
Office de tourisme des Crêtes Préardennaises/Livret d’énigmes

Retrouvez moi sur :

• Le Blog : www.chroniquesduneardennaise.com 
pour toujours plus d’idées sorties et de découvertes 
sur les Ardennes et l’Ardenne. 

• Ma page Facebook : 
Chroniques d’une ardennaise. 

• Mon compte Instagram : 
@chroniquesduneardennaise

A bientôt pour de nouvelles 
aventures ardennaises ! 



Bulletin réponse

Combinaison finale : _____________________________
Nom : ____________    Prénom : ____________

Adresse email : _______________________________________
  Téléphone : _________________

Jeu concours sans obligation d’achat. En participant vous acceptez le règlement*.
Ces informations ne serviront qu’à vous contacter en cas de gain et ne seront pas conservées.
*Disponible et consultable sur www.chroniquesduneardennaise.com 

Prêt pour l’aventure ? 
Les cinq énigmes suivantes vous mèneront à la découverte de 

lieux ardennais. Une fois sur place, récupérez le code demandé et 
notez-le précieusement. 

Report des codes de 1 à 5.

Enigme n°1 : 
On peut y dormir perché, s’y suspendre, se balancer entre deux 
troncs…L’endroit idéal pour un apprenti Tarzan. Au détour du 
sentier découverte, des « arbres silhouette »  se sont invités. 
Quel est le premier d’entre eux ? La 5ème lettre de son nom vous 
donnera le code.  
Réponse :

Enigme n°2 : 
On cherche un relais de poste mais celui-ci date de 1654.
Combien de villes comptez-vous sur le cadran solaire de cette 
fameuse « poste ». 
Réponse :

Enigme n°3 : 
C’est LE maître de forge incontesté des Ardennes. Rendez-vous 
devant le dernier haut-fourneau du département. Au pied du 
domaine, un petit panneau vous conte l’histoire du personnage. 
Cherchez la 22ème lettre de la troisième ligne du paragraphe.
Réponse :

Enigme n°4 : 
Nombreux étaient les châteaux dans les Ardennes. A Omont, face 
à la Mairie, vous connaitrez l’apogée de l’un d’entre eux ! 
Combien d’enluminures pouvez-vous y observer ? 
Réponse :

Enigme n°5 : 
Direction le « chauve mont » et son ermitage. Quelle suite de 
lettres peut-on observer sur le sceau de son abbaye ?
Réponse :

CONCOURS PHOTO
Postez vos plus belles photos 
de la Chasse aux Trésors sur 
les réseaux sociaux en utilisant 
le hashtag #CATardennes. Vous 
pouvez aussi identifier 
@chroniquesduneardennaise 
plus plus de visibilité. 

Quatre entrées accrobranche 
au parc Terraltitude de Fumay 
sont à remporter !!!

A ne pas manquer sur le territoire :

• Le Domaine de Vendresse
• Le Musée Guerre et Paix 
• Woinic

Règlement du concours photo sur www.chroniquesduneardennaise.com


