


CHARLEVILLE-MEZIERES

Ouvert du Lundi au Samedi 
de 9h à 19h30

55, Route de Prix les Mézières - 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
Tél. 03 24 59 64 00 - www.decathlon.fr

VUE D’EN HAUT  // ACROBATIES EN HAAUUTTEUUURRR

ARDENNES TERRE D’AVENTURES 
Lac des Vieilles-Forges - 08500 LES MAZURES
Tél. : 03 24 53 18 43 - 06 62 11 18 18  - www.ardennes-terre-aventures.com
5 parcours avec plus de 70 ateliers : vélo suspendu, mur d’escalade, 500 m de 
tyroliennes cumulés,... Venez vivre une aventure aérienne unique au cœur de la 
forêt ardennaise. Enfants à partir de 6 ans. Tarif par pers. : enfant 15€ (6-14 ans 
inclus) – adulte : 22 €.
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LE CHÊNE PERCHÉ    
Domaine de la Vénerie - 08460 SIGNY-L’ABBAYE
Tél. : 03 24 33 81 18 - www.lecheneperche.com
5 parcours adultes (dont 12 tyroliennes), 3 parcours enfants (à partir de 6 ans), 
de 1 à 18 m de hauteur. Animations et sentier d’interprétation de la nature, 
restauration (sur réservation), cabanes perchées. Ouvert d’avril à novembre.
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TERRALTITUDE     
D7A - rue Jean-Baptiste Clément - 08170 FUMAY
Tél. : 03 24 57 57 59 - www.terraltitude.com
Accrobranche : 6 parcours sécurisés en ligne de vie continue, + 100 jeux. 
Fantasticable® : volez à plus de 100 km / h sur la plus grande tyrolienne du Nord de 
la France. Saut à l’élastique d’une tour de 20 m. Free Jump pour les cascadeurs en 
herbe. Paintball (8 ans+). Châteaux gonfl ables. Ouvert du 26 mars au 25 septembre .
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AU COEUR DE LA NATURRE  ///// NAAATTURREEE

CLIP DE MORAYPRÉ   
23 rue du 24 août - 08170 HAYBES
Tél. : 03 24 41 26 78 - www.ardennesmaisonsnature.com
Éducation à l’environnement et au développement durable : animations 
scolaires et groupes, animations nature, randonnées, course d’orientation. 
Journées découvertes gratuites tout public (la tourbière de Moraypré) et à partir 
de 8 ans. Possibilité d’hébergement (94 lits). Ouvert toute l’année.
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DOMAINE DE VENDRESSE      
11, rue du Haut-Fourneau - 08160 VENDRESSE
Tél. : 03 24 35 57 73 - www.domaine-de-vendresse.fr  
« La pause détente au cœur des Ardennes  ». Aires de jeux pour enfants, bassin 
tactile, animations estivales, pêche sportive ou au kilo, son et lumière dans le 
haut-fourneau, animations sur l’eau, aquariums, brasserie, parc nature de 4 ha. 
Ouvert d’avril à fi n septembre. Plus d’infos (horaires, tarifs) sur le site internet.
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PARC ARGONNE DÉCOUVERTE   
RD 946 - Bois de Roucy - 08250 OLIZY-PRIMAT
Tél. : 03 24 71 07 38 - www.parc-argonne-decouverte.fr
Parc des loups, spectacles de rapaces et autres oiseaux en vol libre, expo-
spectacle Nocturnia, hamac à bonds, village des vieux métiers et animaux de 
la ferme. Restaurant panoramique. Ouvert de mi-février à la Toussaint. Plus 
d’infos (horaires, tarifs) sur le site internet.
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LA MIELLERIE, JACQUES CARON, APICULTEUR  
9 Grande Rue – 08250 VAUX-LÈS-MOURON 
Tél. : 03 24 30 51 84 – www.lamiellerie.net 
Découverte du monde des abeilles et de l’apiculture. Accueil de groupes, animations 
touristiques. Stages de formation (DIF). Gîte 3 étoiles (accès aux personnes à 
mobilité réduite). Ouvert toute l’année.
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MAISON DE LA NATURE  
5 rue de la Héronnière - 08240 BOULT-AUX-BOIS
Tél. : 03 24 30 24 98  - www.maison-nature-boult.eu
Éducation à l’environnement et au développement durable : animations 
scolaires et groupes, rando-sciences, GPS et nature, sentier de découverte, 
espace de découverte autonome. Sorties grand public organisées à Boult-aux-
Bois et au parc de Belval. Ouvert toute l’année.
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BASE DE LOISIRS DU BANNET   
08200 GIVONNE - Tél. : 03 24 29 01 14 - www.ardenne-metropole.fr
Parcours de santé, parcours d’orientation permanent, aire de jeux pour enfants, 
aire de pique-nique thématisée celte-gauloise (avec barbecue), VTT, randonnées, 
parcours patrimoine... Documents et parcours téléchargeables sur le site 
internet.  Accès tout public et gratuit. Info + : Encore plus de jeux pour enfants !
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TOUS À L’EAU  // AUTOUR DDE L’EEEAAUU

EN UN TOUR DE ROUE // VÉLO ET GYROPODE

LES ARDENNES À VÉLO®, 
un label qui « roule »…    
Amis cyclotouristes, les Ardennes, terrain de jeu idéal pour vos 

balades, mettent un point d’honneur à vous accueillir : le label « les Ardennes à vélo® », que vous pouvez 
trouver chez certains hébergeurs et loueurs de cycles, est la garantie de services adaptés à vos besoins : 
mise à disposition de matériel de nettoyage des vélos, possibilité de prévoir un départ matinal, suggestions 
d’itinéraires... Vous pourrez ainsi pratiquer votre passion dans les meilleures conditions.

ARDEN’ GYROPODE
7 rue du 24 août - 08170 HAYBES
Tél. : 06 82 22 76 59 – www.arden-gyropode.fr
Original et écologique, le gyropode a le vent en poupe ! Après une courte 

  …têrof ne uo etrev eioV al rus eénnodnar ed h 2 uo h 1 ruop zetrap ,noitaitini
Dès 12 ans. Original : Essayez-vous au vélo couché.
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4 CHAMBRES D’HÔTES  
« LE TEMPS DES CERISES »   
1 rue Victor Hugo (pont de Nouzonville) - 08700 NOUZONVILLE
Tél. : 03 24 53 77 89 - 06 18 71 75 66 - www.letempsdescerises08.com
Location de vélos - Tarifs par personne : heure à partir de 3,50 € - ½ journée : 
12 € (8  h-12 h / 14 h-18 h) - journée : 20 € (8 h-18 h). Ouvert toute l’année.

LES ROSALIES DE GRAZIELLA    
13 rue de la Meuse - 08120 BOGNY-SUR-MEUSE
Tél. : 03 24 32 10 97 - 06 11 08 90 96 - rosalie08120.e-monsite.com
Location de rosalies (dont 3 équipées pour PMR), vélos, tandems, triporteur, vélos 
à assistance électrique et trikers. Groupes jusqu’à 50 pers. Location de bateaux 
électriques. Promenade en golfette (6 pers.). Ouvert toute l’année. 
Nouveau : Possibilité d’hébergement au Refuge des Quatre Fils Aymon.
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LOOMYLAND
08440 LUMES – Tél. : 06 16 74 33 21 – www.loomyland.com
Location de vélos, Rosalies du 1er avril au 31 octobre. Aire de jeux pour enfants, 
vestiaire, salle de repos, repas à toute heure (sur place ou à emporter), 
terrasse ombragée. 
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LE COLVERT MOSAN – RELAIS VÉLO
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES - Tél. : 07 88 16 49 65
Les relais-vélo sur la Voie verte… Location VTT – VTC : Montcy-Notre-Dame, 
hôtel Chabotier : 03 24 33 39 29 / Nouzonville, Côté Nature : 03 24 26 52 06 
et en juillet-août (chalet) / Monthermé, hôtel les Boucles de Meuse : 
03 24 35 79 47 / Haybes, hôtel Saint-Hubert : 03 24 41 11 38 / Givet, Auberge 
de la Tour : 03 24 40 41 71. Autres points de location : 07 88 16 49 65.
Info+ : remorque pour enfants, vélo à assistance électrique sur demande.
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CANOË-KAYAK DU PAYS SEDANAIS      
Base nautique – Rue de Mirbritz - 08200 SEDAN
Tél. : 06 74 55 79 91 - www.ckps.fr
Randonnée en canoë-kayak, canobus (10 places), initiation canoë-
kayak, stage-découverte de l’activité nautique. Initiation et pratique du 
Dragon Boat (20 personnes). Accueil de groupe (séminaire). Activités 
évènementielles, ludiques et festives.
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CENTRE DES SPORTS NAUTIQUES D’ASFELD - CANOË - KAYAK
Base nautique du pont de l’Aisne - 08190 ASFELD
Tél. : 03 24 72 36 96 - www.canoe-kayak-asfeld.org
Au fi l de l’Aisne, découverte et randonnée canoë - kayak, accueil de groupes, 
comités d’entreprise. Différentes formules sont proposées (½ journée, journée 
entière ou mini-camp) pour tous les âges.
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LES ÉTANGS D’ÉLAN
31 route de la Scierie – 08160 ÉLAN 
Tél. : 03 24 32 56 33 – 06 42 17 76 46 – www.etangs-elan.com
Dans un cadre calme et verdoyant, proche de Sedan et Charleville-Mézières, deux étangs 
à truites (portions et grosses), un étang de pêche au blanc (no kill). Toboggans, balançoires 
et « pêche miraculeuse » pour les plus petits. Concours et initiation. Bar et restauration 
rapide. Fermeture en février, le jeudi en saison, le mercredi et le jeudi en hiver.
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LA PÊCHERIE DU WARCAN
Olly – 08200 ILLY
Tél. : 03 24 29 71 24 
Situé à quelques minutes de Sedan, ce domaine de pêche à la truite saura 
vous séduire par sa situation au coeur d’une nature apaisante. Vente et location 
de matériel de pêche, vente d’appâts, jeux pour enfants, coin pique-nique, 
barbecue, bar et snack. Ouvert tous les jours de 7 h à 19 h.
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TOUS AU « CLUB »  // GOLF ET MMINNNNI--GGOOOLFFFF

GOLF DES POURSAUDES   
Route d’Omont – 08430 VILLERS-LE-TILLEUL
Tél. : 03 24 42 39 83 - www.golfdespoursaudes.com
Au cœur des Crêtes Préardennaises, ce golf est doté d’un parcours 18 trous 
où se mêlent trompe-l’oeil, greens surélevés, larges fairways... Bar lounge, 
restaurant, club house, enseignants diplômés, stages... Golf membre du 
réseau Le Club.
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MARGUT MAGINOT LINE GOLF CLUB    
RN 43 – 08370 MARGUT
Tél. : 06 61 94 19 43 - www.legolf.biz
Parcours de 9 trous (9 autres en construction) très sportif de type montagne. 
Paysage et environnement spectaculaires. Départ du trou n°1 sur le toit d’une 
casemate de la Ligne Maginot.  Réservation obligatoire.
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CHEVAL ET CIE // CHEVAUUX, ÂNNNNESSS

AU PAS DE L’ÂNE…    
Ferme pédagogique - 08290 LIART 
Tél. : 03 24 54 48 33 - www.fermepedagogiqueliart.fr
Découvrez les paysages de la Thiérache au rythme d’un âne de bât. Location à la ½ 
journée ou journée. À partir de 25 € / âne (½ journée).Randonnée accompagnée sur 
demande. Animations nature : éducation à l’environnement, rando-nature, après-midi 
découverte... programme sur internet. Ouvert toute l’année. Possibilité d’hébergement.
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CENTRE ÉQUESTRE DE MARLEMONT    
17, chemin de la Marzelle - 08290 MARLEMONT
Tél. : 06 07 22 61 11 ou 03 24 41 01 32  
Enseignement, cours, stage, promenade, baby-poney dès 2 ans, jeux, randonnées, 
sorties accompagnées, pension, animations diverses au club ou chez vous avec les 
poneys. Ouvert toute l’année sur rendez-vous. Tarif : à partir de 10 € /personne.
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UN ÂNE EN ARDENNES 
Lieu-dit le Ménil- 08150 VAUX-VILLAINE
Tél. : 06 19 09 29 97  - un-ane-en-ardennes.com
Au sein du Parc naturel régional des Ardennes: randonnées personnalisées avec des ânes 
bâtés, sur des sites remarquables (lac des Vieilles-Forges, vallée de la Semoy et de la 
Meuse), ou autour de Vaux (plusieurs circuits, de 2 h à plusieurs jours). Info + : possibilité de 
location d’un chalet nature en lisière de forêt. Plus d’infos sur internet. Ouvert toute l’année.
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CENTRE ÉQUESTRE DES MANNESARTS   
Rue du Pâquis - 08500 LES MAZURES
Tél. : 03 24 52 97 33 - 06 16 65 02 81 - www.mannesarts.fr
Au cœur de la forêt ardennaise, venez découvrir nos infrastructures et pratiquer de 
nombreuses activités équestres : cours, stages, voltige, promenades en attelage, 
randonnées et séances pour personnes en situation de handicap. Encadrement assuré 
par une équipe professionnelle et spécialisée. Pension tout confort. Ouvert toute l’année. 
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DOMAINE DES PRÉS SAINT-RÉMY   
Les Prés Saint-Rémy - 08200 GIVONNE
Tél. : 06 80 89 11 22 - 03 24 29 70 21 - marie-noel.stackler@orange.fr
Équitation d’extérieur (d’½  heure à plusieurs jours). Accueil à partir de 
2 ans. Tout public dont handicapé. Tarif / pers. : à partir de 13 € / heure. 
Ouvert toute l’année sur rendez-vous. Info+ : shiatsu équin et découverte 
des bienfaits de l’observation de la vie sociale des chevaux en troupeau.
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ÉCURIE A2L    
Chemin de la Pierre - 08300 BERGNICOURT
Tél. : 06 74 65 97 90 - 06 08 09 74 75 - www.ecurie-a2l.com
École Française d’Équitation agréée, label poney et cheval, à 2 min de l’A34. 
Cours dès 3 ans, voltige, équifun, horseball, promenade à poney, pension, 
½ pension. Stages vacances, galops, concours offi ciels. Manège fermé, 
carrières, écurie de propriétaires, douche et solarium pour chevaux.
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FERME ÉQUESTRE DE LA CHENAIE    
Rue de la Halle - 08200 GIVONNE
Tél. : 03 24 29 70 97 - www.fermeequestredelachenaie.fr
Balades en forêt pour tous, d’½ heure à plusieurs jours. Cours, selle 
double, équitation/handicap, baby-poney à partir de 2 ans, pension. 
Ouvert toute l’année sur rendez-vous.

E4

43

LA CROIX COLAS    
08380 SIGNY-LE-PETIT
Tél. : 03 24 53 11 25 - www.baladeachevalcroixcolas.com
Balades à cheval à partir d’½ h (6 € enfant / 8 €  adulte.), 1 h ,1 h 30 ou 2 h. Dans 
les bois autour des étangs de la forêt de Signy-le-Petit. Balades accessibles 
aux débutants et confi rmés, chevaux très calmes et dociles. Ouvert toute 
l’année sur réservation.
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LES CRINS DE VERDURE    
5 Route d’Ambly - 08450 LA NEUVILLE-À-MAIRE
Tél. : 06 89 44 73 36 - www.ardennesetcrinsdeverdure.fr
Centre équestre éthique, éco-responsable et durable. Nouer, tisser 
ou rêver un lien avec un cheval, le temps d’une randonnée. De 1 à 3 
cavaliers sur rendez-vous uniquement. 
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37 AUX SABOTS DE VENT    
Hameau de Roche – 1 rue des Lavoirs - 08130 CHUFFILLY-ROCHE
Tél. : 06 82 38 98 44 – www.aux-sabots-de-vent.ffe.com
Ferme équestre labellisée École Française d’Équitation. Équitation de loisir, 
compétition, attelage… pour une pratique en toute convivialité encadrée par un 
moniteur diplômé d’état. Découverte des petits animaux de la ferme, camping 
à la ferme et aire de camping-car. Ouvert toute l’année sur rendez-vous.

RELAIS ÉQUESTRE DES RÉCOLETS   
Grande Rue - 08110 PURE
Tél. : 03 24 29 67 45 - 06 08 40 39 47 - www.relais-equestre-des-recolets.com
Labels Centre de Tourisme Équestre et Centre Équi-Handi par la Fédération 
Française d’Équitation. Balades tous niveaux (dès 2 ans), randonnées, cours 
dès 3 ans, passage d’examens, attelage, pension et  vente d’équidés. Accueil de 
centres aérés et groupes.
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D’HIVER ET VARIÉS // MULTI ACTIVVIITTÉÉSS

SKI CLUB SEDANAIS  
Home d’Accueil - 08200 LA CHAPELLE 
Tél. : 03 24 29 69 20 - www.ardennes-sport-nature.com
Laissez-vous tenter par les 33,5 km de pistes balisées de ski de fond aménagées 
dans la forêt domaniale de Sedan. Vous trouverez sur place l’équipement 
nécessaire à cette activité. Tarif / pers. : à partir de 12 € / ½ journée (avec skis, 
bâtons et chaussures). Ouvert dès que l’enneigement est suffi sant.
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ASSOCIATION CARAVEL    
Quai Edgar Quinet - 08500 REVIN
Tél. : 06 83 13 35 18 - www.caravel08.com
Location vélo et canoë-kayak, encadrement groupe, course d’orientation, 
canobus (canoë de 15 personnes) et raid aventure. Tarifs sur demande. 
Ouvert toute l’année sur réservation.
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A.P.S.C.A. - ASSOCIATION PROFESSION SPORT 
ET CULTURE ARDENNES   
Maison Départementale des Sports – route de La Moncelle – 08140 BAZEILLES
Tél. : 03 24 33 57 83 – www.professionsport08.com 
Toute l’année : animations sportives sur l’ensemble du département des Ardennes. 
Sports collectifs, individuels, de pleine nature, activités sur structures gonfl ables. 
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AVENTURE ÉVASION   
D8051 - 08170 HAYBES 
Tél. : 03 24 40 44 45  -  www.aventure-evasion.com 
Activités encadrées toute l’année, réservation conseillée : escalade, canoë-
kayak, VTT, rando’nature, chasse à l’indice, tir laser, tournois sports co’. 
Location de canoës. À la séance ou en séjour. Groupes et individuels. Projet 
selon vos  attentes : détente, cohésion, sportive, éducative. Tarifs sur demande.
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CRAZY GAMES PAINTBALL
63 rue de Turenne - 08000 VILLERS-SEMEUSE
Tél. : 06 72 54 04 62 - www.crazygames08.fr
Paintball en famille ou entre amis, terrain de 3 hectares à Aiglemont, différents 
univers de jeu: village abandonné, conquête de l’Ouest, fort viking... Ouvert toute 
l’année. Formules spéciales anniversaire (à partir de 8 ans) et enterrement de 
vie de garçon / jeune fi lle... Sensations fortes et poussées d’adrénaline garanties !
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ELFY PARK
Lac des Vieilles-Forges – 08500 LES MAZURES
Tél. : 03 24 53 18 43 – 06 62 11 18 18 – www.elfypark.fr
Ce parc de loisirs féérique vous propose de découvrir les légendes ardennaises : 
cabanes perchées, mer de fi lets, luge d’été, tyroliennes, espace contes, parcours 
pieds nus… Tarifs / pers. : 7 € (2 à 4 ans et +de 60 ans) – 14 € (5 à 59 ans). 
Info+ : Le « pass partout », tarif spécial pour profi ter, sur la journée, du village des lutins 
et du parc acrobatique des Vieilles-Forges !
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LES P’TITS BATEAUX    
Port de Monthermé – 08800 MONTHERMÉ
Tél. : 07 50 26 68 11 - www.lesptitsbateaux.fr 
Location de bateaux électriques sans permis (5 places) pour des balades sur la 
Meuse au départ de Monthermé ou du port du Mont Olympe à Charleville-Mézières. 
Location de rosalies et location de vélos pour des balades sur la Voie verte Trans-
Ardennes ou en forêt. Ouvert d’avril à septembre. Restauration possible sur place. 
Chèques-vacances acceptés
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BASE DE LOISIRS « LE FAUCON »   
Rue du Faucon - 08800 NOHAN-SUR-SEMOY 
Tél. : 03 24 33 81 10 - www.laligue08.org/centre-de-loisirs-le-faucon 
Activités : VTT, canoë, course d’orientation, randonnée accompagnée, badminton, 
turnball, sports collectifs. Ouverture d’avril à octobre. Camping sur place.
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LABYRINTHE VÉGÉTAL / PAGAIES DE LA VALLÉE DE L’AISNE 
Méry - 08130 CHUFFILLY-ROCHE
Tél : 06 76 12 38 24 
Au cœur d’un labyrinthe de maïs de 4 ha, suivez un parcours d’énigmes inscrites sur 
des panneaux de bois (thématique : époque médiévale) et trouvez ainsi la sortie. Mini-
ferme, restauration rapide, aire de pique-nique. Location de canoës sur l’Aisne (6, 12, 18 
ou 22 km au départ de Méry « Chez Mimile »). Ouvert de fi n juin à fi n août (labyrinthe), du 
1er avril au 31 octobre (canoës). Info+ : hébergement sur place en chalets.
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ARDENNES ROUES LIBRES
08310  CAUROY - Tél. : 07 71 60 09 94 
Mise à disposition de vélos (VTT – VTC) sur place et aux alentours. Relais vélos 
à Buzancy (Camping la Samaritaine), Val-de-Vesle chez M Lapie (À 100 mètres 
du camping, au départ  de la coulée verte), Neuville-Day (Camping à la ferme). 
Info+ : remorques pour enfants, sièges bébé, casques, vélos toutes tailles, 
enfants et adultes. Locations toutes durées (À l’heure, journée, mois, année).
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MAISON DES RANDONNÉES     
50 rue Dromart - 08170 HAYBES
Tél. : 03 24 41 02 75 – relais.vtt.haybes@orange.fr
Location de VTT, VTC. Vestiaires, salle de repos, point repas, station de lavage, 
point réparation pour vélos. Tarif : à partir de 10,60 € / ½ journée VTT, VTC 
(enfant 5,30 €). Ouvert toute l’année : du 1er avril au 30 septembre, tous les jours 
de 9 h à 19 h, du 1er octobre au 31 mars, tous les jours (sauf lundi) de 9 h à 17 h.
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BASE DE LOISIRS DE DOUZY     
Route de Mouzon - 08140 DOUZY
Tél. : 03 24 27 90 98 - 03 24 26 31 19
Baignade avec toboggans aquatiques (surveillance en juillet et août), 
aires de jeux, restaurant panoramique, pêche carpes et brochets. Base de 
loisirs ouverte de fi n juin à fi n août.
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CAP ARDENNES EVENTS      
En saison - LAC DES VIEILLES-FORGES. 
Tél : 06 60 02 83 27 – www.cap-ardennes-events.fr
Location de canoë, kayak, stand-up paddle, pédalo. Encadrement groupes, CE, 
enterrement de vie de célibataire. D’avril à septembre : tous les jours de 10 h à 19 h. 
Et toute l’année sur réservation : organisation, à la carte ou clé en main, 
d’évènements autour des sports de pleine nature (course d’orientation, raid 
multisports, stage de survie…). 
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ARDENNES SEMOY LOISIRS (ASL 08)     
12 bis route de Nouzonville - 08800 THILAY
Tél. : 07 85 88 64 00 - www.asl08.fr
Location canoë-kayak – encadrement de groupes - course d’orientation, 
raid nature, évènementiel. Ouvert toute l’année 7j/7 sur réservation.
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> > > BON PLAN
Réservez votre chambre d’hôtel
ou votre maison de vacances sur :
www.ardennes.com

DOMAINE DE LA MOTTE   
08380 SIGNY-LE-PETIT
Tél. : 03 24 53 54 73 - www.domainedelamotte.eu
Mini-golf 18 trous – Tarif : à partir de 4 € / pers. Et aussi : baignade en 
piscine ou en étang avec plage artifi cielle (baignade surveillée en juillet et 
août), espace détente, aires de jeux pour enfants. Hébergement sur place 
(camping, chalets). Ouvert toute l’année.
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