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 Situation géographique 

 

L’Argonne Ardennaise se situe au Nord-Est de la France. 

Plus précisément elle se trouve au Sud-Est du département des 

Ardennes (Région Champagne-Ardenne), en limite de la Marne (Région 

Champagne-Ardennes) et de la Meuse (Région Lorraine). 

La communauté de communes de l’Argonne Ardennaise forme avec le 

Pays Rethelois et les Crêtes Préardennaise l’espace « Sud Ardennes ».  

 

Son nom vient de: 

•- l’Ardenne: c’est-à-dire le département des Ardennes mais aussi le 

massif de moyenne montagne transnational (France, Belgique et 

Luxembourg) porté par la « marque Ardenne » 

•- l’Argonne: le massif forestier qui s’étend sur les départements de la 

Meuse, de la Marne et des Ardennes et recouvre une partie de notre 

territoire. 

 

Cette communauté de communes regroupe 100 communes, soit 18 220 

habitants qui s’étendent sur les 6 cantons de Buzancy, Le Chesne, 

Grandpré, Machault, Monthois et Vouziers.  

Avec une superficie de près de 1 200 km², l’Argonne Ardennaise est 

une des plus grandes communautés de communes de France tant par 

sa superficie que son nombre de communes. Son siège se trouve à 

Vouziers, ville centre de plus de 4 000 habitants.  

 

 

 

Point clé 

 

 Une position à proximité de la Belgique et aux confins des 

départements des Ardennes, de la Marne et de la Meuse. 
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circulation routière et ferroviaire  
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 Accessibilité externe 
 

  Accessibilité routière  

Le territoire souffre de son éloignement des grands axes routiers (A34 et A4). 

L’A34 est ainsi à plus de 30 minutes de Vouziers 

La D 980 n’est plus le principal axe entre Reims et Luxembourg depuis la 

création de l’A4 et plus récemment de l’A34. 

 

 Accessibilité ferroviaire  

De la même façon, le territoire ne compte aucune gare ferroviaire. 

La plus proche est celle de Rethel à plus de 30 minutes de Vouziers tandis que 

les gares de Reims, Charleville-Mézières et Sedan sont à environ 1 heure. 

 

 Accessibilité aérienne  

Aucun aéroport se trouve à proximité, les deux plus proches (Luxembourg et 

Charleroi) sont à environ 2h. 
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 Accessibilité interne 

 

L’Argonne ardennaise est un territoire très étendu traversé par des routes 

départementales et communales. 

 

Il faut 45 min (42 km) du Nord au Sud et près d’une heure (60 km) d’Est 

en Ouest. 

 

Vouziers a une position centrale. 

 

Temps de trajet  Vouziers Reims 

Machaut 15 min 40min 

Monthois 10 min 1h 

Grandpré 20 min 1h15 

Buzancy 20 min 1h15 

Le Chesne 15 min 1h05 

Vouziers - 55min 

Point clé 

 

 Un territoire très étendu au sein duquel Vouziers a une position 

centrale. 
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 Démographie 

 

 Densité de population  

Depuis 1968, la population est en baisse constante passant d’environ 

23 000 à 18 000 habitants en 2009.  

Le territoire de l’Argonne Ardennaise ne compte que 15 habitants/km², 

contre 54 pour le département des Ardennes et 52 pour la région 

Champagne-Ardenne.  

 

 Age 

11,7% de la population de l'Argonne Ardennaise ont 75 ans ou plus en 

2009, soit près de 3 points de plus que les moyennes départementale 

et régionale (8,8 à 8,9%). 

La population de cette tranche d’âge a cru de 24,4% entre 1999 et 2009, 

soit un peu plus de 400 personnes supplémentaires en 10 ans 

(progression spectaculaire des personnes de 75 ans et plus notamment 

dans le canton du Chesne).  

En outre, alors qu’en 1999, 21% de la population avaient entre 30 et 44 

ans, ce chiffre est passé à 19% en 2009. Au contraire, les 45-59 ans 

représentaient 17% en 1999 contre 21% en 2009, faisant des 45-59 ans la 

tranche d’âge majoritaire du territoire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Argonne 

Ardennaise 
Ardennes 

Champagne-

Ardenne 

Population 18 043 habitants 284 740 habitants 
1 339 463 

habitants 

Densité 15 habitants / km² 54 habitants / km² 52 habitants / km 

Sources: INSEE, RP 2007 exploitation principale - Données au 1er janvier 2007 

Point clé 
 

 Une population moins nombreuse et vieillissante 

 Un territoire très peu densément peuplé ce qui plaît par 

ailleurs aux touristes notamment néerlandais et flamands. 
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 Secteurs d’activité 

 

 Agriculture  

Le territoire a une forte tradition agricole (exploitation forestière et artisanat). Près 

de la moitié des établissements actifs (42%) du territoire sont des établissements 

agricoles.  

La très grande majorité de ces établissements n’ont aucun salarié, c’est pourquoi 

l’agriculture ne représente que 20% des emplois du territoire.  

L’Argonne Ardennaise compte plus de 600 exploitations agricoles, un chiffre en 

baisse depuis quelques années (763 exploitations en 2000 et 1101 en 1988 – 

Sources : AGRESTE, recensements agricoles).  

 

 Tertiaire 

Le secteur tertiaire représente au total 44% des établissements actifs et 60% des 

emplois du territoire. L’Argonne Ardennaise compte 530 entreprises commerciales 

et artisanales.  

 

Répartition des emplois selon le secteur d’activité 

Sources: http://www.2c2a.com 

Point clé 
 

 2 grands secteurs d’activités majoritaires : 

l’agriculture et le tertiaire 

 Le tourisme et l'environnement constituent les 

principales pistes de développement du territoire 

 Industrie et Construction 

L’industrie représente quant à elle 6% des établissement 

actifs et presque 13% des emplois. Le secteur de la 

construction représente 7,5% de établissements et 7% des 

emplois du territoire.  
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 Emplois  

 

Au dernier recensement (2009), le taux de chômage (INSEE) au sein de 

l'Argonne Ardennaise était de 10,8%, soit une situation plus favorable 

que la moyenne départementale (14,6%) et régionale (12,2%).  

La part des jeunes de 15 à 24 ans représentait le quart de l'ensemble de 

ces chômeurs, soit un taux de chômage spécifique de 24,7% contre 31,3% 

dans les Ardennes et 26,4% en Champagne-Ardenne.  

Entre 1999 et 2009, le nombre de chômeurs du territoire a légèrement 

augmenté (+ 3,5%, soit 30 chômeurs), et cette fois, la tendance locale a 

été nettement moins favorable que celle observée aux échelles 

départementale (- 12,5%) et régionale (- 7,4%).  

  

 

Point clé 
 

 Un taux de chômage plus bas que la moyenne départementale 

et régionale 

 Qui a augmenté légèrement depuis 1999 

 Qui touche surtout les jeunes 
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L’Argonne Ardennaise est composée de: 

 

 Milliers d'hectares de forêts denses: forêt ardennaise, forêt d’Argonne qui 

traverse le territoire 

 

 Champs agricoles (principalement à l’Ouest de Vouziers, zone peu touristique) 

 

 Prairies 

 

 Divers cours d’eau et plans d’eau 

o La rivière de l’Aire qui traverse le canton de Grandpré 

o La rivière de l’Aisne qui traverse les cantons de Vouziers et Grandpré 

o Le canal des Ardennes, qui a un embranchement à Vouziers 

o Le lac de Bairon, alimenté par les eaux du ruisseau de Bairon, qui s’étend sur 120 

hectares à Le Chesne 

o Les étangs de Buzancy  

 

 Une faune et une flore très riches 

Sangliers, cerfs, chevreuils, martres, renards, blaireaux, grenouilles, hérons, chouettes, 

chauves-souris, buses... Orchidées sauvages… 

 

 La gaize 

Ressource locale la plus utilisée en architecture. Roche sédimentaire siliceuse, poreuse, 

souvent verdâtre. 

 

 

 

Points clés 

 

 Des paysages variés et riches, propices aux randonnées et 

aux activités de pleine nature à l’Est de Vouziers 

 Plusieurs zones d’eau qui donne un caractère agréable au 

territoire et rend possibles les activités nautiques 

Sources: http://www.domainedemontflix.com/argonne-ardennes/ 
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 2.1.1. Les Sites et activités 

 

Le territoire d’Argonne Ardennaise a un atout indéniable: la qualité de ses paysage et sa nature préservée. Le tourisme de mémoire, 

l’intérêt pour le patrimoine, ainsi que l’engouement général pour les savoir-faire locaux sont d’autres opportunités à exploiter.  

Ces 4 thématiques: nature, histoire, terre de combat et savoir-faire local ont d’ailleurs été retenu dans le Schéma Départemental de 

développement touristique des Ardennes 2012-2015.  

 

 

Nature 
 

Forêts, rivières, faune et flore 
etc. 

 

Propices aux randonnées 
pédestres, cyclistes, équestres, 

observation des espèces 
sauvages 

 

Histoire 
 

 

Châteaux, maisons fortes, églises 
fortifiées, églises remarquables, 
églises accueillantes, abbaye, 

musées etc. 

Style Renaissance, gothique, 
romane, Moyen Age 

 

Savoir-faire local 

 

Gastronomie locale, produits du 
terroir, fermes, art, ateliers, etc. 

 

Terre de combat 
 

Champs de bataille guerres de 
1870, 1914-18 et 1939-45 
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2. Etat des lieux actualisé du marketing du tourisme dans la 2C2A 

2.1 L’offre touristique 
 

 Nature 
 

L’offre d’activité de nature en Argonne 

Ardennaise est dense. 

Elle se situe principalement à l’Est de 

Vouziers, allant des centres équestres, 

aux sentiers de randonnées, en 

passant par les points de baignades et 

les lieux de découverte d’animaux.  

La partie Ouest du territoire (canton de 

Machault) est plus délaissée. 

L’offre de randonnées est majoritaire.  

Point clé 

 

 Une offre de tourisme vert caractéristique du territoire sauf 

dans la partie agricole à l’Ouest de Vouziers. 
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Source : 2C2A 



o L’offre de randonnées et sorties nature 

 

L’Argonne Ardennaise se prête à la pratique de randonnées et l’offre est 

relativement bien développée. 

La 2C2A a d’ailleurs la compétence d’un Programme de réhabilitation, 

d’aménagement, d’équipement et d’entretien de sentiers d’interprétation et 

de randonnées mettant en valeur le patrimoine bâti, naturel et 

complémentaires au maillage des circuits de petites et grandes 

randonnées du pays de l’Argonne Ardennaise 

 

- Chouettes Balades en Argonne 

12 itinéraires de petites randonnées pédestres ou cyclistes (de 4 à 26 km) 

proposé par l’Office de Tourisme d’Argonne Ardennaise 

Kit comprenant des fiches descriptives vendu 2€  

Possibilité de randonnées guidées en juillet et août.  

 

- GR 14 dit le « Sentier de l’Ardenne » 

Sentier allant de Paris à Malmédy (Belgique) qui remonte la forêt 

d’Argonne  

 

- Maison de la Nature de Boult-aux-Bois 

Ouverte toute l’année. 

Sorties selon un agenda ou sur RDV pour les groupes 

Sorties nature thématiques, point d’accueil présentant ses différentes 

activités, découverte de la faune et de la flore, sentier de découverte de la 

forêt et parcours guidés en forêt par GPS 

Activités essentiellement tournées vers les scolaires et centres de loisirs 

mais également des sorties grand public et tentative en 2012 auprès des 

campings 

 

- Mais aussi d’autres acteurs qui offrent des sorties en nature:  

. Le Conservatoire du Patrimoine Naturel de Champagne Ardenne 

(CPNCA) 

. L’association de protection de la nature: « Nature et Avenir » 

. L’association de Regroupement des Naturalistes ARDennais: 

« ReNArd » 

. La Société d’Histoire Naturelle des Ardennes (SHNA) 

 

 

- Une offre bien visible 

. Brochure d’appel avec une des 4 thématiques principales 

« Destination nature » 

. Guide découverte  avec en 1ère partie  « Sensation Nature » et son 

offre de randonnées  

. L’Agend’Argonne répertoriant toutes les sorties nature de l’année 

 

 

Points clés 

 

 Un réseau de sentiers de randonnée important avec des 

initiatives locales de qualité 
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2. Etat des lieux actualisé du marketing du tourisme dans la 2C2A 

2.1 L’offre touristique 
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o Tourisme fluvial et fluvestre 

 

Le tourisme fluvial existe en Argonne Ardennaise sur le canal des Ardennes 

 

• Caractéristiques 

Un canal verdoyant proposant de jolis paysages vallonnés jusqu’à Semuy 

puis relativement monotone au niveau de la vallée de l’Aisne. 

La présence de nombreuses écluses (notamment au niveau de Montgon) 

cause un ralentissement 

En Argonne Ardennaise, la principale halte nautique est celle de Le Chesne 

qui propose : 

- Capacité : 6 places (environ selon taille des bateaux) 

- Services : Bornes gratuites eau et électricité, poubelle  

 

• Fréquentation 

L’écluse de Semuy comptabilise environ 700 passages annuels (en légère 

baisse entre 2010 et 2013) 

La halte nautique de Le Chesne n’est que très rarement pleine. 
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Une base de location de bateaux (FPP) se trouve à Pont-à-Bar mais les 

locataires préfèrent la Meuse (proposant des paysages plus grandioses, 

plus d’attraits touristiques et de services) au canal des Ardennes (5%) 

Points clés 

 

 Un tourisme fluvial sur le canal des Ardennes freiné par une 

attractivité touristique moins grande que la Meuse ainsi que par 

« l’échelle de Montgon » (26 écluses sur 13 km) 

 Un projet de véloroute sur le canal des Ardennes mais pas 

d’actualité avant que la Transardennes n’atteigne Mouzon (2020) 



16 

2. Etat des lieux actualisé du marketing du tourisme dans la 2C2A 

2.1 L’offre touristique 
 

Train touristique 
 

Permet de découvrir la vallée 

de l’Aisne à bord d’un autorail 

Picasso des années 1950. 

Roule tous les dimanche 

durant la haute saison 
Parc Argonne 

Découverte 

 
Ce parc est composé du 

Territoire aux Loups, du Village 

des Vieux Métiers, d’une 

Ferme aux Animaux, de 

Hamacs à bonds, de volières 

d’oiseaux et rapaces, et d’un 

espace interactif « Nocturnia ».  

 

 

Base de loisirs du Lac de 

Bairon 

 
Un site de 7 ha pour le loisir et la 

détente en famille. Canoë, kayak, 

paddle, pédalo, pêche, aire de jeux 

pour enfants, animations, stages 

thématiques, mini-golf, plage 

aménagée surveillée en saison, aire 

de pique-nique, sentiers de balade, 

restaurant le Panoramic 

 

 

Plan d’eau de la 

Samaritaine 

 
Proche du camping du même 

nom, ce plan d'eau aménagé est 

l'ancienne pièce d'eau du Château 

Augeard. Sentier de balade, 

baignade surveillée en été, aire de 

pique-nique, ping-pong, volley, 

pédalo, pétanque, jeux aquatiques, 

petite restauration 

 

 

4 principales activités dont 2 sites majeurs 
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Focus sur les 2 sites majeurs : 

 

 Le Parc Argonne Découverte  

 

- Une offre en évolution 

 

. Après un démarrage difficile… 

. …le PAD a connu un enrichissement positif de l’offre…  

Parc de loups, hamac à bonds (grands succès), village des vieux 

métiers et animaux de la ferme, oiseaux et rapaces 

. …se poursuivant en 2014 

Nouvelle exposition Nocturnia, Film 3D sur les loups, Spectacle de 

rapaces (2 / jour en haute saison, 1 / jour en dehors), Animation 

« scientifique » sur le comportement animal dans le hall 

. Des réflexions pour l’avenir 

Parc à ours et/ou bisons? 

Hébergements insolites : cabanes perchées, roulottes… (40 lits)? 

 

- La demande 

. Une hausse continue de la fréquentation confirme l’attractivité due 

aux nouveautés : 

Les visiteurs ont presque triplé entre 2009 (13 000 visiteurs) et 2013 

(32 000 visiteurs) 

. Une origine principalement locale 

71% de « locaux » (Ardennes 35%, Marne 30% et Meuse 5,5%) 

Seulement 7% d’étrangers (manque de traduction) 

•  

•Stratégie demande : 

•Augmenter la fréquentation du grand public et des groupes adultes 

(dont séniors) 

•  

•  

. Fonctionnement 

•  

Une exploitation s’approchant du « petit équilibre » malgré des coûts 

cachés (temps de travail de la chargée de communication de la 2C2A 

et M. Forget) 

 

•  

•  
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Points clés 

 

 Une démarche judicieuse de focaliser des investissements sur 

un équipement phare qui invitera ensuite à rayonner sur le 

territoire 

 Une offre qui doit continuer à s’enrichir sans sous-estimer 

l’amélioration des services : cuisine du restaurant et boutique 

trop petites, nombre de toilettes 
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 La Base de loisirs du lac de Bairon 

 

- Le camping 

C’est le plus grand camping du territoire (4,5ha) avec 170 

emplacements dont 20 mobile-homes. 

Il est classé 3 étoiles avec les services classiques + 2 terrains de 

tennis et location de canoë et planche à voile 

Auparavant géré par le Conseil Général, la gestion a été déléguée à 

la société Homair en 2010. Au bout de 3 ans, Homair n’a pas 

obtenu le retour sur investissement (cf. mobile home notamment) 

attendu fortement investi arrivant juste à l’équilibre d’exploitation en 

année 3. 

Il a décidé d’abandonner la gestion (contrairement au camping du 

lac des Vieilles Forges plus rentable). 

 

- La base d’animation 

La partie hébergement a été fermée pour des raisons de sécurité. 

Il reste un espace restauration et l’activité nautique pour des 

scolaires hors vacances et des jeunes en été. 

 

- La plage surveillée 

La plage de 5 000 m² surveillée l’été connaît une forte fréquentation 

(estimation allant du simple au triple selon les sources). 

Elle est fréquentée principalement par les Ardennais puis par les 

Marnais soit une population locale. 

Projet de dépôt de dossier pour le label pavillon bleu en 2015 

 

- La salle polyvalente 

Elle accueille principalement des compétitions sportives 

 

•  

•  

 

 

 

 

 

Conduite d’une Expertise touristique du territoire de l’Argonne Ardennaise // Janvier 2014 

Points clés 

 

 Un éloignement trop important entre le camping et la place 

surveillée (supérieur à 1km) 

 Un nombre de HLL limité mais Homair avait l’intention d’en porter le 

nombre à 40 voire 50 (des terrains sont déjà viabilisés pour cela) 

 Des services payants trop limités à la plage surveillée 

 Manque de synergie entre les composantes de la base de loisirs 

 La salle polyvalente crée des besoins de nuitées en dur 

Camping 

 

Base 

d’animation 

 

Salle polyvalente 

 

Plage baignade 
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Focus sur le train touristique 

 

- Produit et fréquentation 

Il est ouvert une douzaine de dimanches de fin juin à début 

septembre et propose en 2014 deux circuits : Attigny-Amagne (hors 

2C2A) et Attigny-Vouziers (partiellement dans le 2C2A). 

Il reçoit entre 2 000 et 2 500 passagers dont une majorité de 

résidents (ardennais) et d’excursionnistes (principalement des 

agglomérations de Reims et Châlons). 

 

- Des contraintes fortes  

La vitesse maximale autorisée a été réduite de 40 à 20 km/h. 

Le vélorail est interdit à cause de la circulation des trains de 

marchandises et des nombreux passages à niveaux 

Il y a enfin un risque de fermeture de la voie en 2015 suite à la 

nouvelle stratégie de RFF. 

 

- L’équipe bénévole qui s’en occupe souhaite être soutenue : 

. dans son lobbying face à RFF pour éviter la fermeture de la voie 

. dans de multiples investissements : hangar pour abriter le matériel 

roulant, acquisition de baladeuse ouverte, espace d’accueil du 

public à Challerange 

 

 

•  

•  
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Points clés 

 

 Une ligne touristique à l’échelle de Sud Ardennes 

 Une fréquentation touristique limitée d’environ 400 passagers à 

cause d’une ouverture faible et de parcours paysagers et culturels 

peu attractifs 

 Des contraintes fortes quant à l’avenir du « train touristique » 

 Des besoins d’investissements lourds 

 Une activité pas très « nature »  

 Une offre de loisirs supplémentaire par des passionnés 

bénévoles à encourager  
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2. Etat des lieux actualisé du marketing du tourisme dans la 2C2A 

2.1 L’offre touristique 
 

 Histoire 

 

Cette thématique concerne 

principalement le patrimoine 

historique, le tourisme de mémoire et 

les musées. 
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Source : 2C2A 
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2. Etat des lieux actualisé du marketing du tourisme dans la 2C2A 

2.1 L’offre touristique 
 

Point clé 

 

 Un patrimoine religieux de qualité mais pas exceptionnel 

 Des initiatives intéressantes de mise en visite 

o Le patrimoine bâti 

 

De nombreuses constructions de différentes époques sont encore présentes sur le 

territoire et bien conservées.  

 

Le territoire dispose d’un remarquable patrimoine religieux avec plusieurs églises 

classées comme Monument Historique,  dont : 

 

- L’Eglise Saint-Médard, à Grandpré : une des plus imposantes du territoire, datant 

du XIIIème,  

- L’Eglise Saint-Maurille, à Vouziers: datant du XVème siècle 

     Ouverte toute l’année du lundi au samedi. 

- L’Eglise fortifiée de Saint-Juvin: un des plus beaux exemples de fortifications du 

département, datant du XVIIème siècle.  

    Ouverte au public de Pâques à la Toussaint. 

- L’Eglise Saint-Jacques-le-Majeur, à Le Chesne: situé sur le chemin de Saint-

Jacques de Compostelle. 

     Ouverte au public. 

- L’Abbaye Notre-Dame de Chéhéry, à Châtel-Chéhéry: datant du XIIème siècle 

     Propriété privée, ouverte au public sur RDV. 

 

Les Eglises Accueillantes: En juillet-août, les églises du Sud-Ardennes et du Nord-

Ouest Ardennais accueillent les publics les dimanches après-midi.  
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2. Etat des lieux actualisé du marketing du tourisme dans la 2C2A 

2.1 L’offre touristique 
 

Point clé 

 

  Quelques monuments civils intéressants mais peu ouverts au public 

Le patrimoine bâti du territoire comprend également une quinzaine de châteaux dont 

3 classés Monument Historique: 

 

- Château de Landreville, à Bayonville: datant du XIIème siècle. Classé monument 

historique en 2006. Restaurée de 2006 à 2012. Le château propose: Bed & Breakfast, 

Maison d’Hôtes, Gîtes de Charme et Chambres d’Hôtes, événements publics ou privés, 

mariages, congrès, rassemblement culturel ou sportif, cérémonies, location  et 

séminaires. 

    Propriété privée, ouverte au public sur RDV 

 

- Château des Comtes de Joyeuse, à Grandpré: ravagé par un incendie en 1834 mais 

reconstruit en 1928. 

    Visites libres et gratuites des extérieurs tous les jours de mai à octobre. Conférence 

possible  sur RDV. 

 

- Communs du Château Augeard, à Buzancy: prestigieux château qui fut presque un 

« Versailles » au XVIIIème siècle. Il ne reste aujourd’hui que les communs et un plan 

d’eau aménagé pour les baignades l’été. Les communes abritent désormais les 

« Nouveaux Haras de Buzancy », le Musée du Cheval Ardennais et une salle des jeux 

d’autrefois. 
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2. Etat des lieux actualisé du marketing du tourisme dans la 2C2A 

2.1 L’offre touristique 
 

Point clé 

 

 Une offre muséale limitée et peu connue 

o L’offre muséale 

 
L’offre en musées sur le territoire est modeste :  

 

- Musée de l’école de Montgon, (Montgon) 

    Ouvert les lundis et vendredis de 12h à 12h et sur RDV 

- Association les Anes Bleus, (Saint-Pierremont) : musée des outils d’autrefois, exposition 

d’antiquités, vente de produits du terroir, concours de cuisine. 

    Ouvert tous les jours, sauf mardi 

- Musée de la vache, à Brieulles-sur-Bar 

    Ouvert tous les samedis du 15 avril au 15 septembre de 14h à 18h et sur RDV – Gratuit 

 

Ces « petits musées » connaissent une fréquentation faible et essentiellement locale. 
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2. Etat des lieux actualisé du marketing du tourisme dans la 2C2A 

2.1 L’offre touristique 
 

 Terre de combat 

 

Théâtre de nombreux combats, 

l’Argonne ardennaise propose une 

offre diffuse de tourisme de mémoire. 
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o Autour de Roland Garros 

- A Saint-Morel: une stèle érigée en sa mémoire, sur le lieu du crash 

- A Vouziers: sa tombe 

- Pour le centenaire, année mondiale Roland Garros en 2013, un circuit pédagogique à travers la ville de 

Vouziers, la sortie d’un timbre spécial, des expositions et conférences ont été organisés 

 

o Circuit « Sur les Pas du Sergent York » 

Circuit historique de 3 km en forêt permettant de découvrir le lieu des combats d’un des américains les plus 

célèbres de la Grande Guerre.  

Des visites commentées sont également proposées (dont en néerlandais) grâce au café pour tous (150 

personnes en profitent chaque année). Le café pour tous vend aussi des produits dérivés du Sergent York. 

 

o Circuit historique de la Bataille de Stonne 

 Au départ de Stonne, un circuit historique agrémenté de totems explicatifs relie les lieux de la bataille en une 

15aine d'étapes dont notamment le site observatoire du Pain de Sucre, les Grandes Armoises et la Forêt du 

Mont-Dieu. Une partie du circuit se situe en Argonne Ardennaise. 

 

o Chapelle Allemande de Falaise 

Un des rares monuments religieux allemands restant en France. 

Longtemps laissée à l’abandon mais en rénovation depuis 2010. 

 

o De nombreux cimetières militaires 

A travers tout le territoire 

 

 

2. Etat des lieux actualisé du marketing du tourisme dans la 2C2A 

2.1 L’offre touristique 
 

Point clé 

 

 Présence de noms de grande notoriété comme Roland Garros et 

le Sergent York (surtout aux Etats-Unis pour ce dernier) 
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2. Etat des lieux actualisé du marketing du tourisme dans la 2C2A 

2.1 L’offre touristique 
 

 Savoir-faire local et Vente de 

produits locaux 

 

Plusieurs ateliers d’artistes sont 

présents sur le territoire réunissant 

différents domaines: peinture, 

sculpture, dorure sur bois, vannerie, 

vitraux.  

 

De même, de nombreux exploitants 

agricoles commercialisent leurs 

produits : fruits et légumes, viandes, 

volaille, fromages, miel, œufs, huile, 

pain, vins.  
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2. Etat des lieux actualisé du marketing du tourisme dans la 2C2A 

2.1 L’offre touristique 
 

o Commercialisation de produits agricoles locaux 
 

Une vingtaine d’exploitants agricoles vendent leurs produits 

directement aux consommateurs, à la ferme ou sur les marchés. 

D'autres passent par des revendeurs (supérettes, boutique de l'Office 

de Tourisme...).  
 

Certains ouvrent leurs exploitations au public comme lieu de 

découverte: 
 

- La Miellerie, à Vaux-Les-Mouron: journée découverte de 

l’apiculture et des abeilles, dégustation et vente de produits, stages. 

Visite sur RDV – De gratuit à 6€ 

- Boulangerie L’île Logique: visite et stage 

- EARL Malvaux : vente de viande.  

Visite sur RDV - Gratuit 
 

Certains ont le label « Producteur labellisé Ardennes de France » 

ou encore « Certifié Agriculture Biologique ».  

 

L’Office de Tourisme d’Argonne Ardennaise dispose lui-même de 

sa boutique offrant produits du terroir, paniers garnis (bières, 

cidres, jus de fruit, terrines , huile de colza, confitures, chocolats 

fabriqués en Argonne) et objets d’artisanat local (bijoux, 

décorations).  

 

 

 

 

 

 

 

 

o Ateliers d’artisans 
 

Des artisans locaux ont choisi d’ouvrir leurs portes au public pour faire 

découvrir leur processus de fabrication.  

L’offre reste néanmoins timide, puisque ces artisans sont moins de 

dix et leurs ateliers de création restent très peu connus en dehors 

de la 2C2A, voire de la ville.  

La plupart propose des visites gratuites, sur RDV. 

 

Point clé 

 

 Quelques initiatives pour découvrir le savoir-faire local 
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 2.1.2. Animations et Evénements 
 

 Animations à l’Office de Tourisme: 

 
o Argonne Tour 

•4 journées sur l’été d’animations, spectacles et concerts 

•Fréquentation: 280 spectateurs en 2013 (contre 153 en 2012) 

 
o Les Vendredis du patrimoine 

•Tout l’été 2013, l’OT a organisé des circuits de visite chaque vendredi 

après-midi. 

•Ex: « Automne 1918: les alliés libèrent le Vouzinois » 

•       « Circuit du Sergeant York » 

•       «  Vouziers, son architecture, ses personnages illustres » 

•       «  Le patrimoine remarquable de la Vallée de l’Aisne » 

Prix: 3€ (- 13 ans: gratuit) 

Fréquentation: Mais, sur les 9 visites initialement prévues en 2013, 5 ont 

eu lieu et 4 ont dû être annulées faute de public suffisant, en début et fin 

de haute-saison.   

Au total 49 personnes ont participé à ces 5 rendez-vous, soit une 

moyenne d’environ 10 personnes par sortie et un chiffre d’affaire de 

147.000€.  

40% de ces visiteurs venaient d’Argonne Ardennaise et 60% étaient des 

excursionnistes ou des touristes français. Sur ces 60%, 23% venaient des 

Ardennes hors 2C2A et 37% d’autres régions (11% région parisienne, 6% 

Pas-de-Calais), voire d’outre-mer. En revanche, aucun étranger n’a 

participé à ces visites. 

 

 

 

o Chouettes Balades guidées  

Fréquentation: Sur les 8 Chouettes Balades guidées de l’été 2013, au 

total 120 personnes ont participé, soit une moyenne d’environ 15 

participants par sortie.  

80% des participants étaient originaires de Vouziers ou d’Argonne 

Ardennaise. Dans les 20% restant, 9% provenaient de la Marne, 7% sont 

des touristes de passage et 4% des excursionnistes du département.  

 
o Lors des journées du patrimoine en Septembre 2013: 

- « Vouziers secret » : ouverture de lieux habituellement fermés au 

public: Mairie, Sous-préfecture, ancien tribunal… 

Fréquentation: Une dizaine de personnes ont suivi la visite, pour la plupart 

des locaux et Ardennais. 

- « Villégiatures de prestige en Argonne Ardennaise » : visites de 

belles demeures, classées ou inscrites au titre des Monuments 

historiques en Argonne Ardennaise.  

Fréquentation: Environ 90 personnes sont venus visiter chaque demeure.  

 

Pour la saison 2014, l’OT envisage de : 

- proposer des visites découverte de la ville de Vouziers en calèche 

- Maintenir et approfondir les circuits de Mémoire (1
ère

 année de 

Centenaire 1914-18) 

- Créer de nouveaux circuits sur d’autres communes au patrimoine 

riche (Grandpré, Buzancy) et ne plus se centrer uniquement sur 

Vouziers 

- Imaginer un partenariat entre l’OT et les campings du territoire 

 

2. Etat des lieux actualisé du marketing du tourisme dans la 2C2A 

2.1 L’offre touristique 
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2. Etat des lieux actualisé du marketing du tourisme dans la 2C2A 

2.1 L’offre touristique 
 

Nom Lieu Date Description Fréquentation 

Foire commerciale, artisanale 

et agricole  
Vouziers 

4 jours en Mai 

(Ascension) 
Commerçants, animations, concerts, spectacles  

2013: environ un millier de 

visiteurs 

Fête du Rail et Fête du labour 

à l’ancienne 

Vouziers et 

Saint-Morel  

Août 

 

Circuit en navette avec brocante, animation, petite 

restauration, démonstration, exposition 

Fréquentation 2013: 650 

visiteurs transportés avec 42 

navettes 

Festival du Jeune Regard Sy Eté 

Expositions et ateliers de photos pour petits et grands, jeux 

pour enfants, carrousel, poney, projection de films, troupes 

de saltimbanques 

Festival Bars-Bars Grandpré Avril 
Festivals de musique pour soutenir la cause des gérants de 

cafés-restaurants du Pays d'Argonne . 

2012: 1875 festivaliers et 17 

sites d’accueil 

Fête de Pays Grandpré 
Été  

(1ère édition en 2012) 

Groupes de musiciens et danseurs, Olympiades, marchés 

du terroir, repas communautaire (110 convives).  

Festival « La ptite musik 

dans la prairie » 
Bouconville Juillet 

Festival de cultures actuelles en milieu rural. Concerts, 

peinture de rue, spectacles, ateliers ludiques gratuits pour 

les enfants, associations environnementales... 

2011: 1.500 personnes à 

Germont , ce qui a poussé au 

déménagement à Bouconville 

Festival « Sème la culture » 
Ferme de 

Boult-aux-Bois 
Septembre 

Spectacle de nouveau cirque (fil de ferriste, clown), 

spectacle et présentation de travaux d’enfants, repas bio 

2012: Entre 200 et 400 sur le 

week end  

Les Rencontres de 

Louvergny 
Louvergny Août 

18 éditions, qui rassemblaient chaque année une vingtaine 

de musiciens de renom. 

 Evénement qui n’est plus reconduit depuis 2013 mais qui 

va laisser place à un nouveau grand projet: Les Musicales 

de Louvergny à partir de 2014.  

Chaque année des milliers de 

visiteurs 
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 Autres animations et événements 



2. Etat des lieux actualisé du marketing du tourisme dans la 2C2A 

2.1 L’offre touristique 
 

Point clé 

 

 Une offre d’animations assez riche mais sans grand événement attirant des 

clientèles extérieures au territoire. 

Ces événements sont répertoriés dans l’Agend’Argonne, allant d’Avril à Décembre.  

Une brochure sur la saison culturelle de Vouziers est également éditée chaque année.   
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 2.1.3. L’offre d’hébergement 

 

On compte 45 hébergement 

touristiques marchands sur le territoire 

d’Argonne Ardennaise.  

 

 

2. Etat des lieux actualisé du marketing du tourisme dans la 2C2A 

2.1 L’offre touristique 
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2. Etat des lieux actualisé du marketing du tourisme dans la 2C2A 

2.1 L’offre touristique 
 

32 Sources: Rapport d’activité 2013, OT Argonne Ardennaise Conduite d’une Expertise touristique du territoire de l’Argonne Ardennaise // Janvier 2014 

Offre Typologie Nombre 

d’unités 

Nombre de lits touristique Part  

Hébergement 

marchand 

Hôtels 5 126  7 % 

HPA 5 1 407 (dont 75 en HLL) 76 % 

Locatifs 231 265 14 % 

Hébergement 

de groupe 
1 48 3 % 

Total 1846 100% 

 L’offre hôtelière  

Elle se caractérise par une offre de petite capacité à l’exception de 

l’Agonne hôtel totalisant 35 chambres. 

 

 L’offre de camping 

L’Argonne ardennaise compte 5 campings soit 76% des lits touristiques 

marchands du territoire. 

Mais parmi eux, le camping du lac de Bairon ne rouvrira pas en 2014 suite 

au départ du précédent délégataire, la société Homair. 

A noter que le camping municipal de Grandpré reçoit, contrairement aux 

autres campings, une fréquentation majoritairement locale. 

Enfin le camping d’Autry ne devrait pas rouvrir en 2014. 

 

 Les locatifs 

Meublés et chambres d’hôtes sont plutôt stables depuis 2010. 

 

 Si la base de données du CDT ne distingue qu’un seul hébergement 

de groupe sur le territoire, il y a plusieurs grands gîtes. 

 

 

Nota : Le Domaine de Montflix (Grandpré) a le projet de s’agrandir 

notamment via un gîte de groupe qualitatif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Points clés 

 

  Un nombre de nuitées (marchandes) en légère baisse tout 

comme la capacité entre 2010 et 2012. 

 La fermeture du camping du lac de Bairon, 1er hébergeur 

touristique du territoire, entrainera une très forte baisse des 

nuitées touristiques en 2014. 

 Les HLL ne représentent que 5% des lits de l’hôtellerie de plein air 

Nota : 

968 résidences secondaires 

représentent 4 840 lits non marchands 



2. Etat des lieux actualisé du marketing du tourisme dans la 2C2A 

2.1 L’offre touristique 
 

33 Sources: Rapport d’activité 2013, OT Argonne Ardennaise Conduite d’une Expertise touristique du territoire de l’Argonne Ardennaise // Janvier 2014 

La carte ci-contre exprime la densité touristique à savoir 

le nombre de lits touristiques marchands au km².  

 

 Nous remarquons que l’offre est la plus présente 

dans la forêt d’Argonne ainsi que sur les pôles du lac de 

Bairon de Buzancy et de Vouziers. 
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2. Etat des lieux actualisé du marketing du tourisme dans la 2C2A 

2.1 L’offre touristique 
 

 2.1.4. L’offre de restauration 

 

On compte 30 restaurants sur le territoire 

d’Argonne Ardennaise.  

 

Leurs localisations sont d’abord lié à la densité 

de population qu’à la densité touristique. 

 

Conduite d’une Expertise touristique du territoire de l’Argonne Ardennaise // Janvier 2014 

Source : 2C2A 



2. Etat des lieux actualisé du marketing du tourisme dans la 2C2A 

2.1 L’offre touristique 
 

35 

Type 
Nb 

 d’établissements 
Nb de couverts moyen Prix 

Restauration traditionnelle 13 60 Menus entre 11,50 et 43€ 

Brasseries 10 40 Menus entre 11,50 et 15€ 

Restauration rapide, à emporter 7 20 Entre 3,50 et 12€ 

Total 30 - 

Point clé 

 

 Une offre en restauration valorisant les produits 

du terroir 

30 restaurants  sont recensés sur le territoire, ce qui est peu vue la superficie 

du territoire et le nombre de communes.  

Près de la moitié de ces restaurants proposent une cuisine de type 

traditionnel (ardennaise) avec des produits frais du terroir.  

Parmi ces restaurants, 2 restaurants traditionnels ont le label Logis de 

France, dont le restaurant de l’Argonne Hôtel qui a 2 cocottes.  

 

Conduite d’une Expertise touristique du territoire de l’Argonne Ardennaise // Janvier 2014 



2. Etat des lieux actualisé du marketing du tourisme dans la 2C2A 

2.2. La demande touristique 
 

36 

 2.2.1. Le Contexte 
 

 

 

 

 

 Les tendances générales 

 
 

- Les touristes partent plus souvent et plus tardivement, mais moins longtemps et moins loin : ils n’hésitent plus à reporter, 

écourter ou prolonger leur séjour 

 

- Un désir de retour aux sources, aux valeurs de la campagne et de la ruralité, aux racines, aux terroirs, aux traditions, aux savoir-

faire artisanaux… 

 

- Une prise de conscience de la richesse environnementale, des actions nécessaires de préservation de la nature et de la 

diversité des patrimoines, avec pour corollaire des pratiques touristiques en accord avec les principes du développement durable  

 

- Une demande en hausse pour des activités de découverte « douce » (non motorisée), sous toutes ses formes, et pour l'itinérance 

 

- Une croissance des exigences de sécurité, de qualité, de confort dans les prestations 

 

- Une concurrence accrue entre les destinations, face à des consommateurs de plus en plus exigeants et zappeurs  

 

- L'explosion du média Internet qui permet de s'informer sur les destinations grâce aux "sites officiels" mais aussi grâce à la 

multitude de sites "non maîtrisés" (comparateurs de tarifs, blogs, forums,… ) et bouleverse la chaîne traditionnelle de production et 

de commercialisation touristique  
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 Repères sur les clientèles touristiques à l’échelle départementale et régionale 

•A l’échelle de la Région Champagne-Ardenne 

 

• Nombre total de nuitées en 2011 : plus de 3,6 millions 

• Durée moyenne annuelle de séjour en 2011 : 1,85 nuitées 

• Fréquentation des sites en 2012: 4,8 millions visiteurs 

• Saisonnalité plutôt marquée (40 % des séjours se font entre juillet 

et août) 

• Profil de la clientèle touristique : une clientèle plutôt âgée (seuls 

4,5 % des touristes ont moins de 25 ans), surreprésentation de 

retraités (25 %) et de cadres (24 %). 50% sont français. 

• Motivations de venue des touristes sur le territoire : Champagne 

et caves (Epernay), Reims, Colombey-les-deux-Eglises, Langres 

(remparts), Grands lacs de Champagne forêt d’Orient 

 

•A l’échelle des Ardennes 

 

• En 2012, 586 600 nuitées réalisées (hôtels, campings, HLL, 

hébergements de groupes, locatif), soit -0,8% par rapport à 2011. 

• Les nuitées sont le fait de 75,7% de Français, viennent ensuite 

les Néerlandais (9,2%) puis les Belges (7,4%). 

• Chiffre d’affaires lié au tourisme en 2012 : 31 637 172€ (+1,9 % par 

rapport à 2011)  

• 855 emplois liés au tourisme en 2012 (+40 emplois par rapport à 

2011), dont 62%  dans le secteur de l’hébergement, 25% dans le 

secteur de l’animation et  13% dans l’accueil. 

• Motivations de venue des touristes sur le territoire : Charleville 

Mézières,  la vallée de l’Aisne 

• Fréquentation des sites en 2012 : 424 484 visiteurs (-6% par 

rapport à 2011) 

• Fréquentation des OTSI des Ardennes en 2012 : 51 952 visiteurs 

(-23,1% par rapport à 2011) 

• Répartition des visites dans les OTSI par origine: 70% de 

Français, 12,5% de Belges, 10% de Néerlandais, 3% d’Anglais, 

1,8% d’Allemand, 2,4% autres. 
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 2.2.2. La fréquentation touristique 

 

 Fréquentation des hébergements 

 

Les hébergements constituent l’indicateur touristique de référence (personnes dormant au moins une nuit hors de leur territoire) 

 

 

 

 

 

 

 

L’Argonne Ardennaise représente 9% des nuitées des Ardennes. 

 

 

 

 

 

 

 Fréquentation du PAD 

 

Pour rappel, le PAD a reçu 32 000 visiteurs en 2012 dont près de ¾ viennent des environs (Ardennes, Marne, Meuse). 

Les 7% d’étrangers viennent très largement de Belgique et des Pays-Bas. 

 

 

  Fréquentation du tourisme fluvial 

 

A l’écluse de Semuy, la part des Français représentent moins de 15%. 
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2012 Camping Meublé Chambre d’hôte Hôtel Total 

Nombre de nuitées 26 059 14 139 1 486 11 127 52 811 

% de nuitées 49% 27% 2,8% 21% 100% 

Points clés 

 

 Les nuitées sont en légère baisse entre 2010 et 2012 (- 7%) 

 Les campings représentent la moitié des nuitées touristiques 

Points clés 

 

 Une fréquentation d’excursionnistes majoritairement au PAD 

 Les plaisanciers proviennent en grande majorité du Nord de 

l’Europe 
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 Fréquentation de l’Office de tourisme (1/2) 

 

Les données ci-après concernent la fréquentation physique de l’Office de tourisme. 

 

o Evolution du nombre de visiteurs 

La fréquentation de l’OT de Vouziers est stable autour d’un peu plus de 2000 personnes. 

 

o Répartition de la fréquentation mensuelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Origine des visiteurs 
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Points clés 

 

 Une fréquentation globalement stable 

 Moins de 5% des touristes fréquentent l’OT de Vouziers 

 Une saisonnalité marquée en été 

 Plus de la moitié des visiteurs proviennent des Ardennes 

et leur proportion est moindre en été 

Fréquentation des RIT 

• Le RIT des 2 camping concernent en quasi-totale 

majorité les campeurs. 

• Le RIT du PAD se situe à l’intérieur et non à l’accueil 

• La maison de la nature estime qu’environ 150-180 

personnes viennent exprès pour le RIT 

• Ce chiffre est vraiment marginal au Café pour Tous 

Source : OTAA 
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 Fréquentation de l’Office de tourisme (2/2) 

 

Au-delà de la fréquentation physique, il est intéressant de prendre en compte la 

fréquentation numérique suite au changement de comportement des nombreux 

visiteurs. 

 

o Site Internet de la 2C2A (données Comedia Studio) :  

Le portail compte en moyenne 392 visiteurs uniques par jour en 2013, contre 240 

visiteurs uniques en 2011, soit une progression de 63%.  

Les pages Agenda et Annuaire touristique sont les pages qui accueillent le plus 

d’entrées sur le portail avec 40 814 entrées en 2013, soit 34,46% des entrées sur le 

portail.  

Ces pages connaissent un pic de fréquentation d’avril à août. 

 

o Portail Sud Ardennes Tourisme (données Google Analytics): 

Le site compte en moyenne 2 190 visiteurs uniques par mois (73 par jour), contre 1 

841 visiteurs uniques en 2011, soit une progression de 19% en 2 ans.  

 

o Profil Facebook « Destination Argonne Ardennaise » 

Créée début 2011, il compte plus de 1 800 amis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Point clé 

 

 Une fréquentation numérique en hausse fidèle au 

constat national 
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 Clientèles fonctionnelles 

Segment par nature Moment, période Motivations, comportement Attentes par rapport au territoire  
Potentiel de 

développement 

Résidents et excursionnistes (dont 

Rémois) 

Toute l’année, surtout 

pendant les weekends et 

les vacances scolaires 

Une sortie nature/ à la campagne avec 

la famille ou les amis, participer à des 

animations, faire des visites culturelles 

Activités nature, balades, randonnées, 

animations diverses tout au long de l’année 

Produits du terroirs, cadre de vie valorisé, sites 

patrimoniaux valorisés… 

 

 

Touristes en courts séjours 

(weekend)  

Résidents secondaires 

Parents et amis 

D’avril à octobre, les 

weekends 

Découverte du patrimoine naturel et 

bâti, profiter d’un cadre « au vert » 

proche de chez soi, découvrir l’histoire 

du territoire 

Offre de loisirs actifs/découverte/détente, sites 

de visites, proposition de balades, randonnées, 

information touristique et signalétique 

 

 

Vacanciers  séjournant sur le 

territoire de l’Argonne Ardennaise 

ou dans le département des 

Ardennes 

Belges, Néerlandais, Français du 

Nord et d’Ile-de-France dans une 

moindre mesure 

D’avril à octobre, 

majoritairement en juillet-

août 

Séjour à la semaine ou de plus longue 

durée (2-3 semaines, surtout pour les 

clientèles étrangères en itinérance) 

Offre de loisirs /découverte/détente, sites de 

visites, proposition de balades, randonnées, 

information touristique et signalétique 

 

 

Plaisanciers (privés et locataires) 
Toute l’année, surtout au 

printemps-été 
Naviguer Loisirs, restauration, quiétude  

Touristes de passage sur la route 

des vacances, sur un axe Nord-Sud 

Pendant la période 

estivale essentiellement 

Une étape pratique sur la route des 

vacances, un territoire qui propose des 

équipements adaptés : hébergement, 

gastronomie, commerces… 

Structures touristiques adaptées pour une nuit 

ou deux (hôtels, chambres d’hôtes, …), visites 

rapides sur un site de visite, restauration 

identitaire avec bon rapport qualité/prix 
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Origine Motivations, comportement Attentes vis-à-vis du territoire 

Français du 

Nord Est 

Général: 

- Déplacements en voiture 

- Couples ou familles 

- Weekends ou séjours d’une semaine 

- Visites de sites  

- Restaurants/ gastronomie 

- Randonnées et balades à vélo 

Belges 

Général: 

• Voyagent en voiture principalement 

• Prise des informations via internet mais les informations papiers restent tout de même importantes. 

• Séjournent de plus en plus dans l’hôtellerie traditionnelle (3 et 4 *) et l’hôtellerie de charme. 

• Centres d’intérêts : nature, patrimoine, gastronomie, vins, randonnée, activités bien-être. 
 

En Champagne Ardennes 

• Majoritairement des courts séjours 

• Venue pour la gastronomie et le champagne, puis pour les paysages et les sites 

• Tranche d’âge des visiteurs belges: 50-65 ans 
 

En Ardennes:  

 1er propriétaire étrangers de résidences secondaires (52%) 

- Visites de sites touristiques  

- Randonnée pédestre 

- Restaurants  

Néerlandais 

Général 

 Voyagent principalement en voiture 

 Motivations  : prendre du bon temps en famille; détente repos, profiter de la nature, activités culturelles, 

activités sportives, recherche d’aventure 

 Séjournent dans des hôtels pour les cours séjours et dans les campings pour les longs séjours. 

 Aiment l’autosuffisance alimentaire, mais aussi manger au restaurant 
 

En Champagne Ardennes 

 Prédominance des couples 
 

En Ardennes 

 2e clientèle étrangère du département  

 2e propriétaires étrangers de résidences secondaires ( 43%) 

Tourisme vert: 

- Randonnée pédestre et cyclo, 

activités sportives 

- Calme et tranquillité, profiter de la 

nature 

- Peu de visites 

- Présence de petits commerces ou 

de services de proximité 
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L’analyse des différentes images est issue d’un travail de recherche à travers différents supports de communication, notamment :  

 

 pour l’image émise : documentation touristique, sites Internet et guides touristiques propres à la 2C2A 

 pour l’image relayée : sites Internet et guides touristiques des partenaires publics et guides touristiques privés 

 pour l’image perçue : synthèse issue des entretiens 

 

Image diffusée par la 

2C2A et l’OT d’Argonne 

Ardennaise 

Image relayée par les 

partenaires et les 

guides touristiques 

Comment présentent-ils 

le territoire? 

Images qu’ont du 

territoire les 

prescripteurs, la 

population 

Image émise Image relayée Image perçue 
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 Image émise par la 2C2A et l’OT d’Argonne Ardennaise (1/2) 

 

 Publications papiers 

 

o Brochure d’appel 

Document léger et synthétique qui présente le territoire de manière très brève pour faire revenir vers l’Office. Il 

présente les 4 thématiques majeurs du territoire: Destination Nature / Sur les traces de l’Histoire / Une Terre 

de combat / Saveurs locales. 

 

o Guide Découverte 

Il présente l’offre touristique du territoire : événements, manifestations, sites touristiques, loisirs, restauration, 

hébergements et points d’accueil. Une cartographie est proposée pour chaque composante. 

Présentation des sites par thématique : Sensations Nature / Sur les traces de l’Histoire / Une Terre de 

Combats /  Ateliers d’artistes / Saveurs locales.  

 

o Agend’Argonne 

Agenda des manifestations (loisirs, brocantes, fêtes patronales) d’avril à décembre diffusé dans les boîtes aux 

lettres des habitants de l’Argonne Ardennaise et dans les sites touristiques. 

 

o Autres 

- Publications de promotion des Eglises accueillantes 

- Programme de visite pour les Journées Européennes du Patrimoine  

Points clés 

 

  Une brochure d’appel et un guide découverte de qualité fidèle au code de marque Ardenne 

 Veiller à la traduction en anglais (a minima) de la brochure d’appel et du guide découverte 
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 Image émise par la 2C2A et l’OT d’Argonne Ardennaise (2/2) 

 

 La communication via internet 

 

o Page Tourisme du portail de l’Argonne Ardennaise 

L’OT n’a pas de site internet propre, mais un onglet dédié sur le site de la 2C2A. 

Image émise : « Goûtez la nature : un environnement préservé, un passé plein de bruit et de fureur, Pays des 

abbayes, églises fortifiées »  

- Présentation de la destination, répertoire de l’offre classée par thématique « Activité Mémoire / Nature / 

Patrimoine / Savoir-faire, Restaurants, Hébergements » 

- Un fil d’actualités  

 

o Portail Sud Ardennes Tourisme 

Le portail Sud Ardennes Tourisme est commun aux OT de l’Argonne Ardennaise, des Crêtes Préardennaises 

et du Pays Rethélois. Une page est dédiée à chaque territoire.  

Image de l’Argonne Ardennaise : « L’Argonne, le Pays de l’arbre roi, région naturelle, rempart patriote » 

Contenu : activités, lien vers le site de la communauté de communes de l’Argonne Ardennaise. 

 

o Profil Facebook : Destination Argonne Ardennaise 

Créée début 2011, il compte plus de 1 800 amis  

Il informe sur l’actualité de l’OT et du territoire 

Points clés 

 

  Un dispositif Sud Ardennes moins animé depuis le départ du directeur de l’OT des Crêtes 

Préardennaises 

 Des doublons avec la page tourisme du site de la 2C2A 



2. Etat des lieux actualisé du marketing du tourisme dans la 2C2A 

2.3. Image du territoire de la 2C2A 
 

46 Conduite d’une Expertise touristique du territoire de l’Argonne Ardennaise // Janvier 2014 

 Image relayée 

 

 
 Image relayée par les collectivités et structures territoriale  

 

o Pays d’Argonne 

La brochure « L’Argonne nous étonne » parle de l’Argonne Ardennaise 

comme partie prenante de l’Argonne. 

avec un répertoire complet des activités, sites et visites. 

Les autres brochures (Argonne à vélo, Abbayes en Argonne, Circuits 

découverte) concernent essentiellement les autres territoires 

d’Argonne. 

 

o CDT 

Les publications du CDT indique : 

- le tourisme de mémoire (cf. Ardennes terre de mémoire) : stèle et de 

la tombe de Roland Garros, circuit de la Bataille de Stonne et du 

Sergent York, Chapelle Allemande, différents cimetières et 

nécropoles.  

- des ateliers d’artisans et exploitations agricoles  

- des activités de nature : PAD, saut à l’élastique d’Exermont, les 

ânes de Grandpré, la base de loisirs du lac de Bairon et celle du 

camping de la Samaritaine mais pas de randonnées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o CRT 

Seul le Parc Argonne Découverte est valorisé. 

 

 

 Image relayée par les guides touristiques 

 

En dehors des guides dédiés aux Ardennes, le terme Argonne 

ardennaise n’apparaît généralement pas et l’offre qui la constitue est 

peu présente. 

 

Point clé 

 

  La brochure et la carte du Pays d’Argonne n’est plus mise à jour par le pilote Argonne Force 3 

 L’Argonne ardennaise est un territoire clairement identifié par le CDT des Ardennes qui en 

valorise les principaux sites (malgré un manque de communication avec l’OT) 

Source : CDT 
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 Image perçue 

 

On constate que: 

 

- L’Argonne Ardennaise n’est connue que très localement 

 

- L’Argonne, selon l’étude du CDT des Ardennes « Argonne, étude du territoire », n’est pas connue à l’extérieur mais 

relativement reconnue à l’intérieur. On l’assimile souvent à la nature, à la gastronomie, au tourisme de mémoire. Elle 

apparait comme une terre paisible, naturelle, commémorative. Sa notoriété est faible, les gens ne connaissent que très 

peu de choses sur ce territoire, ils ne savent pas où le situer, ni à quoi le rattacher (site touristique, événement, activité).  

 

- Les Ardennes pâtissent d’une image floue, voire négative. Les touristes ont des difficultés à  les placer sur une carte et 

les assimilent plutôt à la Belgique.  

Points clés 

 

 Un déficit de notoriété des Ardennes, plus encore de l’Argonne et encore 

davantage de l’Argonne ardennaise 

 Le CDT des Ardennes cible désormais sa communication sur l’Ardenne en général 

 Les habitants de l’Argonne ardennaise sont partagés entre leurs identités Argonne 

et Ardenne en fonction de leur lieu d’habitation 
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Nous allons étudier deux territoires clés pour l’Argonne Ardennaise : 

- Le Sud Ardennes 

- L’Argonne 
 

Communauté de communes ardennaises frontalières à l’Argonne Ardennaise:  

Trois 

Cantons 

Argonne 

ardennaise 

Pays Rethélois 

Crêtes 

Préardennaises 
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• Positionnement, images mises en avant : patrimoine historique, 

espaces vert et étangs, villages pittoresques  

• Produits mis en avant : patrimoine naturel, le canal des 

Ardennes, patrimoine bâti et historique (châteaux, église Saint-

Nicolas, …) 

• Offre : randonnées, musées (musée Verlaine, musée de la 

guerre…) églises, activités sportives (canoë kayac, équitation, 

pèche…) 

• Outils de communication : Site Internet du Pays Rethélois, site 

Internet de l’office du tourisme, Une section du site Sud Ardennes 

est dédiée au Pays Rethélois, site de la communauté de 

communes d’Asfeldois 

• Organisation des acteurs : Un office de tourisme à Rethel 

•Le Pays Rethélois 

• Positionnement, images mises en avant : nature, sport, 

patrimoine, gastronomie.  

• Produits mis en avant : patrimoine naturel (forêt, points d’eau), 

patrimoine bâti et historique (Relais de Poste de Launois, Domaine 

de Vendresse), patrimoine littéraire (Rimbaud, Verlaine) 

•  Offre : randonnées, activités sportives (golf, canoë, accrobranche, 

…), musées liés à la mémoire, et patrimoine (églises, châteaux, 

halles, four à pain, lavoir)  

• Outils de communication : Site Internet de la CC des Crêtes 

Préardennaises, site Internet de l’office du tourisme, une section du 

site Sud Ardennes est dédiée aux Crêtes Préardennaises 

• Organisation des acteurs : Un office de tourisme à Launois-sur-

Vence, un point d’information à Attigny 

•Crêtes Préardennaises 
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Points clés 

 

 Des territoires aux caractéristiques naturelles et patrimoniales assez proches de l’Argonne Ardennaise 

 Tous deux appartiennent au même département que l’Argonne Ardennaise 

 Crêtes Préardennaises et Pays Rethelois bénéficie de l’A34 
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• Positionnement, images mises en avant : patrimoine, mémoire, loisirs et sport, art, 

gastronomie.  

• Produits mis en avant : patrimoine historique, de mémoire, exploitations artisanales et 

agricoles, eau, nature 

• Offre : musées, patrimoine bâti et monuments, églises, cimetières et nécropoles, fermes, 

ateliers, randonnées, pêche, loisirs 

• Outils de communication : Site Internet du Pays d’Argonne, site Internet de l’office du 

tourisme, site Internet Argonne le guide (qui existe aussi en brochure papier) 

• Organisation des acteurs : Un office de tourisme à Sainte-Menehould, un à Clermont en 

Argonne et un à Vouziers.  

•Pays d’Argonne 

Points clés 

 

 Un territoire évoquant une grande forêt et une Histoire mouvementée 

 Difficulté d’être aux confins de 3 départements (2 régions)  

 Le Seuil d’Argonne (Sud Argonne Meusien) a rejoint la destination lorraine « Barrois » à 

défaut de l’Argonne trans-départementales 

 Atout d’être traversé par l’A4 

 Projet de création d’un PNR de l’Argonne qui serait structurant pour le territoire 

L’Argonne Ardennaise fait parti du Pays d’Argonne qui regroupe toutes les communes de l’Argonne, des départements des Ardennes, de 

la Marne et de la Meuse. 
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1. Données de cadrage 

2. Etat des lieux du marketing du tourisme dans la 2C2A 

3. L’Organisation touristique du territoire 

 L’organisation touristique supra-territoriale 

 L’organisation touristique au niveau de la 2C2A 
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 Les échelons administratifs 
 

 Région Champagne Ardenne 

 

o Le Conseil Régional de Champagne Ardenne dispose de la 

compétence « Aménagement du territoire et Tourisme ». 

Dans ce cadre elle participe à : 

- l’investissements dans les structures d’hébergement,  

- les infrastructures de déplacement doux  

- l’aide au conseil,  

- le développement de la qualité (professionnalisation des acteurs du 

tourisme) 

- le développement d’itinéraires (réseau régional des métiers d’art, 

label des petites cités de caractère de Champagne-Ardenne…) 

Les interventions de la Région s’inscrivent dans le cadre du 

développement durable en favorisant ou en conditionnant les 

subventions à l’obtention d’écolabels. 

 

o Les missions de Champagne-Ardenne Tourisme (CRT) sont 

des actions de promotion via les nouvelles technologies 

(webmarketing, site mobile, flashcodes) et d’observation 

économique. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Département des Ardennes 

 

o Le CG08 a des compétences en développement 

économique et touristique du département.  

Ses missions sont alors:  

- le soutien des projets touristiques ardennais,  

- le développement du tourisme,  

- la promotion touristique avec notamment la marque transfrontalière 

« Ardenne » 

 

o Le CDT est en charge de la promotion de l’offre touristique 

ardennaise, tant en France qu’à l’étranger 

En concertation avec le Comité Régional du Tourisme : plans d’actions, 

stratégies marketing pour le grand public et les professionnels, 

élaboration de brochures de promotion touristique et de mise en 

marché, foires et salons, accueil presse ...  

Le CDT est partie prenante de la démarche de la « marque Ardenne » 
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 Les initiatives intra-collectivités 
 

 Argonne Force 3 

 

L’association Argonne Force 3 réunit les 3 Offices de Tourisme de Vouziers 

(Argonne Ardennaise), Clermont-en-Argonne (Argonne Meusienne) et Sainte-

Menehould (Argonne Champenoise).  

Ces offices travaillent déjà en collaboration et ont créé ensemble une carte 

touristique et la brochure « L’Argonne nous étonne ». 

L’ambition est de créer un seul office de tourisme pour toute l’Argonne.  

Mais la dernière tentative a été un échec. 

Son Président (également Président de l’OT de Clermont-en-Argonne compte 

relancer la démarche après les élections municipales. 

 

 

 Sud Ardennes 

 

L’Argonne Ardennaise avec le Pays Rethélois et les Crêtes Préardennaises 

forment le « Sud Ardennes ».  

Ces trois OT ont créé leur portail Internet commun en lien avec la base 

départementale Constellation et avaient également pour objectif de développer la 

commercialisation commune de produits touristiques avant le départ du directeur 

de l’OT des Crêtes Préardennaises.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Point clé 

 

 L’Argonne ardennaise s’implique à la fois dans Sud Ardennes 

et l’Argonne mais avec une faible intensité des deux côtés. 
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 Compétence tourisme de la 2C2A 

La 2C2A est un acteur clé du tourisme sur son territoire. 

Elle a la compétence « Développement, gestion et animation d’actions et 

d’équipements, d’activités touristiques et de loisirs d’intérêt 

communautaire ».  

 

Elle a alors pour missions : 

 

- Réflexion et mise en œuvre d’une stratégie de développement touristique du 

territoire 

- Assistance aux porteurs de projets privés et publics dans l’élaboration des 

dossiers techniques et administratifs d’équipements touristiques 

- Programme de réhabilitation, d’aménagement, d’équipement et d’entretien de 

sentiers d’interprétation et de randonnées mettant en valeur le patrimoine bâti, 

naturel et complémentaires au maillage des circuits de petites et grandes 

randonnées du pays de l’Argonne Ardennaise 

- Création, gestion, animation et promotion du pôle Nature dont le PAD 

- Création et gestion d’équipements de loisirs mettant en valeur le patrimoine 

touristique de la communauté de communes de l’Argonne Ardennaise 

 

Et via l’OT communautaire (EPIC) : 

- Accueil et information 

- Promotion touristique du territoire 

- Commercialisation de produits touristiques 
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Point clé 

 

 Une implication forte de la 2C2A dans le développement 

touristique pour en faire un levier fort de développement 

territorial. 
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 Office de tourisme de l’Argonne Ardennaise (1/2) 

 

En 2010, une nouvelle étape est franchie avec la création d’un Office 

de tourisme communautaire sous statut d’EPIC. Il fonctionne en lieu 

et place de l’ancien office associatif.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Accueil et information touristique 

- Accueil principal : OT à Vouziers en centre-ville à côté de l’Eglise 

Saint-Maurille  

 

Ouvert au public toute l’année, avec 3 périodes d’ouverture 

. « Basse saison » : d’octobre à mars:  

ouvert du mercredi au vendredi de 14h à 17h30 et le samedi de 10h à 

13h. 

. « Moyenne saison » : avril, mai, juin et septembre:  

ouvert du mercredi au samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h 

. « Haute saison » : juillet et août:  

ouvert tous les jours de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h 
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Points clés 

 

 Un OT doté d’un professionnalisme remarquable 

 Le classement et l’équipe seront ajustés en fonction de la 

stratégie qui sera proposée 

 L’ouverture de l’OT devra être analysée de nouveau en fonction 

de la fréquentation touristique 

Caractéristiques de l’OT de l’Argonne Ardennaise 

Classement 1 étoile 

Statut EPIC 

Périmètre Communauté de communes de l’Argonne ardennaise 

Equipe 2,5 ETP : 1 directrice à mi-temps + 2 conseillers en séjour 

Budget 140 K€ / 78% subvention 2C2A, 14% taxe de séjour, 5% 

autofinancement 

OT à Vouziers 
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 Office de tourisme de l’Argonne Ardennaise (2/2) 

 

- Accueil « hors les murs » : les Relais d’Informations touristiques 

(RIT) 

Localisations : 

. Parc Argonne Découverte 

. Maison de la Nature à Boult-aux-Bois 

. Camping de la Samaritaine à Buzancy 

. Café pour tous à Châtel-Chéhéry 

. Camping du lac de Bairon 

Fonctionnement : 

Accueillir et diffuser l’information touristique là où se rendent les 

visiteurs. 

L’OT passe une convention avec chaque lieu : formation du personnel 

d’accueil, réassort en brochure (avec le CDT), journée annuelle 

d’échange  

 

o Communication et promotion 

- Brochures de communication : cf. image 

- Participation à des salons avec Sud Ardennes ou l’Argonne 
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Points clés 

 

 Démarche très pertinente des Relais d’Informations Touristiques là 

où sont les touristes  

 A relancer suite au départ de la personne en charge de l’animation 

 Signalisation faible 

RIT - Café pour tous RIT - Maison de la nature 



 Les Atouts et faiblesses de l’Argonne ardennaise 
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ATOUTS 

 

• Un territoire naturel de qualité agrémenté par de beaux 

éléments patrimoniaux 

• Canal des Ardennes 

• Le Parc Argonne Découverte dans une bonne dynamique 

• Un OT volontaire et professionnel  

• Le dispositif des relais d’informations touristiques 

• Une offre dynamique de meublés de tourisme 

• Tourisme de mémoire à l’occasion du centenaire de la Grande 

Guerre 

FAIBLESSES 

 

• Un éloignement des grands axes de circulation 

• Zone de chalandise primaire (à 20 minutes) limitée 

• Absence d’identité claire du territoire 

• Offre touristique diffuse et éloignement des grands pôles 

touristiques (1h du Nord Ardennes, de Reims et de Verdun) 

• Une valorisation touristique du lac de Bairon non optimale 

• Des hébergements en partie inadaptés à la nouvelle demande 

touristique (certains campings, pas d’hébergements 

différenciants) 

• Présence très limitée sur es guides touristiques (aucun site 

étoilé au guide vert) 

• Manque de traductions en anglais pour les usages touristiques 



 Les Enjeux  
 

 Renforcer l’attractivité de l’offre touristique  

En particulier : continuer le développement du PAD, réaménager la base de loisirs du lac de Bairon 

 Proposer une offre d’hébergements adaptée aux nouvelles demandes 

 Renforcer les itinérances 

 Veiller à bien accueillir les clientèles Nord Européennes grâce à des traductions en anglais a minima (brochures, sites de 

loisirs, circuits d’interprétation, cartes hôtelière et de restauration, sites internet…)  

 Profiter du centenaire pour valoriser le tourisme de mémoire avec les territoires voisins ardennais et argonnais 

 Réfléchir à une destination touristique et à son organisation sur un périmètre plus large (que l’Argonne Ardennaise) 

Conclusion de la phase 1 
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1. Données de cadrage 

2. Etat des lieux du marketing du tourisme dans la 2C2A 

3. L’organisation touristique du territoire 

Annexes 

 



Annexes 

A.1 Liste des personnes rencontrées 
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Structure Personne Entretiens 

Face à face Téléphonique 

Conseil Général des Ardennes Guillaume VIEL - Chef de service de la base de loisirs du Lac de Bairon 

Damien PECHEUX - Chargé mission développement économique et touristique 

X 

OT de la 2C2A Anne PRIGENT - Directrice X 

Argonne Force 3 Michel HOLUBOWSKI - Président X 

OT Clermont en Argonne Michel HOLUBOWSKI - Président X 

OT Sainte Menehould Pierre LABAT -  Président X 

UDOTSI Ardennes Jérôme DEBARNOT Jérôme - Animateur X 

CRT Champagne-Ardenne Didier KRIEG – Directeur adjoint  X 

CRT Lorraine  Peter BOENDERMAKER – Directeur adjoint  X 

CDT Ardennes Hervé CAITUCOLI – Observatoire du tourisme X 

CDT Marne Pierre VINCENT – Pôle développement X 

CDT Meuse Margaret GERARD – Observatoire du tourisme X 

CCI Ardennes PARENT Mathieu – Chargé de mission tourisme X 

VNF Patrice KUZBINSKI  - Chargé de mission X 

Maison de la Nature Benoît STROEYMEYT – Directeur X 

Ardennes Nautisme (FPP) Bénédicte TOMBOIS - Responsable X 

Parc Argonne Découverte Anne FREZARD – Responsable  X 

Hébergement/Restauration Paul SELEIRO – Gérant Argonne Hôtel X 

Hébergement/Restauration Tony et Petrie MAUGET - Gérant  Camping de la Samaritaine X 

Hébergement/Restauration Dominique ARNOULD - Gérante du Domaine de Montflix X 

Café pour tous Annick HOULLEMARE, Présidente de l’association Châtel loisirs X 
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Patrimoine culturel et historique 

Eglises et Abbayes  

Eglise Saint Germain  Buzancy 

Eglise fortifiée de Saint Laurent Grivy-Loisy 

Eglise Saint Médard  Grandpré 

Eglise Saint Jacques le Majeur  Le Chesnes  

Eglise Saint Pierre et Saint Paul  Machault  

Eglise Saint Martin  Tannay  

Eglise fortifiée de Saint-Juvin Saint Juvin 

Eglise Saint Maurille  Vouziers  

Abbaye Notre Dame de Chéhéry  Chatel Chéhéry 

Châteaux 

Château des Comtes de Joyeuse,  Grandpré 

Château de Landreville Bayonville 

Communs du château Augeard Buzancy 

Musées 

Association les Anes Bleus Saint Pierremont 

Maison du Cheval Ardennais Buzancy 

Musée de la Vache Breuilles-Sur-Bar 

Musée de l’école de Montgon Montgon 

Annexes 

A.2 Liste de l’offre touristique 
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Annexes 

A.2 Liste de l’offre touristique 
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Patrimoine militaire 

Circuits 

Circuit de mémoire des Grandes-Armoises Grandes-Armoises 

Circuit du Sergent York Châtel Chéhéry 

Circuit du de la bataille de Stonne 

Cimetières et nécropoles 

Cimetière militaire allemand 
Apremont-Sur-Aire, Buzancy, Monthois, Mont-Saint-Remy, Saint-Etienne-A-Arnes, 

Séchault, Semide, Vouziers 

Cimetière militaire français Semide, Vouziers 

Nécropole nationale de Chestres Vouziers 

Monuments 

Chapelle Allemande Falaise 

 Mémorial de la 1ère armée américaine Saint-Juvin 

Monument à la mémoire des légionnaires des 21e et 22e régiments tchécoslovaques Vouziers 

Monument des 21e et 22e régiments de volontaires tchécoslovaques Vouziers 

Monument du 369e RIUS et du 15 RI de couleur Séchault 

Monument de la 372e RIUS Monthois 

Plaque commémorative du 16e RIUS Fléville 

Stèle Roland Garros Saint Morel 

Tombe de Roland Garros Vouziers 

Emplacement d’une pièce d’artillerie allemande longue portée dite « Grosse Bertha » Semide  

Ancien poste de secours principal Sugny 

Viaduc d’Ariétal Exermont  
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Patrimoine naturel  

Nature 

Parc Argonne Découverte Olizy-Primat 

GR14  circuit 

Chouettes balades en Argonne 

Au jardin d’Annie Vouziers 

La Miellerie Vaux-Les-Mouron 

Les Autruches d’Autruche Autruche 

La Maison de la Nature  Boult-aux-Bois 

Centres équestres 

Aux Anes de Grandpré Grandpré 

Les Ecuries de Iorga Buzancy 

Poney-club du lieu-dit de Bussy Séchault 

Loisirs 

Train touristique Vouziers 

Ferme pédagogique Boult-aux-Bois 

Plan d’eau de la Samaritaine Buzancy 

Base de loisirs du Lac de 

Bairon 

Le Chesne 

Piscine intercommunale Vouziers 

Adrénaline Elastique Viaduc d’Ariétal - Exermont 

Les Ateliers du Cinéma de la 

Maison Rouge 

Vouziers 

Le Fil d’Argonne 

Annexes 

A.2 Liste de l’offre touristique 
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Savoir-faire local: artisanat 

Atelier de Dorure sur Bois Ballay 

Vannerie d’Ardenne Boult-Aux-Bois 

Création et restauration de vitraux Vouziers 

Sculpture – Arts plastiques Quatre-Champs 

Mme Claudia Sainz (peinture) Chardeny 

M Jean-Achille Laurent (peinture) Tailly 

Mme Nicole Zeimet (peinture) Marcq  

Mme Valérie Penel (peinture décorative) Louvergny 

Annexes 
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A.2 Liste de l’offre touristique 

Conduite d’une Expertise touristique du territoire de l’Argonne Ardennaise // Janvier 2014 

Savoir-faire local: produits du terroir 

Au Fin Dégustateur Toges 

Aux renaissances paysannes 08-93 (fruits et légumes) Thenorgues 

EARL de La Rosière (viande) Challerange 

EARL Lacroix (huile de colza),  Liry 

EARL Mainsant-Gallois (fruits et légumes) Manre 

EARL Malvaux (viande) Sugny 

Ferme sous le Porche (fruits et légumes) Olizy-Primat 

Fruits rouges d’Argonne Olizy-Primat 

De notre étable à votre table Louvergny 

Charcuterie Herbin Vouziers 

Viande des Monts d’Argonne Exermont 

La Chèvrerie Exermont 

La Miellerie Vaux-les-Mouron 

Les Délices de l’Arnes (volaille) Saint-Clément-A-Arnes 

Les volailles et agneaux de la ferme Pauvres 

Au jardin fermier Pauvres 

M. Jacques Laloua (légumes bio) Boult-Aux-Bois 

Miel de mes ruches Tannay 

Aux fraises de Bourcq Bourcq 

EARL Auroux (viande d’agneau) Mont-Saint-Remy 

Didier et Nathalie Noel (produits laitiers) Montcheutin 

Boulangerie L’île logique Cornay 

L’Œuf Ardennais Terron-Sur-Aisne 


