
Office de tourisme de Sedan/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 : 
Autrefois village, aujourd’hui il n’en reste plus que des ruines et…
un château. Cherchez-le entre Glaire et la presqu’île d’Iges. 
Comptez le nombre de fenêtres à l’entrée du château. 
Réponse :

Enigme n°2 : 
« Ah! les braves gens » dira le bientôt Guillaume 1er, pendant que 
Margueritte «Ad Patres» était suppléé par Galliffet. 
Retrouvez ce lieu et additionnez tous les chiffres de la stèle de 
droite.   
Réponse :

Enigme n°3 : 
L’église Saint-Julien date du XIIIème siècle, aujourd’hui, il n’en 
reste que des ruines. Visitez-les et observez bien les tableaux. Le 
code se compose du nombre de vierges présentes sur le premier, 
et de la dixième lettre du tableau des saints. 
Réponse :

Enigme n°4 : 
Rendez-vous à la Marfée. Combien de villages ardennais peut-on 
observer depuis ce point de vue ? 
Attention…regardez bien toutes les tables d’orientation…
Réponse :

Enigme n°5 : 
Retrouvez cette inscription. Quel est le numéro de la façade sur 
laquelle elle est apposée.
Indice : Maugis. 
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 Chateau de Sedan
• Les visites guidées de l’office de tourisme pour découvrir le terri-
toire autrement
• La Maison de la dernière cartouche 

Règlement du concours photo sur www.chroniquesduneardennaise.com


