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TRAIN DES LEGENDES /// du 5 juillet au 14 septembre 2014

J -50 : 9ème édition du Train des Légendes

Le Train des Légendes, de nouveau sur les rails !
Au départ de Charleville-Mézières, embarquez à bord du Train des Légendes et laissez-vous conter les
histoires les plus épiques, tragiques et loufoques qui se transmettent depuis des siècles au cœur de la Vallée
de la Meuse. Le principe du Train des Légendes : un trajet commenté depuis Charleville-Mézières et une
animation ; randonnée, conte, visite ; pour découvrir de manière originale le patrimoine des Ardennes.
En amenant par le train des visiteurs sur son territoire et en proposant avec
le soutien des partenaires locaux des produits touristiques de qualité, le
Parc naturel régional des Ardennes participe à l’attractivité touristique et
à la valorisation de l’ensemble des initiatives locales en matière de
développement touristique. Cette initiative a permis d’amorcer depuis 9
ans une dynamique commune aux différents acteurs du développement
local, du tourisme et du transport.

Mawhot Express, voyage insolite entre mythe et réalité
Eminent spécialiste ardennais, Edgar Laforêt a été missionné par le Parc naturel régional des Ardennes pour
étudier les récentes apparitions d’un monstre aquatique sur les rives de la Meuse. Cet été, il a décidé de
prouver à qui veut bien l’écouter que le monstre n’est pas une légende. Pour cela, il invite petits et grands à le
suivre pour une expédition originale, le Mawhot Express, les samedis 5 juillet, 16 août et 6 septembre.

Des balades-thématiques pour découvrir les richesses locales
Cet été, 7 autres expéditions ‘’clé en main’’ attendent les plus curieux qui tenteront l’expérience du Train des
Légendes : les randonnées thématiques pour découvrir les trésors cachés qui bordent la Meuse : La balade de
Meillier-Fontaine le 13 juillet, Belles écailles du Devillien le 2 août et La Vallée de la Goutelle le 30 août. Et
pour ceux qui souhaitent découvrir à leur rythme les secrets du territoire, 4 escapades originales sont au
programme : Avis aux mordus de contes ! les 6 juillet, 3 août et 7 septembre, La fournée gourmande le 12
juillet, Jouons avec les légendes les 9, 23 août et 14 septembre et Contes et flâneries le 10 août.

-> Programme complet du Train des Légendes disponible dès maintenant sur www.parc-naturel-ardennes.fr et
dans les Offices du tourisme des Ardennes et de la Marne.
-> Billets pour le Train des Légendes en vente auprès de l’Office de tourisme de Charleville-Mézières et sa
région au 03 24 55 69 90 - contact@charleville-tourisme.com
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