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Le    rain des   égendesT L

                                                                                        

                                   Parc naturel régional des Ardennes

Parcours d’approche
Au départ des gares de Champagne-Ardenne, rejoignez Charleville-
Mézières et bénéficiez de 60% de réduction* sur les trains TER (aller/
retour dans la journée) Renseignements : www.ter-sncf.com

Tous les jours en juillet et août, voyagez à votre rythme. Avec ce 
forfait libre circulation, arrêtez-vous là où vous 
voulez, repartez quand vous le souhaitez et 
embarquez gratuitement votre vélo.

6 € / adulte et 2 € / enfant (-12 ans)
Quel que soit votre parcours effectué dans la 
journée entre Charleville-Mézières et Givet

En mai et juin, profitez des offres TER (jusqu’à 75% de 
réduction*), d’un accueil personnalisé en 
gare et d’un confort inégalable pour partir à 
la découverte des légendes ardennaises !

Voyagez avec
le Pass’Ardenne * !

Offres TER Voyages en groupe







Le Parc naturel régional
des Ardennes

Espace VTT Meuse et Semoy

Jusqu’au 23 septembre, l’Espace VTTdes Vallées 

de Meuse et Semoy est ouvert à tous les amoureux 

de sensations fortes. Les 400km de pistes balisées permettent de 

découvrir les richesses et les paysages du territoire, entre vallées, 

villages pittoresques et forêts légendaires... Possibilité d’embarquer 

gratuitement son vélo dans le train.

> Carte de l’Espace VTT-FFC des Vallées de Meuse et Semoy 

disponible dans les Offices du tourisme et les Relais Accueil VTT
Le Train des Légendes, programme 2012 -  Directeur de la publication : Jean-Marie Meunier 
Conception et rédaction : PNR des Ardennes - Impression : SOPAIC - 12 000 exemplaires - 
Mai 2012 - Crédits-photos : Jean-Marie Lecomte, Frédéric Barbe, Chemins d’Ardennes, région 
Champagne-Ardenne

Situé au nord du département, le Parc naturel régional des 
Ardennes vous étonnera par la richesse de ses patrimoines 
naturel, humain, industriel et bâti ; des méandres des vallées de la 
Meuse et de la Semoy aux landes humides
et bois profonds des Rièzes et des Sarts, 
en passant par les doux vallons jalonnés 
de haies vives de la Thiérache Ardennaise, 
il vous surprendra par la diversité 
de ses paysages !

Plus d’informations :
Parc naturel régional des Ardennes
03 24 42 90 57 accueil@parc-naturel-ardennes.fr
www.parc-naturel-ardennes.fr

Le    rain des   égendesT L
Au départ de Charleville-Mézières, embarquez à bord du Train 
des Légendes et laissez-vous conter les histoires les plus épiques, 
tragiques et loufoques qui se transmettent depuis des siècles au 
cœur de la Vallée de la Meuse.

Le principe du Train des Légendes : un trajet commenté depuis 
Charleville-Mézières et une animation ; randonnée, conte, visite ; pour 
découvrir de manière originale le patrimoine naturel et culturel des 
Ardennes. Cet été, 7 expéditions attendent les plus courageux qui 
tenteront l’expérience !

Office de tourisme de Charleville-Mézières et sa région
03 24 55 69 90

contact@charleville-tourisme.com
www.charleville-tourisme.fr

Deux avant-premières Train des Légendes 
sont proposées au grand public : ‘‘Fer et 
légendes’’ à Bogny-sur-Meuse (Office de 
tourisme de Monthermé 03 24 54 46 73) et le 
‘‘Mawhot Express’’ à Haybes (Office de tourisme 
de Charleville-Mézières 03 24 55 69 87)

Brochure ‘‘Offres TER Voyages en groupe’’ disponible dans gares 
SNCF de la région Champagne-Ardenne et sur www.ter-sncf.com

En juillet et en août, des adaptations ou des suppressions 
de circulation vont être nécessaires sur la ligne 
Charleville-Givet, en raison de la poursuite des travaux 
de modernisation. Du lundi au vendredi, des substitutions 
routières seront mises en place. Le week-end, les trains 
circuleront mais leurs horaires seront adaptés.

Informations sur www.ter-sncf.com ou au 0891.671.008

Information et réservation
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‘‘Secrets du Vieux Revin’’

‘‘La balade de Jean-Baptiste’’

Il y a de nombreuses façons de visiter 
Revin à pied, celle en tout cas de suivre 
les propositions d’itinéraires du conteur 
Eddy Raviat remporte la palme à coup 
sûr. Au cœur du Vieux Revin, cette visite 
d’un autre temps vous fera découvrir 
les secrets et les lieux chargés d’histoire(s) 
d’une manière drôle et surprenante !

Rendez-vous 13h10 en gare de Charleville-Mézières 
Retour à 18h30     9 €/adulte 4,50 €/enfant     2h de marche, tout public

Ce tarif comprend le trajet commenté, le train aller/retour, la balade 
contée, la visite du Musée du Vieux Revin et le goûter.

Une excursion insolite pour découvrir 
Meillier-Fontaine, village typique des 
‘‘Hauts’’ ardennais à l’abri des regards 
curieux. Une commune où la chapelle, le 
lavoir, la mairie et la poste tiennent dans le 
même bâtiment !

Rendez-vous à 9h30 en gare de Charleville-Mézières
Retour à 18h30     17 €/adulte 9 €/enfant     Tarif spécial famille, se renseigner
Prévoir pique-nique     5h de marche, 200m de dénivelé, à partir de 10 ans

Ce tarif comprend le trajet commenté, le train aller/retour, la balade 
accompagnée et le goûter

Dimanche 22 juillet

Samedi 4 août

Portrait-robot du Mawhot
par Edgar Laforêt

Ce tarif comprend une nuit sur la base d’une chambre dans un hôtel ‘‘2 
étoiles’’ à Charleville-Mézières, un dîner et un Pass-musées (Musée de 
l’Ardenne, Musée Rimbaud et la Maison des Ailleurs)

58,50 €/adulte 35 €/enfant

Les samedis en juillet et août

‘‘Au pas du cheval ardennais’’
Samedis 7 juillet et 11 août

‘‘Le Tombeau d’Odette’’
Après une visite insolite du site des 4 fils 
Aymon, la balade quitte la vallée de la 
Meuse pour franchir celle de la Semoy. Ici, 
tout change et au pied de la falaise des 
Corpias, la légende du Tombeau d’Odette 
lève son voile.

Samedi 21 juillet

Les week-ends en juillet et août

Découvrez ou redécouvrez Charleville-Mézières à l’occasion 
d’un week-end de détente. Profitez du Pass-musées pour parfaire 
vos connaissances sur les Ardennes, ou empruntez le chemin de 
halage pour une promenade bucolique le long de la Meuse...

Trois circuits au programme : Petit tour du Vieux 
Charleville, les samedis matin à partir de 10h, départ 
Place Ducale (3 €/personne) ; Bords de Meuse, les 
samedis après-midi à partir de 14h, départ Place 
Ducale (6 €/personne) ; Balcons de Meuse, les 
samedis après-midi à partir de 14h, départ Parc 
animalier St Laurent (6 €/personne)

Depuis Charleville-Mézières, profitez d’une visite en calèche 
pour découvrir les curiosités culturelles de la cité... Trois circuits 
sont proposés tout l’été par l’Office de tourisme. Informations et 
horaires au 03 24 55 69 90.

‘‘Escapade à Charleville’’

Expédition ‘‘Mawhot Express’’

En Afrique, les 4x4 emmènent les touristes 
rencontrer les lions, en Norvège les navires 
proposent d’approcher les baleines... dans la 
Vallée de la Meuse, le Train des Légendes 

vous embarque pour une expédition sur 
les traces du Mawhot. Guidés par Edgar 

Laforêt, vous arpenterez le territoire du monstre qui 
habite la Meuse depuis des millénaires... Les dernières 

observations officielles, les traces de la bête et son habitat, sa 
nourriture... Devenez à votre tour un spécialiste du Mawhot !

Rendez-vous à 9h15 en gare de Charleville-Mézières
Retour à 18h30     Prévoir pique-nique
17 €/adulte 9 €/enfant     Tarif spécial famille, se renseigner
3h de marche, 200m de dénivelé, à partir de 7 ans

Ce tarif comprend le train aller/retour, le spectacle dans le train, la balade 
contée par Edgar Laforêt et le goûter

Edgar Laforêt, Guide ‘‘Mawhot Express’’

Eminent spécialiste ardennais, Edgar Laforêt a été 

missionné par le PNR des Ardennes pour étudier les 

récentes apparitions d’un monstre aquatique sur les 

rives de la Meuse. Célèbre pour ses travaux au sujet 

du monstre du Loch Ness ou du Yéti, il aime répéter, 

‘‘là où je passe, les légendes trépassent’’. Selon ses 

premières analyses, il confirme l’existence du Mawhot, 

une bête qu’il décrit comme ‘‘un lézard de la taille d’un veau’’. Cet été, il 

a décidé de prouver à qui veut bien l’écouter que le monstre n’est pas 

une légende ! Pour cela, il invite le public à le suivre pour une expédition 

originale : ‘‘Le Mawhot Express’’.

Rendez-vous 13h10 en gare de Charleville-Mézières 8 €/adulte
Rendez-vous 13h30 en gare de Bogny-sur-Meuse 4 €/adulte
Demi-tarif pour les enfants     Retour à 18h30 à Charleville-Mézières
3h de marche, 300m de dénivelé, à partir de 7 ans

Ce tarif comprend le trajet commenté, le train aller/retour, la marche 
accompagnée et le goûter

‘‘Les à-côtés de la Voie-Verte’’
Après une visite surprise du Vieux Givet, le 
parcours emmène sur une voie déferrée, 

côté belge. Le Château de Hierges et la 
Collégiale de Molhain sont les points 
d’orgue de la balade. Un tour de roue sur 

la Voie-Verte et Haybes-la-Jolie apparait !

Rendez-vous à 9h30 en gare de Charleville-Mézières
Retour en vélo à Haybes à 18h     12 €/adulte
Pour la location de vélos, contactez l’OT de Charleville-Mézières

Ce tarif comprend le trajet commenté, le train aller/retour, la balade 
accompagnée en vélo et le goûter

Samedi 25 août

‘‘Maugis, l’enchanteur’’

Ce tarif comprend le trajet commenté, le train aller/retour, la marche 
accompagnée et le goûter

Samedi 28 juillet

Rendez-vous 13h10 en gare de Charleville-Mézières 8 €/adulte
Rendez-vous 13h30 en gare de Bogny-sur-Meuse 4 €/adulte
Demi-tarif pour les enfants     Retour à 18h30 à Charleville-Mézières
3h de marche, 300m de dénivelé, à partir de 7 ans

Si le cheval Bayart et les 4 fils Aymon sont l’emblème du 
territoire, l’ermitage de l’enchanteur guide nos pas de 
marcheurs curieux. La colline Inspirée par la grande 
légende se dessine sous un angle inédit. 

‘‘Jouons avec les légendes !’’

Après une randonnée forestière sur la piste 
ardoisière d’une époque pas si lointaine, 
vous rejoindrez un panorama majestueux 
sur la Vallée de la Meuse. Le point de départ 
d’un jeu familial sur les légendes ardennaises, 
encore bien vivantes dans ces sombres forêts !

Rendez-vous à 9h30 en gare de Charleville-Mézières
Retour à 18h30     17 €/adulte 9 €/enfant     Prévoir pique-nique     
2h de marche, 200m de dénivelé, tout public

Ce tarif comprend le trajet commenté, le train aller/retour, la balade 
accompagnée, le jeu sur les légendes et le goûter

Samedi 18 août

Mais que signifient
ces signes découverts
sur les bords de Meuse ?


