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Ardenne Ecotourism
et ses résultats
Ardenne Ecotourism est un projet transfrontalier porté par des partenaires
belges et français. Son objectif : proposer une offre touristique ancrée
dans une démarche de développement durable.
Ardenne Ecotourism est un projet financé dans le cadre du
programme Interreg V Wallonie-France-Vlaanderen (20172021) via des fonds FEDER, 519 335€ sur un budget total de
944 246 €.
Il couvre un territoire transfrontalier constitué du département
des Ardennes françaises, des provinces de Namur et du Luxembourg belge, ainsi que d’une partie de la province du Hainaut.
Au sein du portefeuille de projets Ardenne Attractivity, Ardenne Ecotourism travaille en synergie avec Ardenne Ambassadors, pour la mise en lumière des projets écotouristiques, à
travers la réalisation de portraits de prestataires, par exemple,
et avec Ardenne Marketing pour la promotion des actions sur
visitardenne.com.

Cinq partenaires complémentaires
Le territoire couvert par Ardenne Ecotourism compte deux
parcs naturels, véritables joyaux du patrimoine régional : le
Parc naturel régional des Ardennes, en France, et le Parc naturel Viroin-Hermeton, en Belgique.
Ressources Naturelles Développement (RND), assure la coordination et la promotion du concept fédérateur ‘les Forêts
d’Ardenne’. Ce projet vise à proposer des séjours en immersion
complète « forêt » où l’hébergement, la restauration et les activités font la part belle à l’espace forestier et aux produits de
la forêt.
Née en 2001, l’association Accueil Champêtre en Wallonie aide
les ruraux et les agriculteurs à trouver d’autres voies de développement, notamment via l’accueil touristique. Dans toute
la Wallonie, plus de six cents hébergements touristiques sont
accompagnés afin de mettre en valeur l’accueil à la ferme et à
la campagne.

L’Agence de Développement Touristique des Ardennes (ADT)
a pour mission de mettre en œuvre la politique touristique du
département des Ardennes. C’est également le chef de file du
projet Ardenne Ecotourism. Outre son rôle de de promotion,
l’ADT accompagne les professionnels du tourisme sur la voie
d’une gestion responsable.

Accompagner les professionnels pour développer
l’écotourisme
La création du club Ardenne Ecotourism a permis d’accompagner 121 professionnels du tourisme -hébergements, restaurants, sites de visite ou prestataires nature- dans leur démarche
écoresponsable. Cet accompagnement a pris différentes
formes : conseils pour réduire leur impact sur l’environnement
et accroître leur compétitivité, modules de formation et d’information, distribution d’outils de sensibilisation et d’animation,
appel à initiatives pour valoriser les produits d’écotourisme les
plus innovants…

Le circuit court pour les restaurateurs
Mettre en lien les restaurants, tables d’hôtes, food trucks et les
producteurs locaux est un autre axe de ce projet. Avec l’opération « Menu de terroir Ardennais », Ardenne Ecotourism vise à
valoriser la gastronomie locale ardennaise.

Aménager des sentiers transfrontaliers
d’itinérance douce
Aménagement d’aires de bivouacs et d’aires paysagères et
contribution au maillage du territoire en chemins de randonnée pédestre et cycliste constituent la dernière action de ce
projet. Une importante communication est mise en œuvre via
divers canaux pour faire connaître ces réseaux transfrontaliers
d’itinérance douce.

Plus d’infos : https://interreg.visitardenne.com/index.php/fr/ecotour
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Le club Ardenne Ecotourism
et ses actions
Accompagner les prestataires, mettre à leur disposition les outils utiles,
favoriser le circuit court et l’innovation en écotourisme.

L’Ardenne transfrontalière, c’est…
94 387 lits marchands
8 558 558 nuitées
258 sites de visites et de loisirs
dont 121 musées
7 377 403 visiteurs sur les sites touristiques

Le social. Le tourisme est accessible au plus grand nombre.
L’environnement. Terre d’émotion et sauvage, l’Ardenne attire
les visiteurs mais doit être préservée. Un tourisme vert et durable vise à protéger cette nature.

Type d’activités club AECO en Ardenne (juin 2021)

Chiffres 2019 – Observatoire transfrontalier
Ardenne Attractivity

Le club Ardenne Ecotourism, la force d’un réseau
Positionner l’Ardenne transfrontalière comme une destination
pilote en matière d’écotourisme est l’objectif premier du projet
Ardenne Ecotourism. L’action principale a donc été de créer
un réseau de prestataires engagés dans une démarche de développement durable ou prêts à s’y lancer. Avec en point de
mire une gestion de leur activité plus respectueuse de l’environnement.
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76

Le club Ardenne Ecotourism par types d’activités

Nombre d’adhérents club AECO
par territoire (juin 2021)

Le club Ardenne Ecotourism offre aux professionnels qui y
adhèrent un espace où rencontrer d’autres acteurs de terrain,
échanger les pratiques, se former, s’informer.
Les membres du club Ardenne Ecotourism, par ailleurs adhérents de la marque Ardenne, sont soutenus dans leur communication : page dédiée sur le site visitardenne.com, brochures,
participation à des salons…

9%

44%

16%

La charte d’Ardenne Ecotourism
Respecter et adhérer à la charte d’Ardenne Ecotourism, c’est
s’engager dans une démarche de progrès. Les membres répondent à des critères qui reposent sur les trois piliers du développement durable. L’économie. La production est locale et
les retombées économiques profitent directement au territoire.

Hébergement
Restaurant
Site de visite
Prestataire
Nature

16

France
Luxembourg
Namur
Hainaut

31%
Répartition des adhérents au club Ardenne Ecotourism sur le territoire

Des outils de sensibilisation et d’animation
Face à la mutation du secteur, la plateforme de formation de
la destination Ardenne s’est engagée à soutenir celles et ceux
qui font vivre le tourisme sur le territoire, facilitant l’accès à une
professionnalisation toujours plus importante. L’offre de formation s’est amplifiée et diversifiée : sensibiliser leur clientèle
à l’écotourisme, fabriquer des produits d’entretien naturels, découvrir l’écoconstruction…
Avec la montée en puissance des nouvelles technologies, les
prestataires ont aujourd’hui le choix entre des tutoriels à regarder en ligne, des formations et ateliers en présentiel et/ou sous
forme de webinaires.
Catalogue de formations – Pro.VisitArdenne.com
Un kit de sensibilisation a été élaboré à destination des hébergements membres du Club Ardenne Ecotourism. Il contient différents outils, pour les aider à sensibiliser
leurs clients aux écogestes, tout en douceur et parfois avec humour. Incitation à
économiser l’eau, aide au tri des déchets,
économies d’énergie… Des conseils tout

Favoriser le circuit
court producteur/HoReCa

simples et concrets à afficher
en différents lieux de l’hébergement.
Découvrez le kit
de sensibilisation
aux écogestes !
Pro.VisitArdenne.com

Susciter l’innovation
dans l’écotourisme
Afin de répondre à une exigence croissante des touristes en produits d’écotourisme, Ardenne Ecotourism a lancé, en
2018, un appel à initiatives auprès des professionnels du tourisme ardennais pour les
mobiliser autour de la conception de produits
écotouristiques novateurs.
Quinze candidatures sont parvenues. C’est Valérie Vanheer, propriétaire du gîte La Grange
d’Ychippe, à Leignon (Ciney), qui a été sélectionnée
par le jury pour la qualité de son projet : La Grange
d’Ychippe, une destination de vacances zéro déchet
pour les familles.

Pour télécharger la carte :
https://www.google.com/
maps/d/u/0/viewer?
mid=1aE9S8E8ARFisEU
eRMpamR5EMT
pR7xbCl&ll=49.96395
027451474%2C4.9747
05099999999&z=9
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Pour valoriser la gastronomie et les producteurs
ardennais, Ardenne Ecotourism a mis en place
plusieurs actions. Une carte géolocalisée et un
calendrier des produits de saison ont été dis5 autres projets se sont aussi particulièrement distintribués aux professionnels de la restauration.
gués : les chambres d’hôtes A quiet place, à Rossignol
En 2021, jusqu’à fin septembre, l’opération
et le projet Découverte insolite de la Gaume. Wildrop une
« Menu de terroir ardennais » offre une prooffre d’hébergement touristique innovante, insolite, automotion spécifique aux restaurants, tables
nome, écologique. Les Saveurs de la Forêt – Débardage et
d’hôtes, food trucks, etc, qui proposent
découverte de plantes sauvages. Le projet Cabane des Géants,
un menu de terroir ardennais. Objectif :
Hébergement insolite accessible aux PMR à Signy l’Abbaye, et
donner l’occasion aux touristes de déLa
Maison des Laines : un lieu pour comprendre, expérimenter,
couvrir les produits du terroir.
imaginer, porté par Ygaëlle Dupriez – coordinatrice de l’asbl FiPour télécharger le calendrier :
lière Laine, à Redu, qui a obtenu la mention spéciale « Ardenne
https://pro.visitardenne.com/
transfrontalière ».
demarche-ecotouristiqueDécouvrez les lauréats de l’appel à initiative Ardenne Ecotourism –
rejoindre-le-club-ardennePro.VisitArdenne.com
ecotourism/producteurs-etproduits-ardennais/
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Itinérance douce
transfrontalière

Créer des aires de bivouacs et des aires paysagères. Contribuer au maillage
du territoire grâce à la création de chemins de randonnée pédestre et
cycliste et de topo guides. Favoriser l’accessibilité pour tous.

Conscients de l’exigence que représente le tourisme de
nature en termes d’équipements et d’activités et fidèles
à l’objectif de conforter la destination touristique « Ardenne », les opérateurs du projet Ardenne Ecotourism
ont concrétisé plusieurs projets d’itinérance douce, favorisant le slowtourisme et veillant à l’accessibilité pour
tous.
Maillage d’itinéraires transfrontaliers et développement
de cartes et topoguides, aires de bivouacs et paysagères,
sentier accessible aux personnes en situation de handicap marquent donc ce volet du projet.

Un sentier labellisé Access-i
et Tourisme et Handicap
Une volonté : une Ardenne accessible à
tous. Ardenne Ecotourism sensibilise les
acteurs touristiques à l’accès des personnes en situation de handicap sur leur
site. Par ailleurs, les parcs naturels ont
conçu, avec l’aide de Natura 2000, un
sentier transfrontalier accessible aux
personnes en situation de handicap
cognitif et auditif. Il vise à obtenir
la double labellisation Access-i et
Tourisme et Handicap.
Le sentier compte 2,2 km, entre
Vireux-Molhain (F) et Mazée
(B).

Les aires de bivouac
Quatre aires de bivouac ont été créées sur base du modèle wallon, sur le territoire du Parc naturel régional des
Ardennes (PNRA), à Hannappes, Revin, Montcornet et
Gespunsart. Ces aires sont en phase d’expérimentation.
La localisation précise fait pour le moment l’objet d’une
promotion discrète via le PNRA afin de les préserver. Les
aires ont été entièrement aménagées à la charge du PNRA
en collaboration avec les communes, propriétaires du terrain. Elles sont composées d’un foyer en dur, d’assises, de
poteaux de délimitation de la zone de feu (débroussaillage) ou d’écrasement (tentes), d’un panneau d’information relatif aux bonnes pratiques et d’un affichage réglementaire (arrêté municipal). Une pratique cadrée en vue
de répondre au mieux à une demande croissante, tout en
respectant l’écosystème.
https://pro.visitardenne.com/nouvelles-aires-debivouac/

Les aires paysagères

Des itinéraires, un topo guide et une carte
VTT

Pour favoriser l’itinérance douce et améliorer le confort des
randonneurs, dix aires paysagères ont été aménagées, cinq
en Belgique : Momignies, Couvin, Nismes, Doische, Chimay,
et cinq en France : Rocroi, Monthermé, Hargnies, Vaux-Villaine et Montcornet. Ce sont des espaces aménagés avec
des bancs, tables de pique-nique, panneaux d’information,
table d’orientation, etc.

Le développement d’un maillage transfrontalier multi pratiques -vélo, VTT et pédestre- vient en support à la création
d’offres touristiques, à découvrir sur visitardenne.com.
En complément du topoguide de la grande traversée pédestre de la forêt du Pays de Chimay, le PNRA a publié, en collaboration avec les Editions Noires Terres,
le topoguide La Grande Traversée : 214 km linéaires
divisés en 14 étapes, complété de 10 boucles journalières. Outre les itinéraires, cet ouvrage met l’accent
sur le patrimoine naturel et architectural, les producteurs, les exploitants agricoles…

La définition des emplacements s’est faite
via un appel à projet à destination des
communes du territoire. Les communes
retenues ont signé une convention d’attribution de matériel, moyennant un financement de leur part pour l’aménagement
de la zone.

https://pro.visitardenne.com/nouveau-la-grandetraversee-du-parc-naturel-regional-des-ardennes/

GÉOTOURISME
La Transcalestienne, de gare en gare

290 km pour 7800 m
de dénivelé

Partir en itinérance sur la
Transcalestienne, c’est marEntre France et Belgique, à la lisière du Condroz et de l’Archer autrement. Le sentiment
denne, il existe une terre particulière, étroite seulement de 2 à
d’être autonome et libre de toute
10 kilomètres mais qui est dotée d’une biodiversité étonnante :
contrainte est une réalité puisque
la Calestienne ! Ce cordon de calcaire est maintenant parcouru
l’on porte avec soi le strict nécespar un itinéraire pédestre, long de 290 kilomètres et divisé en
saire pour parcourir les 290 km et
une quinzaine d’étapes. Partant de Fraipont en Belgique et reles 7800 mètres de dénivelé positif !
joignant Rance en France, la Transcalestienne promeut un touEn fin de journée, le but c’est le village
risme doux, au rythme des pas des randonneurs.
où
on se laisse dorloter en soirée dans
Cette itinérance douce, imaginée par Patrick Bairin de l’asbl Peune
de ces adresses de charme, gîte ou
gase et mise sur pied par la RND (Ressources Naturelles Dévechambre
d’hôtes, jalonnant la route.
loppement) vise à promouvoir le slow tourisme transfrontalier.
Il est possible d’interrompre le voyage en
prenant le train dans l’une des gares traverEn parcourant la Transcalestienne, les randonneurs désées par l’itinéraire pour retrouver son point de
couvrent toute la diversité de cette région. L’abondance
départ. La Transcalestienne peut être ainsi efde sa faune et de sa flore s’explique par la variété de ses
fectuée sur quelques tronçons, en l’espace d’un
massifs forestiers, la faible acidité de ses ruisseaux et la
week-end ou d’une journée, selon ses envies.
richesse de son sol.

Terre de calcaire

La caractéristique géologique de la Calestienne
se remarque à la lecture de son paysage. L’eau
a creusé le sol calcaire, créant des cavités karstiques, des chantoirs et des grottes. Celles de
Remouchamps, de Hotton, de Han-sur-Lesse
ou de Nichet sont parmi les plus belles d’Europe.

Infos :

La Transcalestienne n’est pas balisée mais il est possible
de télécharger la trace GPX sur le site visitardenne.com
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Une richesse paysagère et géologique
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Une communication
ciblée
Au fil des années, une communication ciblée s’est construite, nouant
des partenariats, rendant de plus en plus visible l’offre écotouristique
de l’Ardenne.
Partenariat avec les éditions Viatao
Afin de promouvoir les professionnels investis dans le Club Ardenne
Ecotourism et l’Ardenne en tant que
destination de tourisme durable, un
partenariat a été conclu avec les éditions TAO. Ce partenariat apporte une
belle visibilité pour l’Ardenne au sein
du guide TAO France. Cette maison
d’édition s’engage pour promouvoir un
tourisme positif, authentique, éthique
et écologique. Elle a été lauréate des
Palmes du Tourisme Durable en 2020.
En outre, un mini-guide numérique dédié à l’Ardenne est en vente sur leur site
et différentes plateformes culturelles.
Un partenariat est en cours pour l’édition dédiée à la Belgique et qui sortira fin 2021.

Partenariat avec l’application « Fairtrip »
L’application FairTrip est un guide
gratuit et collaboratif qui référence
des hébergements, restaurants ou
expériences pour leur caractère authentique et leur impact positif partout dans le monde. Tous les utilisateurs peuvent proposer de nouveaux
lieux en un clic à condition qu’ils respectent les critères FairTrip : authentique, vert, local, solidaire et équitable.
À l’instar des établissement labellisés
Clef Verte, les membres d’Ardenne
Ecotourism les mieux notés bénéficient

d’une promotion sur l’application FairTrip avec la mention
‘ Ajouté par Ardenne Ecotourism ’.
Chaque lieu est soumis à l’approbation de l’équipe FairTrip
avant d’apparaître sur l’application. Les utilisateurs peuvent
par la suite signaler les établissements qui ne respecteraient
plus les critères, ceux qui auraient fermé, etc.
FairTrip est la première application mobile au monde dédiée au tourisme inclusif et durable. Disponible sur iOS et
Android, elle compte déjà plus de 3 000 établissements
partout dans le monde.

Les adhérents partagent
leurs bonnes adresses
sur visitardenne.com
Toujours dans une logique de
valorisation accrue des adhérents du Club Ardenne Ecotourism, le projet Ardenne
Ecotourism, en lien avec Ardenne Ambassadors, a décidé de créer des pages dédiées sur le site visitardenne.
com. Les adhérents du Club Ardenne Ecotourism ont été invités à partager leurs bonnes adresses en lien
avec le développement durable : épicerie vrac, artisan ou
producteur local, repair café, boutique d’occasions, ressourcerie, coopérative citoyenne, possibilité de bénévolat, stage
permaculture, énergie renouvelable. Ce sont en tout plus de
75 professionnels, investis pour le développement de leur
territoire, qui dévoilent leur coup de cœur.
À lire sur https://www.visitardenne.com/fr/preparezvotre-sejour/ecotourisme-ardenne

Infos Ardenne Ecotourism
Stéphanie Drothier, coordinatrice
drothier@ardennes.com / +33 3 24 56 68 67
Photos disponibles dans le dossier suivant :
https://www.dropbox.com/sh/dup7fmiubo8vjfz/
AAC3JN1FW_5mniPWm8Sl2Ik8a?dl=0
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