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Domaine de Vendresse 
Sur le site d’un ancien haut fourneau (monument classé en 
1972), fierté des Ardennes au XIXème siècle, est aujourd’hui 
basé un parc de loisirs ouvert à tous. 
Patrimoine bâti à La Cassine 
L’ancienne église et le couvent des Cordeliers ont été      
classés aux monuments historiques en 1930. 
L’Eperon d’Omont 
Vue exceptionnelle sur les horizons du bois Charlemagne, 
des forêts d’Elan et de Mazarin, sur la pyramide du mont 
Damion et la vallée de la Bar. 
Domaine des Poursaudes
& Golf des Ardennes à Villers-le-Tilleul
Golf 18 trous & restaurant.

A ne pas manquer !

Le Bois
de la Vierge

Au départ de Vendresse et de son Domaine Touristique, 
découvrez par le sentier n°14 une partie de l’immense 
forêt qui s’étend autour du village, notamment la forêt 
domaniale. 
Ce cadre très agréable, où se mêlent collines                     
boisées et plaines basses et humides, vous permettra 
de découvrir la métallurgie ardennaise du XIXème siècle.
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Son et Lumière de la Cassine et festival de musique 
Près de 150 bénévoles participent chaque été au             
spectacle son et lumière de La Cassine. 
Des gradins mobiles et couverts vous emportent dans un 
univers fascinant.

Quelques activités estivales...



Parking : 
Vendresse, Domaine de Vendresse
Au panneau de départ, se diriger vers 
la place de la mairie. A l’intersection 
(1), monter en face dans la « Rue de la 
halle  ». En haut de la rue, prendre la 
direction du bois de la Vierge. 
Arrivé à l’arboretum de Vendresse, 
prendre le sentier de droite (ou          
prolonger le parcours en faisant la 
boucle de l’arborétum : Le chemin dit 
du « Bois de la Vierge » permet l’accès  
à une crête où le point de vue sur la 
Vallée de la Bar est magni�que. 
L’arborétum présente de nombreuses 
espèces remarquables ainsi qu’une 
impressionnante allée de Douglas. 
Plantée en 1912 par le professeur      
Pol Bouin  : biologiste et cytologiste 
célèbre pour ces travaux qui ont 
indirectement abouti aux traitements 
hormonaux et à la pilule contraceptive).
Après les barrières forestières, 
prendre le sentier de gauche.                    
A l’intersection (2), continuer tout 
droit. Puis faites de même à 
l’intersection suivante (3). En bas de la 
côte, tourner à droite. Remonter pour 
sortir des bois. Vous apercevez en face 
les étangs de Vendresse et la ferme de 
la Morteau qui doit son nom aux 
marécages qui l’entourent (morte-eau). 

Retourner vers Vendresse par les 
champs. A la départementale, 
prendre à droite pour entrer dans le 
village. Passer près de l’église          
Saint-Martin classée aux monuments 
historiques en 1972. Atteindre la 
place de la mairie et rejoindre votre 
point de départ au Domaine de 
Vendresse. 

Le bois
de la Vierge
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le Domaine de Vendresse
Le Domaine de Vendresse est l’un des derniers 
vestiges de la grande épopée métallurgique dans 
les Ardennes. Articulé autour d’un haut fourneau et 
de sa halle charbon, ce parc de plus de 4 hectares 
est aujourd’hui dévolu à l’histoire mais aussi au jeu 
et à la famille : le site vous propose de venir passer 
plusieurs heures autour de son espace jeux pour à 
la fois, apprendre, s’amuser et passer une journée 
inoubliable. De nombreuses activités viennent 
étayer l’o�re de loisirs : « Magie du Feu » autour d’un 
son et lumière époustou�ant, activités de pêches, 
expositions ludiques, animations interactives               
«  Magie de l’eau  », galerie d’aquarium … Mais le 
Domaine n’a pas toujours été le royaume de 
l’enfance. A son apogée au XIXème siècle avec la 
métallurgie, le Haut Fourneau de Vendresse a 
traversé les épreuves du temps grâce à sa reconver-
sion en pisciculture au début du XXème siècle.              
A sa naissance, il est l’un des fers de lance de la 
production de fonte du département  : on estime 
alors que les Ardennes est le deuxième départe-
ment producteur de fonte en France. En 1816, 
Jean-Nicolas Gendarme l’acquiert (ainsi que la forêt 
de Mazarin, attenante au Domaine) et double la 
production du Domaine. La fonte servait alors à la 
conception de boulets de canon, de pièces en 
fontes, de fers à repasser… 
A la �n du siècle, le déclin de la production de fonte 
s’engage et rend la transformation du Domaine 
inéluctable. C’est chose faites en 1909 avec sa 
reconversion en pisciculture domaniale, jusqu’en 
1937 où le Domaine est racheté par le Ministère de 
l’agriculture. En 2000, la Communauté de               
Communes des Crêtes Préardennaises se porte 
acquéreuse du site (en partenariat avec la 
commune de Vendresse) et le transforme en site 
touristique. 
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le Ban de la Morteau

le Petit Pâquis
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