
Fiche d’accompagnement

Rendez-vous en teRRe wallonne 

  (S’)Informer

Suggestions de thématiques pour une animation
• Le tourisme en zone rurale
• Le tourisme diffus
• Le tourisme familial
• Le tourisme comme levier de développement rural ou facteur d’innovation
• La coopération des acteurs et actrices touristiques d’un territoire
• Le financement européen des projets touristiques en zones rurales

Objectifs de la vidéo
• Valoriser les richesses de notre patrimoine.
• Faire connaître les richesses et le dynamisme du tourisme en zone rurale.
• Montrer le travail important mené par des acteurs et actrices de terrain pour faire découvrir 

des sites en zone rurale tout en prenant soin de la nature et de l’environnement existant.
• Faire découvrir des modes de tourisme durables.
• Montrer qu’il est possible de voyager à quelques minutes de chez soi et qu’il y a beaucoup 

d’opportunités encore méconnues.
• Découvrir que le tourisme est un levier puissant pour travailler sur certaines facettes du 

développement rural et que l’investissement public est aussi fait dans cet objectif-là.
• Proposer de sortir des lieux touristiques les plus connus et d’explorer de nouveaux horizons.
• Questionner la façon dont on fait du tourisme aujourd’hui, dans et en dehors de notre pays.

Présentation des différents acteurs présents dans la vidéo
• Le Réseau wallon de Développement Rural : cette plateforme d’échange d’expériences 

et de transfert de bonnes pratiques est composée de l’ensemble des acteurs et actrices de 
la ruralité (agriculteur·ice·s, forestier·ère·s, associations, communes, entreprises, organismes 
de formation, …). On y retrouve également des associations et structures actives en milieu 
rural, comme les Groupes d’Action Locale (GAL). Tous sont bénéficiaires de mesures issues 
du Programme wallon de Développement Rural (PwDR). Coralie Meurice et Benoît Delaite 
étaient présents lors des tournages avec l’équipe de TDM.

• Le Domaine provincial de Chevetogne est un parc de loisirs belge centré sur les activités 
naturelles situé à Chevetogne, en province de Namur. Vinciane Ferrière nous a fait  
découvrir la zone humide en fin d’aménagement.

• La maison du tourisme Pays des Lacs : Le Pays des Lacs est situé à cheval entre la Pro-
vince du Hainaut et celle de Namur. Florence Cox nous a fait découvrir la région et ses 
multiples richesses.

• La Grange d’Ychippe est un gîte rural agréé pour 12 personnes, avec une salle de sémi-
naire ou d’ateliers, dont Thomas et Valérie Nagant - Van Heer sont les propriétaires.
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  BoUSCULer

Les grandes pistes de réflexion et les questions concrètes liées
• Avez-vous déjà fait du tourisme en Belgique ? En zone rurale ? Dans quels coins avez-vous 

été ?
• Trouvez-vous que les circuits et activités dans une démarche respectueuse de l’environne-

ment et connectée à l’environnement sont assez mis en avant dans les offres touristiques ?
• Quels sont les intérêts du développement du tourisme diffus ? et au niveau  

du développement d’un territoire ?  
• Quels sont les intérêts du développement du tourisme en zone rurale ? et au niveau du 

développement d’un territoire ?
• En quoi le fait de fonctionner en réseau, est intéressant et important pour les acteurs et 

actrices touristiques d’un même territoire ? En quoi cette dynamique d’échanges,  
de coopération et de complémentarité peut être bénéfique pour le territoire  
et sa préservation ?

• Citez des pistes d’actions qui peuvent être mises en place pour favoriser le tourisme dans 
une démarche durable en Belgique ? Par quelles personnes et structures ?

• Outre des actions concrètes, n’est-il pas nécessaire de remettre en question des tendances 
sociétales et des modèles de développement sociétaux pour favoriser le tourisme en zone 
rurale ? Faut-il aujourd’hui repenser les choses à niveau réflexif également ?

• Aux pas de l’âne : Annabelle Mascré propose des balades avec les ânes, des stages pour 
les enfants, des accompagnements avec un guide nature, propose des ateliers cuisine sau-
vage, de l’asinothérapie,…

• L’ASBL Promotion du Tourisme de Momignies : Le Château-Ferme de Macon propose 14 
hébergements touristiques (gîtes) et une salle pour l’organisation de mariages et s’occupe 
également de la promotion touristique de la commune de Momignies et de l’entretien des 
sentiers touristiques. Nous avons rencontré Christel Delhaye.

• Le Cercle des naturalistes et astronomes amateurs de la Botte du Hainaut (CNABH) 
s’est occupé de l’aménagement du Ravel 156 afin de le rendre plus attrayant : sculptures, 
arboretum, hôtel à insectes, mares, panneaux didactiques, … Patrice Wuine nous les a 
présentés dans le cadre du tournage.

 
  moBILISer

Liens vers des outils qui permettent d’alimenter la réflexion
• Le site du Réseau wallon de Développement Rural (RwDR) : https://www.reseau-pwdr.be/
• Le magazine Ruralités n°48, consacré au tourisme familial (RwDR) : https://urlz.fr/gLpC
• Des projets touristiques financés en Wallonie par le Feader : https://urlz.fr/gLpD
• Le reportage “Promeneurs, chasseurs, exploitants : «Partageons la forêt» et entamons le 

dialogue” de Philippe Herman pour la rtbf.be : https://urlz.fr/gLpE
• Le guide sur les financements européens destinés au secteur du tourisme (en anglais) : 

https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/funding-guide_en
• Le site du Domaine de Chevetogne : https://domainedechevetogne.be/ 
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• Le site de la Forêt du Pays de Chimay : http://www.foretdupaysdechimay.be/fr
• Le site de la Maison du Tourisme Pays des Lacs : https://www.cm-tourisme.be/
• L’article “Domaine de Chevetogne : inauguration de la «Zone humide réhabilitée»” de la 

RTBF : https://urlz.fr/gLpM
• Le document “La rénovation de la zone humide de Chevetogne“ (PDF) :  

https://urlz.fr/gLpN
• Le site des Cercles de Naturalistes de Belgique : https://cercles-naturalistes.be/
• Le site de la commune de Momignies : https://urlz.fr/gLpR
• Le projet Aux pas de l’âne : http://www.foretdupaysdechimay.be/fr/page/aux_pas_de_l_ane
• Le Ravel 156 de Momignies à Mariembourg (Couvin) sur le site de Wallonie.be :  

https://urlz.fr/gLpT
• Site de l’Aquascope de Virelles : http://www.aquascope.be/website/
• La page consacrée aux Etangs de Virelles sur le site de l’association Natagora :  

https://www.natagora.be/reserves/virelles

Pistes d’actions et de mobilisations concrètes :
• Privilégier un maximum les façons de faire du tourisme de manière durable. Des projets 

touristiques respectueux de l’environnement et visant à faire découvrir la nature de plus 
près et à mieux la comprendre sont proposés ci-dessous ainsi qu’au point précédent (liens 
vers des outils qui alimentent la réflexion). Pour que le tourisme soit durable, il faut qu’il 
contribue au développement des destinations ; les impacts doivent être limités pour que 
les générations futures puissent aussi en profiter ; il n’accentue pas les inégalités sociales, 
et ne remet en question l’intégrité des cultures matérielles et immatérielles dans les desti-
nations. Source, RTBF : http://urlr.me/NBQJf

• Des conseils en matière de tourisme et loisirs proposés par L’ASBL écoconso qui encourage 
des choix de consommation et des comportements respectueux de l’environnement et de 
la santé : https://www.ecoconso.be/fr/thematiques/tourisme-et-loisirs

• Faire le plein d’activités “nature” avec l’ASBL Natagora : https://www.natagora.be/.  
Natagora a pour but de protéger la nature, plus particulièrement en Wallonie et à Bruxelles.

• Participer à une visite avec un·e guide nature en forêt, autour de zones humides...  
S’intéresser à ces environnements et à l’écosystème qui se développe autour d’eux. 

• Interpeller le Groupe d’Action Locale (GAL) de son territoire pour savoir quels sont les pro-
jets touristiques respectueux de l’environnement mis en place et comment y participer.


