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 ■ C’est en 1790 que l’Assemblée 
baptisait notre département “ Ardennes ”, 
cette contrée que Jules César, dans sa guer-
re des Gaules, qualifia de Sylva Arduina, la 
forêt profonde en langue celte.

 ■ Dans ces deux mots, tout sem-
ble dit. L’immense forêt ardennaise couvre 
un tiers d’un département communément 
divisé en trois parties naturelles. Au sud, 
sur la rive gauche de l’Aisne, s’étendent 
les plaines crayeuses de Champagne. Le 
centre, entre l’Aisne et la Meuse, est 
traversé par le prolongement jurassique 
des monts d’Argonne et les Crêtes Pré-
ardennaises que bordent, à l’est, les val-
lonnements annonçant la Lorraine, et, à 
l’ouest, ceux de la Thiérache. Au nord 
enfin, voici le massif ardennais né du plis-
sement hercynien qui, il y a 500 millions 
d’années, façonna les somptueux paysages 
des vallées de la Meuse et de la Semoy. 
En haut de ces panoramas spectaculaires, 
la véritable Ardenne est là, troublante et 
rude.

 ■ Une telle mosaïque de régions 
géologiques aussi différentes apporte à ce 
département une variété exceptionnelle 
de paysages, qui sur prend et enchante le 
randonneur.

 ■ S’appuyant sur un important 
réseau de sentiers de randonnée, le Con-
seil général des Ardennes a réalisé, en 
partenariat avec la Fédération Française 
de Randonnée Pédestre, le topoguide 
“ Les Ardennes à pied ” qui enrichit ainsi 
la collection “ Les départements de France 
à pied ”.

Cet ouvrage regroupe 
une sélection de 45 sen-
tiers de petite randon-
née en boucles propo-
sés au randonneur sur 
l’ensemble des micro-
régions constituant le 
département. Ce topo-
guide est disponible en 
librairie.

 ■ Autres ouvrages disponibles en 
librairies :
 - «Balades à pied dans les Ardennes», 
collection «Guide Poche».
 - «Balades en Ardennes», collection 
«les Guides du Pélican».
 - «Parcs et Jardins publics», édition 
SHNA - Terres Ardennaises.
 - «Ardennes», les nouveaux guides 
Franck Randonnées.
 - «Les Ardennes, guide de découverte», 
édition Noires Terres.

Randonnées dans les Ardennes
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LES SENTIERS DE GRANDE 
RANDONNÉE QUI TRAVERSENT 

LES ARDENNES

 ■ Le GR14, 
qui va de la Roche en 
Ardenne (Belgique) à 
Paris, traverse notre 
département sui-
vant un axe Sedan-
Grandpré. Le topo-
guide, réédité dans 
une forme simplifiée, 
est disponible au 
CDRP des Ardennes 
au prix de 4 €. Le GRAE (Ardenne Eifel), 
qui va de la frontière Luxembourgeoise à 
Montcornet, en longeant la Semois belge, 
est présenté sur le topoguide GRAE vendu 
au prix de 10,70 €.

 ■ Le GR122 va de Chappes dans 
les Ardennes jusqu’à Anvers (Belgique). 
Un dépliant sera disponible au Comité 
Départemental de la Randonnée Pédestre 
(CDRP) dans le courant de l’année.

 ■ Le GR12, 
qui va de Bruxelles 
à Paris, traverse 
notre département 
de Moulin-Manteau 
(frontière belge) à 
Le Thour. Une partie 
du tronçon ardennais 
est commune avec le 
GR 654, ou Chemin 
de Saint Jacques (voir 
ci-après), de Moulin-
Manteau à Son (Porcien) via les Vieilles 
Forges. Une branche du GR 12 (le GR 
12 C) permet de relier les Vieilles Forges 
à Sorendal (frontière belge) en passant 
par les hauteurs (Monthermé, Les 4 Fils 
Aymon, Roc-la-Tour) et Hautes Rivières 
où elle rejoint le GRAE.

 ■ Le GR654 permet aux ran-
donneurs venant de l’Europe du Nord 
de traverser notre département pour se 
rendre à St Jacques de Compostelle, via 
Rocroi, Signy l’Abbaye, Reims, Vézelay, 
Nevers. Il est présenté sur le topoguide 
GR654 en vente dans les librairies et au 
CDRP au prix de 13,75 €. 

Plus de renseignements au CDRP
Tel 03 24 26 55 95
Mail cdrp-ardennes@wanadoo.fr
http://membres.lycos.fr/cdrp08

Grandes Randonnées en Ardennes
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Accès en train : gare de Sedan

 ■ A Sedan, le retour d’une 
histoire pleine de bruit et de fureur
Le Festival Médiéval de Sedan profite, 
chaque année, d’un site exceptionnel pour 
faire revivre l’épopée médiévale de la 
place forte.
Voilà typiquement le moment de venir à 
Sedan. Les bonnes raisons sont multiples : 
les plus jeunes prendront une leçon d’his-
toire et se verront en chevaliers, eux qui 
ne voient plus de films de cape et d’épée.
Les plus grands retrouveront avec bon-
heur ces ripailles qui font tellement rêver : 
c’est bon de manger avec les doigts, de 
mordre à belles dents une saucisse ou un 
cuissot. On s’y croit : bouffons, chevaliers, 
soudards, tire-laines… ils sont tous là, 
pour essayer de voler la vedette au vrai 
héros du lieu.

Et c’est là l’autre excellente raison de par-
ticiper au Festival Médiéval de Sedan au 
mois de mai : le château fort. Le colosse, 
l’ombre qui veille sur la ville. C’est le 
plus étendu d’Europe en superficie et ses 
murailles extérieures sont hautes de 35 
mètres !
Château fort, musée, historium :
03 24 27 73 73.
E-mail : tourisme@sedan-bouillon.com

 ■ Les chemins des contre-
bandiers

Voici le cœur de la « Sylva Arduinna », la 
forêt profonde évoquée par Jules César 
dans sa Guerre des Gaules. Près d’Illy, le 
bois Talot fut le refuge des Trévires et des 
Eburons, deux tribus gauloises qui donnè-
rent du fil à retordre à l’illustre conqué-
rant romain. Autre époque, autre guerre. 
C’est aussi autour d’Illy que l’artillerie 
prussienne fit subir, en 1870, à l’armée 
française une de ses pires humiliations. 
Dans les écoles militaires, ce désastre fut 
longtemps évoqué comme « un Verdun 
avant l’heure ». Jusqu’en 1950, les chemins 
forestiers qui parcourent la contrée furent 
également parmi les préférés des con-
trebandiers qui rapportaient de Belgique 
tabac, chocolat et café vert. En 1900, les 
140 kilomètres de frontières ardennaises, 
qui séparent le France de la Belgique, 
comptaient près d’un bureau de douanes 
tous les trois kilomètres !

Autour de Sedan
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 ■ Rando
Cinq réseaux de sen-
tiers en boucle, avec 
topoguides réalisés par 
le CDRP : la randon-
née des deux châteaux 
(Sedan – Bouillon), les 
sentiers des tisserands, 
des ferronniers et des 
contrebandiers, La Marfée sentier histo-
rique, les randonnées des trois villages 
(Glaire, Iges et Villette), les sentiers de 
la Croix Piot. Topoguides disponibles au 
CDRP et à l’Office de Tourisme du Pays 
Sedanais. Tél : 03 24 27 73 73
Mail : tourisme@sedan-bouillon.com

Ces topoguides sont également regrou-
pés dans la jaquette « Sentiers des Pays 
Sedanais et Bouillonnais » réalisée par le 
CDRP, et disponible au prix de 10,50 €, 
aux mêmes endroits.
De plus, un topoguide équestre sur 
le Pays Sedanais (circuits thématiques, 
hébergements) est disponible à l’Office de 
Tourisme du Pays Sedanais.

Autour de Sedan

 ■ Panoramiques du Sedanais
Du haut de ses 316 mètres, le mont Piot 
fait partie du prolongement des côtes de 
Moselle, constituées de calcaire oolithique. 
Ses sentiers balisés réservent de superbes 
vues panoramiques sur les vallées de la 
Meuse et de la Bar. Au Sud, une vallée 
argileuse se déploie jusqu’au château de 
Rocan (16ème siècle) et l’abbaye du Mont-
Dieu, fondée au 12ème siècle. Au Nord, 
la Meuse serpente au milieu du couloir 
ardennais, appelé également dépression 
liasique où, à l’ère tertiaire, la rivière 
creusa son lit, de même que la Chiers et 
la Sormonne.
Considéré comme la clé du royaume 
depuis le 9ème siècle, le prieuré de 
Donchery fut souvent incendié et ravagé 
par les guerres. Il n’en reste aujourd’hui 
que les fortifications et l’église Saint-
Onésime à la splendide nef gothique.
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Dans la région des Trois Cantons

Accès en train : Gare de Carignan

 ■ Randonnées sans frontière
Aucune région ardennaise ne sait mieux 
que le pays d’Yvois ce que le mot « fron-
tière » signifie. Au hasard des invasions et 
des conquêtes, la contrée fut tour à tour 
gauloise, romaine, germanique, luxem-
bourgeoise, bourguignonne, autrichienne, 
espagnole. Les chemins de la frontière par-
courent un territoire compris entre deux 
limites historiques. L’une, entre Chiers et 
Meuse, traversait une zone depuis long-
temps disputée entre les puissances du 
Nord et celles du Sud. La seconde date 
de 1639 lorsque Louis XIII fit reporter 
plus au Nord la frontière des Pays-Bas 
(alors sous domination espagnole). Bien 
que Français, le pays d’Yvois continua de 
dépendre du diocèse de Trèves jusqu’à la 
Révolution. La frontière sépare la France 
de la Belgique depuis 1830. 

 ■ Le sanglier en sa maison
Roger MARCHE est encore, chez les 
moins jeunes, le plus connu des « Sangliers 
des Ardennes ». Ce surnom est pourtant 
bien plus ancien que le footballeur des 
années cinquante et soixante : il était 
porté au quinzième siècle par Jean de 
la Marck, Seigneur de Sedan (quelques 
uns de ses descendants furent également 

considérés comme proches du cochon 
sauvage de l’époque…)

Quand par bonheur, les footballeurs seda-
nais gagnent sur le pré l’honneur d’aller 
se produire à la capitale, ils aiment à se 
faire accompagner d’un sanglier. Les chas-
seurs locaux, quand ils durent se déplacer 
pour se faire entendre des parlementai-
res, emmenèrent eux aussi un spécimen 
de la faune des forêts profondes. Il y a 
beaucoup à dire sur le sanglier et les 
Ardennes, le sanglier dans les Ardennes 
ou vice-versa. Le mieux est d’aller visi-
ter le Pavillon d’Accueil du Territoire du 
Sanglier à Mogues qui lui est dédié avec 
humour et pédagogie.
Tél : 03 24 29 79 91
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Dans la région des Trois Cantons

 ■ Le Musée du Feutre de 
Laine (Mouzon)
Il vous propose de découvrir de manière 
ludique et originale le plus vieux textile du 
monde. Il présente une chaîne de feutrage 
industriel, une yourte, habitat nomade 
d’Anatolie, ainsi que des collections uni-
ques d’art et de design. 
Tel : 03 24 26 50 76 ou 03 24 26 19 91
Mail : musee.atelier.du.feutre@wanadoo.fr

 ■ Gastronomie
PATE DE FOIE DE SANGLIER
Il faut compter : 1/3 de foie de sanglier, 
2/3 de gorge de porc, un gros bouquet 
de persil haché, sel et poivre, un éclat de 
gousse d’ail, 2 cuill. à soupe de maïzena, 2 
œufs entiers.
Hacher finement en purée le foie de san-
glier et hacher grossièrement la gorge de 
porc. Mélanger et ajouter le persil, sel et 
poivre, ail, maïzena et œufs ; travailler la 
farce. Barder de lard gras le fond et le tour 
de la terrine et y déposer la préparation ; 
recouvrir le tout de fines bardes de lard. 
Mettre au four au bain-marie th 6 et 7 
pendant environ 1 heure et surveiller la 
cuisson en piquant de temps à autres avec 
un couteau.

 Rando

 ■ Le Pays des Trois 
Cantons propose des pay-
sages vigoureux, composés 
d’amples vallées, de pla-
teaux herbagers et d’im-
portants belvédères entre 
le Mont Saint Walfroy et la 
Butte de Stonne.

 ■ Vieux berceau du cheval arden-
nais, des travaux du fer et de la laine, il 
fait bon randonner ici pour admirer le 
patrimoine architectural et naturel.

 ■ Ce secteur offre plus de 330 
km de sentiers balisés thématiques, pré-
sentés dans le topoguide :

Le Pays des Trois Cantons : 
« Carignan – Mouzon –
 Raucourt »

Disponible en librairie et à l’Office de 
Tourisme des 3 Cantons.
Tél. : 03 24 29 79 91
Fax : 03 24 29 79 45
Mail :
officedetourismedes3cantons@wanadoo.fr
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Accès en train : Gare de Rethel

 ■ Argonne, Terre de mission
L’Argonne reste profondément marquée 
par le passage des porteurs d’Evangile 
au Moyen-Age. Les moines s’y sont ins-
tallés et y ont organisé une intense vie 
économique, agricole et culturelle. Non 
loin de Cornay, l’abbaye cistercienne de 
Châtel-Chéhéry, fondée au 12ème siè-
cle par les moines de la Chalade, est un 
des témoignages les plus remarquables 
de la présence monastique en Argonne. 
Une association se charge aujourd’hui 
d’y maintenir des activités culturelles. A 
Cornay même, les moines s’étaient faits 
forgerons. De nombreuses croix en fer 
forgé parsèment encore les abords du 
village dont ils extrayaient et pulvérisaient 
les « coquins », ces pierres riches en 
phosphate, utiles à l’agriculture. Le nom de 
coquin leur était donné en raison de leur 
ressemblance avec les testicules du coq !

 ■ Passage des envahisseurs
Capitale de l’Argonne, Vouziers fut au 
12ème siècle une puissante place forte et 
le lieu de trois immenses foires féodales. 
La contrée qui se caractérise également 
par l’abondance de sa forêt (80 000 hec-
tares) se signale par un enchevêtrement 
de plateaux, de petites crêtes et d’étroites 
vallées. Ces défilés furent le théâtre de 
mémorables combats en 1792, à la veille 
de la bataille de Valmy. Au cours des guer-
res, d’autres armées ennemies emprun-
tèrent ces étroits passages, ce qui valut à 
l’Argonne son surnom de « Thermopyles 
de la France ».

 ■ Nocturnia, une chouette 
impression
Vivre le jour ce qui se passe la nuit : c’est 
le slogan de Nocturnia. Un drôle d’endroit 
pour d’étranges rencontres.
Votre mission : attraper un rongeur. C’est 
faisable mais il faut en passer par une simu-
lation vidéo pour comprendre comment 
faire. C’est-à-dire visiter NOCTURNIA, un 
centre planté dans le coeur des Ardennes 
naturalistes : l’Argonne ardennaise. Là 
même où est réalisée et distribuée, la 
revue naturaliste La Hulotte à Boult-aux-
Bois. Le pays où l’arbre est roi. 

La qualité des réalisations et la beauté du 
décor naturel font de NOCTURNIA (à 
Olizy-Primat près de Vouziers) une vraie 
bonne raison de s’attarder en Argonne.
Rens. 03 24 71 07 38
www.nocturnia.fr

En Argonne
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 ■ Les sources de la 
Samaritaine
Restons en Argonne et à Buzancy pour 
découvrir cette balade accessible à tous. 
Elle offre de belles perspectives sur la cam-
pagne de Buzancy et réjouit l’amateur de 
vie rurale et de paysages champêtres. Les 
zones cultivées et les vallons boisés dévoi-
lent l’intimité de la chapelle des Masmes à 
Fossé. Des sources de la Samaritaine au 
grand bassin du château disparu, il n’y a 
qu’un pas vite franchi. On découvre alors 
les communs en hémicycle, restes vivaces 
du château d’Augeard, dont les écuries 
rénovées abritent la Maison du Cheval 
Ardennais.

 ■ Le Porcien et l’Argonne se 
partagent avec la Champagne tout le 
sud du département autour des deux 
centres de Rethel et Vouziers. Les pay-
sages annoncent déjà les plaines fertiles 
de Champagne, en conservant certaines 
caractéristiques de l’Ardenne.

LES PRINCIPAUX SENTIERS EXISTANTS :

Le Chesne
 ■ 6 sentiers nature de 2 à 4h
Fiches descriptives gratuites disponi-
bles à l’Office de Tourisme de l’Argonne 
Ardennaise ou sur www.lechesne08.fr
Mail : tourisme.argonne08@orange.fr

Olizy-Primat
 ■ Circuit de la Bonne Fontaine 
accessible au départ du site touristique de 
Nocturnia par un sentier de jonction.
Fiche descriptive gratuite à l’Office de 
Tourisme de l’Argonne Ardennaise.

Vouziers
 ■ 3 sentiers nature de 2 à 3h. 
Brochure gratuite disponible à l’Office de 
l’Argonne Ardennaise.

 ■ Rando en Argonne
Le topoguide « Les Ardennes à Pied » 
propose trois sentiers sur le territoire de 
l’Argonne, en forêt de la Croix-aux-Bois, 
à Autry et à Buzancy. Ouvrage disponi-
ble à l’Office de Tourisme de l’Argonne 
Ardennaise, au prix de 12 €.
Office de Tourisme de l’Argonne 
Ardennaise – 58 rue Chanzy – 08400 
VOUZIERS – Tel 03 24 71 97 57
Mail : tourisme.argonne08@orange.fr

 ■ La miellerie (Vaux-les-
Mouron)
Fabrication de miel, pain d’épice, gelée 
royale et bonbons à base de miel. Rens. 
03 24 30 51 84
www.lamiellerie.net

En Argonne



12

En Champagne Ardennaise

Accès en train : gare de Rethel

 ■ Balades
ROUTE TOURISTIQUE DU PORCIEN
Elle a le goût authentique de la véritable 
campagne par son habitat, par ses paysa-
ges champêtres, tantôt vallonnés, tantôt 
immenses et lointains.
Des collines du haut Porcien aux plaines 
crayeuses de Champagne, cet itinéraire bali-
sé fait une boucle de 110 km. Le charme de 
la campagne authentique s’y conjugue avec 
celui d’un habitat rural pittoresque avec ses 
fermes et ses maisons à pans de bois.
Au détour d’une colline ou d’un pré, des 
villages offrent un spectacle inattendu 
d’un château à tours à bec (Doumely), 
d’une halle toute en torchis (Wasigny) ou 
encore d’une église baroque comme celle 
d’Asfeld dont l’étrangeté mérite d’être 
qualifiée d’extraordinaire.
Rens. 03 24 56 06 08
www.ardennes.com

 ■ Gastronomie :
BOUDIN BLANC À L’ARDENNAISE
Par convive, disposez sur une fine tranche 
de jambon d’Ardenne, un boudin blanc 
que vous recouvrez de gruyère râpé. 
Roulez et disposez dans un plat que vous 
glissez au four à douce température pen-
dant 30 à 35 mn.

 ■ Guerre et Paix :
INCONTOURNABLE
Il y eut de tout en Ardennes, des guer-
res terribles et la paix bruyante. A tel 
point que « les malheureux Ardennais ne 
surent jamais s’ils vivaient une période de 
paix entrecoupée de guerre ou le con-
traire »…
Depuis 2003, à Novion-Porcien, un musée 
remarquable retrace les liaisons dange-
reuses des Ardennes avec les armées 
d’Europe.
C’est avec des reconstitutions et une collec-
tion impressionnante de vestiges de guer-
res, véhicules, uniformes, documents que se 
racontent les martyrs du département.

Idéalement placé à proximité de l’auto-
route A34, le musée à lui seul mérite le 
déplacement en famille.

Musée Guerre et Paix – Route de Sery 
– 08270 NOVION PORCIEN – Tel 03 24 
72 69 50 – www.cg08.fr 
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En Champagne Ardennaise

 ■ Un souvenir de Gargantua
Est-ce en vertu de leur modeste altitude 
(173 mètres) que les Monts de Sery cons-
tituaient, à l’époque celtique, un lieu de 
culte solaire ? Le mystère les a souvent 
entourés. La légende ne racontait-elle 
pas qu’ils furent formés au passage de 
Gargantua ? Avant lui, les Romains préfé-
rèrent y édifier un camp dont l’emplace-
ment est encore visible. Par temps favora-
ble, il est possible d’y apercevoir les tours 
lointaines de la cathédrale de Reims. Les 
Monts de Sery présentent un remarquable 
intérêt botanique en raison de l’abondan-
ce des savarts où poussent, dès le mois de 
mai, des espèces rares d’orchidées.

 ■ Eglise d’Asfeld
Achevé en 1683-1685, cet édifice excep-
tionnel prend en effet la forme d’une viole. 
Rarissime pour une église, le plan de la 
plupart d’entre elles dessinant une croix. 
Le Comte d’Avaux, voyageur impénitent, 
s’est inspiré de l’art baroque italien pour 
restaurer l’ancienne église tombant en 
ruine.
Visites tous les jours sur rendez-vous, au 
03 24 72 93 18 ou 03 26 09 00 41.

 ■ Rando

Juniville
 ■ Ce secteur offre 5 départs de 
parcours balisés totalisant 68 km en 8 
boucles, présentés dans des dépliants dis-
ponibles dans les mairies, les commerces 
locaux et à l’Office de Tourisme du Pays 
Rethélois (03 24 38 54 56) ainsi que sur le 
site www.cc-junivillois.fr 

Rethel
 ■ Sentiers 
Nature de 6 à 11 km au 
départ du chalet du tou-
risme. 4 sentiers urbains 
pour découvrir Rethel. 
Topoguide en vente 
1 € et 2 € à l’Office 
de Tourisme (03 24 38 
54 56) ou au chalet en 
période estivale (03 24 
39 51 45).
Informations :
www.pays-rethelois.com

Asfeld
 ■ 52 km de circuits balisés en 
boucle de 5 à 21 km sont proposés dans 
le dépliant “ parcours d’Ecry ” disponible 
à la mairie au 03 24 72 94 97 ou à l’Office 
de Tourisme du Pays Rethelois.
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Accès en train : gares de Rethel et 
Charleville-Mézières.

 ■ Le secteur des Crêtes 
Préardennaises est un pays de monts, 
de côtes (cuestas) et coteaux boisés, où 
Charlemagne venait chasser et festoyer 
dans son palais d’Attigny, où les célèbres 
ermites vinrent méditer, et où plus récem-
ment Rimbaud s’isolait dans le grenier 
de la ferme maternelle de ROCHE pour 
écrire. Un sentier dédié à Rimbaud rend 
hommage au poète dans ce village.

 ■ Ce décor invite à  la promenade 
sur les 760 km de sentiers balisés. C’est le 
pays de la forêt, des villages en pierre, des 
maisons à pans de bois, des vergers et des 
rivières.

 ■ Ardwen, la petite dernière 
des bières ardennaises
La bière ardennaise compte un nouveau 
nom. Après l’Oubliette, l’Arduinna, la 
Blonde de Sedan, voici qu’Ardwen se 
retrouve sous le feu des projecteurs. 
Créée en septembre 2005, elle est à pré-
sent brassée par la Société Ardennaise de 
Brasserie à Launois-sur-Vence.
Cette blonde légère au goût riche, équi-
libré entre l’amertume et la tenue en 
bouche, porte le nom de la déesse païenne 
celte, Arduinna, qui vivait dans la forêt 
d’Ardennes et chevauchait un sanglier 
pour chasser et combattre. Elle sortira 
bientôt en version ambrée.
Vous trouverez l’Ardwen à la brasserie à 
Launois-sur-Vence, à l’Office de Tourisme 
des Crêtes Préardennaises, dans les bou-
tiques de produits du terroir et dans les 
cafés-hôtels-restaurants des Ardennes.
Visite de la brasserie : 03 24 35 46 50

 ■ Les bonnes couleurs du 
Moulin
Vous êtes d’avance pardonnés de ne pas 
savoir ce qu’est un moulin à couleurs : 
celui d’Ecordal est le dernier en France 
dans cette spécialité fort ancienne qu’est 
la fabrication de pigments naturels à partir 
de terres de base. Dans les ateliers, des 
alchimistes en bleu de travail fabriquent 
des colorants naturels à partir de neuf sor-
tes de terres, dont certaines proviennent 
des Ardennes, d’autres d’Allemagne, ou 
même de Madras.
Ce qui permet à cette fabrique d’appa-
rence plutôt modeste de posséder un 
carnet de clientèle comportant des noms 
prestigieux comme Dior, Saint-Laurent…. 
Certains savons de Marseille lui doivent 
même leurs jolies teintes !
Le Moulin à Couleurs d’Ecordal :
03 24 71 22 75

 ■ Marchés paysans
Tous les premiers vendredis de chaque 
mois à Jandun. Tél : 03 24 36 64 40
Tous les deuxièmes vendredis de chaque 
mois à Avaux. Tél : 03 24 72 95 73
Tous les derniers vendredis de chaque 
mois à Tagnon. Tél : 03 24 72 77 66.

Dans les Crêtes Préardennaises
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 ■ Chemin des Poètes
Trois hautes figures de la littérature fran-
çaise ont écrit dans le Sud des Ardennes 
des œuvres majeures. La mère d’Arthur 
Rimbaud, Vitalie Cuif, vivait à Roche. 
Enfant, « l’homme aux semelles de vent » y 
passait ici ses vacances. Il y revint en 1873, 
à l’âge de 19 ans, pour écrire les pages 
fulgurantes d’ «Une Saison en Enfer». La 
légende dit que c’est auprès du lavoir qu’il 
composa les vers du « Bateau Ivre ».
A six kilomètres de là, à Coulommes, 
se trouve la ferme de Malval où vécut, 
en 1884, Paul Verlaine, alors professeur  
d’anglais, à Rethel. Il y écrivit les poèmes 
du recueil « Amour ». A Attigny enfin, 
naquit en 1900, le chantre de l’Ardenne 
champenoise, André Dhôtel. L’auteur du 
« Pays où l’on arrive jamais » (Prix Femina 
1955) est mort, à Paris, en 1991.

 ■ Le cidre des Ardennes
Une robe dorée, un arôme doux et corsé, 
tout le terroir ardennais dans un verre. Le 
cidre des Ardennes se compose de plu-
sieurs variétés de pommes : la belle-fille, la 
blanc mollet et enfin la peau de vache.
Ferme auberge de Gironval à Thin-Le-
Moutier : produits ardennais fermiers et 
cidre traditionnel élevé en fût de chêne, 
grandes caves voûtées en pierre.
Rens 03 24 54 74 40
Cidrerie Capitaine à Lalobbe.
Rens 03 24 52 80 82

 ■ Une carte 
touristique «Spéciales 
de l’IGN – les Crêtes 
Préardennaises» au 
1/50000e couvrant les 
secteurs balisés est dis-
ponible dans les librai-
ries ainsi qu’à l’Office 
de Tourisme des Crêtes 
Préardennaises au prix 
de 8 €.
Tel : 03 24 35 02 69
Mail : ot.cretes@wanadoo.fr
www.paysdescretes.com
ainsi qu’à l’Office de Tourisme du Pays des 
Sources au Val de Bar à Elan :
Tél : 03 24 37 25 85
www.paysdessources.com

Dans les Crêtes Préardennaises
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En Thiérache, Rièzes et Sarts

Accès en train : gare Charleville-
Mézières puis autobus

 ■ A l’ouest de 
la vallée de la Meuse, le 
massif ardennais ouvre 
son haut plateau sur le 
bocage et les collines 
de Thiérache, dans un 
écrin de forêts, marais, 
lacs et étangs. 38 cir-
cuits balisés en boucle 
de 3 à 20 km vous invi-
tent à la détente et à la 
promenade.
Le topoguide «Randonnées sur le plateau 
de Rocroi et en Thiérache Ardennaise» 
présente l’intégralité de ces circuits. Il 
est disponible au prix de 10 € : Office de 
Tourisme Intercommunal de Rocroi et du 
Nord Ouest Ardennais, point I de Signy le 
Petit (03 24 53 55 44), point I de Liart (en 
saison), Musée de la Forêt de Renwez (03 
24 54 82 66).
Pour tout renseignement :
Office de Tourisme Intercommunal de 
Rocroi et du Nord Ouest Ardennais - 14 
place d’Armes - BP 50 - 08230 Rocroi.
Tél : 03 24 54 20 06
info@otrocroi.com

 ■ Gastronomie
DINDE ROUGE ARDENNAISE IVRE DE 
CHAMPAGNE
10 à 12 pers. – préparation : 15 mn – cuis-
son : 15 mn (farce) + 2 h
Une Dinde Rouge d’Ardenne d’environ 3 
kg,. 250 g de chair fine de porc ardennais, 
200 g de lardons maigres, des éclats de 
marrons cuits (conserve), 200 g de petits 
champignons, une cuillérée à soupe de 
vieux marc de Champagne, un œuf entier, 
12 petits boudins blancs de Rethel, de 
l’huile de noisette, du beurre demi-sel, 2 
verres de champagne demi-sec, 3 cuillé-
rées de miel liquide aux fleurs sauvages 
des Ardennes, sel, poivre, 4 épices.
Préparer une farce avec la chair fine de 
porc mélangée avec les lardons revenus, 
les éclats de marrons cuits, les champi-
gnons étuvés et émincés, le marc de cham-
pagne, l’œuf et les petits boudins blancs 
crus, sel, poivre et une pointe de 4 épices. 
Remplir la volaille de cette farce. L’enduire 
d’huile de noisette, parsemer de beurre 
et mettre au four (ther. 6 ou 180 °). On 
augmentera la température en fin de cuis-
son pour faire dorer la volaille. Après la 
1ère heure de cuisson, la badigeonner de 
temps en temps avec le champagne auquel 
on aura ajouté le miel liquide. Arroser en 
cours de cuis-
son pour obte-
nir une dinde 
bien « laquée ».
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 ■ Une église aux cent défenses
La Thiérache ardennaise est la région des 
édifices fortifiés. Située sur la commune de 
Rouvroy-sur-Audry, l’église Saint-Etienne 
de Servion en offre l’un des plus remar-
quables exemples : tour-porche et salle 
voûtée, meurtrières et bretèches, escalier 
à vis et casemates. La fortification de 
l’église date du 15e siècle. A l’époque, des 
bandes de soudards en quête de victoires 
faciles ravagent la contrée. Les paysans, 
les moines, les seigneurs organisent leur 
défense. On fortifie les églises, les fermes, 
les châteaux. Partout, les murs s’ornent 
d’échauguettes, de canonnières, de tours 
d’angles. A Servion, l’église désormais 
désaffectée est devenue un centre culturel 
animé par l’association des Compagnons 
de Saint-Etienne.

DES VISITES A NE PAS MANQUER

 ■ Musée de la Forêt 
(Renwez) :
Situé dans un cadre entièrement naturel 
il retrace l’évolution de la forêt et les 
métiers qui lui sont attachés.
Tél. : 03 24 54 82 66.

En Thiérache, Rièzes et Sarts

 ■ Hôtel Beury (l’Echelle) :
Ecrin de la vie culturelle régionale. Unique 
en France, lieu de rencontres littéraires, 
soirées lecture autour de poètes.
Tél. : 03 24 35 45 80.

 ■ Centre Oméga Ardennes 
Astronomie :
Laissez vous porter par la magie des étoi-
les, entrez dans l’univers fascinant de la 
science. Tél. : 03 24 59 86 70.
Mail : contact@omega-sciences.fr

 ■ Musée de la Bataille de 
Rocroy (Rocroi) :
Situé dans un ancien poste de garde du 
17e siècle, il retrace la victoire du Grand 
Condé sur les Espagnols (1643), au cœur 
d’une guerre de Trente Ans qui ouvrit le 
règne du Roi Soleil. Tél. : 03 24 54 20 06.

 ■ Fortifications de Rocroy 
(Rocroi) :
Ville étoile. Tél. : 03 24 54 20 06

 ■ Lac des Vieilles Forges : 
Sentier sportif aménagé en sous-bois.
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Autour de Charleville

Accès en train : gare de Charleville-
Mézières

Sentier des Balcons de Meuse
 ■ A mi chemin 
de Sedan et Charleville, 
les Balcons de Meuse 
proposent leurs 5 
boucles balisées dans 
le topoguide «Sentiers 
des Balcons de Meuse»  
réalisé par le CDRP 
et la Communauté 
de Communes des 
Balcons de Meuse
08440 Lumes.
Tél. : 03 24 52 98 34
Mail : balcons-de-meuse@wanadoo.fr

Sentier autour du Val 
de Vence. Dépliant 
réalisé par le club «Les 
Semelles de Vent» et 
publié par le CDRP des 
Ardennes. Il est dispo-
nible à la mairie de La 
Francheville, au siège 
du CDRP et à l’Of-
fice de Tourisme de 
Charleville Mézières, au prix de 2,30 €.

 ■ Balades
Un point de vue sur la ville aux quatre 
siècles : 
Dans le guide poche « Balades à pied dans 
les Ardennes », il vous est proposé de 
tourner autour des maisons et de pren-
dre de la hauteur grâce à « la balade 
des deux Montcy » : côté façade la ville 
de Charleville-Mézières se dévoile ; côté 
jardin subsistent de grands espaces natu-
rels encore intacts. Cette aimable virée 

nous entraîne à Montcy-Saint-Pierre et au 
village des Lavandières de Montcy-Notre-
Dame. Au plateau de Berthaucourt et au 
Mont Olympe dorment les vestiges de 
la plus ancienne agglomération de cette 
boucle de la Meuse. Sur les hauteurs 
avoisinantes, on découvre la cité ducale 
souhaitée en 1606, puis la ville actuelle liée 
à son fleuve.
Environ 3 h 15 de promenade, pour toute 
la famille (certains passages sont boueux 
par temps de pluie).

 ■ La Fontaine Guérisseuse
En 1148, le Comte de Rethel charge un 
moine, venu des côtes anglaises, d’établir 
une chapelle à Elan. C’est ici que Saint 
Roger vint passer les dernières années 
de sa vie, accomplissant de nombreux 
miracles. L’un d’eux fut de rendre les eaux 
de la fontaine si glaciales qu’elles en gué-
rissent les fièvres d’amour, les langueurs 
et la stérilité. A partir de cette époque, 
le sépulcre et les sources d’Elan devinrent 
un lieu de pèlerinage réputé. Vers 1710, 
on fit élever une nouvelle chapelle et 
aménager les sources en une succession 
de bassins. Devant la chapelle, un bassin 
à triple entrée symbolise la Sainte Trinité. 
Un autre bassin appelé « la fontaine aux 
Corbeaux » daterait de l’époque de Saint 
Roger. Les sources alimentent aujourd’hui, 
en eau potable, Elan et ses communes 
limitrophes.

Situation Elan, à 15 km au Sud de 
Charleville-Mézières par les E 44, D 764 
et D 33
Parking dans la forêt domaniale d’Elan, à 
800 m au sud du village par la D 33 (direc-
tion Villers-le-Tilleul)
Balisage bleu
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Autour de Charleville

 ■ Les visites de Charleville 
Mézières :

PLACE DUCALE
Sœur jumelle de la Place des Vosges à 
Paris, née du rêve d’un prince italien, 
Charles de Gonzague. Joyau architectural 
du 17 ème siècle, elle est le centre éco-
nomique de la ville voulue par ce jeune 
prince de 26 ans. Ses 24 pavillons et ses 
quatre demi pavillons couverts de dômes 
de style Renaissance sont bordés d’arca-
des. Visites guidées possibles.
Office de Tourisme de Charleville-Mézières 
- 4 Place Ducale - 08000 Charleville-
Mézières - Tél :03 24 55 69 90.
charl.mez@wanadoo.fr
www.charleville-mezieres.org

HORLOGE MONUMENTALE DU 
GRAND MARIONNETTISTE
Le Grand Marionnettiste est un person-
nage en laiton martelé de 10 mètres de 
haut, intégré dans la façade de l’Institut 
International de la Marionnette. Chaque 
jour, toutes les heures (de 10 h à 21 h), 
douze saynètes retracent des épisodes de 
la célèbre légende ardennaise des Quatre 
fils Aymon. Le samedi à 21 h 15, les douze 
tableaux sont présentés les uns après les 
autres.
Rens. : 03 24 33 72 50.

OFFREZ-VOUS UNE BALADE 
CAROLOMACERIENNE
De la place Ducale, au Vieux Moulin en 
passant par la bibliothèque,  ancienne 
école, où jadis Arthur Rimbaud suivit 
sa scolarité, en longeant la Meuse et en 
déambulant dans les rues de Charleville-
Mézières, le visiteur pourra suivre un 
itinéraire à la fois historique, culturel, lit-
téraire, architectural et botanique.

LA MAISON DES AILLEURS
Maison d’adolescence de Rimbaud, consa-
crée à l’évocation des voyages du poète. 
Tél. : 03 24 58 49 60

MUSEE RIMBAUD
Entièrement consacré à Arthur Rimbaud, 
poète né à Charleville.
Tél. : 03 24 32 44 65

FORTIFICATIONS DE MEZIERES
Admirez l’imposante Tour du Roy conso-
lidée par François 1er.
Tél. : 03 24 55 69 90.
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Accès en train : Toutes les com-
munes sont desservies par le train 
Charleville-Givet (20 fois par jour).

 ■ Ce secteur, qui s’étend de 
Charleville à Givet, comprend toute la par-
tie française de l’ancien massif schisteux de 
l’Ardenne, couvert de forêts. Culminant à 
504 m au site de la Croix Scaille, ce massif 
est profondément entaillé par la Vallée 
de la Meuse, rivière dont les nombreux 
méandres et défilés façonnent des pay-
sages et points de vue légendaires : les 
Dames de Meuse, Roc la Tour, les Quatre 
Fils Aymon, le Rocher des Grands Ducs. 
Les forêts s’ouvrent parfois sur les plans 
d’eau et rivières : Lac des Vieilles Forges 
en forêt (baignade), rivière de la Semoy, 
dont les rapides enchantent pêcheurs et 
amateurs de descente en kayak.
Le site http://ardennesrandos.free.fr four-
nit de nombreux renseignements sur les 
circuits à pied ou VTT de ce territoire.

Bogny-sur-Meuse
 ■ Sentier de 
labeur et de légendes.
Topoguide réalisé par 
le CDRP et présentant 
7 circuits balisés pour 
un total de 51 km. 
Disponible au CDRP et 
à l’Office de Tourisme  
des Boucles de Meuse 
et Semoy (2,30 €).
Tél. : 03 24 35 06 71 ou 03 24 54 46 73

 ■ Centre d’exposition des 
Minéraux et Fossiles des Ardennes 
(Bogny-sur-Meuse)
A la découverte de la surprenante géologie 
ardennaise. Tél. 03 24 35 05 02

En Vallées de Meuse et Semoy
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Monthermé
 ■ Départ de 
la Longue Roche : sen-
tier de 12 km. Départ 
du Roc la Tour : sen-
tiers en boucle sur 
un total de 35 km. 
Panneaux d’informa-
tion sur le parking 
du site. “ Sentier des 
carriers et des ardoi-
siers ” 60 km de circuits en boucle balisés 
(de 7 à 15km). Topoguide réalisé par le 
CDRP et disponible à l’Office de Tourisme 
des Boucles de Meuse et Semoy (2,30 €).
Tél. : 03 24 54 46 73
E.mail : ot.montherme@wanadoo.fr
www.montherme-tourisme.com

Haulmé
 ■ Départ du camping d’Haulmé : 
sentier sportif.

«Promenades de la Semoy»
 ■ Dé pliant réalisé par la Com-
munauté de Com-
munes Meuse et 
Semoy et le Contrat 
de Rivière, présen-
tant différents circuits 
pédestres, VTT et 
équestres, le long de 
la vallée. Disponible 
gratuitement à l’Offi-
ces de Tourisme des 
Boucles de Meuse et Semoy et dans les 
points d’information.

Hautes-Rivières
 ■ «Sentier du 
fer, du schiste et de la 
forêt». Ce circuit de 
75 km, aménagé en 7 
boucles, longe toute 
la Vallée de la Semoy 
et rejoint Montcornet 
et son château féodal. 
Topoguide réalisé par 
le CDRP, disponible à l’O.T. des Boucles 
de Meuse et Semoy (2,74 €). Coordonnées 
ci-contre.

En Vallées de Meuse et Semoy
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En Vallées de Meuse et Semoy

DE REVIN A FUMAY

Accès en train : gares de Revin et 
Fumay

 ■ Des roches et des légendes
Il y a, dans les vallées, une histoire sous 
chaque pierre, a-t-on coutume de dire 
en Ardennes. Longue-Roche, Roche à 
Sept-Heures, Roche de Roma, Roche à 
Fépin, Roche aux Sept-Villages, Rocher 
des Grands-Ducs, Roche aux Corpias… 
Le long de la Meuse et de la Semoy, cha-
que amoncellement de quartzites dissimu-
le en effet un univers mystérieux peuplé 
d’êtres imaginaires, tels les pie-pie van-van 
ou les nutons. Les premiers étaient cen-
sés, la nuit, prendre plaisir à perdre les 
promeneurs en forêt. Pendant ce temps, 
les seconds travaillaient à ressemeler les 
chaussures ou réparer les casseroles.

Beaucoup d’autres légendes courent les 
vallées : celle des Quatre Fils Aymon 
est la plus connue.  La silhouette de 
Renaud, Allard, Guichard et Richard, ces 
quatre frères chevaliers rebelles à l’empe-
reur Charlemagne, juchés sur leur cheval 
Bayart, domine Bogny-sur-Meuse. Non 

loin de Monthermé, les pierres de Roc-
la-Tour sont surnommées le Château du 
Diable, en souvenir d’une de ses plus 
mémorables colères.
Route touristique des Légendes de Meuse 
et de Semoy : dépliant disponible au
03 24 56 06 08 ou www.ardennes.com.

 ■ Rando
GEORGE SOUR LE CHARME
Au printemps 1869, George Sand est en 
panne d’inspiration. La femme de lettres 
a 65 ans. La revue des Deux-Mondes lui 
commande un récit romanesque. Or la 
voici, quelque temps après, de passage à 
Revin. L’écrivain, qui voyage beaucoup et 
pas uniquement en France, est immédia-
tement séduite par la ville et plus encore 
par le chemin de fer de la vallée de la 
Meuse qu’elle emprunte, et par les hau-
teurs du Mont Malgré-Tout qui domine la 
cité. Pendant quelques jours, George Sand 
séjourne dans un château, entre Laifour 
et Deville. Sous le charme, elle tirera de 
cette découverte la matière d’une nou-
velle, intitulée Malgré-Tout. Aujourd’hui, 
une stèle en ardoise de Fumay, sur le 
Malgré-Tout, témoigne de son passage en 
terre ardennaise.

Promenade George Sand : 3 h 30, 12 km. 
Situation : Revin, à 25 km au Nord de 
Charleville-Mézières par les D 88 et D 
988. Parking le long des bords de Meuse, 
balisage : rond jaune.
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En Vallées de Meuse et Semoy

 ■ La capitale de l’ardoise
Le massif ardennais est la conséquence 
des plissements qui se sont produits, il y 
a 500 millions d’années. Les mers y ont 
alors déposé des schistes, d’où la présence 
en abondance de gisements d’ardoise à 
Monthermé, Revin, Rimogne, Haybes et 
surtout Fumay. Sa réputation de capitale 
de l’ardoise n’est pas usurpée. La qua-
lité du schiste et la palette des ardoises 
fumaciennes (mauve, violine ou verte) 
sont sans égal. Au 19e siècle, Fumay pos-
sédait un bassin d’exploitation de 3000 
hectares. Le coût élevé de l’extraction 
de l’ardoise lui a porté un coup fatal. Les 
dernières mines ont fermé leurs portes 
en 1971. Pour s’en souvenir, il reste le 
musée de Fumay et la Maison de l’Ardoise 
à Rimogne dont le puits plongeait à 185 
mètres de profondeur.

 ■ Rando

Circuit des ardoisières : 3h, 8 km. Situation : 
Fumay à 30 km au Nord de Charleville-
Mézières par les D 88 et D 988. Parking 
place Aristide-Briand. Balisage en jaune.

 ■ Les écailles d’ardoise
Si les toits des Ardennes sont recouverts 
d’ardoises, les vitrines des chocolatiers 
n’en sont pas dépourvues. Imaginez un 

carré de nougatine, recouvert de chocolat 
blanc… coloré en bleu. Placez une écaille 
d’ardoise sous votre langue et fondez avec 
elle…

 ■ Musée de l’Ardoise 
(Fumay) : 
L’ardoise, histoire et tradition.
Tél : 03 24 41 10 25

 ■ Gastronomie
TARTE AU SUCRE DE MA GRAND-
MÈRE
Pâte levée pour 2 galettes de 30 cm. 
Garniture : crème fraîche, beurre, sucre 
fin. 
Beurrer 2 tourtières et les garnir de la 
pâte. Laisser lever dans un endroit tiède 
durant une ½ h à 1 h. Couler par-dessus 
une mince couche de crème fraîche, par-
semer de morceaux de beurre et saupou-
drer largement de sucre fin. Mettre dans 
un four très chaud et cuire durant 10 mn. 
Démouler au sortir du four, saupoudrer 
à nouveau de sucre fin et poser sur la « 
volette ».
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En Vallées de Meuse et Semoy

DE HAYBES A GIVET

Accès en train : gare de Haybes, 
Vireux-Molhain, Givet

Les Ardennes belges et fran-
çaises donnent naissance à 
ELFE, un réseau transfron-
talier et ludique de randon-
nées. Totalisant 80 km de 
sentiers balisés, ce réseau 
propose plusieurs promena-
des centrées sur la décou-
verte de la nature, le maquis 
de la Croix Scaille de 1944 
ou l’exploitation de l’ardoise. Il couvre 
les territoires des communes de Gédinne 
(Belgique), Hargnies, Haybes, Fépin et 
Vireux-Wallerand (France).
Pour ce réseau visant prioritairement un 
public familial, c’est un elfe, empreint du 
mystère des lieux, qui a été choisi comme 
mascotte pour guider les promeneurs 
dans la forêt. 
Quatre jeux gratuits sont proposés aux 
enfants qui doivent partir à la recherche 
de la flèche perdue de l’elfe. La décou-
verte de la flèche permet de recevoir un 
cadeau.
La carte du réseau et le jeu-découverte 
(parcours de 9 étapes) sont disponibles 
dans les offices de tourisme des commu-
nes concernées, et à la Communauté de 
Communes Ardenne Rives de Meuse 29 
rue Méhul – 08600 Givet. Tél. : 03 24 41 
50 90 – Fax 03 24 41 50 99 – www.arden-
nerivedemeuse.com ainsi que sur le site : 
www.reseau-elfe.com

 ■ La forêt et ses usages
La première richesse de la forêt ardennai-
se est sa diversité. Sur le plateau, les forêts 

de production sont plantées de résineux 
et sur les versants, de forêts de feuillus 
voués au bois de chauffage et, autrefois, 
aux galeries de mine et aux traverses. En 
altitude, ce sont des forêts de chênes, 
de bouleaux et de sorbiers, tandis qu’en 
plaine, on trouve des forêts de charmes 
et d’érables. 
Les dimensions des plantations sont égale-
ment variables : forêts publiques héritées 
des anciennes propriétés monastiques, 
royales ou hospitalières, ou petites par-
celles privées. Partout, la nature porte le 
témoignage des relations étroites entre-
tenues par les Ardennais et leur forêt : 
fossés des limites foncières, cicatrice d’an-
ciens pièges de grives, sillons verticaux des 
bois autrefois descendus par luges…

 ■ Une rando nocturne, ça 
vous dit ?
Le Centre de Loisirs Permanent de 
Haybes-sur-Meuse organise des randon-
nées accompagnées. Mais la particularité 
vient du moment où l’on a choisi de se 
balader… la nuit : libérer la peur qui est 
en vous de vous promener dans le noir et 
profiter des odeurs, des bruits si différents 
la nuit. Sportifs et aventuriers de tout poil, 
c’est à vous !
Aventure-Evasion 03 24 40 44 45 – www.
aventure-evasion.com
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En Vallées de Meuse et Semoy

 ■ Le village du bout du 
monde
Pourquoi ne pas profiter de ce passage à 
côté de nos voisins pour tutoyer la fron-
tière et visiter Landrichamps, le village du 
bout du monde ? 
A la sortie de Givet, suivre Fromelennes 
puis Flohimont, et voilà Landrichamps. 
Paisible village au bord de la rivière Houille, 
Landrichamps n’est accessible que par une 
seule route. Cette promenade dépaysante 
offre de belles vues sur le plateau des 
alentours de Givet, la réserve naturelle du 
Mont d’Haurs et le Fort de Charlemont. 
Et la vallée sauvage de la Houille, avec ses 
eaux limpides, est saisissante de beauté.

Vireux-Molhain
 ■ Départ du Syndicat d’Initiative 
de Vireux-Molhain : 5 circuits en boucle 
de 4,6, 7, 10 et 11 km. Cartes disponibles 
au Syndicat d’Initiative.
Tél. : 03 24 40 06 59
Mail : otviroquois@free.fr

Chooz
 ■ Le sentier de la Loutre ouvert 
de mai à octobre, tracé le long d’une 
boucle de la Meuse, propose sur 3,5 km, 
31 panneaux explicatifs sur la faune et 
la flore du lieu. Cette promenade est au 
carrefour de la nature et des sciences. 
Renseignements : CIP
Tél : 03 24 42 88 88

 ■ Grottes de Nichet  
(Fromelennes) :
Creusées dans le calcaire de Givet, les 
grottes sont de merveilleuses curiosités 
géologiques. Tél. : 03 24 42 00 14

Givet
 ■ Départ place de la République 
à Givet, rive droite, 4 sentiers de 4 à 10 
km.
 ■ Centre Européen des 
Métiers d’Arts :
Lieu d’exposition et de vente d’objets 
d’artisanat d’art. Tél. : 03 24 42 73 36

 ■ Charlemont, un fort impre-
nable
Situé sur les hauteurs de la ville de Givet, 
le Fort de Charlemont veille depuis long-
temps sur les Ardennes. Edifié par Charles 
Quint entre 1555 et 1556, il permet à la 
fois de contrôler le cours de la Meuse et 
de barrer l’accès au Saint Empire Romain 
Germanique. Ce n’est qu’en 1678 que 
le fort tombe dans l’escarcelle française. 
Dès 1681, Vauban le consolide. Ouvert au 
public en juillet-août.
Renseignements 03 24 42 03 54

Tous renseignements touristiques : Office 
de Tourisme Ardenne Rives de Meuse - 1 
place du Château
08320 Vireux-Wallerand
Tél : 03 24 42 92 42
http://ot.ardennerivesdemeuse.com
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 ■ A l’attention des cyclotouristes, 
le Conseil général a défini et aménagé 6 
routes touristiques.
Ces 6 itinéraires ardennais représentent 
quelques 875 kilomètres balisés dans les 
deux sens de circulation. Les circuits 
thématiques proposent aux cyclotouris-
tes l’alternative d’une route départemen-
tale tranquille et agréable pour relier les 
grands pôles touristiques ou pour traver-
ser les Ardennes.

 ■ Ces 6 itinéraires sont :

La Route du 
Porcien : 110 km
La Route des 
Forêts, Lacs et 
Abbayes : 260 km
La Route des 
Eglises Fortifiées 
de Thié rache : 
150 km
La Route des 
Légen des de 
Meuse et de 
Semoy : 65 km
La Route Rimbaud-Verlaine : 150 km
La Route des Fortifications : 140 km (por-
tion Mouzon-Rocroi conseillée).

 ■ La brochure est disponible gra-
tuitement sur simple demande, auprès du 
Comité Dé partemental du Tou risme des 
Ardennes.
Par ailleurs, les guides Franck Cyclotou-
risme “ la France à vélo Champagne Arden-
ne ” et le Petit Futé «Balades à vélo 
en Champagne Ardenne», disponibles 
en librairie, proposent différents circuits 
agréables dans notre département.

VELOROUTE EN BORD DE MEUSE

 ■ Le Conseil général des Ardennes 
a réalisé l’aménagement des chemins de 
halage en itinéraire de randonnée le long 
de la Meuse entre Charleville-Mezieres et 
Givet.

Cet itinéraire est inscrit au schéma régio-
nal des véloroutes et voies vertes et 
assure la connexion avec le réseau Ravel 
en Belgique.

En 2007, il est déjà possible de circuler 
sur les portions Charleville – Laifour (31,7 
km), Revin – Haybes/Meuse (14,7 km) et 
Ham/Meuse – Givet frontière belge (12,4 
km)

En 2008, ce 
seront les 
83 km de 
C h a r l e v i l l e 
à Givet qui 
seront accessi-
bles dans leur 
intégralité aux 
piétons, cyclis-
tes, cavaliers, 
rollers…

A vélo dans les Ardennes
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VTT dans les Ardennes

 ■ 3 centres V.T.T. agréés par la 
F.F.C. sont installés dans les Ardennes, 
et vous invitent à profiter des nombreux 
kilomètres balisés en forêt domaniale.

Sedan et le Pays Sedanais
 ■ Le centre V.T.T. de Sedan pro-
pose 16 circuits, représentant plus de 200 
km de sentiers balisés, avec départ de la 
Base de Loisirs de Givonne, du Chalet de 
ski de La Chapelle ou du point d’accueil 
V.T.T. – FFCT de Noyers pour les circuits 
sur la Marfée.
Tél : 03 24 26 30 68
Encadrement possible.

Pour la carte V.T.T. et pédestre de Noyers 
et les informations, s’adresser à l’Office de 
Tourisme du Pays Sedanais.
Tél. 03 24 27 73 73
Mail : tourisme@sedan-bouillon.com

Signy-l’Abbaye
 ■ Le Centre V.T.T. de Signy l’Ab-
baye propose 13 circuits équivalant à 230 
km de sentiers en forêt domaniale de 
Signy l’Abbaye.
Ce centre vend des fiches descriptives 
avec profil des circuits.

Centre V.T.T. de Signy-l’Abbaye
Cours Rogelet – 08460 Signy l’Abbaye
Tél. : 03 24 53 10 10 ou 03 24 39 61 58

Vallées de la Meuse et Semoy
 ■ L’Espace 
V.T.T. des Vallées de 
Meuse et Semoy pro-
pose sur l’ensemble du 
massif ardennais plus 
de 400 km de circuits 
balisés pour les V.T.T. 
Il s’agit de 22 boucles 
de distances et de dif-
ficultés variées, con-
nectées entre elles par un ensemble de 
liaisons. Les départs se font des principales 
communes des vallées de Meuse et Semoy. 
Carte des itinéraires gratuite dans tous 
les offices de tourisme du territoire ou à 
l’ADT, Tél/Fax : 03 24 41 22 51
Mail : adt4@wanadoo.fr
www.tourisme-meuse-semoy.com

 ■ Sur le secteur de l’espace VTT, 
de nombreux hébergements ont adhéré 
à la charte «Accueil-Rando des Vallées 
Meuse-Semoy» et s’engagent à vous infor-
mer et vous proposer des services adap-
tés aux pratiques de randonnée.
Liste des partenaires disponible à l’ADT 
(www.tourisme-meuse-semoy.com).
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Givet 08600 (6)
- Cycles Alan, 12 rue des Ecoles
Tél/Fax : 03 24 41 64 53
- Relais accueil VTT. Parc du château de 
Mon Bijou : Location + réparation, 10 
couchages, douches.
Tél/Fax : 03 24 55 51 49 - www.givet.fr

Chooz 08600 (6)
Relais accueil VTT
Location + réparation, lavage, douches, 
vestiaires. Tél : 06 26 25 29 56

Vireux Molhain 08320 (6)
Relais accueil VTT
Location + réparation, lavage, douches, 
hébergement (7 couchages)
Tél. : 03 24 40 06 59 ou 03 24 32 74 49

Fumay 08170 (6)
- Le Rive Gauche
7 quai du Port au Blé
location de VTC, tandems, remorques 
pour enfants.
Tél : 03 24 52 23 47
- Relais accueil VTT (Tél. 03 24 41 19 
60) ou Halte fluviale (06 30 65 25 79). 
Location + réparation, lavage, douches, 
vestiaires

Haybes sur Meuse 08170 (6)
- Aventure Evasion
Tél. : 03 24 40 44 45 ou 06 70 28 28 45
www.aventure-evasion.com
- Relais accueil VTT
Location + réparation, douches, vestiaires
Tél : 03 24 41 02 75

Revin 08500 (6)
- Relais accueil VTT
Quai Edgar Quinet
Location (VTT, VTC, tandems, remorques 
pour enfants) + réparation + lavage, dou-
ches.
Tél 03 24 22 14 80 ou 06 83 13 35 18
- Association CARAVEL (encadrement 
groupes, séjours) – 30 rue Etienne Dolet 
– 08500 Revin - Tél 06 83 13 35 18
www.caravel08.com

Monthermé 08800 (6)
- Relais accueil VTT - Office de Tourisme
Location (journée ou 1/2 journée pour 
adultes et enfants) + réparation, lavage, 
douches, vestiaires, cuisine (maxi 8 per-
sonnes) - Tél. 03 24 54 46 73

Nohan-sur-Semoy 08800 (6)
Camping le Faucon
Tél. 03 24 53 42 46
Location en juillet et août

Haulmé 08800 (6)
Camping Départemental d’Haulmé
Tél. : 03 24 32 81 61

Les numéros mentionnés permettent de situer le village sur la carte des régions, page 5

Location de vélos et VTT
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Les Hautes-Rivières 08800 (6)
Cycles Hatrival – 11 Grande Rue
Tél. : 03 24 53 45 80

Gespunsart 08700 (6)
Relais accueil VTT
Location + réparation, douches, accompa-
gnement de groupes.
Tél : 03 24 37 50 20

Lac des Vieilles Forges 08500 (4)
Base de Loisirs Départementale 
Tél. 03 24 40 17 31

Charleville Mézières 08000 (5)
- Cyclo passion sport - 9 avenue Charles 
de Gaulle - Tél. 03 24 32 34 68
- Hôtel le Clèves - 43 rue de l’Arquebuse
Tél. 03 24 36 65 00

Pays Sedanais 08200 (1)
Le Bannet 08200 Givonne
Tél. 03 24 29 75 29

Lac de Bairon 08390 (2)
Camping Départemental du Lac de Bairon
Tél. 03 24 30 11 66

Grivy Loisy 08400 (2)
Auberge du Pied des Monts
Tél. 03 24 71 92 38

Rethel 08300 (3)
Henriet Cycles - 8 rue Thiers
Tél. 03 24 38 40 83

Signy l’Abbaye 08460 (3)
Centre VTT - Cours Rogelet
Cyclo + V.T.T. – Tél. 03 24 53 10 10

Liart 08290 (4)
Maison de la Thiérache
Tél. 03 24 54 48 33

Location de vélos et VTT

Les numéros mentionnés permettent de situer le village sur la carte des régions, page 5
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Bogny-sur-Meuse (6) :
 ■ Panneaux explicatifs sur le relief 
et la géologie aux points de vue des 4 Fils 
Aymon et sur le rocher de l’Ermitage.

Dom-le-Mesnil (1) :
 ■ Point de vue en haut de la côte 
de Dom (267 m) avec panorama sur de 
nombreux villages, sur une étendue de 
20 à 24 km sur la Meuse et les côtes qui 
la dominent au nord, jusqu’à la frontière 
belge.

Donchery (1) :
 ■ Le circuit principal d’une lon-
gueur de 6 km, fait le tour du Mont Piot. 
Panorama sur Donchery, la vallée de la 
Meuse et, au nord, le massif boisé de l’Ar-
denne.

Fumay (6) :
 ■ La roche de l’Uf permet une 
vue de la ville, du méandre, et de l’ancien-
ne ardoisière St Joseph. En ville, le point 
de vue du relais est équipé d’une table 
d’orientation.

Givet (6) :
 ■ La Tour Grégoire. Cette tour 
de gué du 11e siècle permet de découvrir 
la ville de Givet, le fort de Charlemont et 
la Belgique.

Haulme (6) :
 ■ Point de vue du Liry. Accès par 
Haulmé (chemin longeant le lavoir) ou par 
la route du Liry.

Haybes (6) : 
 ■ Le point de vue de la Platale 
offre un panorama très vaste sur la ville de 
Fumay.

Hierges (6) :
 ■ Point de vue sur le château et le 
village médiéval à partir du circuit de Jehan 
Collin.

Laifour (6) :
 ■ Point de vue “ Rochers devant 
Laifour ” (non accessible en voiture), et 
point de vue des “ Dames de Meuse ” : 
départ indiqué à l’entrée du village (non 
accessible en voiture).

Margut (1) :
 ■ Point de vue de l’Ermitage Saint 
Walfroy (2,5 km de Margut) 350 m d’alti-
tude. Table d’orientation.

Marlemont (4) :
 ■ Point de vue de la butte de 
Marlemont (296 m). Accès par l’ancien 
chemin de Saint Jean aux Bois ou par le 
chemin dit “ du pendu ”.

Les numéros mentionnés permettent de situer le village sur la carte des régions, page 5

Panoramas remarquables
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Montherme (6) :
 ■ Point de vue de la Roche à 7 
heures, la Longue Roche, la Roche de 
Roma, la Roche aux 7 villages, le Roc la 
Tour

Revin (6) :
 ■ Point de vue (450 m d’altitude), 
de la Faligeotte, du Monument du Maquis 
et du Rocher des Minches au Mont Malgré 
Tout.

Sery (3) :  
 ■ 2 tables d’orientation (179 m et 
172 m). Vue sur plus de 30 km à la ronde. 
Site botanique (nombreuses orchidées), 
faunistique (oiseaux), historique (vestiges 
d’un camp romain et site sacré gaulois).

Stonne (2) :
 ■ Point de vue du Pain de Sucre, 
large panorama sur l’immense forêt d’Ar-
gonne.

Vireux Molhain (6) :
 ■ Point de vue du camp romain 
du Mont Vireux, le plateau de la Montagne 
des Vignes, avec vue sur la vallée de la 
Deluve et sur la vallée de la Meuse.

Voncq (2) : 
 ■ Vue sur la Vallée de l’Aisne (de 
Vouziers à Roche), ses méandres, table 
d’orientation, sentiers pédestres, monu-
ment en souvenir des combats de mai-juin 
40.

Les numéros mentionnés permettent de situer le village sur la carte des régions, page 5

Panoramas remarquables
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Bogny sur Meuse (6) :
 ■ Arboretum de la vallée de la 
«Pipe qui fume» - Parcours fléché en bleu 
de 1200 m. Renseignements : Mairie de 
Bogny sur Meuse - Tél : 03 24 53 94 20.
Mail : bognysurmeuse@wanadoo.fr

Elan (3) :
 ■ Arboretum à proximité du site 
de la chapelle Saint-Roger, proposé par 
l’ONF.

Guignicourt sur Vence (3) :
 ■ Arboretum créé au début du 
XXe siècle et réaménagé depuis par la 
SHNA. On peut y ob server une centaine 
d’espèces de plantes herbacées des Crêtes 
Préardennaises et 80 espèces d’arbres et 
arbustes différents.

Haybes (6) :
 ■ Chemin de découverte. Départ 
de Moraypré. Balises de découverte de 
la géologie, de la faune, de la flore et des 
coutumes. Boucle de 7 km sur les hau-
teurs de Haybes et retour par la ville.

Matton-Clemency (1) : 
 ■ Arboretum d’un hectare pré-
sentant plus de 150 espèces différentes 
avec plaques signalétiques. Prix national de 
l’Arbre 2003.

Rethel (3) :
 ■ Sentier nature : 3 départs
. à Rethel, près de l’église St Rémi
. à Biermes, près de l’écluse
. à Thugny-Trugny, à l’écluse, sentier lon-
geant l’Aisne et le canal des Ardennes, 
présentant la flore et l’environnement de 
la vallée, une des dernières forêt-galerie à 
la limite de la Champagne.

 ■ Arboretum sur le chemin du 
belvédère.

Rocroi (4) :
 ■ Sentier de découverte de l’ONF 
“ Rièze Croix Sainte Anne ”, de 1 km, sur 
caillebotis. Départ au panneau installé sor-
tie de Rocroi, direction Eteignières.

Rouvroy sur Audry (4) :
 ■ Sentier découverte de Servion 
(au départ de l’église). Sentier botanique 
parcourant la colline de la Boulette. 100 
panneaux, orchidées sauvages, observa-
tion de l’écosystème. Parcours de 3,5 km. 
Document gratuit à l’église de Servion (en 
saison).

Vendresse (3) :
 ■ Arboretum accessible par le 
chemin du Bois de la Vierge.
Présentation des espèces locales (arbres 
remarquables). Point de vue sur la vallée 
de la Bar. Allée aux sapins.

Ville sur Lumes (5)
 ■ Arboretum et parcours nature 
des Sarteaux. Circuit présentant les prin-
cipales essences d’arbres originaires de 
notre région ainsi que des aménagements 
destinés à favoriser la faune et la flore.

Les numéros mentionnés permettent de situer le village sur la carte des régions, page 5

Quelques arboretums et sentiers de découverte
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Ardenrandoquads
55 rue de la Halbotine
08410 BOULZICOURT
Tél. 06 08 80 15 17
Location de quads et organisation de ran-
données. 
Mail : ArdenRandoQuads@aol.com

Conservatoire du Patrimoine
Naturel de Champagne-Ardenne
08240 BOULT-AU-BOIS
Tél. : 03 24 30 06 20
Fax : 03 24 30 22 30
Sorties nature tout public organisées dans 
la région Champagne-Ardenne.

Regroupement des Naturalistes 
Ardennais
Association “ RENARD ” 3 rue Choizy 
- 08130 COULOMMES
Tél. : 03 24 71 29 84 ou 06 32 75 39 61
Programme des sorties nature grand public 
sur demande (1 par mois).
Mail : ass.renard@wanadoo.fr
Web : http://renard-asso.org

Société d’Histoire Naturelle des 
Ardennes
2, rue du Musée
08000 CHARLEVILLE MEZIERES
Tél. : 03 24 59 19 63
Sorties nature de mars à octobre : géolo-
gie, botanique, mycologie, faune, écologie 
et patrimoine
Programme sur demande.

Association Nature et Avenir
Tél. : 03 24 38 55 59
Programme sur demande.

Offices de Tourisme et Syndicats 
d’Initiative
Se renseigner auprès d’eux pour les nom-
breuses animations et sorties program-
mées toute l’année.
UDOTSI - 4 place Ducale - BP 229
08102 CHARLEVILLE MEZIERES Cedex
Tél. : 03 24 29 64 17
Mail : udotsi08@wanadoo.fr

Randonnées accompagnées
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Association Caravel
30, rue Etienne Dolet – 08500 REVIN
Tél. 06 83 13 35 18
Internet : www.caravel08.com
Sorties accompagnées à pied, VTT canoë, 
le jour et la nuit. Courses d’orientation, 
séjours multi activités.

Aventure Evasion
Club nautique de Haybes - RN 51
08170 HAYBES SUR MEUSE
Tél. : 03 24 40 44 45
www.aventure-evasion.com
Canoë, VTT, randonnée pédestre ou esca-
lade, pour une journée ou une semaine, 
individuels ou groupes.

Monde Actuel Voyages
23 bis avenue Jean Jaurès
08102 Charleville-Mezieres Cedex
Tel : 03.24.59.02.53 / Fax : 03.24.59.20.30
e-mail : mondeactuelvoyages@wanadoo.fr
Proposition de forfaits avec transport de 
bagages par l’hôtelier. Toutes formules 
rando avec hébergement.

Ardennenature.com
18 rue du Moulin
08800 LA NEUVILLE AUX HAIES
Tel : 03 24 53 49 40
e-mail : cin.degre@wanadoo.fr

Office de Tourisme du Pays 
Sedanais
Tél. : 03 24 27 73 73
Fax : 03 24 29 03 28
Mail : tourisme@sedan-bouillon.com
Randonnées équestres et pédestres itiné-
rantes accompagnées

Clip de Moraypre
Rue du 24 août – BP 12
08170 HAYBES SUR MEUSE
Tél. : 03 24 41 26 78
Fax : 03 24 41 75 58
Séjours et accompagnements multi activi-
tés au cœur du massif ardennais.
Mail : clip08@wanadoo.fr
www.ardennesmaisonsnature.com

Séjours randonnées avec hébergement
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Tour des Ardennes à vélo

 ■ Des vallées de la Meuse, où 
les légendes se révèlent au fi l de l’eau, 
à la Route des Eglises Fortifi ées de 
Thiérache en passant par l’Argonne et ses 
immenses forêts de feuillus, les Ardennes 
nous dévoilent un héritage naturel et 
architectural d’une grande richesse. 
Situation : tout le département ( 240 km 
au total).
Validité : Arrivée tous les jours du 1er 
mars au 30 octobre 2007.

Prix : à partir de 
 385 € (prix par personne en 
chambre double, base 2 personnes) 
 196 € le supplément single
Le prix comprend : 6 nuits (dont 3 en 
hôtel Logis de France 2 cheminées), 6 
dîners élaborés (hors boissons), 6 petits 
déjeuners continentaux, le transport des 
bagages, la carte du circuit. 

L’Ardenne française et belge à pied

 ■ Ce circuit vivifiant et 
gastronomique, entre la France et la 
Belgique, a pour décor le pays d’Ardenne, 
une terre de légendes semée d’épaisses 
forêts et d’amples horizons. La voici 
l’Ardenne sans frontière, garante du 
dépaysement, authentique et chaleureuse. 
Chaque étape sera l’occasion de découvrir 
la gastronomie traditionnelle du terroir, 
ici côté belge, là côté français. Situation : 
Vallée de la Semoy des 2 côtés de la 
frontière. 
Validité : Arrivée tous les jours du 1er avril 
au 6 octobre 2007.
Prix : à partir de 
 235 € (prix par personne en 
chambre double, base 2 personnes) 
 88 € le supplément single
Le prix comprend : 4 nuits (en hôtels 2 et 
3*), 4 dîners élaborés (hors boissons), 4 
petits déjeuners, le transport des bagages, 
les cartes du circuit.

Une sélection de séjours actifs

Renseignements et réservations des séjours :

MONDE ACTUEL VOYAGES
23 bis avenue Jean Jaurès

08102 Charleville-Mezieres Cedex
Tel : 03.24.59.02.53 / Fax : 03.24.59.20.30
e-mail : mondeactuelvoyages@wanadoo.fr
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 ■ Les associations de la Fédération Française des Sports Populaires 
proposent des sorties tous publics les dimanches et jours fériés, parmi lesquelles : 

- 15 avril : Marche des Braves Gens (proxi Sedan) - tél : 03 24 56 16 36
- 6 mai : Marche de la Princesse de Mérode (proxi Charleville) - tél : 03 24 32 77 94
- 13 mai : Randonnée du Massif Ardennais (proxi Charleville) - tél : 03 24 53 40 22
- 24 juin : Marche de la Saint Jean (Mouzon) - tél 03 24 26 10 85
- 8 juillet : Marche de l’Argonne Ardennaise (proxi Mouzon) - tél : 03 24 2624 91
- 11 août : Balade au Clair de Lune des 3 Cantons (proxi Mouzon) - tél 03 24 29 79 91
- 8 septembre : Randonnée du Haut Fourneau (proxi Sedan) – tél 06 82 78 08 49
- 23 septembre : Marche du Pays Sedanais (proxi Sedan) – tél : 03 24 56 16 36

Programme complet sur demande :
Comité Départemental Ardennes de la F.F.S.P.
Grande Rue – 08150 Rouvroy-sur-Audry
Tél. : 03 24 35 85 64 - www.marches08ardennes.info

 ■ L’Association Villages Verts et Vivants organise des sorties sur le 
territoire du Pays des Sources au Val de Bar. Programme complet sur demande :

Villages Verts et Vivants
Madame Bouillon Annie
08160 Elan
Tél. : 03 24 54 52 41

Offi ce de Tourisme du Pays des Sources 
au Val de Bar - La Manse Abbatiale
08160 Elan - Tél. 03 24 37 25 85
web : paysdessources.com

Vos rendez-vous 2007
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 ■ Le Club Alpin Français des Ardennes vous invite à le rejoindre pour 
de multiples randonnées à la journée (25 km environ) avec pique-nique en plein air, 
organisées le dimanche deux fois par mois. Rendez-vous fi xé à 8h à Charleville-Mézières.
- 4 et 18 février
- 4 et 18 mars
- 1, 15 et 29 avril
- 13 mai (Vallées de Vierre et Semoy)
- 10 et 24 juin
- 30 juin (Balade au clair de lune)
- 22 juillet (Les bois de Sommauthe)
- 26 août (Rando de fi n d’été)

Programme sur demande (y compris pour les randos sportives et les petites randos du 
jeudi) : 
Club Alpin des Ardennes - 6 rue Tanton Bechefer - 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
Tél : 03.24.54.57.65
clubalpin08@wanadoo.fr
http://.clubalpin08.fr.st

 ■ De nombreux Offi ces de Tourisme ont un programme de randonnées.
Rens :  Union Départementale des Syndicats d’Initiative et Offi ces de Tourisme
 4 place Ducale - BP 229 - 08102 CHARLEVILLE MEZIERES
 Tél : 03 24 29 64 17 - Mail : udotsi08@wanadoo.fr

 ■ La ville de Charleville-Mézières organise les Rando-thèmes (sorties 
d’environ 3 heures), rendez-vous le dimanche à 9h, à Charleville : 
- le 8 avril : Manchester
- le 13 mai : Le chêne perché
- le 10 juin : Dégustation
- le 29 juillet : Envolées de contes
- le 26 août : Rando nature
- le 23 septembre : Le lavoir de Micheline

Renseignements à la Mairie de Charleville-Mézières – Tél : 03.24.55.60.87

Vos rendez vous 2007
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Aubigny les Pothées (08150)
Tél. : + 33.(0)3.24.32.32.87
Capacité : 14 personnes
5 chambres d’hôtes

Beaumont en Argonne (08210)
Le Moulin Ardennais
Tél. : + 33.(0)3.24.56.89.65
Capacité : 26 personnes - 6 chambres

Boutancourt (08160)
Tél. : + 33.(0)3.24.56.89.65
Capacité : 30 personnes sur 4 gîtes

Brognon (08380)
Tél. : + 33.(0)3.24.56.89.65
Capacité : 19 personnes - 5 chambres

Chatel Chéhéry (08250)
Le Relais du Château
Tél. : + 33.(0)3.24.30.78.54
Fax : + 33.(0)3.24.30.25.51
Mail : jacques.huet9@wanadoo.fr
Capacité : 6 chambres – 23 lits (+ 2 dans mezzanine) 
– 60 couverts - Piscine couverte chauffée

Chooz (08600)
La Brasserie
Tél. : + 33.(0)3.24.56.89.65
Capacité : 12 personnes - 5 chambres

Fleigneux (08200)
Communauté de Communes
19 place Crussy - 08200 SEDAN
Tél. : + 33.(0)3.24.29.01.14
2 appartements. Capacité totale : 16 personnes
Mail : tourisme@pays-sedanais.net

Fléville (08250)
Mairie
Tél. : + 33.(0)3.24.30.15.59 - 06.50.58.28.37
Fax : + 33.(0)3.24.30.57.32
Capacité : 16 personnes - 30 lits dans 8 chambres.
Accessible aux personnes handicapées

Fosse (08250)
Madame NIZET Valérie
08250 EXERMONT
Tél : +33.(0)3.24.30.23.13
13 personnes - 13 couverts - 9 lits - 5 chambres

Grandpré (08250)
Chez la grand Mère
Tél : +33 (0)3 24 56 89 65
12 personnes - 12 couverts - 5 chambres

Grivy-Loisy (08400)
Auberge du Pied des Monts
Tél. : + 33.(0)3.24.71.92.38
Fax : + 33.(0)3.24.71.96.21
Capacité : 17 personnes - 70 couverts - 5 chambres

Haulmé (08800)
Hébergement de groupe du Camping Départemental
Tél. : + 33.(0)3.24.32.81.61
Fax : + 33.(0)3.24.32.37.66
Capacité : 29 personnes – 29 lits (2 gîtes)
Mail : kadir.maizi@cg08.fr

Haybes sur Meuse (08170)
Centre de Loisirs et d’Initiation
Permanent
23 Rue du 24 Août – BP 12
Tél. : + 33.(0)3.24.41.26.78
Fax : + 33.(0)3.24.41.75.58
Capacité : 32 personnes – 8 chambres
Mail : clip08@wanadoo.fr

La Chapelle (08200)
Home d’Accueil
Tél : +33 (0)3 24 29 68 20
Capacité : 30 personnes - 10 chambres

La Horgne (08430)
Chez Laure
Tél : +33 (0)3 24 56 89 65
Capacité : 12 personnes - 5 chambres

La Neuville aux Joutes (08380)
Les Mallinettes
Tél : +33 (0)3 24 56 89 65
Capacité : 16 personnes - 7 chambres

Le Chesne (08390)
Base Départementale d’Animation du Lac de Bairon
Tél. : + 33.(0)3.24.52.47.93
ou + 33.(0)3.24.30.13.18
Fax : + 33.(0)3.24.59.60.88
Capacité : 100 couverts – 78 lits
Mail : kadir.maizi@cg08.fr

Les Mazures (08500)
Base Départementale d’Animation du Lac des Vieilles 
Forges
Tél. : + 33.(0)3.24.40.17.20
ou + 33.(0)3.24.59.60.84
Fax : + 33.(0)3.24.59.60.88
Capacité : 100 couverts – 44 lits
Mail : kadir.maizi@cg08.fr

Hébergements de groupes
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Les Mazures (08500)
Structure d’Hébergement Touristique 
de la Base de Loisirs du Lac des Vieilles Forges
Tél. : + 33.(0)3.24.52.47.93
Fax : + 33.(0)3.24.52.48.02
Capacité : 6 gîtes de 6 personnes – 36 lits
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Mail : kadir.maizi@cg08.fr

Liart (08290)
Maison de la Thiérache
Tél. : + 33.(0)3.24.54.48.33
Capacité : 37 personnes – 37 couverts
Mail : maison.thierache@wanadoo.fr

Lucquy (08300)
Maison Familiale “Le Ruisseau des Prés”
11 place de la Gare
Tél. : + 33.(0)3.24.72.09.62
Capacité : 80 couverts – 28 lits

Margut (08370)
Ermitage de Saint Walfroy
Tél. : + 33.(0)3.24.22.67.31
Fax : + 33.(0)3.24.22.15.94
Capacité : 72 personnes – 120 couverts
Mail : saint.walfroy@wanadoo.fr
Accessible aux personnes à mobilité réduite

Monthermé (08800)
Centre d’hébergement
“Les Ecaillettes”
Grande Rue
Tél. : + 33.(0)3.24.53.00.09
Fax : + 33.(0)3.24.53.01.15
Capacité : 100 personnes - 100 couverts
Mail : mairie.montherme@wanadoo.fr

Neufmanil (08700)
Le Cabrera
Tél. : + 33.(0)3.24.56.89.65
Capacité : 19 personnes - 7 chambres

Nouart (08240)
Auberge du Petit Nay
Tél : + 33 (0)3 24 30 01 53
2 dortoirs (7 pers) – 45 à 90 couverts

Quatre Champs (08400)
Tél : + 33 (0)3 24 56 89 65
Capacité : 13 personnes - 4 chambres

Revin (08500)
Jeunesse Meuse
Lieu-dit “ Petite Commune ”
Tél./Fax : + 33.(0)3.24.57.02.61
Capacité : 50 couverts – 36 lits (+ 20 sous tentes)

Rocroi (08230)
L’Arsenal - 15 rue A. Chuquet- Mme Macra
Tél. : + 33.(0)6.80.14.07.23
ou + 33.(0)6.75.71.89.54
Capacité : 27 personnes - 80 couverts

Rocroi (08230)
Gîte de Vieille Maison Rouge
Tél : +33 (0)3 24 56 89 65
12 personnes – 6 chambres

Saulces Monclin (08270)
Les Sources - Route de Saulces aux Tournelles
Tél. : + 33.(0)3.24.38.59.71
Fax : + 33.(0)3.24.72.74.60
Capacité : 21 personnes – 21 couverts
www.les-sources.info

Signy l’Abbaye (08460)
Tél. : + 33.(0)3.24.56.89.65
Capacité : 22 personnes
6 chambres

Thin le Moutier (08460)
Le Hailly
Tél : +33 (0)3 24 56 89 65
Capacité : 14 personnes - 4 chambres

Touligny (08430)
La Basse Touligny
Tél : +33 (0)3 24 35 60 07
Capacité : 12 personnes - 3 chambres

Vaux Montreuil (08270)
Tél. : + 33.(0)3.24.71.27.98
Fax : + 33.(0)3.24.71.24.90
Capacité : 19 personnes
4 chambres

Vieux les Asfeld (08190)
Auberge d’Ecry
Tél : +33(0)3 24 72 94 65
Fax : +33(0)3 24 38 39 41
12 personnes (5 chambres d’hôtes) et auberge de 
campagne. Mail : ferme.d.ecry@wanadoo.fr

Etablissements labellisés
«Gîtes de France» :
Tél : +33(0)3 24 56 89 65
Fax : +33(0)3 24 56 89 66

 www.gitardennes.com

Etablissements labellisés
«Clévacances» :
Tél : +33(0)3 24 56 68 70

 Fax : +33(0)3 24 59 20 10
 Mail : clevacances@ardennes.com

Hébergements de groupes



Comité Départemental du Tourisme des Ardennes, 
Logis de France Ardennes et Clévacances Ardennes

22-24, place Ducale - B.P. 419
F-08107 Charleville-Mézières cedex

Tél. : 03 24 56 06 08
Fax : 03 24 59 20 10

E-mail : info@ardennes.com
www.ardennes.com

Météo France
Consultez les prévisions en composant le 3250 ou le 08 92 68 02 08 (0,34€/min.)

CONSEIL   GÉNÉRAL


