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Constat d’un potentiel touristique important pour la région du Val de Lesse et de la nécessité 

de l’ancrer dans le respect de l’environnement naturel. 

Le val de Lesse offre un cadre naturel et touristique exceptionnel. Aujourd’hui l’offre reste peu diversifiée et 

sources de nuisances. Les fortes affluences ponctuelles ont soulevé les questions de sur- fréquentation et de 

respect de la nature tandis qu’une partie du territoire reste dans l’ombre et gagnerait à être valorisé.

Objectif global : Repenser l’offre touristique du Val de Lesse afin que celle-ci participe à la valorisation du 

territoire tout en réduisant ses impacts négatifs

INTRODUCTION 
Cadre et objectifs du 

plan de gestion 

Rappel du périmètre: Le Plan de gestion concerne la Lesse 

entre Houyet et Anseremme et les plateaux et affluents qui 

la bordent/ l’alimentent sur cette sexion.  

Périmètre du Plan de Gestion - Extrait du diagnostic et de la stratégie avec la 
zone d’étude représentée en rouge foncé. 



INTRODUCTION 
Cadre et objectifs du 

plan de gestion 
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Un plan piloté par deux communes en collaboration avec le BEP, le 

CITW+ et le CGT

Communes de Dinant et 
de Houyet

Comité de pilotage:
Coordination du Plan 

BEP 

CITW +

Maisons du tourisme

Associations ( Ardennes et 
Gaumes, Lesse NetP, Cyrys, 

Contrat de rivière

Acteurs régionaux et fédéraux
SPW, DNF, fondation royale, FRW, 

SNCB

Opérateurs privés locaux

Comité d’accompagnement:
Elaboration et suivi du Plan 

Offices du tourisme

CGT 
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Le concept « Rural Experience Territory » (RET), toile de fond de la stratégie de 
développement durable du tourisme en Val de Lesse, décliné ici en plan d’action, permettra 
d’écrire un nouveau chapitre de l’activité touristique en Val de Lesse

Chapitre 1 : LE TOURISME ROYAL « Château royal d'Ardenne »
Fin XIXe – première moitié du XXe siècles 
Tourisme de l’élite (grandes fortunes et têtes couronnées)
Accès ferroviaire. Rayonnement européen

Chapitre 2 : LE TOURISME POPULAIRE « Tous en Kayak »
Fin XXe siècle jusqu’à présent
Tourisme populaire axé sur la descente de la Lesse en Kayak
Accès en voiture / ferroviaire / navette. Rayonnement régional / national
Nuisances et sur-fréquentation malgré les efforts des acteurs concernés

Chapitre 3 : LE TOURISME RÉINVENTÉ  « Rural Experience Territory »
Dès le début du déploiement du plan d’action
Tourisme axé sur la durabilité, l’expérience immersive et la mobilité douce
Accès et déplacements multimodaux. Rayonnement régional, national et 
européen

INTRODUCTION
Du concept à l'action
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D’où vient le concept RET ?

Le concept a émergé du travail collaboratif
entre l’équipe d’experts et les acteurs du
territoire tout le long de cette étude.
Cette démarche d’intelligence collective a
permis de cerner l’essence de l’identité du Val
de Lesse vu par ses habitants.

L’identification des atouts du territoire
était cruciale également pour trouver la
meilleure approche qui permet de les
mettre en valeur sans les dénaturer. Le
tout en répondant aux enjeux de la
préservation de la nature, de la
diversification de l’offre et de
l’élargissement de l’activité à l’ensemble
du territoire.

INTRODUCTION
Du concept à l'action



INTRODUCTION
Concept global



INTRODUCTION
Construction d’une expérience 

touristique unique



*

INTRODUCTION
Construction d’une expérience 

touristique unique



INTRODUCTION
Mettre les habitants* au 

centre



INTRODUCTION 
Le Rural Expérience 

Territory
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Le concept de Rural Experience Territory permet d’envisager le Val de Lesse dans sa globalité, comme un territoire fier 
de ses patrimoines, qu’ils soient historiques (vestiges issus de différentes époques, notamment romaine et 
préhistorique), paysagers (une diversité de paysages : de la vallée où coule la Lesse entourée de forêts et de falaises, 
aux plateaux ruraux sur lesquels se succèdent cultures agricoles et élevages), ou naturels (la qualité environnementale 
des zones protégées).

Fier également des personnes qui le font vivre, dont le sens de l’accueil n’est plus à prouver et qui, forts de leurs savoir-
faire bien à eux, représentent également la diversité des hameaux, qui rendent le territoire d’autant plus riche et 
complexe. Avec le Rural Experience Territory, les hameaux pourront miser sur leurs spécificités tout en faisant partie 
d’un ensemble cohérent. Ainsi, on peut imaginer que Furfooz devienne le lieu privilégié de la médiation naturaliste ; 
que Celles devienne la capitale « Val-de-Lessienne » du patrimoine historique ; que Mesnil-Eglise fasse partager ses 
affinités avec le milieu artistique ou encore que Falmignoul représente les arts de la table (gastronomie, brassage) dans 
un cadre privilégié. Tous ces savoir-faire et spécificités seront transmis à travers des offres expérientielles grâce 
auxquelles le visiteur sera complètement immergé dans la culture locale, au contact direct des habitants.

Le Rural Experience Territory représente aussi une exemplarité environnementale au niveau de son offre 
d’hébergement et de restauration et d’activités de pleine nature ; mais également à travers son positionnement de 
destination sans voiture grâce aux moyens mis en place pour assurer une multimodalité à Houyet, qui devient ainsi 
une porte d’entrée avec la gare / office de tourisme et une offre significative de moyens de transports doux.

Le Rural Expérience Territory est un concept ouvert sur ses territoires voisins, comme le symbolise Dinant qui de par sa 
notoriété, ses services, ses infrastructures constitue la principale porte d’entrée faisant rayonner sa notoriété au profit 
du Val de Lesse.



INTRODUCTION
Le Rural Expérience 

Territory POUR QUI ?

• Des actifs (plutôt urbains de professions intermédiaires) en famille ou en 
tribus (avec enfants) 
Être en famille à proximité d’une diversité d’activités culturelles et sportives

Se reposer, se ressourcer dans un cadre de qualité 

Recherche de produits locaux sains, de nouvelles saveurs (mais accessibles)

• Des « jeuniors » (jeunes retraités actifs)
Être au calme, dans un cadre sain

Pratiquer des activités (douces et culturelles) pour se cultiver et rester en forme 

Se faire plaisir (hédoniste) : locavore

• Des micro-aventuriers (famille, tribus)
Être entre soi

Diversité de pratiques (selon les opportunités) : micro-aventures

Recherche de moments de convivialité

• Des itinérants (jeunes solos, couples)
Recherche de garanties (informations, services)

Conjugue des modes d’hébergement (expériences)

En attente continuelle de bonnes surprises
13

Plutôt en 
moyens 
séjours 
pouvant se 
répéter 
(clientèle 
pouvant 
être fidèle)

Courts 
séjours / 
excursions

Très court 
séjour / 
nuitée



FICHES ACTIONS

I/ MOBILITÉ 17

II/ ACCUEIL 32

III/ OFFRE 37

IV/ ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE 48

V/ EN AMONT ET EN AVAL DU VOYAGE 58

VI/ AXE TRANSVERSAL 66

6 axes et 19 actions 
suivant la chaine de 
valeurs touristique

PLAN D'ACTIONS

4 juillet 2022
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Le plan d’actions

6 Axes

1. Mobilité

2. Accueil

3. Offre (hébergement, restauration activités)

4. Activités de pleine nature

5. En amont et en aval du voyage

6. Transversal
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X-x Titre de l'action Niveau de priorité

3 principaux objectifs à atteindre

Calendrier / étapes de mise en œuvre

Maître d'ouvrage

Principaux partenaires à mobiliser

Moyens financiers à mobiliser
(estimations données à titre indicatif)

Moyens humains à mobiliser
En ETP
(équivalent temps plein)

Indicateurs de résultats

Remarque importante
Les liens entre chaque fiche sont notés le le sommaire de chaque axe opérationnel

Ressource mobilisable ou action inspirante

AXE STRATEGIQUE
N° fiche actionContenu d'une fiche action

Action prioritaire

Action importante

Action pouvant attendre

1

3

2



Développer la multimodalité douce

Proposer une offre desservant l’ensemble du territoire

I/ MOBILITE

Pour une expérience douce

17

Action Page Priorité Début Actions liées

I-1 Sélectionner et valoriser un réseau d’itinéraires segmenté : randonnée, 
VTT, marche nordique

15 2023
I-2 I-3 I-4
V-1
VI-2 VI-5

I-2 Créer des boucles cyclotouristiques (VTC AE, gravel…) en itinéraires 
partagés reliant gares et sites immersifs

19 2023
I-1 I-3 I-4
V-1
VI-2 VI-5

I-3 Relier Dinant à Houyet en prolongeant le RAVEL (en site propre) 22 2022
I-1 I-2 I-4
VI-1 VI-5

I-4 Equiper les centres villageois, les gares et les itinéraires de services liés 
aux écomobilités (eau, WC, bornes recharges, location de vélos…)

24 2023
I-1 I-2 I-3
VI-1 VI-5

1

2

2

2
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I-1 Sélectionner et valoriser un réseau d’itinéraires segmenté : randonnée, VTT, marche nordique

Optimiser le dense réseau actuel afin de tendre vers un réseau qualitatif en sélectionnant les meilleurs itinéraires
Segmenter l'offre (par pratique et en distinguant ceux qui sont accessibles aux personnes handicapées et aux poussettes)
Satisfaire des pratiquants de plus en plus exigeants en termes de qualité d'itinéraires et de services associés

2023 : cartographier le réseau en distinguant le type et la qualité des revêtements, valider les critères de hiérarchisation 
et de segmentation, expertiser le réseau, définir la stratégie de balisage (selon nouvelles normes) / jalonnement
2024-25 : sélectionner les itinéraires segmentés / conventionner pour s'assurer de l'entretien / valoriser

Office de Tourisme (en lien avec la Maison du Tourisme) et BEP

Communes (pour l'entretien)

Propriétaires et gestionnaires des sites et itinéraires (dont DNF)
Clubs locaux et régionaux (Marche, VTT, Randonnée, Trail, …)
Associations (ASBL Tous à pied https://www.tousapied.be/nos-services/expertise-et-consultance/ , …)

30.000 € / an (avec actions I-2 et I-3)
CGT https://organismes.tourismewallonie.be/itineraires/subventions/

2023 à 25 : 0.5 ETP / an (avec actions I-1 et I-3)

Cartographie du réseau (SIG)
Nb de km d'itinéraires retenus par pratique
Valorisation des itinéraires dans les outils numériques de l'Office de Tourisme et autres plateformes (Cirkwi, …)

Faire de la veille sur d’autres plateformes spécialisées d’itinérance pour publier / mettre à jour les itinéraires
Repérer les zones de danger potentiel (croisements avec route passante, partie d’itinéraire le long d’une route sans bas-côté, …) afin de les 
sécuriser (voir carte suivante). Certains aménagements de sécurisation concernent des portions d’itinéraires en village (voir fiche I-4)
Clarifier la signalétique (système vosgiens ou système points nœuds)
Etudier systématiquement la possibilité de rendre accessible aux personnes handicapées l'offre sélectionnée
Financement possible à terme dans le Plan de relance - Projet 188 « Aménager et baliser de 500km de traces VTT naturelles », AAP ?

Code Wallon du Tourisme (livret 4) - https://www.tourismewallonie.be/sites/default/files/media/Block_premiere%20barre%20lat/ev_01-01-20_code_du_tourisme.pdf

• Engagement à entretenir les balises pendant huit ans.
• Possibilité de subvention conception, fourniture et pose de balises, et certification du balisage de l'itinéraire permanent / cartes et descriptifs de promenades reconnus
• Intervention à hauteur de 60 % (conception, fourniture et pose des balises, certification du balisage, fourniture de balises de réserve) voire de 80 % si le demandeur intègre son 

itinéraire à d'autres activités ayant un rapport avec le tourisme (détails Art. 562 D)

I/ MOBILITE
Fiche action I-1

2

https://www.tousapied.be/nos-services/expertise-et-consultance/
https://organismes.tourismewallonie.be/itineraires/subventions/
https://www.tourismewallonie.be/sites/default/files/media/Block_premiere%20barre%20lat/ev_01-01-20_code_du_tourisme.pdf


I/ MOBILITE
Fiche action I-1

Critère 1
Importance des tronçons goudronnés (pédestre, VTT)

• Supérieur à 50 % de goudron  = 0 point
• De 20 à 50 % de goudron         = 1 point
• De 10 à 20 % de goudron         = 2 points
• De 5 à 10 % de goudron          = 3 points
• Moins de 5 % de goudron        = 4 points

Critère 2
Sécurisation - confort
• Itinéraire non adapté au type de pratique/public visé

et non adaptable                                     = 0 point
• Itinéraire non adapté au type de pratique/public visé

mais peut être modifiable                     = 1 point
• Itinéraire est correctement adapté     = 2 points
• Itinéraire complètement adapté          = 3 points

Extrait grille d’évaluation élaborée par E-tinérances

Critère 3

• Itinéraire sans vue, paysages fermés, monotone et banal = 0 point
• Itinéraire avec un panorama,  paysages semi-ouverts        = 1 point
• Itinéraire avec paysages diversifiés et identifiants              = 2 points

• Itinéraire n’offre pas de thématique particulière                        = 0 point
• Itinéraire avec une thématique classique non différenciante   = 1 point
• Présence d’une thématique forte et originale                             = 2 points

Intérêts paysagers / patrimoniaux et thématisation

Critère 4

Thématisation

• route très fréquentée et dangereuse   = 0 point
• route assez fréquentée et dangereuse = 1 point
• route peu fréquentée et sans danger   = 2 points

BONUS SERVICES
• Si transport en commun au départ et à l’arrivée = 2 points
• Si hébergement à la nuitée sur l’itinéraire = 2 points
• Si restauration / bar sur l’itinéraire = 2 points 
• Si Point d’eau sur l’itinéraire             = 1 point
• Si accès commerces sur l’itinéraire   = 1 point

Critère 5

• Itinéraire implique des aménagements lourds (passerelle, érosion)        = 0 point
• Itinéraire implique des aménagements légers (Chicanes, portes)            = 1 point
• Itinéraire nécessitant juste entretien courant (débroussaillage)              = 2 points

Qualité du tracé



I/ MOBILITE
Fiche action I-1

• 1er réseau de promenades balisées pour la 
marche nordique en Belgique

• Dans le Parc Naturel Viroin – Hermeton
• Des séances découvertes et des promenades 

accompagnées par l'Ecole de Marche Nordique

https://www.viroinval.be/fr/loisir
s/tourisme/office-du-
tourisme/explorez/promenades-
pedestres/viroinval-nordic-parc

https://www.viroinval.be/fr/loisirs/tourisme/office-du-tourisme/explorez/promenades-pedestres/viroinval-nordic-parc
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I/ MOBILITE
Fiche action I-1
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I-2 Créer des boucles cyclotouristiques (VTC AE, gravel…) en itinéraires partagés reliant gares et sites immersifs

Proposer des itinéraires partagés, attractifs et sécurisés pour favoriser la découverte lente et approfondie
Miser sur le cyclotourisme (plus que le cyclosportif) en tenant compte de la spécificité de l'assistance électrique
Adapter les itinéraires aux pratiques hybrides (VTC, gravel) et/ou avec assistance électrique

2023 : définir les itinéraires à partir des boucles existantes et des RAVEL sur la base de critères de sélection (liés à 
l'attractivité, à la sécurité, aux services, à la modularité) et selon le concept du Rural Expérience Territory (cf. page 6)
2024 : communiquer sur l'offre retenue sur les outils de l'OT et les plateformes spécialisées

Office de Tourisme (en lien avec la Maison du Tourisme)

Gestionnaire des routes (pour entretien et balisage)

CGT
Gestionnaires des routes
Clubs locaux

30.000 € / an (avec actions I-1 et I-3)
CGT https://organismes.tourismewallonie.be/itineraires/subventions/

2023 : 0.5 ETP (avec actions I-1 et I-3)
2024-2025 : 0.5 ETP / an (avec actions I-1 et I-3)
Communication dans le cadre de l'action V-1

Nombre de kilomètres d'itinéraires cyclotouristiques partagés
Nombre de kilomètres d'itinéraires cyclotouristiques hybrides
Mise en ligne des itinéraires

Les communes doivent intégrer la vision du tourisme à vélo dans leur stratégie de mobilités douces sachant que cette offre répond 
aussi aux attentes des habitants (concernant les loisirs et le sport mais aussi pour des besoins quotidiens) et participe à 
l'amélioration de la qualité de vie
Il faudrait pallier le manque de maillage et de continuité des itinéraires cyclables, notamment le réseau points-nœuds (cf. carte)

Ardèche Hermitage a été une destination pionnière dans la construction et la valorisation d'une offre spécifique VAE
https://www.ardeche-hermitage.com/fr/actualites/20-balades-en-velo-electriques-en-ardeche-hermitage-roulez-branche/

En Vaucluse, un site s'est lui spécialisé dans le Gravel : https://bike-cafe.fr/2021/03/un-centre-de-plein-air-et-de-loisirs-dedie-au-gravel-dans-le-vaucluse/

I/ MOBILITE
Fiche action I-2

2

https://organismes.tourismewallonie.be/itineraires/subventions/
https://organismes.tourismewallonie.be/itineraires/subventions/
https://www.ardeche-hermitage.com/fr/actualites/20-balades-en-velo-electriques-en-ardeche-hermitage-roulez-branche/
https://bike-cafe.fr/2021/03/un-centre-de-plein-air-et-de-loisirs-dedie-au-gravel-dans-le-vaucluse/
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I/ MOBILITE
Fiche action I-2
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I/ MOBILITE
Fiche action I-2

https://www.bike-oisans.com/

https://www.bike-oisans.com/
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I-3 Relier Dinant à Houyet en prolongeant le RAVEL (en site propre)

Lancer une action signifiante et mobilisatrice
Favoriser les déplacements et les découvertes à vélo
Développer la grande itinérance à vélo

2022 : validation du tracé, phasage des travaux, communication sur l'ambition des acteurs locaux
2023-24 : lancement des travaux et conventionnement pour l'entretien
2024 : valorisation de la liaison

Région et commune

Infrabel
SPW M/I (Mr François Leruth)
CGT / Chemin du Rail

Travaux = portion Anseremme – Gendron Gare
30.000 € / an (avec actions I-1 et I-2)
portion Gendron Gare - Houyet

2022 : Dans cadre des action VI-1 et VI-2
2023 et 2024 : 0.5 ETP / an (avec actions I-1 et I-2)
Communication dans le cadre de l'action V-1

Médiatisation du lancement des travaux
Réalisation de la liaison
Fréquentation de la liaison

La portion entre Anseremme et Gendron gare semble programmée. Cette action constituerait un symbole fort de 
l'ambition du territoire en faveur du tourisme durable.
Plan de relance (voir annexe)

https://www.cheminsdurail.be/lassociation/

I/ MOBILITE
Fiche action I-3

1

https://www.cheminsdurail.be/lassociation/
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I/ MOBILITE
Fiche action I-3
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I-4 Equiper les centres villageois, les gares et les itinéraires de services liés aux écomobilités

Répondre aux attentes de base des cyclotouristes et plus globalement des pratiquants d'APN
Se positionner comme une destination accueillante et accessible (pour les personnes handicapées)
Garantir la sécurité des pratiquants d'écomobilité

2022 : programmer les équipements (sur le territoire et dans le temps)
2023-25 : équiper les centres villageois et les gares en priorisant les gares et les centres bourg les plus attractifs situés sur les itinéraires de 
mobilités douces (hiérarchiser les équipements en s'appuyant sur la boite à outils de développement du vélo tourisme

Commune(s) (Houyet et/ou Dinant)

SPW / CGT
SNCB
Professionnels (notamment ceux marqués Bienvenue Vélo)

90.000 € / an de 2023 à 2025
Plan de relance
APP Cœur de village (jusqu'à 80% avec un plafond de 500.000 € HT)

2023 : dans le cadre de l'action VI-2
2023-25 : dans le cadre des actions VI-1 et VI-2
+ temps liés aux aménagements (maîtres d'œuvre)

Nombre d'aires équipées
Nombre de projets de requalification lancés / en cours / mis en œuvre
Nombre de professionnels impliqués

Cette action doit permettre la requalification des centres villageois, favoriser les visites apaisées (lentes et approfondie) en
accordant moins de place à la voiture dans les parties historiques. Une ou deux opérations exemplaires pourraient être lancées 
rapidement (un aménagement et un événement de type journée sans voiture)
Un effort de sécurisation de certaines routes passantes qui traversent des villages s’avère nécessaire, notamment les villages et 
hameaux à très fréquentées ou avec des itinéraires pédestres / cyclables qui croises ces routes (voir carte suivante).

Guide "Référentiel aires d'arrêt" in Boite à outils de développement du vélo tourisme.
Guide "Signalétique d'interprétation du territoire" in Boite à outils de développement du vélo tourisme.

I/ MOBILITE
Fiche action I-4

2
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I/ MOBILITE
Fiche action I-4
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✓ Aire 30 : « Départ/Arrivée » 

✓ Aire 15 : « Pause longue »

✓ Aire 5 : « Pause courte »

✓ Aire « flash »

I/ MOBILITE
Fiche action I-4

LES AIRES D'ARRÊT DE WALLONIE
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Les aires d’arrêt de Wallonie
Aire 30 : 

Aire flash :  

Aire 15 :  
Aire 5 :  

I/ MOBILITE
Fiche action I-4

Min Max

Aire flash 400€ 600€

Aire 5 4 080€ 8 300€

Aire 15 21 740€ 40 800€

Aire 30 41 080€ 105 500€

Coûts estimatifs
d'aménagement d'aire, 
hors TVA et hors pose :
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I/ MOBILITE
Fiche action I-4

Location de vélos à la sortie des 
gares - Blue-bike à Bruxelles

http://www.brusselsbybike.com/fr/Bons-Plans/Blue-bike-un-
velo-de-location-dans-chaque-gare-belge

Kits de réparation vélos à 
disposition

Kit à Saint-Bruno-de-Montarville
https://lemontarvillois.com/deux-nouvelles-bornes-de-

reparation-de-velo-a-saint-bruno-de-montarville/

Accessibilité vélos dans les gares
Gare de Laval (53)

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/laval-
53000/laval-accueil-des-cyclistes-la-gare-des-ajustements-

restent-faire-6564090

Accroches vélos suffisants et 
sécuritaires

Borne de recharge vélo électrique
Borne à Bergues (59)

https://www.lavoixdunord.fr/900025/article/2020-11-
29/bergues-la-ville-aux-petits-soins-pour-les-cyclistes-qui-

roulent-avec-un-velo

Aire d'arrêt cyclistes
Montjean-sur-Loire (49)

https://www.anjou-tourisme.com/fr/diffusio/loisirs/aire-d-
arret-principale-loire-a-velo-a-montjean-sur-loire-mauges-

sur-loire_TFOLOIPDL049V5000VD

http://www.brusselsbybike.com/fr/Bons-Plans/Blue-bike-un-velo-de-location-dans-chaque-gare-belge
https://lemontarvillois.com/deux-nouvelles-bornes-de-reparation-de-velo-a-saint-bruno-de-montarville/
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/laval-53000/laval-accueil-des-cyclistes-la-gare-des-ajustements-restent-faire-6564090
https://www.lavoixdunord.fr/900025/article/2020-11-29/bergues-la-ville-aux-petits-soins-pour-les-cyclistes-qui-roulent-avec-un-velo
https://www.anjou-tourisme.com/fr/diffusio/loisirs/aire-d-arret-principale-loire-a-velo-a-montjean-sur-loire-mauges-sur-loire_TFOLOIPDL049V5000VD


Mettre l’expérience en avant

Susciter des vocations d’accueil chez les habitants

Mobiliser et qualifier les professionnels du tourisme

Diffuser une information globale et multithématique

II/ ACCUEIL 

32

Action Page Priorité Début Actions liées

II-1 Favoriser la création d'un réseau d'acteurs engagés en faveur du 
tourisme durable immersif

30 2023
III-3 
V-2 
VI-2 VI-6

II-2 Mobiliser les habitants pour en faire des ambassadeurs 32 2023
III-3 
V-2
VI-2 VI-6

3

2
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II-1 Favoriser la création d'un réseau d'acteurs engagés en faveur du tourisme durable immersif

Mobiliser les forces vives autour de valeurs partagées et d'une ambition commune (autour de la marque territoriale)
Développer les compétences des acteurs et la qualité des prestations
Constituer une force significative de commercialisation

2023 : mobiliser les acteurs et animer des réflexions communes pour définir un projet collectif, une charte de valeurs, 
des règles de fonctionnement avec des responsabilités partagées, une feuille de route
2023-25 : célébrer la naissance du réseau et l'accompagner pour le rendre viable et autonome

Maison du Tourisme

Professionnels du tourisme, producteurs et artisans locaux
SI/OT, Communes

5.000 € en 2023 (animateur / formateur)
3.000 € en 2024 (animateur / formateur)

2022 : 5 J ETP (préparation, information, cahier des charges)

2023 : 10 J ETP (suivi et accompagnement)
2024 : 15 J ETP (animation et accompagnement)

Nombre de participants aux ateliers de réflexion collective
Nombre de membres du réseau
Définition d'une feuille de route

Cette action doit être liée à la création de la marque territoriale (cf. Action VI-6). Elle peut être la première pierre à 
l'affirmation d'une destination engagée (en termes de valeurs et de qualité) et originale. La dynamique d'un réseau peut 
être un accélérateur d'investissements en faveur de projets structurants.

Un réseau a un ou des objectifs (comme la commercialisation d'un séjour itinérant), pouvant être progressifs, des valeurs partagées, un nom, un 
statut, une gouvernance, des règles (collectives et individuelles), des ressources (à échanger). Il doit dessiner une feuille de route définissant son 
programme d'actions sur les 3 prochaines années (un cycle) en portant une attention particulière à sa célébration

II/ ACCUEIL
Fiche action II-1

2
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II/ ACCUEIL
Fiche action II-1

Source : GéoSystème, formation-action sur la mise en réseau, 2021
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II-2 Mobiliser les habitants pour en faire des ambassadeurs

Miser sur l'hospitalité de la destination (de ses habitants) pour proposer un accueil authentique
Faire des habitants des acteurs du développement touristique pour qu'ils en soient bénéficiaires
Favoriser le sentiment de fierté et contribuer au bien-être des habitants en valorisant leur identité

2023 : évaluer les différentes démarches et organiser un éductour (en Pays d'Arras par exemple) pour éclairer le choix
2024 : organiser des animations dans chaque hameau pour expliquer la démarche et mobiliser les habitants
2025 : lancer, structurer et valoriser la démarche. Mettre en œuvre les premières actions

Communes et/ou Maison du tourisme et office du tourisme

Associations locales
SPW
Fédération Rurale de Wallonie (FRW)

2023- 2024 : Budget de fonctionnement
2025 : Budget participatif 15.000 €
(financement d'actions portées par les habitants)

2023 : 5 J ETP
2024 : 10 J ETP
2025 : 10 J ETP

Nombre d'associations mobilisées
Nombre d'habitants touchés

Le Rural Experience Territory repose sur l'adhésion de la population au projet et à son implication. Cette dernière peut se 
faire sous différentes formes mais dans tous les cas, les communes et la Maison du Tourisme doivent être actifs au départ 
pour impulser la dynamique. Dans ce cadre, l'exemple des Villages Patrimoine semble très intéressant à suivre

Trois réseaux inspirants :
https://internationalgreeter.org/fr
https://www.arraspaysdartois.com/visiter-arras/label-village-patrimoine-2/
Plus beaux villages de Wallonie https://beauxvillages.be/ 

II/ ACCUEIL
Fiche action II-2

3

https://internationalgreeter.org/fr
https://www.arraspaysdartois.com/visiter-arras/label-village-patrimoine-2/


36

II/ ACCUEIL
Fiche action II-2

Réseau international de 
Greeters

https://visit.brussels/fr/sites/greeters

Offre du "point de vue des habitants"
https://www.pays-ancenis-tourisme.com/preparer-son-

sejour/informations-pratiques/brochures-et-guides/nos-coins-preferes-
en-haute-vallee-de-lerdre

Label " Village patrimoine"
https://www.gazettenpdc.fr/article/huit-

%25c2%25abvillage-patrimoine%25c2%25bb-en-
pays-d%25e2%2580%2599artois

https://visit.brussels/fr/sites/greeters
https://www.pays-ancenis-tourisme.com/preparer-son-sejour/informations-pratiques/brochures-et-guides/nos-coins-preferes-en-haute-vallee-de-lerdre
https://www.gazettenpdc.fr/article/huit-%25c2%25abvillage-patrimoine%25c2%25bb-en-pays-d%25e2%2580%2599artois


L’hospitalité au service de l’expérience

Proposer une offre diversifiée et bien répartie

Proposer une offre ancrée territorialement

Proposer une offre expérientielle

III/ OFFRE
HEBERGEMENT, RESTAURATION, ACTIVITES
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Action Page Priorité Début Actions liées

III-1 Faire du camping de Houyet un lieu d’hébergement innovant et insolite 
inscrit dans l’esprit des lieux

35 2022
IV-1 IV-2
V-1
VI-1

III-2 Développer l'accueil à la ferme 40 2023
V-1
VI-1

III-3 Créer un éco-événement fédérateur : "le Val de Lesse au fil du temps" 43 2023
II-1 II-2
V-1 V-2
VI-2 VI-6

1

3

3
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III-1 Faire du camping de Houyet un lieu d’hébergement innovant et insolite inscrit dans l’esprit des lieux

Requalifier un site sinistré par les inondations qui aujourd'hui constitue un gros point noir
Augmenter la capacité d'accueil marchande du territoire en misant sur une offre diversifiée et durable
Dynamiser le centre-ville de Houyet en connectant le camping aux commerces et services du bourg

2022 : Validation de l'étude réalisée par le BEP et prospection pour la reprise de l'exploitation du camping + appel à projets motorhomes
2022 - 2023: Remise en état du site ( réseau électrique et assainissement) + mise en oeuvre du projet motorhomes si retenu
2023 - 2024: ouverture potentielle d'un camping de passage et étude de projet pour les autres affectations ( glamping, loisirs...)

Commune de Houyet

BEP (étude finalisée voir rapport transmis juin 2022)
Exploitant privé

Plan de financement – voir étude BEP pour le détail
Budget global estimé: 3.162.000 euros HTVA
(comprenant: Pôle HORECA & Loisirs, Zone camping de passage,
Aire de motorhomes, Zone de glamping, Révision système électrique)

2022-2023 : 20J ETP (prospection pour un repreneur + appel à
projets motorhomes + mise en oeuvre assainissement du site)
2023-2024 : 60 J ETP (mise en oeuvre de l'aire de motorhomes + 
réouverture
potentielle d'un camping de passage, accompagnement du privé).

Nombre d'emplacements disponibles
Nombre de voyageurs accueillis

Le projet de camping de Houyet doit prioriser une vision qualitative et innovante, misant sur l'itinérance douce (multimodes) et basé sur 
l'excellence
environnementale (en privilégiant la sobriété)
La réhabilitation du bâtiment existant doit être questionnée au regard du projet de l'exploitant privé et pourrait avoir une fonction collective 
temporaire
(artistique ou orienté sur la Lesse en complément avec le futur centre d'orientation)

Subventions "classiques" : Commissariat Général au Tourisme (en équipements touristiques) - InfraSports ( en équipements sportifs)
Plan de relance:
• 2022 - Appel à projets « reconversion des campings »
• 2022 - Appel à projets « aires de motorhomes »
• 2023 - Appel à projets « petites et moyennes infrastructures fluviales et fluvestres »

III/ OFFRE
Fiche action III-1

1



39

III/ OFFRE
Fiche action III-1

Master plan extrait du Rapport final et mise en œuvre pour le projet 
de réhabilitation du camping de Houyet réalisé par le BEP
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III/ OFFRE
Fiche action III-1

Camping "Petit Monde" - Cévennes

Camping situé dans les Gorges du Tarn au
sein du Parc National des Cévennes sur 3
hectares de terrain en bord de rivière

• 33 emplacements
• En zone inondable
• Prix : 4,10€ emplacement / 4,50€ adulte

/ 4,20€ électricité / 2,90€ voiture
• Animaux autorisés
• Potager en permaculture en libre service
• Zone humide d'observation
• Marque "Esprit Parc National"

https://campinglepetitmonde.jimdofree.com/

Et si on restait très nature ?

https://campinglepetitmonde.jimdofree.com/
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III/ OFFRE
Fiche action III-1

Auberge-Camping Les Grands Voisins (Paris) de Yes We Camp - Paris

Camping éphémère qui a pris place l'été
2016 et l'été 2017 au niveau de l'ancien
hôpital St Vincent de Paul. Des
hébergements à prix abordable pour tous
pour un tourisme social et inclusif.

• 100 places d'hébergements, 1 auberge, 6 
cabanes, 25 tentes

• Fabrication en matériaux recyclés
• Prix : de 8€ à 21€

https://yeswecamp.org/lauberge-camping-des-grands-voisins/

Et si on utilisait que des matériaux réutilisés et des modules éphémères ?

https://yeswecamp.org/lauberge-camping-des-grands-voisins/
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III/ OFFRE
Fiche action III-1

Street Art City – Allier (Auvergne)

Résidence d'artistes situé en Auvergne et
dédiée au Street Art, implantée sur un
ancien site industriel France Telecom.
Ouvert aux visiteurs de mai à octobre.

https://www.street-art-city.com/

• Ouverture en 2017
• Site de 10 hectares avec 7000 m2 

de bâtiments et 22 000m2 de 
façades

• Graffeurs du monde entier
• 900 candidatures chaque année

pour 80 artistes résidents
• Hôtel 128 : 128 chambres dans un 

hôtel / 1 univers artistique par 
chambre

• Tarif adulte : 20€ / enfant : 10€

Et si les bâtiments d'accueil devenait un lieu d'expression artistique ?

https://www.street-art-city.com/
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III-2 Développer l'accueil à la ferme

Augmenter la capacité d'accueil marchande du territoire en misant sur une offre spécifique liée à la ruralité
Favoriser la diversification économique des exploitations agricoles en misant sur l'écotourisme
Disposer d'une offre agritouristique significative et attractive

2022 : Définir les zones blanches de l'offre spécifiquement sur les itinéraires qualifiés , identifier les propriétaires de granges (agriculteurs 
prioritairement) et les sensibiliser à l'investissement sur plusieurs types d'hébergement : camping, aire de motorhomes, hébergement à la nuitée
2023 : organiser une réunion avec CGT et Accueil Champêtre (ou gîte de Wallonie ) et des réunions de suivi pour apporter du support technique 
au niveau du suivi des dossiers de reconnaissance

Office de Tourisme et communes (2023)
Réseau Accueil Champêtre et/ou gîte de Wallonie / OT (2023-2025)

SPW agriculture / Accueil Champêtre
CGT
Maison du Tourisme / Office de tourisme

2023-2025 : budget de fonctionnement (PCDR ?)
Programme Wallon de développement rural
(mesures lies au tourisme rural et loisir)

2023 : 8 J ETP (suivi et accompagnent de 2 projets / an)

2024 et 2025 : 5 J ETP (suivi et accompagnent de 2 projets / an)

Nombre d'exploitations engagées
Nombre de lits agritouristiques créés
Nombre de nuitées agritouristiques enregistrées

Deux formes d'hébergements seraient à favoriser sur le Val de Lesse : les hébergements dans les granges (plus ou moins qualitatives, plutôt 
insolites) et l'accueil des camping-cars.
La mobilisation des exploitants agricoles permettra à ces derniers d'intégrer un réseau d'acteurs engagés dans lequel les synergies commerciales 
peuvent être très significatives (ventes directes, circuits courts, commercialisation séjours...)

• Brochure "La pratique du développement rural" : lien d’accès
• Site d'Accueil Champêtre à destination des porteurs de projets : https://www.accueilchampetre-pro.be/
• Possibilité de subvention de 20 à 50% de certains frais de meubles, d’équipement, de travaux de rénovation ou d'aménagement, pour la création ou 

modernisation de ces formes d'hébergements touristiques. Montant max varie selon le type de structure et capacité d’accueil. Voir : Code wallon du 
Tourisme, livre III, Titre V, Chapitres II, III, IV et V bis, Art. 382 D ➔ Art. ( 402/2 AGW

III/ OFFRE
Fiche action III-2

3

https://agriculture.wallonie.be/documents/20182/38855/VERSION+FINALE+WEB+-+Broch++Prat++Devel++rural.pdf/93fd9be7-b185-4130-ab0b-b875ca6bb567 
https://www.accueilchampetre-pro.be/
https://wallex.wallonie.be/eli/arrete/2010/04/01/201027059/2020/01/01
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III/ OFFRE
Fiche action III-2

https://agri-innovation.be/

https://agri-innovation.be/
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III/ OFFRE
Fiche action III-2

https://www.france-passion.com/

https://fr.camperstopsbelgium.be/

https://www.appterroir.com/
https://www.hebergement-insolite.com/

https://www.france-passion.com/
https://fr.camperstopsbelgium.be/
https://www.appterroir.com/
https://www.hebergement-insolite.com/
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III-3 Créer un éco-événement fédérateur : "le Val de Lesse au fil du temps"

Renforcer le positionnement du Val de Lesse / tourisme durable & tourisme expérientiel immersif
Impliquer les forces vives et notamment les habitants afin de renforcer les liens et le sentiment de fierté
Favoriser la mise en réseau des acteurs locaux (habitants et professionnels)

2023 : définition du concept et recherche de financement en impliquant habitants, professionnels et élus locaux
2024 : lancement de la première édition de l'évènement à titre exploratoire

Commune / Centre Culturel / Office de Tourisme

Agence Wallonne du Patrimoine / Fédération Wallonie Bruxelles
CGT / Maison du Tourisme / Office de tourisme / Centre culturel local
Réseaux de professionnels et d'habitants

20 000 à 50 000 € en 2024 / organisation et animations
(entre 50 et 80% de subvention potentiels)
Attention à bien valoriser le temps des bénévoles

2023 : En lien avec la mise en œuvre et l’animation (action V-2)
2024 : dans le cadre de l'animation (action VI-2)
+ temps bénévoles (non défini à ce stade)

Nombre de participants à la conception de l'éco-événement 
Nombre de personnes mobilisées pour l'organisation et l'animation de l'éco-événement
Nombre de visiteurs et/ou retombées médiatiques (d'après revue de presse et statistiques des réseaux sociaux)

Les sources de financement peuvent être nombreuses en fonction du type d'événement qui sera décidé. Dans tous les cas, ce 
dernier devra être exemplaire en termes de durabilité (mobilités, animations, consommations...). Le lien avec les expressions
artistiques doit aussi être recherché (arts ruraux et populaires, arts vivants...)

Services des projets pluridisciplinaires de la fédération Wallonie-

Bruxelles https://www.culture.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=3957e5eaa48167f33fe803633180ce5b97e35575&file=fileadmin/sites/culture/upload/culture_super_editor/culture_editor/documents/pluridisciplinaire/

20220401_Vademecum_nouvelle_CTC_2022.pdf

Guides Eco-événement : https://www.developpementdurable.be/sites/default/files/document/files/guide_ed.pdf / https://www.eventecocitoyen.be/

III/ OFFRE
Fiche action III-3

3

https://www.culture.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=3957e5eaa48167f33fe803633180ce5b97e35575&file=fileadmin/sites/culture/upload/culture_super_editor/culture_editor/documents/pluridisciplinaire/20220401_Vademecum_nouvelle_CTC_2022.pdf
https://www.developpementdurable.be/sites/default/files/document/files/guide_ed.pdf
https://www.eventecocitoyen.be/
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III/ OFFRE
Fiche action III-3

Thématique de l'évènement
• Patrimoine historique, terroir, folklore local
• Histoire royale du territoire
• Evolution du paysage / agriculture

Val de Lesse au fil du temps
Evènement itinérant

Organisation de l'évènement
• Partage organisationnel touristique (OT/SI)
• Inclure les habitants (rôles, costumes, etc...)
• Evolution du paysage / agriculture

Animations pour l'évènement
• Animations pour les adultes et enfants
• Points d'arrêt sur des sites remarquables
• Mise en place d'un parcours : pédestre (balade

gourmande)
• Parcours multimodal : kayac/vélo/à pied/train....

Réalisation d'un éco-évènement
Les actions à considérer

• Proposer différents moyens de transports en
favorisant les mobilités douces : transports en
communs, vélo, covoiturage événementiel etc...

• Proposer des "goodies" éco-responsables :
fabriqués en Belgique, immatériels...

• Proposer une restauration responsable : locale,
agriculture biologique, pour tous, alimentation vrac

• Certifier l'évènement : accessible à tous,
responsable

• Mettre en place un système efficace pour
les déchets : tris des déchets, biodéchets, vaisselle
biodégradable et/ou réutilisable

• Gérer les points d'eau : mettre à disposition
des points d'eau pour remplir des gourdes et
sanitaires tout au long de l'itinéraire

• Mettre en place des systèmes économes en
énergie : consommation d'électricité
(lampes, compteur)



Pour des activités respectueuses 

Favoriser la diversité des pratiques

Renforcer le lien Humain-Nature

IV/ ACTIVITÉS
DE PLEINE NATURE

48

Action Page Priorité Début Actions liées

IV-1 Aménager la zone de baignade de Houyet : création d’une zone aqua-
ludique 46

2022 III-1
IV-2
VI-1

IV-2 Définir les vocations des sites à enjeux sur la Lesse puis programmer la 
mise en œuvre 49

2023 III-1
IV-1
VI-1
VI-3 VI-4 VI-5

3

2
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IV-1 Aménager la zone de baignade de Houyet et en améliorer la qualité paysagère et l’accessibilité

Offrir un espace de baignade qualitatif et sécurisé avec un cheminement agréable depuis la gare et le centre-ville
Améliorer l’accueil, la qualité paysagère / des services auprès des usagers et l’accessibilité
Etudier la faisabilité d’une zone de loisirs multi-activités pour un public diversifié (habitants et visiteurs)

2022 : lancement d’une étude de faisabilité pour l’aménagement de la zone de baignade et du secteur la reliant à la gare (prairie de la 
zone de baignade, aire de jeu actuel, aire de kayak, possibilités de stationnement) ainsi que l’accès depuis centre-ville
2023 : statuer sur l’approche d’aménagement la plus pertinente, lancer l’étude du projet et les démarches (subventions, autorisations)
2024 : lancement du marché de travaux et réalisation
2025 : mise en service

Commune de Houyet

BEP (assistance à maitrise d’ouvrage) 
SPW ARNE Zone de Baignade / DNF
SPW: Aménagement du territoire et urbanisme (DGO4)

40 000 € pour l’étude de faisabilité réglementaire, environnementale, …
A définir pour les aménagements
Sources de financement
- Plan de relance: Projet 184 - développement d’infrastructures touristiques 
fluviales-fluvestres ➔ taux 80% (ou autres axes du plan, voir annexe)
- CGT: Subvention classique en équipement touristique ➔ taux 60% à 80 %
- Infrasport (si équipement sportif ) :Subvention classique ➔ taux 50% à 70%

2022 : dans le cadre de la fiche VI-1
2023 : dans le cadre de la fiche VI-1
2024 : Non renseigné à ce stade

La valorisation paysagère de l’entrée de Houyet à travers ces aménagements
La fréquentation de la zone de baignade par les habitants et les touristes

Privilégier les aménagements les moins impactants en matière d’emprise au sol, de matériaux utilisés et de frais d’entretien/de remplacement, 
notamment au vu du risque élevé d’aléa d’inondation. Si plantations, prévoir des espèces locales et adaptées à la gestion écologique.
Assurer la cohérence en matière d’approche et d’aménagement entre le camping et la zone de baignade
Installation de nouveaux panneaux de sensibilisation en cohérence avec l’approche à déployer sur le territoire (voir action VI-5)

https://www.tourisme-lot.com/offres/baignade-dans-la-riviere-lot-a-castelfranc-castelfranc-fr-657696/

2

IV/ ACTIVITES DE PLEINE 
NATURE

Fiche action IV-1

https://www.tourisme-lot.com/offres/baignade-dans-la-riviere-lot-a-castelfranc-castelfranc-fr-657696/
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IV/ ACTIVITES DE PLEINE 
NATURE

Fiche action IV-1
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Plan d'eau de Marcilhac-sur-Cele

▪ À 100 mètres en 
amont d'un départ 
de canoë

▪ Plage enherbée
▪ Présence de 

toilettes

IV/ ACTIVITES DE PLEINE 
NATURE

Fiche action IV-1
Quels conseils pour la zone de baignade ?

Une étude globale : la zone de baignade de Houyet va constituer un 
élément structurant à l'échelle du Val de Lesse et plus encore à 
l'échelle du centre-ville de Houyet. Il semble donc indispensable que 
l'étude de faisabilité soit au moins réalisée à l'échelle du centre-ville 
afin de mettre en cohérence les différents projets en cours ou 
prévus (camping, centre d'interprétation-gare...) et de bien prendre 
en compte les problématiques des flux et stationnement, les liens 
avec les services et commerces du centre-ville... Cette étude doit 
aussi prendre en compte l'environnement afin de proposer au final 
une zone de baignade exemplaire.

Stationnement : optimisation de zones de stationnement existantes 
ou de zones déjà artificialisées, toilettes publiques à proximité, point 
d'eau potable, zone de tri des déchets (facilement accessible par les 
services de ramassage), panneaux (action VI-5)

Cheminement : avec le camping, la gare et les parkings uniquement 
en mobilités douces et accessible au PMR

Equipements : tables pique-nique, aire de grands jeux (si possible), 
panneaux (action VI-5), 1 ou 2 modules de toilettes sèches (pas de 
poubelles)

Berges : prairie en gestion écologiquePlage du Pont-Cassé (Gorges de 
l'Ardèche)

▪ Mobilier intégré au 
paysage (bois)

▪ Sol non artificialisé
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IV-2 Définir les vocations des sites à enjeux sur la Lesse puis programmer la mise en œuvre

Offrir des sites ouverts au public avec un accueil de qualité (baignade, patrimoine naturel, patrimoine historique)
Gérer le transport et stationnement vers ces sites
Cadrer les usages sur et en dehors de ces sites pour préserver le patrimoine

2023 : mener des réflexions supplémentaires dans le cadre de la charte d'usage partagée (action VI-1). Prioriser.
2024-25 : programmer et alterner dans le temps les expertises complémentaires, des expérimentations, des 
aménagements et des services

Communes

SPW / CGT
Propriétaires et gestionnaires de sites
Contrat de rivière

15.000 € en 2024 et 2025 (études et expérimentations)
A définir pour les aménagements
Financement possible dans le cadre du Plan de Relance ?

2023 : dans le cadre de l'action VI-1
2024 et 2025 : NR (selon projet)

Nombre d'expertises menées
Nombre d'actions expérimentales mises en œuvre
Nombre de sites aménagés

Cette stratégie spatialisée est un travail à mener chemin faisant au fil de l’évolution du contexte (moyens humains de 
sensibilisation / police, réglementation, convention avec propriétaire…) et des opportunités (AAP par exemple).

Plan de Relance (cf. annexe)

3

IV/ ACTIVITES DE PLEINE 
NATURE

Fiche action IV-2
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IV/ ACTIVITES DE PLEINE 
NATURE

Fiche action IV-2
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IV/ ACTIVITES DE PLEINE 
NATURE

Fiche action IV-2
Quel projet pour le site de Gendron Gare ?

Malgré la proximité du centre-ville de Houyet, au regard de 
sa position stratégique et sa multifonctionnalité, le site de 
Gendron Gare constitue un site à fort enjeu. A ce titre, la 
définition du partage des usages (cf. action VI-1) prendra 
toute son importance.

A minima, il doit être considéré comme une aire 15 (cf. 
action I-4). Par ailleurs ce site doit bénéficier de manière 
prioritaire des moyens humains (cf. actions VI-3 et VI-4) et 
de l'implantation de nouveaux panneaux (en procédant à la 
dépose des panneaux actuels).

D'autres actions sont envisageables mais dans un tel site, 
elles ne peuvent être définies sans une étude de définition 
globale.

Il semblerait très intéressant que des actions 
expérimentales soient pensées collectivement par exemple 
dans le cadre d’ un laboratoire d'expériences puis testées 
grandeur nature avec des aménagements provisoires et des 
animations spécifiques le temps d'une journée, d'un week-
end ou d'une semaine (en intégrant par exemple des 
journées thématiques comme les semaines européennes du 
développement durable et/ou de la mobilité).

Osons expérimenter...
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IV/ ACTIVITES DE PLEINE 
NATURE

Fiche action IV-2

Quel projet pour le site de Walzin ?

Le site de Walzin est important : passages d'itinérairesdoux
multipratiques (à pied, à vélo, en kayak…), point de vue remarquable 
sur le château... 
Il pourra bénéficier des actions VI-1, VI-3, VI-4 et 
VI-5.

Quel projet pour le site de Wanlin ?

Sur le papier, le site de Wanlin semble très intéressant 
pour aménager une zone de baignade autorisée supplémentaire. 
Cette décision devra être prise en fonction des résultats d'une étude 
d'impact environnemental, des prévisions de débit de la Lesse et des 
mesures de qualité des eaux. Il s'agit donc de prendre le temps de la 
réflexion avant de se lancer dans le projet.

Quel projet pour le site de Furfooz - Chaleux ?

Comme pour les autres sites à enjeux, le site de Furfooz - Chaleux
pourra bénéficier des actions VI-1, VI-3, VI-4 et VI-5. Un des objectifs 
est de lutter contre les nuisances dans le hameau du Furfooz (dues 
aux passages automobiles des visiteurs du Parc de Furfooz) et contre 
le stationnement anarchique à proximité des Aiguilles de Chaleux
(point de vue, site d'escalade au sein d'un site à grand intérêt 
biologique).

Des solutions doivent être envisagées avec l'ASBL gérant la Réserve 
Naturelle de Furfooz et/ou peuvent être testées par exemple en 
optimisant le site de Gendron Gare (cf. page précédente) si des 
services y sont associés. Une autre solution serait de le fermer au 
public ou de conditionner l'accès (uniquement en étant accompagné 
par un guide nature).

Quel projet pour l'ancienne Halte Royale ?

L'ancienne Halte Royale (et dans une moindre mesure le chemin des 
Ponts des Rustiques) constitue un véritable joyau aujourd'hui 
menacé. Un projet de sécurisation / réhabilitation / valorisation 
serait à imaginer avec la Donation Royale en lien avec les mobilités 
douces et l'esprit des lieux.
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IV/ ACTIVITES DE PLEINE 
NATURE

Fiche action IV-2

Un patrimoine exceptionnel 
en pleine nature,
à préserver et valoriser

Halte royale d'Ardenne

Chemin des ponts rustiques

Un espace ouvert et accessible, 
propice à l’expérimentation

Zone de loisir en bord de Lesse à Gendron Gare
(rive droite)
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Exemple d'aménagement de bivouac, pour inspiration

Equipements présents 
sur la zone de bivouac:

• Eau potable
• Toilettes
• Douches
• Tables de pique-nique
• Barbecue (avec 

charbon)
• Poubelles
• Containers de tri

sélectif
• Bâtiment d'accueil du

bivouac tenu par les
gardes

Carte des zones de 
bivouacs autorisés dans les 
Gorges de l'Ardèche
https://www.pontdarc-
ardeche.fr/reserver-votre-bivouac-dans-
les-gorges-de-lardeche/reserver/

IV/ ACTIVITES DE PLEINE 
NATURE

Fiche action IV-2

https://www.pontdarc-ardeche.fr/reserver-votre-bivouac-dans-les-gorges-de-lardeche/reserver/


Pour se distinguer

V/ EN AMONT ET EN 
AVAL 

DU VOYAGE 

58

Faciliter l’accès à l’information
Accompagner le touriste dans la préparation du séjour

Optimiser la Gestion Relation Client et valoriser les récits

Action Page Priorité Début Actions liées

V-1 Tisser de nouveaux liens entre l’Office de Tourisme de Houyet et la 
Maison du Tourisme Explore Meuse 56

2022 I-1 I-2
III-1 III-2 III-3
VI-1 VI-2
VI-5 VI-6

V-2 Mettre en œuvre et animer
57

2023 II-1 II-2
III-3
V-1
VI-2 VI-6

2

1
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V-1 Tisser de nouveaux liens entre l’Office de Tourisme de Houyet et la Maison du Tourisme Explore Meuse

Accueillir, informer et communiquer de manière cohérente à l'échelle du Val de Lesse
Faciliter la mise en réseau des acteurs liés au tourisme au sein du val de Lesse
Participer à l'émergence et au développement du Rural Experience Territory et de sa marque

2022 : préparer le rattachement de l’OT de Houyet à la MT Explore Meuse : RDV étude juridique...
2023 : si conditions réunies, rattachement de l'OT à la Maison du Tourisme Explore Meuse avec feuille de route
2024-25 : mise en œuvre de la stratégie d'accueil, d'information et de communication du "Val de Lesse"

Maison du Tourisme Explore Meuse et commune de Houyet

Communes
Maison du Tourisme de Famenne Ardenne

Budget de fonctionnement
Prévoir un budget de communication significatif
à partir de 2024 (financement possible CGT)

2022 : Dans le cadre de l'action VI-1
2023 : Dans le cadre de l'action VI-1
2024-2025 : fonctionnement de l'OT + ADL 'action VI-2

Etude juridique / validation politique du rattachement de l'OT à la MT Explore Meuse
Feuille de route liée à l'accueil, l'information et la communication du "Val de Lesse"
Evolution du budget lié à la communication

Le Val de Lesse est déjà un produit, qui peut avoir des outils communs, avec ou sans rattachement officiel de l’OT de 
Houyet à la MT Explore Meuse. Néanmoins, son rattachement serait cohérent comme cela a été souvent évoqué par les 
acteurs locaux lors de la définition du plan de gestion

• Code Wallon du Tourisme https://wallex.wallonie.be/eli/arrete/2010/04/01/201027059/2020/01/01
• https://www.tourismewallonie.be/sites/default/files/media/Publications/CWT/CGT_BrochureA5_11-04-17_BAT%20definitif_16-05-17.pdf
• Possibilité de subvention de la promotion en ligne / campagne de communication du territoire à hauteur de 30 à 50% selon l’organisme 

demandeur et l’organisation de la commande. Voir : Code wallon du Tourisme, Livre V, Titre II, Ch. V, Art. Art.  595 D

V/ EN AMONT ET EN 
AVAL DU VOYAGE
Fiche action V-1

1

http:// https:/wallex.wallonie.be/eli/arrete/2010/04/01/201027059/2020/01/01
https://www.tourismewallonie.be/sites/default/files/media/Publications/CWT/CGT_BrochureA5_11-04-17_BAT%20definitif_16-05-17.pdf
https://wallex.wallonie.be/eli/arrete/2010/04/01/201027059/2020/01/01
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V-2 Mettre en œuvre et animer ( création d’un laboratoire d’expérience)

Mettre en avant les expériences immersives (au contact des habitants, des producteurs locaux...)
Développer les contenus collaboratifs (podcast, vidéos, photos, articles...)
Travailler l'offre et les séjours "sans voiture" (avec des contenus informatifs, pratiques et promotionnels)

2023 : élaboration de la stratégie et du processus de création ( par exemple sous la forme d'un laboratoire de design d'expérience ) 
et test avec les réseaux des professionnels et des habitants (actions de célébrations et définition de l'éco-événement)
2024 et 2025 : Ateliers créatifs et de mise en réseau

Maison du tourisme et communes ( Administrations, Offices du tourisme et ADL)

BEP / CGT
Le réseau des habitants et des professionnels
Chercheurs (ULB ?) / incubateurs

2.000 € / an à partir de 2024
Pour intervention animateurs experts

2023 à 2025 : 15 J ETP / an dans le cadre de l'animation 
territoriale (action VI-2)
+ temps des porteurs de projet

Mise en place d’un laboratoire de conception d'expériences
Nombre de séances organisées / Nombre de participants
Nombre d'expériences imaginées / testées / commercialisées

Les professionnels du tourisme et acteurs institutionnels pourront se regrouper en "Laboratoire de conception d'expériences" qui
reprendra la méthodologie du design de service : 1/ co-construction du produit 2/ expérimentation du produit par un groupe de 
locaux et de touristes de proximité 3/ ajustement en fonction des retours 4/ commercialisation

• Exemples de plateformes d'innovation en tourisme https://welcomecitylab.parisandco.paris/ / https://www.opentourismelab.com

• Organismes de recherche / incubateur Belgique https://agri-innovation.be/
• Possibilité de subvention de la promotion en ligne / campagne de communication du territoire à hauteur de 30 à 50% selon l’organisme 

demandeur et l’organisation de la commande. Voir : Code wallon du Tourisme, Livre V, Titre II, Ch. V, Art. Art. 595 D

V/ EN AMONT ET EN 
AVAL DU VOYAGE
Fiche action V-2

2

https://welcomecitylab.parisandco.paris/
https://www.opentourismelab.com
https://agri-innovation.be/
https://wallex.wallonie.be/eli/arrete/2010/04/01/201027059/2020/01/01
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https://www.herault-
tourisme.com/fr/activites/itinerance-
slow-tourisme-herault/

V/ EN AMONT ET EN 
AVAL DU VOYAGE
Fiche action V-2

https://www.herault-tourisme.com/fr/activites/itinerance-slow-tourisme-herault/
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• Un podcast réalisé par l'ADT Ardèche
• L'interviewer va sur le terrain à la 

rencontre des acteurs de l'économie
locale et du tourisme (ex : une viticultrice
proposant des balades oenotouristiques, 
une archéologue guide conférencière...)

• Double objectifs : valoriser le territoire et 
donner de la visibilité aux acteurs

• Un podcast réalisé par l'Office de Tourisme Pays d'Orthe et 
Arrigans

• Des interviews d'habitants du territoire pour le faire 
découvrir différemment

https://www.ardeche-guide.com/podcast-
ardeche?r=oreille#

Rendez-vous en terre authentique : le podcast de l'Office de Tourisme - Office de Tourisme du 
Pays d'Orthe et Arrigans (tourisme-orthe-arrigans.fr)

Le quart d'heure Bidartar
Discussion entre Valentin et un 
partenaire de Bidart pour un échange
informel
https://redcircle.com/shows/bidart-
tourisme

V/ EN AMONT ET EN 
AVAL DU VOYAGE
Fiche action V-2

https://www.ardeche-guide.com/podcast-ardeche?r=oreille
https://www.tourisme-orthe-arrigans.fr/decouvrir/videos-et-podcast/rendez-vous-en-terre-authentique-le-podcast-de-loffice-de-tourisme.html
https://redcircle.com/shows/bidart-tourisme
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Découverte du métier artisan AOC
Bois de Chartreuse pendant ½
journée
http://www.lechamppresfroges.fr/fr/evenement/196439/vi
s-ma-vie-artisan

Découverte des différents métiers d'artisanat
et industriels du Haut Bugey en collaboration
avec l'Office de Tourisme
https://www.hautbugey-tourisme.com/decouvrir/gastronomie-savoir-faire/les-
savoir-faire/

Découverte des établissements et savoir-faire
dans la Vallée Vézère pendant l'été
https://www.lascaux-dordogne.com/fr/savoir-faire-au-rendez-vous

Découverte de l'exploitation
forestière et des métiers dans
le Vercors l'été
https://www.nature-isere.fr/temoignages-et-
actus/actualites/vis-ma-vie-de-bucheron-cest-tout-lete

V/ EN AMONT ET EN 
AVAL DU VOYAGE
Fiche action V-2

http://www.lechamppresfroges.fr/fr/evenement/196439/vis-ma-vie-artisan
https://www.hautbugey-tourisme.com/decouvrir/gastronomie-savoir-faire/les-savoir-faire/
https://www.lascaux-dordogne.com/fr/savoir-faire-au-rendez-vous
https://www.nature-isere.fr/temoignages-et-actus/actualites/vis-ma-vie-de-bucheron-cest-tout-lete
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Yvelines tourisme instagram :
Stories des ambassadeurs du 

territoire

@ytourisme 

Manche tourisme
instagram :
Episodes immersions
avec les habitants du
territoire

@manchetourisme

Vallée de Villée instagram :
Portraits d'habitants

@valledeville

V/ EN AMONT ET EN 
AVAL DU VOYAGE
Fiche action V-2
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Vallée d'Ossau
Vidéos d'habitants ambassadeurs de leur territoire
partageant leurs centres d'intérêts liés à leur lieu de
vie.

https://www.youtube.com/watch?v=Zoa0hLysjrA&ab_channel=OfficedeTourismeVall%C3%
A9ed%27Ossau

Manche Tourisme
Film complet "IMMERSION" à la
rencontres des habitants de la
Manche

https://www.youtube.com/watch?v=h8FitE68Q_s&ab_channe
l=MancheTourisme

Office de Tourisme Vallée de la Dordogne
Découverte du territoire sous la parole d'un
habitant de la vallée

https://www.youtube.com/watch?v=kxDIof1mNBE&ab_channel=OfficedeTourismeVall%
C3%A9edelaDordogne

V/ EN AMONT ET EN 
AVAL DU VOYAGE
Fiche action V-2

https://www.youtube.com/watch?v=Zoa0hLysjrA&ab_channel=OfficedeTourismeVall%C3%A9ed%27Ossau
https://www.youtube.com/watch?v=h8FitE68Q_s&ab_channel=MancheTourisme
https://www.youtube.com/watch?v=kxDIof1mNBE&ab_channel=OfficedeTourismeVall%C3%A9edelaDordogne


Réunir les conditions de réussite

VI/ AXE TRANSVERSAL

66

Action Page Priorité Début Actions liées

VI-1 Organiser la gouvernance pour mettre en œuvre et piloter le projet
64

2022 I-3 I-4
III-1 III-2
IV-1 IV-2
VI-2 à VI-6

VI-2 Assurer l’animation territoriale (recruter un agent de développement 
local)

67

2022 I-1 I-2
II-1 II-2
III-3
V-1 V-2
VI-1 VI-6

VI-3 Mobiliser les moyens indispensables pour faire respecter la 
réglementation

68 2023 IV-2
VI-1

VI-4 Développer un réseau de stewards sur le territoire du Val de Lesse 69 2023 IV-2
VI-1

VI-5 Créer une gamme de panneaux d’information et de sensibilisation
71

2023 I-1 I-2 I-3
IV-2
V-1
VI-1 VI-6

VI-6 Création d’une marque autour du concept du Rural Experience Territory
73

2022 II-1 II-2
III-3
V-1 V-2
VI-1 VI-2 VI-5

1

1

1

2

2

1
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VI-1 Organiser la gouvernance pour mettre en œuvre et piloter le projet

Poursuivre la structuration et la philosophie du projet en encourageant les initiatives collectives
Coordonner les acteurs et animation des réunions/comités
Apporter un soutien d’expertise sur certains sujets (sources de financement, réponse à appel à projets ?)

2022 : missionner le BEP à la coordination du projet et organiser le comité de pilotage (réunion trimestrielle ?)
2023 et années suivantes : piloter le projet autour d'une charte commune et organiser un séminaire annuel (d'évaluation 
du plan de gestion)

Communes de Dinant et de Houyet (co-présidence du Copil)
BEP (pilotage)

Maison du Tourisme / OT
Propriétaires et gestionnaires de l'espace / acteurs liés à la protection de l'environnement et à l'EEDD
Usagers (prestataires d'activité de plein nature, chasseurs...)

15.000 € / an à partir de 2023
+ frais d'organisation du séminaire annuel (3.000 €)

2022 : Non significatif
2023 : 0.25 ETP
2024 : 0.25 ETP

Désignation d'un maître d'œuvre chargé du pilotage du plan de gestion
Organisation d'un séminaire annuel
Signature d'une charte d'utilisation partagée

La réalisation du plan de gestion a été très participative et les parties-prenantes ont souligné leur volonté de continuer dans cette direction. Il est 
possible d'aller loin dans ce cadre par exemple en se donnant comme objectif de rédiger une Charte d'usage partagé pouvant constituer un bon 
outil d'évaluation du plan de gestion. Y associer des chercheurs pourrait apporter une véritable valeur ajoutée

https://aubergedesdauphins.fr/wp-content/uploads/2021/04/charte-utilisation-partagee-developpement-durable-foret-saou-drome.pdf
http://www.espaces-naturels.info/vive-conflit
https://www.wallonie.be/sites/default/files/2021-04/charte_apaisons_la_foret_a4h_003.pdf

VI/ AXE TRANSVERSAL
Fiche action VI-1

1

https://aubergedesdauphins.fr/wp-content/uploads/2021/04/charte-utilisation-partagee-developpement-durable-foret-saou-drome.pdf
http://www.espaces-naturels.info/vive-conflit
https://www.wallonie.be/sites/default/files/2021-04/charte_apaisons_la_foret_a4h_003.pdf
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VI/ AXE TRANSVERSAL
Fiche action VI-1

Copil avec gestionnaires de l'espace
présidé par Dinant et Houyet

Charte d'usage 
partagé

(concertation 
/ évaluation)

La coordination du 
plan de gestion 

(BEP ?)

Animation locale du 
plan de gestion

(ADL ?)

Maison du 
Tourisme

Réseaux
(pro & hab)

Maitres d'ouvrage
Maîtres d'œuvre

Laboratoire 
d’expérience

Au-delà des pistes de collaboration formulées dans le cadre de l’élaboration du Plan de gestion du Val de
Lesse, l’implication des acteurs du territoire devra surtout être précisée suite à la validation du Plan et 
devra continuer à faire l’objet d’un travail de concertation et co-construction. 
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VI/ AXE TRANSVERSAL
Fiche action VI-1

Source : https://aubergedesdauphins.fr/wp-content/uploads/2021/04/charte-utilisation-partagee-
developpement-durable-foret-saou-drome.pdf

https://aubergedesdauphins.fr/wp-content/uploads/2021/04/charte-utilisation-partagee-developpement-durable-foret-saou-drome.pdf
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VI-2 Assurer l’animation territoriale (recruter un agent de développement local)

Animer le plan d’actions et plus particulièrement la mise en réseau des acteurs
Co-animer et co-évaluer la mise en œuvre de la charte d'usage partagée
Favoriser l'innovation territoriale dans le cadre du Rural Experience Territory et de sa marque "Val de Lesse"

2022 : recrutement d'une AMO / recherche de moyens mobilisables pour financer la mission d'ADL et lancement des 
actions de préfiguration du RET
2023-25 : recrutement d’un ou deux agents en capacité d'assurer la mission d'ADL

Communes de Houyet et de Dinant

ADL de Dinant (?)

Maison du Tourisme / Office de Tourisme
BEP
SPW (emploi formation)

15.000 € en 2022 d'AMO (2ème semestre)
50.000 € par an à partir de 2023
(Si ADL 70% SPW / 30% commune)

2022 : 30 J ETP d'AMO
2023-25 : 1 ETP

Recrutement de l'AMO
Mise en place de l'ADL (dans le cadre d'une stratégie globale)
Nombre d'actions lancées / en cours / réalisées

Il est indispensable qu'une continuité puisse être assurée au second semestre 2022 permettant le lancement des premières actions et 
l'indispensable recherche de financement pour garantir au plus vite les moyens humains nécessaires à la mise en œuvre du plan d'actions. Le BEP 
pourrait assurer cette AMO.
La décision pour une levée du moratoire / ADL serait prise en décembre 2022 ou janvier 2023

https://emploi.wallonie.be/home/developpement-local/agences-de-developpement-local.html
Profil de poste : https://www.reseau-tee.net/docs/metiers/anim-educ-envr/fiche-emploi-animateur-reseau.pdf

VI/ AXE TRANSVERSAL
Fiche action VI-2

1

https://emploi.wallonie.be/home/developpement-local/agences-de-developpement-local.html
https://www.reseau-tee.net/docs/metiers/anim-educ-envr/fiche-emploi-animateur-reseau.pdf
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VI-3 Mobiliser les moyens indispensables pour faire respecter la réglementation

Faire respecter la réglementation pour protéger la biodiversité et la ressource en eau et limiter les nuisances sonores
Donner un signal fort aux usagers habitués non respectueux des lieux en sanctionnant les délits et le faisant savoir
Compléter les actions de sensibilisation des stewards par des moyens de police

2022 : poursuivre l’étude des possibilités (actions coup de poing ou agent dédié)
2023 : déploiement des moyens humains selon la (les) solution(s) retenue(s)
2024 : ajustement de la stratégie (effectifs humains, zones et période d’intervention)

Communes (bourgmestres dans leur rôle de responsable de la sécurité)

DNF ? 

Communes
DNF / Donation Royale
Propriétaires et gestionnaire de l'espace / acteurs liés à la protection et à l’Education à l'environnement

30.000 € / an à partir de 2023
SPW Environnement / DNF / Donation Royale
Propriétaires

2022 : dans le cadre des actions VI-1 et VI-2
2023-25 : 1 ETP (renfort) / an
+ opérations coup de poing

Recrutement d'un agent assermenté
Nombre d'infractions observées
Nombre d'opérations "coup de poing" engagées

Le code forestier va être adapté (décret sur la délinquance environnementale) mais sans attribution de moyens dédiés.
A ce stade, aucun moyen humain ne semble être disponible du côté du DNF ou de la police. La piste du recrutement de gardes assermentés 
privés pour les zones en propriété privée est à creuser en coopération avec les propriétaires (notamment château de Walzin).

http://environnement.wallonie.be/cgi/dgrne/plateforme_dgrne/visiteur/frames_affichage_document2.cfm?origine=2852&idFile=2852&thislangue=FR&pere=123
http://environnement.wallonie.be/rapports/dpe/iew/rapiew_dpe.htm

Garde champêtre particulier https://www.chasse.be/services/agprw/

VI/ AXE TRANSVERSAL
Fiche action VI-3

1

http://environnement.wallonie.be/cgi/dgrne/plateforme_dgrne/visiteur/frames_affichage_document2.cfm?origine=2852&idFile=2852&thislangue=FR&pere=123
http://environnement.wallonie.be/rapports/dpe/iew/rapiew_dpe.htm
http://Gardhttps:/www.chasse.be/services/agprw/
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VI-4 Développer un réseau de stewards sur le territoire du Val de Lesse

A l’échelle de la Wallonie : lancer une phase pilote de stewards sur 12 mois en Val de Lesse afin de créer une dynamique 
régionale et démontrer que leur présence a un impact positif
Dans le Val de Lesse : sensibiliser les usagers au patrimoine naturel, à sa préservation et aux bonnes conduites

2022 : rédaction de cahier des charges par le DNF pour lancement d’un appel d’offres de prestation de stewards
2023 : formation des stewards (législation, communication non violente…) et déploiement sur la saison estivale
2024 : poursuite du déploiement du réseau

DNF

Communes
Maison du Tourisme / Office de Tourisme
Propriétaires et gestionnaire de l'espace / Contrat de rivière / acteurs liés à la protection et éducation à l'environnement

Non renseigné

Financement par la région Wallonne : a priori > 6000€

2022 : dans le cadre du fonctionnement du DNF
2023 à 2025 : 2 ETP

Recrutement de 2 postes de stewards
Nombre de comportements irrespectueux observés
Nombre de jours de présence sur le terrain

Le territoire bénéficie déjà de deux stewards (étudiants) en juillet et en août, encadrés par l’ASBL Contrat de rivière Lesse. 
Leur présence depuis 2019 a déjà montré son efficacité.

https://www.matele.be/deux-river-stewards-veillent-sur-la-lesse

VI/ AXE TRANSVERSAL
Fiche action VI-4

2

https://www.matele.be/deux-river-stewards-veillent-sur-la-lesse
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VI/ AXE TRANSVERSAL
Fiche action VI-4

Rapport d’activité 2021 du dispositif éco-garde du 
département des Yvelines 
https://www.ecogarde-update.org/

Extrait d’une fiche de poste diffusée 
par le PNR de la Sainte Baume

https://www.ecogarde-update.org/
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VI-5 Créer une gamme de panneaux d’information et de sensibilisation

Proposer une information efficace et homogénéisée pour informer et sensibiliser les usagers
Miser sur un contenu attractif, didactique et incitatif en se basant sur le concept du nudge
Préserver les sites naturels fragiles et respecter les réglementations et les propriétés privées

2023 : partage des rôles, définition de la charte graphique et de la feuille de route pour 2024 et 2025
2024 et 2025 : dépose progressive des anciens panneaux, remplacement et implantation des nouveaux panneaux sur 
l'ensemble de la destination Val de Lesse

Propriétaires et gestionnaires des sites naturels (DNF, Donation Royale...)

Natura 2000 / Contrat de Rivière / ASBL d'Education à l'Education à l'Environnement et au Développement Durable
SPW Environnement
BEP / CGT

5.000 € d'AMO (charte graphique)
40.000 € / an en 2024 et 2025

2023 : dans le cadre des actions VI-1 et VI-6
2024 : dans le cadre du fonctionnement 
des propriétaires et gestionnaires

Définition de la charte graphique / Définition concertée du contenu (en lien avec la marque "Val de Lesse")
Nombre de panneaux implantés
Enquête sur l’efficacité des panneaux (par observation direct ou lecture QRcode)

De nombreux organismes interviennent dans le domaine de l’information et la sensibilisation. Dans le respect de leurs responsabilités et de leurs 
missions, il est souhaité d’adopter une logique commune de manière concertée afin de gagner sur le terrain en efficacité. L'action sera menée en 
lien avec le travail en cours sur la nouvelle signalétique de mobilité douce.

Exemples de nudge http://www.mercantour-parcnational.fr/fr/des-actions/accompagner-vers-un-developpement-durable/le-nudge-marketing-une-volonte-de-changer-les

https://www.ofb.gouv.fr/nudge-challenge-2021-biodiversite
Schéma d'interprétation du territoire in boite à outils du développement du tourisme en vélo.

VI/ AXE TRANSVERSAL
Fiche action VI-5

2

http://Exhttp:/www.mercantour-parcnational.fr/fr/des-actions/accompagner-vers-un-developpement-durable/le-nudge-marketing-une-volonte-de-changer-les
http://www.mercantour-parcnational.fr/fr/des-actions/accompagner-vers-un-developpement-durable/le-nudge-marketing-une-volonte-de-changer-les
https://www.ofb.gouv.fr/nudge-challenge-2021-biodiversite
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VI/ AXE TRANSVERSAL
Fiche action VI-5

Panneau scénographique pour 
l'interprétation d'un site
Schéma d'interprétation du 
territoire – Pro Vélo

Panneau touristique Via Rhôna
avec QR Code
Schéma d'interprétation du 
territoire – Pro Vélo

Signalétique touristique 
patrimoine rural
Schéma d'interprétation du 
territoire – Pro Vélo

Affiches de sensibilisation du Parc National des Calanques
https://www.cmcasmarseille.fr/3-culture/2737-tous-les-articles-
culture/4658-parc-national-des-calanques-quatre-gestes-a-respecter

https://www.cmcasmarseille.fr/3-culture/2737-tous-les-articles-culture/4658-parc-national-des-calanques-quatre-gestes-a-respecter
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VI-6 Création d’une marque autour du concept du Rural Experience Territory

Engager les acteurs du territoire dans une nouvelle page touristique
Créer un sentiment d’unité entre les acteurs autour de valeurs partagées du territoire
Afficher clairement une nouvelle offre touristique pour le Val de Lesse

2022 : poursuivre le travail d’identité du territoire et déposer la marque / le futur nom du concept de RET
2023 : définition de l'univers de la marque (valeurs, promesses, éléments créatifs...)
2023 et années suivantes : lancement et valorisation de la marque

Communes de Houyet et de Dinant

Maison du Tourisme / Office de Tourisme
BEP (assistance à maîtrise d’ouvrage)
Réseaux de professionnels et d'habitants

1.000 € de dépôt de la marque
15.000 € d'AMO en 2023

2022 : 5 J ETP
2023 : 10 J ETP

Dépôt de la marque
Définition de l'Univers de la Marque
Lancement de la marque

Il semble évident que le nom de la future marque soit associé à la "Lesse".
La marque devra être cohérente avec les marques territoriales portées par la Maison du Tourisme et par la Région
Le travail concernant les valeurs de la marque devra se faire en parallèle du travail sur la charte d'usage partagée (action VI-1)
L'univers de la marque devra être totalement cohérent avec la charte graphique des panneaux (action VI-5)

https://economie.fgov.be/fr/themes/propriete-intellectuelle

https://www.synthese.be/travaux/explore-meuse/vallee-de-la-meuse

VI/ AXE TRANSVERSAL
Fiche action VI-6

1

https://economie.fgov.be/fr/themes/propriete-intellectuelle
https://www.synthese.be/travaux/explore-meuse/vallee-de-la-meuse
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VI/ AXE TRANSVERSAL
Fiche action VI-6

Une marque qui repose sur le concept de RET
Une marque "Val de Lesse" qui a son univers

Un laboratoire 
d'expériences

(Maison du 
Tourisme & ADL)

Le réseau d'acteurs 
professionnels

Les habitants 
ambassadeurs

E-communication 
expérientielle

Eco-événement 
identitaire

Stratégie 
marketing

Accueil
Information
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Programmation



POUR FINIR

Et la gestion du Kayak sur la Lesse ?

Au-delà de la réglementation qui doit évoluer au regard, notamment, des
conséquences de la surfréquentation de la rivière et des effets du
changement climatique, engendrant de nouvelles contraintes pour
l'activité de kayak sur la Lesse, le présent plan de gestion conforte la
logique de concertation généralisée et de co-construction en misant sur
l'intelligence collective pour rendre cette activité compatible avec son
environnement.

A court terme, la mobilisation de moyens humains pour sensibiliser les
usagers à un comportement respectueux de la qualité des lieux (volet
sensibilisation) et pour faire appliquer les réglementations (volet
répressif), devrait contribuer à contenir les problèmes d'incivilités.

Mais l'essentiel, pour favoriser un projet de développement durable
ambitieux, est d'accélérer la transition en ciblant les efforts publics
(mobilités douces, équipements structurants) sur l'ensemble du territoire
en dézoomant au-delà de la Lesse et de la pratique Kayak et en donnant
les moyens aux acteurs économiques de se mettre en réseau,
d'expérimenter pour construire de nouvelles offres immersives et de
gagner en lisibilité.

Restons sur l'essentiel...

Et maintenant ?

Le présent plan d'actions n'est pas une finalité mais le début
d'une nouvelle page du développement durable du Val de
Lesse, allant bien au-delà du tourisme.

Dans ce cadre, des arbitrages doivent être faits par les
parties-prenantes (et notamment les propriétaires fonciers),
des compléments doivent être apportés et des réflexions
doivent être poursuivies notamment sur l'ensemble des
projets structurants concernant le Val de Lesse (et dans ce
cadre, la réflexion concernant le site de Gendron Gare).

Il est recommandé de mener pendant un travail technique de
consolidation afin de guider l'aide à la décision.
Il semble aussi indispensable que les actions de préfiguration
puissent se mettre progressivement en œuvre et ce, dès le
second semestre 2022. Nous sommes convaincus qu'une
dynamique d'acteurs, à travers la mise en réseau et
l'expérimentation, doit être lancée au démarrage d'un
processus et que cette dynamique pourra être un
accélérateur de projets structurants. Trop souvent, c'est
l'inverse qui est revendiqué, laissant les territoires dans
l'inertie.

… avançons au bon rythme
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Merci pour votre attention!
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4 juillet 2022
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mobilisables
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Objectif 
opérationnel

Programme / Projet Thème Application possible en VDL
Fiche 
action

Remarques

Axe 2 : Assurer la soutenabilité environnementale

2.3.2. Décarboner 
les vecteurs 
énergétiques du 
transport

Programme 91 : 
Développer et déployer 
des bornes de 
chargement - Enveloppe 
budgétaire : 9.000.000 €

"garantir un déploiement harmonisé 
d’infrastructures de chargement à l’échelle 
territoriale en répondant à des besoins 
clairement identifiés..."

• Financer le déploiement de 
bornes de recharge pour vélos / 
trottinettes électriques sur le 
territoire (voire pour des 
voitures) dans le cadre des aires 
d’arrêt vélo

I-4

2.3.3. Développer 
des infrastructures 
stratégiques 
(modes actifs)

Projet 93 : nouvel appel 
à projets WACY3 : 
soutien aux communes 
pour leurs 
investissements en 
infrastructures cyclables 
sur leur territoire afin 
de développer des 
réseaux locaux -
Enveloppe budgétaire :
45.000.000 €

"augmenter le nombre de km 
d’infrastructures cyclables de qualité dans une 
perspective de mobilité quotidienne afin de 
favoriser le transfert modal vers le vélo…"

• Financer le projet de lien vélo 
Houyet-Anseremme

• Financer la création de boucles 
cyclotouristiques (VTC 
AE, gravel…) en itinéraires 
partagés reliant gares et 
sites immersifs

I-2 

2.4.6. Améliorer et 
sensibiliser à la 
connaissance de la 
biodiversité et de 
l’environnement

Projet 127 : Renforcer la 
professionnalisation du 
secteur de l’éducation à 
l’environnement et à la 
nature en définissant et 
développant une offre 
de formations continues 
à destination des 
professionnels du 
secteur - Enveloppe 
budgétaire :
1.800.000 €

"Pour impacter un plus large public, il est 
nécessaire que ces adultes aient accès à des 
formations continues de qualité leur 
permettant de renforcer [le] niveau de 
connaissances [des professionnels du secteur] 
et la qualité de l’information en matière de 
nature et de biodiversité" ... "renforcer les 
compétences au travers de formations de 
perfectionnement et de diffusion d’une 
information qualitative"

• Financer démarche de mise en 
réseau des acteurs

II-1
V-1
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Objectif 
opérationnel

Programme / Projet Thème Application possible en VDL
Fiche 
action

Remarques

Axe 3 : Amplifier le développement économique

3.5.1. Construire 
un écosystème 
touristique fort, 
attractif et 
durable

Projet 188 : Aménager 
et baliser de 500km de 
traces VTT naturelles -
Enveloppe budgétaire :
750.000 €

"aménager et baliser, aux abords des [grands 
sites naturels et patrimoniaux] 500 km de 
chemins/sentiers existants et créer des traces 
VTT (trail building) de manière sobre et 
naturelle.

• Financer 
aménagements/balisages VTT 
notamment aux abords de Fufooz
ou d'autres sites majeurs.

I-1

3.5.3. Valoriser les 
parcs nationaux et 
les grands sites via 
le développement 
d'infrastructures 
touristiques 
adaptées

Projet 196 : Développer 
des infrastructures 
touristiques adaptées -
Grands sites naturels et 
patrimoniaux -
Enveloppe budgétaire :
7.000.000 €

"aménager des infrastructures d’accueil de 
qualité aux abords des grands sites naturels 
ou patrimoniaux afin d’en augmenter 
l’attractivité tout en les préservant d’une sur-
fréquentation"

• Financer d'éventuels 
aménagements au niveau de 
Gendron Gare (comme parking 
alternatif pour le Parc de Fufooz)

• Voir si ça peut servir pour des 
aménagements du côté de 
Walzin (quelle définition des 
"grands sites naturels et 
patrimoniaux" ?)

IV-2

3.5.4. Valoriser les 
biens à haute 
valeur 
patrimoniale

Projet 197 : Lancer un 
appel à projets pour la 
valorisation de biens à 
haute valeur 
patrimoniale -
Enveloppe budgétaire :
14.000.000 €

"intégrer la préservation, la réhabilitation et la 
valorisation du patrimoine, notamment 
industriel dans les projets de reconversion par 
le biais d’un appel à projets visant un soutien 
adapté aux réalités multiples du patrimoine : 
étude de faisabilité, travaux de sécurisation / 
restauration / réaffectation / valorisation 
touristique…"

• Pour un éventuel projet de 
réhabilitation / valorisation / 
ouverture au public de la Halte 
royale d'Ardenne

IV-2
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Objectif 
opérationnel

Programme / Projet Thème Application possible en VDL
Fiche 
action

Remarques

Axe 3 : Amplifier le développement économique

3.7.2. Soutenir les 
investissements 
dans les pouvoirs 
locaux, dont les 
communes rurales

Projet 220 : Renforcer 
les moyens dévolus au 
dispositif relatif aux 
plans d’investissements 
communaux (PIC) -
Enveloppe budgétaire :
60.000.000 €

"Le Fonds régional pour les investissements 
communaux est utilisé pour accorder à chaque 
commune une dotation, sous la forme d’un 
droit de tirage, dans lequel elle peut puiser pour 
réaliser certains investissements publics. (…) 
consacrer ces moyens complémentaires dévolus 
au dispositif pour la prochaine programmation 
2022-2024, afin de permettre aux villes et 
communes de concrétiser leurs projets 
d’investissement visant à rendre leurs rues et 
espaces publics plus conviviaux et attractifs.

• Il s'agit vraisemblablement de 
l'appel à projet PIMACI 2022 - 24

I-3
I-4

3.7.2. Soutenir les 
investissements 
dans les pouvoirs 
locaux, dont les 
communes rurales

Projet 221 : Dynamiser 
les dispositifs et 
processus de « 
développement urbain 
» -
Enveloppe budgétaire :
40.000.000 €

"accompagner les villes et communes de moins 
de 50 000 habitants (…) afin d’accroître la 
qualité de vie, offrir un habitat accessible et de 
qualité, favoriser l’inclusion sociale et contribuer 
à atteindre les objectifs climatiques."

• Voir si ça peut permettre de 
débloquer des fonds pour des 
investissement du côté de Dinant

I-4

3.7.2. Soutenir les 
investissements 
dans les pouvoirs 
locaux, dont les 
communes rurales

Projet 222 : Lancer un 
appel à projets destinés 
aux communes de 
moins de 12 000 
habitants afin de 
favoriser la convivialité 
et l’attractivité -
Enveloppe budgétaire :
35.000.000 €

"soutenir financièrement des projets 
transversaux, cohérents et adaptés à l’identité 
du territoire de ces communes, le plus souvent 
rurales, concernant notamment l’aménagement 
d’espaces publics, la mobilité, la numérisation 
ou, plus globalement, le cadre de vie."

• Financer les aménagements au 
niveau des centres-ville / villages de 
la commune de Houyet : 
sécurisation des zones à haute 
fréquentation (ex. traversée de 
Celles), zones 30, installation d'aires 
d'arrêt vélo, bornes de recharge 
vélo / voitures électriques, …

• Financer l'aménagement de la zone 
de baignade de Houyet

I-4
IV-2

(Il s'agit de l'appel à 
projets "Coeur de 
village" 2022-2026)



Plan de Relance de Wallonie -
Programmes et projets 
mobilisables

86

Objectif 
opérationnel

Programme / Projet Thème
Application possible en 

VDL
Fiche 
action

Remarques

Axe 3 : Amplifier le développement économique

3.7.3. Déployer 
des pôles de 
services de 
proximité en zone 
rurale

Projet 223 : Renforcer la vitalité et 
l’attractivité des zones rurales par le 
développement de pôles de service -
Enveloppe budgétaire : 11.068.000 €

"...augmenter l’offre de services en zones 
rurales, et ceci via des appels à projets 
pour la création de pôles serviciels en 
zone rurale"

• Création d’offres 
complémentaires des 
aménagements prévus 
dans les centres-villages

I-4

3.7.4. 
Redynamiser les 
centralités et les 
commerces

Projet 227 : Redynamiser les zones 
rurales sur le volet économique et 
territorial -
Enveloppe budgétaire :
15.000.000 €

Ce projet entend rencontrer les besoins 
des territoires ruraux en matière 
commerciale, tout en favorisant la 
consommation des produits locaux. 
L’accessibilité aux commerces de détail 
constitue une plus-value pour la majorité 
des consommateurs, ceci représente 
d’autant plus un enjeu important en 
milieu rural.

• Création d’une offre de 
produits en circuit court 
au Camping de Houyet

III-1

3.7.6. Soutenir la 
création d'espaces 
de co-working

Projet 229 : Lancer des appels à 
projets « Coworking » en zone rurale 
et en milieu urbain (notamment au 
niveau des mobipôles) - Enveloppe 
budgétaire : 4.000.000 €

lancer des appels à projets portant sur de 
nouvelles formes d’organisation du travail 
afin d’impulser une nouvelle dynamique 
pour intégrer de nouvelles formes 
d’organisation du travail et de 
gouvernance afin d’offrir une réponse à 
court terme à la crise sanitaire et 
d’impulser de nouvelles dynamiques à 
plus long terme.

• Création d’un tiers-lieu 
comme « camp de 
base » du laboratoire de 
conception 
d'expériences

V-2


