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LE PACTE ARDENNES  

Signé en mars 2019, le Pacte Ardennes se définit comme un ensemble d’engagements 
réciproques de tous les acteurs du territoire, avec des droits et des devoirs pour 
chacun.  Cette stratégie collective, négociée pendant plusieurs mois, est destinée à renforcer 
l’attractivité du département à tous points de vue, en s’appuyant sur ses nombreux atouts. 

4 objectifs structurants ont été identifiés pour ce Pacte : 

 mobiliser et renforcer les compétences des Ardennais, 

 construire une valorisation d’excellence du patrimoine ardennais, bâti et naturel, 

 faire prendre de l’avance à nos filières économiques face aux mutations en cours, 

 accentuer les conditions de bien-vivre dans les Ardennes. 

Le Conseil départemental des Ardennes a proposé des axes de travail et des propositions 
concrètes dans ses domaines de compétences, parmi lesquels le développement des voies 
vertes et circulations douces.  

 LES ITINÉRAIRES CYCLABLES EN SERVICE 

A l’heure actuelle, 160 kilomètres d’itinéraires cyclables sont ouverts au public dans les 
Ardennes, à travers 4 vélo-routes et Voies vertes : 

 Voie verte Trans Ardennes : 128 km 

 Trans-Semoysienne : 20 km 

 Vallée de l’Ennemanne : 9 km 

 Berges de Meuse plaine du Mont Olympe : 3 km 
 

VERS UN SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DES VOIES VERTES 

Le Pacte Ardennes porte avec ambition le développement 
de ces voies vertes et circulations douces, comme élément 
clé du cadre de vie et du bien-être des habitants mais 
également comme moteur de développement touristique et 
plus généralement d’attractivité. 

Le Conseil départemental des Ardennes appuie cette 
démarche en coordonnant un schéma départemental 
des voies vertes.  

Objectif : développer le réseau de voies vertes afin de 
lui permettre de couvrir tout le département et de se 
connecter aux grands axes nationaux et internationaux. 

Cette action du CD08 consiste ainsi à :  

 élaborer et mettre en œuvre le schéma de 
valorisation touristique des itinéraires cyclables, en 
concertation avec les membres du Club Voies vertes, 

 accompagner les maîtres d’ouvrage en conseils et 
ingénierie dans la réalisation de leurs projets, 

 faire reconnaître au niveau national et européen les 
itinéraires ardennais. 

Les Ardennes s’appuieront alors sur un maillage de voies vertes complété par un apport de 
services aux touristes qui confortera le tourisme vert et favorisera la venue de visiteurs.  



Dans ce cadre, 8 itinéraires ont été identifiés pour contribuer aux schémas d’itinérance et de 
développement touristique portés par l’ensemble des collectivités territoriales et permettre de 
consolider la place des Ardennes au sein de liaisons interdépartementales et transfrontalières. 

LES 8 NOUVEAUX ITINÉRAIRES EN PROJET 

1. La Voie verte Sud Ardennes (entre Dom-le-Mesnil – Pont-à-Bar -, Vouziers et Brienne-
sur-Aisne) portée par le Conseil départemental 

2. La liaison entre la Meuse à vélo et Florenville/Muno en Belgique 
3. La liaison entre la Voie verte Trans Ardennes à Mouzon et Stenay dans la Meuse 
4. La circulation intra-muros à Sedan, de la Voie verte Trans Ardennes au château-fort 
5. La Vélo-route entre Vouziers et le Parc Argonne Découverte 
6. La Voie vive Vallée et Plateau d’Ardenne 
7. La connexion entre les liaisons douces en berges de Meuse sur 14 kms à Charleville-

Mézières et la Voie verte Trans Ardennes 
8. La circulation intra-muros à Charleville-Mézières 

 

 

 

 

  



ZOOM SUR LA VOIE VERTE SUD ARDENNES 

Le Conseil départemental a lancé la création d’un nouvel itinéraire cyclable reliant Pont-
à-Bar à Brienne-sur-Aisne : la Voie verte Sud Ardennes, longue de 110 km.  

Ce nouveau parcours sera relié à terme à la Voie verte Trans-Ardennes, un des sites 
touristiques les plus fréquentés du département.  

La connexion entre ces deux grands axes permettra aux utilisateurs de relier Givet à la 
frontière axonaise. Après avoir quitté la Meuse à Vélo à Pont-à-Bar, l’usager empruntera cette 
nouvelle voie en longeant les canaux des Ardennes, de l’Aisne et de Vouziers.  

Le parcours s’achèvera aux frontières du département de l’Aisne qui prévoit déjà de son côté 
de prolonger cette voie verte sur son territoire afin de la connecter à l’EuroVelo 3, créant ainsi 
une jonction avec la Meuse à Vélo 
(EuroVelo 19). 

Avec ce tracé, le Conseil départemental 
valorisera une nouvelle partie du 
territoire, le Sud Ardennes, et l’ensemble 
des équipements touristiques qui le 
jouxtent : La Cassine, Lac de Bairon, 
Domaine de Vendresse, Parc Argonne 
Découverte… 

  

https://fr.eurovelo.com/ev19
https://fr.eurovelo.com/ev3
https://www.cd08.fr/votre-conseil-departemental/mecenat/la-cassine-un-site-charge-dhistoire
https://www.cd08.fr/le-lac-de-bairon


Inauguration de la Boucle de Chooz  
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LA BOUCLE DE CHOOZ OUVERTE A TOUS ! 

LES AMÉNAGEMENTS A DISPOSITION 

La Boucle de Chooz, c’est la Voie verte Trans Ardenne entre Ham-sur Meuse et Chooz, 
un nouveau tronçon de 7,4 kilomètres inauguré ce vendredi 10 juillet 2020. 

Cette extension remplace l’ancien parcours qui contraignait les utilisateurs à emprunter la RD 
46, un axe routier très fréquenté puisqu’il dessert la commune de Chooz et la centrale 
nucléaire voisine.  Les 7,4 nouveaux kilomètres ont été aménagés en deux parties afin de 
respecter le calendrier des contraintes environnementales. 3.4 kilomètres de la fin de la boucle 
à Ham jusque dans le bois ont été ainsi réalisés de mars à juillet 2019 puis les 4 derniers 
kilomètres sur le secteur de Chooz ont été aménagés de fin septembre à fin février. 

Le nouveau tronçon, l’un des plus sportifs de la Voie verte du fait de son dénivelé, est 
désormais ouvert aux piétons, cyclistes, cavaliers et à tous les véhicules non-motorisés.  

Sur place, on peut y trouver la première borne de recharge pour les vélos électriques, une 

borne de réparation, une aire de jeux et de pique-nique ainsi qu’une aire de stationnement 

pour les campings-cars. 

UN PROJET RÉSOLUMENT TRANSFRONTALIER 

L’aménagement de la Boucle de Chooz est estimé à 1,45 million €, financés par Interreg, 

la Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse, le Conseil départemental des 

Ardennes et la Région Grand Est.  

La Boucle de Chooz est intégrée au projet Interreg « Ardenn Cyclo » du programme Interreg 

V France-Wallonie-Vlaanderen, dont l’objectif est d’accroître l'attractivité globale de l’Ardenne 

grâce au vélotourisme. Le groupe intercommunal IDELUX, chef de file, orchestre l’ensemble 

du projet regroupant les opérateurs bénéficiaires, les opérateurs associés (ADT des Ardennes, 

GEIE…) et les partenaires. 



Ardenn Cyclo vise la création de deux circuits touristiques transfrontaliers : une boucle de 170 

km reliant l’Ardenne namuroise à la Voie verte Trans Ardenne et un itinéraire de 110 km reliant 

l’EuroVélo5 au nord et la Meuse à Vélo (1100 km de la Meuse jusqu’au Pays bas, tout 

récemment classé Eurovélo19).  

 

 

 

PROCHAIN OBJECTIF : MOUZON ! 

A l’autre bout du territoire, le Conseil départemental poursuit l’aménagement de la Voie verte 
Trans Ardennes par un nouveau tronçon entre Remilly-Aillicourt et Mouzon. Ces travaux 
(enrobé, signalétique, marquage) ont été financés dans leur intégralité (1,23 million €) par le 
Département.  

Sur les 10 kilomètres de l’itinéraire final, 7 sont désormais accessibles à tous les usagers 
impatients de découvrir l’Est du département en longeant la Meuse.  
En attendant de terminer le parcours, une liaison temporaire est déjà balisée sur des chemins 
communaux pour permettre aux plus pressés de rejoindre les deux communes en toute 
tranquillité. Prochain objectif : finaliser la jonction entre les deux villes. Et ainsi permettre de 
relier Givet à Mouzon, soit près de 130 km en toute sérénité. 

  



LES VOIES VERTES, MOTEUR DU TOURISME ARDENNAIS 

LES CHIFFRES CLÉS DU TOURISME DANS LES ARDENNES 

 32 080 lits touristiques dont 14 880 lits marchands et 17 200 lits non marchands 

 940 600 nuitées en hébergement marchand 

 39 M€ de chiffre d’affaires direct 

 75 M€ de retombées économiques soit 3% du PIB des Ardennes 

 1 420 emplois liés à l’activité touristique 

 

LE TOURISME A VÉLO EN PLEINE EXPANSION 

Le tourisme à vélo connaît un essor exceptionnel en Europe depuis plusieurs années avec 4,2 
milliards d’euros de retombées économiques du tourisme à vélo en France en 2019, un chiffre 
qui a doublé en 10 ans.  

Le tourisme à vélo constitue en outre un tourisme de proximité qui bénéficie à l’économie 
locale puisque 50% des touristes à vélo résident à moins de 200 km de leur lieu de pratique 
et qu’ils dépensent en moyenne 68€/personne/par jour (contre 50€ pour les autres catégories 
de touristes).  

Territoire transfrontalier, l’Ardenne jouit d’un gros potentiel de développement économique lié 
au vélotourisme avec une notoriété certaine au sein des plus gros marchés de vélotourisme 
en Europe : Flandre, Pays-Bas, Allemagne. Elle séduit pour ses paysages naturels, son relief, 
ses forêts, ses villages typiques et ses noyaux de petites villes. 

Au niveau plus local, les chiffres de fréquentation de la Voie verte Trans Ardennes sont 
également éloquents : 245 000 personnes fréquentent chaque année cet itinéraire en 
moyenne, dont 64% à vélo. 

Les retombées économiques liées à ces passages sont estimées, toutes pratiques 
confondues, entre 7,4 et 8,3 M€ par an.  

C’est dire l’impact potentiel des réseaux voies vertes sur l’activité économique et touristique 
du département ! 

 

  



DÉCOUVRIR LES VOIES VERTES 

Chaque année, le Conseil départemental, qui s’investit 
dans le domaine des mobilités alternatives, édite et diffuse 
un dépliant de la Voie verte Trans-Ardennes.  

Les 240.000 utilisateurs annuels qui se rendent sur l’un des 
sites touristiques les plus fréquentés du département peuvent 
ainsi se déplacer en toute sérénité.  

La version 2020 de cette brochure est déjà disponible dans 
tous les offices de tourisme des Ardennes mais aussi en 
Belgique, dans la Meuse, l’Aisne et la Marne.  

PRÉPARER SA BALADE 

Pour le début de la saison touristique, le Département 

améliore l’expérience de l’usager en lançant la déclinaison 

web de ce guide incontournable sur le site voiesvertes.cd08.fr.  

Comme pour la version papier, l’outil numérique propose une vue générale du tracé afin d’aider 

l’utilisateur à se repérer sur le territoire.  

 

 

 

 

 

http://voiesvertes.cd08.fr/
https://voiesvertes.cd08.fr/


Conçu en collaboration avec l’Agence de Développement Touristique (ADT), il est enrichi par 

des fonctionnalités propres au format numérique : 

 

 Choix de la langue : Anglais, 
Néerlandais ou Français. 
 

 Filtrage des résultats : offices de 
tourisme, accès avec parking à la 
voie verte, aires de pique-nique, 
location de vélo, gare, etc. 
 

 Lien direct vers le site internet des 
prestataires : hébergeurs, loueurs de 
vélo, lieux culturels et de loisirs, 
restaurants. 

 

En parallèle, cette déclinaison web indique les connexions avec les autres voies vertes du 
département (Trans-Semoysienne, Vallée de l’Ennemane), les itinéraires partagés et les 
liaisons au RAVeL (Belgique). La Voie verte Sud Ardennes, dont les travaux devraient débuter 
à la fin de l’année, sera également intégrée à cette carte.  

Grande nouveauté de cet outil : la valorisation du label "Accueil vélo" accolé - ou non - aux 
prestataires recensés sur le trajet. Délivré par l’ADT, celui-ci met en avant les équipements de 
service (hébergement, réparation, restauration) qui peuvent accueillir les cyclistes dans de 
bonnes conditions en leur mettant à disposition du matériel de première réparation, des 
services adaptés, un parking à vélo.  

 

DES JEUX CONCOURS TOUT L’ÉTÉ 

Cet été, sur les réseaux sociaux du CD08, la Voie verte sera à l’honneur grâce à plusieurs 
jeux concours. Objectif : retrouver le lieu de prise de vue des différentes photos qui seront 
diffusées… Avis aux amateurs ! 

 

o Suivez-nous sur Facebook Les Ardennes : Le Département et Instagram sur 
08Ardennes.  
 

  

https://voiesvertes.cd08.fr/


ÉTÉ 2020, ÉVADEZ-VOUS DANS LES ARDENNES… 
VIA LA VOIE VERTE ! 

 

Afin de soutenir le secteur du tourisme, le CD08 lance une opération promotionnelle du 
1er juillet au 31 octobre prochain en remboursant 100€ sur les séjours ardennais, pour 
les touristes comme pour les locaux !  

Ce dispositif d'aide aux séjours touristiques dans les Ardennes, financé à hauteur de 2 millions 
d'euros par le CD08, a été adopté à l'unanimité par les conseillers départementaux lors de la 
CoPer du 22 juin dernier. 

Pour pouvoir bénéficier de ce coup de pouce financier (100€ pour un séjour), les participants 
devront avoir réservé 2 nuitées minimum dans un hébergement dans les Ardennes (hôtel, 
camping, gîte, hébergement collectif, chambre d’hôtes, hébergement insolite) et devront 
justifier d'1 prestation dans un restaurant, un site touristique, un musée ou encore un panier 
sur www.mescoursesenardennes.fr 

Ce dispositif s’applique parfaitement au tourisme de nature rendu possible par la Voie verte 
Trans Ardennes qui est jalonnée de prestataires touristiques variés – hébergement, 
restauration, location de vélos ou de rosalies, musées…  

 

QUELQUES IDÉES 

Et pourquoi ne pas louer une rosalie à Bogny-sur-Meuse (Les rosalies de Graziella) ou un vélo 
à Haybes (Le clos belle Rose), pour vous rendre à Givet, la ville fortifiée, et vous laisser 
embarquer à bord du Charlemagne pour une croisière sur la Meuse. 

A l’est, après une étape à Donchery (au Château du Faucon), direction Remilly-Aillicourt pour 
déjeuner au restaurant (La Sapinière) avant une escale à Sedan pour visiter le plus château 
fort de l’Europe ou encore le Jardin botanique. 

 
TROUVER VOTRE SÉJOUR 

Pour faciliter vos recherches pour les vacances, l’Agence de développement touristique des 

Ardennes (ADT08) a rassemblé toutes les offres près de chez vous sur un seul site : 

www.ardennes.com. Le Département soutient cette initiative en prenant en charge les frais 

d’adhésion des opérateurs touristiques à cette plateforme. Hôtels, gîtes, campings, 

hébergements insolites, sites de loisirs : un large choix de prestataires vous est proposé à un 

seul endroit. Réservez le séjour qui vous correspond le plus en un clic !   

 

https://portail.cd08.fr/owa/redir.aspx?C=LE5kkiAREaXlOWvV4atbhyhDQtOwnEknA4SWoU3DtdTPrjKivxbYCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.mescoursesenardennes.fr
http://www.ardennes.com/



