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La saison touristique est lancée !!!
Ce numéro y fait écho pour plusieurs 
événements et sites. Notre territoire 
Vallées et Plateau d’Ardenne comporte 
de nombreuses richesses. Le potentiel 
est impressionnant avec les sites natu-
rels, le lac des Vieilles Forges, les Dames 
de Meuse à Laifour, les 4 Fils Aymon à 
Bogny sur Meuse, la boucle de Monther-
mé et les activités fluviales, la base de 
loisirs d’Haulmé, de nombreux autres 
sites reliés demain par la Voie Vive VPA, 
avec les musées à Rocroi, 
Rimogne, Renwez, Bogny, avec la 
Maison du Parc naturel Régional des 
Ardennes, avec les parcs d’animations, 
avec les sites d’histoire de Rocroy et 
de Montcornet enrichi par ce nouveau 
lieu Montcornu, l’Ardenne Remonte Le 
Temps .
Un ensemble touristique  fort aussi 
d’initiatives privées et publiques 
dynamiques qui permet d’offrir aux 

visiteurs et aux investisseurs des condi-
tions de plaisirs et de développement 
exceptionnelles .
Un réseau associatif que nous soutenons 
vecteur d’animations de qualité, offre 
tout au long de l’année de nombreuses 
animations culturelles et sportives.

Fort de tous ces éléments,
soyez les ambassadeurs
de votre territoire Vallées 
et Plateau d’Ardenne !

Car on le sait bien, le développement du 
territoire se fera avec chacune et chacun 
d’entre vous, par le partage des événe-
ments avec vos amis , votre famille et 
toutes les initiatives de développement 
que vous prendrez.
Je vous souhaite une excellente décou-
verte de ce nouveau numéro et merci à 
toutes celles et ceux qui y contribuent !
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Régis DEPAIX
Président de la CC Vallées et Plateau 
d’Ardenne, Maire de Montcornet



Montcornu-l’Ardenne Remonte 
Le Temps ouvre ses portes
Animations culturelles et patrimoniales, développement d’équipements, création d’emplois, 
rayonnement transfrontalier... Les associations du territoire sont souvent à l’origine 
d’événements à fort potentiel touristique. Gros plan sur Montcornet Remonte Le Temps 
ouvert au grand public depuis la mi-juin.

« Le village médiéval est terminé à 80 %, les cinq 
autres avancés à 20 %. La première phase des 
travaux nécessaires à l’ouverture est achevée », 
commente le président de l’association Montcor-
net Remonte Le Temps, Guy  Monédière  heureux. 
Ouvert aux groupes depuis avril et à l’occasion 
de la fête de Beltaine en mai, le centre historique 
multi-époques Montcornu-l’Ardenne Remonte Le 
Temps est ouvert au grand public depuis la mi-
juin. Le site propose de suivre un parcours archi-
tectural et artisanal en six étapes : du 3e siècle 
avant JC au 14e siècle, les visiteurs peuvent 
observer l’évolution des constructions et de la vie 
quotidienne. 
Ce projet fort et structurant pour le territoire, 
imaginé par l’association Montcornet Remonte 
Le Temps depuis 2011, réalisé par la Commune 
de Montcornet avec le soutien financier de l’Etat, 
la Région Grand Est, le Conseil départemental 
des Ardennes et l’Europe  dynamise l’économie 
locale et favorise l’attractivité de la Communauté 
de Communes Vallées et plateau d’Ardenne.

Une cinquante d’emplois

Une cinquantaine de personnes tout corps de 
métiers confondus y ont travaillé pendant 2 ans. 

Si le gros œuvre a été réalisé par des équipes de 
BTP classiques,  les constructions historiques 
sont assurées par l’entreprise d’insertion Acacia 
construction. Un travail d’experts pour lequel les 
ouvriers ont été formés aux règles de l’art : « La 
première fois nous n’avions pas mis assez de paille 
et le premier mur s’est effondré ! Nous avons dû re-
voir notre recette », se souvient en riant Valéria les 
mains pleines de torchis pendant qu’un groupe 
s’affaire au toit de chaume selon les techniques 
apprises « au village d’Esse dans les Charentes ».

Une reconstitution du four 
du mont Vireux

« Le cahier des charges, établi par l’archéologue, 
Isabelle Fontaillier, est très précis », explique Guy 
Monédière, président de l’association.  « Pour 
définir les différents habitats, elle s’est référée 
aux fouilles qui ont eu lieu notamment dans les 
Ardennes. Par exemple, le four à bois du village 
médiéval est une reconstitution du four du mont 
Vireux. Pour chaque période, le mode de construc-
tion et les matériaux sont précisés. Tout a été vali-
dé par un comité scientifique d’experts ». L’aména-
gement et l’animation des différents villages sont 
aussi pensés avec les soixante-dix membres de 

l’association répartis en quatre groupes de travail 
(construction, arboretum, couture, mobilier). 
Maison d’accueil, espace d’exposition, salle de 
restauration rapide avec vue panoramique sur le 
site et la zone de démonstration complètent les 
villages historiques. Régulièrement, des ateliers 
seront animés : métallurgie, tissage de textile, 
fabrication de pain, poterie, jardins médicinaux... 
Prochain grand rendez-vous le 16 septembre 
avec une démonstration d’artisanat d’art bapti-
sée « avec mes dix doigts ».    

Pour les horaires d’ouverture , 
les animations et les tarifs vous 
pouvez vous connecter sur le site :
> www.montcornet-remonte-le-temps.
com

Aux abords du MontCornu, la visite de la Cha-
pelle Jeanne de Montcornet de l’an 1300 et du 
Château de Montcornet permet de poursuivre le 
voyage jusqu’au 16e siècle. En juillet et août, le 
château est ouvert tous les jours (sauf le lundi) 
de 14 à 18 heures (tarifs de 1,50 à 4 euros).
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bergement haut de gamme et de grande capacité 
permettant d’accueillir des cars de tourisme. Ce 
qui limite grandement les possibilités de dévelop-
pement de séjours.  «  Il y a matière à être ambi-
tieux sur le territoire », insiste David Lamare.  
Autres points faibles : les sites internet rarement 
responsive (consultables depuis un smartphone) 
et le manque de connexion internet. « Les Belges 
et Néerlandais sont ultra-équipés. Ils prennent des 
photos qu’ils partagent. Ils font eux-mêmes la pro-
motion du territoire. Il faut envisager le client dans 
la stratégie marketing. » A l’ère du tourisme ex-
périentiel, la révolution digitale apparaît comme 
un des grands enjeux : information, réservation, 
avis et retour d’expérience… « Si le territoire veut 
être visible, ses acteurs doivent avoir des mots clefs 
communs sur leur site ».
Reste aussi à coordonner les initiatives et les 
promouvoir pour les rendre lisibles de l’exté-
rieur... «  Ce schéma ne doit pas être un schéma 
isolé. Le touriste est par nature itinérant. Il y a une 
dynamique transfrontalière à mettre en place : 
Charleville, Bouillon, etc.», préviennent encore 
les spécialistes. Surtout,  « il faut agir vite » car 
des menaces pèsent : le manque d’investisseurs 
et le risque de décrochage en particulier face à 
d’autres destinations positionnées elles aussi sur 
l’éco tourisme.
A partir de septembre, CCVPA pourra entrer 
dans le concret. L’ADT proposera une quinzaine 
d’actions concrètes autour de quatre axes straté-
giques déjà pressentis : communication sur une 
image et un slogan communs ; montée en gamme 
de l’hébergement ; coordination des initiatives; 
développement de l’offre en rapport avec les ten-
dances de consommation. Le diagnostic complet 
peut être obtenu auprès de la Communauté de 
communes Vallées et plateau d’Ardenne.

Quel est l’ADN du territoire ? Ses forces, ses 
faiblesses, sa singularité ? Comment y ac-
célérer la fréquentation touristique ? De-

puis janvier, à la demande de Vallées et plateau 
d’Ardenne, l’ADT croise ses bases de données 
avec des informations collectées sur le terrain : 
randonneur, hôtelier, réunions de prestataires 
(lire par ailleurs)... L’objectif : établir le carnet de 
route du développement touristique des années 
à venir sur le territoire.
« Les gens doivent s’approprier cette thématique 
et se rendre compte de la richesse que représente 
le tourisme. C’est un levier majeur, non délocali-
sable, avec un fort potentiel  de développement. 
Les habitants doivent devenir des ambassadeurs 
du territoire », explique le directeur de l’ADT, 
David Lamare, responsable de l’étude. 

Un concentré de l’Ardenne

Le premier constat établi par ses équipes est tout 
d’abord extrêmement positif. La communauté de 
communes Vallées et plateau d’Ardenne apparaît 
comme un concentré de tout ce qu’on imagine 
de l’Ardenne : nature, patrimoine, culture, qua-
lité des paysages, de l’air, de l’eau… « Ce peut 
être une denrée rare », souligne David Lamare, « 
faire du vélo sans bruit, pour certains c’est inima-
ginable ». « Avec la reconnaissance européenne 
euro vélo pour la voie verte en 2019, nous avons 
un gros potentiel », renchérit Hervé Caitucoli, 
chargé de mission de l’ADT pour le diagnostic.
L’étude relève aussi des problèmes à résoudre  
rapidement : Vallées et plateau d’Ardenne a beau 
être le premier hébergeur en nombre de lits sur 
le département (3.260 lits marchands et 2.500 lits 
en résidences secondaires), elle n’a aucun hé-

Des richesses non délocalisables
Comment accélérer le développement d’une économie 
touristique ? Tel est l’enjeu du diagnostic réalisé par l’Agence 
de Développement Touristique des Ardennes à la demande 
de CCVPA. Atouts, contraintes, menaces, opportunités… 
Explications.

Vallées et Plateau d’Ardenne
mise sur le tourisme

Environnement naturel et patrimonial d’exception, 
attractions inédites, équipements uniques...
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Quelques chiffres 
à méditer :

Le tourisme en France :

Accès internet

La fréquentation dans 
les campings ardennais 
a augmenté de 16,9% 
en 2017 par rapport 

à 2016 (13,2 % en 
France).

7,2% 3,2%

4%
du PNB dans les Ardennes

en France, 
88% des foyers 

sont équipés et 71% des Français 
accèdent quotidiennement à internet 

via leur smartphone ; 

aux Pays-Bas, 
95% (record européen) 

et 75% des Néerlandais accèdent 
quotidiennement à internet via leur 
smartphone ; 75% des Néerlandais 

utilisent les réseaux sociaux 
(record mondial).

en Champagne-Ardenne
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Sylviane Bentz,
Présidente de l’office de tourisme

« Groupés, nous sommes 
plus forts et plus visibles »
Elue le 29 mars 2018 présidente du nouvel office de tourisme 
Vallées et Plateau d’Ardenne, Sylviane Bentz nous livre sa vision 
pour les années à venir :

Manque de signalisation et d’équipements 
sur la voie verte (sanitaire, point de restau-
ration…), repérage et entretien des sentiers 
de randonnées, difficulté à inventorier les 
associations et animations du territoire pour 
les offices de tourisme, complexité à étendre 
l’offre d’hébergements et à obtenir du réseau 
autour du lac des Vieilles Forges... Durant 
toute une journée le 12 avril dernier à la 
maison de l’Ardoise, les prestataires du 
tourisme de VPA étaient invités à partager 
leur expérience du territoire.
Agents touristiques, hébergeurs, prestataires 
de loisirs… Une trentaine de personnes ont 
participé à cette réunion animée par Hervé 
Caitucoli et Jauko Rappel de l’ADT. Objectif 
de  cette journée de discussion : dégager des 
stratégies d’action répondant aux besoins du 
terrain. Un moment clef dans le cadre de la 
commande de rédaction du Schéma de Dé-
veloppement Touristique destiné à compléter 
les nombreux entretiens individuels menés 
par l’ADT. « Le tourisme est l’affaire de tous », 
a rappelé la vice-présidente au tourisme Ma-
ryse Coucke. La réflexion se poursuit jusqu’en 
septembre prochain. Les personnes intéres-
sées peuvent contacter Hervé Caitucoli au 
03.24.56.67.71. 

. 

« Il y a énormément de possibilités 
pour le développement touristique, 
même hors saison il y a de plus en 
plus de monde  qui viennent. Plus 
on sera nombreux à valoriser les Ar-
dennes, plus on aura de visiteurs ». 

Philippe Lecoq des Rosalies de Graziella 
à Bogny-sur-Meuse a présenté avec humour 
les souvenirs Made in Ardennes.

Hébergeurs, associations, organisateurs 
d’événements, faites-vous connaître auprès 
de l’office de tourisme Vallées et plateau 
d’Ardenne. Dédié à  la promotion du terri-
toire, il est l’interlocuteur des habitants, des 
acteurs du territoire comme des touristes. 
Il édite un guide d’accueil, collecte et fait 
connaître les bons plans du territoire. 

Contacts :
Point d’accueil de Rocroi : 
03.24.54.20.06 – info@otrocroi.com 
http://www.otrocroi.com
Horaires d’ouverture : 
tous les jours de 10 à 12 heures 
et de 14 à 18 heures. 

Point d’accueil de Monthermé : 
03.24.54.46.73
contact@meuse-semoy-tourisme.com
www.meuse-semoy-tourisme.com
Horaires d’ouverture : 
tous les jours de 10 à 12 heures 
et de 14 à 18 heures.

Le tourisme est 
l’affaire de tous

Pratique

Avec ce nouvel office de tourisme 
Vallées et plateau d’Ardenne, quelle 
est votre ambition pour le territoire ? 

« Nous devons sortir du lot. Faire en sorte que 
la notoriété qui fait de la France la première 
destination touristique au monde, retombe sur 
Vallées et plateau d’Ardenne. Se grouper est une 
bonne stratégie, nous sommes plus forts et plus 
visibles et nous avons tout ce qu’il faut : fleuve, 
lac, forêt, nature, patrimoine et de nombreuses 
associations qui font bouger le territoire. Les lé-
gendes, l’histoire, la musique, le sport dans une 
diversité de pratique importante… Je suis dans 
le tourisme depuis 1993. De l’âge de pierre, nous 
sommes passés à l’âge d’or. »

Quelles sont les missions  de l’office 
communautaire ?

« Notre plus gros souci est la promotion du 
territoire. Nous avons édité un guide d’accueil 
commun que nous distribuons sur les salons et 
événements populaires (Lille, Strasbourg, Reims, 
l’Aisne …  ). Nous rencontrons régulièrement des 
journalistes.  Nous allons aussi amplifier notre 
présence numérique (nouveau site internet, 
réseaux sociaux) et développer de nouvelles 
animations, des visites guidées et sans doute des 
visites gourmandes avec des artisans locaux sur 
tout le territoire. Un premier essai à Rocroi en 
2017 a réuni une centaine de personnes.  Nous 
réalisons aussi des pots d’accueil en juillet-août 
sur divers lieux de la communauté de communes 
VPA. »

Le diagnostique touristique du terri-
toire fait apparaître quelques points 
faibles. Comment les appréhen-
dez-vous ?

« Nous allons y travailler dans la limite de ce qui 
nous incombe. Nous continuerons par exemple 
à apporter des formations complémentaires à 
notre personnel, en Anglais, Néerlandais, etc. Il y 
a toujours à faire, c’est ce qui fait le charme de ce 
métier. J’aborde ce mandat avec un grand en-

thousiasme et la volonté de mettre en place de 
nouvelles actions dans la bonne humeur. Notre 
budget est d’environ 300.000 euros, nous avons 
procédé au recrutement de  jeunes diplômés. En 
saison, nous serons une dizaine de personnes 
à temps non-complet, réparties sur Rocroi, 
Monthermé, la capitainerie et sur les aires des 
campings car, les Haltes fluviales sur Laifour, 
Bogny-sur-Meuse, Joigny-sur-Meuse.  Il faut 
que nos statistiques augmentent et que tout le 
monde, surtout les professionnels du tourisme, 
s’approprient cette communauté de communes 
VPA ainsi que la marque Ardenne qui s’étend sur 
la Belgique et le Luxembourg. »

Dossier
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Envie de vous détendre ? Voguez sur les eaux 
calmes de la Meuse depuis le port de plaisance de 
Monthermé et profitez des paysages grandioses, 
verdoyants et authentiques en montant à bord du 
bateau « Le ROC » au cours d’une ballade d’1h30.

HORAIRES ET RENSEIGNEMENTS :
Juin : Départs à 10h30 et 14h30, les lundis, jeu-
dis, vendredis samedis et dimanches.
Juillet et août : Départs à 10h30, 14h30 et 16h30 
tous les jours.
Renseignements au 03.24.35.79.47 ou sur le site 
www.lerocbateausurlameuse.net

Après Rocroy, il y a deux ans, 
c’est à nouveau une commune de 
Vallées et plateau d’Ardenne qui 
accueillera le 30 septembre 2018, 
la Fête du Parc naturel Régional 
des Ardennes. L’occasion pour 
Rimogne de dévoiler son 
nouveau parcours de visite 
ardoisier. Conçu comme un vé-
ritable complément du parcours 
entièrement revu au sein de la 
Maison de l’ardoise il y a quelques 
années, ce parcours en plein air, 
accessible à tous, invitera à chemi-

ner à travers les différents sites du 
village de l’ardoise liés à la grande 
épopée de l’Ardoise, à l’aide de 
grands panneaux informatifs. Le 
parcours s’inscrit en outre dans le 
projet de Route de l’Ardoise qui 
de Fumay et Haybes, en passant 
par Alle, Bertrix en Belgique et 
Martelange au Luxembourg pro-
posera une manière originale de 
découvrir le massif ardennais. Un 
nouvel atout pour le tourisme et 
l‘attractivité du territoire. 

LE ROCL’ardoise, un atout 
pour le tourisme

Métal, ardoise, 
pierres, bois et eau :
les cinqs éléments 

du territoire

MontherméRimogne
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Juillet 2019 marquera un tournant pour le parc 
naturel régional (PNR) des Ardennes. Cette zone 
protégée de mise en valeur du patrimoine et de la 
culture ardennaises (116.000 ha, 91 communes, 
75.000 habitants), verra la création de sa maison, 
juste à côté du musée de la forêt de Renwez. « 
Les consultations ont été lancées mi-avril, les tra-
vaux débuteront en septembre. La livraison doit 
avoir lieu en juillet selon l’architecte », précise le 
vice-président du PNR et de la communauté de 
communes Vallées et plateau d‘Ardenne Michel 
Doyen. 
L’atelier matière d’architecture, dirigé par Frédéric 
Denisart est concepteur et maître d’œuvre de 
ce futur bâtiment de 730m². Pensé en synergie 
avec le musée de la forêt, celui-ci en partagera le 
parvis rénové et le parking. Au rez-de-chaussée, 
se trouveront salle de réception, salle de réunion, 
bureaux affectés au personnel, à l’ONF et à l’asso-
ciation des amis du parc. L’étage sera réservé à la 
direction.
« Il s’agira d’un lieu d’information, d’orientation, 
d’aide pour le grand public, les collectivités et les 
entreprises. On y facilitera les opérations écono-
miques et touristiques ». Parallèlement, le musée 
de la forêt accueillera l’exposition permanente  du 
PNR, pour l’heure en cours de réflexion.
« Ce lieu est central par rapport au périmètre du 
parc  et il se trouve dans un périmètre touristique 
majeur qui englobe les Vieilles Forges, la vallée de 
la Meuse, tout en restant commode d’accès », rap-
pelle Michel Doyen. Le site est d’ores et déjà prêt à 
la construction, la commune de Renwez a assuré 
le défrichement et le déménagement de quelques 
pièces du musée. 

Niché au creux de la vallée de la Meuse, entouré 
de deux sites géologiques remarquables, la col-
line des Quatre Fils Aymon et le point de vue de 
l’Hermitage, le Centre d’Exposition des Minéraux, 
Roches et Fossiles des Ardennes de Bogny-sur-
Meuse vous dévoile, de juin à septembre, au fil 
de ses dix salles, tout l’intérêt et la beauté de la 
géologie ardennaise mais aussi de la France et du 
monde.

HORAIRES ET RENSEIGNEMENTS :
Ouvert du 1er juin au 31 août, de 14h à 18h, 
(tous les jours sauf le lundi) et tous les week-
ends de septembre.
Renseignements au 03.24.32.05.02 ou sur le site 
www.museegeologieardenne.monsite-orange.fr

Musée 
des minéraux 
et fossiles

Bogny-sur-Meuse

Michel DOYEN
Vice-président

Chargé des finances, 
Maire de Renwez

Installé dans un bâtiment industriel chargé d’his-
toire à Bogny-sur-Meuse, au cœur du pays du fer 
et de la forêt, le Musée de la Métallurgie Arden-
naise est un lieu incontournable où vous pourrez 
découvrir la longue et étonnante histoire du tra-
vail du fer, depuis les derniers siècles du   moyen-
âge jusqu’à nos jours, dans les Ardennes.
Vitrine d’un savoir-faire sans équivoque, le musée 
se veut un lieu de mémoire mais aussi une struc-
ture tournée vers l’avenir. Y sont présentées les 
différentes activités qui ont fait la force et la re-
nommée de cette métallurgie de transformation : 
de la clouterie à la boulonnerie, en passant par la 
forge /estampage et la fonderie de 2nde  fusion.

HORAIRES ET RENSEIGNEMENTS :
Ouvert du 1er mai au 30 septembre : tous les 
jours de 10h à 12h et de 14h à 18h
Renseignements au 03.24.35.06.71 ou sur le site 
www.musee-metallurgie-ardennes.fr
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Musée de la Métallurgie 
Ardennaise

Bogny-sur-Meuse

La maison du Parc naturel 
régional ouvrira en 2019

Renwez
Le dossier 
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des séances sont même prévues pour les 
aider à affronter leur crainte de l’eau.

Les plus jeunes bien sûr ne 
sont pas oubliés : 

Le toboggan de 34 mètres bien sûr, mais 
aussi « l’Happy Splash », tous les same-
dis, pour profiter de grandes structures 
gonflables, le club junior ou l’aquakids, les 
stages pendant les vacances... Dernière nou-
veauté, les enfants peuvent venir fêter leur 
anniversaire  autour d’une formule à 8€ qui 
comprend, l’entrée de la piscine, 2 crèpes et 
une boisson par enfant.
Ce goûter festif leur sera servi à l’espace 
cafétéria / boutique  où vous attend aussi 
une nouvelle carte de petite restauration 
et  des boissons. 
La cafétéria est directement accessible pour 
les accompagnateurs. Pour les autres, elle 
propose les week-ends, vacances et jours fé-
riés une formule « entrée plus repas », à 10 €.
Enfin, désormais géré par l‘intercommuna-
lité, le centre aquatique a revu ses tarifs : 
plus clairs, ils n’ont augmenté que de 5 cts 
pour les habitants des communes de Vallées 

et plateau d’Ardenne (Entrée, à l’unité : 2,50€ 
par enfant et 3,50€ par adulte). Un tarif qui 
reste très raisonnable pour profiter d’un 
nouveau confort,  l’eau est passée de 27° à 
29°, et des nouveaux équipements.

Retrouvez tous les tarifs, services, 
activités et horaires sur
www.cc-valleesetplateaudardenne.fr
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Le centre aquatique 
pour tous les goûts

Il y en a pour tous les goûts et tous les âges. 
Le Centre aquatique situé à Rocroi étend 
son offre pour que chacun trouve son bon-
heur.

Vous rêvez de calme et de 
volupté : 

l’espace détente vous tend les bras. Là, en-
touré de végétation vous pourrez profiter 
du spa et d’un sauna en toute quiétude. 
Un plaisir dont vous pourrez faire profiter 
vos amis, en offrant un chèque-cadeau, ou 
même en privatisant tout l’espace qui peut 
accueillir six personnes à la fois.

Mais si vous avez besoin 
d’activité, alors vous avez 
l’embarras du choix : 

cours de natation, pour tous les niveaux, 
pour les enfants dès 6 ans, comme pour 
les adultes, aquagym (avec une première 
séance de découverte offerte) ou aquabike 
(V’leau) sont proposés à différents horaires. 
Et pour ceux qui souffrent d’aquaphobie, 

Il y en a pour tous les goûts et tous les âges. Le Centre aquatique situé 
à Rocroi étend son offre pour que chacun trouve son bonheur.

Sport & Loisirs Rocroi



aromatiques ou de fruits. Un mode d’emploi 
est à disposition du public même si le prin-
cipe est simple puisque les semences sont 
libres et gratuites : chacun peut se servir et 
apporter ses propres graines. Un bon moyen 
de partager, d’échanger librement de façon 
solidaire, d’entretenir la biodiversité cultivée 
et de retrouver les variétés adaptées à notre 
environnement. L’occasion peut-être de sus-
citer des vocations nouvelles pour l’écologie 
et le jardinage auprès de ceux qui auront 
envie de se prendre le chou !

10000 visiteurs à 
l’orée des légendes
La 6ème édition du festival de l’Orée 
des Légendes, qui a eu lieu à Monthermé 
les 7 et 8 avril dernier, avait pour thème « Les 
esprits de la nature ».
Durant ces deux jours, les 10 000 visiteurs 
ont pu profiter du marché féérique, animé 
de plus de 50 artisans, du salon du livre, 
ainsi que de la traditionnelle grande parade 
féérique.
Ce festival, soutenu par la Communauté de 
Communes Vallées et Plateau d’Ardenne, 
attire de plus en plus de visiteurs chaque 
année, venant des quatre coins de la France 
et du Benelux.
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Des grainothèques ont pris 
racine dans les médiathèques

Le centre aquatique 
pour tous les goûts

Après le succès remporté par les « Boîtes à 
Livres » implantées en 2017 sur le territoire 
Vallées et Plateau d’Ardenne, et dans la 
continuité d’actions communes, le réseau 
des médiathèques a décidé d’installer dans 
chaque médiathèque, une grainothèque.
Les dix médiathèques concernées pro-
posent ainsi depuis le mois de mars – en 
leur sein – ce nouvel espace de troc de 
graines.
Insérée de façon à attirer le regard, la graino-
thèque propose des pochettes à graines 
de fleurs, de légumes, de plantes, d’herbes 

Des changements 
pour l’assainissement 
Afin d’harmoniser l’ensemble des contrôles 
d’Assainissement Non Collectif sur la totalité 
du territoire de la Communauté de Com-
munes, un marché public a été lancé afin 
d’avoir un seul et unique prestataire pour 
réaliser l’ensemble des contrôles.
Une révision du formulaire a été effectuée, 
et de nouveaux tarifs ont été voté :

Redevance de contrôle existant : 140 €
Redevance de contrôles des installations 
neuves et à réhabiliter : 280 €

Environnement

Culture

Culture

Monthermé



#003 - Juin 2018 |             10Vallées 
&Plateau d’Ardenne

Les brèves

Festibarock’in

A Rocroi des reconstitutions 
d’exception régulières

Les 19 et 20 mai, la ville étoile a fêté le 375e 
anniversaire de la bataille de Rocroy.

Aymon Folk

Bicentenaire du siège de 1815, 
375e anniversaire de la bataille 
de Rocroi… 

Depuis l’obtention du label Petite cité de 
caractère en 2014, Rocroi et  l’association 
Rocroy festivités qui regroupent 17 associa-
tions très diversifiées, enchaînent les 
reconstitutions historiques d’exception. 
« La dernière avec ses 22 compagnies de 
figurants venus de toute l’Europe était par-

ticulièrement rare en France où on connaît 
mal la guerre de Trente ans », observe 
Patrice Petit, premier adjoint au maire et 
responsable de la communication.
« Nous renouons avec le passé. En 1993, 
nous avons fêté le 350e anniversaire de 
la bataille de Rocroy. Ont suivi la fête des 
mousquetaires, la venue de Louis XIV… Mais 
nous ne cantonnons pas nécessairement à 
l’histoire ».  Comices agricoles, fête du Parc 
naturel régional des Ardennes, réunion de 
véhicules anciens sont du programme. 

Mais le patrimoine architectural et histo-
rique reste primordial : le prochain grand 
rendez-vous est donné fin août 2019 pour 
une reconstitution de la libération de Rocroi, 
le 2 septembre 1944. A noter aussi, le 27 
octobre 2018 salle des fêtes Gué d’Hossus, 
une conférence sur la guerre de Trente ans, 
organisée par  la maison de l’histoire du 
plateau de Rocroy et des Fagnes.
 

Le 30 juin prochain, le festival rock 
de Monthermé, « Festibarock’in » 
fera son grand retour.

Affiche de cette 6ème édition : Les Badgers 
(groupe Ardennais), Noir Désir by Todo Esta 
Aqui, Red Hot Chili Peppers by Arcadium, Four to 
one, Queen by Regina.
Nouveautés cette année, le festival disposera de 
deux scènes, et l’entrée sera payante (2 €).

Plus de renseignements sur la page face-
book du festival @festibarockin

La 21ème édition du festival 
Aymon Folk se tiendra les 
20 et 21 juillet prochain.

La programmation de cette année : Les ra-
moneurs de Menhirs, Yaniss Odua, Los Tres 
Puntos, La vaguabonde, The clan, Les ogres de 
Barback & Le Bal Brotto Lopez

Plus de renseignements sur le site internet 
www.aymonfolkfestival.fr

Horaires d’ouverture 
des déchèteries 
Été (du 01/04 au 30/09)

 HIVER  (du 01/10 au 31/03)
ROCROI RENWEZ RIMOGNE LES MAZURES

Lundi
Mardi

Mercredi
Jeudi

Vendredi
Samedi

Dimanche
Fermée les  jours fériés

Fermée
9h - 12h / 14h - 17h

Fermée
10h - 12h / 14h - 17h

14h - 17h
9h - 12h / 14h - 17h

Fermée

13h30 - 17h
Fermée

9h - 12h / 13h30 - 17h
Fermée

13h30 - 17h
9h - 12h / 13h30 - 17h

Fermée

Fermée
10h - 12h / 14h - 17h
10h - 12h / 14h - 17h
10h - 12h / 14h - 17h
10h - 12h / 14h - 17h
10h - 12h / 14h - 17h

Fermée

13h30 - 17h
13h30 - 17h

9h - 12h / 13h30 - 17h
13h30 - 17h

Fermée
9h - 12h / 13h30 - 17h

Fermée

ÉTÉ  (du 01/04 au 31/09)
ROCROI RENWEZ RIMOGNE LES MAZURES BOGNY-SUR-MEUSE

Lundi
Mardi

Mercredi
Jeudi

Vendredi
Samedi

Dimanche

Fermée les jours fériés

9h - 12h / 14h - 18h
14h - 18h
Fermée

9h - 12h / 14h - 18h
9h - 12h / 14h - 18h
9h - 12h / 14h - 18h

Fermée

9h - 12h / 14h - 18h
Fermée

9h - 12h / 14h - 18h
14h - 18h

9h - 12h / 14h - 18h
9h - 12h / 14h - 18h

Fermée

Fermée
9h - 12h / 14h - 18h
9h - 12h / 14h - 18h
9h - 12h / 14h - 18h
9h - 12h / 14h - 18h
9h - 12h / 14h - 18h

Fermée

13h30 - 18h
13h30 - 18h

9h - 12h / 13h30 - 18h
13h30 - 18h

Fermée
9h - 12h / 13h30 - 18h

Fermée

Fermée
13h - 17h
13h - 17h
13h - 17h
13h - 17h
10h - 17h
9h - 12h

BOGNY-SUR-MEUSE

Fermée
13h - 17h
13h - 17h
13h - 17h
13h - 17h
10h - 17h
9h - 12h

Monthermé

Rocroi

Bogny-sur-Meuse

Culture
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Salariés Entrepreneurs
Vous faites chaque jour de longs 
déplacements pour vous rendre 

sur votre lieu de travail ?
 

Vous travaillez à domicile dans un cadre 
pas toujours adapté et vous vous sentez 

un peu isolés ?
 

Besoin de calme, de concentration 
mais surtout de dissocier vie privée 

et vie professionnelle ?
 

Vous aimeriez une solution 
de proximité à budget raisonné ?

 

Vous êtes fatigués, stressés et cela 
a un impact négatif sur votre santé ?

Vous aimeriez pouvoir rompre ce rythme 
infernal au moins une journée par 

semaine ?
 

CONTACT & INFORMATIONS :
CC Vallées et Plateau d’Ardenne – 6 rue de Montmorency - BP 41 - 08230 ROCROI Tel: 03 24 54 59 12 - contact@ccvpa.fr

 

Centre aquatique 
du Nord Ouest 
Ardennais

Horaires d’ouverture 
des musées 
communautaires

Horaires d’ouverture 
des médiathèques 
communautaires

Avenue du Général Moreau 
08230 ROCROI
Ouvert du lundi au dimanche. 

Pour plus d’informations 
sur les horaires, 
rdv sur notre site internet : 
cc-valleesetplateaudardenne.fr

Musée de la Métallurgie 
103 Rue de la Vallée, 
08120 Bogny-sur-Meuse: 
Ouvert du mardi au samedi 
de 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00.
 
Musée des minéraux 
et fossiles 
32 Rue Maurice Louis, 
08120 Bogny-sur-Meuse: 
Hors saison, visite sur réser-
vation pour les groupes de 
plus de 15 personnes.

Monthermé,  
36 rue Pasteur : 
Le mardi et mecredi de 
9h30 à 12h et de 14h à 18h
Le jeudi de 14h à 18h
Le vendredi de 9h30 à 12h 
et de 14h à 17h30
Le samedi de 9h30 à 12h
 
Bogny-Sur-Meuse, 
Place de l’hôtel de ville : 
Le mardi jeudi et vendredi 
de 14h15 à 17h45. 
Le mercredi de 9h à 12h et 
de 14h15 à 17h45 
et le samedi de 9h à 12h

 Les Hautes-Rivières 
12 avenue du général de 
Gaulle : 
Le mardi de 17h à 19h 
et le mercredi de 14h à 
18h
 
Thilay
3 Rue des Ecoles : 
Fermeture pendant les 
vacances scolaires
Le lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 16h30 à 18h
Le mercredi de 10h à 12h 
et de 14h à 18h 
et le samedi de 10h à 12h.

Infos 
pratiques

Economie

Vivre et travailler 
autrement ?
Grande enquête tiers-lieux !
Nous avons besoin de votre avis

Et s’il y avait près de chez vous 
un lieu avec des bureaux équipés 

pour travailler à distance ?

Et s’il y avait près de chez vous 
un lieu avec des bureaux 

pour exercer votre activité ?

Participez à l’enquête : 
www.cc-valleesetplateaudardenne.fr



     ROCROI

CORRIDA 
SUR LES REMPARTS

      LES MAZURES

MARCHÉ ARTISANAL

     THILAY

NUIT DE LA 
CHAUVE-SOURIS

Agenda des communes

Pour joindre la Communauté de Communes Vallées et Plateau d’Ardenne

Vous êtes une association 
d’une des communes de 
Vallées et Plateau d’Ardenne, 
vous souhaitez faire 
connaître l’une de vos 
manifestations et la voir 
publiée dans le Journal 
communautaire diffusé 
sur l’ensemble du territoire 
ou mise en ligne sur le site 
internet.

Merci d’adresser 
toutes informations utiles 
à communication@ccvpa.fr 
(sous réserve d’espace 
disponible).

Siège 
6-8 Rue de Montmorency 08230 ROCROI

contact@ccvpa.fr
03.24.54.59.12

Ouvert du lundi au vendredi, 
de 9h00 à 12h00 

et de 13h00 à 17h00

Antenne
46 Rue Pasteur 08800 MONTHERMÉ

contact@ccvpa.fr
03.24.36.08.61

Ouvert du lundi au vendredi
 de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00

Site Internet :
www.cc-valleesetplateaudardenne.fr 
(un formulaire de contact en ligne est 

à votre disposition)
 

Facebook : Communauté de Communes 
Vallées et plateau d’Ardenne
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     BOGNY-SUR-MEUSE

AYMON FOLK

     LES MAZURES

COMICE 
AGRICOLE

     LAIFOUR

FÊTE DE LA SAINT JEAN

      DÉPART LES HAUTES-RIVIÈRES

ARDENNES MEGA-TRAIL

     GUÉ D’HOSSUS
EXPOSITION 
DE PEINTURES

24 

23 

23 

Juin

Juin

Juin

22 

04 

05 

11 

Juillet

Août

Août

Août

     MONTHERMÉ

FÊTE 
DU CAFÉ

     THILAY

FÊTE EN 
VALLÉE DE 
LA SEMOY

     LES MAZURES

CONCERT AUX
VIEILLES FORGES 

30 
Juin

     ROCROI

COURSE 
LES 3H VTT

22 
Juillet

     ROCROI

RANDONNÉE 
VTT + MARCHE 

30 
Juin

     MONTHERMÉ

FESTIBAROCK’IN

17 

02 

Août

Sept

14 
Juillet

     RENWEZ

LES RENWEZIENNES 
NATURE

     HAULMÉ

MARCHÉ 
POPULAIRE

15 
Juillet20 

Juillet

21 
Juillet

au

04 
Août

     BOGNY-SUR-MEUSE

SORTIE SUR LES PENTES 
DES 4 FILS AYMON

25 
Août

22 
Juin

29 
Juin

au

Artisans, 
commerçants, 
vous avez 
un projet ? 
Faites appel 
à l’ORAC !
L’Opération de Restructuration de 
l’Artisanat et du Commerce (ORAC) 
soutient les entrepreneurs dans 
leurs investissements.
Quels projets peuvent être aidés ? 
Votre entreprise est-elle concernée 
? Quel sera le montant de la sub-
vention ?

Rendez-vous 
sur notre site internet 
www.cc-valleesetplateaudardenne.fr 
rubrique « entreprendre », 

ou contactez 
Pierre SALMON, 
animateur ORAC 
au 03.24.54.59.12

Economie


