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ESPACE VTT-FFC MEUSE ET SEMOY /// du 1 avril au 30 septembre

Du 1er avril au 30 septembre 2014

Ouverture de l'Espace VTT-FFC [Meuse et Semoy]
En plein cœur du Parc naturel régional des Ardennes (PNR), les vallées de Meuse et Semoy vous invitent à
découvrir un écrin de verdure au panorama unique. Les circuits de l’Espace VTT-FFC vous permettront de
découvrir les richesses et les paysages du territoire, entre vallées, villages pittoresques et forêts... Familles et
sportifs y trouveront leur bonheur !
er

Depuis le 1 avril et jusqu’au 30 septembre, l'Espace VTT-FFC des Vallées de
Meuse et Semoy est ouvert à tous les amoureux de sensations fortes. A cette
occasion, le PNR des Ardennes édite une nouvelle carte des itinéraires
balisés. Pour la saison 2014, ce sont 22 sentiers balisés pour 4 niveaux de
difficulté et plus de 350 km qui composent cet espace allant de Givet à
Nouzonville. 6 relais VTT (location de vélo, réparation, salle de repos…)
assurent également aux cyclistes des haltes au fil du parcours.

Transportez votre vélo gratuitement avec le Pass’Ardenne SNCF
Tous les jours en juillet et août, voyagez à votre rythme. Avec ce forfait libre
circulation, arrêtez-vous là où vous voulez, repartez quand vous le souhaitez et
transportez gratuitement votre vélo sur la ligne TER entre CharlevilleMézières et Givet > 6€/adulte et 2€/enfant (-12 ans), quel que soit votre
parcours effectué dans la journée entre Charleville-Mézières et Givet.

Une gestion collaborative coordonnée par le PNR
Soumis à des contrôles rigoureux au niveau régional, l’Espace VTT des Vallées de Meuse et Semoy obtient
chaque année depuis 10 ans le précieux sésame de la Fédération Française de Cyclisme. Gage de qualité des
itinéraires et de l’accueil des vététistes, ce label vient récompenser l’investissement et la gestion collaborative
de plusieurs collectivités : la Communauté d’agglomération de Charleville-Mézières/Sedan, la Communauté de
communes Meuse et Semoy, le Syndicat intercommunautaire du Nord-Ouest Ardennais, la Communauté de
communes Ardenne Rives de Meuse et le Parc naturel régional des Ardennes.

-> Carte des itinéraires balisés de l’Espace VTT-FFC des Vallées de Meuse et Semoy disponible dès
maintenant sur www.parc-naturel-ardennes.fr
-> Version papier disponible dans les prochains jours dans les offices de tourisme et chez les partenaires
(loueurs, relais VTT…)
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