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Notice d’intention
Plus qu’un livre... Un véritable projet multi-média  
Il s’agit d’une collection de 10 livres sous forme de carnets de voyages d’environ 80 pages et environ 50 
illustrations par livre, nous invitant à découvrir le patrimoine immatériel fantastique de 10 régions françaises. 

On connait l’intérêt du public pour la nature, les grands espaces, les voyages et leur rapport à l’imaginaire.
Ce projet a pour but de proposer un produit nouveau dans un esprit interactif.

Chaque carnet de voyages contiendra :
• des textes écrits par l’auteur sous forme de collectages (contes, histoires, lieux-dits, etc...)
• des illustrations de personnages fantastiques liés aux lieux visités 
• des photos du lieu visité
• des épreuves de geocaching seront également dissimulées dans les pages
• des QR codes disséminés dans les pages renvoyant vers des vidéos sur youtube 

Dans ces vidéos les lecteurs pourront visionner des récits, des contes, des histoires racontées  
par les intervenants eux-mêmes rencontrés dans l’expédition par l’auteur illustrateur du livre.

A la manière d’un colporteur des temps modernes, l’auteur va effectuer un travail de collectage multimédia  
sur plusieures régions auprès de conteurs, raconteurs, artistes, écrivains ou encore de passionnés.

Avec ses micros, caméras et appareil photo il récoltera des témoignages audio, des images  
et des interviews à la manière des collecteurs de contes (Charles Perrault, Jean Markale,  
Claude Seignolle, Albert Meyrac...) 
 
A l’aide de ses crayons et pinceaux il fera revire les créatures imaginaires qui peuplent  
ces mêmes lieux, en les collectant dans ses carnets de voyage.

illustration tirée du livre : 
Les arbres-fées (France / Ardennes)

Contact
Hervé Gourdet - illustrateur
Centre Des Légendes
9 rue Baudin
08120 Bogny sur Meuse

06 48 58 75 69
mail@hervegourdet.com
www.hervegourdet.com
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Cibles concernées
Ventes
• Grand public 
• Public régional
• Passionnés de légendes et de fantasy
• Marcheurs et randonneurs
• Géo-catching (très en demande)
• Sites web marchands (Amazon, Ebay...)

Structures
• Offices du tourisme et acteurs touristiques
• Librairies
• Gîtes
• Commerces
• Musées...

En parallèle
• Salon du livre et festivals
• Salons du court-métrage et du reportage
• Interventions scolaires
• Bibliothèques et médiathèques

Déclinaisons
• Coffret rigide  

recevant les 10 livres précédemment achetés  

• Édition spéciale luxe 
en livre cartonné rassemblant tous les 
tomes en un seul.

Un carnet de voyage multimédia
Principe 
Chaque carnet de voyage sera garnis de QRcodes 
comme ci-dessous destinés à renvoyer le lecteur vers 
des films sur son smartphone ou tablette expliquant la 
légende du lieu mentionné dans le livre, ou sur lequel il 
se trouve au moment présent.

Le livre peut être utilisé soit à la maison, soit sur site. 
Le but étant d’inciter les lecteurs à l’emmener avec 
eux en randonnée. Ce support faisant un peu office 
d’audioguide ou de conteur attitré. 

Faites le test  
en scannant le QR code ci dessous

En prévision
Collection de livres prévue (80 pages)
• Escapade Fantastique en Ardenne 
• Escapade Fantastique en Bretagne
• Escapade Fantastique en Bourgogne, Franche Comté
• Escapade Fantastique en Nord et Normandie
• Escapade Fantastique en Aquitaine et Occitanie
• Escapade Fantastique en Touraine Pays de Loire
• Escapade Fantastique en Centre et Auvergne
• Escapade Fantastique en Alsace et Vosges
• Escapade Fantastique en Midi Pyrénées, Provence, Corse
• Escapade Fantastique en Rhône-Alpes
(Liste pouvant évoluer sur demande de l’éditeur) 
Hors série 
Irlande, Écosse, Islande, Scandinavie, Allemagne ...

Reportages vidéo (52 minutes)
• Escapade Fantastique en Ardenne
• Escapade Fantastique en Bretagne
• Escapade Fantastique en Bourgogne, Franche Comté
• Escapade Fantastique en Nord et Normandie
• Escapade Fantastique en Aquitaine et Occitanie
• Escapade Fantastique en Touraine Pays de Loire
• Escapade Fantastique en Centre et Auvergne
• Escapade Fantastique en Alsace et Vosges
• Escapade Fantastique en Midi Pyrénées, Provence, Corse
• Escapade Fantastique en Rhône-Alpes

Diffusions
Youtube, Dailymotion, Facebook, Twitter....
Projections privées (médiathèques, festivals...)
Une étude d’exploitation à la télévision est en cours.

Il existe de nombreux reader (lecteur) de QR code pour 
votre smartphone.   
Qu’il fonctionne sous Android ou Apple téléchargez sur 
Apple store ou Google play un lecteur parmi les nombreux 
proposés. C’est gratuit pour la plupart.
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Porteur de projet
Hervé Gourdet est un Auteur llustrateur 
ardennais né le 3 janvier 1967 connu pour 
son intérêt pour les mythologies populaires 
et contes des régions. 
 
Il a déjà plusieurs livres à son actif.

Bibliographie
n  Pique-nique au volcan 
Éditions Orphie, 2003  

n  Le petit guide de féerie en Ardenne  
Éditions SEA, 2006 

n  Le petit guide de sorcellerie en Ardenne 
Éditions SEA, 2009    

n  Le poisson bleu de Monsieur Chagall a disparu 
Éd RMN, 2010     
 
n  Le Cheval et l’épée ou les 4 fils Aymon 
Oriande Prod 2010      

n  Ardennes Contes et Légendes 
Éditions Noires Terres 2012

n  Ardennes & Bretagne, les soeurs lointaines 
Collectif, Ed. Musée en Piconrue 2013

n  Maugis, Naissance d’un enchanteur  
BD, Ed. La Volva 2017

Organisateur et fondateur de festivals  
Printemps des Légendes (2009 à 2012) 
Festival des Légende (2016) 

Note pour L’éditeur
 
L’auteur est à la recherche d’un éditeur 
dont la politique éditoriale est avant tout 
de faire connaitre le patrimoine culturel 
touristique et légendaire de nos régions 
avec une volonté de couverture et de 
diffusion nationale voir Européenne.

En soutient au livre, un travail sur le plan 
audiovisuel réalisé par l’auteur ou via 
une société de production audiovisuelle 
sera destiné à promouvoir les livres et la 
collection.

Les relais médias 
Des prises de contact se feront  
avec la presse écrite et radios régionales telles que :

Le réseau de FRANCE BLEUE  
qui pourrait se porter partenaire  
sur une telle opération.

La télévision avec le réseau régional  
FRANCE TÉLÉVISION. 

Voir le reportage FRANCE 3 
cliquez sur le lien  
https://www.youtube.com/watch?v=z7XKpROcW_U

ou scannez le QR code avec votre smartphone 
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De la réalité...

La ferme des fées  
Les Hayons en Belgique

Tout près de Bouillon, la Ferme des Fées vous propose une visite originale 
pour découvrir les légendes et l’ambiance de l’Ardenne du XIXe siècle.
Ici, des figurines artisanales à l’échelle 1/4, fabriquées et peintes à la main 
par Marie-Laure et Michel, représentent les habitants de la région dans leurs 
occupations quotidiennes, le tout dans un décor d’époque.

À la Ferme des Fées, vous ferez la connaissance des êtres de légendes  
qui peuplaient l’Ardenne d’autrefois. Fées, sorcières, dryades et elfes vous 
plongeront dans l’atmosphère de cette terre de contes et de mystères.

Botassart 
Botassart en Belgique

Le Tombeau du Géant» est classé «patrimoine exceptionnel de Wallonie» 
et «patrimoine naturel d’intérêt paysager». Il est sans doute un des plus 
connus et photographiés en Belgique avec cette superbe boucle d’une Semois 
sauvage.

2 illustrations tirées du livre : 
La namousette
Le tombeau du géant

... au mythe

La fée Namousette 
Les Hayons en Belgique

On raconte qu’après avoir mis ses pommes de terre sur 
le feu qu’elle venait d’allumer avec une poignée de bois 
sec, La Namousette partait aussitôt pour Paris afin de 
se procurer une pincée de sel pour leur assaisonnement. 
Prodige ! Elle était de retour avant que les pommes de 
terre ne soient cuites à point. Elle faisait donc environ 
12O lieues en 11 minutes !!!
Cet être de légende est très connu dans la région de la 
vallée de la Semois en Ardennes Belge.

Le Tombeau du géant  
Botassart en Belgique

Selon la légende, y serait enterré un géant trévire 
(tribu celte) qui, refusant d’être prisonnier des romains 
après la bataille de la Sambre, a préféré se jeter dans 
le vide au « rocher des Gattes » plutôt que d’aller 
mourir dans les arènes du Colisée.
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L'ermitage
de Maugis l'enchanteur 

Je poursuis ma route et je dévale la pente qui m’avait aisément menée 
jusqu’au lieu dit des quatre fils Aymon. 
Ma joie était de courte durée car je me retrouve déjà à gravir l’autre 
versant de la vallée. 
Le chemin qui mène à la roche de l’ermitage, situé en face des quatre 
fils Aymon, de l’autre côté de la Meuse est tout aussi pentu. 

Je passe par la rue de l’échèlle, dont les maisons toutes identiques et 
empilées les unes derrière les autres, témoignent du souvenir industriel 
de la région.
 
Arrivé au lieu-dit, Le panorama est somptueux, et s’ouvre sur la 
vallée. Sur place se tient une statue de métal représentant un chevalier 
brandissant une épée. Même si cette statue n’a aucun lien avec Maugis 
elle nous rappelle le côté chevaleresque et épique du personnage.

Maugis est un enchanteur, un peu chevalier, un peu brigand, doté de 
pouvoirs fascinants tel que le don de transformation. Il peut enchanter 
la forêt, les plantes et les animaux, changer le temps, 
et agir sur les personnes. Il est l’héritier des druides. Quelque chose du 
chaman est en lui, si on en juge le lien étroit qui le lie à son animal 
totem qui n’est autre que Bayart, le cheval fée.

La chanson de geste de Maugis d’Aigremont mentionne l’exploit de 
Maugis ayant délivré Bayart sur l’ile de Boucam (que certains textes 
situent en Sicile) enchaîné par des chaines d’airain, prisonnier d’un 
dragon et d’un serpente.

Exemple de page

Pour en savoir plus
Noël Orsat est fondateur 
de la route européenne des 
légendes. Il à longtemps 
cherché les origines de 
cet enchanteur oublié par 
beaucoup au détriment 
du fameux et médiatique 
Merlin. 

Exemple de page
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J’entre dans la Vallée de la Semoy, une jolie petite vallée 
enchanteresse qui porte bien son nom, tant le charme y opère. 
Elle est parsemée de petits villages, de lavoirs et de fontaines 
d’un style typiquement Ardennais.
Le lieu me surprends par sa quiétude et le temps semble s’y 
être arrêté. Il règne ici, été comme hiver, un sentiment de 
calme et de bien être, une ambiance de contes anciens que l’on 
se racontait au coin du feu.

Dans l’antiquité, la «Sesmera», aurait laissé place au nom 
actuel la «Semoy» (ou Semois si on l’écrit du côté belge). 
La «grande rivière aux cailloux tranchants comme des 
couteaux».

Les gens d’ici se plaisent à dire qu’elle est la vallée des fées tant 
les histoires qui s’y rapportent y sont nombreuses. 
De nombreux esprits des eaux, bons comme mauvais, vivent 
ici.
 
A commencer par «Marie crochet» ou «Maria crochet» ou 
bien encore son pendant masculin «Pépé crochet», «L’homme 
au Havet» plus loin en Gaume.

Adultes comme enfants, prenez gare à ne pas trop vous 
penchez des ponts, des puits et autres berges de rivières !
Car cette bande de mauvais drilles crochetés, n’auront jamais 
d’autres projets que de vous attraper d’un seul coup d’un seul 
avec leur crochet plus ou moins acéré, et vous emporter au 
fond des profondeurs aquatiques, d’où vous n’en ressortirez 
jamais.

Cet épouvantail aquatique bien nommé aurait de nombreux 
cousins à travers le monde, allant du «Nixe» germanique 

Les esprits des eaux
Laforêt (Vresse sur Semois)

(Esprit des eaux ) au «Nøkk» suédois, au «Näkki» Finlandais, 
ou encore du «Manneken-haak» des Flandres (l’homme au 
crochet).

Marie Crochet

Pour en savoir plus
Olivier Rime, auteur, vous raconte 
l’histoire des «Pépé Crotchet».

QR code

Exemple de page

Le tombeau du Géant J’arrive dans un large fond de vallée abritant un 
époustouflant site naturel : « Le Tombeau du Géant». 
Un site inscrit sur la liste du patrimoine exceptionnel 
de Wallonie et prisé des touristes et randonneurs. Victor 
Hugo lui-même venait parait-il en admirer le paysage.  
 
Le paysage que je découvre depuis le point de vue de 
Botassart, près du village du même nom, est grandiose. 
Dans un magnifique paysage de forêts, la Semois forme 
un lacet parfaitement rond autour d'un tertre boisé et 
rocheux.

La légende veut qu’un géant gaulois originaire de Trêve  fut 
assassiné par un centurion nommé Labienus de l’armée de 
César. Se sentant pris au piège et sans possibilité de leur 
échapper, le géant préféra se jeter dans le vide, du haut du 
rocher, choisissant la mort. 

Exemple de page
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Le loup et le violoneux
Un soir, un violoneux fût appelé 
pour animer la fête du village de 
Betrix. Il joua sans relâche jusque 
minuit, et les gens du village pour 
le remercier lui offrirent un grand 
pain rond. Le violoneux accepta 
ce cadeau venant de la part de 
paysans plutôt pauvres. L’homme 
reparti chez lui par les sentiers 
pour rejoindre «les Hayons».
Soudains il cru entendre un petit 
bruit ! peu rassuré il presse le pas 
jusqu’au moment ou il entends 
encore le même bruit, plus 
intense.
L’homme commence à réellement 
prendre peur et se mit à courir.
Le bruit se fait encore entendre et 
l’homme décida de se retourner 
d’un coup sec.
Et là, il vit apparaître, dans la 
nuit, deux grands yeux qui le 
fixaient. Aucun doute, il s’agissait 
d’un loup. Car Il n’était pas rare 
de croiser des loups en forêt 
d’Ardenne à cette époque.

L’homme se dit : «que vais-je 
faire ? Si je cours le loup va me 
manger !». Alors il eut une idée. 
Il prit un morceau du pain rond, 
le lança au loup et pris la poudre 
d’escampette. 
Mais quelques bouchées plus tard, 
le loup ayant fini son morceau 
de pain, se remis en chasse et 
rattrapa l’homme, qui lui envoya 

un second morceau de pain, puis 
un troisième, puis un quatrième...

Ne voulant pas gaspiller tout son 
pain le violoneux eut l’idée de 
monter tout en haut d’un arbre 
pour se protéger, mais le loup 
s’installa tranquillement au pied 
de l’arbre et attendit.

Les heures passèrent jusqu’au 
moment ou le violoneux se dit :  
«La musique n’adoucit-elle pas 
les mœurs ? Je vais jouer un air 
de violon pour cet animal, afin de 
le calmer voir de l’endormir et je 
pourrais alors m’enfuir.

Mais le violoneux avait si peur, 
qu’il joua de son instrument si 
faux, que finalement c’est le loup 
qui pris peur et qui s’est enfuit ...

Pour en savoir plus
Laissez vous conter l’histoire 
du loup et du violoneux en 
vidéo par Michel Van den 
Broeck, Artisan à la Fermé 
des Fées.

Exemple de page

Sorcière ou fée ? c’est tantôt l’une ou l’autre. Comme beaucoup d’autres 
créatures en Ardenne. La Namousette habitait une roche dans un bois près 
du village de les Hayons. Elle était réputée pour voler dans les airs avec une 
rapidité extrême. On raconte qu’après avoir mis des pommes de terre sur le 
feu, elle était capable, grâce à son balais magique, d’aller jusqu’à Paris pour 
rapporter du sel si vite, que l’eau de sa marmite n’ait eut le temps de bouillir.

La namousette Les Hayons

QR code

Exemple de page
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