NOUVEAUTÉ !

Le Routard Ardenne
Lac de la Haute-Sûre, vue de la plateforme Belvédère à Burfelt © ORT Éislek

Couverte de vastes forêts, sillonnée de rivières traçant leurs méandres au cœur
de vallées profondes, l’Ardenne est une région à cheval sur 3 pays (France,
Belgique et Luxembourg). C’est au fil de ces voies d’eau et de ces lacs que nous
vous convions à découvrir une terre de contes et légendes où se mélangent, passé
tumultueux et tradition fièrement revendiquée !
Retour aux sources à Charleville-Mézières, ville natale d’Arthur Rimbaud qui abrite
un musée consacré à sa vie et son œuvre et expose aussi des artistes qu’il a inspiré.
Marchez dans ses pas à Roche, village de la ferme familiale, où il a écrit ses plus
beaux textes dont « Une saison en enfer ».
Terres âprement convoitées au cours de l’histoire, les multiples conflits y ont laissé
des traces durables depuis le Moyen-Âge jusqu’aux guerres mondiales en passant
par celle de 1870. Les églises fortifiées et leur imposant donjon, les multiples
châteaux-forts médiévaux, les forteresses de Sedan, Bouillon ou Vianden, les
citadelles de Givet, Dinant ou Namur, les tranchées de l’Argonne, le bunker
d’Hitler en Thiérache et les villes de Bastogne, Houffalize ou Clervaux détruites
lors de l’offensive allemande de 1944, témoignent encore de ce douloureux passé.
L’activité humaine y a laissé des vestiges passionnants : sites métallurgiques, mines
d’ardoises de schiste ou de cuivre, qui faisaient autrefois la richesse de la région. À
Vendresse, admirez un des plus anciens hauts-fourneaux de France et à Bognysur-Meuse, découvrez le jardin des machines qui rend hommage aux industries
métallurgiques ardennaises.
Avec un sous-sol truffé de grottes, jouez au spéléologue amateur en explorant les
merveilles souterraines de Han-sur-Lesse, Hotton, Rochefort ou Remouchamps.
Emmenez vos enfants en kayak pour descendre la Lesse ou la Semois, prenez un
cours de planche à voile au lac de Bairon ou de dériveur au lac de la Haute Sûre.
Et que dire des forêts qui couvrent le territoire ? Avec les innombrables chemins
de randonnée plongez sous le couvert pour entendre le brame du cerf, apercevoir
au détour d’un chemin, un daim, une biche et ses faons et partez à la découverte
de la nature préservée des Hautes-Fagnes. Côté villes, Spa propose une pause
thermale dans un écrin de verdure, Rochefort vous convie à son Festival du Rire,
Namur célèbre les fêtes de Wallonie, Liège accueille ses visiteurs dès sa splendide
gare des Guillemins et Charleville-Mézières déploie ses fastes sur la place Ducale.
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Côté festivités ça bouge aux alentours du mardi gras ! Mêlez-vous à l’effervescence
joyeuse des carnavals d’Eupen, de Malmedy et de Stavelot.
Quant aux gourmands, leurs papilles seront ravies par la qualité des produits du
terroir. Dégustez une bière trappiste à l’abbaye d’Orval et n’hésitez pas à faire vos
emplettes dans une brasserie artisanale ou chez les producteurs locaux, histoire de
prolonger le plaisir avec leurs jambons, saucissons et pâtés d’Ardenne, une fois de
retour à la maison…
Nature, culture, loisirs et plaisirs, l’Ardenne comble généreusement
toute la palette de vos envies.
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Les coups de cœur du Routard
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Contacts Presse :

GEIE Destination Ardenne :
Slimane Chibane
( 03 24 56 67 72 - chibane@ardennes.com
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on

Guide du Routard :
Frédéric Papet avec Laëtitia Roubaud
( 01 70 69 04 69 - laetitia@comprod.fr
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Hachette Tourisme :
Rachida Mazef - ( 01 43 92 36 66 - rmazef@hachette-livre.fr

