
Office de tourisme Portes du Luxembourg/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 : 
Une petite visite aux Montagnards Divins s’impose. Le Pape 
Eugène III vient en ce lieu en 1148. Rendez-vous devant le pavillon 
d’entrée de ce lieu mystère et comptez les fleurs dorées du portail. 
Réponse :

Enigme n°2 : 
Roger Sommer en est l’une des figures, un musée y est dédié. 
Rendez-vous devant ce musée et la plaque de Roger Sommer. La 
10ème lettre de la dernière ligne est le code demandé.
Réponse :

Enigme n°3 : 
Prenez de la hauteur et faites comme Wulfilaic, faites une halte 
spirituelle. D’ailleurs, combien de marches mène à la statue de ce 
fameux Wulfilaic ?
Réponse :

Enigme n°4 : 
Retrouvez ce mémorial et comptez 
les oiseaux présents sur celui-ci.
Réponse :

Enigme n°5 : 
Derniers remparts de l’Empire de Charles Quin avant la frontière, il 
en reste aujourd’hui quelques éléments. Rendez-vous à l’escalier 
de la Porte de Bourgogne. Dans votre dos, de l’autre côté de la 
rue se trouve une date, additionnez tous les chiffres pour former le 
prochain code
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 des débuts de l’aviation
• Le Chêne de Montpy 
• L’ouvrage de la ferté

Règlement du concours photo sur www.chroniquesduneardennaise.com


