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À vous de jouer !

Entre vos mains, vous êtes en train 

de découvrir, le nouveau magazine 

hors-série du Conseil départemental. 

Son ambition : vous délivrer, une fois 

par an, tout ce qui fait vivre et anime 

le département, grâce aux initiatives 

et projets de ses forces vives.

52 pages c’est encore un peu court 

pour vous dresser un portrait 

exhaustif de notre département ! 

Mais grâce à cet échantillon, vous 

avez un avant-goût de ce que 

réservent les Ardennes qu’elles 

soient naturelles, innovantes, 

historiques et même gourmandes.

Et, si ces pages vous ont donné envie 

de nous rendre visite ou de  

(re)découvrir notre territoire, alors 

n’hésitez pas à profiter de l’opération  

« Évadez-vous dans les Ardennes ». 

En effet, le Département 

s’engage à rembourser jusqu’à 

50 % de votre séjour. 

Cet été, nous en sommes certains, 

nos Ardennes sauront toujours 

mieux vous attirer et vous retenir.

Belle découverte, 

Noël Bourgeois, Président  

du Conseil départemental 

des Ardennes
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Après avoir parcouru les pages de ce magazine, plus de doute possible, vous êtes devenu 
incollable sur les Ardennes. Peut-être l’étiez-vous déjà ? 
Pour le savoir, nous vous mettons au défi de répondre à ces « 08 » questions.

À la clé, 3 paniers garnis d’une valeur de 100 € chacun. Les gagnants seront tirés au sort 
parmi les bonnes réponses. Vous avez jusqu’au 23 septembre 2022 pour participer. 
Bonne chance !

À vous de jouer ! 
1/ NATURE 
Au total, sur combien de kilomètres s’étendent  
les rivières et ruisseaux ardennais ?

 3 500  4 500  2 500

2/ ÉDUCATION
Quelle formation, délivrée dans seulement  
10 établissements en France, peut-on suivre dans  
les Ardennes ? 

 CAP pâtissier  
 Diplôme d’ingénieur en matériaux et génie des procédés 

 BTS technicien de maintenance en parcs éoliens 

3/ GASTRONOMIE 
Plat typique des Ardennes, la Cacasse est à cul :  

 nu   plat   rebondi 

4/ LOISIRS
La Voie verte Sud-Ardennes, qui sera entièrement 
ouverte en 2023, comptabilisera :

 130 km   55 km   110 km

5/ HISTOIRE ET PATRIMOINE :
Le Musée Guerre et Paix à Novion-Porcien présente 
…………… ans d’Histoire :

 45  80  100

6/ SPORT
Combien d’équipements ardennais ont obtenu le label 
« Centre de préparation aux Jeux », dans le cadre 
des Jeux de Paris 2024 ?

 3  5  7

7/ CULTURE
Selon une légende ardennaise, combien y a-t-il 
de Fils Aymon ?

 3  4  5

8/ INDUSTRIE - INNOVATION 
Platinium 3D, premier pôle d’attractivité français, 
dans la fabrication additive a été créé dans les Ardennes. 
En quelle année ?

 2015  2017  2019

Jeu concours disponible sur le www.cd08.fr 
Règlement complet consultable, en scannant le QR Code.

Page à renvoyer à l’adresse suivante :
Conseil départemental des Ardennes
Direction de la Communication
Jeu concours
Hôtel du Département 
CS20001 
08011 Charleville-Mézières Cedex

Ou par mail : communication@cd08.fr

Nom :  ………………………………………………………………………………

Prénom :  …………………………………………………………………………

Adresse :  …………………………………………………………………………

Ville :  ………………………………………………………………………………

Téléphone :  ………………………………………………………………………

(CNIL : Les informations personnelles recueillies sont enregistrées dans un fichier informatisé 
par le Conseil départemental des Ardennes afin de procéder au tirage au sort du présent jeu 
concours).

jeu concours
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le département

Au Nord-Est de la France,  

au centre d’un bassin de  

110 millions d’habitants,  

le département des Ardennes 

occupe une place stratégique, 

frontalier de la Belgique et 

proche du Luxembourg  

et de l’Allemagne…

en quelques chiffres 
Le 08 

267 409  
habitants

5 229 km2 

208 km 
frontière commune 
avec la Belgique

Plus de 440  
communes

1 emblème

LGV Est 
Paris-Charleville-Mézières/Sedan : 

1h40 

Aéroports à proximité :
Paris (Charles de Gaulle)
Paris-Vatry
Charleroi (Bruxelles Sud)
Bruxelles (Zaventem)
Luxembourg (Findel)

L’autoroute A34/A304 
Paris-Reims-Charleville-Mézières 
> Charleroi



nature

Au cœur d’un écrin verdoyant, 

parcourues d'envoûtants cours d’eau 

et élancées vers le ciel à la faveur de 

leurs hauteurs raffinées, les Ardennes 

sont un espace naturel d’une beauté 

et d’une richesse exceptionnelles.

Un joyau 
naturel
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nature

Drapant de son emprise un tiers du département, la forêt 
fait partie intégrante de la culture et de l’identité des Arden-
nais. Cohabitant avec la faune locale, les plus jeunes y ont 
construit d’éphémères cabanes, fondant le ciment de sou-
venirs éternels. Sillonnant les sentiers bordés d’arbres, pour 
quelques-uns centenaires, les familles et groupes d’amis 
qui arpentent cette forêt singulière font battre son cœur. 
Riche de sa faune et sa flore, la forêt des Ardennes l’est 
tout autant des activités qui y sont proposées. Le massif 
des Ardennes françaises représente 60 000 hectares de 
forêt qui se répartissent de part et d'autre des bancs de la 
Meuse, de Charleville-Mézières à Givet. Un cadre idyllique 
et enchanteur pour quiconque y pénètre. 

notre troisième 
poumon 

La forêt, 
identité
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Les Ardennes comptent 19 sites  
classés Zone Natura 2000. 

Le réseau Natura 2000 rassemble  
des sites naturels ou semi-naturels de 
l'Union européenne ayant une grande 

valeur patrimoniale, par la faune et la flore 
exceptionnelles qu'ils contiennent.

Protéger,

cohabiterenvironnement

En lien avec l’Office National des Forêts (ONF), les acteurs 
du territoire veillent sur les vastes étendues de bois qui 
recouvrent le département. Cet engagement vise à soutenir 
et accompagner le développement des forêts d’une manière 
saine et pérenne. Le Conseil départemental mène notam-
ment plusieurs opérations de reboisement de parcelles 
attaquées par les scolytes. Par exemple, cette année, 5 500 
arbres vont être replantés sur le site naturel du Lac des 
Vieilles-Forges. 

cd08.fr/
les-ardennes-naturelles

plus 
d’infos

Retrouvez la liste des sites classés 
Natura 2000 sur : 

À Renwez, le Musée  
de la Forêt fait la part 

belle aux métiers  
forestiers de  
nos ancêtres. 
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nature

Naturellement 

Terre

acteur

d’eau 
source de vie

Traversé par la Meuse, fleuve de 925 km qui se jette de 
tout son long dans la mer du Nord, le département l'est 
également par de nombreux autres cours d’eau. Source de 
toute vie, l’eau relie le plus petit des villages ardennais à la 
plus grande de ses cités. Parcourues de part en part par la 
vie, les Ardennes sont une terre où l’eau est reine. De la 
Sormonne à la Serre, de la Semoy à l’Aisne, tombant du 
ciel, ressurgissant des terres et serpentant au creux des 
vallées, l’eau trouve toujours son chemin, naturel, vers 
les nombreux cours d’eau et lacs du territoire. Elle fait le 
bonheur des petits et des grands qui prennent plaisir à y 
plonger lorsque vient l’été, mais l’eau des Ardennes abrite 
également une vie abondante et variée. Les cours d’eau 
ardennais comptent 42 espèces de poissons différentes. Mis 
bout à bout, ces ruisseaux et rivières s’étendent sur plus de  
3 500 km. 

Le département regorge d’initiatives et d’institutions qui 
ont pour objectif la protection de l’environnement et la 
sensibilisation aux enjeux qui y sont liés. Installé dans la 
commune de Boult-aux-Bois, on compte parmi elles, le 
CERFE. C’est un centre de recherche et de formation en 
éco-éthologie, une discipline qui étudie l'action exercée par 
une espèce animale ou végétale sur le milieu où elle vit et 
le déplacement d'équilibre écologique qui en résulte pro-
gressivement. Ce centre assure des missions de recherche, 
de formation (stages, masters, doctorats) et de diffusion 
de la culture scientifique. Installée dans l’ancienne maison 
forestière de la même commune, l’association de la Maison 
de la Nature agit également pour la sensibilisation à l'envi-
ronnement des élèves et du grand public, dans une optique 
de développement durable.

Plus de 50 
cours d’eau 
traversent 

le département 

agir



www.parc-naturel-ardennes.frplus 
d’infos
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Certains des plus grands écrivains y 
ont puisé leur inspiration, tel Rimbaud 
ou Verlaine. Le temps a passé et le 
Parc Naturel Régional des Ardennes 
compte toujours ces paysages, aussi 
différents que complémentaires. Dans 
cet espace protégé vivent dans un 
parfait équilibre naturel une faune et 
une flore variées. Trois réserves natu-
relles font partie du territoire du Parc. 
Au nord se trouve la Réserve natu-
relle nationale de la pointe de Givet 
et ses pelouses sèches, anciens 
lieux de parcours des troupeaux, 
sur des terrains rocailleux et pentus. 
La Réserve naturelle nationale de 
Vireux-Molhain se situe juste en 
dessous de la commune de Givet. 
Connu sous le nom de Mur des doua-
niers, cet affleurement de schiste du 
Dévonien moyen est exceptionnel par 
la quantité et la finesse des fossiles 
présents. Il joue aussi le rôle d’outil de 
sensibilisation du public à la conser-

Le Parc préservé
biodiversité

vation du patrimoine géologique. La 
troisième réserve naturelle présente 
dans le Parc est une ancienne carrière 
en fonctionnement jusque dans les 
années 50. Abandonné après l’arrêt 
des activités, le site a peu à peu vu 
la nature y reprendre ses droits. Son 
classement en « Réserve Naturelle 
Régionale » a permis de protéger la 
faune et la flore revenues.

Le PNR s’étend 
sur 22% 

du territoire 
des Ardennes



loisirs

Les Ardennes s’imposent 

naturellement comme une destination 

idéale pour des séjours 

vivifiants en plein air 

entre visites et activités ludiques…

À chacun
ses 

sensations 
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En période estivale, la baignade sur ces lacs 
est surveillée, tous les jours de 13h à 19h. 

Rendez-vous du 15 juin au 28 août. 
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loisirs

Avec un ensemble forestier de 1 000 hectares et un lac de 150 
hectares, le site des Vieilles-Forges (Les Mazures) est le lieu 
privilégié pour se détendre et se ressourcer. De nombreux 
sports nautiques sont proposés : baignade, pédalo, kayak, 
canoë, paddle, planche à voile… Le site est également idéal 
pour tous les passionnés de nature qui pourront découvrir la 
richesse de la biodiversité locale. Autour de la plage, zones 
de pique-nique et barbecue, points de petite restauration et 
glaciers raviront les gourmands. Des hébergements variés 
et originaux sont accessibles sur le site.

Les pieds 
dans l’eau

famille

www.lacsenardennes.frplus 
d’infos

Composé de 25 ateliers, le Wi Splash est un parc nautique de jeux gonflables de  
1 500 m2 accessible dès 6 ans, aux Vieilles-Forges. 
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Classé Natura 2000, le lac de Bairon (Bairon-et-ses- 
environs) accueille près de 40 000 baigneurs, chaque été. Sa 
spécificité ? Il est constitué de deux étangs séparés par une 
digue : le vieil étang et sa roselière, transformés en réserve 
naturelle, et une retenue d'eau destinée aux activités nau-
tiques. Nouveau : le site bénéficie cette année du Pavillon 
Bleu, un label de qualité environnementale et touristique. Au 
programme : baignade, paddle, canoë, pédalo, catamaran, 
planche à voile, ateliers pédagogiques sur la faune et flore. 
Des sentiers de promenade et une plage de sable invitent 
également à la détente et au bien-être, en toute quiétude…
Mais si vous préférez de l’animation, l’événement 
Ardenn’Plages revient cet été, sur les lacs des Vieilles-Forges 
et de Bairon. Rendez-vous à partir du 18 juillet et jusqu’au 
20 août, tous les après-midis, pour découvrir des activités 
sportives et ludiques, pour toutes les générations.

 7 lacs pour 
se baigner

Activités 

insolites
découverte

Les Ardennes sont réputées pour être 
aussi le terrain idéal de loisirs de plein 
air pour tous ! Pour les plus intrépides : 
les parcs acrobatiques Ardennes Terres 
d’Aventures aux Mazures, Le Chêne 
Perché à Signy-l’Abbaye et TerrAltitude 
à Fumay sont vivement recommandés. 
Pour s’imprégner des légendes arden-
naises, ElfyPark aux Vieilles-Forges 
propose des parcours originaux, 
adaptés aux tout-petits en pleine forêt.
Pour les amateurs de patrimoine, de 
jeux et de pêche, le Domaine de Ven-
dresse est une adresse à découvrir… 
Quant aux passionnés d’animaux 
de toutes espèces, l’Arche de Noé à 
Eteignières et le Parc Argonne Décou-
verte à Olizy-Primat (célèbre pour ses 
loups !) sont à visiter…



inédit

Côté séjours, de nombreux campings, gîtes, chambres 
d'hôtes et hôtels côtoient des installations plus insolites 
type yourtes, tipis, kotas finlandais, roulottes, cabanes dans 
les arbres et même des bulles en pleine nature !

Oùdormir ?

À bord d’un autorail Picasso, qui emmène les passagers 
à la découverte de la Vallée de l’Aisne et du Sud des Ardennes, 
l’association Les Amis de la traction à vapeur en Ardenne 
propose un voyage inédit.

27 
c’est le nombre d’écluses  

de Rilly-sur-Aisne à 
Bairon-et-ses-environs !  

Un circuit de balade 
pédestre existe pour 
découvrir cet endroit 

bucolique. 

toute l’offre d’hébergement, classique et insolite,
est disponible sur : www.ardennes.com

plus 
d’infos

Pour les amoureux de patrimoine, des châteaux proposent 
des hébergements singuliers. Parmi lesquels : le Château du 
Faucon à Donchery, le Risdoux et Le Wallerand (à Vireux-Wal-
lerand), Le Château de Charbogne, le Château de Châtel, le 
Château d'Aviette (à Rancennes) ou encore le Château Fort 
à Sedan… 

14 — l o i s i r s

loisirs

expériences

La Meuse et le Canal des Ardennes permettent de décou-
vrir les Ardennes sous un autre angle. Alors, le temps 
d’un week-end ou d’un séjour, des bateaux sans permis 
permettent à tous de devenir le capitaine de sa propre 
embarcation. Plusieurs itinéraires sont proposés au gré des 
envies des apprentis navigateurs…



Quatre Voies vertes sont connectées à La Trans-Ardennes et invitent à la décou-
verte du territoire : 
Entre Monthermé et les Hautes-Rivières, la Trans-Semoysienne relie la Trans-
Ardennes au réseau Belge RAVeL (à Vresse-sur-Semois). Connectée à Remilly-
Aillicourt, la Voie verte de la vallée de l’Ennemanne est un tronçon de 9 km 
permettant de rejoindre Raucourt-et-Flaba. À Carignan, une liaison cyclable 
emmène les promeneurs à Muno en Belgique. De plus, les aménagements de 
bord de Meuse à Charleville-Mézières assurent la liaison avec le Mont-Olympe 
et Montcy-Notre-Dame (départ de la Trans-Ardennes.)

l o i s i r s  — 15

La Voie verte Trans-Ardennes, labelli-
sée EuroVélo 19, propose un itinéraire 
de 130 km de Givet à Mouzon, en bord 
de Meuse. Les amateurs de balades 
peuvent emprunter l’itinéraire sans 
jamais être dérangés par les voitures 
ou tout autre engin à moteur. Chaque 
année, plus de 245 000 utilisateurs se 
laissent tenter par une balade à pied, 
à vélo, à rollers ou même à cheval en 
toute tranquillité. 
Pour vous aider à préparer votre 
parcours, un guide touristique avec les 
adresses et services utiles vous attend, 
sur voiesvertes.cd08.fr (également 
disponible en version papier dans les 
Offices de tourisme du territoire).

quiétude

connexion

bientôt 110 km

Nouveau ! Cap au Sud, le long des 
canaux des Ardennes, de Vouziers et 
de l’Aisne. La Voie verte Sud Ardennes, 
reliant Pont-à-Bar à Brienne-sur-Aisne, 
en cours d’aménagement, peut déjà 
être découverte. Les premiers tronçons 
sont ouverts depuis l'été. 

55 km ouverts 
pour la Voie verte  

Sud Ardennes

Des voiesvertes
au fil de l'eau 



sport

Le sport est inscrit dans l’ADN des Ardennes ! 

Ici, le cadre naturel invite 

autant à se dépenser qu’à se ressourcer. 

De la pratique loisirs au sport de haut niveau, 

chacun son rythme…

Une 
dynamique 

de 
territoire
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60.000 licenciés, 800 clubs, 40 comités départementaux, 
1.700 équipements sportifs… Les chiffres traduisent le dyna-
misme des Ardennes et des Ardennais en matière de sport. 
Cet engouement populaire va de pair avec les performances 
de clubs de renom, notamment les Flammes Carolo Basket 
Ardennes, le Club Sportif Sedan Ardennes, le Roller Hockey 
Rethel Ardennes, l’Étoile de Charleville-Mézières, dont les 
équipes brillent régulièrement sur les terrains nationaux et 
internationaux.

Au-delà des apports en termes de santé, la pratique sportive 
participe à la construction des citoyens de demain par la 
transmission de valeurs fédératrices comme le respect, 
l’engagement, l’entraide ou le dépassement de soi. Les 
acteurs du monde sportif en sont convaincus et s’attachent 
à intégrer toutes les générations, des plus jeunes jusqu’aux 
aînés. 

Sur 
tous les

terrains d’envergure
engagé



L'Ardennes Mega Trail pousse les sportifs à aller au-delà de leurs limites
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Des manifestations 

d’envergure
renommée

Tout au long de l’année, des événements sportifs portent 
haut les couleurs des Ardennes au-delà de leurs frontières. 
Ce sont des rendez-vous emblématiques pour les athlètes 
comme pour le public. À l’image du Circuit des Ardennes 
International, course cycliste d’envergure mondiale, qui 
réunit autour d’un parcours exigeant à travers les paysages 
ardennais plus de 100 coureurs pour 4 jours d’étapes ; ou 
bien de la mythique course pédestre Sedan-Charleville, la 
plus ancienne course hors stade de ville à ville d'Europe. Les 
amateurs de défis choisiront quant à eux l’Ardennes Mega 
Trail, une course de 100 km avec 5 500 m de dénivelé, qui 
entraîne les plus audacieux au cœur du massif ardennais, 
au fil des vallées de Meuse et Semoy. 
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sport

Unique en Grand Est, la Maison Départementale des Sports, 
située à Bazeilles, représente aujourd’hui l’aboutissement 
d’une politique axée sur le développement équilibré du sport 
amateur et du sport de haut niveau. Créée et gérée par le 
Département, elle offre sur 4.400 m² un espace privilégié 
d’échanges à tous les acteurs du monde sportif ardennais. 

Sur place, les amateurs, licenciés de clubs et cham-
pions en préparation profitent d’infrastructures de 
qualité. Notamment, une salle de boxe de 300 m², une 
salle omnisports/handisport de 315 m², un dojo de 
1.030 m², ainsi qu’une salle de musculation de 90 m² 
sont à leur disposition.
Lieu d’excellence où chacun partage les mêmes 
valeurs sportives et solidaires, la Maison départe-
mentale des Sports facilite la gestion des projets à 
caractère sportif, l'organisation d'évènements et de 
compétitions ainsi que la formation des dirigeants 
et des bénévoles. Elle est également ouverte aux 
scolaires, aux associations sportives qui font de 
l'animation en direction des jeunes, ainsi qu’aux 
établissements spécialisés. 
Le site va prochainement se développer pour accueil-
lir une Maison Sport-Santé-Handicap, afin de per-
mettre à toute personne en situation de handicap de 
trouver un club ou une section pour pratiquer. Tout 
en participant à la promotion de l'activité physique à 
des fins de santé.

Bienvenue 
à la 

Maison du Sport
fédérer

Spéléologie, hockey subaquatique, 
footgolf, boule en bois...  
Aux côtés des classiques 
disciplines individuelles  

ou collectives, les Ardennais 
s’épanouissent aussi dans des 

sports originaux, voire méconnus. 
À tester d’urgence !
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Vers les
excellence

Les Ardennes sont pleinement 
engagées dans l’épopée olympique 
et paralympique. Outre les manifes-
tions populaires destinées à fédérer 
toutes les générations, 7 équipements 
répartis sur tout le territoire sont 
labellisés « Centre de préparation aux 
Jeux ». Pas moins de 12 disciplines sont 
concernées : gymnastique artistique 
(Fumay), Aviron, Aviron Paralympique, 
Canoë-Kayak Sprint, Paracanoë (site 
des Vieilles-Forges), Boxe, Judo, Judo 
Paralympique (Maison départemen-
tale des Sports, à Bazeilles), Tennis de 
Table, Tennis de Table Paralympique 
(Charleville-Mézières), Handball 
(Bogny-sur-Meuse), Football (Sedan).

Le 08 attire déjà des 
sportifs internationaux !

Au printemps, les 
délégations française 
et espagnole de boxe 
anglaise ont profité 
des infrastructures 

ardennaises pour un stage 
de préparation d’une 

semaine, en vue des Jeux 
de Paris 2024.

de
Jeux 
2024

21 sportifs de
 haut niveau 

sont soutenus par le Conseil 
départemental dans leur 
préparation nationale ou 

internationale.



culture

Riches d'un patrimoine littéraire,  

culturel et historique, les Ardennes comptent  

des sites prestigieux et des événements  

de grande ampleur, rendant l’art et la culture 

accessibles au plus grand nombre.

À la 
croisée 
des arts
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culture

Tous les 2 ans, le monde de la marionnette a les yeux rivés 
sur les Ardennes et plus particulièrement sur son chef-lieu 
qui s’anime à l’occasion du Festival Mondial des Théâtres 
de Marionnettes. Tandis que les salles accueillent des com-
pagnies internationales venues de tous les continents pour 
présenter leurs derniers spectacles, les artistes de rue font le 
bonheur des passants qui, quel que soit leur âge, retrouvent 
leur âme d’enfant.
Pendant 10 jours, Charleville-Mézières se transforme en un 
immense castelet où chaque coin ou recoin peut devenir 
le point de départ d’une histoire contée à travers l’art de la 
marionnette. Les plus grands artistes rivalisent d'imagina-
tion et d'ingéniosité pour emporter le public dans un tour-
billon d'intrigues, de drames, de passions, de poésie et de 
rires. Le prochain rendez-vous aura lieu en septembre 2023.

Marionnettes et

poésie spectacles

En début d’année scolaire, le Conseil 
départemental des Ardennes remet  

aux quelque 3 200 élèves de 6e 
un chéquier-culture de 40 €, à valoir auprès 

d’opérateurs locaux. 
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Charleville-Mézières est le lieu de naissance, en 1854, de 
l'enfant terrible de la poésie : Arthur Rimbaud. Près de 130 
ans après sa disparition, le poète continue d’inspirer les 
artistes et anonymes de toute génération. Son œuvre et son 
parcours sont célébrés par un musée situé dans un ancien 
moulin surplombant la Meuse (photo ci-contre).
Paul Verlaine, autre poète qui a séjourné dans les Ardennes 
est, quant à lui, mis à l’honneur à Juniville. Un musée lui est 
consacré dans l’auberge du Lion d’Or, restaurée avec ses 
meubles et ses objets d’époque, créant un lieu vivant, plein 
de charme et imprégné de sa présence.
D’autres auteurs, plus contemporains, ont suivi les traces 
de ces célèbres poètes : parmi eux, Jean Rogissart (Prix 
Renaudot 1937 pour Mervale) ou André Dhôtel (Prix Fémina 
1955 pour Le Pays où l'on n'arrive jamais).

rimbaldienne
L’empreinte

 incontournables

Le territoire propose 
plus d’une vingtaine de musées, 

dont 6 reconnus 
musées 

de France.

À Roche, suivez les pas de Rimbaud...
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culture

Pays de 

Festivals 

tradition

passion

À la fin du mois d’août, près de 100 000 amateurs de 
musiques actuelles se donnent rendez-vous au square 
Bayard à Charleville-Mézières pour le Cabaret Vert. Exem-
plaire en matière de développement durable, il est l’un des 
plus importants festivals de musique de l’Hexagone.
Au cœur de la légendaire forêt ardennaise et sous le regard 
de la statue des 4 Fils Aymon, l’Aymon Folk Festival s’est 
forgé une identité qui dépasse largement les frontières du 
territoire.
Le Festival Médiéval de Sedan, organisé dans le plus grand 
château fort d’Europe, plonge petits et grands au temps des 
chevaliers, à travers des spectacles équestres, des démons-
trations de combats et d’armement, des campements his-
toriques, des animations musicales, un marché médiéval…

Avec son massif forestier important, les Ardennes abritent 
de nombreuses légendes ayant pour personnages des 
nutons, des fées, des animaux extraordinaires... Parmi les 
plus célèbres : le Mawhot (créature fantastique à mi-chemin 
entre le serpent et le dragon), le cheval Bayard (prêté par 
le mage Maugis aux 4 Fils Aymon, qui fuyaient la colère de 
Charlemagne), ou bien encore la déesse Arduinna (divinité 
protectrice de la forêt d’Ardenne). Le territoire est fortement 
marqué par ces contes qui se transmettent de génération 
en génération.

légendes

fédérateurs 

Le théâtre Louis-Jouvet, situé à Rethel, 
est la seule scène conventionnée 

du département. À ce titre, il s’inscrit dans 
un réseau national de diffusion culturelle 

et de soutien à la création artistique. 



www.la-cassine.complus 
d’infos
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Éventail de savoirs

Le musée de l’Ardenne, à Charleville-Mézières, retrace l’his-
toire du territoire tandis que les musées de la métallurgie, 
à Bogny-sur-Meuse, et du feutre, à Mouzon, rappellent le 
passé industriel des Ardennes. La Maison de l’ardoise, à 
Rimogne, rend quant à elle hommage à l’extraordinaire 
histoire de l’épopée ardoisière.
Situé dans un ancien poste de garde du XVIIe siècle, le 
musée de la Bataille de Rocroi retrace la victoire du Grand 
Condé sur les Espagnols le 19 mai 1643, en pleine guerre 
de Trente Ans. À Douzy, le musée des débuts de l'aviation 
consacre son propos à Roger Sommer, pilote et construc-
teur, qui s’illustra notamment en battant en 1909 le record 
du monde de durée de vol.
Enfin, à Novion-Porcien, le Musée Guerre et Paix livre 100 
ans d'histoire et entretient le devoir de mémoire (lire p. 32).

musées
La Cassine en Ardenne  

est une étonnante expérience historique.
Avec son concept unique de gradins mobiles 

transportant le public de scène en scène, 
le spectacle de La Cassine propose une 

expérience visuelle et sonore inédite dans 
un cadre historique. Cette année, Robin 

des Bois sera à l’honneur, les vendredis et 
samedis du 16 juillet au 13 août 2022.

Chaque été, le spectacle son et lumière de La Cassine émerveille toutes les générations.



histoire & patrimoine

L’Histoire a laissé ses empreintes sur  

le territoire : dans ses paysages et  

son patrimoine remarquablement bien 

conservé… Les Ardennes sont un lieu de 

mémoire incontournable pour 

toutes les générations.

Entrez 
dans 

l’Histoire
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www.chateau-fort-sedan.frplus 
d’infos
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histoire & patrimoine

Il est le plus grand château fort d’Europe ! Avec ses 35 000 m2 

et ses 600 ans d’Histoire, le Château fort de Sedan est le site 
touristique le plus célèbre dans le 08. Il offre une plongée 
dans le moyen-âge, au temps des Princes de la Marck et de 
la Tour d’Auvergne. Festival médiéval, tournois de chevalerie, 
visites aux flambeaux, escape-game… Le lieu s’anime toute 
l’année pour garantir un véritable voyage dans le temps aux 
quelque 75 000 personnes accueillies chaque année. À noter : 
un hôtel 4 étoiles permet de prolonger la visite…

À l’ère 

médiévale
hors-normes

20 projets de 
valorisation font l'objet d'une 

campagne de mécénat grâce à la 
Fondation du patrimoine.

Plus d'infos : 
fondation-patrimoine.org

5 sites ardennais ont été retenus par  
la Mission Stéphane Bern dans le cadre 

de l’opération nationale de sauvegarde du 
patrimoine français : les thermes  

gallo-romains situés à Warcq, le donjon  
du château fort de Sedan, le chevalement 

minier de Rimogne, le Couvent  
des Cordeliers à Vendresse et l’Abbaye  

de Chéhéry à Chatel-Chéhéry. 
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4 villes 
labellisées 

Charleville-Mézières et Sedan :  
Villes d’art et d’Histoire 

Rocroi et Mouzon : 
Petites Cités de Caractère

Multiples facettes
patrimoine

Des empreintes du passé témoignent de la richesse 
historique du département, à travers son patrimoine : 
à l'exemple des remparts de la ville de Rocroi (la cité 
Étoile) ou du Fort de Charlemont, citadelle de Givet. Des 
édifices présentent des caractéristiques originales comme 
l'abbatiale de Mouzon (XIIe siècle), l'église d'Asfeld (XVIIe 
siècle) en forme de viole de gambe, ou encore la Basilique 
Notre-Dame-d'Esperance à Charleville-Mézières. Un circuit 
touristique permet également d’aller à la découverte des 
églises fortifiées en Thiérache.

La place Ducale à Charleville-Mézières est  
la sœur jumelle de la place des Vosges  

à Paris ! Elles sont les œuvres de deux frères 
architectes, Louis et Clément II Métezeau. 

Remontez le temps à Montcornet grâce à la reconstitution de 5 villages d’époques gauloise, gallo-romaine, mérovingienne, 
carolingienne et médiévale. Retrouvez toutes les animations sur www.centre-historique-montcornu.fr. 



www.guerreetpaix.frplus 
d’infos
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histoire & patrimoine

L’expérience

immersive
éduquer

À Novion-Porcien, le Musée Guerre 
et Paix a pour vocation de présenter 
l'histoire des Ardennes durant les trois 
guerres de 1870-1871, 1914-1918 et 1939-
1945. Il a été conçu pour transmettre 
notre histoire collective et faire prendre 
conscience à tous du prix de la guerre 
et de la valeur de la paix. Outil péda-
gogique d’envergure, le musée peut 
apporter les éclairages nécessaires à la 
compréhension des conflits de notre 
Histoire, notamment pour le jeune 
public. Sous la forme d’un jeu de piste 
construit autour de 14 personnages, 
le parcours enfants (dédié aux 6-12 
ans), invite les plus téméraires (et 
curieux !) à participer à une mission 
ludique… Nouveauté dès cet été : une 
Murder Party inspirée du jeu Cluedo© 
va entraîner les apprentis détectives 
dans une intrigue haletante et inédite.

100 ans 
d’Histoire retracés 

au Musée 
Guerre et Paix

L’application mobile Ardennes,Terre de 
Mémoire offre toutes les informations utiles 

pour la visite de plus  
de 60 sites historiques.. 

Des Role Play permettent d’endosser des 
destins de vie inédits. 

(À télécharger sur App Store ou Google Play)
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de mémoire
Le Musée Guerre et Paix se veut le point de départ d'un circuit pour le 
tourisme de Mémoire en direction des monuments, édifices et lieux 
des grandes tragédies militaires. Parmi lesquels, le musée des Spahis 
à La Horgne, le maquis des Manises (à Revin), le Fort des Ayvelles à La 
Francheville, la Maison de la dernière cartouche à Bazeilles, le Musée 
des deux guerres mondiales à Chagny, ou encore le Musée de la bataille 
de 1940 à Semuy. De nombreux cimetières militaires et nécropoles 
(Chestres, Rethel, Floing, Sedan, ou encore Vrigne-Meuse) rappellent 
le drame de ces conflits.

“ L’Histoire s’écrit aussi en 

creusant, comme le prouvent 

les découvertes archéologiques 

réalisées dans les Ardennes. 

Depuis le Paléolithique jusqu’aux 

deux conflits mondiaux, de 

nombreux vestiges témoignent 

d’une présence humaine 

incessante, et surprenante.”

caroline tremeaud
archéologue

—

Chemin
souvenir

www.ardennes.complus 
d’infos



éducation

L’ensemble des structures scolaires 

accompagnent les élèves dans 

leur processus d’apprentissage afin de leur 

donner les clefs pour se lancer sereinement 

dans leur future vie active.

Cultiver 
les

savoirs 
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éducation

Dans le département, les plus jeunes enfants sont pris en charge par plus 370 
écoles maternelles et élémentaires, réparties de façon homogène sur l’ensemble 
du territoire. À la fin de leur CM2, les petits Ardennais sont armés pour franchir 
une grande marche, celle du collège. Les élèves sont accueillis dans 35 collèges 
différents répartis sur 37 sites. Une fois leur brevet en poche, ils ont la possibi-
lité de s’inscrire dans un des 17 lycées du département et préparer de manière 
sereine leur probable entrée prochaine dans l’enseignement supérieur. Ils peuvent 
également choisir de se diriger vers l’apprentissage et être accueillis par une des 
nombreuses entreprises artisanales du territoire, dont les compagnons s’attelle-
ront à transmettre leur savoir-faire.

Des élèves 
sur labonne

voie
accompagner

Des élèves en immersion grâce à des services éducatifs
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Des collèges 

essentiels
former

Un plan collège établi par le Conseil départemental est 
en cours de déploiement dans les Ardennes. Il a acté la 
construction de deux nouveaux établissements. À terme, 
l’objectif est d’améliorer les conditions d’apprentissage et 
l’accès à une diversité d’enseignements dans les établis-
sements urbains et ruraux, au sein de sites de qualité, 
pensés pour le quotidien des personnels, des élèves et des 
familles. Ce plan vise également à développer le rôle des 
collèges en tant que maillon fort du parcours de l’élève, de 
la maternelle à l’enseignement supérieur. De plus en plus 
d'établissements mènent des actions de sensibilisation 
autour de la réduction de leur consommation d'énergie, de 
la lutte contre le gaspillage alimentaire, ou encore en faveur 
des mobilités douces. 

Les Ardennes comptent 

12 575 
collégiens



Du côté culturel, l’École Nationale 
Supérieure des Arts de la Marionnette est 

le seul établissement en France qui prépare 
et délivre le DNSPC (Diplôme National 
Supérieur Professionnel de Comédien) 

spécialité acteur marionnettiste. 
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éducation

De bac +2 à bac +5, les Ardennes foisonnent de possibilités 
d’études supérieures. L’ensemble des lycées du territoire 
proposent de nombreux BTS dans des domaines variés. À 
Bazeilles, les formations en hôtellerie et restauration sont 
réputées dans l’ensemble de la région. Les jeunes qui sou-
haitent s’orienter vers les métiers du secteur sanitaire et 
social peuvent quant à eux intégrer un des BTS dédiés ou 
l’institut de formation René Miquel pour ceux qui souhaitent 
embrasser une carrière d’infirmier ou d’aide-soignant. Le 
monde rural et naturel est aussi accessible grâce au lycée 
agricole de Rethel où il est possible de suivre un BTSA 
(Brevet de Technicien Supérieur Agricole) analyse, conduite 
et stratégie de l'entreprise agricole et au lycée du Balcon 
des Ardennes qui propose un BTS Gestion et Protection de 
la Nature. Le territoire dispose également de son propre 
campus, rattaché à Université de Reims Champagne-Ar-
denne. Situé sur le site du Moulin Le Blanc à Charleville-Mé-
zières, 19 établissements d’enseignement supérieur y sont 
implantés dont notamment l’IUT, le pôle formation de la 
CCI et l’INSPÉ pour ceux qui souhaitent devenir professeur.

Études 

supérieures
diversité

26
établissements de 

l'enseignement 
supérieur 

sur le territoire 

Le Campus Sup Ardenne 

Lycée des Métiers de l’Hôtellerie,  
de la Restauration et du  
Tourisme, à Bazeilles
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école d’ingénieurs 
EiSINe, innover

L’École d’ingénieurs en Sciences 
Industrielles et Numérique (EiSINe) 
est implantée sur le site du Campus 
Sup Ardenne. Elle propose des forma-
tions dans le domaine de la transition 
industrielle et numérique adaptées 
aux besoins des entreprises. Les 
élèves peuvent se spécialiser autour 
de l’industrie 4.0, notamment dans 
la fabrication additive et la robotique 
industrielle. L'EiSINe réunit des cher-
cheurs membres de cinq laboratoires 
différents. La plupart des projets de 
recherche sont par ailleurs menés en 
collaboration directe avec le secteur 
industriel. Cette école délivre des 
diplômes d’ingénieur mais aussi des 
licences, licences professionnelles et 
masters. Il est également possible de 
réaliser une thèse de doctorat.

Les Ardennes ont été pionnières dans 
les formations dédiées à la maintenance 

éolienne, un domaine qui requiert  
une qualification élevée. En France, 

seulement 10 établissements proposent 
ce type de cursus. Créé en 2006 au lycée 

François Bazin, un BTS technicien  
de maintenance en parcs éoliens a déjà 

permis à plus de 300 élèves de se former  
à ce métier. Un mât de 25 mètres permet de 
s’entraîner en conditions réelles. Plusieurs 

nacelles sont également mises  
à disposition pour la formation des élèves. 

Elles correspondent à la partie haute de 
l’éolienne qui renferme tous les instruments 

qui lui permettent de fonctionner 
automatiquement. 

Une étudiante de l'EiSINe.

www.univ-reims.fr/
eisine/

plus 
d’infos



industrie -  innovation

En recherche constante d’innovation, 

les acteurs économiques ardennais ont pris 

à bras le corps la mutation technologique 

engagée par le procédé de la fabrication 

additive. Dans d’autres domaines, 

comme la bioéconomie, les matériaux et 

procédés ou le traitement de surface, 

différents pôles de compétitivité et d’excellence 

favorisent l’émergence technologique.

Toujours
à la

pointe 
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industrie -  innovation

C’est dans les Ardennes qu’a été développée la plateforme 
de fabrication additive Platinium 3D. Construite comme 
un écosystème vertueux associant technologies de pointe, 
besoins des industriels et formation des étudiants, elle 
est aujourd’hui largement reconnue comme le premier 
pôle d’attractivité en France dans le domaine. Depuis sa 
création en 2015, elle œuvre à la recherche, la formation 
et au transfert de technologie en matière de fabrication 
additive vers les industries du département et de la région. 
Cet outil d’excellence accompagne ses clients dans l’indus-
trialisation des procédés d’impression 3D notamment dans 
les domaines clés de l’outillage, des pièces d’usure et de 
grandes dimensions. Ici, les contraintes des entrepreneurs 
deviennent des sujets d’expérimentation pour sans cesse 
améliorer les connaissances et anticiper les besoins de 
l’industrie de demain.

Haute

technologie 
avenir

2022 verra la création, par le pôle 
Formation UIMM 

(Union des industries et métiers 
de la métallurgie), 

d’une Additiv’Academy, 
dédiée à la formation en matière 

d’impression 3D. 

L'impression 3D requiert des machines ultra performantes.
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technologie 
Au service de

l'industrie
collectif

Fruit de la coopération entre 6 fonderies ardennaises et un 
bureau d’études, 3D Métal Industrie s’est spécialisée dans 
l’impression 3D sable. L’entreprise fabrique des moules en 
sable, permettant la fabrication de pièces et la production en 
série, tout en réduisant les coûts et les délais de fabrication. 
Elle intervient dans de nombreux secteurs d’activité (ferro-
viaire, aéronautique, automobile…) et commence à s’ouvrir 
à des domaines atypiques, tels que l’art ou la décoration.
Preuve de l’intérêt d’une telle activité, 3D Métal Industrie 
vient d’acquérir une nouvelle machine encore plus perfor-
mante et emménage dans des locaux plus grands. 

La balance commerciale 
des Ardennes est 

largement excédentaire 
et ce, depuis 

plus de 10 ans.

En plein essor, 3D Métal Industrie poursuit son développement. 
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industrie -  innovation

Métallurgie, plasturgie, automobile, aéronautique, équipe-
ment de la maison… le savoir-faire industriel ardennais est 
présent dans de nombreux secteurs d’activité. En parallèle, 
plusieurs pôles spécialisés participent à renforcer l’excel-
lence du territoire. Leader dans le domaine des matériaux et 
des procédés innovants, Materalia met ses compétences au 
service de la performance industrielle. Pôle de compétitivité 
moteur de l’émergence de la bioéconomie, Bioeconomy For 
Change (B4C) cherche à améliorer par l’innovation la com-
pétitivité dans le domaine de l’agro-ressource. La structure 
est en lien avec les grands acteurs de l’agro-alimentaire 
présents sur le territoire. Le Pôle Véhicule du Futur, quant 
à lui, soutient le développement des industriels de l’automo-
bile, des transports terrestres et des mobilités innovantes. 
De son côté, le CRITT (Centre régional d'innovation et 
de transfert de technologie) Matériaux Innovation est un 
centre d’analyse, d’essais, d’expertise et de recherche/déve-
loppement spécialisé dans l’étude et la caractérisation des 
matériaux et de leurs propriétés de surface.

Innovation 
expertise

Ardennes Développement, 
l’agence de développement et d’attractivité 

économique, est LE point de contact 
privilégié pour les porteurs de projets qui 
cherchent à s’implanter sur le territoire. 

À ce jour, elle a facilité l’installation 
de 30 entreprises depuis 2015, dont Hermès, 

Agronutris ou Sanou Koura.

et compétitivité

www.ardennes-developpement.frplus 
d’infos

Berceau de la métallurgie, le territoire a su adapter son savoir-faire aux nouveaux défis de l'industrie. 
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Lancer son activité présente toujours un risque. Alors, pour 
accompagner et soutenir les porteurs de projets innovants 
dans leur processus de création d’entreprise, l’incubateur 
Rimbaud’Tech appuie, conseille et conforte les entrepre-
neurs dans leur développement et leur parcours vers le 
succès. La structure accompagne actuellement plus d’une 
vingtaine de start-up, toutes créées dans les Ardennes. Après 
une période d’incubation, elles voleront de leurs propres 
ailes et laisseront la place à d’autres initiatives innovantes. 

d'incubation
start-up

“Chez Rimbaud’tech, je suis 

accompagnée par une équipe 

jeune et dynamique qui est 

à l’écoute de mes besoins, 

je bénéficie de conseils pour 

structurer mon entreprise, pour lui 

donner de la visibilité, notamment 

digitale. Ils nous soutiennent et 

nous mettent en confiance.”

déborah le flochmoan
co-fondatrice de siell.com

—

Nid 



gastronomie 

Terre de saveurs, les Ardennes  

s’apprécient à table. Des producteurs locaux à 

ses recettes immémoriales,  

le territoire foisonne d’évènements  

et de produits qui ravissent les papilles. 

Sur la 
route 

du goût
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gastronomie 

Les Ardennes regorgent de spécialités et de recettes aussi 
succulentes que différentes. Périlleux exercice ici que d’être 
exhaustif. Voici donc l’exemple parmi tant d’autres d’un 
repas, ardennais de l'entrée jusqu'au dessert. C’est bien 
connu, l’appétit vient en mangeant. Quoi de mieux alors 
pour commencer que de déguster quelques tranches de 
jambon sec des Ardennes françaises avec des morceaux de 
gâteau mollet ? Un jambon qui n’est pas fumé contrairement 
à son voisin belge. Pour le plat de résistance, impossible de 
passer à côté de la fameuse cacasse à cul nu. Qu’elle soit 
culottée ou pas, c’est au choix. Pour le fromage, direction la 
commune ardennaise dont les fortifications en étoile ont fait 
sa renommée. Le fromage de Rocroi est au lait cru écrémé 
de vache, c’est "LE" fromage le plus léger de France. En effet, 
il ne possède presque pas de matière grasse, mais il n’en est 
pas moins savoureux ! Et pour terminer sur une petite note 
sucrée, difficile de résister à l’appel d’une galette au sucre 
ou galette à suc’ pour les puristes. 

À la carte 
terroirs

Mises à l'honneur chaque 
année lors d'un festival, 
11 confréries 

défendent les plats 
traditionnels des 

Ardennes.
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Dans la commune de Sedan, le collège du Lac abrite entre 
ses murs une installation particulière. En effet, depuis 2020, 
une légumerie s’y est installée. Imaginé et déployé par le 
Conseil départemental, cet outil permet d’approvisionner 
les établissements scolaires en produit frais et locaux. La 
légumerie assure le lavage, l’épluchage, le découpage et la 
livraison des fruits et légumes à destination de 11 collèges 
pour un total de 2 400 repas par jour. Cela permet aux 
cuisiniers des restaurants scolaires de se dégager du temps 
pour se recentrer sur leur cœur de métier, la cuisine. La légu-
merie permet également d’augmenter la part de produits 
frais dans les assiettes des collégiens. Elle contribue à la 
réduction du gaspillage alimentaire ainsi qu’à l’éducation 
des élèves au goût. En 2021, les agents de la légumerie ont 
traité plus de 30 tonnes de fruits et légumes.

Du frais au 

collège 
équilibré

“Aujourd'hui plus que jamais,  
il est important de valoriser les 

circuits courts, non seulement pour 
des questions d'écologie, mais 

surtout pour mettre en lumière  
le travail de qualité que fournissent 
nos producteurs ardennais. Nous 
avons un terroir et une identité 

affirmée et il est à mes yeux 
essentiel de les représenter dans  

mes assiettes.”

gratien leroy
chef ardennais

—
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gastronomie 

au menu

si recherché 

Le safran, épice convoitée pour son goût mais 
aussi pour sa couleur, est obtenue par la culture 
du crocus sativus ou crocus à safran. Cet or rouge, 
comme on le surnomme, est apprécié dans la 
cuisine pour son arôme particulier. Le safran 
est également considéré comme une plante 
médicinale. Secret de polichinelle, cette épice 
très compliquée à produire est cultivée à Sailly 
ou bien encore à Launois-sur-Vence.

Dans les Ardennes, six Marchés des producteurs de pays 
alimentent en produits locaux les paniers et autres cabas 
des consommateurs. Les exposants respectent une charte 
de bonnes pratiques qui garantit aux consommateurs des 
produits de qualité. Pour les amateurs de balades entre les 
échoppes, le marché est un incontournable. Pour les autres, 
il existe différentes alternatives. Ainsi, de nombreux produc-
teurs ardennais ont créé deux « drive fermiers » : le Drive 
paysans des Ardennes et le Drive fermier de Vouziers. 
Leurs produits sont disponibles en ligne et peuvent ensuite 
être retirés dans plusieurs points de collecte sur le territoire. 
Les enseignes de grande distribution présentent dans le 
département suivent aussi cette dynamique et proposent 
de plus en plus de produits issus de l’agriculture locale.

Du local 

Safran,

circuits courts 

précieux 

12 brasseries 
artisanales
80 bières 
différentes 
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jeu concours

À vous de jouer !

Entre vos mains, vous êtes en train 

de découvrir, le nouveau magazine 

hors-série du Conseil départemental. 

Son ambition : vous délivrer, une fois 

par an, tout ce qui fait vivre et anime 

le département, grâce aux initiatives 

et projets de ses forces vives.

52 pages c’est encore un peu court 

pour vous dresser un portrait 

exhaustif de notre département ! 

Mais grâce à cet échantillon, vous 

avez un avant-goût de ce que 

réservent les Ardennes qu’elles 

soient naturelles, innovantes, 

historiques et même gourmandes.

Et, si ces pages vous ont donné envie 

de nous rendre visite ou de  

(re)découvrir notre territoire, alors 

n’hésitez pas à profiter de l’opération  

« Évadez-vous dans les Ardennes ». 

En effet, le Département 

s’engage à rembourser jusqu’à 

50 % de votre séjour. 

Cet été, nous en sommes certains, 

nos Ardennes sauront toujours 

mieux vous attirer et vous retenir.

Belle découverte, 

Noël Bourgeois, Président  

du Conseil départemental 

des Ardennes
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Après avoir parcouru les pages de ce magazine, plus de doute possible, vous êtes devenu 
incollable sur les Ardennes. Peut-être l’étiez-vous déjà ? 
Pour le savoir, nous vous mettons au défi de répondre à ces « 08 » questions.

À la clé, 3 paniers garnis d’une valeur de 100 € chacun. Les gagnants seront tirés au sort 
parmi les bonnes réponses. Vous avez jusqu’au 23 septembre 2022 pour participer. 
Bonne chance !

À vous de jouer ! 
1/ NATURE 
Au total, sur combien de kilomètres s’étendent  
les rivières et ruisseaux ardennais ?

 3 500  4 500  2 500

2/ ÉDUCATION
Quelle formation, délivrée dans seulement  
10 établissements en France, peut-on suivre dans  
les Ardennes ? 

 CAP pâtissier  
 Diplôme d’ingénieur en matériaux et génie des procédés 

 BTS technicien de maintenance en parcs éoliens 

3/ GASTRONOMIE 
Plat typique des Ardennes, la Cacasse est à cul :  

 nu   plat   rebondi 

4/ LOISIRS
La Voie verte Sud-Ardennes, qui sera entièrement 
ouverte en 2023, comptabilisera :

 130 km   55 km   110 km

5/ HISTOIRE ET PATRIMOINE :
Le Musée Guerre et Paix à Novion-Porcien présente 
…………… ans d’Histoire :

 45  80  100

6/ SPORT
Combien d’équipements ardennais ont obtenu le label 
« Centre de préparation aux Jeux », dans le cadre 
des Jeux de Paris 2024 ?

 3  5  7

7/ CULTURE
Selon une légende ardennaise, combien y a-t-il 
de Fils Aymon ?

 3  4  5

8/ INDUSTRIE - INNOVATION 
Platinium 3D, premier pôle d’attractivité français, 
dans la fabrication additive a été créé dans les Ardennes. 
En quelle année ?

 2015  2017  2019

Jeu concours disponible sur le www.cd08.fr 
Règlement complet consultable, en scannant le QR Code.

Page à renvoyer à l’adresse suivante :
Conseil départemental des Ardennes
Direction de la Communication
Jeu concours
Hôtel du Département 
CS20001 
08011 Charleville-Mézières Cedex

Ou par mail : communication@cd08.fr

Nom :  ………………………………………………………………………………

Prénom :  …………………………………………………………………………

Adresse :  …………………………………………………………………………

Ville :  ………………………………………………………………………………

Téléphone :  ………………………………………………………………………

(CNIL : Les informations personnelles recueillies sont enregistrées dans un fichier informatisé 
par le Conseil départemental des Ardennes afin de procéder au tirage au sort du présent jeu 
concours).

jeu concours
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