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LA SEMAINE DES ARDENNES
JEUDI 10 JUILLET 2014

14 juillet
Découvrez tout le
programme des
activités à Charleville
en page 33

LOISIRS

Grand loto de l’été au profit Chor’hommes a fêté ses
de Léa Kranyek Samedi 5 juillet, 18 h, dans dix ans Les Ardennais, spécialisés dans les chants

le hall A du parc des expos de Charleville, aura lieu le Grand
loto d’été. 7 000 euros de dotation globale. Ouverture des
portes à 16 h et début des jeux à 18 h.

marins, ont donné un grand concert à Vrigne-aux-Bois, pour
l’occasion, samedi 28 juin. Ils ont invité de nombreux autres
musiciens pour l’occasion. Lire en page 33.

//// contact.ardennes@orange.fr //// www.lasemainedesardennes.fr

En bref
RETHEL
Devenez Miss Sainte-Anne
L'élection de Miss SainteAnne a lieu ce samedi 12
juillet, à l'Atmosphère. Les visiteurs pourront acheter leur
billet jusqu’à vendredi 17 h.
Ouverture des portes, samedi
à partir de 20 h. Début de la
soirée à 21 h avec spectacle
de variétés regroupant trois
numéros (Nyko Kenjy's, numéro d'équilibre avec rouleaux américains - Le Duo
Kenjy's, tir à l'arbalète - Miss
Stellina, hula-hoop).

J’ai testé pour vous
l’Elfy park
Vous pensez que les lutins ne sont que pures inventions ? Benoit Davaux compte sur
les cinq hectares de son Elfy park pour vous prouver le contraire. Découverte.

Tarif : 6 euros
contact :
03 24 39 51 46

ELAN
« 120 ans sous la loupe
des naturalistes
ardennais »
La Société d’Histoire
Naturelle des Ardennes,
créée en 1893, vient de fêter
ses 120 ans. L’association
met en scène, par cette
exposition, ses découvertes
au fil du temps. C’est ainsi
que le public pourra
découvrir plus d’un siècle
de recherches, en
parcourant les différents
domaines qui ont suscité et
retenu l’intérêt des
naturalistes : ornithologie,
mycologie, botanique,
zoologie, géologie,
archéologie et météorologie
Horaires en juillet et en août : du
lundi au samedi de 10 h à 12 h et
de 14 h à 18 h. Le dimanche de
14 h à 18 h. L’office de tourisme
sera ouvert le lundi 14 juillet de
14 h à 18 h.

Atelier artistique
chocolats
Le 9 juillet : atelier chocolat
pour adultes et enfants
(confection d’une pièce
artistique en chocolat)
Tarif : 37 € par personne
(adulte et enfant à partir de
10 ans) dégustation et
composition comprises Durée : environ 2 h Rendez-vous à 14 h.
Inscription obligatoire auprès de
l'office de tourisme au
03 24 37 25 85

Atelier « Les petits
pâtissiers »
Petits gastronomes, à vos
tabliers ! À vous de réaliser
des petites douceurs comme
un dôme au chocolat cœur
tagada ! Rdv à 16 h 30 –
tarif : 13 € par enfant avec
reprise de la fabrication –
durée : 1 h 30.
Inscription obligatoire auprès de
l'office de tourisme

SAINT-AIGNAN
Brocante
Lundi 14 juillet, dans les
rues de la commune, de 7 h
à 18 h.
Informations au 03 24 27 29 81

Après avoir franchi la porte de la cabane de Ninette à la violette, je pars à l’assaut du toboggan, mission réussie et qu’une envie : recommencer.

’été est là et je sens qu’il
est temps de m’arrêter
de manger pains au
chocolat ou gaufres et de
commencer à me prendre en
mains. N’étant pas hyper
sportive, je cherche une activité pas trop compliquée.
Tiens, l'Elfy park, un parc de
5 hectares de jeux, accessible
à partir de 2 ans et jusqu'à 102
ans, ça paraît fait pour moi.
Arrivée aux Vieilles Forges,
aux Mazures, les cabanes
vertes, fushias et rouges perchées dans les arbres m'appellent. Ça sent bon le bois.
Allez, on se motive et on
grimpe dans le filet pour accéder à la cabane de Ninette à
la violette, assortie à la tenue
du lutin bien sûr.
Et hop, on redescend par le
toboggan. Ce petit intermède
« sportif » achevé, il est grand
temps de savoir pourquoi ce
parc s'appelle ainsi. « C'est de
la faute du patron », me
répond dans un sourire un
employé. Et le fameux boss,
Benoit Devaux, il en dit quoi
justement : « Je voulais faire
un parc accessible à tous, aussi
bien pour les petits moins de 6
ans que pour les seniors. En bon
Ardennais, j'ai été bercé par les
légendes du département et

L

j'avais envie de les mettre à
l'honneur. »

Des trous de hobbit en
pleine forêt ardennaise
Et le moins qu'on puisse dire,
c'est que Benoit n'a pas fait
les choses à moitié. Armé de
l'Encyclopédie des lutins de
Claude Dubois, il potasse sur
son projet et choisi sept
familles de lutins : Elfy, Lupulin, Hodekin le Scoununck,
Doublecroch', Ninette à la
violette, Vert-capuche et le
Houzier. On s'y croirait, chacun d'entre eux a sa petite
fiche personnalisée avec sa
taille, ses vêtements, sa nourriture spécifique et ses caractéristiques. J'avoue avoir un
petit faible pour le Knocker,
le gardien du monde souterrain qui a un faible pour les
crêpes et les gaufres, tiens, ça
me rappelle quelqu'un. Bon,
il a un léger défaut, il a deux
femmes, mais personne n'est
parfait.
Il est d'ailleurs grand temps
de découvrir à quoi ça ressemble chez lui. On pousse
la porte jaune vif placée au
ras du sol qui rappelle évidemment les maisons qu'on
voit dans un certain Seigneur

et on pénètre dans son antre.
Le Knocker nous guette du
coin de l'œil, planqué derrière sa vitrine et nous autorise finalement à franchir le
seuil. Je me mets donc à
quatre pattes pour pouvoir
traverser le tunnel cossu et
ressortir de l'autre côté, saine
et sauve, Knocker m'a acceptée. Mais ce n'est pas ma seule
rencontre lutinesque de la
journée, Elfie m'a même
autorisée à photographier sa
maison. J'en profite pour
m'essayer aux luges d'été,
moyen de transport favori
des elfes, qui ressemble
d'ailleurs drôlement à nos
bouées dans les jeux aquatiques à la piscine, mais on
ne dira rien, mieux vaut ne
pas les contrarier.

Apprendre à maîtriser la
nectareuse à myrtillus
Et en route, direction le cheval Bayard. Un mastodonte
particulièrement vaillant qui
accepte de transporter jusqu'à sept, tenez-vous bien...
humains. Ça promet une
ascension particulièrement
chevaleresque. Comme les
émotions, ça creuse, on
s'offre une petite halte gour-

mande du côté de la nectareuse à myrtillus. Mais pas de
goûter pour cette fois « Les
nutons ont volontairement fait
une tache sur la recette »,
confie tristement Benoît.
C'est qu'ils sont farceurs en
plus. En parlant de farceurs,
certains ne manquent pas
d'air, saviez-vous que le Houzier s'amuse à éclabousser les
passants ? Je commence à me
demander si on arrivera au
potager magique intact. Par
miracle, notre tête lui revient
et on peut se rendre chez le

dernier visiteur, le dangereux
Mawhot. La large porte en
chêne de sa caverne est ornée
de boucliers. J'hésite avant de
franchir le seuil, mais Benoît
me précède. Surtout, ne pas
réveiller la bête, c'est quand
même le dragon de la Meuse.
Ouf, il dort seul, sa queue
dépasse. On repart vite
quand même, avec les pieds
légers, des rêves plein la tête
et surtout l'envie de revenir
très vite.
n Virginie Menvielle

PRATIQUE

VOUS N'AVEZ PAS TOUT VU
On vous en a beaucoup dit, moi, surtout mais beaucoup de
choses restent encore à découvrir. En effet, l'Elfy park, ce sont
des cabanes perchées, un monde souterrain et des luges
d'été, mais aussi des karts à pédales, un château gonflable,
des mers de filets, des balançoires, des toboggans, des
tyroliennes, et tout ça accessible dès deux ans. Et histoire de
plonger encore un peu plus dans l'univers féerique des lutins,
un conteur sera aussi sur place pour vous faire revivre les plus
belles légendes ardennaises. Que demander de plus ? Un
petit quelque chose à se mettre sous la dent ? Pas de souci,
c'est prévu aussi. Outre le snack, des aires de pique-nique
avec barbecue n'attendent plus que vous. Ouvert depuis le 4
juillet. Tarifs : 14 euros la journée de 6 à 65 ans et 7 euros de 2
à 6 ans et pour les plus de 65 ans. Rendez-vous derrière
l'accrobranche des Vieilles Forges. Pour en savoir plus ou
réserver, contactez le 03 24 53 18 43 ou par mail :
contact@elfypark.fr

