
Dimanche 27 septembre 2020
Place Gambetta   Nouzonville   9h - 18h

Programme
www.parc-naturel-ardennes.fr

INFORMATION COVID-19
Port du masque obligatoire Nettoyage des mains 1 M Respect des distanciations
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A la découverte du patrimoine de Nouzonville ou randonnée de 10 km en autonomie.
Départ Place Gambetta, en face de la mairie. 

Animations          Marché & Restauration          Parking          Stand PNR        Sanitaires          Départ balades

GUIDE DES BALADES

PLAN DE NOUZONVILLE

RANDONNÉE BIODIVERSITÉ     
• Départ de 9h00 à 15h00
• Parcours balisé de 10km pour découvrir la forêt et la biodiversité
• Prévoir chaussures de marche, eau et vêtements adaptés

PARCOURS DÉCOUVERTE       • Départ de 9h00 à 17h00
• 4km d’énigmes pour découvrir le centre ancien de Nouzonville.

Vers BognyVers Bogny

Place GambettaPlace Gambetta

Vers CharlevilleVers Charleville

WC

WC

MairieMairie

Salle Roger MaillardSalle Roger Maillard

GareGare

Centre culturelCentre culturel



Venez découvrir les producteurs du Parc autour d’un marché 
paysan gourmand et dégustez leurs produits locaux lors du 
Grand pique-nique des Parcs.

Espace pique-nique sous le chapiteau place Gambetta devant 
la Mairie. Possibilité de restauration sur place.

Animation avec la Ferme pédagogique de Liart et le pressoir 
de la Miellerie du Château.

MARCHÉ & RESTAURATION

GUIDE DES ANIMATIONS

SPECTACLES DE MARIONNETTES

LES POUPÉES                             
Cie in Vitro (France)                                       11h & 16h (50min)

Mariage sublime d’un plasticien et d’une danseuse, cette 
création de Marine Mane est un écho au parcours de Michel 
Nedjar, cet artiste extra-ordinaire, qui ne cesse de renverser 
les formes.
> Centre Culturel

BOUCHERIE BACUL                                      
Pikz palace (Belgique)                                         de 14h30 à 15h30

La famille Bacul vous présente ses marchandises artisanales. 
Rien ne semble être ce à quoi on s’attend dans cette petite 
baraque itinérante à l’ancienne. À la place de la viande, 
la famille Bacul travaille uniquement avec des peluches 
abandonnées. Déconseillé aux âmes sensibles.
> Place Gambetta

MARIONNETTES DE BUDAPEST                                            
Bence Sarkadi (Hongrie)                                     14h & 17h (30min)

Un acrobate, un artiste de rue, un danseur turc, un trio de 
dragons chanteurs seront de la partie dans des numéros à la 
fois drôles et cocasses, joués avec une parfaite dextérité.
> Salle Roger Maillard

BALADES & RANDONNÉES

RANDONNÉE (10km)
Ardennature.com                                                                     13h30

Extrait de la « Grande Traversée du Parc » - Édition Noires 
Terres - décembre 2020.
Balade accompagnée sur les hauteurs de la vallée de la 
Goutelle jusqu’a son confluent à Neufmanil avec le ruisseau 
du gros caillou. Quel panorama !
> Départ Place Gambetta

BALADES CONTÉES     
Amandine Orban et Fred Pougeard                    14h & 16h30

Sur le « parcours découverte » de la ville, de 4km, une 
conteuse et un conteur proposent une balade en histoires 
dans Nouzonville.Pour que fabulosités et merveillosités, 
comme l’écrivait George Sand, se superposent à nos lieux 
connus et aimés, pour que des histoires intrigantes, drôles, 
étranges, venues parfois de très loin et de très longtemps, 
résonnent ici et maintenant pour toutes les oreilles.
> Départ Place Gambetta

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Réservation et inscription au 03.24.42.90.57

INFORMATION COVID-19

Port du masque obligatoire Nettoyage des mains 1 M Respect des distanciations

Coronavirus oblige, vos coordonnées vous seront demandées à l’entrée de la fête



Retour train en gare de Nouzonville
le billet est offert par le Parc 

Offre réservée aux personnes inscrites

Retour train en gare de Nouzonville
le billet est offert par le Parc 

Offre réservée aux personnes inscrites

10Km , 230m D+

RDV : Parking de la gare 

DÉPART : 9h
ARRIVÉE : 12h30

INSCRIPTION OBLIGATOIRE :
03 24 42 90 57

PENSEZ À PRENDRE VOTRE MASQUE

Le jour de la fête du Parc, changez vos habitudes et oubliez votre voiture. 

Au départ des gares de Charleville-Mézières et de Monthermé, deux balades pédestres d’environ 10km, 

en petits groupes, accompagnées et animées par Ardennature, vous sont proposées. 

Dès votre arrivée à Nouzonville vers 12h30, vous pourrez vous restaurer sur place ou tirer votre repas du sac. 

Ensuite, la visite de la fête est libre… 

Et le retour ? Un billet de train vous est offert, avec deux horaires au choix pour repartir à votre point de départ.

15h43 ou 17h43

15h17 ou 17h17

JE VAIS A LA FÊTE A PIED ...
... ET JE REPARS EN TRAIN !

AU DÉPART DE MONTHERMÉ

AU DÉPART DE CHARLEVILLE-MÉZIERES

10Km , 250m D+

RDV : Parking Petit Bois

DÉPART : 9h
ARRIVÉE : 12h30

INSCRIPTION OBLIGATOIRE :
03 24 42 90 57

PENSEZ À PRENDRE VOTRE MASQUE
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