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Que recherche le touriste en ce début du troisième millénaire ? Sans risque de se 
tromper, on peut prétendre qu’il aspire à respirer ! Mais encore ? Il désire un 
véritable retour aux sources, au calme et à la nature. 
 
Les destinations qui proposent des espaces où respirer et se ressourcer possèdent 
d’indéniables atouts. Ces poumons «verts» détiennent les éléments indispensables 
pour séduire des touristes à la fois demandeurs de plaisirs simples, comme 
randonner en forêt, et exigeants pour la qualité des infrastructures afférentes. 

 
Avec un tiers de son territoire couvert par des forêts, la Wallonie offre nombre de 
massifs forestiers, véritables trésors pour tous les amateurs de tourisme vert. C’est 
pourquoi le Gouvernement wallon a initié une véritable stratégie de développement 
touristique de nos forêts, actuellement mise en œuvre sous l’appellation Les Forêts 
d’Ardenne. La forêt wallonne devient ainsi une destination touristique 
incontournable...  
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Ça bouge en Forêts d’Ardenne 
 

Le Week-End du Bois et des Forêts d’Ardenne : nouvelle formule 

 
Pour la 11ème édition du Week-End du bois et des Forêts d’Ardenne, 6 moments forts se 

disputent la vedette. En effet cette année afin de mieux satisfaire et répondre aux besoins 

des acteurs de la forêt et de la filière bois, l’asbl Ressources Naturelles Développement 

(RND) a décidé d’élargir le champ de son évènement phare de la filière forêt bois et de la 

destination touristique des Forêts d’Ardenne. 

Durant 4 jours, des activités sont organisées spécifiquement pour la presse, les 

professionnels de la construction bois, les écoles techniques et professionnelles du secteur 

bois, les propriétaires forestiers privés et enfin le grand public. 

 

Les Journées grand public : toutes les facettes de la forêt et du secteur forêt-bois 

Les 16, 17 et 18 octobre 

Plus de 130 activités, riches et variées, sont proposées. Elles mettent en exergue la richesse 

de notre patrimoine forestier, la performance et le savoir-faire des entreprises de la filière 

forêt-bois, et la destination touristique wallonne forêt par excellence. Le détail de ces 

activités est disponible sur le site www.leweekenddubois.com.  

 

Visites guidées : des propriétaires forestiers privés vous ouvrent leur forêt !  

Les 17 et 18 octobre 

Plusieurs propriétaires forestiers privés ont décidé d’accueillir les curieux et les passionnés 

de sylviculture dans leur forêt, en province de Luxembourg. Forêts de feuillus, forêts de 

résineux… jeunes plantations ou forêts centenaires… à coup sûr, le visiteur y trouvera des 

lieux qui le raviront ! 

 

 

 

 

http://www.leweekenddubois.com/
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Conférence : quel(s) mode(s) de gestion adopter après une plantation forestière ?  

17 octobre de 11h à 12h30 

Après une présentation de la prime provinciale aux plantations forestières privées, cette 

conférence se focalisera sur la gestion forestière et les gestes essentiels qui doivent être 

accomplis les 15 premières années après une plantation. À travers une approche simple et 

didactique, un expert forestier donnera de nombreux conseils pratiques aux propriétaires 

forestiers privés présents. 

 

Journée « écoles » : Les Talents du Bois 

16 octobre 

Les talents de demain rencontrent les talents d’aujourd’hui. Durant toute la journée, des 

élèves de 5, 6 et 7ème techniques et professionnelles bois sortent de leur classe pour 

rencontrer des professionnels de la 2ème transformation du bois. Les entreprises wallonnes 

se mobilisent afin de leur présenter les différentes facettes de leur futur métier. Un site 

internet a été développé spécialement pour cette initiative : www.talentsbois.be 

 

Evènement professionnel : le Workshop Bois  

15 octobre 

A l’occasion de cette journée, une vingtaine de constructeurs bois wallons se mobilisent et 

ouvrent leur atelier, un de leur chantier ou même les deux. Leurs invités sont les 

professionnels de la conception (architectes, bureaux d’études, ingénieurs en stabilité), les 

étudiants en école d’architecture/ingénieur des constructions, les maîtres d’ouvrage publics. 

 

Conférence de presse : Cap sur les Forêts d’Ardenne  

16 octobre 

Coup de projecteur sur les avancées du projet et les exclusivités pour la saison hivernale. En 

présence du Ministre en charge de la Forêt et du Tourisme, et sous la coordination de RND, 

les différents acteurs qui interviennent sur le projet des Forêts d’Ardenne dresseront un état 

des lieux de leurs activités, présenteront les dernières évolutions et dévoileront à la presse 

les exclusivités pour la saison hivernale 2015 – 2016.  

 

 

 

 

http://www.talentsbois.be/
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Lancement du concours Habitat Léger de loisir 
 

« Imaginer l’habitat touristique de demain, en Forêts d’Ardenne » 

 
 
 
Imaginer de nouvelles 
alternatives d’habitat léger 
de loisir innovant et durable 
en privilégiant son 
intégration dans 
l’environnement forestier 
ardennais et en favorisant 
l’utilisation du bois comme 
matériau principal. Tel est 
l’objectif de ce concours.  
 

 

 

 
 
 
 

La Wallonie est une destination de vacances et de tourisme privilégiée. La forêt en est un 

des principaux atouts : lieu de détente, de loisir, de découverte. D’autre part, nos forêts 

produisent un matériau d’exception : le bois. Sa valeur ajoutée pour la construction d’habitat 

léger de loisir est une évidence. 

Confronté à de profondes mutations depuis la fin des années 70, l’hébergement touristique « 

de plein air » (camping, caravaning, glamping, villages de vacances, …) explore en per-

manence de nouveaux concepts qui gagnent en qualité. Notre société hyper technologique 

rêve de nomadisme, de retour aux sources. De plus en plus de touristes recherchent des 

expériences inédites, insolites… qui tout en étant confortables soient en contact étroit avec 

la nature. 

Face à cette demande croissante des campeurs pour un retour à la nature y compris en 

termes d’hébergement touristique, les buts spécifiques recherchés par RND au travers de ce 

concours de conception d’Habitat léger de loisir en bois visent, à terme, à ce que des zones 

de loisir (comme par exemple des terrains de camping ou de caravaning) situées dans les 

massifs forestiers à vocation touristique, s’équipent en habitats légers de loisir en bois 

architecturalement novateurs. 

Pour l’aider dans la réalisation et la mise en place de ce concours, RND a fait appel à 

Benjamin Stoz ; architecte d’intérieur (Studio Stoz Design) et curateur d’évènements autour 

du design et de l’architecture. 
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4 grands axes pour la sélection des propositions :  

• INTEGRATION : Chacune des propositions devra s’intégrer dans un environnement naturel 
et être représentative du massif forestier sur lequel elle s’implantera.  
• BOIS : L’utilisation du matériau bois et en particulier des essences locales, en structure, en 
parement et dans l’agencement intérieur est un point important et constitue l’élément 
principal sur lequel repose ce concours.  
• CRÉATIVITÉ : Le but du concours d’idées est de récompenser un traitement architectural 
original et innovant, offrant une réflexion pertinente sur la forme. Une attention particulière 
sera portée sur l’assemblage de la construction, sur l’organisation intérieure, sur l’originalité 
de la démarche tout en veillant à sa faisabilité technique.  
• ECOCONCEPTION : Le HLL doit répondre aux attentes de la clientèle touristique mais 

également aux préoccupations de protection de l’environnement (habitabilité, économie 

d’énergie, recyclage, réutilisation des matériaux du HLL,…) 

 
 

Organisateurs : 
Ce concours, lancé par RND, s’inscrit dans le cadre 
des missions que lui confie le Gouvernement wallon 
pour promouvoir le développement économique du 
secteur bois et la fonction récréative de la forêt.  
Ce concours est soutenu par le Ministre ayant 
l’Economie dans ses attributions et il trouvera sa 
concrétisation dans le projet de valorisation 
touristique des massifs forestiers soutenu par le 
Ministre ayant le Tourisme et la Forêt dans ses 
attributions.  
 

Catégories de participants :  
• Professionnels de la construction : architectes, 
ingénieurs, urbanistes,….  
• Étudiants des écoles et facultés d’architecture et 
d’ingénierie, d’architecture d’intérieur et de design de 
la Communauté française de Belgique.  
 

Dépôt des projets : 
Du 17 octobre 2015 jusqu’au 21 
janvier 2016, 12h00 (date limite du 
dépôt des propositions à RND). 
 

Sélection et prix : 
Un jury, composé d’experts en 
architecture, en construction bois, 
en design, aménagement du 
territoire,… récompensera les 
propositions des 2 catégories.  
• Catégorie PRO :  
1er prix : 4 000€ 
Prix « Design & Innovation » : 2 
500€ 
Prix « Ecoconception & 
développement durable » : 2 500€  
• Catégorie ÉTUDIANTS : 
1er prix : 2 000€ 
2iéme prix : 1 500€ 
 

 
 
Sous réserve de l’accord d’une subvention supplémentaire, le candidat ayant obtenu le 

premier prix de la catégorie professionnelle verra son projet concrétisé sous la forme d’un 

prototype à grandeur réelle en vue de sa commercialisation. En fonction du nombre de 

participants et de la qualité des projets, les 15-20 premiers projets sectionnés feront partie 

d’une publication et d’une exposition. 

Personne de contact : 
Marie-Caroline Detroz - mc.detroz@rnd.be 

 

Toutes les infos pratiques sur www.concours-bois-hll.be  

 

mailto:mc.detroz@rnd.be
http://www.concours-bois-hll.be/
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Un quatrième massif : La Forêt de la Semois et de la Houille 

 

 

Nature et Défi – Le tourisme aventure : 

se détendre c’est aussi se surpasser ! 
C’est le thème du massif forestier qui s’étend sur 

deux provinces et neuf communes et s’articule sur 

trois pays touristiques. Pour la province de 

Luxembourg : la Maison du Tourisme de Pays de la 

Semois entre Ardenne et Gaume (Florenville, Chiny, 

Herbeumont) et la Maison du Tourisme du Pays de 

Bouillon (Bertrix, Bouillon, Paliseul) et pour la 

province de Namur : la Maison du Tourisme de 

l’Ardenne namuroise (Vresse, Gedinne, Bièvre).             

 

 

A découvrir plus en détails à la page 

25 et sur le site internet 

www.foretdelasemoisetdelahouille.be 

 
 

 

 

Bientôt de nouveaux équipements touristiques structurants dans 
les quatre massifs forestiers  
 
Présenté par Monsieur le Ministre René Collin dans son allocation.   
 

 

 

 

http://www.foretdelasemoisetdelahouille.be/
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En exclusivité, les séjours pour la saison hivernale  
 

Week-End d’initiation à la raquette à neige en Grande Forêt d’Anlier 

Ce séjour comprend :  

3 jours et 2 nuits en chambre 

d’hôtes (Au Fil des saisons sur la 

Wiels à Fauvillers) ou à l’hôtel (Le 

Martin pêcheur à Bodange) 

Jour 1 : accueil et installation dans 

votre logement, rencontre avec le 

guide, repas et nuit. 

Jour 2 : Après le petit déjeuner, 

votre guide vous initiera aux 

réglages des raquettes, à la 

manière de se déplacer avec ces 

raquettes. Après quelques essais, 

départ pour une randonnée de mise 

en jambe de 10 km. Repas et nuit. 

Jour 3 : Petit déjeuner - Bodange - 

Hotte - Les Cheslot - Bodange 

5h de marche 

 

Validité de l’offre  : du 5/02 au 07/03/2016 

Prix : 260€/ personne (+35€/personne si logement à 

l’hôtel) 

Infos : Ardennes Rando – 061/240410 ou 

www.trekavanture.com  

 

En Grande Forêt de Saint-Hubert - Ce qu'octobre illumine… 
Partez à la cueillette aux champignons des bois et dégustez votre récolte dans le Chariot à 
Fondue tiré par un cheval de trait ardennais. Vous dormez « Chez Léonce », des chambres 
d’hôtes authentiques où l’accueil chaleureux rappelle les couleurs de l’automne. 

 
Ce séjour comprend, pour 2 personnes :  
1 nuitée dans une chambre d'hôtes et le petit 
déjeuner  
1 balade champignons avec un mycologue 
1 repas fondue au pas du cheval de trait 
(apéro, mises en bouche, fondue viande ou 
fromage, dessert, vin et eau)    
 
Prix :  
A partir de 204,00 € pour deux personnes 
 
Réservation et information : 
Chambres d'hôtes "Chez Léonce" 
Rue de l'Ermaumont 104 - 6890 Ochamps 
0497/460.466 
info@chezleonce.be - www.chez-leonce.be 

 

 

 

http://www.trekavanture.com/
http://www.chez-leonce.be/
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Les Ecowoodlodges en Forêt du Pays de Chimay 

Imaginez-vous, allier confort et vie sauvage le temps d’un week-end dans la forêt. Deux 

tentes tout confort, équipées de lits de camp, de poêle à bois, moustiquaire, vous accueillent. 

Mais pas de panique! A quelques pas de là, la cabane communautaire où vous trouverez 

des toilettes sèches, un endroit pour cuisiner et vous laver. 

Sous les conseils du trappeur, vous apprendrez à allumer un feu, à fabriquer quelques objets 

en bois, à tirer à l’arc, … Le soir venu, autour d’un feu, vous passez la soirée à discuter et 

pourquoi pas pousser la chansonnette. 

 Renseignements : Comme un trappeur,  Au fil du Bardompré sprl  

Rue de Forges, 79  
6460 Chimay  
Tél: +32(0) 491/03.22.90 ou www.comme-un-trappeur.be 

Ski de fond en Grande Forêt de Saint-Hubert… 

Profitez de l’hiver pour découvrir la Grande Forêt de Saint-Hubert en ski de fond. Plusieurs 
pistes existent à Champlon, elles vous emmènent en pleine nature. Vous séjournez dans 
une chambre d’hôtes tout en bois située dans un village plongé au milieu de la forêt… Quel 
bonheur ! 
 
Ce séjour comprend, par personne :  
1 nuitée en chambre double chez « Les 
Trappeurs »  
1 fondue Suisse ou Vigneronne avec 1 
boisson 
1 séance de sauna 
1 balade au crépuscule à l’orée de la forêt 
Location du matériel de ski de fond + accès 
aux pistes  
Verre de bienvenue offert 
 
Prix :  
120€/personne (minimum 2 personnes) 
Pour groupe de 2 à 8 personnes 
 

 
Réservation et information : 
B&B LES TRAPPEURS 
Laneuville-au-Bois, 36A - 6970 Tenneville 
0475.48.98.40 - bernard@lestrappeurs.be 
www.lestrappeurs.be 
 

 

La formule comprend : 

- 2 tentes de 2 à 4 personnes  

- Activités durant votre séjour sur place 

avec le trappeur. 

- Sac de couchage et couverture fournis 

Maximum 6 personnes, tarif pour le week-

end, tout compris, arrivée le vendredi pour 

18h00 départ le dimanche 15h00, 

animations en continu : 200 € par adulte, 

150 € de 8 à 14 ans,  

50 € moins de 8 ans. 

 
Ecowoodlodge, Comme un trappeur© 

http://www.comme-un-trappeur.be/
http://www.lestrappeurs.be/
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Les séjours autour des pistes de ski en Forêt du Pays de Chimay 

Beaucoup l'ignorent mais la Forêt du Pays de Chimay (Hainaut) dispose aussi de ses pistes 

de ski. Elles sont moins nombreuses que celles des provinces de Liège et de Luxembourg, 

mais elles y gagnent en intimité et convivialité. Situé près de Chimay, L'Escaillère (point 

culminant du Hainaut) et Rièzes dégagent  une ambiance sympathique de petits villages en 

bordure de forêt. 

 

Pistes de ski à l’Escaillière 

 3 pistes sont accessibles : 

- Piste verte (2 km) pour les enfants  

- Piste jaune (5 km) pour les skieurs débutants 

- Piste rouge (8 km) pour les skieurs avertis  

Tarifs et renseignements :  

Maison des jeunes Escaillons 

Rue du centre, 5b 

6464 L'Escaillère 

http://ski.escaillere.be , sur Facebook, ou 

+3260/37.77.24 

  Pistes de ski à Rièzes, MTBH© 

 

 
Ski de fond, MTBH© 

Pistes de ski à Rièzes 

Trois pistes de ski de fond de 4, 8 et 15 

kilomètres. La première traverse les 

prés, les deux autres mêlent parcours 

dans les bois et les prés. Vous trouverez 

des skis et des raquettes à louer ainsi 

qu'une piste de luge accessible 

gratuitement. Petite restauration possible 

sur place. 

Tarifs et renseignements : 

Ski de fond Chimay (Rièzes) 

Rue Arthur Masson, 56 

6464 Rièzes (Chimay) 

http://www.chimay-ski.be/ ou 

+32(0)60/37.79.25.  

Plusieurs hébergements vous accueillent à proximité : 
- Les Galopins à Forges, Ch. d’hôte, +3260/21.19.63 
- Rêve d’Eau à Forge-Philippe, plusieurs gîtes +3260/51.23.90 
- La Ferme du dixième à Forge-Philippe, gîte grande capacité +32479/99.49.60 

 
Restaurant à proximité : 

- Les Etangs Gourmands à Forges, +3260/21.26.60 (possibilité de logement dans une 
cabane au bord de l’étang) 

 

http://ski.escaillere.be/
http://www.chimay-ski.be/
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Les plaisirs d’hiver ou Plaisirs d’hiver en Forêt de la Semois et de la 

Houille 

Ne manquez pas à ce rendez-vous 
ENCHANTEUR. La magie d’une 
forêt revêtue de blanc et la 
compagnie d’un doux 
COMPAGNON, l’âne. Pour la joie 
des petits et des grands, le PLAISIR 
de la luge tiré par un âne. Le soir, 
dans un logis de CHARME, un 
repas raclette va vous RÉGALER. 
Pour encore plus D’AVENTURE, 
vous pourrez  vous détendre dans 
un BAIN NORDIQUE. Après une 
bonne nuit de repos, les batteries 
sont rechargées pour prendre un 
copieux déjeuner.  

 

Prix  

Forfait pour location ânes; inclus matériel, l’initiation, préparation du parcours. 
(accompagnement ou non)  

65 €/FF  

Prix par personne pour la nuitée, repas du soir (hors boisson), et petit déjeuner. 

73 €/ pers 4 à 6 pers (max 8 pers) 

A prévoir - A savoir 

Prévoir des chaussures de marche et un équipement chaud (c’est l’hiver). 

Avant votre arrivée, prévoir un casse croûte pour le midi car nous serons en chemin. Si nous 
allons jusque la bergerie , possibilité sur place de se restaurer ou encore de déguster un 
plateau fromage. 

Repas du soir, boissons non comprises (apéritif et amuse bouche offert). 

L’utilisation du bain nordique est gratuite, cependant, nous vous demanderons de le réserver 
à l’avance afin de préparer le feu. La consommation de bois est non comprise. 

Réservations et informations  
Famille Poncelet 
061/29.29.39  
0474/37.53.56 
www.moulindesart.be et www.baudetdane.be 

 

http://www.moulindesart.be/
http://www.baudetdane.be/
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Rappel du contexte  
 

La stratégie 

La stratégie de valorisation touristique des massifs forestiers a été élaborée par le 

Professeur Daniel Bodson de l’UCL. Cette stratégie que les autorités wallonnes souhaitaient 

directement opérationnelle, pragmatique et soucieuse de préserver le milieu fragile qu’est la 

forêt, repose sur : 

- les exigences de la demande ; 

- le développement de produits englobants « forêt » ; 

- les potentialités de l’existant en mobilisant, fédérant les acteurs et opérateurs locaux 

dans une dynamique commune et une échelle autre que strictement locale.   

 

 

 

Huit massifs forestiers :  

- La Forêt du Pays de Chimay 

- Les bois du Pays de Famenne 

- Les forêts des Tailles 

- Les Hautes Fagnes 

- La Grande Forêt d’Anlier 

- La forêt Gaumaise 

- La Forêt de la Semois et de la 

Houille 

- La Grande Forêt de Saint-Hubert 

 

 

Les acteurs et leurs missions 

Les structures porteuses dans chacun des massifs forestiers ont pour rôle de :  

- Mobiliser et fédérer les acteurs du territoire ;  

- Créer des produits « forêt » englobants, inédits et innovant : manger, dormir et bouger 

« forêt » ; 

- Organiser des événementiels ; 

- Et assurer la promotion de leurs produits au niveau local. 

 

Sur les huit massifs pointés par l’étude stratégique, quatre sont aujourd’hui en activité :  

- La Grande Forêt d’Anlier gérée par le Parc Naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier 

- La Forêt du Pays de Chimay gérée par le Parc Naturel Viroin-Hermeton et la Maison du 

Tourisme de la Botte du Hainaut 

- La Grande Forêt de Saint-Hubert gérée par l’asbl La Grande Forêt de Saint-Hubert et de 

la Haute Lesse 

- La Forêt de la Semois et de la Houille gérée par Maison du Tourisme du Pays de 

Bouillon en étroite collaboration avec la Maison du Tourisme du Pays de la Semois entre 

Ardenne et Gaume et la Maison du Tourisme de l’Ardenne namuroise 
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Une coordination assurée par l’asbl Ressources Naturelles Développement (RND) 

 

 

 

 

 

Créée en 1976, RND développe des activités 

en faveur du développement de la filière forêt-

bois et du secteur de la pierre naturelle en 

Province de Luxembourg, en Wallonie et 

dans la Grande Région.  

En tant qu’opérateur touristique agréé par le 

Commissariat Général au Tourisme en 1998, 

RND développe, depuis cette date, un produit 

fédérateur associant le tourisme et la filière 

bois « Les Routes du Bois » et un événement 

annuel « Le Week-End du Bois et des Forêts 

d’Ardenne » (anciennement « Le Week-End 

du Bois »). Depuis 2010, RND a également 

été chargé par le Gouvernement wallon de 

coordonner le projet de valorisation 

touristique des massifs forestiers wallons.  

 

 

Cette mission de coordination consiste à :  

- Accompagner les massifs forestiers dans la concrétisation de leurs produits touristiques, 

dans la mise en œuvre de leur plan de communication et dans la recherche de 

financement (via notamment le dépôt de nouvelles fiches dans le Programme Wallon de 

Développement Rural 2014-2020) ;  

- Concevoir et mettre en œuvre la stratégie de communication Les Forêts d’Ardenne de 

façon à positionner la forêt comme une destination touristique majeure de la Wallonie ;  

- Développer des produits fédérateurs (Week-End du Bois et des Forêts d’Ardenne,  

concours Habitat Léger de Loisir, Sentier Inter-massifs, Ardenne Légendaire).  
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Que se cache-t-il derrière Les Forêts d’Ardenne ?  

 

- 4 massifs forestiers en activité 
- 36 communes directement concernées 
- Un réseau de 200 partenaires privés et 

publics (opérateurs touristiques, 
hébergements, restaurations, acteurs 
proposant des activités « forêt, …)  

- Une offre touristique de plus de 40 
séjours « forêt » à découvrir sur les sites 
internet des massifs forestiers 

- Des événements et d’autres produits 
touristiques « forêt » (Challenge Trail, 
journées découvertes de la forêt, 
Applications mobiles, …) 

 

 

La stratégie de communication  

Une des missions de RND est de développer la stratégie de communication relative à la 

destination touristique Les Forêts d’Ardenne. Pour ce faire, différents outils ont été 

développés :  

- Un site internet qui se veut un site d’appel et une plateforme permettant d’entrer dans 

l’univers des massifs : www.lesforetsdardenne.be  

- Une page Facebook Les Forêts d’Ardenne qui annonce au jour le jour les actualités 

et événements sur le territoire des massifs 

- Une newsletter mensuelle envoyée à plus de 1000 destinataires qui met en exergue 

chaque mois quatre séjours « forêt »  

- Un personnage emblématique, Arduinna, déesse de la faune et des bois 

- Un guide papier « Les Forêts d’Ardenne. Huit massifs aux charmes insoupçonnés » 

- Des brochures papiers présentant la destination, du marchandising (tisanes, bâtons 

de randonnée, …) 

- Des vidéos touristiques  

- La présence sur les foires et salons en Belgique et à l’étranger 

- Des campagnes médiatiques 

 

http://www.lesforetsdardenne.be/
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Présentation générale de la Grande Forêt d’Anlier 

 

La Grande Forêt d’Anlier c’est : 

9 communes concernées : Arlon, 

Attert, Bastogne, Fauvillers, Habay, 

Léglise, Martelange, Neufchâteau et 

Vaux-sur-Sûre. 

Un quatuor de villes d’appui, là où le 
premier accueil du visiteur doit être 
organisé : Arlon, Bastogne, Habay-la-
Neuve et Neufchâteau.  

L’organisation de « portes d’accès », 
qui sont des lieux d’accueil, 
d’informations, de dispatching vers la 
forêt mais aussi vers d’autres 
attractions touristiques et vers les villes 
d’appui : Anlier, Fauvillers, Heinstert, 
Léglise, Marbehan et Martelange.  

Une structure d’animation et de 
coordination  
  
 

Un comité de projet rassemblant les forces vives du territoire : les communes, les Maisons 
du Tourisme, les cantonnements forestiers, les Parcs naturels et les propriétaires forestiers 
privés.  

La mise en réseau des partenaires de son territoire à travers le concept du slow tourisme : 
restaurants, tavernes, hébergements, associations…  

Le développement de produits englobants ‘forêt’ et ‘slow tourisme’ : manger forêt, dormir 
forêt, se divertir forêt. Sortir des sentiers battus, se ressourcer, ralentir le rythme, se laisser 
surprendre.  

La promotion des produits développés sur son territoire. 

 

 

 

 

La Grande Forêt 

d’Anlier 
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Les nouveautés 

 Un site internet : www.grandeforetdanlier.be  

 

 

 « Mission nutons » à destination des familles 

 

« Mission nutons » est un jeu de 

découverte des Légendes du Parc 

naturel. 

Ce jeu permet de découvrir la région 

en 13 étapes sur la thématique des 

légendes 

- soit via l’application mobile 

- soit via un road-book 

Des tablettes sont disponibles en prêt à 

la Maison du Parc naturel ou le 

téléchargement  est possible sur 

l’Apple store ou Google Play. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.grandeforetdanlier.be/
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 Des séjours thématiques : 

La Grande forêt d’Anlier travaille avec ses nouveaux partenaires afin de proposer de 

nouveaux séjours.  

 

 

Pour 2016… 

   

Des nouveaux circuits de randonnées VTT, équestres et pédestres 

- 7 balades pédestres : 104 km 
- 6 balades VTT : 140 km 
- 1 balade équestre : 22 km 

 

 



 

  Page 18 

Cap sur Les Forêts d’Ardenne – Dossier de presse  

 

La Forêt du Pays de 

Chimay 
 

Présentation générale de la Forêt du Pays de Chimay 

La Forêt du Pays de Chimay est un massif transprovincial qui couvre 8 communes: 4 
communes namuroises (Couvin, Doische, Philippeville et Viroinval) et 4 communes 
hennuyères (Chimay, Froidchapelle, Momignies et Sivry-Rance). Le massif est ainsi délimité 
par la frontière française à l’est, au sud et à l’ouest de son territoire et au nord, par les Lacs 
de l’Eau d’Heure. 
 

 
Carte de situation 

 
 

 
Le projet est actuellement porté par le Parc naturel Viroin-Hermeton, qui en assure la 
coordination en concertation avec un grand nombre de partenaires touristiques, communaux 
et naturalistes. La promotion et la communication, quant à elles, sont assurées par la Maison 
du Tourisme de la Botte du Hainaut. 
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Pic noir 

Le concept développé est celui de la nature 
préservée, de la biodiversité et de l’authenticité. 
L’objectif est d’amener le visiteur au cœur de la 
forêt en petit groupe et de lui proposer une forêt 
authentique. 
 
Son slogan est le reflet du choix des partenaires 
de valoriser un tourisme doux et diffus dans le 
respect de l’environnement : « Aux sources de la 
forêt, osez la nature ! ». 
 
Son animal emblématique est le Pic noir, 
espèce dite parapluie car le protéger, protège 
tout un ensemble d’autres animaux. Son toc toc, 
vous invite à entrer dans la forêt.  
 
Le site internet : www.foretdupaysdechimay.be  

 
 
  

 

Produit phare : La Grande Traversée 

La Grande Traversée est 

incontestablement la colonne 

vertébrale de notre massif, elle 

traverse la Forêt du Pays de Chimay 

d’ouest en est, et vice versa. Elle 

représente plus de 170 km de 

sentiers de Grande Randonnée avec 

la particularité de trouver tous les 15 

km, une aire de bivouac où l’on peut 

planter sa tente et bivouaquer pour 

une nuit au coeur de la forêt. 

 
Bivouac de Blaimont, L.Selleslagh© 

 

La plupart des activités proposées en Forêt du Pays de Chimay s’articule autour de cette 

Grande Traversée: Bougez Forêt (activités sportives en forêt), la Forêt au rythme des sabots 

(activités équestres), la Forêt en tous sens (découvrir la forêt au travers des 5 sens), le 

géocaching en forêt, les séjours trappeur-survie,  … 

 

 

 

 

http://www.foretdupaysdechimay.be/
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Nouveauté en Forêt du Pays de Chimay 

Lady Marmelade, alias Lucille 

Quataert, vous a accueilli pendant 

quelques années dans une agréable 

bâtisse du centre couvinois au décor 

très british.  Aujourd’hui 

l’établissement n’est ouvert que 

quelques jours par mois pour des 

tables d’hôtes thématiques (table 

végétale, ayurvédique, etc.) ou des 

ateliers culinaires (diététique, 

pâtisserie, cuisine durable, cuisine 

sauvage, etc.) a la demande ou 

selon sa propre initiative. Et cela 

chez vous ou dans le local de son 

choix, sur réservation bien 

évidemment! Plantes sauvages, L.Quataert© 

   

 
Cuisine sauvage, L.Quataert© 

Dès maintenant, Elle vous propose 

également un service traiteur végétarien : 

cuisine sauvage, pâtisseries artisanales, 

salades et tartes salées originales,… etc. sur 

commande et à emporter, pour des groupes 

et/ou des évènements. Vous êtes un groupe 

de marcheurs ou des curieux de nature? 

Vous séjournez dans un gîte de la région? 

Elle peut préparer «en live» ou livrer d’un 

repas dans votre lieu de séjour. 

 

 

 

 

 « En tant que partenaire de la Forêt du Pays de Chimay, ma cuisine est surtout intéressante 

pour le caractère simple, végétarien, écologique et champêtre qu’elle envisage. Voici les 

activités spécifiques que je peux également proposer dans ce cadre : animer une 

promenade sur le thème des plantes sauvages comestibles, réaliser des ateliers de cuisine 

sauvage pour un groupe de marcheurs ou curieux de nature,…» Lucille Quataert. 

 

Renseignements : Lady Marmelade 

Lucille Quataert 

Rue de la Gare, 25 

5660 Couvin 

Tél. : +32(0)488/28.51.54 ou lady.marmelade.couvin@hotmail.com 

 

 

 

 

mailto:lady.marmelade.couvin@hotmail.com
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La Grande Forêt de 

Saint-Hubert 
 
 

Présentation générale 
 
Ce territoire de plus de 100 000 ha s’étend sur dix communes : Daverdisse, Libin, Libramont-

Chevigny, Nassogne, Saint-Hubert, Sainte-Ode, Tellin, Tenneville, Wellin et Bertogne. 

 

Trois entités ont été définies comme « ville d’appui » : Nassogne, Redu et Saint-Hubert. Ce 

sont les « capitales » de la Grande Forêt de Saint-Hubert, elles possèdent une notoriété 

touristique avérée. Proches du massif forestier, ces localités constituent le premier accueil 

des touristes sur le territoire. 

 

L’image et l’identité de la Grande Forêt de Saint-Hubert sont représentées par le cerf, 

l’Histoire et les légendes ardennaises. Ces 3 éléments sont le fil conducteur du territoire. 
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Les nouveautés  
 

 Le site web : www.lagrandeforetdesainthubert.be  

Le site web de la Grande Forêt de Saint-Hubert est en ligne depuis le mois de mars 2015.  

Il se veut très visuel. Il présente de grandes photos de notre territoire dans le but de séduire 

le visiteur, de lui donner envie de séjourner en Grande Forêt de Saint-Hubert. 

 

Le menu principal, à gauche, ainsi que le module « Actu », à droite, s’ouvrent et se ferment 

afin de laisser toute la place à l’image. 

Le menu « LA GRANDE FORET DE SAINT-HUBERT » présente, entre autres, le territoire, 

la démarche « forêt » que nous développons et les évènements incontournables. 

Tous les hébergements et restaurants « forêt » qui sont membres du réseau de partenaires 

sont promotionnés via le site web de la Grande Forêt de Saint-Hubert (voir menus « 

DORMIR » et « MANGER »). 

Les activités et évènements « forêt » sont également repris (voir menus « BOUGER » et « 

AGENDA »). 

Le site web permet aussi de faire la promotion des séjours « forêt » réalisés en partenariat 

avec les opérateurs touristiques membres du réseau (voir menu « SEJOURS »). 

 

Le site web de la Grande Forêt de Saint-Hubert est traduit en 3 langues : néerlandais, 

anglais, allemand. 

Une page Facebook « Grande Forêt de Saint-Hubert » existe 

www.facebook.com/foretsainthubert. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lagrandeforetdesainthubert.be/
http://www.facebook.com/foretsainthubert
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 Le circuit de découverte « Sur les traces de saint Hubert » 

 

- - Circuit de découverte à réaliser en voiture 
- - Boucle de 75 km et 12 étapes avec jeux 

d’énigmes 
- - Au départ de Saint-Hubert 
- - Pour découvrir Saint-Hubert, sa légende, son 

patrimoine historique et naturel 
- - 2 versions gratuites : sur tablette numérique 

(Apple et Androïd) et en version papier (à la 
Maison du Tourisme du Pays de Saint-Hubert) 
 

 
Ça raconte quoi ?  
La biche Erline a besoin de vous ! 
Alby, le petit Prince de la forêt, est a1eint d’un mal mystérieux… Accompagnez Erline au 
cœur de la Grande forêt de Saint-Hubert. Ensemble, voyagez d’étape en étape et rencontrez 
d’étonnants personnages. Jouez, apprenez et exercez votre sens de l’observa-on pour 
résoudre des énigmes et trouver le remède qui sauvera Alby. 
Comment ça marche ? 
Le circuit débute à la Maison du Tourisme du Pays de Saint-Hubert où le visiteur a la 
possibilité de télécharger gratuitement le circuit sur sa tablette numérique ou de se procurer 
le carnet de route « papier ». Le visiteur est guidé sur le parcours grâce à un road-book 
précis. A chaque étape, il rencontre un personnage qui lui raconte les histoires et 
légendes de la Grande Forêt de Saint-Hubert. Le visiteur doit également résoudre des 
énigmes qui lui permettront de sauver Alby, le faon. 
Lors de son périple, le visiteur découvre le patrimoine historique et naturel qu’il traverse 
grâce aux rubriques « Le saviez-vous? » et « A voir, A faire ». 
 
 

 Le circuit de découverte « Tania au cœur des légendes » 

- - Circuit de découverte pédestre 
- - Boucle de 5 km et 18 étapes avec jeux 

d’énigmes 
- - Au départ de Redu 
- - Pour découvrir les légendes ardennaises et 

l’espace 
- - 2 versions gratuites : sur tablette numérique 

(Apple et Androïd) et en version papier (à la 
Maison du Tourisme du Pays de la Haute-Lesse 
à Redu). 

 
Ça raconte quoi ? 
Aidez Tania l’astronaute à comprendre l’origine de son mystérieux crash à Redu. 
Le petit monde légendaire des forêts ardennaises vous guidera et vous proposera des jeux 
d’énigmes qui vous perme1ront peut-être de gagner les points nécessaires pour réparer la 
navette de Tania. 
Comment ça marche ?  
Le circuit débute à la Maison du Tourisme du Pays de la Haute-Lesse à Redu où le 
visiteur a la possibilité de télécharger gratuitement le circuit sur sa tablette numérique ou de 
se procurer le carnet de route « papier ». 
Le visiteur est ensuite guidé grâce à la tablette ou le carnet de route. A chaque étape, il 
rencontre un personnage qui lui raconte des légendes ardennaises. Le visiteur doit 
également résoudre des énigmes pour aider Tania à réparer sa navette spatiale. 
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 Promenades à la carte 
 

 

 
La Grande Forêt de Saint-Hubert compte plus de 200 
promenades, ce qui représente plus de 1.500 km 
d’itinéraires balisés ! Mais comment choisir ? Quelle 
est la promenade qui correspond à mes envies ? 
 

 
1) Je choisis ma promenade sur www.lagrandeforetdesainthubert.be 

Grâce à des critères précis tels que : 
- la distance, le dénivelé, la difficulté,… ; 
- l’accessibilité pousseCe/PMR ; 
- la théma#que de l’itinéraire ; 
- la présence de restaurants ou d’aires de pique-nique le long du parcours,... 

Je trouve facilement la promenade qui correspond à mes envies ! 
 

2) Je télécharge ma promenade 
... et j’ai accès, en mode offline, à toutes les informations liées à la promenade : 

- trace GPS et carte ; 
- points d’intérêt, informations touristiques (hébergements, restaurants, attractions,... à 

proximité) ; 
- photos ; 
- dénivelé, distance parcourue,... 

 
3) Je vais me promener ! 

Sur mon smartphone ou ma tablette, l’application « Sity-Tour » m’indique le chemin à 
suivre. En période de chasse, les promenades fermées sont signalées. 
 
Des fiches présentent chaque 
promenade en détails. 
Grâce au GPS, le promeneur se 
repère sur la carte. S’il qui1e 
l’itinéraire, une alarme retenti. 
Les points d’intérêt situés sur 
l’itinéraire sont présentés grâce à du 
contenu textes et des photos. 
Le promeneur trouve facilement un 
hébergement ou un restaurant situé à 
proximité de sa promenade. Grâce 
aux mini-fiches détaillées, il a accès à 
toutes les informations concernant 
ces opérateurs touristiques. 
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 Un réseau de partenaires dynamiques !  
La Grande Forêt de Saint-Hubert encourage les opérateurs touristiques du territoire à 
devenir membre de son réseau de partenaires. Pour adhérer à ce réseau, l’opérateur doit 
s’engager à respecter quelques critères tels que : 

- Mettre la forêt à l’honneur à travers la décoration et l’ambiance de son établissement ; 
- Mettre à disposition des touristes des livres et des brochures sur la forêt et sa préservation ; 
- Faire la promotion de toutes les activités et évènements « forêt » de la Grande Forêt de 

Saint-Hubert ; 
- Participer au réseau à travers nos réunions mais aussi en proposant des séjours « forêt » ; 
- … 

Les opérateurs touristiques souhaitant rejoindre le réseau sont invités à contacter la Grande 
Forêt de Saint-Hubert. Une rencontre ainsi qu’une visite de leur établissement sera 
organisée afin de discuter de leur adhésion. 
Pour reconnaitre les membres du réseau, un logo a été spécifiquement créé. Les membres 
du réseau l’utilisent sur leurs supports de promotion afin d’informer le touriste qu’ils sont 
reconnus « forêt ». 
 

 

 
 
Qui sont les membres du réseau ?  

- - 9 hôtels 
- - 14 restaurants 
- - 2 campings 
- - 9 chambres d ‘hôtes 
- - 24 gîtes 
- - De nombreuses activités « bouger forêt » 

 
Découvrez-les sur notre site web : 
www.lagrandeforetdesainthubert.be, dans 
les menus « DORMIR », « MANGER » et « 
BOUGER ». 
 

 
 

 

 

http://www.lagrandeforetdesainthubert.be/
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La Forêt de la Semois 

et de la Houille 
 

Présentation générale 
 

Atouts principaux du massif 

Emblématique, la Semois est une rivière 

particulièrement sinueuse qui est réputée pour la beauté 

et la diversité de ses paysages. Elle prend sa source à 

Arlon et traverse ensuite la Gaume et le massif 

ardennais pour se jeter dans la Meuse, à Monthermé.  

La Houille, une rivière moins connue du grand public, 

invite le touriste à découvrir des lieux pittoresques et 

insolites du massif de la Croix Scaille.  

Au niveau paysager, le massif de la Semois et de la Houille présente une grande diversité, 

ce qui lui donne un charme unique. Le sud du massif offre des paysages de cuestas. Ce 

paysage se mêle ensuite aux méandres de la Semois et offre des points de vue merveilleux 

comme le Tombeau du Géant à Botassart, le Tombeau du Chevalier à Herbeumont et le 

Jambon de la Semois à Membre.   

La partie nord du massif présente des plateaux étendus dont le plateau de la Croix Scaille 

qui possède le point culminant de la province de Namur, valorisé par la Tour du Millénaire.  

L’offre touristique sur le territoire n’est pas en reste 

avec notamment une offre développée en activités 

sportives et aventures en milieu forestier, de nombreux 

points de vue dégagés, d’innombrables itinéraires de 

randonnée, une large offre en navigation touristique et 

une grande richesse patrimoniale avec par exemple 

l’Abbaye d’Orval, le Château de Bouillon et beaucoup 

d’autres.  

 

Le projet de valorisation touristique de la Forêt de la Semois et de la Houille.  

Suite à un changement du porteur de projet, le développement du projet de la vallée de la 

Semois a pris du retard par rapport aux trois autres massifs.  

La deuxième phase a seulement démarré il y a un an sous l’égide de la Maison du Tourisme 

du Pays de Bouillon en étroite collaboration avec la Maison du Tourisme du Pays de la 

Semois entre Ardenne et Gaume et la Maison du Tourisme de l’Ardenne namuroise.   

Le travail  durant cette année a principalement été axé sur le la création et l’animation d’un  

réseau de partenaires publics des neuf communes et d’un réseau d’acteurs touristiques 

privés.  
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Les nouveautés  

 

Le réseau de partenaires privés compte 

actuellement une cinquantaine de membres 

avec une offre répartie sur  20 hébergements 

ruraux, 2 campings, 7 établissements Horeca 

et 24 activités touristiques très variées.  

 

 

Afin d’assurer la communication et la 

promotion, un site internet est en ligne 

depuis fin juin et un dépliant d’appel est à 

disposition des touristes dans les différentes 

structures d’accueil. 

www.laforetdelasemoisetdelahouille.be  

 

 

Cinq séjours englobants sont déjà sur les rails et promotionnés sur le site  

Autour de la Croix Scaille : une découverte à pied ou cheval du plateau de la Croix Scaille 

Bertrix sans voiture combine une découverte sous terre et un parcours dans les arbres en 

se déplaçant en vélo électrique. 

Bottines en journée, tablier en soirée : un séjour gastronomique.  

Nature et authenticité à Chassepierre : patrimoine naturel et VTT 

Un Ti Bou d’Ardenne à découvrir dans le charmant village de Sensenruth.  

 

Un séjour spécial hiver proposera aux touristes une balade originale les weekends 

enneigés : promenade avec une luge tirée par un âne et une balade nocturne accompagnée 

de rapaces … 

Pour la suite… 

Quelques produits touristiques que nous développerons dans la phase suivante  

La rando-canoë : descendre la Semois en canoë durant 5 jours avec 

un minimum de bagage pour profiter un maximum de la richesse 

naturelle.  

Au gré des gués et passerelles : un itinéraire pédestre où il ne faut 

pas avoir peur de mouiller ses pieds… 

Il était une fois…Arduinna : un jeu ludique et interactif pour jeunes 

chevaliers et petites princesses. 

En voiture ou à 4 pattes….l’aventure à tout âge : un circuit à la 

découverte de nos plus beaux points de vue avec des géocaches.  

http://www.laforetdelasemoisetdelahouille.be/
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Contacts 

 

 

Les Forêts d’Ardenne  

Ressources Naturelles Développement asbl 

Rue de la Fontaine, 17C – 6900 Marloie 

084/32.08.48 

info@lesforetsdardenne.be  

www.lesforetsdardenne.be | www.rnd.be 

 

La Grande Forêt d’Anlier 

Parc Naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier 

Chemin du Moulin, 2 – 6630 Martelange 

063/45.74.77 

info@grandeforetdanlier.be  

www.grandeforetdanlier.be  

 

 

La Forêt du Pays de Chimay 

Promotion/Communication  

MT de la Botte du Hainaut 

Rue des Noailles, 6 – 6460 

Chimay 

060/51.00.73 

www.foretdupaysdechimay.be  

 

Coordination 

Parc Naturel Viroin-Hermeton 

Rue d’Avignon, 1 – 5670 Nismes 

060/39.17.90 

foretdupaysdechimay@pnvh.be  

 

La Grande Forêt de Saint-Hubert 

La Grande Forêt de Saint-Hubert et de la Haute Lesse asbl 

Rue du Moulin, 16 – 6870 Mirwart 

084/379.505  

info@lagrandeforetdesainthubert.be  

www.lagrandeforetdesainthubert.be    

 

La Forêt de la Semois et de la Houille 

Maison du Tourisme du Pays de Bouillon 

Quai des Saulx 12 - 6830 Bouillon 

061/465.211 

info@foretdelasemoisetdelahouille.be  

www.foretdelasemoisetdelahouille.be  

 

Un projet coordonné par :  Avec le soutien de : 

    

 

mailto:info@lesforetsdardenne.be
http://www.lesforetsdardenne.be/
http://www.rnd.be/
mailto:info@grandeforetdanlier.be
http://www.grandeforetdanlier.be/
http://www.foretdupaysdechimay.be/
mailto:foretdupaysdechimay@pnvh.be
mailto:info@lagrandeforetdesainthubert.be
http://www.lagrandeforetdesainthubert.be/
mailto:info@foretdelasemoisetdelahouille.be
http://www.foretdelasemoisetdelahouille.be/

