Le p'tit Journal de l'office
L’Office de Tourisme Argonne en Ardenne :
votre in ter lo cu teur de ch oix en term es de tourism e sur le terri toire !

Nouveaux horaires d'ouverture
L'office de tourism e ouvrira désorm ais ses portes :
D e jan vier à m ars et d'octobre à décem bre :
Du mardi au vendredi de 14h à 17h
Le samedi de 9h à 12h30
Ferm é au public le jeudi
D 'avril à juin et en septem bre :
Du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Le samedi de 9h à 12h30
Ferm é au public le jeudi

Toutourisme
Récemment labellisé Toutourism e , l'office réserve un
accueil tout particulier aux propriétaires d'animaux de
compagnie. Un toutou bar est mis à disposition toute
l'année pour que nos amis à 4 pattes puissent se désaltérer.
Un k it de bien ven ue vous sera offert si vous venez à
l'office accompagné de votre chien.
Téléchargez " Le Toutouguide " sur la rubrique " Nos
B roch ures " de notre site internet.

En juillet et août :
Du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h

Borne numérique
L'Office hors les murs

Installée depuis 2016 en vitrine de l’office, cette borne
interactive permet à l’utilisateur de con sulter l’agen da,
l’offre touristique et la m étéo en temps réel, 24 h /24 et
7j/7 ! Elle est également équipée d’un poin t d’accès
gratuit (WIFI), permettant de consulter ses écrans en toute
tranquillité.

Le Conseil Départemental renouvelle Arden n ’P lages pour la
deuxième année consécutive, sur le site de Bairon. D u 19
juillet au 21 août , de nombreuses activités sportives et
culturelles seront proposées gratuitement au public. Dans le
cadre de notre action « Accueil hors les murs », l’office sera
présent les jeudis de 14h à 18h au chalet d’information situé
sur la plage, et proposera une découverte du territoire au
travers de jeux-concours et d’animations.
·
·
·
·
·

22/07 : « Les p’tits quizz de l’OT »
29/07 : « Mon Baliso’rando »
05/08 : « Pioupiou colore Bairon » avec Cynthia Dormeyer
12/08 : « Qui est qui ? » version Parc Argonne Découverte
19/08 : « Zoom sur Natura 2000 » avec Aurélien Musu

Pour en savoir plus, retrouvez le programme de nos
animations sur www.argon n e-en -arden n e.fr , rubrique
Agen da .
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La documentation 2021 est disponible

de nouveaux souvenirs À la boutique

L’office de tourisme a participé à la bourse d’échanges de
Launois-sur-Vence, le 20 avril. Organisée par l’UDOTSI, ce
rendez-vous permet aux offices de tourisme ardennais de
s’alimenter en documentation touristique. Parmi ces
nouvelles brochures, actualisées pour la saison 2021, on
retrouve le guide touristique de la destin ation (édité par
l’OT), ceux des territoires voisin s , mais également les
supports
prom otion n els
réalisés
par
le
Con seil
D épartem en tal
et
l’Agen ce
de
D éveloppem en t
Touristique des Arden n es (Guide Inspiration, brochure
Bairon, carte du département, carnet voie verte, brochure à
pied / à vélo etc.).
La docum en tation est dispon ible en retrait dan s n otre
bureau d’accueil , au 10 Place Carnot à Vouziers.

Plein de n ouveautés arrivent pour tous les goûts et tous
les âges (magnets, tasses, set de tables…), la boutique de
l'office de tourisme renouvelle toute sa gamme de produits
souvenirs.
Ces nouveaux produits seront estampillés à l'im age de n otre
destin ation afin que nos visiteurs fassent voyager l'Argonne
jusqu'à chez eux.

Promotion digitale

NOUVEAUTÉS DU site internet !
Rendez-vous sur notre site internet www.argon n e-en arden n e.fr pour découvrir ses n ouvelles fon ction n alités !
Celui-ci propose désormais une manière plus intuitive de
naviguer :

→

Outil de filtrage sur n os an n uaires : de nouveaux filtres
(capacité, localisation, labels…) permettent de faciliter les
recherches de l’internaute

Agenda

→

Un m odule « ça m ’in spire » : sur chaque page, un
bandeau de suggestion propose de découvrir d’autres offres
touristiques, soit à proximité, soit sur la même thématique.

Retrouvez l’agen da de cet été directement sur vos écrans !
En flashant ce QR Code , vous pourrez consulter tous les
événements qui se déroulent sur le territoire (brocantes,
portes ouvertes, concerts…).
Vous souhaitez mettre à disposition de votre clientèle ce QR
Code ? L’office de tourisme a également conçu une affiche et
des flyers pour communiquer sur l’agenda 100% digital. Ces
supports sont mis à votre disposition, à l’accueil de l’office.

Retrouvez-nous sur les réseaux
→ Le sélecteur de lan gues étran gères : prochainement sur
notre site internet !

@destination_argonne_ardenne

@destination.argonne.ardenne
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Heures précieuses en argonne en ardenne
Circuit du patrimoine vouzinois
Découvrez la ville de Vouziers grâce à son nouveau circuit patrim oin e .
Ce parcours de découverte vous dévoilera les édifices incontournables et
quelques pépites moins connues à travers la ville. Un livret
d'accom pagn em en t * vous permettra d'en apprendre davantage sur
chaque lieu témoin du patrimoine vouzinois.
Circuit de 2.2k m - 1h
*Livret gratuit disponible à l'office de tourisme, et en téléchargement
depuis l'espace brochures de notre site internet argonne-en-ardenne.fr

Kit explorateur
Une expérien ce en fam ille pour découvrir la
ville de Vouziers autrement !
Les kits sont en vente à l'OT, au tarif un itaire de
5€ . Chaque kit comprend un livret ludique , un
taille crayon et des crayon s de couleurs , un
crayon de papier et la m aquette de l'avion à
recon stituer.

nATURA 2000
6 sites sont classés Natura 2000
sur le territoire de l'Argonne
Ardennaise
:
le
Marais
de
Germ on t , les P rairies d'Autry , les
P rairies de la V allée de l'Aisn e ,
les
Etan gs
de
B airon ,
la
confluence des V allées de l'Aisn e
et de l'Aire et la V allée de l'Aisn e
à Mouron . Ces sites abritent un
patrim oin e n aturel un ique , qu'il
est possible de découvrir lors de
randonnées avec
un guide
n aturaliste passion n é, Aurélien
MUSU .

Le territoire a d'ailleurs été
reconnu " Territoire En gagé pour
la Nature" .

Nouveaux sentiers de randonnée
LIVRET JEU : Découvrir Semide
Bala dez-vous dans le village de Sem ide, à la
recherche de ses parti cu la ri tés patri mo niales. À
la fin du jeu de piste, le village aux quatre
fleurs n’aura plus de secret pour vous !
Livret disponible à l'office de tourisme ou en
téléchargement depuis l'espace brochures de
notre site internet.

Découvrez sans plus attendre les 5 prem iers parcours créés par la
Communauté de Communes de l'Argonne Ardennaise.
Au total, ce seront 17 sen tiers qui sortiront de terre, soit 212k m de
parcours balisés.
Pour chaque sentier, un e fich e pratique rassemble informations et bons
conseils avant de se mettre en marche.
Disponible à l'office de tourisme sur demande, ou en téléchargement
depuis notre site internet (rubrique Brochures).
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évadez-vous dans les ardennes
Dans le cadre de son program m e de soutien à la filière tourism e en grande difficulté,
le Conseil départemental des Ardennes renouvelle le dispositif lancé en 2020, du 31
m ars jusqu’au 31 décem bre 2021 .
Cette opération de grande envergure, en étroite collaboration avec l’Agence de
Développement Touristique, intitulée Évadez-vous dan s les Arden n es , vise les
touristes séjourn an t dan s le territoire.
Le principe consiste à faire bén éficier ces touristes d’un rem boursem en t à h auteur
de 50 % des dépen ses duran t leur séjour pouvant donner lieu à un m axim um de 100
€ par séjour .
Les conditions pour en bénéficier sont les suivantes : 2 n uits con sécutives (gîte, hôtel,
camping, chambre d'hôtes) + 1 restauran t ou un e activité culturelle / loisirs.
Pour plus d'informations www.cd08.fr

NOUVEAUTÉS À découvrir SUR LE TERRITOIRE

Au coeur de l'énergie
naturelle
Ateliers
de
création
de
produits
cosm étiques et m én agers, reik i, yoga du
rire et ateliers de m éditation sur RD V .

Coup de
La boutique Retour aux Sources,
propose
produits
locaux,
et
produits ven dus en vrac,
à
Vouziers .

Vauloyer - 08400 BALLAY
06 42 70 54 88
06 75 81 60 53
creaaunaturel@gmail.com
lesmeditationsdalisea@gmail.com

Coordon n ées :
13 rue Chanzy, 08400 VOUZIERS
06 15 90 69 81

Cécile H.
Artisan pein tre en décor.
V isite et ateliers collectifs sur
RD V .

6 ferme les Auges - 08250 SAINTJUVIN
06 42 25 97 15
margauges@gmail.com
la-margauge.fr

L'Atelier de la réserve
Savons saponifiés à froid en réserve
d'Argonne. Huiles et beurres végétaux bio.
Coordon n ées :
2 rue basse - 08 250 CORNAY
contact@latelierdelareserve.fr
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naturelle

Des outils pour promouvoir la destination
Silence ! on tourne
Ateliers numériques
En partenariat avec l'ADT des Ardennes, l'agence
NOOD Y P ROD va réaliser cet été une vidéo
prom otion n elle de n otre territoire .
Cette vidéo véhiculera un message essentiel
Argonne-en-Ardenne, destination NATURE !

:

Cette vidéo de format court (1 min) s'intègre dans
une commande de 12 vidéos promotionnelles de
l'Ardenne.

Des ateliers n um ériques ouverts à tous n os prestataires ,
vont être mis en place par notre animatrice numérique de
territoire P aulin e, afin de vous accom pagn er sur la
prom otion et/ou digitalisation de votre offre.
Créer et animer sa page Facebook , créer un compte
Instagram , gérer un compte Google My Business , prise en
main de l'outil Canva pour réaliser facilement vos affiches et
brochures, maîtriser les bases de la photo avec un téléphone,
gérer les avis clients…

Pour plus d'informations, con tactez P aulin e :
pauline@argonne-en-ardenne.fr | 03 24 71 97 57

GUIDE DU NOUVEL HÉBERGEUR
Meublé de tourisme ou bien chambre d’hôtes ?
Ce dépliant conçu par l’office de tourisme,
permet d’ iden tifier rapidem en t les étapes
n écessaires pour procéder à l’ouverture
d’un h ébergem en t m arch an d sur notre
territoire. Obligations du logeur, taxe de séjour,
promotion touristique, classement préfectoral
et labellisation… Ce support regroupe de façon
synthétique toutes les in form ation s et
con tacts pour dém arrer son activité en
toute tranquillité !
D ispon ible sur dem an de, à l’OT et dans les
m airies de l’Argon n e Arden n aise , et en
téléch argem en t depuis in tern et (argonneen-ardenne.fr / argonne-ardennaise.fr).

Marque ardenne
3 bon n es raison s d'adh érer à la m arque Arden n e :

1. Faire rayon n er l'Arden n e
2. Être accom pagn é
3. Gagn er en visibilité
Cette adhésion est entièrement gratuite ! Vous
accéderez à la boîte à outils partagée (visuels libres
d'utilisation, pictogrammes, charte graphique...).
Vous souhaitez rejoindre la communauté
ambassadeurs de la marque Ardenne ?

des

C'est très simple : demandez votre adhésion gratuite
sur pro.visitarden n e.com

Enquête clientèle de destination
Une n ouvelle en quête clien tèle est en cours de déploiement afin de sonder les
visiteurs et touristes de passage sur leur expérience de notre destination. Les
questions portent sur les atouts et les faiblesses de notre destination, elles
permettent de mieux appréhender les atten tes des touristes .
L'analyse des résultats de l'enquête permettra à notre équipe de déterminer quelles
sont les action s à m ettre en place pour répondre aux nouvelles tendances du
tourisme et développer n otre offre touristique en conséquence.
Un kit de communication sur ce dispositif vous sera envoyé prochainement.
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Des outils pour promouvoir la destination
DES EDUCTOURS pour promouvoir l'argonne
L'office de tourisme a organisé deux éductours à destination du service Presse de l'ADT des Ardennes, afin de promouvoir
la destination Argonne-en-Ardenne.
Le 28 juin dernier, l'éductour "Art'gonne en Ardenne" avait pour objectif de faire découvrir une partie de l'offre
artistique et d'artisan at du territoire.
Au programme de cette journée, découverte du parcours artistique Ch am psboult'Où sur la commune de Boult-aux-Bois,
de la ferme la Margauge à Saint-Juvin, de l'atelier Fil'En file Couture à Bourcq et pour terminer, parcours street-art de
Cyn th ia D orm eyer à Vouziers.

GUIDE D NOUVEL HÉBERGEUR

Le 2 juillet, c'est aux saveurs locales que l'éductour " Goûtez-la Nature"
rendait hommage. Le programme de cette journée bien chargée, permettait de
faire découvrir la GAEC Malvaux à Sugny, le Clos de Gobu à Falaise, le Maître
des Cols à Bagot, tout en dégustant les produits du D rive Ferm ier de Vouziers.
Puis cet éductour se poursuivait Au B on Lait de Marguerite à Brécy-Brières et
se terminait par la découverte des Herbes Folles à Nouart.

L'argonne présente a la foire de châlons
La foire de Châlons en Champagne se déroulera cette année du 3 au 13 septembre,
l'Argon n e y aura une place toute particulière car la journée du 7 septem bre lui
est dédiée.

L’ARGONNE A SON PETIT
FUTÉ !

A cette occasion, les offices de tourisme de Sainte-Ménehould, Clermont-enArgonne, Vouziers, ainsi que le bureau d'information touristique de Beaulieu-enArgonne , animeront un stan d com m un afin de prom ouvoir la destin ation
Argon n e.
Des quizz seront proposés sur le stand à 11h, 14h et 16h pour remporter goodies et
des exemplaires du Petit Futé Argonne .
Le public pourra également participer à un gran d jeu-con cours sur l'Argonne
Un question n aire de satisfaction va être m isen place afin que les touristes qui
pour remporter des lots.
franchissent les portes de l'Argonne, partagen t avec n ous leur expérien ce sur le
territoire, donnent leur avis ou des idées ...

Ce nouveau « P etit Futé »,
spécifique à l’Argon n e , regroupe
tous les in con tourn ables de la
destination.
En format de poche, ce petit guide
pratique et com plet vous offrira
de belles balades au pays de l’arbre
roi.
À découvrir sans hésiter !

10 place Carnot - 08400 VOUZIERS
03 24 71 97 57 - tourisme@argonne-en-ardenne.fr
www.argonne-en-ardenne.fr
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