Idées de reportages dans les Ardennes

1 Charleville-Mézières (Charleville, ville sur la Meuse bâtie ex nihilo au XVIIème siècle
avec sa place Ducale et Mézières avec ses remparts et sa basilique gothique
flamboyant qui ont uni leur destin en 1966. Patrie d’Arthur Rimbaud et capitale
mondiale des arts de la marionnette)(Photo : CDT08JH)

2 Arthur Rimbaud (Arthur Rimbaud est né à Charleville et y repose. Musée
Rimbaud, Maison des Ailleurs et nombreux sites rimbaldiens. Une route
touristique de 150 km est dédiée à Arthur Rimbaud et Paul Verlaine) (Photo :
GERAULT)

3 Voie Verte Trans-Ardennes (83 km le long de la Meuse de Charleville-Mézières
à Givet à la frontière belge. Une extension vers Sedan et Mouzon est prévue)
(Photo : PATTERSON)

4 Vallée de la Meuse (La Meuse a creusé une vallée d’une profondeur de 300 mètres
dans le massif ardennais. Découverte des boucles de la Meuse de paysages
spectaculaires et de panoramas impressionnants) (Photo : LECOMTE)

5 Forêt Ardennaise (« Arduin » signifie « forêt profonde » en celte. Au nord du
département la forêt couvre 70% du Massif des Ardennes. Musée de la Forêt à
Renwez. Brame du cerf fin septembre) (Photo : CDT08JH)

6 Rocroi (Ville du XVIème siècle à l’urbanisme fortifié en étoile. Bataille de
Rocroi du 19 mai 1643) (Photo : LOISEAU)

7 Eglises Fortifiées de Thiérache (Paysage de collines et de bocages, la richesse
du patrimoine architectural en Thiérache est remarquable. Une quinzaine
d’églises fortifiées en sont les témoins. Il existe une route touristique des
églises fortifiées de Thiérache longue de 150 km en boucle) (Photo : CDT08JH)

8 Sedan (Ville d’Art et d’Histoire et plus grand château fort d’Europe, 35.000
m²)(Photo : LECOMTE)

9 Fortifications (Dans le département on trouve les traces des trois architectes
militaires majeurs de la France : Vauban, Séré de Rivières, Maginot. Visites
spectaculaires de diverses fortifications (Rocroi, Sedan, Fort des Ayvelles,
Ligne Maginot,…. Il existe une route touristique des fortifications longue de
140 km) (Photo : AFBA)

10 Légendes (Dans les Ardennes, sous chaque pierre se cache une légende. Les
plus connues sont « Les 4 fils Aymon », « Le Roc la Tour » et « Les Dames de
Meuse ». Des conteurs ont repris des récits traditionnels. Il existe une route
touristique des légendes de Meuse et de Semoy longue de 65 km) (Photo :
MONTEAUX)

11 Marionnettes (Charleville-Mézières est la capitale mondiale des arts de la
marionnette avec l’Institut de la Marionnette, l’Ecole Supérieure Nationale
des Arts de la Marionnette (ESNAM) et son Festival Mondial des Théâtres de
Marionnettes tous les deux ans en septembre. Prochain Festival 20-29
Septembre 2013. (Photo : LECOMTE)

12 Gastronomie (« Cacasse à cul nu », gibier, boudin blanc (IGP) et tartes au suc’
vont vous surprendre. Des marchés paysans et campagnards proposent des
produits de saison de première fraicheur. La marque collective « Ardennes de
France » valorise des spécialités ardennaises issues des nombreux savoir-faire)
(Photo : GOUHOURY)

13 Fantasticable® (Tyrolienne géante de 1.200m, au dessus de la Meuse à
Fumay) (Photo : FANTASTICABLE)

14 Métallurgie (Le passé industriel des Ardennes au Domaine de Vendresse
(Haut Fourneau 19e) et au Musée de la Métallurgie à Bogny-sur-Meuse.
C’est de Bogny-sur-Meuse que proviennent tous les boulons de la Tour Eiffel
et c’est là que la statue métallique « Woinic », le plus grand sanglier du
monde a été construite) (Photo : CDT08JH)

15 Randonnée (Les paysages variés du département proposent une vaste
palette de randonnées pour familles ou sportifs (GR). Guide « Les Ardennes
à Pied » et guide « Balades » du CDT) (Photo : GOUHOURY)

16 Ardennes actif (randonnée, vélo, canoë, canobus, équitation, golf,…) (Photo :
GOLF DES ARDENNES)

17 Contrebande (Les Ardennes ont toujours été un haut lieu de la contrebande
avec la Belgique. Paysages, sites,…) (Photo : CDT08JH)

18 Parc Argonne Découverte (Ses loups et louveteaux. Son exposition
permanente « Nocturnia – la nature la nuit ») (Photo : FREZARD)

