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le vélo en liberté

LA VOIE VERTE POUR VIVRE
130 KM HORS DU TEMPS

130 KM FIETSVRIJHEID OVER EEN GROEN PAD
C’est en vélo que vous sentirez le mieux ces deux villes lovées
dans les méandres d’un fleuve qui a toujours été le fil conducteur
de l’Ardenne, son flux vital.
De fiets is de beste manier om deze twee steden aan de belangrijkste
stroom van de Franse Ardennen te ontdekken.
L’ancien chemin de halage le long
de la Meuse est aujourd’hui la piste
de rêve des cyclotouristes et de tous
les fous de déplacements doux.

Dit vroegere jaagpad langs de Maas
is tegenwoordig hét droomparcours
voor wielertoeristen en andere fans
van zachte vervoersmiddelen.

Emprunter la Voie Verte
Trans-Ardennes, c’est déconnecter
le temps d’une balade du rythme
et du stress urbains.

Op deze Transardense Groene Route, kun je
tijdens een wandeling de dagelijkse stress
en sleur van de stad volledig achter je laten.
Je tijd nemen, rustig rondwandelen, je ogen
de kost geven, genieten van de frisse lucht …
dat allemaal terwijl de rustig kabbelende

Prendre son temps, flâner et se remplir
les yeux de forêt et les poumons
d’oxygène ; se laisser gagner par l’effet
apaisant d’un fleuve à l’allure indolente.
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LA MEUSE À VÉLO, roadbook de l’itinéraire disponible
à l’office de tourisme ou sur notre site internet
rubrique téléchargement.
De Maas op de fiets, wegenkaart en fietsroutes verkrijgbaar
bij het toeristenbureau of via onze website onder de rubriek
downloaden.

Respirer

La Meuse à vélo en France
The Meuse cycle route - French part

LA VOIE VERTE EST UN LIEU
DE RENCONTRES, D’AMITIÉ,
DE RETROUVAILLES
ET DE PARTAGE
Philippe, loueur de rosalies “Chez Graziella”

TOURISME VERT

“De Groene Route is een plek van ontmoetingen,
vriendschap, bijeenkomsten en samenzijn”
Philippe, verhuur van originele
vierwielers (fietsen) “Chez Graziella”
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LA VOIE VERTE
TRANS-ARDENNES FAIT
PARTIE DE L’ITINÉRAIRE
EUROPÉEN
“LA MEUSE À VÉLO”.
DE TRANSARDENSE
GROENE ROUTE MAAKT
DEEL UIT VAN DE
EUROPESE ROUTE
“LA MEUSE À VÉLO”.

MET DE FIETS DOORHEEN HET LAND
VAN IJZER, TEXTIEL EN BOSSEN

De nombreuses aires de repos
ou de petite restauration
s’offrent à vous pour souffler
et admirer le paysage.
Hérons, cormorans ou poules d’eau
sont encore nombreux à habiter
ces rives et il n’est pas rare d’y voir
surgir un chevreuil ou un castor
en soirée ou tôt le matin.
Au départ de Nouzonville,
vous pourrez rejoindre le réseau
de pistes VTT balisées du Parc
Naturel Régional ainsi que le GR 12.
Côté sedanais, un réseau important
de sentiers balisés VTT sillonnent
la forêt de Sedan et la région
de la Marfée : un vrai régal
pour les accros du bike et du dénivelé !

ARENAM

LOCATION DE VÉLOS
RÉFORMÉS DE LA POSTE
12 avenue de l’Industrie
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (B2)
+33(0)3 10 43 42 75 - www.arenam.fr

Ouvert du mardi au vendredi de 9h
à 17h30 et le samedi de 9h à 16h.

ARDENNES ROUES LIBRES
LOCATION DE VÉLOS

2 rue des Jardins - 08310 CAUROY
+33(0)7 71 60 09 94
www.ardennesroueslibres.com

Volg de Transardense route en ontdek
de talrijke dorpjes langs de oevers – in het
noorden gevormd door de metaalindustrie,
in het zuiden door de textielindustrie.
Trek naar een van de talrijke rustplaatsen
of kleine cafeetjes om even uit te blazen
of van het landschap te genieten.

Reigers, aalscholvers en waterhoenen
zijn nog talrijk aanwezig op de oevers.
Wees zeker niet verbaasd als je ’s avonds
laat of vroeg in de ochtend een ree of een
bever ziet opduiken. Vanuit Nouzonville
kun je de mountainbikeroutes van het
Parc Naturel Régional en de GR 12 oprijden.
Aan de kant van Sedan doorkruist
een belangrijk mountainbikeroutenetwerk
het bos van Sedan en het gebied Marfée:
een feest voor wie van fietsen en van
hellingen houdt.

GRAZIELLA LECOQ

LOCATION DE ROSALIES, TANDEMS,
VÉLOS ÉLECTRIQUES, TRIPORTEURS...
Pont de Château-Regnault
08120 BOGNY-SUR-MEUSE (A3)
+33(0)3 24 32 10 97
rosalie08120.e-monsite.com

LA MACHINE À PÉDALES

SERVICE DE RÉPARATION DE VÉLO
3 quai Arthur Rimbaud
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (B2)
+33(0)7 82 60 23 13 - lamachineapedales.com

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h
et de 14h à 19h. Fermé le jeudi matin.

CYCLES GIAMINO

LOCATION, VENTE
ET RÉPARATION DE VÉLOS
17 faubourg du Menil - 08200 SEDAN (C4)
+33(0)9 51 81 21 06 - djer205@gmail.com

Ouvert du mardi au samedi
de 10h à 12h et de 14h à 18h.

TOURISME VERT

Sur la Trans-Ardennes, partez
à la rencontre des villages riverains,
au nord façonnés par le patrimoine
industriel métallurgique,
par l’industrie textile au sud.

Respirer

A VÉLO AU PAYS DU FER,
DU FIL ET DE LA FORÊT
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EN MARCHE SUR

Vos semelles de vent

WANDELEN MET DE ‘‘WIND AAN JE ZOLEN’’ ...
DE WEG IS BELANGRIJKER DAN DE BESTEMMING!

Sur les pas de celui que Verlaine appelait “l’homme aux semelles de
vent”, échappez-vous sur les sentiers pour vous éveiller à l’Ardenne.
Treed in de voetsporen van Rimbaud – of zoals Verlaine hem noemde,
“de man met wind aan zijn zolen” – en dwaal over de wandelpaadjes
om helemaal tot jezelf te komen in de Franse Ardennen.
METTEZ-VOUS “EN MARCHE” VERS LA SÉRÉNITÉ.
Vous ne sortirez pas intacts
d’une balade dans l’Arduen*...
Vous en ressortirez plus vivants
que jamais !

Un grand choix de chemins se met
à vos pieds : petites balades en boucle,
grandes pistes forestières comme la
variante du GR12 qui passe par l’ancien
village des “hauts” Meillier-Fontaine
ou le GR14 qui vous attire vers
la giboyeuse forêt de Sedan.

*Forêt profonde en celte.
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VOUS AIMEZ LES ANIMAUX ?
Découvrez la faune ardennaise
à l’intérieur des fabuleux ouvrages
des Éditions Noires Terres.

SUIVEZ-MOI
ET DÉCOUVREZ
LES RICHESSES DE LA
NATURE ARDENNAISE

HOU JE VAN DIEREN?
Ontdek de Ardense
fauna in de schitterende werken
van de Éditions Noires Terres.

Cartes et itinéraires
de randonnées disponibles
à l’office de tourisme.

Benj’ Anim, curieux de nature
“Volg me en ontdek de rijkdom van de Ardense natuur”
Benj’Amin, natuurliefhebber

Kaarten en wandelroutes
zijn verkrijgbaar
in het toeristenbureau.

charleville-sedan-tourisme.fr

GA “OP PAD” NAAR DE RUST.
Een enorme keuze aan paden ligt aan je
voeten: onafgebroken wandelpaadjes en
grote bospaden zoals de GR12, die langs
het oude dorpje Meillier-Fontaine loopt,
of de GR14, die je naar het wildrijke bos
van Sedan brengt.
Na een wandeling in de Arduen*
ben je helemaal herboren ...
je voelt je levendiger dan ooit!
* Keltisch voor “diep woud”

BASE DE LOISIRS DU BANNET
Route d’Olly - 08200 GIVONNE (C5)
+33(0)3 24 27 73 73
sedan@charleville-sedan-tourisme.fr
Ouvert toute l’année. Entrée gratuite.
BENJ’ANIM
SORTIES ET ANIMATIONS NATURE
6 rue du Tambour
08150 REMILLY-LES-POTHÉES
+33(0)6 49 48 54 23 - www.benj-anim.fr
Sur réservation.

TOURISME VERT

Retrouvez tous nos itinéraires de
randonnées sur notre site web.
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Séjour mini groupes
2 JOURS | 1 NUIT

UN PARFUM DE

Scandinavie
			
en Ardenne

EEN VLEUGJE SCANDINAVIË
IN DE ARDENNEN

Avouez que vous avez déjà rêvé d’un week-end sans smartphone...
Imaginez deux jours pendant lesquels les notifications cèdent la place
à l’appel de la forêt, à la découverte des merveilles de la nature,
au plaisir de partager ces bons moments en famille ou entre amis
au bord d’un lac ou au coin du feu...
Geef toe dat je al eens hebt gedroomd van een weekendje weg zonder
smartphone... Stel je voor dat de berichtjes twee dagen lang moeten wijken
voor de lokroep van het bos. Je ontdekt de wonderen van de natuur en deelt mooie
momenten met familie of vrienden aan de rand van een meer of bij het haardvuur...
Inutile d’aller au bout du monde pour
trouver un tel dépaysement : les Kotas
nordiques ardennais vous feront
abandonner vos écrans et vous
reconnecteront à la nature.

Je hoeft helemaal niet ver te reizen om in
een totaal andere wereld terecht te komen:
de Noordse kota’s in de Ardennen halen
je weg van je schermen en verbinden
je opnieuw met de natuur.
Herontdek hoe je met uw handen hout kunt
bewerken, ontspan tussen de dieren en laat
je gedachten tot rust komen zodat je in alle
comfort energie kunt tanken samen met de
mensen die je graag ziet!

Redécouvrez comment vos mains
peuvent travailler le bois, laissez-vous
apaiser par les animaux et passez
en mode “sérénité” pour faire
le plein d’énergie en douceur
avec ceux que vous aimez !
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INBEGREPEN IN UW VERBLIJF
› une nuit dans les Kotas
nordiques ardennais
een overnachting in de Noordse
kota’s in de Ardennen

› le petit-déjeuner “maison“
préparé par vos hôtes

A partir de | Vanag 139€/pers.

à partir de 8 participants minimum payants
vanaf 8 personen

het ontbijt “maison”,
bereid door je gastheren

Respirer

VOTRE SÉJOUR COMPREND

› l’accès au kota-grill pour vos repas

toegang tot de kota-grill voor je maaltijden

› l’accès à l’espace bien-être

toegang tot de wellness-ruimte

› une animation “nature”
de 3h adaptée à vos envies

een “natuur”-programma van 3 uur
aangepast aan je wensen

MARCHÉ

› une promenade accompagnée

FEST’IN HAYBESà la ferme

WEEK-END DU 20 ET 21 JUILLETeen wandeling op de boerderij met begeleiding
› une surprise à partager

xoxoxo

een mandje met Ardense streekproducten
xoxox

QUITTEZ VOS ÉCRANS
POUR VOUS RECONNECTER
À LA NATURE !
Émilie, chargée des mini-groupes
à l’office de tourisme.

08170 HAYBES
03 24 42 92 43

Emilie, chargée des mini-groupes
à l’office de tourisme
24 place Ducale
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (B2)
+33 (0)3 24 55 69 87
e.pierrard@charleville-sedan-tourisme.fr
Retrouvez toutes nos offres mini-groupes
sur info@valdradennetourisme.com
www.charleville-sedan-tourisme.fr
www.valdardennetourisme.com

TOURISME VERT

“LAAT JE SCHERMEN LIGGEN
EN WORD ÉÉN MET DE NATUUR!”
Émilie, verantwoordelijke voor kleine
groepen in het toeristenbureau.
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A CHEVAL, AU PLUS PRÈS DES VIBRATIONS
D’UNE NATURE PRÉSERVÉE
A une chevauchée de Charleville,
porte de l’Ardenne, partez avec
votre monture sur les pistes
forestières ou laissez-vous guider
par un attelage de chevaux ardennais
pour humer les odeurs relaxantes
de la forêt et des pâtures.
Comme votre compagnon
à quatre pattes, vous frissonnerez
en ressentant une nature vivifiante.
Laissez-vous aller, les elfes
et les nutons vous regardent
discrètement passer, bienveillants.

FERME ÉQUESTRE DE LA YAME
Balades à cheval
Chemin de la Yame
08090 MONTCY-NOTRE-DAME (B2)

TE PAARD, DICHTER
BIJ DE ONGEREPTE NATUUR
Op een steenworp van Charleville,
de poort naar de Ardennen, kun je zelf
met je rijpaard over de bospaden trekken
of je laten begeleiden door een stel
Ardense paarden en genieten
van de ontspannende geuren
van het bos of de weilanden.
De natuur doet je weer helemaal opleven
op de rug van je geliegde viervoeter.
Laat je volledig gaan! Elfen en kabouters
houden je stiekem in de gaten.

+33(0)6 85 12 14 49
www.fermeequestredelayame.ffe.com
Ouvert toute l’année sur réservation.

Respirer
ACTIVITÉS

AUTOUR DE L’EAU

Sur le modèle de ce qui se fait
en Belgique, il est possible de faire
du canoë à Sedan.
Du matériel à la navette qui vous
ramène au départ, tout est organisé
pour que vous passiez un bon
moment !

Net als in België kun je in Sedan kanovaren.
Van het materiaal tot het busje
dat je naar je vertrekplaats brengt,
alles wordt georganiseerd om je een
onvergetelijke ervaring te schenken!

LOCATION DE CANOË-PADDLE
Base nautique de la Moskova
08200 SEDAN (C4)
+33(0)6 74 55 79 91
facebook.com/canoesedanais
Sur réservation.

Jérémy Fradet, Canoë Kayak du Pays Sedanais
“MET DE KANO, WATERFIETS OF PADDLE,
DE MAAS IS ÉÉN GROOT SPEELTERREIN!”
Jérémy Fradet, Canoë Kayak van het Pays Sedanais

À FLEUR D’EAU
Location de pédalos
Rue du Triage
08160 NOUVION-SUR-MEUSE (C3)
+33(0)7 68 74 23 12
Ouvert en juillet-août
et les dimanches à partir de mai.

TOURISME VERT

ACTIVITEITEN OP HET WATER

EN CANOË, EN PÉDALO
OU EN PADDLE, LA MEUSE
EST UN FORMIDABLE
TERRAIN DE JEU !
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CROISIÈRES

et haltes fluviales

BOOTTOCHTJES EN AANLEGSTEIGERS

Comme à Mantoue, ville d’origine de la famille Gonzague,
l’eau est ici partout !
Net zoals in Mantua, geboortestad van de familie Gonzaga,
is het water overal aanwezig!
La Meuse serpente et se love
en méandres dans Charleville,
s’étale dans Sedan.
Les anciennes gravières, petits lacs
et autres vieilles meuses absorbent
les excès du fleuve en hiver et offrent
en été des espaces propices aux
activités aquatiques : balades en petits
bateaux électriques, randonnées en
canoë-kayak, voyages en pénichette
et même baignade ou pêche.
Pour ceux qui aiment simplement se
laisser bercer et flotter en sirotant une
bonne chope ou une petite coupe,
deux bars-péniches leur tendent leurs
terrasses : à vos transats !

De Maas kronkelt langs Charleville en Sedan.
De oude zandgroeves, de kleine meertjes
en zijriviertjes vangen het overtollige water
op in de winter en zijn in de zomer de ideale
plek voor allerlei activiteiten op het water:
rondvaren in elektrische bootjes,
kano- en kajaktochten, rondleidingen in
toerbootjes en zelfs zwemmers of vissers
komen er aan hun trekken.
Voor zij die liever willen relaxen of
ronddobberen met een lekker glaasje
in de hand, openen twee drijvende bars
hun terras. Haal die strandstoelen
maar boven!

Transporter
PORT ET ÉQUIPEMENTS LÉGERS
Canal de la Meuse km 80
Port de Plaisance - Rue des Paquis
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (B2)
+33(0)3 24 33 23 60

HALTE FLUVIALE DE LUMES

HALTE NAUTIQUE, POINT SERVICE
Canal de la Meuse km 87 (C3)
+33(0)3 24 37 70 40

CROISIÈRES À MONTHERMÉ
À BORD DU BATEAU “LE ROC”
Port de plaisance
08800 MONTHERMÉ (A2)
+33(0)3 24 35 79 47
www.lerocbateausurlameuse.net

Ouvert en avril, mai, juin et septembre du
jeudi au lundi et les jours fériés. Ouvert
tous les jours en juillet et août sauf le lundi.

HALTE FLUVIALE DE SEDAN
PORT ET ÉQUIPEMENTS LÉGERS
Canal de la Meuse km 108
Boulevard de Lattre de Tassigny
08200 SEDAN (C4)
+33(0)3 24 27 13 05
+33(0)3 24 57 83 00

PONT-À-BAR SERVICES

HALTE NAUTIQUE, POINT SERVICE
Canal des Ardennes km 1 (C3)
+33(0)3 24 54 01 50
www.pontabarnautisme.fr

ARDENNES NAUTISME

LOCATION SAISONNIÈRE DE
BATEAUX HABITABLES SANS PERMIS
12, Hameau de Pont à Bar
08160 DOM-LE-MESNIL (C3)
+33(0)3 24 54 01 50
www.pontabarnautisme.fr

Ouvert de mi-mars à fin octobre.

TOURISME VERT

HALTE FLUVIALE DE
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
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Baignade
ZWEMMEN

BASE DE LOISIRS
DE LA WARENNE

LABELLISÉE PAVILLON BLEU
DEPUIS 2013
Promenade de la Warenne
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (B2)
+33(0)3 24 55 69 90
contact@charleville-sedan-tourisme.fr

Baignade surveillée en juillet-août.

CENTRE AQUATIQUE
BERNARD ALBIN
BASSINS ET ESPACE FORME
Rue des Pâquis
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (B2)
+33(0)3 24 54 88 50
www.ardenne-metropole.fr

Ouvert toute l’année.

CENTRE AQUATIQUE
DE SEDAN

BASSINS ET ESPACE FORME
Esplanade du Lac - 08200 SEDAN (C4)
+33(0)3 24 57 46 52
www.ardenne-metropole.fr

Ouvert toute l’année.

PISCINE DE LA
RONDE COUTURE
16 rue des Mésanges
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (B2)
+33(0)3 24 57 06 95
www.ardenne-metropole.fr

LAC DE SEDAN
Esplanade du Lac - 08200 SEDAN (C4)

Baignade surveillée en juillet-août.

