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destination responsable

www.ardennes.com



• 186 km de voies cyclables 
dont 130 km d’Euro Vélo 19 
et 55 km de voie verte Sud-
Ardennes (110 livrées au 
printemps 2023) ;

• + de 1000 km de sentiers 
balisés ;

• 875 km de routes 
thématiques balisées ;

• 1 PNR (22% de la superficie 
du département) ;

• 3 lacs aménagés ;

• Enduro de la Semoy ;

• 2 trails d’envergure 
internationale (AMT et 
Aymon Trail) ; Concert de Stromae – août 2022 –

Cabaret Vert 

Patrimoine naturel et événements 
sportifs 



• 13 musées ;

• 18 églises fortifiées ;

• 2 Petites Cités de 
Caractère® ;

• Sedan, le plus grand château 
fort d’Europe (95 000 visiteurs 
envisagés en 2022) ;

• 2 villes d’Art et d’Histoire ;

• Festival Mondial des 
Théâtres de Marionnettes (170 
000 visiteurs)

• Cabaret Vert - éco-festival 
(125 000 festivaliers en 2022)

• Festival Médiéval (15 000 
visiteurs)

• Festival des Confréries, 
Fêtes de la Bière, Son et 
Lumières de La Cassine… 

Concert de Stromae – août 2022 –
Cabaret Vert 

Culture et patrimoine



Une situation idéale pour un tourisme de 
proximité

Partenariat TER Fluo – Charleville-
Mézières – Givet : le train des légendes 



58 adhérents français au 
Club Ardenne Ecotourism

149 en Ardenne transfrontalière

54%
16%

19%
11%

Activités des adhérents du 
Club Ardenne Ecotourism

Hébergement

Restaurants et
tables d'hôtes

Sites de visite

Prestataires
nature



Itinérance > 

• 4 itinéraires VTT de 25 km à 159 km

• 214 km de traversée pédestre

• 2 boucles cyclo de 45 km et 210 km

• 4 aires de bivouac et 10 aires paysagères

• 1 sentier labellisé Tourisme et Handicaps

Accompagnement – conseil > 

• 5 vidéos – conseils

• 10 fiches conseils

• 20 séances de sensibilisation et d’informations (écoconstruction, 
biodiversité, produits d’entretien naturels, restauration responsable, 
objectif zéro-plastique…)

• 2 éducs-tours

• 1 kit « nudgé » de sensibilisation des clients aux écogestes diffusé à tous 
les hébergements du Club Ardenne Ecotourism

• Des audits individuels d’éco-gestion 

• Des auto-évaluations gratuites en ligne

• 1 carte des producteurs locaux

• 20 restaurants dans l’opération « Menu de Terroir Ardennais »

• 1 calendrier des produits locaux de saison transfrontalier

Les résultats du projet en quelques 
chiffres



9 dossiers déposés pour un total de 
227 440€ d’aides 

17 diagnostics réalisés

33 visites

Déploiement du Fonds Tourisme 
Durable



Faire savoir 



Faire savoir 



Et demain ?

Ardenne 
« Sustainable »

Diversification 
agricole

Innovation 
sociétale

Formation 

Tourisme 
Durable 

Laboratoire 
pour 

accompagner 
l’innovation 

transfrontalière

Itinérance 
douce



Des questions ? 

Contacts :
S. DROTHIER : Chargée de mission tourisme durable
drothier@ardennes.com
03 24 56 68 67
D. LAMARE: Directeur
lamare@ardennes.com
07 61 71 16 00

www.pro.ardennes.com 


