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Bulle� n d’informa� on à des� na� on des élus et partenaires du Parc naturel régional des Ardennes

Clôture du projet PIEESA, avec plus de 
100 hectares aménagés sous les lignes à 
haute tension pour favoriser la biodiversité 
sur le territoire en partenariat avec RTE et 
avec l’ADEME. 
Clôture également du projet Interreg 
Ardenne Eco Tourisme avec la publication 
de notre guide de la Grande Traversée 
du Parc en partenariat avec les Editions 
Noires Terres. 

De nouveaux projets sont en cours 
d’élaboration, tels que la construction 
du Projet Alimentaire Territorial sur le 
territoire du Parc et d’Ardenne Métropole 
ou encore la réponse à un nouvel appel à 
projet Trame Verte et Bleue !

2022 sera l’année de l’évaluation de la 
programmation LEADER actuelle et le 
début de la révision de la Charte du 
Parc. Des actions de concertation sur les 
territoires auront lieu pour recueillir vos 
attentes, nous permettant ainsi de co-
construire l’avenir de notre Parc !
Enfin, nous vous donnons rendez-vous le 
dimanche 18 septembre sur le site du Lac 
des Vieilles-Forges pour la Fête du Parc, en 
partenariat avec le Conseil Départemental.

Bonne lecture !

Président du Parc naturel 

régional des Ardennnes

L'année 2021 aura été une année 
charnière pour le PNR des Ardennes ! 

Forum de l’Alimentation Durable (PAT) - 23 septembre 2021 - Centre de Congrès des Vieilles-Forges

Clôture du projet PIEESA - 17 juin 2021 - Centre de Congrès des Vieilles-ForgesClôture du projet PIEESA - 17 juin 2021 - Centre de Congrès des Vieilles-Forges
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Résidence d’architecture à Bogny-sur-Meuse
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17
Clotûre du 
projet PIEESA
«Pour une infrastructure 
énergétique, écologique et 
sûre en Ardenne»

JUIN
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«La Grande traversée»

29
Restitution
du projet inter Parcs
«Echange de classes : Fumay / Jézainville»

JUIN

Auteurs

Partenaires

Nathalie Diot
journaliste indépendante, née à Reims en 1973, vit dans les Ardennes depuis 2005. Très vite, 
l’Ardenne franco-belge est devenue un lieu d’inspiration vaste et riche. Sous les pierres, dans 
la forêt, au fond des mémoires, les histoires à raconter sont profusion dans ce riche et beau 
territoire. Vie quotidienne, cuisine, patrimoine, poésie, arts de la marionnette… Nathalie Diot 
est une touche à tout. Elle écrit pour la presse quotidienne régionale et spécialisée et les 
éditions Noires Terres depuis 2009 (Almanach des Ardennes, La Dinde rouge des Ardennes...).
Céline LeComte
photographe indépendante, exerce dans les Ardennes depuis 2013 après avoir vécu quelques 
années au Québec (Chicoutimi, Québec, Montréal). Elle collabore avec les Éditions Noires Terres 
depuis 2007 avec lesquelles elle a participé à la réalisation de plusieurs ouvrages dont Le 
Cheval Ardennais (2011) ; Chooz, Mémoire vive (2014) ; Sorties du Bois (2014) ; Invitation aux 
musées en Champagne-Ardenne (2014) ; Ma cuisine de Saison (2015) : 20 éditions d’un Festival 
d’exception (2020).
Guy PLeutiN
né au milieu du siècle dernier, ne renie pas ses racines argonnaises, mais son ancrage de vie 
reste le massif de l’Ardenne. Marcheur de toujours, il a parcouru nombreux sentiers des Ar-
dennes, traversé tous les massifs alpins, gravi bon nombre de sommets, ouvert plusieurs voies 
d’escalade, réussi plusieurs aventures souterraines… Souvent sollicité comme conseil tech-
nique pour la création d’itinéraires tel le GR 12c ou des sentiers escarpés en milieu rocheux, 
ses contributions en écriture datent des années 2000 avec plusieurs topo-guides notamment 
pour Nuée Bleue, les Éditions Noires Terres, Chouettes balades en Meuse et Semoy. Depuis 
vingt ans, ses nombreuses animations en lien avec les équipes du PNR montrent sa volonté de 
participer au développement des valeurs du Parc naturel régional des Ardennes.
Jean-marie LeComte
est éditeur et photographe à Bouvellemont dans les Ardennes françaises. En septembre 2002, il fonde 
les Éditions Noires Terres avec pour principe la réalisation de beaux livres à partir de sujets régionaux.
Les ouvrages publiés entre autres, La Meuse sentimentale (2004); Les églises des reconstructions 
dans les Ardennes (2013); Maurice Genevoix et “Ceux de 14” (2014); Invitation aux musées en Cham-
pagne-Ardenne (2014);  Les plantes nous racontent (2016); Cent Portraits ardennais (2018), témoi-
gnent de sa volonté de vouloir exalter l’expression des territoires de Champagne-Ardenne, Lorraine, 
Franche-Comté, Pays de Loire, Aisne, Belgique Du côté de chez Dhôtel (2020). 
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La grande traversée
Je chemine, tu chemines, nous cheminons…
sur le territoire du Parc naturel régional 
des Ardennes. Quel bonheur de partager 
une belle aventure en marchant sur des 
chemins remplis de surprises et de décou-
vertes. La grande traversée offre 24 possi-
bilités de randonner en ligne ou en boucle. 
Chacune est une grande bouffée d’air frais, 
forestier ou bocager, dans un ravin secret 
ou sur une crête rocheuse, dans une zone 
humide ou sur une pelouse sèche… Au fil de 
vos pas, dans une échappée champêtre ou 
sur un sentier escarpé, découvrez notre pa-
trimoine - le petit et le grand –, notre histoire 
laborieuse et courageuse et l’authenticité 
des milieux naturels… La grande traversée
nous emmène aussi, page après page, à la 
rencontre des hommes et des femmes qui 
offrent avec générosité, la qualité et la sin-
cérité de leurs produits du terroir. Oui, le 
Parc naturel des Ardennes a des valeurs! 

Balades en ligne
1 Charleville-Mézières / Tournes: Le Grand Départ, des pavés aux champs  7

2 Tournes / Lac des Vieilles-Forges (Les Mazures): Des champs à la forêt  17

3 Lac des Vieilles-Forges (Les Mazures) / Rimogne: Le fer, le schiste et la forêt  27

4 Rimogne / Servion (Rouvroy-sur-Audry): De l’Ardenne au Bassin Parisien  37

5  Servion (Rouvroy-sur-Audry) / Aubigny-les-Pothées:
Belles échappées en Val d’Audry  47

6 Aubigny-les-Pothées / Liart: De Hautes Buttes en Thiérache  59

7 Liart / Le Chêne Larue (Hannappes): Au pays des ruisseaux  71

8  Le Chêne Larue (Hannappes) / Signy-le-Petit:
Au cœur du bocage de la Thiérache  83 

9 Signy-le-Petit / La Forge Philippe: Dernière étape française  99 

10  Lac des Vieilles-Forges (Les Mazures) / Laifour:
À la rencontre des Dames de Meuse  111

11 Laifour / Revin: S’élever, Malgré Tout!  123

12 Revin / Fumay: À la découverte de l’ancien comté de Bryas  135

13 Fumay / Hargnies: Gravir le Signal de Fépin  145

14 Hargnies / Givet: Entre Meuse et Houille  161

Balades en boucle
15 Maubert-Fontaine / Éteignières: Ici, la Thiérache a du cœur  175

16 Rocroi / Sévigny-la-Forêt: Sur un Plateau, la Bataille  189

17 Renwez / Montcornet: Pas à pas avec Jules Michelet  203

18 Vireux-Molhain / Hierges: Au bord de la Calestienne  213

19 Monthermé / Bogny-sur-Meuse: La boucle des Sept Roches  225

20 Haulmé / Tournavaux / Thilay: Un grand huit en Semoy  237

21 Les Hauts-Buttés (Monthermé): Belles clairières sur le Toit de l’Ardenne  249

22 Naux (Thilay) / Les Hautes-Rivières: Au Pays des Rivières  261

23 Joigny-sur-Meuse / Bogny-sur-Meuse: La tournée des Grands Ducs  277

24 Nouzonville / Neufmanil: Balcons de Goutelle  287

24 balades
sommaire

Nathalie DIOT
Céline LECOMTE

Guy PLEUTIN
Jean-Marie LECOMTE
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21
10 ans du Parc

DÉCEMBRE

9
1    édition :
Presse ton jus ! - Haybes

OCTOBRE
ère

15
Lancement du programme 

«Quiétude attitude»

OCTOBRE

Le Jour et de la Nuit
Eteignières - Monthermé - Girondelle - 
Ham-sur-Meuse - Signy-le-Petit - Sormonne - 
Joigny-sur-Meuse - Les Hautes-Rivières - Vireux-Molhain

9 OCTOBRE

23
Forum de
l’Alimentation Durable 
(PAT)

SEPTEMBRE



9 CONVENTIONS
signées

6 NOUVEAUX

projets Trame Verte et Bleue
(création de 8 mares,  1,5 ha de prairies fleuries, 
3 435m de haies doubles, 152 arbres fruitiers, 
25 arbres isolés)

3
producteurs
marqués Valeurs Parc

NOUVEAUX

13 521
sur la page du calendrier
des dates de chasse 
(du 01/10/2020 au 15/02/2021)
(20 150 visites sur le site du Parc)

CONSULTATIONS

13
prospectées
pour l’inventaire zones humides

NOUVELLES COMMUNES

CHIFFRES CLÉS

2021

433
sauvés grâce
au crapaudrome à Tournavaux

CRAPAUDS, GRENOUILLES, 
TRITONS, SALAMANDRES

2
pour les Chiroptères
(Signy-le-Petit et La Neuville-aux-Joûtes)

BLOCKHAUS AMÉNAGÉS

pour l’entretien et la gestion 
des aménagements sous les 
lignes électriques



834 ÉLÈVES

ayant bénéficiés
d’une animation scolaire

44 ANIMATIONS
 réalisées pour le grand public
en partenariat avec 
les Amis du Parc
(1 700 participants)

24 INVENTAIRES
 (Espèces exotiques envahissantes)
réalisés sur la Réserve Naturelle Régionale 
de Bois-en-Val

7 863 ha ZONES HUMIDES
identifiées au total représentant
8% du territoire du Parc

19 000 DISPOSITIFS(PANNEAUX PUBLICITAIRES)

catégorisés dans le cadre
de l’inventaire signalétique



549
PROGRAMME

2022
D’ACTIONS

 Les actions engagées en 2020 et 2021
 doivent se poursuivrent 1

Animation d’un Projet Alimentaire Territorial, autour des thématiques 
du gaspillage alimentaire, de la consommation de produits locaux et 
de l’éducation alimentaire,

Cogestion de la Réserve de la Côte de Bois en Val,

Mise en œuvre de l’observatoire du territoire,

Conseils en habitat pour les particuliers avec un architecte, 

Développement de la marque Valeurs Parc auprès des producteurs/
agriculteurs et soutien aux marchés paysans, 

Pose de bornes de recharge pour vélos électriques, dans le cadre 
de l’appel à projets.

PROGRAMME

2022
D’ACTIONS

20222022

Création du 2       sentier  d’interprétation (halte d’observation) pour 
les personnes en situation de handicaps à proximité de la Maison 
du Parc,

ème



De nouvelles actions
 vont pouvoir être engagées 2

Evaluation de la Charte Forestière de Territoire,

Appel à projets Trame Verte et Bleue,

Appel à projets Biodiversité ordinaire pour les collectivités du PNR,

Animation du défi « Famille à biodiversité positive » (appel à projet de 
la fédération et de l’OFB),

Suivi de la qualité de l’eau des Grands Lacs des Ardennes (Les 
Vieilles-Forges et Bairon) en appui auprès du Conseil Départemental des 
Ardennes, 

Réalisation d’un schéma de l’itinérance et des activités de pleine nature,

Développement des actions en faveur de l’écotourisme,

Réalisation du guide de la signalétique et des devantures commerciales,

Mise en œuvre de l’évaluation du programme LEADER,

Mise en œuvre des actions inter parcs (Education à l’environnement, 
Résidence d’architecture, Communication, Eco tourisme, Alimentation, 
Filière Bois). 

Poursuite des réflexions pour la création d’une Réserve Naturelle 
Régionale à vocation Géologique.

Animation du Guichet unique France Rénov pour le conseil aux 
habitants dans les domaines de la rénovation de l’habitat et de l’énergie.



Les actions récurrentes
 se poursuivent 3

Réalisation du programme de veille écologique

Poursuite des activités d’animation des 7 sites Natura 2000 et 
de la sensibilisation des publics

Sensibilisation à l’environnement et au patrimoine (animations, 
RDV avec le Parc, etc.), dont les actions en faveur de la diminution 
des déchets dans la nature

Éducation à l’environnement et au territoire (animations 
scolaires - programme éducation à l’environnement et au 
développement durable)

Maison du Parc naturel régional des Ardennes
Route de Sécheval - RD140 - 08150 RENWEZ
Tél. : 03 24 42 90 57
Site Internet : www.parc-naturel-ardennes.fr
E-mail : accueil@parc-naturel-ardennes.fr
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Les actions récurrentes

programme de veille écologique

Poursuite des activités d’animation des 7 sites Natura 2000 et 

Sensibilisation à l’environnement et au patrimoine (animations, 
RDV avec le Parc, etc.), dont les actions en faveur de la diminution 

Éducation à l’environnement et au territoire (animations 
scolaires - programme éducation à l’environnement et au 

programme de veille écologiqueprogramme de veille écologique

Poursuite des activités d’animation des 

 (animations,  (animations, 
RDV avec le Parc, etc.), dont les actions en faveur de la diminution 
Sensibilisation à l’environnement et au patrimoine
RDV avec le Parc, etc.), dont les actions en faveur de la diminution RDV avec le Parc, etc.), dont les actions en faveur de la diminution 

Éducation à l’environnement et au territoire (animations Éducation à l’environnement et au territoire
scolaires - programme éducation à l’environnement et au 

De nouveaux agents au sein du Parc en 2021 :

Amandine FENEUIL, chargée de mission Education à l’environnement et au 
développement durable
education@parc-naturel-ardennes.fr

Amandine FENEUIL
développement durable
education@parc-naturel-ardennes.fr

Fanny MARTIN, chargée de mission «Habitat / Energie»
habitat@parc-naturel-ardennes.fr
Fanny MARTIN
habitat@parc-naturel-ardennes.fr

Les départs
Maryline DOUDOUX, chargée de mission Education à l’environnement et au développement durable
Océane MAISSIN, service civique «Valorisation des vergers»
Camille ACEDO, chargée de mission agriculture durable (février 2022)

Communication

A NOTER DANS VOS AGENDAS : 
Fête du Parc : 18 septembre au Lac des Vieilles-Forges !


