
Office de tourisme de Monthermé/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 : 
Votre aventure commence aux « Boucles de Meuse », traversez le 
pont et cherchez les armoiries de la ville. Additionnez le nombre de 
tours et le nombre de pics sur la couronne. 
Réponse :

Enigme n°2 : 
Prenez de la hauteur, 325 mètres exactement et observez les sept 
villages plus bas dans la vallée. 
Comptez le nombre de marches et repérez la 7ème lettre du 3ème 
panneau une fois en haut.   
Réponse :

Enigme n°3 : 
C’est aux pieds des Dames que vous trouverez le prochain code. 
Sur la Trans-Ardennes à 11km de Monthermé et  9km de Revin. 
Leur légende vous montrera la voie. Cherchez leurs initiales. 
Réponse :

Enigme n°4 : 
Le chevalier Dardennor en est le maître des lieux. Ce point de vue 
exceptionnel abrite aussi le poudingue. De combien de millions 
d’années date le socle cambrien sur lequel il repose ?
Réponse :

Enigme n°5 : 
Retrouvez ce haut lieu de légende. 
La 9ème lettre du panneau est le 
code recherché.
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 :

• Les remparts de Rocroi
• Le Musée de la métallurgie
• Le Musée de la forêt
• La Maison de l’ardoise

Règlement du concours photo sur www.chroniquesduneardennaise.com


