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Les Amis du Parc

Les Amis du Parc sont un regroupement d’associations et de 
particuliers porteurs des valeurs du Parc tels la connaissance du 
patrimoine naturel et culturel, le respect de la biodiversité et du 
climat, la valorisation des savoir-faire et produits locaux et le 
partage des valeurs humaines. 

Ils accompagnent le PNR des Ardennes au quotidien et 
représentent les interêts des habitants et des usagers du Parc.

- Valoriser de manière durable les ressources

- Faire du tourisme un nouvel axe de développement économique

- Faire apprécier la richesse des milieux naturels

- Préserver et gérer le patrimoine paysager

- Favoriser une gestion économe des ressources

- Conforter la qualité des offres de service et d’habitat

- Animer le territoire et fédérer les publics autour de l’identité locale

- Favoriser les échanges et la coopération entre les acteurs du territoire

- Dynamiser les échanges extérieurs au territoire

Le Parc, c’est

Parc Naturel Régional des Ardennes
91 Place de Launet - 08170 Hargnies (FR)
TÉL : + 33 (0)3 24 42 90 57
E-MAIL : accueil@parc-naturel-ardennes.fr

Une charte approuvée par toutes les communes, les collectivités 
territoriales et par l’Etat qui définit 9 missions prioritaires :

92 communes

75 000 habitants

1 massif géologique à la renommée internationale

5 unités paysagères dont 16 sites protégés

2 réserves naturelles nationales  & 7 sites NATURA 2000

46 monuments historiques

9 musées
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La Thiérache Ardennaise
Un bocage préservé, des vergers traditionnels

accueillant de nombreuses espèces d’oiseaux et de petits animaux

Ses bâtisses en torchis, brique et pierre blanche : Liart, La Férée...

Ses églises et fermes fortifiées remarquables de Hannappes à Remilly-les-Pothées

La Pointe de Givet 
Ses monuments historiques : Les sites fortifiés de Givet - Château de Hierges

Sa réserve géologique, un des gisements fossiles les plus anciens de France

Ses pelouses calcaires à tendance méditéranéenne,

accueillant plus de 25 types d’orchidées

Sa pierre bleue «marbrée» : Givet, Chooz...

Le Val de Sormonne
Son musée de la Forêt, de l’Ardoise, 

le château de Montcornet...

Ses villages en surplomb : Marby, Blombay... 

Les méandres de la Sormonne avec la Gagée jaune

Son bâti en pierre jaune avec usoirs

Le Coeur du Massif
Ses forêts et tourbières à tendance montagnarde

Ses falaises et cavités avec ses rapaces nocturnes et chauve-souris 

Spot national de la Cigogne noire

Ses habitats en schiste et en ardoise en vallées de Meuse et Semoy

Ses rocs de légende: Dames de Meuse, Roc La tour, 4 fils Aymon

Son patrimoine  et savoir-faire industriel

Le Plateau de Rocroi
Sa ville étoilée fortifiée : Rocroi

Ses landes humides, les Rièzes, habitats de plantes carnivores

Ses fermes bardées de bois, les Censes : Rocroi, Sévigny-La-Forêt...
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QUELQUES ACTIONS  
FORÊT

Conseil en gestion forestière
pour aider à des plans de gestion durable 

AGRICULTURE
Appui aux marchés de producteurs de pays

Soutien aux circuits courts

TOURISME
Développer une offre transfrontalière 

d’itinérance douce pour la création de sentiers

Conseil en signalétique touristique   
lié aux sentiers d’interprétation

BIODIVERSITÉ
Appui à la restauration de la Trame 

Verte et Bleue pour créer des haies, lisières, mares...

Conseil en gestion écologique 
pour l’aménagement d’espaces naturels

Contrats Natura 2000 pour 
conforter la gestion écologique des sites Natura 2000  

PAYSAGE & URBANISME
Conseil en paysage pour requalifier les espaces publics

Conseil en urbanisme pour élaborer 
ou réviser les documents d’urbanisme

Conseil en habitat pour investir dans des travaux pertinents

SENSIBILISATION AU TERRITOIRE
Rendez-vous du Parc pour découvrir le territoire du Parc

Soutien aux manifestations locales pour organiser des 
manifestations respectant les valeurs de la Charte

Education au développement durable
Parc naturel régional des Ardennes - Documents d’accompagnement de la charte

�

Parc naturel régional 

des Ardennes

Objectif 2023

Une autre vie s’invente ici ...

Documents d’accompagnement 

de la charte du

LES 5 MISSIONS D’UN PNR :

- La protection et la gestion du patrimoine naturel, culturel et paysager

- L’aménagement du territoire

- Le développement économique et social

- L’accueil, l’éducation et l’information

- L’expérimentation et l’innovation

Le Parc Naturel Régional des Ardennes est reconnu au niveau national pour ses 
patrimoines naturels, culturels et paysagers exceptionnels.

Le PNR des Ardennes est un espace ouvert et n’a pas de pouvoir réglementaire. 
C’est un lieu de concertation et d’échange. 
Il stimule les projets, met en relation les partenaires, coordonne, orchestre les 
actions, monte des projets et recherche des financements.

ZONES HUMIDES
Inventorier les zones humides et mettre en place un 

programme d’actions en faveur des zones humides 
avec les communes et propriétaires

Un PNR n’a pas le pouvoir de contraindre, mais il a le devoir de convaincre


