
Le territoire de l’Ardenne, qui s’étend en France, Belgique et Luxembourg, attire 
de plus en plus de visiteurs séduits par le dépaysement proche d’une destination 
aux paysages naturels surprenants, entre roche, rivières, lacs et forêts.

En automne, la destination devient un terrain de sport grandeur nature. 
On profite des paysages grandioses de l’été indien, d’un climat idéal pour se 
bouger et du meilleur des activités de sports outdoor, à quelques pas de chez soi.

Le 22, 23 et 24 septembre, Visit Ardenne invite 3 sportifs de renommée interna-
tionale en escalade, VTT et parkour, ainsi que l’équipe de l’émission de sports 
extrêmes Riding Zone à vivre une expérience exceptionnelle. L’idée de cette 
opération est de réaliser un road trip pour découvrir les meilleurs spots pour 
pratiquer leurs disciplines respectives en Ardenne. 

Sur la route, beaucoup de sensations : escalade et descente à VTT à Roc la Tour, 
accrobranche, tyrolienne et trottinette tout terrain à Terraltitude, ascension 
du rocher de Freÿr, séquence de Parkour à Dinant, circuit adrénaline à la 
carrière The Rock, et enfin une visite très sportive du magnifique site naturel des 
Hautes Fagnes.

Ce programme de sport intensif sera agrémenté de belles pauses épicuriennes 
pour le repos des sportifs et la découverte des autres atouts de la région.

Ainsi, dès le mois de septembre, l’Ardenne devient l’endroit idéal pour un grand 
bol d’air frais et une bonne dose d’adrénaline. 

On y pratique le VTT, sur des sentiers de descente slalomant entre les sapins, 

On parcourt des centaines de kilomètres de pistes cyclables aux bords de 
fleuves, rivières ou lacs,

On s’exerce à l’escalade, sur des rochers naturels, 

Les adeptes de trails ou de randonnées profitent de la destination pour sa 
variété d’itinéraires et de dénivelés.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Ardenne, le 21 septembre 2020

POUR L’AUTOMNE,
LE SPORT PASSE À L’EXTRÊME EN ARDENNE

L’Ardenne, un territoire exceptionnel pour le sport en automne

Septembre 2020 : trois sportifs de l’extrême et l’équipe 
de l’émission Riding zone viennent en Ardenne pour 3 jours

https://partirlointoutpres.visitardenne.com/


Pierre est un passionné de sports extrêmes et plus 
particulièrement de VTT de descente et de BMX freestyle. 
Toujours à la recherche de nouveaux terrains de jeux et de défis 
à relever, c’est un vrai sportif de l’extrême.

Pierre découvrira notamment les spots de VTT de Roc La Tour 
et le site naturel des Hautes Fagnes.

Cascadeur, alpiniste, spéléologue et aventurier assoiffé 
de nouveaux challenges physiques, Nico a été double finaliste 
de l’émission Ninja Warrior.
Il est aujourd’hui pleinement lancé dans la réalisation 
d’exploits et la découverte de lieux à faire partager à son public.

Nico va expérimenter l’escalade à Roc la Tour et - si le climat 
le permet - il réalisera également l’ascension du plus fameux 
spot d’escalade de Belgique soit le rocher de Freÿr.

Raphaël, dit RaphouBL, pratique le freerunning et le parkour 
depuis plus de 10 ans. Pour lui, il s’agit d’un véritable art qu’il 
pratique chaque jour pour se dépasser à chaque saut.
Il choisira les lieux les plus propices à la pratique de sa discipline, 
comme par exemple la citadelle de Dinant.
 
Avec les deux autres sportifs il participera aux activités 
et parcours aventures à Terraltitude et à la carrière The Rock, à 
Comblain-la-Tour (organisé par The Outsider).

www.instagram.com/pierresoriot

www.youtube.com/channel/UCzyoE5LK6myb0hK3u-4B9rQ

www.instagram.com/nico.mathieux

www.youtube.com/c/nicomathieux

www.instagram.com/raphoubl

www.youtube.com/channel/UC1JAOABSYkzmT6SVITDFFTQ

Nico MATHIEUX Explorateur

Raphaël BOURGEAT LAMI Parkour

Pierre SORIOT VTT (downhill)

Des athlètes de haut niveau à la découverte 
des sites sportifs emblématiques de l’Ardenne

https://www.instagram.com/pierresoriot/
https://www.youtube.com/channel/UCzyoE5LK6myb0hK3u-4B9rQ
https://www.instagram.com/nico.mathieux/
https://www.youtube.com/c/nicomathieux
https://www.instagram.com/raphoubl/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UC1JAOABSYkzmT6SVITDFFTQ


Riding Zone est la référence des sports extrêmes 
et de la culture glisse en France. Depuis 2007, 
ce programme, produit par Puzzle Media, est diffusé 
sur France Télévisions et la RTBF, et dispose d’une 
chaîne Youtube et de réseaux sociaux à large audience 
suivis par un public fidèle de passionnés de sport et 
d’aventure.

Riding Zone organise le road trip avec les sportifs 
et réalisera les images de l’événement qui seront 
diffusées à l’occasion d’une vidéo spéciale sur 
leur chaine Youtube, tout début octobre 2020. 
Les images réalisées tout au long du road trip seront 
aussi partagées par Visit Ardenne et les sportifs sur 
leurs propres réseaux.

La destination Visit Ardenne souhaite mettre en 
lumière son potentiel sportif à travers des images 
sportives à couper le souffle et une communication 
digitale ciblée. 

L’Ardenne a tout à offrir aux passionnés d’aventures et 
d’émotions fortes. Suite à cette opération du mois de 
septembre 2020, le message sera partagé largement 
sur les réseaux sociaux auprès d’un public de jeunes 
sportifs à la recherche de nouveaux spots dépaysants 
et accessibles à quelques heures de chez eux.

Headerpop, l’agence de communication tourisme et 
lifestyle est en charge de cette action ainsi que de 
toute la communication de la destination Ardenne 
dans le cadre de la campagne « Partir loin, tout près. »

Avec le soutien du Fonds Européen de développement régional

Riding Zone réalisera
les images de l’événement

Une opération pour illustrer 
le potentiel sportif 

de la destination Ardenne

PARTIR LOIN, TOUT PRÈS

partir lointoutpres.visitardenne.com www.instagram.com/visit .ardenne
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