
Office de tourisme de Charleville-Mézières/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 : 
Le Vicus d’angoury s’est éteint de ses trente feux au 3ème siècle 
pour renaitre en 1872 sous un autre nom.
Saurez vous retrouver ce fanum Gaulois ?  
Au centre du « village » trône un arbre. La 4ème lettre de son nom 
sera votre premier code. 
Réponse :

Enigme n°2 : 
Jean Nicolas quoique Gendarme s’y forgea une solide réputation 
industrielle. A cet endroit, le fer y devient boulet. 
Rendez-vous au bocard et comptez-y le nombre de barreaux à la 
fenêtre.  
Réponse :

Enigme n°3 : 
C’est à partir de cette fontaine miraculeuse que Roger prend son 
Elan, méditez à sa chapelle et rapportez le nombre de cercles 
présents sur sa grille.  
Réponse :

Enigme n°4 : 
Avec sept fontaines elle vit de nombreux hôtes célèbres, le mari 
de tante «Yvonne» vint y chasser, faire de l’équitation, jouer au 
croquet et/ou au Badminton!
Trouvez le « fanion » et comptez-y le nombre de croix sur la 
façade.   

Enigme n°5 : 
Réputé pour ses carrières et sa pierre, rendez-vous tout en haut du 
village. D’ici vous pouvez observer la côte de l’épine, quel est son 
autre nom ?
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 Musée de l’Ardenne
• Le Musée Arthur Rimbaud et la Maison des Ailleurs 
• Les visites guidées de l’office de tourisme pour découvrir le 
territoire autrement
• La Basilique Notre-Dame d’Espérance et ses trésors

Règlement du concours photo sur www.chroniquesduneardennaise.com


