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La notoriété et le succès du Circuit des 
Ardennes augmentent d’année en année. 
Une nouvelle fois en 2023 pour sa 48ème 
édition, plus de 160 coureurs et 25 

équipes du haut du tableau de classement de l’UCI, représentant 
les meilleures formations de cyclistes professionnels, se donnent 
rendez-vous dans les Ardennes pour une compétition sportive de 
haut niveau née dans notre département voilà plus de 70 ans. 

Le Département est heureux et fier de voir évoluer sur nos routes 
pendant quatre jours l’élite naissante et les futurs grands champions 
du cyclisme international, que le public retrouvera plus tard sur les 
plus grandes épreuves classiques dont le Tour de France. 

Le Comité Cycliste du Circuit des Ardennes va à nouveau donner 
aux équipes en compétition comme au grand public ainsi qu’aux 
téléspectateurs l’image du dynamisme des sportifs et de 
l’engagement des bénévoles, qui apportent aux Ardennes tout le 
rayonnement qu’elles méritent. 

Le Conseil Départemental, qui soutient fidèlement les 
organisateurs en 2023 pour l’organisation et aussi la 
retransmission de cette grande compétition, est heureux de voir 
relayés grâce à eux ses propres efforts de promotion de notre 
territoire, bien au-delà des frontières de France et d’Europe. 

A tous les coureurs, aux organisateurs et aux nombreux 
spectateurs, je souhaite pleine réussite et quatre étapes 
mémorables sur nos routes ardennaises.

 

 

 

 

Le Circuit des Ardennes, une vitrine pour le 
territoire. 

Le Circuit des Ardennes réuni chaque 
année les meilleures équipes cyclistes de 

développement au monde, cela ne fait aucun doute. Tous les 
amoureux du cyclisme s’accordent à le reconnaitre et c’est pour 
notre département un élément de satisfaction que de voir cette 
épreuve se dérouler sur ses routes. 

Le Circuit des Ardennes, c’est aussi un moyen de faire découvrir 
notre territoire au-delà de nos frontières. Après en avoir fait le test 
lors de l’édition 2022, nous ferons de nouveau produire les images 
des deux dernières étapes qui seront diffusées en direct sur la 
chaîne SPORT EN FRANCE lors de deux heures de direct le 
samedi 8 et le dimanche 9 avril. 

Je tiens à remercier nos partenaires publics et privés pour nous 
avoir fait confiance et nous avoir accompagné dans la mobilisation 
des moyens nécessaires à la réalisation de ce projet. Au premier 
rang d’entre eux, je tiens à remercier le Conseil Départemental des 
Ardennes. Nous serons donc heureux, grâce à cette diffusion de 
deux étapes, de permettre à un large public, de découvrir notre 
patrimoine et nos paysages. 

Je remercie également et tout particulièrement la Commune de 
Chooz et son Maire pour avoir apporté un soutien exceptionnel et 
déterminant qui a rendu possible cette diffusion, nous retrouverons 
avec plaisir les routes de la Vallée de la Meuse lors de la 3ème 
étape qui seront le théâtre de la première étape diffusée à la 
télévision cette année. 

Merci aux Communautés de Communes des Crêtes Pré-
Ardennaises et de Rives de Meuse pour leur accueil, leur 
collaboration et leur soutien. 

Organiser cette épreuve, lui donner les moyens de grandir, ne 
pourrait être possible sans l’engagement de tous et je me félicite 
de voir de plus en plus de partenaires privés nous rejoindre et 
croire en notre projet. 

Nos 180 bénévoles, à l’œuvre tout au long de l’année, seront de 
nouveau mobilisés pour vous permettre de vivre une magnifique 
édition du Circuit des Ardennes de Nouvion sur Meuse à Sedan, 
de Renneville à Gruyères, de Chooz à Haybes et enfin de Bazeilles 
à Charleville-Mézières. 

A toutes et à tous, merci et profitez du spectacle ! 

Christophe FELZINE
Président du C.C.C.A.

Noël BOURGEOIS
Président du Conseil

Départemental des Ardennes Conseil Départemental
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Fidèle partenaire des grands évènements 
sportifs, la Région Grand Est est particulièrement 
fière de se mobiliser aux côtés du comité cycliste 
du circuit des Ardennes, pour une nouvelle édition 
qui inaugure la saison 2023, et sera suivie par 

deux autres grandes courses cyclistes internationales : le Tour de la Mirabelle 
en Lorraine puis le Tour d'Alsace. 

Le parcours traverse le quart des communes ardennaises. Les paysages 
pittoresques et les côtes escarpées des Ardennes en font une course 
d'exception pour les coureurs et les spectateurs. 

Cette compétition mettra en vedette 26 équipes de 21 nationalités différentes, 
dont six équipes françaises, soit 156 coureurs de niveau international. Les 
quatre super-sprints, les 8 409 mètres de dénivelé positif et les 20 ascensions 
répertoriées pour le classement du meilleur grimpeur garantissent une 
compétition passionnante et spectaculaire. 

Je suis fier que le territoire des Ardennes accueille cette compétition et je reste 
convaincu que la diffusion télévisée des deux dernières étapes suscitera un 
grand intérêt et montrera à un large public la richesse de notre territoire. 

Labellisée « Terre de Jeux 2024 », la Région Grand Est soutient activement 
toutes les actions mises en œuvre au quotidien pour faire rayonner les 
valeurs du sport auprès du plus grand nombre. 

Avec environ 14 000 clubs sportifs et près de 1,3 million de licenciés, le Grand 
Est est une terre de sports, attachée tant à la performance qu’aux valeurs de 
solidarité, de partage et de bien-être. Le cyclisme contribue pleinement à 
renforcer cette ambition, en s’appuyant sur plus de 5 000 licenciés et plus de 
150 clubs. C’est forte de tous ces acteurs passionnés que la Région a 
également défini un Plan Vélo à 360°, pour développer et faciliter la pratique 
du deux roues sur tout son territoire. 

L’occasion m’est ici offerte de remercier et d’encourager toutes les personnes 
investies pour le bon fonctionnement et le déroulement d’un moment fort du 
cyclisme et pour le vélo dans le Grand Est ! 
 

Au nom de la communauté de communes 
Ardenne Rives de Meuse, que j’ai l’honneur de 
présider, je veux rappeler combien nous 
sommes heureux d’accueillir cette 48ème 
édition du Circuit des Ardennes sur le territoire 
le samedi 8 avril prochain. Cette épreuve sur 

route d’envergure internationale, qui s’étend sur près de 600 km, fait la 
fierté du Nord-Ardennes, et en particulier de deux de nos communes : 
Chooz et Haybes, qui accueillent respectivement le départ et l’arrivée de la 
3ème étape de ce spectaculaire temps fort qui sera diffusé sur la chaîne 
Sport en France. 

Une ferveur renforcée par la richesse humaine de ce défi cycliste qui réunit 
156 coureurs de 21 nationalités différentes, mais également par son 
histoire empreinte de multiples victoires, car depuis sa création, le Circuit 
des Ardennes comptabilise 4 vainqueurs du Tour de France, 2 au Giro, 1 
aux JO, 4 champions du monde et 10 champions de France.  

Ce moment d’exception doit aussi son succès aux 180 bénévoles impliqués 
sans retenue dans l’organisation et l’encadrement de l’épreuve et dont je 
tiens à saluer ici le dévouement. Aux côtés d’Ardenne Métropole et des 
Crêtes Pré-Ardennaises, nous sommes enfin ravis de pouvoir valoriser la 
voie verte et les bords de Meuse, ce somptueux décor qui fait la spécificité 
de notre belle vallée et qui promet des images inoubliables. 
Belle épreuve sportive à toutes et à tous,

 

En selle ! 

 Comme c’est le cas lors de chacune de ses 
éditions, le Circuit des Ardennes va une 
nouvelle fois constituer une formidable 

opportunité de mettre en lumière notre département. Durant ces quatre 
journées, de Chooz à Sedan et de Charleville-Mézières à Haybes, plus 
de 150 coureurs vont tenter d’inscrire leur nom au palmarès d’une 
épreuve dont la réputation n’est plus à faire. 

Pas moins de 26 équipes vont se retrouver sur la ligne de départ. Et leur 
provenance en dit long sur le pouvoir d’attraction de notre Circuit : seules 
six d’entre elles sont françaises, les vingt autres venant d’Europe 
(Belgique, Pays-Bas, Norvège, Danemark, Allemagne, Espagne, 
Pologne, Suisse, Italie, Autriche, Grande-Bretagne…) mais aussi 
d’autres continents avec la présence de formations basées au Mexique, 
en Colombie, au Japon, aux Bermudes ou en Erythrée. 

Si ce peloton bigarré s’apprête à sillonner une bonne partie des 
Ardennes, deux des quatre étapes attirent plus particulièrement mon 
attention : celles qui vont se dérouler sur les routes d’Ardenne Métropole. 
Jeudi 6, la course s’effectuera de Nouvion-sur-Meuse à Sedan, puis 
dimanche 9, la dernière étape conduira les coureurs de Bazeilles à 
Charleville-Mézières, avec arrivée finale sur le haut de l'avenue Jean 
Jaurès, à l’issue de deux boucles dans les rues carolomacériennes. 

Merci par avance aux nombreux fans de cyclisme d’encourager comme 
chaque année les prétendants à la victoire et félicitations aux bénévoles 
réunis autour du président Christophe Felzine, sans lesquels cette belle 
épreuve ne pourrait se tenir. 
 
 

 

Nous sommes heureux de retrouver la 
caravane du Circuit des Ardennes sur notre 
beau territoire vallonné des Crêtes 
Préardennaises. 

Renneville, où nous n'étions jamais passés, 
servira de lieu de départ. Les producteurs locaux vous y attendent et vous 
ont préparé le meilleur accueil avec de nombreuses animations. Après 
un passage dans le Porcien, nous rejoindrons le Tourteronnais avant de 
traverser Poix-Terron, siège de la Communauté de Communes, puis 
nous visiterons Launois-sur-Vence et les communes voisines avec 
toujours le souci de traverser de nombreux villages (presque la moitié de 
nos 94 communes). 

L'étape passera une première fois par un village que je connais bien, en 
l'occurrence Gruyères (moins de 100 habitants). Après deux tours d'un 
circuit empruntant toutes les côtes des alentours, l'arrivée se fera Rue 
Principale de Gruyères pour qui ce sera un événement et un honneur 
que d'accueillir 156 coureurs et l'ensemble de la caravane de cette 
manifestation. 

Attention! venez tôt si vous voulez être à l'arrivée car les routes menant 
à Gruyères seront toutes fermées à la circulation dès le premier passage. 

Merci à toutes les communes de réserver le meilleur accueil à cette 
manifestation et bravo aux quelques passionnés aidés de plus de 150 
bénévoles qui font que cette belle épreuve perdure sur nos territoires 
ardennais 

.Excellente course à tous ! 
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Franck LEROY
Président de la

Région Grand Est

Boris RAVIGNON
Président de

Ardenne Métropole

Bernard DEKENS
Président de

Ardenne Rives de Meuse

Bernard BLAIMONT
Président des

Crêtes Préardennaises
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