois, haies ou pâtures, mais elle
est propice au grand gibier (cerf,
sanglier, etc.). On trouve également
régulièrement des traces de castor
le long de la Meuse.

TROIS RÉSERVES
NATURELLES

“

Pour qu’une chose devienne
intéressante, il suffit
de la regarder longtemps.

”

Les Ardennes abritent
trois réserves naturelles
nationales :
les pelouses de la Pointe
de Givet à la géologie unique,
la réserve de Vireux-Molhain,
l’un des plus anciens
gisements fossiles de France,
et le Bois-en-Val à
Charleville-Mézières.

Plus d’infos
www.ardennes.com
> rubrique « les réserves
naturelles »

GUSTAVE FLAUBERT

UN CLASSEMENT PARC NATUREL RÉGIONAL
QUI NE DOIT RIEN AU HASARD
Rièzes, fagnes, pelouses sèches, escarpements
rocheux, milieu forestier et bocage… Le Parc
Naturel Régional (PNR) des Ardennes, créé en
2011, offre 116 000 ha d’une diversité naturelle
exceptionnelle. Des sorties nature permettent de
découvrir, entre autres, hibou grand-duc, cigogne

noire, chouette de Tengmalm, gélinotte des bois,
chat forestier, castor d’Europe ou encore grandrhinolophe. Ces sorties peuvent être animées
par des habitants désireux de partager leurs
connaissances. Regroupés en association, les Amis
du Parc proposent un calendrier sur leur site.

Parc Naturel Régional des Ardennes
+33 (0)3 24 42 90 57
wwww.parc-naturel-ardennes.fr.
Association Les Amis du Parc
www.amisparcardennes.org.
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SLOW TOURISME

DOSSIER

“ Il faut savoir
laisser du temps
au temps. ”

CHANGEZ DE RYTHME,

ADOPTEZ

LA SLOW
LE SAVIEZ-VOUS ?

QUATRE CHEMINS
DE GRANDE RANDONNÉE

Aux 47 chemins de petite randonnée
balisés par le Comité Départemental
de Randonnée Pédestre s’ajoutent
quatre chemins de grande randonnée :
GR 654, mythique sentier
de Compostelle, qui relie Namur
à Vézelay via Rocroi, Signy-l’Abbaye
et Vieux-lès-Asfeld.
GR 12, qui relie Amsterdam
à Paris et fait tronc commun avec
le précédent depuis Gué-d’Hossus
jusque Hauteville.
GR 14, qui relie l’Île-de-France
à la Belgique via Grandpré,
Le Mont-Dieu et Sedan.
GR 16, en provenance de Liège,
pénètre en France à Sorendal,
suit la magnifique vallée de la Semoy
pour rejoindre le GR 654 à Rimogne.
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ATTITUDE
FORÊTS MASS IVE S , FL E UVE NO UE UX, PANO RAMAS E XCE PTIO NNE L S…
VOUS VOI C I AUX PO RTE S DE S ARDE NNE S . C’ E S T L E MO ME NT
D’OUB L I ER LA MARCH E DU MO NDE E T DE RE S PIRE R UN G RAND COU P.

La slow attitude n’est pas une mode
mais un art de vivre, synonyme de lâcherprise, bien-être, partage, souci de l’environnement et qualité de vie.
Aussi, réjouissez-vous ! En choisissant les
Ardennes, vous ne vous êtes pas trompés.
La vie s’écoule ici au rythme d’une nature
omniprésente. Jardins citadins, vergers
vouzinois, bocages de Thiérache, massif
forestier... Les poumons verts sont partout,
les joyaux urbains et pépites de territoire
jamais loin.

Enfilez des chaussures confortables, cheminez à pied ou à vélo le long de la Meuse,
pénétrez à cheval au cœur des forêts ou
flânez sur un bateau… Prenez également
plaisir aux commandes d’un gyropode,
d’une rosalie ou d’un canoë et, pourquoi
pas, en ski de fond en hiver. Des berges
du fleuve aux cimes de la forêt ardennaise,
découvrez de somptueux panoramas. Si
la beauté est saisissante, elle se révèle
aussi à ceux qui la contemplent. Savourez
la vie du côté slow. Ici, rien de plus naturel.

R ES S OUR CEM EN T

LES 3 COUPS
DE CŒUR

Randonneur invétéré,
Michel Degré est
membre de l'association
Paysages de France.

D’UN RANDONNEUR

1

2

AU BORD DE L’EAU

ASFELD

Les alentours d’Asfeld offrent une promenade
idéale avec des enfants. Modulable (5 à 10 km),
sans dénivelé, cette balade longe le canal de l’Aisne,
non loin des méandres de la rivière propices
à l’étonnement. En chemin, vous croiserez
l’église baroque Saint-Didier (17e siècle,
unique en son genre), un barrage, un cimetière
allemand. Que d’évocations en si peu
de kilomètres.

3

DANS LES BOIS

OLIZY

Au départ d’Olizy (près du Parc Argonne
Découverte), ce circuit familial propose
une boucle « entre deux mondes » de 6,4 km.
Via Petite-Ville puis Blanche-Falaise et
Martignon avant de revenir par Petite-Ville,
le tracé de l’Aisne visible au loin marque
le passage de l’Argonne verdoyante
et boisée aux monts de Champagne.

Comité
Départemental
de Randonnée
Pédestre (CDRP08)
cdrp08@orange.fr
ardennes.ffrandonnee.fr

Les Ardennes à pied
Ce topo-guide de la Fédération
Française de Randonnée
Pédestre propose 47 balades
ainsi que des circuits équestres
et à vélo.

ROCROI

Labellisée « Petite Cité de Caractère », la ville
en étoile du 16e siècle se savoure en cheminant
autour des remparts. Emmenez vos enfants
à la découverte du pays des Rièzes, ce plateau
rude domestiqué par l’homme. Laissez-vous
porter par ce paysage marqué par l’Histoire.
Observez en particulier le glacis, aménagement
de terrain naturel qui obligeait l’ennemi
à se découvrir.

INCONTOURNABLE

PANORAMA

METTEZ LE PIED À L’ÉTRIER !

Tous en selle ! Laissez-vous emporter ! L’Ardenne se découvre
aussi à cheval. « Nous travaillons à ce que les chemins de randonnée soient partagés par tous », explique la présidente du
Comité Départemental de Tourisme Équestre (CDTE), Françoise
Simon qui tient à disposition une liste d’hébergements équestres
(labellisés ou non) et des itinéraires relevés par des cavaliers
du cru. Coordonnées sur le site du CDTE. Attention à vérifier la
praticabilité des itinéraires auprès du gestionnaire (commune
ou département) avant de vous lancer.

AUTOUR DES REMPARTS

Comité Départemental
du Tourisme Équestre

Tél. +33 [0]6 80 34 84 87
www.cdte08.ffe.com

Le Mont Saint-Walfroy (commune de
Margut), culmine à 350 mètres d’altitude.
Au sommet, le panorama est exceptionnel
et s’étend sur la Meuse et les Ardennes.
Retrouvez tous les points
de vue des Ardennes

www.ardennes.com

À vélo et à pied dans
les Ardennes françaises
Brochure éditée par l’Agence
de Développement Touristique
des Ardennes.
Disponible en téléchargement
sur www.ardennes.com

Autres idées de randonnées
et de balades accompagnées
www.ardennes.com
rubrique « Les Ardennes à pied »
ou auprès des Offices de Tourisme
selon secteur (coordonnées p. 62)
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R ES P IR AT ION

LA MEUSE À VÉLO

LES VOIES DE

LA LIBERTÉ

DE SA SOUR C E À SON EMB OUC HURE, L A ME US E S E DO UBL E D’ UN ITINÉ RAIRE CYCL ABL E
TOURISTIQUE IN TERNATI ON AL DE P L US DE 115 0 KM. JUL IE E T JIM, CO UPL E DE NÉ E RL ANDA IS,
ON T TENTÉ L’EX P ÉRI EN C E DE L A ME US E À VÉ LO , AU DÉ PART DE S E DAN.
chaque étape » qui indique les sites touris« Excellent ! Superbe ! » Julie et Jim ne
Néerlandais, Julie et Jim
tiques et services de proximité, notamment
regrettent pas leur choix : 280 km à pédaler
ont testé la Voie verte durant
les points réparation. « C’est très rassurant ».
de Sedan à Maastricht. Six jours synonymes
280 km entre Sedan
de découverte, tranquillité, échanges... « Trois
et Maastricht.
S’ARRÊTER, REGARDER, EXPLORER
nuits en France, trois en Belgique, des étapes
Partis en bus avec un tour opérateur néerde 33 km à 71 km », détaille Julie Bissonnette.
Avec son mari, ils pédalent quotidiennement aux Pays-Bas landais de Maastricht à Sedan, Julie et Jim ont profité d’un
et avaient déjà vécu une fois une expérience de cyclotou- service port de bagages. « Le matin, on prend notre petit
risme de 150 km en trois jours. Ils souhaitaient toutefois déjeuner, on laisse nos valises à l’hôtel. Et on part. Le soir, on
opter pour un parcours sans difficulté qui passait par Dinant les retrouve à l’étape suivante ». Sedan, Charleville-Mézières,
(Belgique) et ont choisi des vélos à assistance électrique qui Haybes, Dinant, Namur, Liège, Maastricht... « Nous avons pu
prendre notre temps, nous arrêoffrent « plus de latitude » pour
ter,
regarder, explorer... et échancette longue balade. Les pistes,
tillonner les bières locales (rire) ».
Voie verte Trans-Ardennes en
« Nous avons apprécié aussi la
France puis Ravel 1 et 2 en Belpartie très nature entre Chargique, sont « très faciles et très
leville
et Haybes. Ailleurs, nous
bien balisées », insiste le couple.
avons pu observer les écluses
Avec une mention spéciale pour
et barrages, comprendre l’hisle road-book « La Meuse à vélo
toire de nos propres yeux. Nous
en France », « et sa carte pour
sommes très curieux ». Un de
LE SAVIEZ-VOUS ?
leur coup de cœur : l’architecture « impressionnante » des villes
de Sedan et de Charleville-Mézières avec le château fort et la
En mars 2019, la Meuse à Vélo
place Ducale. Leur conseil : préa obtenu le label EuroVelo 19
voir
son pique-nique pour pouvoir
et devient ainsi un véritable itinéraire
manger
en dehors de l’horaire
reconnu par les institutions eurohabituel
des repas en France.
péennes du cyclisme .

UN ITINÉRAIRE
PRIMÉ

CIRCUITS ALTERNATIFS

En s’étirant le long de la Semoy, la Trans-Semoysienne offre
un circuit complémentaire, plus sauvage, sur 20 kilomètres
de piste cyclable. Une liaison existe avec la voie Verte TransArdennes et le RAVEL belge.

12

Avec ses 9 km, L’Ennemane est idéale pour débuter les balades Toutes les infos sur les
à vélo en famille. L'itinéraire est jalonné de panneaux explicatifs pistes cyclables sur
mettant en valeur le patrimoine historique et industriel des www.ardennes.com
communes traversées.
> rubrique « les pistes cyclables »

6
JOURS

pour relier Sedan
à Maastricht à vélo...
facile !

À VÉLO DANS
LES ARDENNES

Du massif ardennais aux forêts de
l'Argonne ou aux vallons de la
Thiérache, les Ardennes offrent
un terrain de jeu accessible
à tous les amoureux de
la petite reine.
À découvrir : de nombreuses
pistes cyclables, mais également
des dénivelés plus sportifs.

Où louer des vélos sur la Voie verte
ou à proximité ? Quelles autres
activités sont proposées ?
Gyropode, rosalie, balade à cheval…
Une sélection de sports et loisirs
de pleine nature dans les Ardennes
est disponible via le réseau
Ardennes Nature et Aventures
qui répertorie une quarantaine de
prestataires.

Suggestions de circuits

Liste des prestataires

disponibles sur www.ardennes.com
> rubrique « les Ardennes à vélo »

Carte de la Voie
verte Trans-Ardennes
Disponible dans les Offices de
Tourisme des Ardennes ou sur le
site www.cd08.fr (version interactive).
Les connexions avec les autres voies
vertes du département (Trans-Semoysienne et Ennemane) ainsi que
le réseau RaVEL belge à Givet
apparaissent également.

La Meuse à vélo - EuroVelo 19
Un circuit de près de 1 150 km
accompagne le fleuve depuis sa
source (plateau de Langres), jusqu’à
son embouchure (Rotterdam).
Il traverse les Vosges, la Meuse, les
Ardennes, la Belgique et les Pays-Bas.
Plus d’infos sur www.meuseavelo.eu
et sur www.francevelotourisme.com.

VÉLO,
GYROPODE,
ROSALIE…

Road-book "La Meuse à vélo"
Le carnet de route se présente
sous forme de carte pour chaque
étape en France, avec une liste
des incontournables.
Les établissements engagés dans
la démarche d'accueil des touristes
à vélo y sont valorisés.
À télécharger sur www.ardennes.com
> rubrique « brochures et guides »

sur www.ardennes.com
> rubriques « nature & aventures »

Le label "Accueil vélo"
Un petit-déjeuner adapté pour
pédaler sans caler, un panier-repas,
un endroit sécurisé pour votre petite
reine et la certitude de trouver de quoi
la réparer en cas de problème...
Hébergements disponibles sur
www.ardennes.com
Rubrique "les Ardennes à vélo"
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Gîtes
de France
Ardennes

Séjours découverte ou week-ends détente,
randonnées en forêt, balades en VTT ou sur l’eau,
culture, architecture, histoire, légendes… autant
de bonnes raisons de séjourner dans les Ardennes !
Et pour vous loger, nous proposons pas moins
de 200 portes à ouvrir, gages de séjours de qualité.
Retrouvez toutes nos offres : hébergements,
réservations de gîtes ruraux et autres promotions…
sur www.gites-de-france-ardennes.com

SLOW TOURISME

DOSSIER
LE SAVIEZ-VOUS ?

S ÉR ÉN IT É

LES VOIES
NAVIGABLES
ARDENNAISES

ON A TESTÉ

PILOTER UNE PETITE

PÉNICHE

BESOIN D’UN E VRAI E DÉC ON N EX I ON ? AVE C PL US DE 300 KM DE VO IE S
NAVIGABLES, L ES ARDEN N ES VOUS OFFRE NT L’ O CCAS IO N RÊ VÉ E DE L ARG UE R
VOTRE SMAR TP HONE P OUR UN E NAVI G ATIO N PL US AUTH E NTIQUE .

Un bouton on/off. Cinq secondes de préchauffage.
Reste à ramener les cordes d’amarrage à bord et à vous
dégager du quai. Légère poussée sur le levier de vitesse,
coup de barre moteur, 10 secondes de pression sur un
bouton et votre trajectoire se rectifie tranquillement. Au
départ de Pont-à-Bar, sur le canal des Ardennes, le Ponçay
se met en marche. Paysage rafraichissant où l’émeraude
des arbres se mêle au vert tendre de l’herbe fraîche. Des
vaches broutent tranquillement dans une pâture à deux pas.
Notre bateau file sur les eaux calmes. Presque droit. Rien de
bien grave. Un bateau ivre au pays de Rimbaud peut passer
pour un hommage. Il faut quelques centaines de mètres, pour
sentir les flots et adapter le maniement de la barre. Le plus

Où naviguer ?
Au départ de Pont-à-Bar :
bateaux habitables sans
permis (journée découverte
ou pour une semaine).

Au départ de Givet :
croisière (promenade ou repas)
sur le Charlemagne.
Au départ de Monthermé :
promenade commentée sur le Roc.

La Meuse : 95 km / 21 écluses
(de Pont-à-Bar à Givet).
Le canal des Ardennes :
106 km / 46 écluses
(réouverture de la
navigation en 2021).
Le canal de l’Est :
100 km / 22 écluses
(jusqu’à Verdun, dans la Meuse)
Soit un total de :
301 km / 89 écluses /
17 haltes fluviales.

technique reste l’écluse qu’un patient
moniteur nous apprend à passer. Une télécommande permet
d’activer l’ouverture. Heureusement, les pare-battages sont
là pour prévenir des aléas d’une manœuvre délicate. Avec
une écluse tous les 3 km (en moyenne), vous aurez le temps
de vous entraîner.
PAYSAGES ET ESCALES GOURMANDES

Les moins habiles laisseront la sérénité des lieux opérer et se rêveront vite en capitaine de péniche. En route pour des horizons
grandioses, des paysages légendaires, des sites historiques et
des escales gourmandes, dans une nature paisible, préservée
et bienfaisante. À vous la « liberté libre » chère à Rimbaud !

Profiter de l’eau
autrement : bateau électrique,
canoë, paddle, pédalo...

Toutes les infos
www.ardennes.com
> rubriques « tourisme fluvial »
et « les pieds dans l’eau »
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« Entre ciel et terre... découvrez l’histoire du Parc »
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Le Parc naturel régional des Ardennes
vous
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découvrir

ou
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500 millions d’années, dont sont

sites
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issus les paysages ardennais au
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eux, une faune d’exception : majestueux tels les 4 fils Aymon,
Faucon pèlerin, Hibou GrandDuc...

le Roc-La-Tour, et les Dames de
Meuse.

Pensez malin :

pensez rendez-vous du Parc,
et ses nombreuses sorties
thématiques dédiées :
www.parc-naturel-ardennes.fr

Quittez le ciel et plongez dans les profondeurs de la terre
i ts S
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en visitant la maison de l’ardoise de Rimogne, vous faisant
vivre la vie des mineurs d’antan ayant creusé plusieurs
centaines de kilomètres de galeries servant aujourd’hui de
repère à d’innombrables chauves-souris.
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250 ?
C’est le nombre de chauvessouris dénombrées récemment
dans les ardoisières de Deville
et Monthermé !

Maison du Parc

Route de Sécheval - 08150 RENWEZ
Tél. : 03 24 42 90 57
Site Internet : www.parc-naturel-ardennes.fr
E-mail : accueil@parc-naturel-ardennes.fr

“ Des balades
dans un
environnement
doux et
vallonné. ”

RENCONTRE

DANS LES PAS
PAISIBLES DE L’ÂNE
marcheurs peuvent parcourir 15 à 20 km par jour.
Bertin, Marcel, Fernand, Marius, Gaston…
Installé avec ses ânes
Les départs ont lieu à Vaux-Villaine, vers Lalobbe
avec leurs grandes oreilles d’âne, ils sont chouau Ménil à Vaux-Vilaine,
et Signy-l’Abbaye, dans un « environnement doux
choutés par leur maître, Emmanuel Crametz.
Emmanuel Crametz
et vallonné » ou bien dans la vallée de la Meuse,
Herbage non traité l’été, foin biologique l’hiver…
propose une expérience
pour
une balade plus en dénivelé, « vers le lac des
et des kilomètres pour se dépenser. C’est pour
ludique.
Vieilles-Forges et parfois jusqu’au château de
la beauté apaisante des lieux et en s’inspirant
Montcornet ». Une expérience ludique pour les
de son expérience de papa-randonneur que ce
Valenciennois d’origine est venu dans les Ardennes, orga- plus jeunes qui ne voient pas les kilomètres passer. Quiétude
niser des balades au pas de l’âne. « À partir de 3 ou 4 ans, et tranquillité garanties. « Je le vois au visage des gens quand
l’âne est un excellent relais pour porter les bagages et les ils rentrent. Même leur façon de bouger est différente. Tout
enfants. Jusqu’à 40 kg pour un petit âne. » Ces excellents change au pas de l’âne ».

UN CLUB ÉCO-TOURISME POUR VOUS GUIDER
Chambre peinte à la pomme de terre, pigments naturels
du moulin d’Écordal, façade au chanvre réalisée par des
artisans locaux, poêle de masse, plat unique pour éviter
les déchets, produits locaux... autant d’initiatives écoresponsables pas toujours faciles à repérer, en particulier
pour les touristes qui découvrent le territoire. Désormais,
le Club Ardenne Ecotourism, réseau transfrontalier, leur
donne de la visibilité.
En 2017, sur la base de critères impératifs, une trentaine
de lieux intégrant une démarche de tourisme durable
était référencée en Ardenne française. Économie d’eau et

d’énergie, utilisation de produits nettoyants naturels, tri des
déchets... Autant de gestes en faveur de l’environnement.
« Choisir un hébergement éco-tourisme, c’est la garantie
d’avoir des facilités pour vivre un séjour dans la lignée du
tourisme responsable », précise Stéphanie Drothier, en
charge du club à l’ADT des Ardennes. « Ces professionnels mobilisés sont informés et peuvent conseiller pour
consommer local, trouver les bons plans et des activités
loisirs nature. Le client peut se détendre. On s’en occupe
pour lui.». Tous leurs engagements en matière de développement durable sur ecotourism.visitardenne.com

Toutes les activités
éco-responsables sur
www.ardennes.com
> rubrique « tourisme
responsable »
Tous les hébergements
écolabels sur
www.ardennes.com
> rubrique « nos labels
et marques préférés »
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E N CH A N T EM EN T

INSOLITE

LE TCHÅR
DES LÉGENDES
ELFY PARK

DANS
LE VILLAGE
DES LUTINS

AU C Œ UR DU MASSI F A RDE NNAIS , L E TCH ÅR S CAIL L E DE PH IL IPPE
B OUDARD TRAVERSE L E S MO NDE S . UNE L É G E NDE DU 21 e S IÈ CL E .

Entre le magnétique Rocla-Tour et la légendaire
Près du lac des VieillesCroix-Scaille, le hameau
Forges, la forêt abrite
des Six-Chênons abrite
un peuple de lutins
une œuvre fascinante : le
qui adorent s’amuser.
Tchår scaille. Imaginée
Elfy Park, leur pays est
par Philippe Boudard,
fait de jeux : toboggans,
cette œuvre évoque un char de schiste (scaille
tyroliennes, mers de filet…
signifiant ardoise en wallon) tiré par deux che5 ha d’un décor magique.
vaux
et dressé au centre d’un cercle de menhirs
Pour petits et grands.
à l’orée d’une clairière. Un îlot dans l’immensité
forestière.
Clin d’œil à la route européenne des
www.elfypark.fr
légendes, la devise du lieu, « Je chevauche entre
les mondes », rappelle aussi la tradition celte des
tombes à char. On enterrait les guerriers avec
char et chevaux pour rejoindre l’au-delà. C’est à
ce voyage à travers les mondes qu’invite le Tchår
scaille. Résurgence contemporaine de légendes
Philippe Boudard
entretient aux SixChênons la flamme
d'un “merveilleux”
ardennais.

DES RANDONNÉES CONTÉES
Formidable moment en perspective ! Les balades d’Arduin' le druide proposent de découvrir les Ardennes du
côté de ses contes et légendes. Quelques exemples
de randos contées : les Quatre Fils Aymon, La Pipe qui
fume à Bogny sur Meuse, Imbolc la Lyre à Monthermé…
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anciennes, il s’inspire d’un fondamental de l’univers traditionnel ardennais :
l’enchantement.
SOLSTICE D’ÉTÉ

« L’enchanteur modifie le monde par le chant,
la voix, le verbe, le rythme… On retrouve ces
éléments dans la chasse, la forge, les légendes,
toujours liés à une société animiste », détaille
ce passeur de légendes qui voit le Tchår scaille
comme une pierre à cet édifice.
Massif, rugueux, monolithique, immobile. Face
au soleil du solstice d’été, ce vaisseau de pierre
et ses chevaux psychopompes semblent prêts
à s’envoler. La forêt à perte de vue, l’odeur de la
terre, le souffle du vent. La magie poétique opère.
La puissance évocatrice des lieux l’emporte. La
légende vit toujours.

Diplômés de la Fédération Française de Randonnée,
Jean-Luc et Claudie (parfois rejoints par Arduin' le
druide) vous guident pour de grandes promenades de Programme
1h30 à 2 heures. Attention, parfois, ça monte. Bonnes à télécharger
rando.jeanluclemaire.fr
chaussures indispensables et animaux en laisse.

LE SAVIEZVOUS ?

LA ROUTE
DES LÉGENDES

Sous chaque pierre une légende,
a-t-on coutume de dire en terre
d’Ardenne. Et si vous en souleviez
quelques-unes ? Vallée de la Meuse,
de la Semoy, Val-de-Lesse…
En 12 étapes (France et Belgique),
la Route des légendes propose
de découvrir récits envoûtants
et sites magiques. Des escapades
de 20 à 50 km, en voiture ou à vélo.

www.ardennes.com
> rubrique « routes touristiques »

1

MONTHERMÉ

ROC-LA-TOUR

Colonnes de pierres désarticulées, blocs de quartzite renversés, ravin béant. Le chaos du Roc-laTour, 408 m d’altitude, offre un panorama singulier
d’où émane une puissance sauvage. C’est que ce
fracas est l’œuvre du diable, les vestiges d’un
château promis à un seigneur, avant le chant du
coq, en échange de son âme. Mais le diable et
son armée de malins trop bruyants réveillèrent
le coq qui chanta avant que la dernière pierre ne
soit posée. Et c’est de rage que le diable détruisit
le fabuleux château.

2

3

LAIFOUR

BOGNY-SUR-MEUSE

Sur la rive gauche de la Meuse, trois énormes
rochers couverts d’arbres découpent la ligne
d’horizon. La légende dit qu’il s’agit des filles
du comte de Rethel, Berthe, Hodierne et Ige.
Mariées à Vauthier, Héribrand et Geoffroy, les fils
du comte de Hierges, les trois sœurs restèrent
seules après que leurs époux furent partis en
croisade aux côtés de Godefroid de Bouillon. Elles
accueillirent des chevaliers et trompèrent leurs
maris, ce que Dieu aurait puni en les transformant en
pierre, le jour où Jérusalem était prise d’assaut.

C’est ici que l’enchanteur Maugis aurait bâti le
château de Montessor avec les 4 fils Aymon, héros
d’une célèbre chanson de geste. Renaud, Alard,
Guichard et Richard vivaient à la cour de Charlemagne, avant que Renaud ne tue le neveu du roi lors
d’une partie d’échecs. Grâce au cheval-fée Bayard,
qui traversait les vallées d’un bond, ils purent fuir
jusqu’en Ardenne, départ de l’épopée. Nombre de
sites d’Europe en témoignent : Ardenne, Gascogne,
Allemagne… À Bogny, au solstice d’été, tendez
l’oreille, peut-être entendrez-vous hennir Bayard.

LES DAMES DE MEUSE LES 4 FILS AYMON
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1

A DR ÉN A L IN E

3

LE TOP 5

SENSATIONS
LE SAVIEZ-VOUS ?

SPORT DÉTENTE

L’immensité verte des Ardennes
recèle bien des trésors.
À Villers-le-Tilleul, le golf
des Poursaudes est une autre
façon originale de se détendre
et de pratiquer une activité
sportive en pleine nature.
www.ardennes.com
> rubrique « golf »
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FORTES
PAS B ESOI N DE MONTAG NE PO UR VIVRE DE S MO ME NTS VE RTIG INE UX.
L E MASSI F ARDEN N AIS E T S E S 38 0 MÈ TRE S DE DÉ NIVE L É S
SON T UN TERRAI N IDÉ AL PO UR L E S AMATE URS D’ADRÉ NAL INE .

S’éclater au PNR
Le Parc naturel régional abrite
l’espace VTT-FFC des vallées
de Meuse et Semoy. Il propose
22 sentiers balisés, 6 relais VTT,
plus de 350 km de pistes (de Givet
à Nouzonville) avec 4 niveaux
de difficulté. Cartes et tracés GPS
téléchargeables, informations sur
www.parc-naturel-ardennes.fr

Espace VTT de Sedan
et ses alentours
Le Bannet : 16 circuits de niveaux
différents, soit 116 km, sont disponibles
sur le site labellisé VTT-FFC du Bannet
à Givonne, près de Sedan.
Carte téléchargeable et circuits sur
www.charleville-sedan-tourisme.fr

Balades sur les Crêtes,
circuits VTT
Les Crêtes Préardennaises
vous proposent 239 km de sentiers
de randonnée à VTT (d’une distance
de 12 km à 25 km).
En téléchargement sur
www.rando-cretes.fr

4

2

3

FANTASTICABLE

1

5

VTT ENDURO

Steve Pechet, vice-champion
Grand Est Benelux 2015
« Les Ardennes sont vraiment faites pour les amateurs de VTT et de nature. Panorama, dénivelé,
diversité des terrains, accessibilité… C’est mieux
que la montagne. Ça monte moins longtemps,
c’est moins élitiste et on peut faire entre 4 et 5
descentes spéciales en une matinée. Il y a vraiment
de quoi faire… Une vingtaine sont régulièrement
roulées à travers bois entre Bogny-sur-Meuse,
Monthermé, Hautes-Rivières, Nohan… Le rendez-vous a souvent lieu au Roc-la-Tour à 8 ou
9 heures le matin ».
Page Facebook
Semoy VTT club de Monthermé,
pour rouler en sécurité
et dans le respect de la nature

TRAIL

2

Michaël Gault, directeur du parc
aventure TerrAltitude de Fumay.
« C’est une belle balade de 1,2 km à faire dans les
airs au-dessus de la forêt et de la Meuse, deux
atouts forts des paysages ardennais, à 110 m de
hauteur. Souvent, les gens apprécient tellement
qu’ils trouvent que c’est trop court (vitesse de
pointe de 100 km/h). On peut le faire de façon
classique, allongé ou bien assis pour une position
plus rassurante, ou en double, pour un moment
de partage, par exemple père-fils ».
www.terraltitude.com

SAUT
À L’ÉLASTIQUE

4

Éric Lavieille, président de l’association
adrénaline élastique
« Terrible. D’enfer. À refaire », les superlatifs ne
manquent pas à l’arrivée. « Depuis ce magnifique
Viaduc d’Exermont, c’est un saut à 37 m de
haut dans un cadre très joli et très sympa, en
pleine nature. Nous en organisons une petite
dizaine par an, dans une belle ambiance, tous les
derniers samedis du mois d’avril à septembre ».
« Un pur moment d’adrénaline » qui peut aussi
être vécu au parc aventure de Fumay depuis
une tour en bois de 20 m de haut.
www.adrenaline-elastique.com/exermont
Réservation obligatoire
au +33 [0]6 73 58 66 45

PARACHUTISME

5

Jérémie Degraeve,
président de K-raid Ardennes, association
Olivier Tordo, pilote instructeur
organisatrice du Aymon Trail (Bogny-sur-Meuse), à l’aéroclub de Douzy
du trail de la Meuse (Revin) et du Rimbaud
« Inoubliable. Extraordinaire. Fabuleux. Le passage
city trail (Charleville-Mézières).
de la porte est difficile. La marche est haute : 3 500
« La vallée se prête particulièrement bien à la mètres ! Mais l’équipe très sérieuse rassure. La
course à sensations en pleine nature. Il y a un chute libre est fantastique, on descend comme
peu de dénivelé, beaucoup de forêts et surtout un missile à plus de 200 km/h. La sensation
beaucoup de sentiers et de petits chemins. On de liberté… Après le vacarme de la chute libre,
a, à la fois, l’amusement et la technique, avec l’ouverture du parachute et la descente se font
des passages très pointus comme, par exemple, ensuite dans un silence parfait. J’étais émerveillé.
aux Quatre fils Aymon à Bogny-sur-Meuse, ou Je suis pilote, mais j’ai le vertige. Si je l’ai fait,
The Wall, juste derrière Haulmé, un dénivelé de tout le monde peut le faire. Si c’était à refaire,
250 m positif sur 500 mètres, entre 35 et 40 % ». je le referais ».
www.k-raid-ardennes.fr
Infos sur les autres trails dans
les Ardennes sur www.ardennes.com
> rubrique « trails »

Paraclub de Belval
Inscription au +33 [0]6 13 08 24 11
Infos sur www.ardennes.com
> rubrique « dans les airs »
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RÈGLE N° 2

OUVRIR SES YEUX,
SES OREILLES
ET, SURTOUT,
SON ESPRIT

La « spécialité » de
Charleville-Mézières

PÂT I S S I E R , B O U L A N G E R , C H O C O L AT I E R
7 RUE DU MOULIN • CHARLEVILLE-MÉZIÈRES • +33 [0]3 24 33 25 11
18 AVENUE D'ARCHES • CHARLEVILLE-MÉZIÈRES • +33(0) 3 24 41 87 42
WWW. BOULANGERIE-BIO-MONTOLYMPE.FR

PHOTO : LAURENT RODRIGUEZ

P U BLIC IT É

LE CAROLO

ES CA PA DES

WEEK-END À CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

LA VILLE AU BON

TEMPO
L’ESPAC E DE DEUX JOURS, ANNE E T AL E XANDRE DÉ CO UVRE NT
LES MULTI P L ES FAC ETTES DE L A CAPITAL E DE S ARDE NNE S ,
B ERCEAU DU P OÈTE ARTHUR RI M BAUD E T DE S MARIO NNE TTE S .
DE LA P L AC E DUC AL E, JOYAU D U 17 e S IÈ CL E , AUX RE MPARTS
MÉDI ÉVAUX DE MÉZ I ÈRES : UNE BAL ADE RY TH MÉ E PAR
DE NO MBRE US E S S URPRIS E S .

LE SAVIEZ-VOUS ?

VISITES GUIDÉES

L’Office de Tourisme propose une large
gamme de visites guidées : Cœur de Ville
de Charleville, Mézières la Médiévale,
La Basilique de Mézières et ses vitraux,
Sur les pas de Rimbaud, Visite du beffroi...

& CONCERTS
Toutes les infos
Office de Tourisme
Charleville/Sedan en Ardenne
+ 33 [0]3 24 55 69 90
www.charleville-sedan-tourisme.fr

Des concerts d’orgues sont également
organisés durant l’été dans la basilique
de Mézières.
Plus d’infos
www.ardennes.com
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Le temps d’un week-end,
Anne et Alexandre ont choisi
Charleville-Mézières, labellisée
« Ville d’Art et d’Histoire ». À moins
de deux heures de Paris,
ils espèrent y faire une pause
au vert, culturelle et bienfaisante.

SAMEDI

ITINÉRAIRE*
D’UN COUPLE À
CHARLESTOWN
12H30

9H30

En provenance de Paris et après 1h37 de TGV, Anne
et Alexandre arrivent directement au cœur de Charleville-Mézières, ville idéale voulue et fondée par
Charles de Gonzague en 1606.

10H00

Incontournable, la place Ducale 1 , sœur jumelle
de la place des Vosges, est le cœur battant de la ville.
Cafés, boutiques, restaurants et points d’informations
touristiques.

Passé l’étonnant bâtiment de l’École Nationale
Supérieure des Arts de la Marionnette, Anne
et Alexandre sillonnent les rues piétonnes 4 , empruntées jadis par Rimbaud né au 12 rue Napoléon
(aujourd’hui rue Bérégovoy).
ESNAM
16 avenue Jean Jaurès
+33 [0]3 24 33 72 50
www.marionnette.com

12H45

Pause-déjeuner spécial terroir. Boudin blanc,
légumes frais, bière locale. Et pour le dessert :
un carolo, bien sûr.

11H00

Enchantés, ils découvrent dans un pavillon de la place
le magnifique Musée de l’Ardenne 2 . Cet écrin
de pierre et de verre abrite 2 000 ans d’histoire
locale, de l’époque romaine à nos jours. Insolite, la
vue du Grand Marionnettiste 3 les incite à sortir
pour découvrir cet automate, symbole de la capitale
mondiale des théâtres de marionnettes.
Musée de l’Ardenne
31 place Ducale
+33 [0]3 24 32 44 60
www.charleville-sedan-tourisme.fr
Grand marionnettiste
Place Winston Churchill
Présentation d’une saynète de la légende des Quatre
Fils Aymon toutes les heures, de 10h à 21h. Revue
complète le samedi à 21h15.

15H00

Direction Mézières via le cours Briand et l’avenue
d’Arches pour une visite guidée de la partie médiévale
et une promenade sur les remparts 5 . Défendu en
son temps par le chevalier Bayard et profondément
marqué par les guerres de 1870 à 1945, ce quartier
recèle des trésors méconnus. Nos amis y découvrent
la magnifique basilique Notre-Dame d’Espérance,
célèbre pour ses vitraux contemporains signés René
Dürrbach, disciple de Picasso.

LE SAVIEZ-VOUS ?

L’HÔTEL DE VILLE EN SAINDOUX

Insolite. Une réplique de l’Hôtel de ville de Mézières existe...
En saindoux ! Exposé à Marseille, il témoigne d’un art
populaire glorieux au 19e siècle.
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19H00

De retour à Charlestown, comme l’appelait Rimbaud,
dégustation de mets locaux (terrine de sanglier,
salade au lard, cacasse à cul nu, galette à suc’
et autre gâteau mollet), puis promenade digestive
au Mont-Olympe 6 avant de revenir place Ducale
pour profiter de l’ambiance estivale de la place.

DIMANCHE
9H00

Déjà dimanche et tant de choses à faire. Sur les
conseils de leur hôtelier, ils louent des vélos pour
suivre le circuit Rimbaud : square de la gare,
ancien collège, cimetière…

		 10H30

Les pierres jaunes du Vieux Moulin abritant le
Musée Rimbaud 7 resplendissent sous le soleil.
À l’intérieur, l’expérience est intense devant les
originaux de la salle des manuscrits. En sortant,
Anne et Alexandre traversent la rue et découvrent
la Maison des Ailleurs (labellisée « Maison des
Illustres »), qui évoque les voyages du poète et où
vécut Rimbaud enfant.

Musée Arthur Rimbaud
Quai Rimbaud
+33 [0]3 24 32 44 65
www.musee-arthurrimbaud.fr
Maison des Ailleurs
7 Quai Rimbaud
+33 [0]3 24 32 44 70

		 12H30

Ce midi, ce sera pique-nique. Le jeune couple pédale
sur la Voie Verte 8 au départ de Montcy-NotreDame à la recherche d’un havre de paix. Au fil du
fleuve, Anne et Alexandre découvrent de magnifiques
paysages et prennent un grand bol d’air pur. Ils en
profitent jusqu’en fin d’après-midi avant d’aller dîner
dans l’un des nombreux restaurants du centre-ville.

21H00

Anne et Alexandre ont choisi de prendre le dernier train
pour prolonger le plaisir. Charmés par l’authenticité
et la beauté des lieux, ils se promettent de revenir.

* Ces horaires sont donnés à titre indicatif. Merci de vérifier, au préalable, les horaires d'ouverture des musées.

2

6

7

LES BONS
PLANS
SORTIES

DE LÉO

1

1
HECTARE

La dimension hors norme
de la place Ducale

5

8

3

4

Poétique : « Une façon
originale de découvrir la
ville : suivre le parcours
des fresques, réalisées
par différents artistes.
Elles reprennent des poèmes de Rimbaud et sont
disséminées dans la ville.
À chaque coin de rue, il
peut y avoir une nouvelle surprise. Un plan existe
pour les retrouver. Ma préférée est près du cimetière de l’avenue Boutet où est enterré Rimbaud, le
Dormeur du Val. ».
Incontournable : « Évidemment, il y a la place Ducale
avec ses cafés, ses restaurants. De là, on peut tout
faire à pied : bowling, laser game, cinéma, piscine...
La gare n’est pas loin non plus ! Et puis c’est une
ville agréable, verte. Le Mont-Olympe est un lieu
de balade très sympa, avec ses bords de Meuse et
son port. Aux alentours proches, on a la voie verte,
c’est bien pour aller faire du vélo. ».
Conviviale : « Toute l’année, il y a des concerts au
forum et il faut absolument venir pour les grands
moments d’animation : Cabaret Vert, Festival des
Marionnettes, Fête de la bière... Je les ai tous faits.
J’aime y aller pour retrouver mes amis, faire la fête et
aussi rencontrer de nouvelles personnes. Il y a un vrai
esprit de convivialité ici… C’est une ville chaleureuse. »
Étudiant, Carolo de
souche, Léo Marchandeau, 18 ans,
retrouve avec plaisir
la cité de Gonzague
qu’il arpente avec
ses amis.

P U BLIC IT É

MUSÉE
VERLAINE

Visites commentées, expositions
temporaires, foire aux livres,
concerts….

� DÉPOUSSIÉREZ LES CLICHÉS
PROGRAMME, TARIFS,
RÉSERVATIONS… PLUS D’INFOS
SUR WWW.MUSEE-VERLAINE.FR

1 RUE DU PONT PAQUIS
08310 JUNIVILLE
+33 [0]9 61 25 97 33

Office de Tourisme du Pays Rethélois
3 Quai d'Orfeuil • 08300 Rethel • www.sud-ardennes-tourisme.com
Illustration d’après une photo de Marc Gaillot

DÉCOUVER T E

PARCOURS

ROUTE RIMBAUD
VERLAINE
Ce circuit de huit étapes
de 20 à 50 km chacune
propose de revenir sur
les pas des deux poètes.

SUR LES TRACES DES POÈTES

RIMBAUD VS VERLAINE
“

”

Arthur Rimbaud et Paul
beaucoup plus d’importance dans
Verlaine est le premier à avoir
Verlaine comptent parmi les plus
la vie de ces poètes que ce qu’on en
pressenti le génie de Rimbaud
grands poètes français. C’est
retient de manière générale.
ici, dans l'Ardenne de la fin du
Paris, Londres, Bruxelles, les deux
19e siècle, qu’ils ont vécu une histoire tumultueuse. « On poètes s’y sont rencontrés, aimés, puis détestés. De leurs
ne peut séparer Rimbaud de Verlaine. Sans Verlaine, nous racines ardennaises communes, on parle moins. Elles sont
n’aurions peut-être jamais connu le vrai Rimbaud », estime pourtant profondes. Rimbaud n’a cessé d’en partir, pour y reveMaryse Aubry, à l’origine du circuit Rimbaud créé au départ nir. Verlaine y vivait des étés heureux dans sa famille paternelle.
de Roche. « Verlaine est le seul à avoir pressenti le génie de Après l’« affaire Rimbaud », elles seront le lieu d’une double
Rimbaud », confirme Marc Gaillot, guide passionné du Musée quête. Celle de la rédemption de Verlaine (comme professeur,
Verlaine à Juniville où le poète vécut plusieurs années. Tous fermier), et celle de la fuite de Rimbaud. Étrange destin, ils ne
deux défendent une version de l’histoire où les Ardennes ont s’y croiseront plus. Rimbaud sera loin. Ils ne se reverront jamais.

JUNIVILLE

ROCHE

L’auberge du Lion d’or
Les Cuif-Rimbaud quittent
(Musée Verlaine),
régulièrement Charleville
labellisée « Maison des
pour la ferme familiale.
Illustres » est le témoin
Il n’en reste aujourd’hui
du passage de Verlaine
qu’un mur. Un circuit de
dans le Sud des Ardennes.
7 km permet de découvrir
Un sentier d’interprétation
cette terre d’inspiration
(avec un livret-jeux) est
où Rimbaud écrivit
proposé au départ du musée. Une Saison en enfer.

Musée Verlaine
+33 [0]9 61 25 97 33
www.musee-verlaine.fr

www.ardennes.com
> rubrique « route
Rimbaud-Verlaine »

CHARLEVILLE

L’épicentre du « mythe »
avec le Musée Rimbaud,
la Maison des Ailleurs,
le cimetière, le parcours
Rimbaud…

Musée Rimbaud
et Maison des Ailleurs
+33 [0]3 24 32 44 65
www.musee-arthurrimbaud.fr

BOUILLON (B)

PALISEUL (B)
CARLSBOURG (B)
JÉHONVILLE (B)

Avril-mai 1873, Rimbaud,
Verlaine et Delahaye
trinquent à l’Hôtel
de la Poste ou à celui
des Ardennes. Le 25 mai,
ils décident de partir
pour Londres. En juillet,
Verlaine tire sur Rimbaud
à Bruxelles.

De 1845 à 1873, Paul
Verlaine passe l’été dans
« sa patrie de cœur » chez
ses tantes Julie et Henriette.
Un circuit de 5 km permet
de découvrir son histoire.

www.ardennes.com
> rubrique « route
Rimbaud-Verlaine »

www.ardennes.com
> rubrique « route
Rimbaud-Verlaine »
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ÉM OT ION

LE SAVIEZ-VOUS ?

UN NOM EN FORME
D’HOMMAGE

Le Cabaret Vert
est le nom d’un
poème de Rimbaud,
écrit lors d’une fugue
en Belgique.
Édition 2020
du 20 au 23 août
Plus d’infos
www.cabaretvert.com

LE CABARET VERT

UN ÉTAT D’ESPRIT

UNIQUE

I N DÉP ENDANT, CO NVIVIAL , AUTH E NTIQUE , S IMPL E , G É NÉ RE UX,
RESP ONSAB L E E T FE S TIF BIE N S ÛR ! L E CABARE T VE RT
EST L’ÉVÉNEM E NT À L’ IMAG E DE S ARDE NNE S .

“

”

La surprise de la découverte •
Des arts vivants et ouverts •
Quelle ambiance incroyable !
Les pointures internationales ne
Salon de la bande-dessinée, arts
Au-delà des concerts, je retiens
sont pas les seules à occuper les
de rue, projection cinématographiles
rencontres
pendant
les
repas.
scènes du Cabaret Vert. Etoiles
que, la culture ne s’arrête pas à la
On peut passer du temps
musique. En marge des concerts,
naissantes et montantes y ont
avec ses amis ou s’en faire
leur place. Une culture du renoules festivaliers plongent dans bien
de nouveaux.
veau valable dans les autres
d’autres univers. Des îlots de pauses curieuses et délicieuses.
domaines : restauration, décoLOLA, 20 ANS
ration, animation. Pas moyen de
100 % bénévoles • En 2019,
se lasser, chaque édition apporte
2200 personnes se sont actison lot de surprises.
vées pendant 3 semaines pour monter le festival... Avec cœur et
L’écologie dans son ADN • Signataire d’une charte de passion et dans une ambiance devenue légendaire. La qualité
l’environnement dès 2005, le premier éco-festival français d’accueil n’est pas réservée qu’aux seuls festivaliers.
continue de s’améliorer. Valorisation des circuits courts et Ils sont montés sur les planches : Twenty One Pilots, Prophets
des énergies renouvelables, consommation responsable, of Rage, Angèle, IAM, The Chemical Brothers, Iggy Pop, Archive,
gestion draconienne des déchets (avec sa propre plate- Jain, Manu Chao, Massive Attack, Placebo, Prodigy, Emir
forme de tri), création d’un think tank dédié à l’environnement Kusturica, -M-, Catherine Ringer, Higelin, Rachid Taha, Shaka
(l’Idéal), primé en 2013 par « A greener festival », il est engagé Ponk, Dionysos, Étienne Daho, Franz Ferdinand, Indochine,
au niveau européen.
Louise Attaque, Arno, Korn… Et tant d’autres encore !

LE FESTIVAL DE VIOLE DE GAMBE D’ASFELD,
« UNIQUE EN EUROPE »
« Cette église d’Asfeld, en forme de viole
de gambe, est un véritable trésor ».
Plus de 10 ans après l’avoir découverte, Jean-Louis
Charbonnier, professeur de viole de gambe à Paris,
et doublure en 1991 de la main de Gérard Depardieu
dans Tous les matins du monde, est encore ébloui
par cette merveille du 17e siècle « présente dans les
livres d’art du monde entier ». De cet éblouissement
partagé avec d’autres passionnés (Christian Weeger,
Pierre Beaujard) est né le festival de viole de
Gambe d’Asfeld, un événement unique en Europe
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qui a programmé de grands noms de la musique
classique Paolo Pandolfo, Guido Balestracci…
Et Jordi Savall, de retour cette année pour la 10e
édition du festival. Du vendredi 26 au dimanche
28 juin 2020, la présidente de l’association du
Patrimoine d’Asfeld, Aline Beaujard attend plus
de 5000 personnes venues de toute l’Europe…
Car la viole de gambe, instrument frotté proche
de la guitare, a été jouée dans toutes les cours Plus d’infos
européennes du 15e au 18e siècle.
www.paysrethelois.fr
www.violedegambe.org

POUR TOUS LES GOÛTS

GUITARE

Moment de beauté pure et simple, les
Rencontres guitare et patrimoine
fêtent l’été dans les lieux les plus
prestigieux de Sedan et du Sedanais
en compagnie d’instrumentistes
à corde émérites. Au programme :
musique baroque, classique, jazz,
musique du monde...

CELTIQUE

Ambiance celtique, balkanique, pop,
rock fin juillet l’Aymon Folk festival
enflamme la platelle des Quatre
Fils Aymon (Bogny-sur-Meuse)
depuis 1997.

DU CLASSIQUE
EN CAMPAGNE

Musique classique à la campagne
avec les Musicales de Louvergny
emmenées par le directeur artistique
italien, Paolo Gatto. Des artistes
de renommée internationale,
musiciens et chanteurs d’opéra
égrènent leurs notes et leur
fantaisie avec beaucoup de bonne
humeur dans différents villages
du Vouzinois.

ET AUSSI…

Autre site d’exception pour
des soirées musicales, le château
de la Cour des Prés, maison forte
du 16e siècle à Rumigny.
Ces concerts ont lieu l’été
et sont suivis d’un dîner aux
chandelles. Renseignements
au + 33 [0]3 24 35 52 66.
Tous les concerts,
festivals
www.ardennes.com
> rubrique « agenda »
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EX P ÉR IEN CES

MOYEN-ÂGE À SEDAN

UNE HISTOIRE
VIVANTE
HEN RI I V, EL I SA BE TH D’AUTRICH E , TURE NNE . . .
DE GRAN DS NOMS ON T C ONTEMP L É CE CH ÂTE AU FO RT, L E PL US G RAND D’ E URO PE .
LAIS SEZ - VOUS TRAN SP ORTER PAR L A MAG IE DE S L IE UX. MO DE D’ E MPLO I.

Imaginez • Depuis les douves
ou bien de la cour du château, la
silhouette de ce colosse de pierre
paraît déjà bien singulière. En son
sommet, remparts et chemins de
ronde semblent de formidables
lieux d’errance pour l’imagination
vagabonde. Ne voyez-vous pas la
jeune Charlotte de La Marck, làbas, accueillant ses troupes ?
Visitez • Percez les secrets de
ses tours, de ses portes, de ses
remparts. Des reconstitutions
vous racontent petite et grande
histoire. Raymond le Marmiton a
échappé à la cuisinière du château
pour guider les enfants.

« VILLE D’ART ET D’HISTOIRE »
DEPUIS 2000

Assistez à un spectacle de chevalerie • Guillaume de La Marck, le
redoutable sanglier des Ardennes,
est de retour sur les terres de son
frère Robert 1er. Les deux seigneurs
et leurs fidèles compagnons devront
s’affronter sur la lice. Ils attendent
vos encouragements. Pendant tout
l’été humour, sensations et frissons
garantis.
Festoyez • Vivez un rêve éveillé
les 16 et 17 mai. Avec 400 figurants, de nombreuses compagnies
et artisans, le festival médiéval
vous offre un aller simple pour
le Moyen-Âge. Vie quotidienne,
ateliers (cuisine, forge, verrerie,
fabrication de vêtements), spectacles de jonglerie, cracheurs de feu, marché médiéval… Vous
pourrez même vous y marier !

La ville de Sedan propose plusieurs
parcours de découvertes thématiques. Visites guidées
Laissez-vous conter Sedan, Turenne, les en saison estivale
manufactures textiles et le patrimoine
religieux.

Le château est ouvert tous les jours
sauf à Noël et jour de l’An, de 10 à 17 heures
(dernier départ à 17 heures), de 10 à 18 heures
en juillet - août.

LE SAVIEZ-VOUS ?

YANNICK NOAH EST NÉ À SEDAN

Le tennisman est le fils du footballeur professionnel Zacharie
Noah, défenseur au CSSA (Club Sportif Sedan Ardennes),
qui a notamment gagné la coupe de France en 1961.
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Château fort de Sedan
+33 [0]3 24 29 98 80
www.chateau-fort-sedan.fr

Office de Tourisme de
Charleville/Sedan en Ardenne
+33 [0]3 24 27 73 73
www.charleville-sedan-tourisme.fr

LA VILLE EN 5 DATES

AU TOURNANT
DE L’HISTOIRE
Le président Hollande en janvier 2017, la ministre
de la culture Françoise Nyssen en septembre…
Aurélien Behr est le guide choisi pour les visites
officielles. Membre de la Société d’Histoire et
d’Archéologie du Sedanais (SHAS) et auteur de
« Sedan, enjeu international et confessionnel »,
il nous livre 5 dates clefs pour Sedan.
Années 1500 : Le futur seigneur de Sedan, Robert III
de La Marck est envoyé à Amboise au côté du futur
François 1er dont il sera l’ami et le compagnon d’armes.
Ils mèneront ensemble les guerres d’Italie.
1538 : Son fils, Robert IV épouse Françoise de Brézé,
fille de Diane de Poitiers la maîtresse d’Henri II. Ce
dernier séjourne un mois au château en 1552.
Novembre 1570 : Charles IX se mêle incognito à
la foule pour observer sa future épouse, Élisabeth
d’Autriche, au pied du bastion des Dames. Le mariage
est célébré le 26 novembre à Mézières.
11 septembre 1611 : Naissance du futur maréchal de
Turenne. Son frère aîné, Frédéric-Maurice de La Tour
d’Auvergne perdra Sedan après un complot contre
le cardinal de Richelieu en 1642.
2 septembre 1870 : L’empereur Napoléon III quitte
Sedan pour rejoindre le château de Bellevue à Donchery où il signe la capitulation devant le chancelier
Bismarck.

INCONTOURNABLE

L’ÉGLISE SAINTCHARLES-BORROMÉE
Derrière une façade sobre caractéristique du style classique, l’église
Saint-Charles-Borromée cache
une rareté : un temple protestant de
la fin du 16e siècle. Construit par le
prince Henri de La Tour d’Auvergne
pour les calvinistes de Sedan, il
échappe à la destruction lorsque
Louis XIV révoque l’édit de Nantes
en 1685 et fait raser tous les temples
de France. À la place, il est transformé en église catholique.
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P U BLIC IT É

ÉTONNER

ENCHANTER

PAT R IM OIN E

NE PAS PARTIR SANS AVOIR VU

LES JOYAUX
ARDENNAIS
DE L’ÉTOI L E DE ROC ROI À LA CITADE L L E DE G IVE T, E N PAS S ANT PAR MO UZO N
ET L ES ÉGL I SES FORTI F I ÉES DE TH IÉ RACH E , É CH APPE Z-VO US S UR L E S CH E MIN S
DES PE RL E S ARCH ITE CTURAL E S .
1

2

4

3
LANGUES

Visite de Charlemont, Citadelle
de Givet, en français, anglais
et néerlandais

3

ROCROI

1

CHARLEMONT

2

CHÂTEAU DE

« Une étoile de pierre dans un écrin Citadelle de Givet
MONTCORNET 3
de verdure », Rocroi, « Petite Cité de Juchée sur un éperon rocheux, Charle- Bien qu’en partie détruite, cette forteCaractère» des Ardennes, est unique mont fut édifiée au 16e siècle par ordre resse médiévale des 11e et 12e siècles
tant par son architecture et ses for- de Charles Quint (dont elle tient son possède un charme singulier. Rematifications que par son Histoire. Le 19 nom : Mont de Charles) puis remaniée niée jusqu’au 16e siècle, elle est un
mai 1643, le duc d’Enghien, futur grand par Vauban au 17e siècle. Classée monu- exemplaire unique de l’adaptation de
Condé remporte la victoire contre l’ar- ment historique, cette citadelle a long- l’architecture à l’évolution de l’artillerie
mée espagnole qui assiégeait la ville. Un temps occupé une position stratégique à feu. Lors du déblaiement du château,
tournant de l’Histoire de France, le début en Europe. Depuis 2017, sa pointe Est, des objets de la vie quotidienne ont
du règne de Louis XIV.
sans doute la plus spectaculaire, se été mis au jour et exposés dans une
visite l’été, de juillet à septembre. Des des salles sauvegardées.
Office de Tourisme Vallées
points de vue remarquables sur Givet
et Plateau d'Ardenne
et sa vallée.
Association des amis
+33 [0]3 24 54 20 06
de Montcornet
www.otrocroi.com
Charlemont - Citadelle de Givet
+33 (0)6 32 36 97 36
+33(0)3 24 56 96 87
+33 (0)6 07 61 15 57
www.charlemont-citadelle-de-givet.fr
www.chateaudemontcornet.fr
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MOUZON
ET SES JOYAUX

4

Récemment labélisée « Petite Cité
de Caractère», Mouzon est une perle
pleine de surprises. Entre la Porte de
Bourgogne (vestige de fortifications
du 13e siècle), son abbatiale classée
(12e au 19e siècles, style « premier art
gothique »), ses orgues, classées elles
aussi, et une curieuse « cellule de la
recluse », ce bourg est le lieu idéal pour
une balade absolument dépaysante. À
noter que le village abrite également le
Musée du Feutre, unique en France.

Une étape de la Route des abbayes
à découvrir sur www.ardennes.com
> rubrique « routes touristiques »

5

6

6
CIRCUITS
pour découvrir
les 65 églises fortifiées
de Thiérache

OUVREZ GRAND
VOS « MIRETTES »
ET OUBLIEZ LE RESTE.

7

LE SAVIEZ-VOUS ?

VILLAGES ÉTAPES

8

ÉGLISES FORTIFIÉES ERMITAGE DE
SAINT-WALFROY
DE THIÉRACHE 5
Signy-le-Petit, Aouste, Liart, Rouvroysur-Audry… Les Ardennes comptent une
vingtaine d’églises fortifiées. Flanqués
de tours défensives, de donjons, ornés
de mâchicoulis, d’échauguettes, de
meurtrières, ces lieux de culte ont ainsi
été remaniés pour servir de refuge aux
populations locales dans un environnement dangereux.

Communauté de communes
d’Ardennes Thiérache
+33 [0]3 24 26 13 31
www.ardennes-thierache.com

Il existe deux « villages
étapes » dans les Ardennes,
Rocroi, au nord, près
de la frontière belge,
et Launois-sur-Vence, 8
au cœur des Crêtes
préardennaises.
Ce bourg est aussi
connu pour son relais
de poste du 17e siècle.

COUP DE CŒUR

6

À 350 m d’altitude, l’ermitage de SaintWalfroy domine le pays d’Yvois et offre
une vue imprenable. Ancien lieu de culte
païen où l’on vénérait Arduinna, déesse
de la chasse et de la forêt, il tient son
nom du diacre Walfroy qui évangélisa
les Ardennes au 6e siècle. Un calvaire,
une église et un parc complètent ce site
emprunt de calme et de sérénité, lieu de
pèlerinage et de retraite spirituelle.

ÉGLISE SAINT-DIDIER,
À ASFELD 7

Présente dans les livres d'art du monde entier, l'église baroque
d'Asfeld, en forme de viole de gambe, est une merveille du 17e siècle.
Entièrement édifiée en briques, son architecture à colonnades,
dômes et coupoles est réellement audacieuse. Aucun des murs
de l'édifice ne suit une ligne droite.
Un sentier d'interprétation (avec un livret jeux) sur l'époque
baroque est proposé au départ de l'église.

Office de Tourisme
des Portes du Luxembourg
+33 [0]3 24 29 79 91
www.portesduluxembourg.fr
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Sa forme évoque celle d'un papillon aux couleurs et richesses infinies : un nouveau territoire déploie aujourd'hui
ses ailes. Comme lui, prenez votre envol et découvrez.... Vallées et Plateau d’Ardenne
De la splendide cité étoile de Rocroy à la spectaculaire boucle de Monthermé, à travers les légendes des 4 fils
Aymon ou celle des Dames-de-Meuse, du haut du Rocher des Grands-Ducs ou au pied du château de
Montcornet et du site historique de Mont Cornu, où l’Ardenne remonte le temps, en bateau sur le Lac des Vieilles
Forges ou à vélo sur la Trans-semoysienne, au fil du patrimoine industriel, au Musée de la métallurgie de
Bogny-sur-Meuse et à la Maison de l’ardoise de Rimogne, sur les traces des ressources naturelles, au Musée de
la forêt de Renwez et celui des minéraux et fossiles, en immersion au Centre aquatique de Rocroy, en
mouv
mouvement au parc Ardennes terres d’aventures ou, tout simplement, en famille à l’Elfy Park... déployez vos
ailes et changez d’air, les Ardennes s’ouvrent à vous.
Office de tourisme communautaire Vallées et Plateau d’Ardenne, 2 points d’accueil à votre service :

Monthermé :
+33(0)3 24 54 46 73
contact@meuse-semoy-tourisme.com

Rocroi :
+33(0)3 24 54 20 06
info@otrocroi.com

www.cc-valleesetplateaudardenne.fr

T R A DIT ION

MÉMOIRE VIVE

DANS LE SECRET
DES ARDOISIÈRES
À RIMOGNE, L A MAI SON DE L’ARDOI SE PRO PO S E UN S AIS IS S ANT PARCO URS ,
DEPUIS LES P ROFONDEURS DE L A TE RRE JUS QU’À L A S URFACE , E N S ’ATTACH ANT
AVEC AUTH ENTI C I TÉ À L A VI E Q UOTI DIE NNE DE S « É CAIL LO NS ». RÉ CIT…
LE SAVIEZ-VOUS ?

FRIANDISES

Les ardoises se savourent aussi…
chez les chocolatiers.

De père en fils, « on descend à 600 mètres et plus. La plupart des
déplacements se font dans le noir, d’échelle en échelle avec parfois
une centaine de kilos sur le dos. On travaille à la chandelle, avec des
pics et des haches. Le bloc détaché de la roche est débité sur place.
Sans la poudre, ça peut être très long. De là-haut,
les femmes pompent l’eau qui s’infiltre et rend le
milieu si humide. Les plus jeunes travaillent aussi.
Leur petite taille et leur agilité leur permettent
d’atteindre des recoins. » Pour nombre d’entre
eux, le gouffre sera fatal. Les conditions de travail
sont extrêmes. À la fin du 19e et surtout au 20e
siècle, lampe acétylène, centrale électrique, treuil
et même ascenseur amélioreront les conditions
de travail. La dernière ardoisière ardennaise a
fermé en 1971.

L’ARDENNE EN 4 ÉLÉMENTS

LE BOIS

LE MÉTAL

Musée de la Forêt
Renwez
+33 (0)9 67 47 82 66
www.renwez.com

Musée de la Métallurgie
Bogny-sur-Meuse
+33 [0]3 24 35 06 71
www.musee-metallurgieardennes.fr

La forêt représente pratiquement
un tiers du département. Parmi
les grands massifs forestiers
qui couvrent le territoire,
on trouve l’Arduenna Silva,
forêt primaire, « la plus grande
de toute la Gaule » selon
Jules César.

La métallurgie a longtemps fait
battre le cœur du département.
En témoigne le haut-fourneau
encore visible au Domaine
de Vendresse (p. 49) et le Musée
de la Métallurgie, qui en retrace
l’histoire dans les Ardennes.

L’ARDOISE

Issue des massifs schisteux,
l’ardoise a, au fil du temps, façonné
le paysage ardennais, des façades
et toitures des maisons aux stèles
funéraires, en passant par les
cheminées, et autres fontaines.

Maison de l’Ardoise
Rimogne
+33 [0]3 24 35 13 14
www.village-ardoiserimogne.fr

À VOIR
ÉGALEMENT…

LA MAISON
ESPAGNOLE

Découvrez cette
exceptionnelle bâtisse
du 16e (sans doute unique
vestige de l’occupation
espagnole jusqu’en 1769),
qui abrite aujourd’hui
le Musée du Vieux Revin.

LE CENTRE
EUROPÉEN
DES MÉTIERS
D’ART

Installé à Givet, ce centre
dédié à l’artisanat réunit
plus de 5 000 objets
uniques créés par une
centaine de professionnels.

LE FEUTRE

Premier textile fabriqué par
l’homme il y a 8000 ans, le feutre
est un matériau vivant. La dernière
usine de fabrication française
installée à Mouzon est aujourd’hui
labellisée « Musée de France ».
Pour les amateurs d’histoire,
de technologie, d’art et d’artisanat.

Musée du Feutre
Mouzon
+33 [0]3 24 26 19 91
www.mouzon.fr
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“ Une mémoire
encore vive pour
les jeunes
générations. ”

TRANSMISSION

UN TERRITOIRE
TROIS GUERRES

PARCO URI R L ES ARDENNES, C ’EST CO MME O UVRIR UN L IVRE D’ H IS TO IRE VIVANT.
CHAMP DE B ATAI L L E DES TROI S C ON FL ITS CO NTE MPO RAINS MAJE URS DE 1870 À 1945 ,
L EUR PATRI MO INE MÉ MO RIE L E S T UNIQUE
La capitulation de Napoléon III en 1870 à Sedan, la mort
du denier poilu Augustin Trébuchon à Vrigne-Meuse
en 1918, la percée de Sedan en 40, la résistance
des maquis de Thilay, des Manises en 43-44…
Si le territoire ardennais a profondément été marqué par les guerres (il fut
entièrement occupé à deux reprises),
il a aussi profondément marqué l’histoire française et européenne de 1870 à 1945.
Son patrimoine mémoriel est exceptionnel, à la
fois émouvant et éloquent. Fort des Ayvelles et
fort de la Ferté, monument allemand de Sedan,
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Maison de la Dernière Cartouche (Bazeilles), nécropole de
la Marfée (Noyers-Pont-Maugis), tombe de Roland Garros
(Vouziers), circuit du Sergeant York (ChatelChéhéry)… Pour les découvrir dans leur
diversité, le Musée Guerre et Paix en
Ardennes est le portail idéal.
L'année 2020 sera marquée par le 150e
anniversaire de la bataille de Sedan
(1870). Animations autour de cet
évènement sur les sites www.sedan.fr
et www.charleville-sedan-tourisme.fr.

M ÉM OIR E

LA LIGNE MAGINOT

“LA FERTÉ,

UN SITE EMBLEMATIQUE”
sans arrêt du 15 au 18 mai. Les 107 hommes
D’où vous vient cette passion pour
Originellement informaticien
à l’intérieur étaient piégés dans ce lieu qui
la ligne Maginot ?
et professeur de mathématiques
Je suis né en 56. Depuis mes 8 ans, j’entends
n’était pas construit aux normes faute de
londonien, Richard Tucker
budget. Pas d’ascenseur pour descendre
parler de la guerre. J’ai visité la ligne Maginot
s'est installé à Sedan pour
les 30 mètres de profondeur, pas de village
pour la première fois à l’âge de 25 ans. Pendant
se consacrer à sa passion,
la ligne Maginot.
souterrain où se reposer…
plus de 20 ans, j’ai été obsédé par ce qui s’est
passé en 40. Comment la percée de Sedan aQuelle est la spécificité de ce lieu ?
t-elle pu être si rapide alors que, quelques mois
auparavant, la France semblait posséder l’armée et la défense L’ouvrage de La Ferté (deux blocs et une galerie souterraine
les plus puissantes ? La ligne Maginot représente 10 000 de 300 m de long) est un lieu emblématique de la ligne Magiblocs répartis en France le long de la Belgique, du Luxem- not. À taille humaine, il offre une expérience unique pour des
bourg, de l’Allemagne et de l’Italie.
raisons historiques et techniques.
Ses plans étaient secrets et nous
Tout le matériel est encore sur place.
découvrons encore des choses, que
Il est dans son jus depuis la fin du
nous collectons sur le site wikimacombat. Il a été vendu pour le franc
ginot.eu. Depuis que je suis ici, j’ai
symbolique en 1973 au comité du
trouvé une dizaine de blocs.
souvenir des défenseurs de Villy-laFerté qui s’en occupait depuis 1950.
Que s’est-il passé
Ils ont fait un travail extraordinaire.
au fort de Villy la Ferté ?
Depuis 2015, un musée est ouvert
Les Allemands sont arrivés à Carigrâce à une impressionnante colgnan le 14 mai 1940. L’attaque du
lecte auprès de toutes les familles.
Sur les 107 soldats, nous avons par
fort était symbolique, elle a eu lieu
pour la propagande. Il fut d’ailleurs
exemple récupéré 104 photos, ainsi
un des premiers ouvrages visitables
que des lettres, des uniformes…
de la ligne Maginot, transformé dès
1940 pour la propagande de guerre
Ouvrage de la Ferté
Pendant plus de 20 ans,
auprès des Allemands. Le fort a été
+33 [0]3 24 52 97 47 ou +33 [0]6 02 25 42 36
j’ai été obsédé par ce qui s’est
www.ouvragelaferte.fr
bombardé pendant quatre jours
passé en 40.

“

”

UNE APPLI MOBILE POUR VOUS GUIDER
Incontournable, l’application mobile « Ardennes, terre de mémoire »
est l’outil idéal pour découvrir la riche histoire des Ardennes. Grâce
à elle, aucun des 68 sites remarquables du patrimoine mémoriel ardennais ne pourront vous échapper. Une fois téléchargée, elle vous
alertera dès que vous passerez à proximité de l’un d'eux. Chacun des
lieux témoignant des trois conflits majeurs ardennais (1870-1871, 19141918 et 1939-1945) y sont répertoriés. Libre à vous de composer votre
propre circuit. Plus qu’un carnet d’adresses interactif, « Ardennes, terre

de mémoire » propose aussi une découverte historique originale et
ludique : vidéo, carte interactive, commentaire audio, mini-jeux, jeux
de rôles... Une borne interactive complète ce dispositif au Musée
Guerre et Paix en Ardennes, véritable porte d’entrée du tourisme
de mémoire dans le département. Elle présente les différents sites répertoriés sur l’application mobile et permet de préparer une
liste de favoris en flashant les QR codes des sites. Disponible en
français, anglais et allemand, sur Apple Store et Android Market.
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Entre Charleville-Mézières et Rethel par l’autoroute A34 Sortie 14

ÉVÉN EM EN T

ET AUSSI

VISITES GUIDÉES

Visites guidées sur le thème
de la Première Guerre mondiale :
« Charleville, mémoire de guerre »,
« Manchester, de la cité-jardin
à l'hôpital».
Renseignements
Office de Tourisme
Charleville/Sedan en Ardenne
www.charleville-sedan-tourisme.fr

PARCOURS

MUSÉE

GUERRE ET PAIX
EN ARDENNES
“

”

De la bataille de Sedan
À savoir : le musée proles Ardennes ont été
en 1870 à la percée sur
pose une borne interacau cœur des trois grands
tive consacrée aux lieux
la Meuse en 1940, les
conflits européens.
Ardennes ont été au
de mémoire, doublée d’une
cœur des trois grands
application mobile, rassemconflits européens et en gardent les stigmates. blant toutes les informations touristiques utiles
Depuis janvier 2018, le musée Guerre et Paix pour la découverte des sites du département.
en Ardennes à Novion-Porcien, à mi-chemin Le musée s’est également doté d’un service
entre Reims et Charleville-Mézières, revient éducatif destiné au public scolaire de tous
sur 100 ans d’Histoire, de 1852 à 1945. Ses les niveaux. Un programme d’expositions et
3 700 m2 en font le plus grand de la région d’animations, toujours en lien avec la thémaet la période qu’il couvre une exception dans tique du musée et les cycles de commémorale panorama des musées (hors Paris). Véhi- tions, est proposé tout au long de l’année.
cules, armements, uniformes, objets de la vie
quotidienne, iconographie… 14 000 objets sont Musée Guerre et Paix en Ardennes
présentés dans 19 espaces rythmés par trois +33 [0]3 24 72 69 50
projections-spectacle. Une porte d’entrée pour www.guerreetpaix.fr
le tourisme de mémoire dans les Ardennes.
musée Guerre et Paix en Ardennes

Issue d'une collaboration entre
le musée de l'Ardenne, le service
Ville d'art et d'histoire et la Société
d'Histoire des Ardennes, la brochure
Charleville, Mézières, capitales
françaises de l'Allemagne 1914-1918
propose un parcours qui retrace
la vie de la cité occupée. Dans les
Ardennes envahies, l'empereur
Guillaume II et son État-Major
s'installèrent à Charleville et à
Mézières pour suivre les combats
au plus près.
Plus d’infos
www.histoire-ardennes.fr

AUTRES
SITES DÉDIÉS

• Domaine des Ayvelles,
• Maison de la Dernière
cartouche (Bazeilles),
• Maison du Souvenir
"Les Pousse Cailloux"
(Gespunsart),
• Musée de la Bataille
mai-juin 1940 (Semuy),
• Musée des Spahis (la Horgne),
• Musée des Deux Guerres
mondiales (Chagny),
• Stonne…
D’initiatives privées ou publiques,
près d’une quarantaine de sites
liés à l’histoire des conflits
sont répartis sur le territoire.
Plus d’infos
« Les Ardennes, terre de mémoire »
en téléchargement sur le site
www.ardennes.com
> rubrique « brochures et guides »
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RÈGLE N° 3

AVEC COURAGE
ET DÉTERMINATION,
ACCEPTER ENFIN
DE LÂCHER PRISE

P U BLIC IT É

ÉTONNER

ENCHANTER

Spectacles d’oiseaux
Nocturnia
Loups gris & loups arctiques
Petite Ferme
Hamac à Bonds
RDV animaliers
Volières, enclos, terrariums
© photos PAD A. FREZARD, S. BETTIG - E. PAHON / conception PAD

VITA L IT É

S’AMUSER EN FAMILLE

PETIT GUIDE

DU BONHEUR
PARTAGÉ
BO UCH ES B ÉES, YEUX P ÉTI L L AN TS, CŒURS RIANTS . . . FAITE S L E PL E IN D’ACTIVITÉ S PO U R V IV R E
DE JOYEUX MOMENTS. L E S E NFANTS VO NT ADO RE R. E T VO US AUS S I !

LA PLAGE DUCALE, UNE DÉTENTE GRANDIOSE
Rêvasser dans un transat, les pieds dans le sable, et admirer la sublime
place Ducale de Charleville-Mézières… C’est possible tous les étés
quand la Plage Ducale s’installe quelques semaines. Avec ses 900 m2
de sable fin, elle offre un espace de détente merveilleux, en même
temps qu’un terrain de jeu idéal pour les enfants. Beach-volley, ping-

pong, badminton, mini-golf, pétanque, baby-foot, fitness, concert… Un
programme d’activités et d’animations apporte le peps indispensable
à toutes vacances. Très prisé aussi, le salon de lecture à l’ombre des
parasols… Des dizaines de livres sont mis à disposition dont certains
en anglais, néerlandais, allemand…
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LE SAVIEZ-VOUS ?

OÙ BARBOTER ?

Propices autant au farniente qu'aux
activités sportives, le lac des VieillesForges, au nord, et le lac de Bairon,
au sud sont deux sites d’exception.
Ces plans d'eau artificiels sont nichés
dans des coins de nature préservée et
leurs berges accueillent une faune et
une flore particulièrement riches.
Durant tout l’été, la baignade
est surveillée de 13 à 19 heures.
Retrouvez tous les lacs
(lac de Douzy...), plans d'eau
(étang de la Motte à Signy-le-Petit...),
centres aquatiques et
piscines municipales auprès
des offices de tourisme (p. 62) et
www.ardennes.com.

1001
IDÉES

www.ardennes.com

3

1

2

Parc Argonne Découverte
Parc animalier
+33 [0]3 24 71 07 38
www.parc-argonne-decouverte.fr
1
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Le Chêne Perché
Parc acrobatique
+33 (0)6 07 41 29 01
+33 (0)3 24 35 34 33
www.lecheneperche.com
2

Ardennes Terre d’Aventures
Parc acrobatique
+33 [0]3 24 53 18 43
+33 [0]6 62 11 18 18
www.ardennes-terre-aventures.com
2

Parc TerrAltitude
Parc acrobatique
+33 [0]3 24 57 57 59
www.terraltitude.com
2

4

Émily Schoen
est fondatrice de Parentage et Compagnie,
une association qui a pour objet le partage
d’expériences entre parents.

DOMAINE
DE VENDRESSE

« Pour les familles, ce n’est vraiment pas cher
et c’est intéressant pour tous les âges. Il y a
un espace de jeu dans le sable, des petits et
des grands toboggans, une tyrolienne, un mur
d’escalade… détail important, les bancs sont
équipés de parasols. Il y a des jeux d’eau, les
enfants adorent ça ! L’été, on trouve des ateliers, du tir à l’arc, des animations thématiques.
On peut nourrir les poissons (et les pêcher).
Quant aux plus grands, ils peuvent visiter le
haut-fourneau. Le parc est ombragé, on peut
y pique-niquer et y rester la journée. »

ELFY PARK

« Ce parc (dédié aux légendes ardennaises) est
en pleine forêt, juste à côté du lac des VieillesForges. Son point fort : les jeux sont accessibles
aux parents pour un vrai moment de partage avec
les enfants. Notre coup de cœur : le parcours
sensoriel. C’est le plus grand que nous ayons fait.
Une belle découverte, en plus des nombreuses
activités et des aires de pique-nique ».

Elfy Park
Parc dédié aux légendes ardennaises
+33 [0]3 24 53 18 43
+33 [0]6 62 11 18 18
www.elfypark.fr
3

MES BONS PLANS
POUR LA FAMILLE
3 PARCS
ACROBATIQUES

« Plus que l’âge, c’est la taille qui compte dans les
parcours acrobatiques. Mais, pas d’inquiétude,
des professionnels sont là pour nous renseigner.
Il existe trois parcs acrobatiques, tous à destination de la famille : le parc TerrAltitude de
Fumay, formidable pour sa tyrolienne ; le parc
Ardennes Terre d’Aventures, aux Vieilles-Forges,
avec beaucoup d’activités de différents niveaux
et le Chêne Perché, à Signy-l’Abbaye, avec ses
10 parcours acrobatiques. »

FERME
PÉDAGOGIQUE
DE LIART

« Je retiens l’accessibilité et la proximité avec
les animaux, très dociles. Avec Lylou, nous avons
pu caresser une vache, prendre des poussins
dans nos bras, traverser la basse-cour. C’était
très bien animé, à la portée de tous. Même les
bébés y trouvent leur compte. C’est très impressionnant. Et il y a des activités, des ateliers
(fabrication du pain…), pour les plus grands. On
peut y passer entre 1h30 et 2 heures ».

Domaine de Vendresse
Parc de loisirs
+33 [0]3 24 35 57 73
www.domaine-de-vendresse.fr

PARC ARGONNE
DÉCOUVERTE

« Rapaces, nourriture aux loups blancs et gris,
animaux nocturnes, hamac à bonds ...… Il n’y a
pas d’âge pour ce parc. Dès 2 ans et demi,
Lylou a adoré : le matin, nous avions assisté au
repas des ratons laveurs. Un animateur était
présent pour nous aider à observer les meutes
de loups et nous confier plein de secrets sur
leur vie.. Attention simplement à l’accessibilité
aux poussettes dans le parc. Mieux vaut prévoir
le porte-bébé. Là aussi, on y passe la journée.
Il y a des lieux ombragés. »
Association Parentage
et Compagnie
www.parentage-et-compagnie.org

Ferme pédagogique de Liart
Ferme pédagogique
+33 [0]3 24 54 48 33
www.fermepedagogiqueliart.fr

4
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4 aires de jeux, 1 haut-fourneau,
1 bassin tactile, 1 galerie d’aquariums, pêche,
brasserie… Une recette simple pour
une journée inoubliable en famille !

Bienvenue

en votre domaine
11 RUE DU HAUT FOURNEAU 08160 VENDRESSE • 03 24 35 57 73
WWW.DOMAINE-DE-VENDRESSE.FR

DÉT EN T E

“ Cosette
et Jean Valjean,
les personnages
du spectacle
de la Cassine. ”

À DÉCOUVRIR
EN FAMILLE

POUR APPRENDRE

Le Musée du Feutre (Mouzon),
le Musée de la Forêt (Renwez),
le Centre des Minéraux
(Bogny-sur-Meuse),
la Maison de la Nature
(Boult-aux-Bois),
la Ferme du Lion d’Or (Jandun)
l'Arche de Noé (Eteignieres)…

POUR JOUER

Bowlings, kartings, parcs de jeux,
éphémères l’été ou ouverts
toute l’année
Plus d’infos
www.ardennes.com
> rubrique « espaces de loisirs »

UNIQUE EN EUROPE

LES SPECTACLES
DE LA CASSINE

Imaginez-vous : la nuit, face à un espace scénique de 10 ha
dans les jardins d’un ancien château du 16e siècle. Assis sur
une tribune mobile (1650 sièges avec dossier), vous suivez la
scène qui se joue sur 350 mètres. L’expérience que propose le
groupe de 150 bénévoles de la Cassine est singulière. Chaque
été, leur spectacle son et lumière en plein air met en scène
un classique de la littérature : Germinal, Sans famille, depuis
2019 les Misérables... Un grand succès populaire dans un lieu

magique qui abrite le couvent des Cordeliers. Protégé au titre
des monuments historiques et en restauration, ce site a été
retenu par la Mission Bern de Sauvegarde du Patrimoine en
Péril. Tous les mois, des animations sont organisées : concert,
marché, randonnée, artisanat...

DE HAUT EN BAS, EN LONG, EN LARGE
Perdez-vous dans le labyrinthe végétal de Méry,
offrez-vous une croisière sur la Meuse, pagayez
sur l’un des nombreux cours d’eau ardennais,
descendez dans les profondeurs des grottes de
Nichet à Fromelennes, à 400 m de la Belgique
(seule cavité souterraine du nord-est de la France

ouverte au public), découvrez la vallée de l’Aisne
et le sud des Ardennes, au départ d’Attigny, à
bord des autorails de votre enfance (Michelines,
Picasso — Fête du rail le 15 août)... Du nord au
sud, des expériences surprenantes à découvrir
en famille, et en peu de kilomètres.

Tout l’agenda sur
www.la-cassine.com

Labyrinthe de Méry
+33 [0]6 76 12 38 24
Grottes de Nichet
Croisières Charlemagne
+33 [0]3 24 42 92 42
www.valdardennetourisme.com
Train touristique du sud des Ardennes
+33 [0]3 24 71 47 60 / www.cftsa.fr
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SPECTACLE SON & LUMIERE

UNIQUE EN EUROPE
TRIBUNE MOBILE & COUVERTE

ANIMATIONS - PRODUITS LOCAUX

LES

,

Miserables

nouvelle version, d’après l’oeuvre de Victor Hugo.

LES VENDREDIS & SAMEDIS
DU 18 JUILLET AU 15 AOÛT sauf le 14 AOÛT

Résas : www.la-cassine.com - Infos : 03 24 35 44 84

P U BLIC IT É

La Cassine,

à voir absolument !
Spectacle unique en Europe, concerts, marchés de producteurs de
pays, rendez-vous des artisans d’art, rando, fêtes populaires,
le site de La Cassine vous accueille toute l’année en
famille ou entre amis.
Depuis 1571, La Cassine voit défiler les plus
grandes familles et personnages de
l’Histoire de France. Les Gonzague, Henri IV, le
Cardinal de Mazarin, la famille Grimaldi, tous
ont fait ce lieu magique.
En 1984, des bénévoles redonnent vie à
ce havre de paix en plein cœur des Ardennes.
Aujourd’hui, c’est à vous de sauver, avec
nous, l’ancien Couvent des Cordeliers. Ce bijou
architectural renferme de véritables trésors,
menacés de disparaître. Seul site ardennais retenu
au Loto du Patrimoine pour 2019, La Cassine compte
bien repartir pour 5 siècles d’Histoire...

Programme des animations
& collecte pour la rénovation sur www.la-cassine.com

LES VENDREDIS & SAMEDIS

Photos : Philippe LENOBLE - Thomas de NOODYPROD - JM BENOIT
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“ Boudin blanc,
jambon sec, galette à suc’,
gâteau mollet, bières, cidres,
jus de pomme…
Ici, la cuisine est un plaisir
autant qu’un patrimoine. ”

QUELQUES LABELS POUR UN PANIER COULEUR LOCALE
MARQUE ARDENNES
DE FRANCE

La marque collective Ardennes de
France réunit plus de 200 produits
et soixante prestataires dans tous les
domaines d’activités. Ce repère, gage
de qualité et de traçabilité, est soumis
à un cahier des charges strict et à une
commission d’adhésion garantissant un
savoir-faire et une production locale.

Renseignements
www.ardennes.com
> rubrique « Ardennes de France »
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MARCHÉS DES
PRODUCTEURS
DE PAYS

BIENVENUE
À LA FERME

Attachés à leur terroir, les Ardennais
ont développé de nombreux circuits
de consommation courts (comptoir
bio, drive fermier…) ainsi que des labels
de bonnes pratiques. Bienvenue à la
Ferme répertorie ces informations, sans
oublier le tourisme à la ferme (restauration, séjours et loisirs…)

Les odeurs de fromage, la bonne humeur des maraîchers, les étals colorés…
Convivialité, fraîcheur et authenticité
sont l’apanage des Marchés des Producteurs de Pays. Ce réseau, créé par
la Chambre d’agriculture, propose des
produits locaux saisonniers de qualité
fermière, des spécialités de pays et
une transparence sur les pratiques Renseignements
www.bienvenue-a-la-ferme.com
agricoles.
Bonnes adresses pour
consommer local en Ardennes
Calendrier
brochure en téléchargement
www.marches-producteurs.com
sur www.ardennes.com

LOGIS
DES ARDENNES

Les restaurateurs Logis cuisinent
des menus d’inspiration régionale en
faisant fréquemment appel à des producteurs locaux. Ils prennent soin de
sélectionner les meilleurs produits des
Ardennes.
Renseignements
www.ardennes.com/logis

G A S T R ON OM IE

À TABLE !

LES ARDENNES
DANS L’ASSIETTE
DE MARIE-JO

Depuis toujours, et quelle que soit la saison, Marie-Joseph Garand-Briard, « Marie-Jo » comme on la surnomme, cuisine
le terroir. En 2015, elle a partagé sa marmite pleine de saveurs dans un livre, Ma
Cuisine ardennaise de saison. Jusqu’en
2017, elle a tenu comme maître
restaurateur La Table du Pays à
Hargnies, médiatisée plus d’une
fois par Jean-Pierre Pernault,
Laurent Romechko ou des critiques culinaires (Le Routard, le
Figaro…). La plupart de ses produits étaient issus d’un de ses
trois jardins ou bien de producteurs locaux, labellisés Ardennes
de France.

Marie-Joseph Garand Briard
a fait de sa passion son métier. En 2015,
elle a publié « Ma Cuisine ardennaise
de saison » aux éditions Noires Terres.

« Ma mère faisait tout : les tartes, la limonade, les plats mijotés… On cuisinait les
bas morceaux, on préparait les bocaux.
On avait deux jardins. Tout l’hiver on mangeait des jardinières ». Mère poule de trois
enfants, Marie-Jo a gardé les bonnes habitudes : cuisiner simplement des
produits régionaux et de saison.
Une pratique d’autrefois revenue
à la mode. Parmi ses recettes
coup de cœur, « la poule au riz de
sa maman » et « l’emblématique
cacasse à cul nu » qu’elle a choisi
de partager avec nous.
LE SAVIEZ-VOUS ?

DES GOÛTS PROTÉGÉS

Deux produits gastronomiques
ardennais sont protégés par
l’organe de qualité européen IGP
(Indication Géographique Protégée) :
le boudin blanc de Rethel,
le jambon sec et la noix
de jambon sec des Ardennes.

RECETTE
LA CACASSE À CUL NU
Pour 6 personnes : faire fondre 20 g de beurre et 4 cuillères à soupe de saindoux dans une
cocotte en fonte. Ajouter 300 g de lard maigre demi-sel. Le réserver quand il est doré. Mettre 1 kg
de pommes de terre entières, épluchées, lavées et essuyées. Une fois dorées, les retirer et faire
revenir deux oignons. Remettre ce qui a été réservé ainsi que deux gousses d’ail hachées et deux
cuillères à soupe de farine. Saler, poivrer et mélanger. Ajouter un bouquet garni, une grosse tasse
de café (pour la couleur brune) et couvrir d’eau. Cuisson : 45 mn. Remuer de temps en temps.

BOUTIQUE EN LIGNE

L’Office de Tourisme Val d’Ardenne
dispose d’une boutique en ligne
sur laquelle on trouve, entre autres,
les produits Ardennes de France.
www.valdardennetourisme.com

FESTIVAL DES CONFRÉRIES
Haut en couleur, gai, coloré et gourmand ! Le festival
des confréries en Ardenne est LE rendez-vous des
gastronomes… Il réunit une cinquantaine de confréries
garantes des recettes originelles de leur territoire, dont
les incontournables confréries ardennaises : galette

à suc’ et gâteau mollet, cacasse à cul nu, salade aux
lards, boudin noir, jambon sec d’Ardennes, hure d’Elmont.
La province belge du Hainaut sera à l'honneur pour
cette édition 2020… Un moment de partage unique
en France.

Rendez-vous
2 et 3 mai 2020
Entrée libre
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Coteaux, Maisons
& Caves de

Champagne

© photos : Michel Jolyot

www.champagne-patrimoinemondial.org

Porteurs de la
Valeur Universelle Exceptionnelle
Véritable expression de l’action de l’homme et de la nature, ce paysage
a permis l’émergence d’un vin d’excellence, reconnu comme le symbole
universel de la célébration, de la réconciliation, de la fête.

IT IN ÉR A IR ES

“ Dans les Ardennes,
on respire ”

CAMPING-CAR

PENSEZ-Y

SUR LA ROUTE
AVEC ROMY

MUSÉE DE L'AVIATION

En revenant de Bouillon, pourquoi ne pas pousser
jusqu’au Musée des Débuts de l'Aviation à Douzy.
Le biplan de Roger Sommer y est reconstitué.
Pensez aussi à prévoir du temps pour profiter
de la proximité avec la Belgique.

En quête de tranquillité, d’Histoire et de bons
la belle et douce France dominée par la camCamping-cariste
depuis
petits plats, Romy a choisi les Ardennes et ne le
pagne et les canaux. L’idéal est de passer par
ses 9 ans, Romy a choisi,
regrette pas. Arrivant de Paris via Reims, elle a
Pont-à-Bar. On se laisse bercer. On peut aussi
cette année, les Ardennes.
décidé d’organiser son voyage en deux temps :
y faire du vélo, notamment au Chesne, et sur
Nature, paysage, tranquillité,
une semaine et demie au nord de Charleville
les chemins de halage. Il ne faut pas non plus
de quoi nourrir sa curiosité…
Et sa gourmandise.
oublier Attigny. »
et une autre semaine au sud. « Ce sont deux
expériences très différentes », détaille-t-elle.
Tout au long de son voyage, la jeune femme a
« Au nord, c’est une France aux paysages
profité des différents services proposés sur
contrastés, puissants, marqués par l’Histoire et la métal- le territoire : aire d’accueil, aire de service, stationnement en
lurgie, un mélange entre les gorges du Tarn et les forêts camping et même à la ferme. Le bouche-à-oreille cher aux
canadiennes. Après le pont de Revin, Fumay, Haybes, c’est camping-caristes l’a aidée à se repérer mais aussi le site
sublime ! Et en plus en camping-car, on est surélevé ! On a de l’Agence de Développement Touristique www.ardennes.
donc une vue imprenable… Au sud, direction Vouziers, c’est com ainsi que la carte touristique des Ardennes.

ITINÉRAIRES THÉMATIQUES
TRANSFRONTALIERS
Grâce aux itinéraires touristiques et thématiques, les
portes de l’Ardenne s’ouvrent à vous. Visitardenne offre les
clés pour parcourir ce territoire transfrontalier et dénicher
des itinéraires inédits et des points d’intérêt étonnants.
Laissez-vous enchanter…
L’ensemble des routes qui reflètent bien l’identité ardennaise

vous aide à vous construire un itinéraire original à parcourir
à pied, en voiture, à vélo, à moto, en camping-car, etc. À
cheval sur la Belgique et la France, mettez vos pas dans les
grands circuits de l’Ardenne et partez à la rencontre de ses
légendes, ses fortifications, ses abbayes, ses bières aux
multiples saveurs, ses anciens chemins de contrebande...

Plus d’infos
www.visitardenne.com
> rubrique « routes
touristiques »
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REVES
DE TOITS

SÉJOURNER DANS
LES ARDENNES

PAYSAGES AUTHE NTI Q UES, C ON VI VI AL I TÉ DE S H ABITANTS , RICH E S S E DU PATRIMO INE CULTUR E L ,
A CT IVITÉS EN PLEI NE N ATURE… TOUTES L E S CO NDITIO NS S O NT RÉ UNIE S PO UR PRO FITE R
P LE INEMENT DE VOTRE SÉJOUR. ET P OUR QUE CE L UI-CI S O IT TO UT À FAIT RÉ US S I, PL US IE UR S
T YP ES D’H ÉBERGEMENT S’OF F RENT À VOUS…

Fascinante splendeur • Des châteaux du 10e au
17e siècle, des demeures de caractère, un patrimoine exceptionnel… ces lieux ensorcelants, évocateurs d’histoires
fabuleuses sont des havres de paix au confort optimal. 1

UNE LARGE GAMME DE
SÉJOURS CLEFS EN MAIN
Laissez-vous tenter par les offres
complètes concoctées par des pro- www.ardennes.com
fessionnels au cœur du territoire : rubrique « idées séjours »
gourmands, romantiques, au château, bien-être, sportifs…
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Le charme de la convivialité • Une chambre « chez l’habitant » vous assure un accueil personnalisé et chaleureux.
Sans oublier les équipements : piscine chauffée, spa, jardin,
location de vélo… 2
L’exaltation de l’aventure • Sur l’eau, dans les arbres, en
roulotte, dans un kota finlandais, dans une yourte, dans un
château fort et tant d’autres lieux insolites encore... une
expérience originale pour un séjour unique et inoubliable. 3
Naturellement simple • Les campings offrent convivialité et
proximité avec la nature… D’une à cinq étoiles, ils proposent
une gamme de commodités faites pour vous détendre. 4
La tranquillité d’un nid douillet • Gîtes, chalets, appartements, maisons, avec ou sans piscine… Des centaines de
locations de vacances pour vivre à son rythme et se sentir
comme chez soi… 5

1

1

4
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HÔTELS

vous accueillent dans
les Ardennes

5

12

2

ADRESSES
I NSOLI T E S
pour passer une nuit
inoubliable

3

2
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DESTINATION ARDENNE FRANÇAISE

Citadelle de Charlemont à Givet

Château de Hierges

#ÉTONNER
#ENCHANTER

Croisières Charlemagne

REVIN - FUMAY - GIVET
www.valdardennetourisme.com

Maison espagnole de Revin

Grotte de Nichet à Fromelennes

La Meuse à vélo

Parc Terraltitude à Fumay

Collégiale de Vireux-Molhain

OFFICE DE TOURISME

EX P LOR AT ION

L’ARDENNE À MOTO

UN PLAISIR
SANS FRONTIÈRE

VOUS NE L UI F EREZ PAS P RE NDRE UNE VO ITURE S O US PRÉ TE XTE QU’ IL PL E UT.
P I ERRE MARÉC HAL PAR TAG E AVE C NO US QUE LQUE S RO UTE S À S UIVRE …
Sa virée régulière
Passez par Corbion (attention, le revêtement
Pierre Maréchal
À partir de Charleville-Mézières, prenez en
de cette route en lacets est abîmé par endroit).
est intervenant départedirection de Revin, via Warcq, Cliron, Renwez et
Une fois arrivés, arrêt café ou rafraîchissemental de sécurité routière
la côte des Mazures. « Quelques beaux virages
ments. Pour le retour, faites demi-tour ou preet affiche 50 ans de moto
permettent de « coucher la moto » tout en resnez l’autoroute pour « dégommer le moteur ».
au compteur
pectant les limitations de vitesse. Traversez
Revin. Au lieu de sortir par le pont de Fumay
Sa transardenne (la route des Abbayes)
à gauche, filez tout droit, direction le Malgré-Tout. Deux ou Commencez par Notre-Dame-de-Clairefontaine à Bouillon,
trois points de vue surplombent les parois rocheuses tout puis, direction l’abbatiale d’Élan pour découvrir l’étonnante
au long de la route. Continuez tout droit sur un long chemin fontaine Saint-Roger. Ensuite, filez à l’abbatiale de la charforestier macadamisé. Au bout, tournez à droite vers les Woi- mante ville de Mouzon, l’Ermitage de Saint-Walfroy (qui offre
ries pour un retour à Charleville-Mézières ou suivez à gauche, une vue exceptionnelle sur la vallée de la Chiers), ou encore
direction Hargnies. Une belle route s’offre alors à vous jusque Orval, Saint-Hubert, Rochefort, Dinant, Maredsous, Walcourt,
Vireux-Wallerand. Passez le pont
Chimay… Chaque étape offre son
et prenez à droite direction Givet.
lot de charme et de surprises car
Arrêt conseillé à Hierges. Compces abbayes recèlent quelques
tez entre 2h30 et 4 heures selon
trésors (telles les recettes de
les arrêts.
fromage et de bière au secret si
bien gardé) à emporter pour une
Sa virée à Bouillon,
dégustation au retour.
en Belgique
Quittez Charleville-Mézières par
BON PLAN
Montcy-Saint-Pierre, direction
LE LABEL
Saint-Laurent. Continuez tout
ACCUEIL
MOTARD
droit (D979 via La Grandville,
Près
de
90
hébergements
Gespunsart) sans vous poser de
sont labellisés, du château
questions. La route est belle et
au camping en passant par
propose quelques beaux virages
la chambre d’hôtes.
jusqu’au village-frontière de
Le motard a la garantie
Pussemange. En direction de
de trouver un lieu clos pour
sa moto, un endroit où faire
Bouillon, prenez à gauche dans
sécher ses vêtements,
un virage en épingle (30 km/h).
Des petites routes

“

Accueil Motard L' Ardenne à Moto

pleines de verdure et de virages,
que demander de plus.

Liste des hébergements
labellisés, idées de circuits
et de séjours sur
www.ardennes.com
> rubrique « l'Ardenne à moto »

”

un accès à un point d’eau
pour nettoyer son matériel
et également de quoi effectuer
de petites
réparations.

Circuits transfrontaliers
www.visitardenne.com
> rubrique « routes touristiques »
61

P R AT IQ UE

ADRESSES
UTILES
Agence de Développement
Touristique des Ardennes

24 place Ducale, BP 419
08107 Charleville-Mézières cedex
www.ardennes.com

Gîtes de France Ardennes

21 rue Hachette
08000 Charleville-Mézières
Tél. +33 [0]3 24 56 89 65
www.gites-de-france-ardennes.com

Clévacances Ardennes

24 place Ducale, BP 419
08107 Charleville-Mézières cedex
Tél. +33 [0]3 24 56 68 69
www.clevacances.com

Logis des Ardennes

24 place Ducale, BP 419
08107 Charleville-Mézières
Tél. +33 [0]3 24 56 68 69
www.logis-ardennes.com

Comité Départemental
de Randonnée Pédestre

3 rue Jacquemart Templeux
08000 Charleville-Mézières
Tél : +33 [0]3 24 26 55 95
ardennes.ffrandonnee.fr

Fédération des
Ardennes pour la Pêche
et la Protection du Milieu
Aquatique

Parc d’activités Ardennes
Émeraude
08090 Tournes
Tél. : +33 [0]3 24 56 41 32
www.federationpeche.com/08

Comité Départemental
Olympique et Sportif

Maison Départementale
des Sports
Route de la Moncelle
08140 Bazeilles
Tél. +33 [0]3 24 56 03 86
ou +33 [0]6 82 17 13 57
www.cdos-ardennes.fr

LES OFFICES
DE TOURISME
DES ARDENNES
Union Départementale
des Offices de Tourisme
et Syndicats d’Initiative

Tél. +33 [0]6 76 38 17 92
president.udotsi08@gmail.com

Bienvenue à la Ferme

Chambre d’Agriculture
1 rue Jacquemart Templeux
08013 Charleville-Mézières cedex
Tél. +33 [0]3 24 56 89 40
www.ardennes.chambreagriculture.fr

Parc Naturel Régional
des Ardennes

Maison du Parc
route de Sécheval
08150 Renwez
Tél. +33 [0]3 24 42 90 57
www.parc-naturel-ardennes.fr
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Office de Tourisme
Val d’Ardenne

Place du Château
08320 Vireux-Wallerand
Tél. +33 [0]3 24 42 92 42
www.valdardennetourisme.com

Office de Tourisme
Argonne en Ardenne

10 place Carnot
08400 Vouziers
Tél. +33 [0]3 24 71 97 57
www.argonne-en-ardenne.fr

PRÉPAREZ VOTRE
PROCHAIN SÉJOUR
WWW.ARDENNES.COM
Avec le Pass Touristique Ardennes,
bénéficiez de réduction sur une quinzaine de sites.
Plus d’infos dans les offices de tourisme.

Office de Tourisme
Charleville/Sedan
en Ardenne

Charleville-Mézières
24 place Ducale, BP 229
08102 Charleville-Mézières
Tél. +33 [0]3 24 55 69 90
www.charleville-sedan-tourisme.fr
Sedan
35 rue du Ménil
08200 Sedan
Tél. +33 [0]3 24 27 73 73
www.charleville-sedan-tourisme.fr

Office de Tourisme des
Crêtes Préardennaises

1 rue Cécilia Gazagnaire
08430 Launois-sur-Vence
Tél. +33 [0]3 24 35 02 69
cretespreardennaisestourisme.fr

Office de Tourisme Vallées
et Plateau d'Ardenne

Rocroi
1 ter rue du Pavillon
08230 Rocroi
Tél. +33 [0]3 24 54 20 06
www.otrocroi.com
Monthermé
Place Jean-Baptiste Clément, BP 10
08800 Monthermé
Tél. +33 [0]3 24 54 46 73
www.meuse-semoy-tourisme.com

Office de Tourisme
du Pays Rethélois

3 quai d’Orfeuil
08300 Rethel
Tél. +33 [0]3 24 38 54 56
ou +33 [0]6 07 67 03 03
www.sud-ardennes-tourisme.com

Office de Tourisme
des Portes du Luxembourg

Place du Colombier
08210 Mouzon
Tél. +33 [0]3 24 29 79 91
www.portesduluxembourg.fr

L’ARDENNE
TRANSFRONTALIÈRE

www.visitardenne.com

Fédération du Tourisme
de la Province de Liège

1 place de la République française
B - 4000 Liège
Tél. +32 4 237 95 26
www.liegetourisme.be

Association Touristique
du Luxembourg belge

19 Boucle de la Famenne
B - 6900 Marche-en-Famenne
Tél. +32 84 41 10 11
www.luxembourg-belge.be

Fédération Touristique
de la Province de Namur

22 bte 2, avenue Reine Astrid
B – 5000 Namur
Tél. +32 81 77 67 57
www.paysdesvallees.be

Office Régional du
Tourisme Éislek

1A rue du Vieux Marché
L-9419 Vianden.
Tél. +35 2 26 95 05 66
www.visit-eislek.lu
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POUR VENIR
Voiture

Depuis Paris :
direction Reims (A4),
puis direction
Charleville-Mézières (A34).
Depuis Lille :
direction Tournai,
Mons, Charleroi,
Philippeville (N5/E420),
Rocroi (A304)
et Charleville-Mézières..
Depuis Sarrebruck :
direction Luxembourg (E25
et E411) puis, à Libramont,
direction Sedan et
Charleville- Mézières.
Depuis Cologne :
direction Aix-la-Chapelle,
Liège, puis direction
Luxembourg (E25),
ensuite direction Namur
et Libramont (E411) et,
enfin, direction Sedan
et Charleville-Mézières.
Depuis Bruxelles
et Amsterdam :
direction Charleroi,
Philippeville (N5/E420),
Rocroi (A304)
et Charleville-Mézières.
Depuis Londres, via Calais :
direction Reims (A26),
puis direction CharlevilleMézières (A34).

Train

TGV Est
Paris – Charleville-Mézières
1h40, 2 trains directs par jour

Bateau

Depuis le nord, par la Meuse.
Depuis le sud, par le canal
de la Marne puis le canal
des Ardennes.

Aéroports de proximité
Paris (Charles de Gaulle)
Paris-Vatry
Luxembourg (Findel)
Bruxelles (Zaventem)
Charleroi (Bruxelles-Sud)
Plus d’infos
www.ardennes.com

CE PRÉSENT DOCUMENT A ÉTÉ RÉALISÉ PAR L’AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE DES ARDENNES EN COLLABORATION AVEC LES OFFICES DE TOURISME ET GRÂCE À L’AIDE
FINANCIÈRE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL. MALGRÉ TOUT LE SOIN APPORTÉ À LA RÉALISATION DE CE MAGAZINE, DES ERREURS ET OUBLIS NE MANQUERONT PAS D’APPARAÎTRE. ENFIN,
DES CHANGEMENTS PEUVENT INTERVENIR, POUR LESQUELS L’AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE DES ARDENNES NE PEUT ÊTRE TENUE POUR RESPONSABLE. D’AVANCE MERCI
POUR VOTRE INDULGENCE ET VOTRE COMPRÉHENSION. L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, CONSOMMEZ AVEC MODÉRATION (P. 25).
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U N E ÉD I T I O N D E
L'AG EN C E D E D ÉVELO P P EMEN T
TO U R I S T I QU E

REJOIGNEZ TOURISME EN ARDENNES

#ARDENNES
WWW.ARDENNES.COM
AGEN C E DE DÉVELOPPEMENT TOU R IS TIQU E D ES AR D ENNES
24 P L AC E DUC AL E • B P 4 1 9 • 08 107 CH AR LEVILLE-MÉZIÈR ES CED EX • F R ANCE

