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Fête du Parc à Les Hautes-Rivières - 13 & 14 septembre

3000 curieux ont fêté le territoire ce week-end !
Dimanche dernier à Les Hautes-Rivières, la deuxième édition de la Fête du
Parc naturel régional des Ardennes (PNR) a accueilli plus de 3000 visiteurs.
Sous un soleil de circonstance, Gino BIGIARINI, Maire de la commune, Erik
PILARDEAU, Président de la Communauté de communes Meuse et Semoy,
Pierre CORDIER, Vice-président du Conseil général des Ardennes et André
VINCENT, Vice-Président du Parc naturel régional des Ardennes ont
chaleureusement salué ''la beauté et le dynamisme des Ardennes''.
Dès 8h30, près de 120 personnes ont participé aux balades organisées pour découvrir les curiosités du Pays
des Hautes-Rivières et les paysages de la vallée de la Semoy. Animées par 4 structures partenaires ; Office
national des forêts, Office de tourisme Meuse et Semoy, Joyeux godillots de la Lyre et Pays des HautesRivières ; ces balades ont permis de porter un regard attentif sur les hommes et les richesses du PNR.

Initiatives locales et animations pédagogiques à l’honneur !
De 10h à 18h, sur la base sportive de Newet, plus de 60 structures ;
associations, collectivités, artistes, producteurs ; se sont mobilisées pour
ème
présenter leurs activités ou leurs produits. Une 2 édition réussie, qui
a rassemblé tous les ingrédients pour inciter les plus curieux à
découvrir la diversité et les ressources du territoire : ateliers de
découverte, spectacles, expositions, initiation au canoë ou à la pêche,
balades à dos d’âne, marché du terroir... ‘’Si nous venons à ce type de
manifestation, c'est que nous savons que l'on peut y venir en famille. Des
jeux, des informations sur le territoire, des dégustations, des découvertes,
tout est là pour passer un bon moment en famille ou entre amis.’’
explique Annie, venue de Charleville-Mézières avec ses enfants.

La Fête du Parc, un lieu d’échanges pour les acteurs locaux
Au-delà de la dimension ludique et pédagogique de la manifestation, la Fête du Parc est également un lieu
d’échanges pour les acteurs locaux et les partenaires du PNR. Pour tous, ce moment de rassemblement est
l’occasion de pouvoir se retrouver et d’échanger de manière informelle sur les actions menées par chacun sur
le territoire.

-> Photos de la Fête du Parc disponibles sur www.parc-naturel-ardennes.fr,
onglet ‘’galeries-photos’’.
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