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Accueil Motards, les Ardennes à moto®
Aﬁn d’accueillir au mieux les motards, le Comité Régional du
Tourisme de Champagne-Ardenne et l’Agence de Développement
Touristique des Ardennes labellisent les hébergements
touristiques s’engageant à offrir des équipements et des services
dédiés à la clientèle touristique voyageant à deux roues.
Les hôtels, chambres d’hôtes, gîtes et centres de vacances agréés Accueil Motards
s’engagent à mettre à disposition :
•
•
•
•
•

un garage ou un parking sécurisé pour votre moto,
un système de séchage pour votre équipement,
le matériel minimum pour vos petites réparations,
le service de boissons chaudes,
les informations touristiques et de services utiles à votre séjour dans la région.

Pour les gîtes : mise à disposition des linges de lit et des serviettes de toilette (surcoût
éventuel) et possibilité de réserver le premier panier petit-déjeuner (en option et
avec surcoût).
Ces critères sont détaillés dans la charte de qualité Accueil Motards, signée par
l’hébergeur et sont vérifiés tous les 3 ans lors de visites de terrain eﬀectuées en
présence précieuse et rigoureuse d’un représentant de l’antenne départementale de
la Fédération Française des Motards en Colère.
Retrouver les hébergeurs labellisés sur le site : www.ardennes.com
et www.tourisme-champagne-ardenne.com

Ardenne All Access
Les portes de l’Ardenne s’offrent à vous !
Laissez-vous guider et partez sur les grandes routes transfrontalières
ardennaises... pour en découvrir les légendes, fortiﬁcations, abbayes
et chemins de contrebande sans oublier ses fameuses bières aux
multiples saveurs...
Préparez votre circuit et recevez les informations pratiques sur :
www.visitardenne.com/all-access

À noter dans vos agendas en 2017
• Salon de la moto - Charleville-Mézières : 4 et 5 mars
• Bourse-expo moto - Warcq : 13 et 14 mai
• Championnat de France des rallyes routiers - Sedan : 27 et 28 mai
• Fête de la moto - Mouzon : 22 et 23 juillet
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La route des fortiﬁcations
22 étapes au choix : de 10 à 40 km
et d’une durée de 1 à 3 h

Namur

Charleroi
SAMBRE

Durbuy

MEUS
EUSE
E
MEUSE

Yvoir
Bouvignes-s/Meuse
Walcourt

BELGIQUE

Dinant

La Rocheen-Ardenne

Falaënn
Celles

Philippeville

Couvin

Givet

LESSE

VireuxMolhain

Chimay

Ro
Rochefort

OURTHE

Bastogne

LavauxSte-Anne

Saint-Hubert

Fumay
Rocroi
SEMOIS
S

Montcornet

Herbeumont

Bouillon

Charleville-Mézières
Les Ayvelles

Chiny
Ch

Villy-la-Ferté

FRANCE

Fortiﬁcations de Rocroi

Château fort de Sedan

Arlon

Florenville

Sedan

Montmédy

Citadelle de Charlemont, Givet

Virton
V

Montauban
M

Montquintin

Fort des Ayvelles

À la croisée du monde germain et du monde latin, l’Ardenne est parsemée de témoins d’une
histoire tumultueuse et passionnante. De puissantes forteresses se blottissent dans le grand
massif sombre et épique. Elles racontent mille ans de sièges, de guerres et de pillages.
À Bouillon, à Herbeumont, à Sedan, dans la vallée de lumière de la Meuse, des cités ont émergé,
ﬁères de leur richesse qu’il fallait défendre… La Route des Fortiﬁcations part sur ces chemins
du Moyen Âge, sur ces routes du commerce où s’est joué maintes fois le sort de l’Europe.

Préparez votre circuit et recevez les informations pratiques :
www.visitardenne.com/all-access
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rgonne
Mille ans d’histoire au cœur de l’A
Départ : Sainte-Ménehould (51) Distance : 284 km

Parc de vision de Belval

Monument des 21e et 22e Régiments de Chasseurs
tchécoslovaques - Chestres

Ce circuit à la découverte de l’Argonne fait la part belle à l’histoire de France.
Le long des petites routes calmes de cet itinéraire, c’est un manuel d’histoire qui se
dévoile à vous, de l’abbaye des chartreux du Mont-Dieu jusqu’aux sites de combats de
la Grande Guerre, autour de Verdun. D’autres lieux, comme Varennes-en-Argonne,
célèbre pour l’arrestation de Louis XVI en fuite, méritent une étape.
La grande forêt giboyeuse de l’Argonne dévoile sa richesse tout au long de ce circuit, et
le Parc Argonne Découverte vous invite à la rencontre de la faune qui s’y épanouit et à la
visite de son spectaculaire parc à loups.

Loups, Parc Argonne Découverte

Préparez votre circuit et recevez les informations pratiques :
www.tourisme-champagne-ardenne.com/adrenaline/virees_moto.aspx
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La route de la bière et ses saveur
21 étapes au choix : de 10 à 40 km
et d’une durée de 1 à 3 h
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Bière la Cuvée d’Arthur

ques :
Préparez votre circuit et recevez les informations prati
www.visitardenne.com/all-access

L’Ardenne conviviale.

Boucle de Meuse à Monthermé

La bière symbolise le terroir et le caractère afﬁrmé de l’Ardenne, entre douceur et
âpreté. L’art de brasser gagne à s’entourer de précision et de savoir-faire : les brasseries
artisanales perpétuent une tradition ancrée dans le roc de l’Ardenne depuis des siècles.
Si en Belgique cette tradition a perduré, en France, les brasseries qui étaient légions au
XIXème siècle, ont presque toutes disparu…
Elle renaît en ce XXIème siècle, depuis que de jeunes brasseurs apprennent les gestes de
leurs aïeux dans les villages et les villes ardennaises, alors qu’aux portes de l’Ardenne, à
Chimay, à Rochefort et à Orval, des moines brassent un breuvage d’or depuis la nuit des
temps. Ces trois bières trappistes sont un véritable patrimoine gustatif, unique au monde !

En séjour au manoir de la Gravière, Mouzon
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En cas de panne
BAZEILLES (08140)
MOTOS’R (accessoires Yamaha, Kawasaki)
43 Route Nationale – Centre Commercial Géant Casino
Tél. : 03 24 56 18 08
.............................................................................
BOURCQ (08400)
Ets COSSON (moto, quad, scooter)
5 rue Basse
Tél. : 03 24 71 19 24 – www.moto-quad-cosson.com
.............................................................................
CARIGNAN (08110)
G. RACING (moto, quad)
30 rue de la Batterie – 08110 Carignan
Tél. : 03 10 43 18 84
.............................................................................
CHARLEVILLE-MEZIERES (08000)
M’ROAD MOTOS (Yamaha, Kawasaki)
ZAC Cora – 08000 Villers-Semeuse
Tél. : 03 24 56 29 91 – www.mroad-motos.com
ARDEN’MOTOS (motos TT)
2 chemin du Vivier Guyon
Tél. : 03 24 27 02 23
TOURTE MOTOS (KTM, motos TT, Voxan, Suzuki)
3 rue des Hautes Chaussées
Tél. : 03 24 33 28 06 – www.tourte-motos.fr

FROMELENNES (08600)
URBAIN MOTO QUAD
48 rue du Poteau - Tél. : 06 88 29 68 62
.............................................................................
RETHEL (08300)
HLP Cycles
8 rue de Bitburg - Tél. : 03 24 38 40 83
.............................................................................
VRIGNE-AUX-BOIS (08330)
OUTDOORS (moto, quad, scooter)
23 rue Pierre Curie - Tél. : 03 24 32 12 68
.............................................................................
WADELINCOURT (08200)
ONE RACING
4 route de Sedan
Tél. : 03 24 55 74 13 – www.one-racing.fr
.............................................................................
WARCQ (08000)
MOTOS PASSION 08 (Aprilia, Gilera, Moto Guzzi)
58 bld Lucien Pierquin
Tél. : 03 24 55 54 54
www.motoconcess.fr/motos-passion08
RACING BIKES (Honda)
58 bld Lucien Pierquin
Tél. : 03 24 36 60 30 – www.racing-bikes.fr

CYCLARDEN (scooters)
14 avenue Forest
Tél. : 03 24 33 38 50 - www.cyclarden.com

Rejoignez Tourisme en Ardennes

#ardennes

www.ardennes.com
Agence de Développement Touristique des Ardennes
24 place Ducale - B.P. 419 - 08107 Charleville-Mézières Cedex - France
Tél. : 03 24 56 06 08 - info@ardennes.com
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