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LAC DES VIEILLES-FORGES 
CENTRE DE CONGRÈS

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2022

10H    18H

Marché de producteurs

Spectacles de marionnettes

Ateliers créatifs et animations

Randonnées et balades - Escape game
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www.parc-naturel-ardennes.fr - 03 24 42 90 57

PROGRAMME



PLAN DE LA MANIFESTATION

Animations - «Le coin des petits» 
Jeux en bois, tour d’escalade, ateliers créatifs...
(Terrain de sport)

Marché de producteurs & restauration
(Parking à côté du Centre de Congrès)

Parking - Stationnement

Stand «accueil» - PNR
Vente de gobelet 1€
Jeu-concours
(Parking à côté du Centre de Congrès)

WC

Point de RDV pour les retours du pédibus
(A l’arrière du Centre de Congrès)

Départs (Cap Ardennes Events - Côté plage)
- Randonnée Trottinette électrique
- Balade en canoë
- Rando-Yoga
- Balade et mesure de la qualité de l’eau

D

Départ «Balade à dos d’âne» 
& départ pour la balade contée
(Devant l’entrée du terrain de sports)

Spectacles de marionnettes 
(Aire de pique-nique)

D

Diffusion de films 
(Auditorium)

©
Conseil Départem

ental 08

WC
Toilettes 
(Centre de Congrès)

Village des associations 
(Centre de Congrès - Accès par le parking)

Si les conditions météorologiques sont mauvaises, la manifestation se déroulera à l’intérieur du Centre de Congrès (Gymnase), certaines animations seront adaptées en conséquence.

Escape-game - Allo Nicolas ?
(Parking à côté du Centre de Congrès)



Lors de votre venue à la Fête du Parc, soyez acteurs et contribuez avec nous à limiter 
notre impact sur l’environnement grâce à quelques gestes simples !

ADOPTEZ LES GESTES ÉCO-RESPONSABLES

1€ Balades organisées en partenariat avec les communes de Sécheval, Deville, Les Mazures, Anchamps, Bourg-Fidèle, Harcy, 

Sévigny-la-Forêt, Renwez et le concours logistique de l’IME Les Sapins de Rocroi-APAJH, Ardennes.

Explorez le petit patrimoine discret avec un itinéraire original !
Quatre balades pédestres, accompagnées et animées par Ardennature.com, sont proposées au départ de :

1) Sécheval

2) Les Mazures

3) Sévigny-la-Forêt

4) Bourg-Fidèle

LA FÊTE DU PARC ... J’Y VAIS À PIED !

Dès votre arrivée à la Fête du Parc, au Centre de Congrès vers 12h30, vous pourrez vous restaurer sur place 

ou tirer votre repas du sac. 

Ensuite, la visite de la Fête est libre… 

Un retour en mini-bus sera organisé (retours échelonnés à partir de 15h30/16h) pour regagner votre point de départ.

DÉPART : A partir de 9h
ARRIVÉE : 12h30 - Centre de Congrès

SUR INSCRIPTION UNIQUEMENT (AVANT LE 12/09) : 
+33(0)3 24 42 90 57
Le point de départ vous sera communiqué lors de 
l’inscription.

Départ n°1 : Sécheval :  10,8 km - 152m D+/ 162 D- 
Départ n°2 : Les Mazures : 10,5 km - 222 D+ / 296D-
Départ n°3 : Sévigny-la-Forêt  : 11,6 km - 187 D+ / 307 D-
Départ n°4 : Bourg-Fidèle : 13,4 km - 49 D+ / 152 D-

Prévoir chaussures et vêtements adaptés.

TRIEZ VOS DÉCHETS ! 

PENSEZ AU COVOITURAGE

Participez activement à la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre en 
privilégiant des transports durables : essayez de 
co-voiturer au maximum !
Ou venez à la Fête du Parc à pied !

Des poubelles de tri seront mises à votre disposition !

DONNEZ UNE SECONDE VIE À 
VOS OBJETS CASSÉS

Venez avec vos petits électroménagers et matériel 
informatique et réparez vos objets au repair-café  !

PRENEZ VOTRE CONTENANT

C’est l’occasion de les ressortir et de les réutiliser ! Venez donc avec votre 
gobelet. 
Si vous avez oublié le vôtre, des gobelets réutilisables seront proposés à 
l’achat à l’entrée de l’évènement - 1 euro le gobelet à l’effigie du Parc !

MOINS D’IMPRESSIONS

Pour réduire notre impact, nous avons décidé de ne pas imprimer de 
programme. Pour accéder aux animations, rendez-vous devant les 
programmes géants (à l’entrée de l’évènement, et dans le village associatif).
Vous pouvez scanner les QrCode pour télécharger le programme sur votre 
smartphone !



GUIDE DES ATELIERS

TRAVAIL DU VERRE                            
Verre Vitrail Voilquin                                                                                           10h30 & 14h (2h30)

Initiez-vous au vitrail. Ces ateliers d’initiation à l’artisanat vous permettront 
de découvrir un savoir-faire, rencontrer un artisan passionné et repartir 
avec votre création !

> Sur inscription uniquement (avant le 12/09) :  
+33(0)3 24 42 90 57 - Places limitées à 4 personnes/session
> Parking - Centre de Congrès (sur le stand du producteur)

FABRICATION DE DÉGUISEMENTS NATURELS                            
Benj’Anim                                                                                               Tout au long de la journée

Un bouclier ? Une baguette magique ? Un chapeau ? C’est au choix ! 
Chaque enfant repartira avec sa réalisation !
> Terrain de sport

JEUX EN BOIS                           
La Miellerie Du Chateau                                                 Tout au long de la journée

Puissance 4 géant, jeu de pêche, mikado géant labyrinthe, billard 
hollandais, des jeux en bois à découvrir !
> Terrain de sport

BALADE A DOS D’ÂNE   
Un âne en Ardennes                                                          Tout au long de la journée

Partez en petite balade, en accompagnie d’un âne et de sa chariotte. 
> A côté du terrain de sport

LE COIN DES PETITS

LE MUR D’ESCALADE                
Conseil Départemental 08                                        Tout au long de la journée

Une tour à gravir ! Initiation à l’escalade.
> Terrain de sport

Pour tous les âges

A partir de 3 ans
Les mineurs doivent être accompagnés

Enfants de - de 16 ans uniquement

CRÉATION D’UN VIDE POCHE EN OSIER                            
O fil de l’osier - Sandra Meunier                                                          10h30 & 14h (2h)

Apprenez à créer un vide-poche en osier blanc ou brut sur fond de bois avec 
Sandra ! Et découvrez le travail de l’osier.

> Sur inscription uniquement (avant le 12/09) : 
+33(0)3 24 42 90 57 - Places limitées à 12 personnes/session
> Parking - Centre de Congrès (sur le stand du producteur)

A partir de 4 ans
Poids maximum : 45 kg

A partir de 7 ans

DES INSTRUMENTS SONORES INSOLITES                       
Bric à Couac - Marc Boeger                                         Tout au long de la journée

Cannes à pêche, gamelles, bidons, les objets du quotidien poussent la 
chansonnette ! 
> Terrain de sport

A partir de 2 ans
15 personnes maximum
Durée : 10 à 20 minutes

GUIDE DES BALADES

RANDONNÉE TROTTINETTE ÉLECTRIQUE TOUT TERRAIN
Cap Ardennes Events                                                                                               10h & 14h (1h)

Venez profiter d’un moment mémorable en trottinette électrique tout 
terrain en circulant à proximité du plus grand lac des Ardennes, afin de 
vous offrir des paysages inoubliables.

> Sur inscription uniquement (avant le 12/09) : 
+33(0)3 24 42 90 57 - Places limitées à 10 personnes

À partir de 12 ans et 1m40 
Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte 
Poids maximum : 120 kg
Casque fournis
Chaussures fermées obligatoires
Prévoir vêtements de rechange
Sortie accompagnée avec un guide

BALADE EN CANOË POUR DÉCOUVRIR LA FAUNE ET LA 
FLORE DU LAC               
Cap Ardennes Events - PNR                                                                10h & 14h30 (2h)

Découverte privilégiée du lac en canoë.
Avec l’aide d’un guide vous pourrez observer la faune, et découvrir la 
flore.

> Sur inscription uniquement (avant le 12/09) : 
+33(0)3 24 42 90 57 - Places limitées à 15 personnes

Savoir nager 
A partir de 6 ans
Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte
Port du gilet de sécurité (fourni et homologué) 
obligatoire durant l’activité.
Sortie accompagnée avec un guide

UNE RANDONNÉE-YOGA           
Mesan’J Yoga                                                                                                                        13h30 (3h30)

Prendre un temps pour soi, loin du quotidien !
Postures douces, randonnée et sensibilisation sur la nature, les arbres 
etc.

> Sur inscription uniquement (avant le 12/09) : 
+33(0)3 24 42 90 57 - Places limitées à 20 personnes

+/- 5 km
A partir de 12 ans
Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte
Prévoir une grande serviette, vêtements et chaussures 
adaptés, et une gourde d’eau.
Sortie accompagnée avec un guide

DES MÉTAMORPHOSES BALADE CONTÉE
AU COEUR DE LA FORÊT    
Allégresse du Pourpre     

Librement adaptées des métamorphoses d’Ovide par Fred Pougeard, et 
le musicien Renaud Collet, des histoires mythologiques d’une puissance 
imaginaire sans égale.

> Sur inscription uniquement (avant le 12/09) : 
+33(0)3 24 42 90 57

BALADE «DÉCOUVERTE ET OBSERVATION DE LA 
FORÊT»  
Le ReNArd                                                                                       10h30 & 15h (1h30)

Traces et indices de présence,
Ecoute des oiseaux,
Essences d’arbres et vertues des plantes.

> Inscription sur le stand de l’association «Le ReNArd» (village des 
associations) : 
Places limitées à 15 personnes par balade

LES BIENFAITS DE LA MARCHE NORDIQUE              
CDRP 08                                                                                  

Randonnée accompagnée (10-15 km)                               10h  & 14h (2h)

Démonstration de marche nordique (3-4km)                         10h  & 15h (1h)

> Inscription sur le stand CDRP08 (village des associations) : 
Places limitées à 15 personnes par balade

10h30 &    
14h30 (1h40)

BALADE ET  MESURE DE LA QUALITÉ DE L’EAU 
PNR des Ardennes                                                                                                   10h & 15h (1h)

Sensibilisation à la qualité de l’eau au travers d’une réalisation de deux 
campagnes d’analyse.
> Sur inscription uniquement (avant le 12/09) : 
+33(0)3 24 42 90 57 - Places limitées à 15 personnes

ANIMATIONS 

GRATUITES

ANIMATIONS 

GRATUITES

Terrain légèrement accidenté - 3 km
A partir de 10 ans
Balade non accessible en fauteuil roulant et poussette
Prévoir chaussures adaptées, chaises pliables ou 
coussins pour pouvoir s’asseoir.

+/- 2 km
Accessible à tous (à partir de 5 ans)



JEU CONCOURS

TENTEZ DE REMPORTER UNE BOX DE PRODUITS LOCAUX D’UNE 
VALEUR DE PLUS DE 40€ !
Miel, terrines, jus de prommes, confiture, gelée, livre de la Grande 
Traversée du Parc etc...

Comment participer ? 
1- Se rendre sur le stand du Parc à partir de 10h (Parking du Centre 
de Congrès) 
2- Remplir le bulletin de participation (règlement disponible sur le 
stand) 
3- Et croiser les doigts ! 
(Deux tirages au sort par heure de 12h à 16h)
10 box à gagner au total ! 

Le règlement du jeu est accessible sur le stand du Parc, quelques rappels :

- Jeu réservé uniquement aux personnes majeures
- Un seul bulletin par personne

- Si le bulletin est incomplet, il ne pourra pas être validé

MON BULLETIN DE PARTICIPATION

Nom : ..........................................................................................................................................

Prénom : .....................................................................................................................................

Date de naissance : .....................................................................................................................

Ville : ..........................................................................................................................................

Tel : .............................................................................................................................................

Adresse mail : ............................................................................................................................

J’ai bien pris connaissance du réglement du concours. 

Disponible sur le stand du Parc

GUIDE DES ANIMATIONS

SPECTACLES DE MARIONNETTES

MAMM GOZH                             
Les yeux creux- Antonin Lebrun                                       

Dans ses valises à fleurs, Mamm Gozh conserve ses trésors, ses jouets 
d’enfance.  Si vous lui demandez gentiment, elle se fera un plaisir de 
s’asseoir avec vous et de vous raconter  une histoire… que vous ne 
comprendrez pas mais c’est pas grave, ça fait plaisir quand même. 

> En déambulation (30 min)

> En spectacle (30 min) - Sur l’aire de pique-nique 
(en face du Centre de Congrès)

DIFFUSION DE FILMS/PROJECTIONS

MAGIE DER MOOR                         
Jan Haft                                                                                                   11h30 (1h33)

Les tourbières sont parmi les écosystèmes les plus anciens d’Europe, 
mais elles demeurent peu connues du public, bien qu’elles soient pleines 
de surprises et d’enchantements.
> Auditorium (Centre de Congrès)

UN COIN D’ARDENNE : LES HAUTS                                   
Jean-Pol Bois                                                                              13h30 (55min)

L’histoire de la Haute Ardenne française, l’actualité des marais des Hauts-
Buttés, la vie à partir de textes de Jean Rogissart, la forêt selon Agapit 
Delmont, la flore exceptionnelle, la faune encore bien présente.
> Auditorim (Centre de Congrès)

OÙ SONT PASSÉES LES LUCIOLES ?                                        
Corentin Kimenau                       14h45 (59min)
Nébuleuses et Cacao        

Et si nous nous échappions de la ville, un instant, pour rêver ? De lucioles 
et d’étoiles ? Regarder autour de soi et se questionner sur les lumières de 
la ville, tout en s’émerveillant de celles de la nature. Un documentaire d’une 
poésie folle, réalisé par un raconteur d’histoires, passionné d’astronomie.
> Auditorim (Centre de Congrès)

LE CASTOR                                       
Pascal Chagot                                                                        16h (1h)

Ces derniers mois, mettant à profit les périodes de confinement qui ont 
interrompu ses voyages à la découverte du monde sauvage, Pascal déjà 
initié à l’observation du castor, s’est consacré à l’étude de ce mammifère.
Il nous livre, avec talent, le fruit de ses patients affûts au crépuscule, à 
l’aube mais toujours au bord de l’eau.
Avec lui, nous pourrons apprendre… à l’identifier et découvrir sa vie au 
travers d’images d’une qualité reconnue, y compris dans des festivals 
internationaux.
> Auditorim (Centre de Congrès)

11h30 
12h30
15h

LA FORÊT ÇA N’EXISTE PAS & DE PLUS EN PLUS DE RIEN
Cie Portés Disparus 
Kristina Dementeva 
Pierre Dupont                                  14h & 16h (45 min pour les 2 spectacles)

LA FORÊT ÇA N’EXISTE PAS
C’est l’histoire d’amitié de deux compagnons d’infortune, enfermés dans 
une boîte. Le cercle de la vie misérable de deux animaux, un singe et un 
paresseux. Que font-ils là ?

DE PLUS EN PLUS DE RIEN                                  
Célébration de l’existence des êtres vivants peu considérés mais fort 
sympathiques !
> Sur l’aire de pique-nique (en face du Centre de Congrès)

A partir de 6 ans

17h

ALLO NICOLAS ?
PNR des Ardennes                                                                                         Tout au long de la journée

Vous avez une heure pour résoudre les énigmes, et réussir à joindre 
Nicolas !
> Parking à côté du Centre de Congrès

A partir de 7 ans
Jeu familiale 
Les mineurs doivent être accompagnés

ESCAPE GAME

ANIMATIONS 

GRATUITES

Tous âges

Dans le cadre de Temps d’M

J’accepte l’usage de mes coordonnées pour l’envoi de mails promotionnels (newsletter du Parc).



MARCHÉ & RESTAURATION

10H-18H - MARCHÉ DE PRODUCTEURS

Des produits de bouche, de l’artisanat, et du circuit court !
Achetez et dégustez vos produits  

LAMBOTTE MARCEL                            
Coutellerie artisanale forgée

VERRE VITRAIL VOILQUIN                           
Travail sur verre - Création de vitraux ou d’objets, bijoux

LE CHAUDRON DES SORCIÈRES                          
Confitures, gelées, confits, moutardes, légumes au vinaigre, 
caramel au beurre salé

ABEILLES, MIEL & CIE                         
Miel et produits à base de miel, produits apithérapie

LA MIELLERIE DU CHÂTEAU                        
Miel, bonbons, pollen

HAYBES SALAISONS                     
Charcuterie, assiettes à emporter

SAS ORMELI                     
Huiles de colza, tournesol et cameline, farines de blé, seigle 
et épeautre, lentilles, pâte à tartiner

BIANCA CHEVANNE & COLETTE NOIZET               
Jus de fruits, fromages, tartes au fromage de Maroille

MAISON RIFFLARD               
Œufs, terrines, rillettes de poulet

LE BALCON EN FORÊT        
Confitures, gelées, confits, apéritifs, condiments

ON SÈME AU JARDIN        
Maraîchage bio, légumes de saison

LEDA      
Maraîchage, horticulture, menuiserie, culture de champignons, 
espaces verts, écopâturage

LA BERGERIE DES BAYAMONTS     
Fromages et yaourts de brebis

BOUTIQUE ATHERA                   
Infusions, thès, cafés

O FIL DE L’OSIER                  
Travail de l’osier

BRASSERIE ARDENNAISE DE HAYBES           
Bières pression et bouteilles, limonades et jus de fruits

LE PATÉ CROUTE DE RIMOGNE        
Pâtés en croute, tourte au boudin blanc, boudin blanc brioché, 
tartines chaudes

BRASSERIE DE MONTHERMÉ
Bières bouteilles

VILLAGE DES ASSOCIATIONS

ASSOCIATION LE RENARD                               
Exposition photos, ouvrages naturalistes, sorties-nature.

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE RANDONNÉE PÉDESTRE     
(CDRP 08)                         
Présentation des activités : balade et marche nordique.

OFFICE NATIONAL DES FORÊTS
Rallye forestier - Découverte du monde de la forêt.

OFFICE DE TOURISME VALLÉES ET PLATEAU D’ARDENNE
Informations touristiques, produits locaux, chasse au trésor.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ARDENNES THIÉRACHE
Présentation du territoire de la Thiérache ardennaise et ses atouts.
Découverte de la «Tiny House».

PARC NATUREL RÉGIONAL DES ARDENNES                             
Stand accueil - Vente de gobelets 1€
Jeu-concours - 10 box de produits locaux à remporter !
Découverte de la maquette du territoire,
Jeu «9m² de terre à inventer»,
Exposition Zones Humides,
Espace France Renov’.

LES AMIS DU PARC                             
Jeu : « Initiation aux céréales cultivées au bord des routes ».
Initiation à la réalisation de mangeoires pour oiseaux.
Exposition faune/flore.

PARC NATUREL VIROIN-HERMETON                            
Présentation du territoire et des points de vue naturels, touristiques et 
géologiques. Vente de topoguides.

MAISON DE LA NATURE DE BOULT-AUX-BOIS
Fabrication de petits instruments à musique à partir d’élements naturels.

CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS - CHAMPAGNE 
ARDENNE
Quizz «Les milieux naturels» et leurs composantes diverses.

NATURE ET AVENIR
Exposition : « Les oasis de biodiversité dans les Ardennes ».
Jeu « Reconnaissance des plantes sauvages ».

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE NATURELLE DES ARDENNES
Présentation des activités : géologie, botanique, mycologie, entomologie.

ASSOCIATION MINÉRALOGIQUE ET PALÉONTOLOGIQUE 
DE BOGNY-SUR-MEUSE
Exposition de minéraux et fossiles des Ardennes.
Atelier «Dégagement de fossiles».

VALODEA
Atelier «Comment réduire ses déchets grâce au compostage ?»
Présentation d’un lombricomposteur - Jeu sur le compostage.

LYCÉE AGRICOLE DE SAINT-LAURENT - ASSOCIATION DES 
ÉTUDIANTS «AVANCÉE NATURE»
Présentation des activités pédagogiques réalisées par les étudiants.

GÉRARD BAUDUIN
Livres sur les Ardennes, sa forêt, son histoire, ses légendes et cadres 
paysagers.

YANN LOVATO
Livres et séance de dédicaces.

HERVÉ GOURDET - CERCLE DES LÉGENDES
Livres, dessins, carterie.

EDF HYDRO EST
Information sur le fonctionnement de la STEP de Revin qui a permis la 
création du Lac des Vieilles-Forges.
Jeu question/réponse - Le Twister des énergies !

LES MOTS QUI ROULENT
Librairie ambulante.

LE COIN DES LECTEURS
FÉDÉRATION DE PÊCHE DES ARDENNES
Simulateur de pêche.
Jeu : «L’attrape poissons !»

FÉDÉRATION DE CHASSE DES ARDENNES
Sensibilisation sur le partage de la nature.

AREL - REVIN ATELIER LOISIRS CRÉATIFS
Vente de bijoux en perles.

AMR MOHON
Présentation de l’association, expositions de maquettes et de films.

PLUMES ET REGARDS
Sensibilisation à l’utilisation de produits non-polluants.
Peinture sur ardoise, produits cosmétiques non-polluants pour les cheveux.

ASSOCIATIONS LES AMIS DU PARC

CROQU’ARDENNE
Initiation à la greffe des arbres fruitiers.

CÉLINE MENONCIN 
Oligo le Nuton ardennais - Livres pour enfants sur les légendes.ARDENNATURE.COM

Marcher curieux avec les Brèves de Sentier.
Et une surprise !

EDF CENTRALE DE CHOOZ
Ateliers de construction de la fresque du climat (1h30)
Comprendre les conséquences des activités humaines sur le dérèglement 
climatique de manière simple et pédagogique.

SEL’ARDEN
Repair-café
Réparez vos petits électroménagers et matériel informatique.
Grainothèque - Echange et partage de graines anciennes.
Fabrication d’éponge «tawashi» - éponge zéro déchet.

LES PRODUCTEURS

ESPACE PIQUE-NIQUE ET PETITE RESTAURATION SUR PLACE.
Dégustation de jus de pomme fraîchement pressé !



ACCÈS AU SITE

LAC DES 
VIEILLES-FORGESBOURG-FIDELE

10 min

RENWEZ
5 min

SÉCHEVAL
10 min

DEVILLE
15 min

LES MAZURES
5 min

REVIN
15 min

ROCROI
20 min

SEVIGNY-LA-FORET
15 min

CHARLEVILLE-MEZIERES
25 min

GIVET
45 min

MAISON DU PARC
5 min

HARCY
10 min

RIMOGNE
15 min

A304


