
Office de tourisme du Pays Rethelois/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 : 
Rendez-vous au « pré des Isles », une jolie balade vous attend. 
Et n’oubliez pas de compter le nombre de cercles présents sur le 
grand portail d’entrée.  
Réponse :

Enigme n°2 : 
Le prochain lieu n’est autre que la plus grande viole de gambe au 
monde ! Avec ses 44,82 mètres de long vous ne devriez pas la 
manquer ! Mais une question…combien de colonnes supportent le 
péristyle ?
Réponse :

Enigme n°3 : 
Et si vous alliez vous désaltérer à l’Auberge du Lion d’Or ? Un lieu 
très inspirant…combien de recueils y ont été écrit ?
Réponse :

Enigme n°4 : 
Les anciens racontent que le géant Gargantua aurait secoué ici ses 
bottes pleines de terre formant ainsi deux montagnes miniatures 
avec les mottes de terre qui en seraient tombées. Mais c’est un 
soldat romain qui vous accueille à cet endroit chargé d’histoire et 
de légendes. Combien de ses doigts peut-on voir ?
Réponse :

Enigme n°5 : 
Retrouvez cet endroit. Quelle 
lettre peut-on observer sur le 
socle ?
Réponse :

CONCOURS PHOTO
Postez vos plus belles photos 
de la Chasse aux Trésors sur 
les réseaux sociaux en utilisant 
le hasthag #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 Musée Verlaine et le sentier d’interprétation de Juniville

Règlement du concours photo sur www.chroniquesduneardennaise.com


