
L’aérodrome 
       des ardennes

activités de loisirs et tourisme d’affaires
Propriétaire du l’aérodrome depuis 2007, le Conseil départemental des 
Ardennes exploite le site en régie directe. Objectif : redynamiser cet 
équipement qui propose de réelles perspectives.

Sur place, les activités loisirs sont multiples : vols découverte ou initiation, 
école de pilotage, baptêmes de l’air, aéromodélisme, club ULM, sauts en 
parachute en tandem, voltige, vol relatif, voile contact…

Parallèlement, le tourisme d’affaires est en pleine expansion, notamment 
en ce qui concerne la clientèle de l’Europe du Nord (Belgique, Pays-Bas…). 
A titre d’exemple, il faut moins de 20 minutes pour rejoindre l’aéroport du 
Bourget, situé en région parisienne, en jet.

De l’ULM au jet, l’aérodrome peut accueillir des avions jusqu’à 42 places à 
plein.

s itué aux portes de Charleville-
Mézières et à proximité de la future 
autoroute A304, l’aérodrome des 

Ardennes est un atout économique et 
touristique important pour le territoire. 
Le Conseil départemental, propriétaire 
et gestionnaire du site, a la volonté 
ferme de valoriser et pérenniser cet 
équipement. 
Le 22 septembre 2017, l’aérodrome sera 
officiellement rebaptisé « Aérodrome 
des Ardennes - Étienne Riché ». Cet 
homme politique ardennais, conseiller 
général et député, ancien Secrétaire 
d’État de l’Air, fut le créateur de l’École 
de formation des sous-officiers de 
l’Armée de l’Air.



Les chiffres à retenir :
> Environ 7.000 avions par an : vols 

étrangers, tourisme d’affaires et de 
loisirs, missions de sécurité nationale, 
surveillance des réseaux de gaz et 
d’électricité de tout le département, 
entraînements militaires, évacuations 
sanitaires

> 1  piste de 1.500 mètres utiles entière-
ment rénovée

> 2 agents du Conseil départemental 
chargés notamment d’assurer la 
surveillance de l’espace aérien, de 
transmettre aux pilotes les données 
météorologiques, de gérer l’entretien, 
la maintenance et la promotion du site

1 zone technique comprenant :

> 3 aires de stationnement pour avions

> 1  espace d’avitaillement en carburant 
(station essence et kérosène)

> 3 hangars occupés par des associations 
(l’aéroclub Les Ailes Ardennaises, le 
club ULM Ardennes, le Centre de 
Parachutisme Ardennais)

> 1 piste d’aéromodélisme

> 1 entreprise, FLY AERO, qui commer-
cialise des autogyres

1 zone de vie comprenant :

> l’espace de surveillance et de contrôle 
aérien

> l’accueil des voyageurs

> la zone de douane

> un espace de détente pour les équi-
pages et de briefing aérien pour les pi-
lotes (avec Wifi)

développement du site : le département aux manettes 
Le Conseil départemental des Ardennes a récemment procédé à des 
aménagements du site : la piste de 1500 m a été remise aux normes européennes, 
le marquage au sol et le parking ont été rénovés, et la station de carburant Jet 
A1 vient d’être remise en route. Les outils de guidage en vol comme le balisage 
lumineux de la piste seront prochainement remis en état, tandis qu’une nouvelle 
vigie (tour de contrôle accueillant l’opérateur AFIS) est prévue pour le premier 
semestre 2018.

Vers des partenariats sécurité-défense
Ex-terrain d’aviation militaire, le site offre tout le potentiel au déroulement 
d’exercices militaires, de sécurité ou de défense. A ce titre, des contacts ont 
été noués avec le ministère de la Défense (Armée), le ministère de l’Intérieur 
(Gendarmerie, Police Nationale, Direction générale de la sécurité intérieure), la 
Direction Régionale des Douanes, les Services départementaux d’incendie et 
de secours…, qui pourront utiliser le site comme plateforme support pour des 
missions ou des exercices.
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