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Sommaire
Suivez le guide !

Les journées se font plus longues, la nature sort de sa léthargie 
hivernale, le printemps pointe le bout de son nez et, de plus en plus, 

les esprits pensent vacances. 

Sans doute, beaucoup d’entre vous ont-ils déjà plani-
fié un séjour vers une plage ou un arrière-pays où le 
soleil brillera à coup sûr.

Et pourtant…
Nul besoin d’aller bien loin pour goûter aux joies 
du dépaysement et de la détente. L’authenticité, 
le charme, l’insolite peuvent surgir à quelques pas 
de chez vous, au détour d’un hameau enchanteur, 
d’une vallée méconnue ou d’un patrimoine urbain 
restauré.

La Wallonie, terre de tourisme, c’est une réalité. 
C’est aussi tout un secteur qui s’organise, se remet 
chaque jour en question, s’adapte et évolue.  

C’est au fonctionnement de cette compétence régiona-
lisée depuis plus de 15 ans déjà que « Vivre la Wallonie »consacre son dossier 
de mars. De la reconnaissance des hébergements aux projets innovants en 
passant par la promotion, les différents acteurs en charge du développement 
touristique wallon n’auront plus de secret pour vous.

De quoi découvrir que, en la matière, notre région n’a nullement à rougir de 
son offre. De quoi également envisager quelques belles escapades printa-
nières et estivales en terres wallonnes.

  Bonne lecture !

  L’équipe de « Vivre la Wallonie »
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Vous souhaitez vous abonner 
à titre individuel ?

 Appelez le numéro vert du SPW  : 
0800-1 1901

 Inscrivez-vous sur notre site : 
www.wallonie.be/vlw

Vous souhaitez commander plusieurs 
exemplaires pour votre association, 
votre salle d’attente, votre administration... ?

  Contactez Valérie Putzeys
E-mail : valerie.putzeys@spw.wallonie.be
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Vivre la Wallonie se met 
à l’heure des smartphones
Sur la page de couverture de votre magazine
figure un QR code. De quoi s’agit-il ?

A partir d’un smartphone, le QR code de 
Vivre la Wallonie redirige l’utilisateur 
mobile sur le formulaire Internet 
d’abonnement au magazine. Il suffit 
pour celui-ci de photographier le QR 
code et de lancer l’application de 
lecture QR code sur son smartphone.
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À votre service… public

Survol de l’actu

Temps forts

Du neuf pouR 
LeS SoinS et 
L’aiDe à DomiciLe
LeS SeRViceS D’aiDeS et De 
SoinS à DomiciLe RempLiSSent 
une fonction SociaLe 
eSSentieLLe De Soutien 
aux peRSonneS en peRte 
De mobiLité et De capacité 
à accompLiR LeS acteS De 
La Vie jouRnaLièRe.

dans un souci de professionnalisation du 
secteur, une nouvelle fonction va voir le 
jour en 2011. désormais, un « coach » ou 

coordinateur s’occupera personnellement du 
patient.

Dès son hospitalisation, le patient en perte de 
mobilité qui en fait la demande pourra compter 
sur l’aide d’un professionnel. Ce coach s’occu-
pera de son retour à la maison et réglera tous les 
problèmes qui pourraient se poser. Il se rendra à 
l’hôpital afin de déterminer les aides à mettre en 
place. Deux semaines après le retour du patient à 
domicile, le coordinateur dressera un premier bi-
lan du plan d’intervention (aides familiales, soins 
infirmiers, livraison de repas, etc.).

une enveloppe de 5 millions € a été dégagée 
pour soutenir ce plan. 43 centres agréés verront 
le jour et seront répartis sur l’ensemble du territoire
wallon. Ils seront accessibles à tous, gratuitement.

En 2010, le Gouvernement wallon avait lancé 
un appel à projets pour la création de loge-
ments en résidences-services. Concrètement, 
il s’agit d’un ensemble immobilier compre-
nant des logements particuliers destinés aux 
personnes âgées de plus de 60 ans. Ces in-
frastructures  disposent de services auxquels 
ces personnes peuvent faire appel tout en leur 
permettant de mener une vie indépendante.

Les demandes reçues dans le cadre de l’appel 
à projets ont fait l’objet d’une analyse basée 
sur des critères objectifs, la priorité ayant no-
tamment été donnée aux villes et communes 
ne disposant pas encore de ce type de loge-
ment sur leur territoire. Au final, un total de 
586 logements répartis sur l’ensemble de 
la Wallonie a été arrêté. Leur financement 
s’élève à 24 millions €.

attenDu paR Le monDe 
SpoRtif DepuiS pLuSieuRS 
annéeS, Le pRojet De 
cRéation D’un centRe 
De foRmation pouR 
SpoRtifS De haut 
niVeau en communauté 
fRançaiSe eSt en Voie De 
concRétiSation.

Fin 2010, 7 villes ont effectivement déposé 
un dossier de candidature pour accueillir 
ce complexe dédié à notre élite spor-
tive. Il s’agit des communes d’Andenne, 
de Bouillon, de Bruxelles, de Liège, de 

Mons, de Mouscron et d’Ot-
tignies-Louvain-la-Neuve. 

Le centre, qui comprendra des infras-
tructures intérieures et extérieures sera 
principalement dédié à l’entraînement 
optimal de sportifs de haut niveau. 
À ce jour, 10 disciplines sportives ont 
été retenues pour la première phase de 
développement du centre. Il s’agit de l’ath-
létisme, du basket-ball, de l’escrime, de la 
gymnastique, du judo, de la natation, du 
rugby, du tennis, du tennis de table et du 
volley-ball. La seconde phase concerne 
le badminton, le cyclisme, le handball, le 
taekwondo, le tir à l’arc et le tir. 
La première pierre de ce centre de forma-
tion pour sportifs de haut niveau devrait 
être posée dans le courant de l’année 
2013, après que toutes les études re-
quises aient été effectuées et que les 
divers permis aient été délivrés.

caisse d’investissement 
de Wallonie sur les rails

Lancée début 2009 dans 
la foulée de la crise éco-
nomique et financière, la 
caisse d’investissement 
avait permis de récolter 

quelque 80 millions € sous forme d’obliga-
tions afin d’être prêtées aux pme wallonnes.

Plus de 12 000 Wallons avaient répondu à cet 
appel à l’épargne.

Mais, la création d’un tel outil est com-
plexe et sa mise en œuvre a notamment été 
retardée par une plainte déposé à la Com-
mission européenne. Celle-ci a dû examiner 
si les prêts que la Caisse accorde aux PME 
(pour des projets axés sur le développement 
durable) ne devaient pas être considérés 
comme des aides d’Etat déguisées. En dé-
cembre dernier, la Commission a finalement 
donné son feu vert et la CIW peut désormais 
entreprendre sa mission d’aide aux PME.

          287 miLLionS €
         aLLouéS à La 
cRéation D’eSpace 
pouR LeS entRepRiSeS... 
et pouR VotRe bien-êtRe

l’année 2011 commence en force pour le 
Plan Marshall 2.Vert. Le Gouvernement 
vient en effet d’approuver la mise en 

œuvre d’un vaste dossier « Infrastructures », 
pour un montant global de 287 millions €. 
De nombreux chantiers vont notamment 
être initiés pour l’équipement de 34 Zones 
d’Activités Économiques (ZAE) ou encore la 
réhabilitation et l’assainissement de 16 sites à 
réaménager et de 7 sites pollués.

En Wallonie, l’espace ne manque pas (84,5% 
du territoire est constitué de « zones vertes »). Par 
contre, les parcs d’activités économiques sont, 
quant à eux, proches de la saturation. Or, pour 
créer ou développer ses activités, une entreprise 
a besoin d’espace. 

En conséquence, l’objectif à l’horizon 2014 du 
Plan Marshall 2.Vert est d’équiper une superficie 

I Nicolas Yernaux et Valérie PutzeYS 

de 750 hectares supplémentaires de zones 
d’activités économiques et d’assainir et/ou de 
réhabiliter plus d’une centaine de sites. Le tout 
en tenant compte des enjeux énergétiques et de 
mobilité, par exemple en développant l’intermo-
dalité et le recours à la voie d’eau.

Si ces mesures concernent avant tout les en-
treprises, l’intérêt pour le citoyen est tout sauf 
négligeable. Prenons par exemple la problé-
matique des sites pollués. Outre l’évidente 
plus-value en terme d’emploi que constitue la 
réaffectation de ces sites en zones d’activités 
économiques, la réhabilitation de terrains pol-
lués permet non seulement d’éliminer de nos 
paysages d’anciens dépotoirs ou autres friches 
industrielles, mais aussi et surtout, de dissiper le 
risque pour la santé humaine et l’environnement.

         nouveau site pour le plan marshall 2.Vert
Citoyen, entrepreneur, chercheur, membre d’un pouvoir 
public ou du secteur non-marchand, vous avez 
entendu parler du Plan Marshall 2.Vert, mais que 
peut-il concrètement faire pour vous ?
Grâce à un nouveau découpage par publics-cible, 
découvrez, sur le site officiel, en quoi vous êtes 
concernés par ce vaste plan de relance écono-
mique... toute l’actu et les mesures du pm2.Vert, 
c’est donc sur

Résidences-services : 586 nouveaux logements

centRe D’éLite SpoRtiVe : 7 ViLLeS canDiDateS

10 disciplines sportives, dont l’escrime, 
     ont été sélectionnées, pour le centre d’élite sportive

www.planmarshall2vert.wallonie.be

Découvrez les listes des zones d’activités 
économiques (ZAE) et autres sites pollués 
sur le nouveau site du plan Marshall 2.Vert !
(voir ci-dessous)

actu pm2.VeRt
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À votre service… public
La transmission ou la donation d’entreprise 
à un taux de 0% : mode d’emploi

on L’aVait un peu oubLié en couRS De Route : L’éco-bonuS ne 
conStitue paS une SimpLe pRime à L’achat D’un VéhicuLe maiS 
un incitant financieR encouRaGeant, en WaLLonie, à L’achat De 
VoituReS moinS poLLuanteS. entRée en ViGueuR en 2008, cette 
meSuRe a inconteStabLement poRté SeS fRuitS. entRe 2007 et 
2009, La moyenne D’émiSSion De co2 DeS VéhicuLeS neufS WaLLonS 
eSt paSSée De 147 à 135 G! et pRèS De 40 % Du paRc automobiLe 
WaLLon émet à pRéSent moinS De 120 G De co2/km !

La mesure, il est vrai, a rencontré un franc 
succès engendrant, en contrepartie, un im-
pact budgétaire important sur les finances 

wallonnes. Afin d’éviter un dérapage budgétaire 
pour l’année 2011, le système d’octroi de l’éco-
bonus a été revu au 1er septembre dernier.

prime unique de 600 €

L’objectif est désormais d’encourager les com-
portements précurseurs afin que les Wallons 
orientent encore davantage leur choix vers 
les véhicules les moins polluants du marché. 
A présent, l’éco-bonus consiste en une prime 
unique de 600 € octroyée aux acheteurs de 
voitures très peu polluantes, qui émettent 
moins de 99 g de CO2/km. Le véhicule précé-
dent n’entre plus en ligne de compte.

Un avantage supplémentaire est accordé 
aux familles nombreuses : saut d’une catégo-
rie d’émissions polluantes pour les familles 
comptant 3 enfants (99-104 g) et de 2 catégo-
ries pour les familles de 4 enfants (105-115 g).

L’éco-bonus est accordé automatiquement 
en fonction des informations transmises par 
la DIV à la DGO7 suite à l’immatriculation. 
La prime est liquidée sous forme de mandat 
postal.

eco-malus maintenu

Pour les voitures polluantes, le seuil de pé-
nalité reste fixé à 156 g de CO2/km. Intégré à 
la taxe de mise en circulation, le montant de 
l’éco-malus va de 100 à 1 500 €.

           Tél. : 081 330 001
E-mail : ecoautowal@spw.wallonie.be 
Courrier postal : SPW – Ecobonus
Avenue Prince de Liège, 133, 2e étage 
5100 Namur 

http://fiscalite.wallonie.be

           www.fiscalite.wallonie.be 
mariepaule.laloux@spw.wallonie.be
081/328.527

une vignette 
autoroutière en 2013
Les 3 Régions ont entériné le futur sys-
tème de vignette automobile qui doit 
entrer en vigueur dans toute la Belgique 
en 2013.

Les voitures seront soumises à une 
taxation à la durée par le biais d’une 
vignette électronique.

Pour les poids lourds, le système adop-
té est celui de la taxation au kilomètre.

La répartition des recettes de cette nou-
velle taxation s’effectue comme suit :

• 10 % iront à la Région de 
Bruxelles-capitale

• 38 % iront à la Région wallonne

• 52 % iront à la Région flamande

La réforme sera d’application en 2013, 
année à partir de laquelle la Wallonie 
souhaite percevoir elle-même la taxe 
de circulation et la taxe de mise en cir-
culation, parallèlement à l’eurovignette 
applicable aux poids lourds. Ces deux 
taxes sont d’ailleurs appelées à évoluer : 
elles seront davantage fondées sur des 
critères environnementaux, dont les 
émissions de CO2.

Un comité technique commun aux trois 
Régions sera mis sur pied pour organi-
ser la coopération entre les entités et 
examiner les modalités concrètes des 
nouveaux systèmes.

Personne n’ignore que toute donation 
ou tout héritage entre personnes oc-
casionne la perception d’un impôt 

proportionnel à la valeur du bien transmis 
et variable en fonction du lien de parenté
« Non, non Monsieur le Notaire, je vous le jure, 
cet homme n’est pas mon arrière-arrière grand 
oncle, c’est mon père ! »

Toutefois, et ce n’est pas (uniquement) pour 
éviter ce genre de situation, la Wallonie via ses 
deux plans Marshall a mis en place un nou-
veau régime de taxation qui établit que toute 
transmission d’entreprise, y compris agricole, 
à titre gratuit, par voie de donation ou par voie 

Tous les utilisateurs du réseau wallon, 
qu’ils soient Belges ou étrangers, 

devront désormais payer son utilisation 
et ainsi participer à son entretien.

La transmission ou la donation 
d’entreprise à un taux de 0% n’exige 
pas l’existence d’un lien familial entre 
les personnes concernées.

Près de 40 % du parc 
automobile wallon émet 

à présent moins de 
120 g de CO2/km !

Qui perçoit quoi ?

Les taxes et impôts perçus par l’Etat fédéral concernent principalement les impôts sur les revenus 
(impôt des personnes physiques, des sociétés, des personnes morales, des non-résidents), la 
T.V.A., les droits d’enregistrement sur les baux et les apports en société, les droits de douane et 
d’accises, les écotaxes et taxes d’emballage.

taxes et impôts perçus par l’etat fédéral pour le compte de la Région Wallonne1 
Recettes mentionnées au budget wallon pour 2011

Précompte immobilier 31 813 000 €

Taxe de circulation 416 252 000 €

Taxe de mise en circulation 125 448 000 €

Droits de succession 523 919 000 €

Droits d’enregistrement sur les transmissions à titre onéreux de biens immeubles 759 735 000 €

Droits d’enregistrement sur les partages 17 443 000 €

Droits d’enregistrement sur les hypothèques 82 013 000 €

Droits d’enregistrement sur les donations 65 319 000 €

taxes et impôts perçus par la DGo7
Taxe sur les jeux et paris 27 658 000 €

Taxe sur les appareils automatiques de divertissement 14 741 000 €

Taxe d’ouverture des débits de boissons² 0 €

Redevance radio3 et télévision 145 274 000 €

Redevance et contribution sur les prises d’eau et taxe sur le déversement 
des eaux usées 

15 491 000 €

Taxes sur les déchets 22 025 000 €

Taxe sur les sites d’activité économique désaffectés 100 000 €

Taxe sur les logements abandonnés 25 000 €

Taxe sur les distributeurs de billets 8 421 000 €

impôt conjoint (partie de l’ipp attribuée aux régions)
Part attribuée à la Région wallonne sur l’IPP perçu par l’Etat fédéral 3 587 420 000 €

1  C’est la Région qui en décide les modalités d’imposition.
2 Le montant de la taxe d’ouverture a été ramené à 0 en 2006.
3 Le montant de la redevance radio a été ramené à 0 en 2008.

de succession, est soumise à un taux de 0%. 
En outre, ce nouvel article du droit fiscal wal-
lon n’exige pas l’existence d’un lien familial 
entre les personnes concernées. Lors du décès 
du donateur, l’entreprise (ou les titres) trans-
mis ne seront donc pas pris en compte dans le 
calcul des droits de succession.

L’objectif d’une telle mesure est bien sûr d’em-
pêcher des situations absurdes qui verraient 
des sociétés péricliter à cause du coût fiscal 
de la transmission et dans une autre mesure 
d’éviter la délocalisation des capitaux, des em-
plois et bien entendu des entreprises.

L’application de ce taux à 0% requiert néan-
moins le respect d’une série de critères qui 
peuvent être résumés comme suit :

 1. Le continuateur doit poursuivre l’entre-
prise en Wallonie pendant 5 ans,

 2. il doit maintenir le nombre total de
travailleurs à concurrence de 75 % de l’em-
ploi initial (moyenne sur 5 ans),

 3. il doit maintenir le capital social (avoirs 
investis) pendant au moins 5 ans.

Les terres agricoles considérées 
comme entreprise agricole

Notons enfin que le 10 décembre 2009, un 
décret, dit d’équité fiscale, est venu modifier 
une dernière fois les codes wallons relatifs 
à la transmission d’entreprise afin de tenir 
compte de certaines spécificités propres aux 
entreprises agricoles. Concrètement, les 
terres agricoles des agriculteurs (même pen-
sionnés) peuvent désormais être considérées 
comme entreprise agricole. Un véritable suc-
cès puisqu’avant ce décret la DGO7 traitait en 
moyenne 60 dossiers de succession par an 
et qu’en 2010 leur nombre est passé à 380 
(dossiers donations et successions confondus). 
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L’invité

Dans l’arène des fauves

... IL REStE UNE HEURE DE COURSE... LE SUSPENS ESt tOtAL. LES 40 MEILLEURS ENtAMENt L’ASCENSION 
DE « LA ROCHE AUx FAUCONS ». IL FAIt FROID. LA tRILOGIE « WANNE-StOCkEU-HAUtE-LEVéE »SUIVIE DE 
« LA REDOUtE », çA LAISSE DES tRACES. LES ORGANISMES SONt éPROUVéS. LES LEADERS SONt Là, 
LES OUtSIDERS PAtIENtENt... L’UN D’EUx A FLAIRé LE BON COUP EN ACCéLéRANt, JUStE à LA PéDALE. 
IL PREND 50, 100 PUIS 200 MètRES. LES FAVORIS S’OBSERVENt, PERSONNE NE BOUGE. LE tROU ESt 
FAIt. L’HOMME DE têtE NE SE REtOURNE PLUS, IL FONCE VERS SON DEStIN. DANS LE DERNIER VIRAGE, 
LE VISAGE MARqUé DE MAxIME MONFORt APPARAît, C’ESt INCROyABLE ! DANS UN ULtIME EFFORt, LE 
CHAMPION SE MEt EN DANSEUSE Et S’ARRACHE DANS LES DERNIERS HECtOMètRES POUR REMPORtER 
MAGIStRALEMENt LA PLUS BELLE DES CLASSIqUES, LA «DOyENNE», LIèGE-BAStOGNE-LIèGE ...

Ce scénario, Maxime en rêve ! «Avec des 
circonstances de courses favorables, j’ai 
le potentiel pour en claquer une belle, et 

pourquoi pas LBL», certifie cet athlète complet 
de 1m80 pour 66,5 kg .

Dream team

A grands coups de pédale, il dévore le bitume 
pour atteindre les sommets. A 28 ans, sa car-
rière prend une autre tournure. «J’ai signé 
chez « LEOPARD tREk » d’abord parce que je 
connaissais Andy et Frank. Mais je n’avais pas 
prévu que cette équipe allait prendre autant 
d’ampleur ! Avec les frères Schleck, Spartacus 
(Cancellara), Voigt ou encore O’Grady, sur pa-
pier, on fait peur.»

Successivement actif chez Landbouwkrediet, 
Cofidis puis HTC Columbia, Maxime roule chez 
les pros depuis 7 ans. Très apprécié dans le pe-
loton, il fait partie de la race des seigneurs. «Le 
vélo, c’est d’abord une passion, (précise-t-il).
Après, si on perçoit certaines qualités, on tente 
de les exploiter.» 

Avant de choisir le vélo, il a tâté du cram-
pon comme gardien de but de foot. A 14 ans, 
il s’inscrit au VC Seraing et s’entraîne le soir 
après les cours avec deux autres jeunes de 
Nadrin, son village natal. Au profil passe-par-
tout, jamais extraordinaire, jamais décevant, 
le champion accroche jusqu’à présent 30 vic-
toires dans les catégories d’âges et 5 chez les 
professionnels, dont un titre de champion de 
Belgique du contre-la-montre. 

Posé, perfectionniste, un rien calculateur, 
Maxime Monfort a atteint un niveau auquel il 
ne pensait jamais arriver. Sans être un gagneur, 
il fait preuve d’une volonté et d’un amour du 
métier exemplaires. Domicilié à Sprimont et 
dans le Sud de la France, il s’entraîne parfois 
avec Philippe Gilbert, résident monégasque. 
«Chez les jeunes, un an sur deux, on disputait 
les mêmes courses. Nous sommes amis.»  

www.maxime-monfort.be
www.leopardtrek.lu
www.fcwb.be
www.siteducyclisme.net

une longue carrière

Le champion voudrait encore courir long-
temps. Le vélo, c’est toute sa vie, une histoire 
d’amour. «J’ai trouvé un bon équilibre, aussi 
content de partir en compétition que de reve-
nir partager des moments en famille.» Formé 
en journalisme, il se voit bien consultant après 

         oui / non
• Participeras-tu un jour à Paris-roubaix ?

 NON. Le physique du coureur doit être adapté, 
la technique aussi. Moi, je n’ai pas ce profil.

• la plus belle classique,
   c’est liège-bastogne-liège ?

 OUI. Mais avec le final « Roche aux faucons - 
Saint-Nicolas », c’est trop raide et trop court 
pour moi. Par contre, j’ai les moyens de faire 
un top 10.

• le moral, c’est le moteur d’un coureur ?
 OUI. Je travaille cet aspect avec un psy-
chologue du sport car je manque un peu de 
confiance en moi, je regarde trop les autres.

• ton salaire est-il suffisant ?
 OUI. Je suis vraiment content avec ce qu’on me 
donne. De plus, j’ai une liberté pour le logement, 
l’entraînement et la gestion de mes journées.

•    Peux-tu figurer dans le top 5
     du tour de France ? 

 NON. C’est encore un cran au-dessus.
Je suis un top 10 potentiel.

• es-tu superstitieux ?
 NON. Ce n’est pas parce que je mets ma 
cuillère à droite plutôt qu’à gauche 
que je vais gagner. 
On gagne parce 
qu’on le mérite.

Des stats qui décoiffent !

 Sprint : 70km/h (pendant 12 secondes). 
 Col : les 20 meilleurs grimpent à 20 km/h
de moyenne.une attaque peut monter à 

35-40km/h
 Descente : 114 km/h, le record de Maxime!
 Kilométrage moyen annuel pour un coureur :

35 000 km
 En selle pendant 6h30
pour une course de 250 km. 

 La plus longue : Milan-San-remo 290 km
 La plus dure : liège-bastogne-liège (258 km)

 Hydratation : jusqu’à 7 à 8 litres 
par coureur en une seule étape (15 bidons)

 Un vélo de compétition : 10 000 € 

fan club
 Laurent THIEBAUT, Président.
J’ai tout de suite sympathisé avec ses pa-
rents quand j’ai repris le restaurant. Puis j’ai 
suivi la progression de Maxime, un garçon 
volontaire, discret et charmant. Le fan club 
compte plus de 300 membres.

nouveautés, 
à suivre...
• une équipe professionnelle 

Wallonie-bruxelles / Crédit 
agricole (Continen-
tale UCI-D3) qui fera rouler 
14 coureurs wallons 
et 2 étudiants. L’apport 
d’argent public s’élève  
à 500 000 €.

• un Centre de Formation du Cyclisme Francophone 
qui permettra, sous contrat « Rosetta », à 10 
coureurs sélectionnés de participer aux dif-
férentes épreuves des calendriers belges et 
européens au sein des clubs dans lesquels 
ils sont affiliés. Des stages de plusieurs 
jours seront organisés 5 à 6 fois par an.  
Ces deux projets sont supervisés par le TRW 
organisation.

« pour faire des résultats, je fais beaucoup de sacrifices. »

sa carrière. Mais ce n’est pas encore pour de-
main. Son premier objectif est d’aider Andy a 
décrocher le prochain Tour de France. Sur pa-
pier, c’est faisable. Sur la route, c’est une autre 
histoire. Chez LEOPARD TREK, Maxime s’ap-
prête à entrer dans l’arène des fauves... 

Maxime Monfort, 
Champion de Belgique du 
contre-la-montre en 2009

Blanc-bleu-noir, les couleurs de la 
nouvelle équipe luxembourgeoise

Justin Van Hoeck, 
de l’équipe «made in Wallonia» 

en route pour la gagne !

WaLLonS D’hieR et D’aujouRD’hui

Frank vandenbroucke a quitté ce monde le 12 octobre 2009 
à l’âge de 34 ans. talent pur, sa légende restera gravée 
à tout jamais dans la mémoire du cyclisme. Maxime a 

partagé le quotidien de vdb aux championnats du 
monde de Mendrisio. « Frank avait accom-
pagné librement la délégation belge et 
s’entraînait avec nous. Il me parlait beau-
coup et je sentais qu’on devenait un peu 
amis. Sa disparition m’a choqué. Il était 
deux jambes au dessus de tout le monde 

mais sa tête ne pouvait pas suivre. »

 Les plus connus 

Philippe gilbert (Remouchamps),
Maxime Monfort (Houffalize), 
Sebastien rosseler (Stoumont),
olivier Kaisen (Namur),
Kevin ista (Auvelais),
romain zingle (Lobbes),
grégory Habeaux (Bassenge),
Sébastien delfosse (Oupeye).

 Les anciennes gloires

Pino Cerami (Gerpinnes – 50 victoires),
Ferdinand bracke (Laneffe - 56 victoires),
Joseph bruyère (Dahlem - 32 victoires),
Claudy Criquelion (Lessines – 59 victoires), 
Frank vandenbroucke (Comines-
Warneton – 69 victoires). 
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L’invité

Dans l’arène des fauves

... IL REStE UNE HEURE DE COURSE... LE SUSPENS ESt tOtAL. LES 40 MEILLEURS ENtAMENt L’ASCENSION 
DE « LA ROCHE AUx FAUCONS ». IL FAIt FROID. LA tRILOGIE « WANNE-StOCkEU-HAUtE-LEVéE »SUIVIE DE 
« LA REDOUtE », çA LAISSE DES tRACES. LES ORGANISMES SONt éPROUVéS. LES LEADERS SONt Là, 
LES OUtSIDERS PAtIENtENt... L’UN D’EUx A FLAIRé LE BON COUP EN ACCéLéRANt, JUStE à LA PéDALE. 
IL PREND 50, 100 PUIS 200 MètRES. LES FAVORIS S’OBSERVENt, PERSONNE NE BOUGE. LE tROU ESt 
FAIt. L’HOMME DE têtE NE SE REtOURNE PLUS, IL FONCE VERS SON DEStIN. DANS LE DERNIER VIRAGE, 
LE VISAGE MARqUé DE MAxIME MONFORt APPARAît, C’ESt INCROyABLE ! DANS UN ULtIME EFFORt, LE 
CHAMPION SE MEt EN DANSEUSE Et S’ARRACHE DANS LES DERNIERS HECtOMètRES POUR REMPORtER 
MAGIStRALEMENt LA PLUS BELLE DES CLASSIqUES, LA «DOyENNE», LIèGE-BAStOGNE-LIèGE ...

Ce scénario, Maxime en rêve ! «Avec des 
circonstances de courses favorables, j’ai 
le potentiel pour en claquer une belle, et 

pourquoi pas LBL», certifie cet athlète complet 
de 1m80 pour 66,5 kg .

Dream team

A grands coups de pédale, il dévore le bitume 
pour atteindre les sommets. A 28 ans, sa car-
rière prend une autre tournure. «J’ai signé 
chez « LEOPARD tREk » d’abord parce que je 
connaissais Andy et Frank. Mais je n’avais pas 
prévu que cette équipe allait prendre autant 
d’ampleur ! Avec les frères Schleck, Spartacus 
(Cancellara), Voigt ou encore O’Grady, sur pa-
pier, on fait peur.»

Successivement actif chez Landbouwkrediet, 
Cofidis puis HTC Columbia, Maxime roule chez 
les pros depuis 7 ans. Très apprécié dans le pe-
loton, il fait partie de la race des seigneurs. «Le 
vélo, c’est d’abord une passion, (précise-t-il).
Après, si on perçoit certaines qualités, on tente 
de les exploiter.» 

Avant de choisir le vélo, il a tâté du cram-
pon comme gardien de but de foot. A 14 ans, 
il s’inscrit au VC Seraing et s’entraîne le soir 
après les cours avec deux autres jeunes de 
Nadrin, son village natal. Au profil passe-par-
tout, jamais extraordinaire, jamais décevant, 
le champion accroche jusqu’à présent 30 vic-
toires dans les catégories d’âges et 5 chez les 
professionnels, dont un titre de champion de 
Belgique du contre-la-montre. 

Posé, perfectionniste, un rien calculateur, 
Maxime Monfort a atteint un niveau auquel il 
ne pensait jamais arriver. Sans être un gagneur, 
il fait preuve d’une volonté et d’un amour du 
métier exemplaires. Domicilié à Sprimont et 
dans le Sud de la France, il s’entraîne parfois 
avec Philippe Gilbert, résident monégasque. 
«Chez les jeunes, un an sur deux, on disputait 
les mêmes courses. Nous sommes amis.»  

www.maxime-monfort.be
www.leopardtrek.lu
www.fcwb.be
www.siteducyclisme.net

une longue carrière

Le champion voudrait encore courir long-
temps. Le vélo, c’est toute sa vie, une histoire 
d’amour. «J’ai trouvé un bon équilibre, aussi 
content de partir en compétition que de reve-
nir partager des moments en famille.» Formé 
en journalisme, il se voit bien consultant après 

         oui / non
• Participeras-tu un jour à Paris-roubaix ?

 NON. Le physique du coureur doit être adapté, 
la technique aussi. Moi, je n’ai pas ce profil.

• la plus belle classique,
   c’est liège-bastogne-liège ?

 OUI. Mais avec le final « Roche aux faucons - 
Saint-Nicolas », c’est trop raide et trop court 
pour moi. Par contre, j’ai les moyens de faire 
un top 10.

• le moral, c’est le moteur d’un coureur ?
 OUI. Je travaille cet aspect avec un psy-
chologue du sport car je manque un peu de 
confiance en moi, je regarde trop les autres.

• ton salaire est-il suffisant ?
 OUI. Je suis vraiment content avec ce qu’on me 
donne. De plus, j’ai une liberté pour le logement, 
l’entraînement et la gestion de mes journées.

•    Peux-tu figurer dans le top 5
     du tour de France ? 

 NON. C’est encore un cran au-dessus.
Je suis un top 10 potentiel.

• es-tu superstitieux ?
 NON. Ce n’est pas parce que je mets ma 
cuillère à droite plutôt qu’à gauche 
que je vais gagner. 
On gagne parce 
qu’on le mérite.

Des stats qui décoiffent !

 Sprint : 70km/h (pendant 12 secondes). 
 Col : les 20 meilleurs grimpent à 20 km/h
de moyenne.une attaque peut monter à 

35-40km/h
 Descente : 114 km/h, le record de Maxime!
 Kilométrage moyen annuel pour un coureur :

35 000 km
 En selle pendant 6h30
pour une course de 250 km. 

 La plus longue : Milan-San-remo 290 km
 La plus dure : liège-bastogne-liège (258 km)

 Hydratation : jusqu’à 7 à 8 litres 
par coureur en une seule étape (15 bidons)

 Un vélo de compétition : 10 000 € 

fan club
 Laurent THIEBAUT, Président.
J’ai tout de suite sympathisé avec ses pa-
rents quand j’ai repris le restaurant. Puis j’ai 
suivi la progression de Maxime, un garçon 
volontaire, discret et charmant. Le fan club 
compte plus de 300 membres.

nouveautés, 
à suivre...
• une équipe professionnelle 

Wallonie-bruxelles / Crédit 
agricole (Continen-
tale UCI-D3) qui fera rouler 
14 coureurs wallons 
et 2 étudiants. L’apport 
d’argent public s’élève  
à 500 000 €.

• un Centre de Formation du Cyclisme Francophone 
qui permettra, sous contrat « Rosetta », à 10 
coureurs sélectionnés de participer aux dif-
férentes épreuves des calendriers belges et 
européens au sein des clubs dans lesquels 
ils sont affiliés. Des stages de plusieurs 
jours seront organisés 5 à 6 fois par an.  
Ces deux projets sont supervisés par le TRW 
organisation.

« pour faire des résultats, je fais beaucoup de sacrifices. »

sa carrière. Mais ce n’est pas encore pour de-
main. Son premier objectif est d’aider Andy a 
décrocher le prochain Tour de France. Sur pa-
pier, c’est faisable. Sur la route, c’est une autre 
histoire. Chez LEOPARD TREK, Maxime s’ap-
prête à entrer dans l’arène des fauves... 

Maxime Monfort, 
Champion de Belgique du 
contre-la-montre en 2009

Blanc-bleu-noir, les couleurs de la 
nouvelle équipe luxembourgeoise

Justin Van Hoeck, 
de l’équipe «made in Wallonia» 

en route pour la gagne !
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À la une

Le guide tourisme en WallonieLe crabe pris au piège

Coup de chapeau

Nom de code : TARGETOME

Cible : le cancer

Objectif : gu rir sans d g ts collat raux

Moyens : intelligence, patience et frappes chirurgicales

Arme fatale : immunociblage des tumeurs

en beLGiQue, Le canceR tue une peRSonne touteS LeS 10 minuteS, 
affiRme Le ProFeSSeur CaStronovo de l’ulg, une Sommité DanS 
Le Domaine. ca fait fRoiD DanS Le DoS !

la cellule cancéreuse est un ennemi perfide et 
intelligent, capable de s’adapter à n’importe 
quel environnement, c’est stupéfiant. Un petit 
nombre de cellules résistantes aux traitements 
est rapidement capable de régénérer une  
tumeur complète.

Vincent Castronovo est entré en guerre contre 
le cancer depuis un bon moment. Cette guerre, 
il la veut propre. une destruction massive mais
organisée. L’opération consiste à diriger des 
avions programmés pour envoyer une bombe 
aux endroits précis où se trouvent les cellules 
cancéreuses, et uniquement à ces endroits là ! 
Autrement dit, il faut déterminer un ou plusieurs 
biomarqueurs accessibles (les cibles) sur la tu-
meur avant d’envoyer des anticorps monoclonaux
(les bombes) pour les détruire, mais sans toucher 
ce qu’il y a autour. C’est une évolution énorme 
par rapport à une chimiothérapie « classique », 
plutôt toxique pour les tissus dont les cellules se 
divisent souvent comme la moelle osseuse, le 
tube digestif ou la peau. 

comptabiLiSant 60 000 empLoiS et 5 % Du pib, Le touRiSme paRticipe pLeinement au 
DéVeLoppement De L’attRactiVité De La WaLLonie. notRe RéGion DiSpoSe, iL eSt VRai, 
De paS maL D’atoutS : DeS foRêtS pRéSeRVéeS, DeS VaLLéeS authentiQueS, un patRimoine 
aRchitectuRaL RemaRQuabLe, une GaStRonomie et DeS pRoDuitS De bouche De GRanDe 
QuaLité SanS oubLieR un Goût pRononcé pouR Le foLkLoRe et La fête.

comment ce secteur, régionalisé depuis 
1994, fonctionne-t-il ? hôtels, cam-
pings, gîtes, attractions… qui assure leur 

contrôle ? Quels sont les acteurs en charge 
de faire découvrir les charmes de notre région 
aux touristes ? Quels sont les enjeux demain  ? 
 
c’est à toutes ces questions que Vivre la Wal-
lonie tente de réponde en consacrant un large 
dossier à l’envers du décor d’un axe de déve-
loppement essentiel à notre économie. 

 J’ai toujours été convaincu que mes 
connaissances sont infimes par rapport à 
tout ce qui reste à découvrir sur la vie...

 quand on comprendra qu’une machine, 
c’est bien mais qu’un cerveau, c’est mieux. 

 Ce sont les hommes qui font la 
différence.

 Sur l’échelle de la connaissance du 
corps humain, on ne connaît rien.... 

 quand on ouvre une porte en biologie 
cellulaire et moléculaire, on entre dans 
un couloir où se trouvent 2 000 autres 

LeS peRLeS Du pRofeSSeuR...      Les mots difficiles
 biomarqueur cancéreux : molécule as-
sociée au cancer qui reste accrochée 
à la tumeur.

 immunociblage: utilisation de têtes 
chercheuses (les anticorps) qui se 
dirigent vers la tumeur pour l’anéantir.

 anticorps monoclonaux : molécules qui 
reconnaissent une protéine particulière 
parmi des milliers d’autres. 

 tumeur maligne : cellules cancéreuses 
qui envahissent le corps jusqu’à com-
promettre le fonctionnement de celui-ci.

 tumeur bénigne : cellules qui se déve-
loppent localement, sans contaminer 
les tissus voisins.

Il y a autant de cancers possibles que de tissus 
dans le corps, c’est énorme. Les cancers les 
plus fréquents chez l’homme sont le poumon, 
la prostate et le colon. Chez la femme, c’est le 
poumon, les ovaires et le pancréas.

«Je n’ai qu’un seul but, transmettre mon savoir 
et améliorer la vie de mes patients», martèle 
ce scientifique de haut vol, un homme en 
questionnement perpétuel, fermement décidé 
à mener une vie d’enfer à ce diable de crabe !

portes derrière 
lesquelles on ne 
sait pas ce qui s’y 
trouve...

 J’éduque des aviateurs pour qu’ils 
atteignent une cible.

 Parfois, j’entre fatigué dans l’auditoire 
avant de donner 2 heures de cours. 
quand celui-ci se termine, je ressors gon-
flé à bloc !

 J’ouvre chaque jour les yeux à 8 h et 
je les ferme à 1h30 ! Et je dors bien, du 
sommeil du juste...

«Rien n’a été inventé, le brevet existe depuis 3 
ou 4 ans», explique le Professeur. la révolution,
c’est d’avoir créé une « spin off »(targetome) 
pour essayer de pousser le secteur industriel à 
fabriquer des médicaments. Targetome existe 
aujourd’hui grâce à une collaboration avec les 
services de l’Interface de l’Université de Liège, et 
plus particulièrement un de ses membres, Eric 
Feller. grâce au Plan Marshall (pôle de compé-
titivité Biowin), une aide de 1 300 000 € permet
d’engager des têtes pensantes et du matériel.

Tour à tour professeur d’université, chercheur, 
directeur de laboratoire et conférencier prisé, 
Vincent Castronovo utilise chaque jour ses 16 an-
nées de spécialités universitaires pour combattre 
le fléau cancéreux. Son équipe a déjà identifié 
des biomarqueurs sur plusieurs types de cancer 
mais les recherches se concentrent à présent sur 
le cancer du foie qui est la 1ère cause de mortalité 
par cancer. Sans foie, on
peut mourir en une
semaine !

I Michaël Modolo I Valérie PutzeYS, Michaël Modolo et Nicolas Yernaux 
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À la une

cGt : le maître d’œuvre du secteur 

c’eSt en 1939, 3 anS apRèS L’inStauRation DeS pRemieRS conGéS payéS, Que Le commiSSaRiat GénéRaL 
au touRiSme (cGt) a Vu Le jouR. en 70 anS, iL a connu De nombReux chanGementS : SeRVice nationaL 
à SeS DébutS, communautaRiSé DanS LeS annéeS 80, iL DeVient en 1994 L’aDminiStRation Du touRiSme 
en RéGion WaLLonne. DepuiS 2008, Le cGt eSt un oRGaniSme RéGionaL D’intéRêt pubLic, DiSpoSant De 
pLuS D’autonomie afin De mieux coLLeR aux conStanteS mutationS Du SecteuR.

Garant de l’application de la réglementa-
tion touristique wallonne, le cGt a pour 
rôle essentiel de développer le tou-

risme sur le territoire de la Wallonie de langue 
française et d’en améliorer les infrastructures.

Son champ d’action est en fait très vaste. 
Il a notamment en charge :

 le financement et la coordination des actions
de promotion menées par les organismes 
locaux ;

 la mise en œuvre des réglementations
sur les hébergements et les attractions ;

 l’agrément des agences de voyage ;
 la valorisation du tourisme social ;
 le soutien à la création de filières de produits 
touristiques. Ex : Parcs et jardins exception-
nels de Wallonie, tourisme d’affaires… ;

 la gestion des infrastructures régionales.
Ex : Lacs de l’eau d’Heure, Blegny Mine, 
site de Waterloo, Domaine de Hottemme 
(Durbuy), Bois du Cazier… ;

 la collecte, l’analyse et la diffusion de données ;
 la reconnaissance des itinéraires balisés ;
 le suivi de projets initiés dans le cadre
 des programmes européens.

un rôle d’observateur

Partout dans le monde, le tourisme est en évo-
lution permanente, tant dans ses produits que 
dans ses clientèles. Sa connaissance et son 
suivi statistique nécessitent un travail rigoureux 
et requièrent un outil performant. Intégré au 
CGT, l’observatoire wallon du tourisme (oWt) 
compile une série de données statistiques qui 

une politique touristique réglementée…
Tout comme elle possède son code du logement, son CWATUPE*,
son code de la démocratie locale… la Wallonie s’est également do-
tée, depuis peu, de sa bible en matière de tourisme.

Entré en vigueur en avril 2010, le code wallon du tourisme rassemble 
en un seul texte, toute la législation wallonne en la matière selon 5 
thèmes essentiels : l’organisation du secteur, les attractions, l’héber-
gement, les itinéraires balisés et les subventions pour la promotion.

Après une dizaine d’années de gestation, ce Code représente une 
étape importante dans l’histoire touristique wallonne !

3 queStionS 
à jean-pierre Lambot, 
commissaire général 
au tourisme

Que représente le tourisme dans 
l’économie wallonne en 2011 ?

« Il s’agit d’un secteur extrêmement atomisé 
composé de milliers de très petites entreprises 
voire de micro-entreprises à statut familial ou 
individuel. L’emploi y est très diversifié. En outre, 
l’activité touristique déborde souvent de son 
champ d’action principal. Par exemple, une 
boucherie située à La Roche-en-Ardenne 
compte beaucoup de touristes parmi 
ses clients et participe donc également 
à l’activité touristique de sa région.

Globalement, le secteur est stable de-
puis de nombreuses années. Il n’a pas 
connu de progression spectaculaire 
mais pas de régression significative 
non plus. De même, le profil de la 
clientèle évolue peu également. Les 
touristes qui visitent notre région res-
tent majoritairement néerlandophones 
(Flamands et Hollandais). »

Quelles sont les forces du 
secteur ? et quelles sont ses 
faiblesses ?

« Nous ne disposons pas en Wallonie 
des éléments de base d’une destina-
tion touristique majeure : le soleil, les 
plages, la mer ou la montagne. Nos 
atouts sont d’un autre ordre. Entourée 
de zones très densément peuplées et 
industrialisées, notre région constitue une 
destination proche, à 2 ou 3 h de route, pour 
les amateurs de nature, de détente et de terroir. 
Sa « zone de chalandise »s’étend de l’Ouest de 
l’Allemagne au Nord de la France en passant 
par les Pays-Bas et la Flandre soit 40 millions 
de clients potentiels.

Le tourisme wallon peut être qualifié de tou-
risme de 3e destination, celui des courts séjours 
venant après les vacances d’été traditionnel-
lement passées au soleil et les sports d’hiver. 
C’est un segment extrêmement concurrentiel 
où la Wallonie se retrouve en concurrence di-
recte avec les Vosges, l’Eifel… et aussi avec les 
city-trips (Amsterdam, Paris…).

 Site grand public :
www.tourismewallonie.be

 Site administratif du CGT :
http://cgt.tourismewallonie.be

 Site de l’OWT :
http://strategie.tourismewallonie.be

 Site d’info :
http://cgtnews.tourismewallonie.be

 Site de téléchargement de brochures
touristiques :
http://brochures.tourisme.wallonie.be

 Site de téléchargement d’itinéraires balisés :
http://promenade.tourismewallonie.be

* Code wallon d’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie.

Notre tourisme se distingue aussi par la « désai-
sonnalité » c’est-à-dire qu’il n’est plus lié à une 
saison particulière mais qu’il est actif tout au long 
de l’année. Ainsi, l’hôtellerie wallonne n’enre-
gistre que 21% des nuitées en juillet et en août. »

pour les 5 années à venir, le 
secteur s’est doté d’un vaste 
plan d’actions baptisé « Desti-
nation 2015 ». Quelles en sont 
les grands lignes de forces ?

« Destinations 2015 » traduit de manière 
concrète et détaillée la volonté inscrite 
dans la déclaration de politique régio-

enjeux auxquels nous sommes ou allons être 
confrontés. De manière générale, rien n’est ja-
mais acquis pour le tourisme wallon. Si nous ne 
voulons pas régresser, il faut s’adapter et innover, 
créer de nouveaux produits attractifs et prendre 

permet de mieux connaître l’offre touristique 
régionale et sous-régionale. 

… et concertée
La mise en œuvre de la politique wallonne en matière de tourisme est 
le fruit de la concertation entre les autorités et les professionnels de la 
branche. Ces derniers sont représentés au sein du conseil supérieur 
du tourisme, l’organe de concertation qui remet des avis sur toute 
proposition et projet de décret.

Il est doté de 6 comités techniques, chacun couvrant un domaine 
d’activités : tourisme social, hôtellerie, agences de voyages, hôtellerie 
de plein air (camping), tourisme rural, organismes de promotion.
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nale de promouvoir un tourisme 
durable, attractif et accessible. 
Il s’agit d’un vaste programme détaillant une 
centaine de projets concrets à développer d’ici 
2015. Son originalité est qu’il repose sur une 
planification souple. Evalué en permanence, il 
permet de réajuster d’année en année les ac-
tions à mener. Ce document est également le 
fruit d’un large processus de concertation avec 
les acteurs publics et privés du secteur. Cela 
permet d’inscrire les actions dans l’ordre de ce 
qui est réalisable.

« Destination 2015 » met l’accent sur des projets 
innovants destinés à répondre aux nouveaux 

en compte toujours davantage les désirs de nos 
clients potentiels. 

Il reste toutefois impossible de tout anticiper. que 
sera le tourisme dans 15 ou 20 ans ? Si nous 
pouvons dégager des tendances lourdes (pour-
suite du développement du tourisme de terroir, 
continuité de l’hôtellerie, impact des nouvelles 
technologies…), nous ne pouvons pas deviner 
ce que sera précisément le tourisme de demain. 
qui, il y a 30 ans, aurait parié que les gîtes et 
les chambres d’hôtes connaîtraient un tel essor 
ou que la Wallonie compterait une trentaine de 
villages de vacances ? ».
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À la une

cGt : le maître d’œuvre du secteur 

c’eSt en 1939, 3 anS apRèS L’inStauRation DeS pRemieRS conGéS payéS, Que Le commiSSaRiat GénéRaL 
au touRiSme (cGt) a Vu Le jouR. en 70 anS, iL a connu De nombReux chanGementS : SeRVice nationaL 
à SeS DébutS, communautaRiSé DanS LeS annéeS 80, iL DeVient en 1994 L’aDminiStRation Du touRiSme 
en RéGion WaLLonne. DepuiS 2008, Le cGt eSt un oRGaniSme RéGionaL D’intéRêt pubLic, DiSpoSant De 
pLuS D’autonomie afin De mieux coLLeR aux conStanteS mutationS Du SecteuR.

Garant de l’application de la réglementa-
tion touristique wallonne, le cGt a pour 
rôle essentiel de développer le tou-

risme sur le territoire de la Wallonie de langue 
française et d’en améliorer les infrastructures.

Son champ d’action est en fait très vaste. 
Il a notamment en charge :

 le financement et la coordination des actions
de promotion menées par les organismes 
locaux ;

 la mise en œuvre des réglementations
sur les hébergements et les attractions ;

 l’agrément des agences de voyage ;
 la valorisation du tourisme social ;
 le soutien à la création de filières de produits 
touristiques. Ex : Parcs et jardins exception-
nels de Wallonie, tourisme d’affaires… ;

 la gestion des infrastructures régionales.
Ex : Lacs de l’eau d’Heure, Blegny Mine, 
site de Waterloo, Domaine de Hottemme 
(Durbuy), Bois du Cazier… ;

 la collecte, l’analyse et la diffusion de données ;
 la reconnaissance des itinéraires balisés ;
 le suivi de projets initiés dans le cadre
 des programmes européens.

un rôle d’observateur

Partout dans le monde, le tourisme est en évo-
lution permanente, tant dans ses produits que 
dans ses clientèles. Sa connaissance et son 
suivi statistique nécessitent un travail rigoureux 
et requièrent un outil performant. Intégré au 
CGT, l’observatoire wallon du tourisme (oWt) 
compile une série de données statistiques qui 

une politique touristique réglementée…
Tout comme elle possède son code du logement, son CWATUPE*,
son code de la démocratie locale… la Wallonie s’est également do-
tée, depuis peu, de sa bible en matière de tourisme.

Entré en vigueur en avril 2010, le code wallon du tourisme rassemble 
en un seul texte, toute la législation wallonne en la matière selon 5 
thèmes essentiels : l’organisation du secteur, les attractions, l’héber-
gement, les itinéraires balisés et les subventions pour la promotion.

Après une dizaine d’années de gestation, ce Code représente une 
étape importante dans l’histoire touristique wallonne !

3 queStionS 
à jean-pierre Lambot, 
commissaire général 
au tourisme

Que représente le tourisme dans 
l’économie wallonne en 2011 ?

« Il s’agit d’un secteur extrêmement atomisé 
composé de milliers de très petites entreprises 
voire de micro-entreprises à statut familial ou 
individuel. L’emploi y est très diversifié. En outre, 
l’activité touristique déborde souvent de son 
champ d’action principal. Par exemple, une 
boucherie située à La Roche-en-Ardenne 
compte beaucoup de touristes parmi 
ses clients et participe donc également 
à l’activité touristique de sa région.

Globalement, le secteur est stable de-
puis de nombreuses années. Il n’a pas 
connu de progression spectaculaire 
mais pas de régression significative 
non plus. De même, le profil de la 
clientèle évolue peu également. Les 
touristes qui visitent notre région res-
tent majoritairement néerlandophones 
(Flamands et Hollandais). »

Quelles sont les forces du 
secteur ? et quelles sont ses 
faiblesses ?

« Nous ne disposons pas en Wallonie 
des éléments de base d’une destina-
tion touristique majeure : le soleil, les 
plages, la mer ou la montagne. Nos 
atouts sont d’un autre ordre. Entourée 
de zones très densément peuplées et 
industrialisées, notre région constitue une 
destination proche, à 2 ou 3 h de route, pour 
les amateurs de nature, de détente et de terroir. 
Sa « zone de chalandise »s’étend de l’Ouest de 
l’Allemagne au Nord de la France en passant 
par les Pays-Bas et la Flandre soit 40 millions 
de clients potentiels.

Le tourisme wallon peut être qualifié de tou-
risme de 3e destination, celui des courts séjours 
venant après les vacances d’été traditionnel-
lement passées au soleil et les sports d’hiver. 
C’est un segment extrêmement concurrentiel 
où la Wallonie se retrouve en concurrence di-
recte avec les Vosges, l’Eifel… et aussi avec les 
city-trips (Amsterdam, Paris…).

 Site grand public :
www.tourismewallonie.be

 Site administratif du CGT :
http://cgt.tourismewallonie.be

 Site de l’OWT :
http://strategie.tourismewallonie.be

 Site d’info :
http://cgtnews.tourismewallonie.be

 Site de téléchargement de brochures
touristiques :
http://brochures.tourisme.wallonie.be

 Site de téléchargement d’itinéraires balisés :
http://promenade.tourismewallonie.be

* Code wallon d’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie.

Notre tourisme se distingue aussi par la « désai-
sonnalité » c’est-à-dire qu’il n’est plus lié à une 
saison particulière mais qu’il est actif tout au long 
de l’année. Ainsi, l’hôtellerie wallonne n’enre-
gistre que 21% des nuitées en juillet et en août. »

pour les 5 années à venir, le 
secteur s’est doté d’un vaste 
plan d’actions baptisé « Desti-
nation 2015 ». Quelles en sont 
les grands lignes de forces ?

« Destinations 2015 » traduit de manière 
concrète et détaillée la volonté inscrite 
dans la déclaration de politique régio-

enjeux auxquels nous sommes ou allons être 
confrontés. De manière générale, rien n’est ja-
mais acquis pour le tourisme wallon. Si nous ne 
voulons pas régresser, il faut s’adapter et innover, 
créer de nouveaux produits attractifs et prendre 

permet de mieux connaître l’offre touristique 
régionale et sous-régionale. 

… et concertée
La mise en œuvre de la politique wallonne en matière de tourisme est 
le fruit de la concertation entre les autorités et les professionnels de la 
branche. Ces derniers sont représentés au sein du conseil supérieur 
du tourisme, l’organe de concertation qui remet des avis sur toute 
proposition et projet de décret.

Il est doté de 6 comités techniques, chacun couvrant un domaine 
d’activités : tourisme social, hôtellerie, agences de voyages, hôtellerie 
de plein air (camping), tourisme rural, organismes de promotion.
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nale de promouvoir un tourisme 
durable, attractif et accessible. 
Il s’agit d’un vaste programme détaillant une 
centaine de projets concrets à développer d’ici 
2015. Son originalité est qu’il repose sur une 
planification souple. Evalué en permanence, il 
permet de réajuster d’année en année les ac-
tions à mener. Ce document est également le 
fruit d’un large processus de concertation avec 
les acteurs publics et privés du secteur. Cela 
permet d’inscrire les actions dans l’ordre de ce 
qui est réalisable.

« Destination 2015 » met l’accent sur des projets 
innovants destinés à répondre aux nouveaux 

en compte toujours davantage les désirs de nos 
clients potentiels. 

Il reste toutefois impossible de tout anticiper. que 
sera le tourisme dans 15 ou 20 ans ? Si nous 
pouvons dégager des tendances lourdes (pour-
suite du développement du tourisme de terroir, 
continuité de l’hôtellerie, impact des nouvelles 
technologies…), nous ne pouvons pas deviner 
ce que sera précisément le tourisme de demain. 
qui, il y a 30 ans, aurait parié que les gîtes et 
les chambres d’hôtes connaîtraient un tel essor 
ou que la Wallonie compterait une trentaine de 
villages de vacances ? ».
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À la une
hébergements : 
une offre diversifiée et réglementée

en WaLLonie, L’offRe en matièRe D’hébeRGementS touRiStiQueS eSt VaRiée. De La petite aubeRGe 
à DimenSion humaine à L’hôteL De chaîne inteRnationaLe, Du Gîte citaDin à La chambRe D’hôte 
à La feRme, Du campinG au ViLLaGe De VacanceS… iL y en a pouR touS LeS tempéRamentS et pouR 
touteS LeS bouRSeS. un tRait commun toutefoiS Réunit L’enSembLe De ceS étabLiSSementS : 
iLS font L’objet D’une RéGLementation pRéciSe DeStinée à aiDeR Le touRiSte à faiRe Son choix 
et à Le pRotéGeR en Lui aSSuRant un ceRtain niVeau De confoRt et De SécuRité.

au sein du cGt, c’est la Direction des 
hébergements touristiques qui œuvre 
toute l’année à appliquer cette régle-

mentation en délivrant les autorisations et 
classements et en octroyant des subventions.

Des dénominations protégées 

En matière de logements touristiques, le Code 
wallon du Tourisme a défini un certain nombre 
de dénominations protégées dont l’usage est 
réglementé. Ainsi, le titre « hôtel »ne peut être 
utilisé sans l’autorisation délivrée par le CGT. 
C’est sur base volontaire et gratuite que le pro-
priétaire doit faire sa demande.

La condition sine qua non pour être reconnu est 
d’obtenir auprès de son bourgmestre une attes-
tation de sécurité-incendie établie par le service 
régional d’incendie. Entre, ensuite, en ligne de 
compte, une série de critères de base en ma-
tière d’équipement et de confort qui permettent 
à l’exploitant de solliciter l’autorisation d’utiliser 
une appellation protégée. 

Qui dit « certification » dit « classement »

L’octroi d’une autorisation officielle entraîne 
de facto le classement sur base d’une grille 
d’évaluation objective, propre à chaque type 
d’hébergement. 

Les éléments de classification sont des étoiles 
pour les hôtels et les campings, des épis pour 
les hébergements de terroir (gîtes et chambres 
d’hôtes), des clés pour les meublés de vacances 
et des feuilles de chêne pour les villages de va-
cances et leurs unités de séjour (voir pages 20-21).

Notons que le classement est une évaluation ob-
jective des conditions d’équipement et de confort 
d’un hébergement permettant de le situer parmi 
l’offre globale proposée. Cela ne donne cepen-
dant pas d’indication concernant des éléments 
plus subjectifs tel que l’accueil, le respect des 
prix, etc.  « Inévitablement, explique Eric Jurdant 
à la tête de la Direction, nous allons devoir nous 
orienter vers une démarche « qualité » qui doit 
établir un processus d’évaluation et d’améliora-
tion continue de l’offre en vue de répondre aux 
besoins et exigences du touriste d’aujourd’hui. »

« Si L’inconnu pouVait 
êtRe toujouRS auSSi 
bon et beau, La Vie 
SeRait encoRe pLuS 
beLLe. La DemeuRe a une 
âme, Le SouRiRe De VotRe 
accueiL iRRaDie ! nouS 
ReVienDRonS ! » annick 
et DiDieR.

ces quelques mots extraits de 
leur livre d’or, pierre misonne, 
ancien employé de banque, et 

son épouse françoise les ont long-
temps rêvés. Désormais, le rêve est 
devenu réalité. ils sont les très ré-
cents et très heureux propriétaires 
d’une ancienne grange aménagée avec beau-
coup de goût et l’aide de nombreux artisans 
locaux en une maison d’hôtes et en un gîte à 
maissin (paliseul). 

Francophones d’Anvers, Pierre et Françoise 
avaient toujours ambitionné d’un jour s’établir 
dans la région entre la Haute-Lesse et la Se-
mois chère à leur cœur depuis plus de 40 ans. 
« L’accueil des Ardennais a tout simplement été 
formidable », précise Pierre. Leur entrepreneur, 
Michel Paquin, passionné du patrimoine et des 
matériaux locaux, n’est d’ailleurs autre que leur 
voisin.

Bien entendu, ce rêve a un coût. On ne quitte 
pas tout du jour au lendemain sans préparer 
sa reconversion. Pierre et Françoise ont tout 
d’abord cherché pendant près de 6 ans leur 
coin de paradis, jusqu’au jour où des amis, ve-
nus se promener avec eux dans la région, ont 
découvert cette magnifique grange à la toiture 
spectaculaire à l’orée d’un écrin de verdure. 
C’est ainsi qu’en décembre 2006, le couple 
devenait les heureux propriétaires de… 4 murs.  

4 années de travaux allaient alors être néces-
saires avant de recevoir les premiers hôtes pour 
les dernières fêtes de fin d’année. Afin d’amortir 
cet énorme investissement, Pierre et Françoise 
n’ont pas hésité à reprendre le chemin des 
études pour compléter leur offre de services. 
Passionné de nature, Pierre termine actuelle-
ment à Libramont une formation de 2 ans de 
guide nature. Quant à Françoise, elle est deve-
nue traiteur. Ce qui permet au couple Misonne 

une quinzaine d’agents sur le terrain

Concrètement, certifications et classements sont 
réalisés par une quinzaine d’agents qui effec-
tuent des visites sur le terrain. Au delà de cette 
fonction administrative d’agrément et de clas-
sification, ils sont surtout amenés à informer et 

Toutes ces aides financières sont essentielles 
au secteur. Elles permettent aux opérateurs 
d’investir de manière constante dans leur ou-
til, l’objectif final étant de maintenir une offre 
d’hébergements touristiques de qualité sur le 
territoire wallon.

L’offre wallonne
en chiffres*

 456 hôtels 

 3 477 hébergements ruraux 
(gîtes, chambres d’hôtes)  

 219 campings  

 64 centres de tourisme social

 29 villages de vacances

 soit 98 596 lits, au total

*chiffres 2009

un secteur très dynamique

Après avoir connu en 2006 une chute de la 
capacité d’accueil, suite notamment à l’ins-
tauration d’un nouveau règlement pour les 
hébergements de terroir, le secteur est depuis 
reparti à la hausse avec comme fait notable 
l’augmentation de la capacité d’accueil hô-
telière autour de pôles urbains (Charleroi et 
Liège). « Cela bouge beaucoup », affirme Eric 
Jurdant. « Chaque année, des établissements 
disparaissent mais de nouveaux voient le jour. 
Ainsi, en 2009, nous avons accordé plus de 
500 nouvelles autorisations. Nous travaillons 
également à la mise au point de nouvelles ré-
glementations relatives aux endroits de camp 
et aux aires d’accueil pour les motor-homes. »

conseiller les propriétaires à développer au mieux 
leur activité dans le respect de la réglementation. 
Dans de rares cas, ils peuvent aussi être amenés 
à sanctionner. Dotés de la qualité d’officier de 
police judiciaire, ils sont habilités à dresser procès- 
verbal en cas de non-respect de la réglementa-
tion relative aux hébergements touristiques.

Des subventions

Une autre mission de taille dévolue à cette 
administration est la gestion des subventions 
affectées à la modernisation, la création et 
l’agrandissement des établissements.

Globalement, l’intervention régionale s’élève à 
30 % du coût des travaux effectués. Le montant 
des aides est plafonné. A titre d’exemple, elles 
ne peuvent dépasser 50 000 € par période de 
3 ans pour un hôtel, et 12 000 € par période de 
10 ans pour un gîte.

A cela s’ajoute également des subventions oc-
troyées dans le cadre de travaux nécessaires 
pour la mise en conformité avec les normes de 
sécurité-incendie.

de proposer la table d’hôte à leurs hébergés, 
mais également d’offrir leurs services lors de 
mariages par exemple.

L’aide du cGt ? précieuse !

Pierre et Françoise enregistrent d’ores et déjà 
de nombreuses réservations. Une réussite qu’ils 
ne doivent qu’à leur travail. Le couple Misonne 
attendait néanmoins avec impatience le 20 
janvier dernier la visite de Jeannine Houchard, 
certificatrice au CGT. En effet, du CGT dépen-
dent l’autorisation d’utiliser la dénomination 
« chambre d’hôtes » et « maison d’hôtes », le 
versement de la subvention régionale ainsi que 
le classement espéré en 4 épis. La cotation d’un 
hébergement est en effet parfois l’unique critère 
de recherche des touristes.

En outre, le couple s’est affilié à l’association 
« Gîtes de Wallonie » dont il bénéficie de soutien 
spécialisé pour tous les aspects fiscaux, sociaux, 
techniques et promotionnels. Ils profitent égale-
ment du travail promotionnel de la Maison du 
Tourisme de la Haute-Lesse et de celle de Bouillon, 
associations subsidiées qui ne peuvent faire la pro-
motion que des hébergements certifiés par le CGT.

En attendant le rapport final de Jeannine 
Houchard, que Pierre et Françoise espèrent 
couronné d’épis, ces ô combien sympathiques 
propriétaires d’Aïoli ont eu le 20 janvier dernier, 
le bonheur d’accueillir dans leur vie leur petite 
fille Héloïse. Comme quoi une bonne nouvelle 
n’arrive jamais seule ? C’est tout ce qu’on leur 
souhaite !

à La RecheRche 
D’un hébeRGement ?

 hôtellerie
 Fédération HORECA Wallonie : 

www.horecawallonie.be 
Tél. : 081 72 18 88  

 Logis de Belgique : 
http://belgique.logishotels.com 
Tél. : 084 41 27 67

 Gîtes et chambres d’hôtes
 Gîtes de Wallonie : 

www.gitesdewallonie.be 
Tél. :081 31 18 00

 Accueil champêtre : 
www.accueilchampetre.be 
Tél. : 081 62 74 58

 Gîtes, chambres d’hôtes
et campings à la ferme

 Gîtes à thèmes :
www.gitesatheme.be

 Gîtes d’étapes : 
Centre belge du tourisme des jeunes 
www.gitesdetape.be 
Tél. : 02 209 03 00 

 Villages de vacances 
 VILVAC, association des villages de 

vacances de Wallonie 
www.vilvac.be  
Tél. : 086 32 02 12

 campings
 WALCAMP, 

Fédération des campings de Wallonie : 
www.camping-plus.be 
Tél. : 061 32 16 11

 auberges de jeunesse
 www.laj.be 

Tél. : 02 219 56 76

 Gîtes d’étape du centre belge 
du tourisme des jeunes

 www.gitesdetape.be 
Tél. : 02 209 03 00

itinéRaiRe D’une ReconVeRSion 
couRonnée D’épiS

Pierre et Françoise MISONNE, propriétaire de la table et 
 des chambres d’hôtes « Aïoli » à Maissin (Paliseul)
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À la une
hébergements : 
une offre diversifiée et réglementée

en WaLLonie, L’offRe en matièRe D’hébeRGementS touRiStiQueS eSt VaRiée. De La petite aubeRGe 
à DimenSion humaine à L’hôteL De chaîne inteRnationaLe, Du Gîte citaDin à La chambRe D’hôte 
à La feRme, Du campinG au ViLLaGe De VacanceS… iL y en a pouR touS LeS tempéRamentS et pouR 
touteS LeS bouRSeS. un tRait commun toutefoiS Réunit L’enSembLe De ceS étabLiSSementS : 
iLS font L’objet D’une RéGLementation pRéciSe DeStinée à aiDeR Le touRiSte à faiRe Son choix 
et à Le pRotéGeR en Lui aSSuRant un ceRtain niVeau De confoRt et De SécuRité.

au sein du cGt, c’est la Direction des 
hébergements touristiques qui œuvre 
toute l’année à appliquer cette régle-

mentation en délivrant les autorisations et 
classements et en octroyant des subventions.

Des dénominations protégées 

En matière de logements touristiques, le Code 
wallon du Tourisme a défini un certain nombre 
de dénominations protégées dont l’usage est 
réglementé. Ainsi, le titre « hôtel »ne peut être 
utilisé sans l’autorisation délivrée par le CGT. 
C’est sur base volontaire et gratuite que le pro-
priétaire doit faire sa demande.

La condition sine qua non pour être reconnu est 
d’obtenir auprès de son bourgmestre une attes-
tation de sécurité-incendie établie par le service 
régional d’incendie. Entre, ensuite, en ligne de 
compte, une série de critères de base en ma-
tière d’équipement et de confort qui permettent 
à l’exploitant de solliciter l’autorisation d’utiliser 
une appellation protégée. 

Qui dit « certification » dit « classement »

L’octroi d’une autorisation officielle entraîne 
de facto le classement sur base d’une grille 
d’évaluation objective, propre à chaque type 
d’hébergement. 

Les éléments de classification sont des étoiles 
pour les hôtels et les campings, des épis pour 
les hébergements de terroir (gîtes et chambres 
d’hôtes), des clés pour les meublés de vacances 
et des feuilles de chêne pour les villages de va-
cances et leurs unités de séjour (voir pages 20-21).

Notons que le classement est une évaluation ob-
jective des conditions d’équipement et de confort 
d’un hébergement permettant de le situer parmi 
l’offre globale proposée. Cela ne donne cepen-
dant pas d’indication concernant des éléments 
plus subjectifs tel que l’accueil, le respect des 
prix, etc.  « Inévitablement, explique Eric Jurdant 
à la tête de la Direction, nous allons devoir nous 
orienter vers une démarche « qualité » qui doit 
établir un processus d’évaluation et d’améliora-
tion continue de l’offre en vue de répondre aux 
besoins et exigences du touriste d’aujourd’hui. »

« Si L’inconnu pouVait 
êtRe toujouRS auSSi 
bon et beau, La Vie 
SeRait encoRe pLuS 
beLLe. La DemeuRe a une 
âme, Le SouRiRe De VotRe 
accueiL iRRaDie ! nouS 
ReVienDRonS ! » annick 
et DiDieR.

ces quelques mots extraits de 
leur livre d’or, pierre misonne, 
ancien employé de banque, et 

son épouse françoise les ont long-
temps rêvés. Désormais, le rêve est 
devenu réalité. ils sont les très ré-
cents et très heureux propriétaires 
d’une ancienne grange aménagée avec beau-
coup de goût et l’aide de nombreux artisans 
locaux en une maison d’hôtes et en un gîte à 
maissin (paliseul). 

Francophones d’Anvers, Pierre et Françoise 
avaient toujours ambitionné d’un jour s’établir 
dans la région entre la Haute-Lesse et la Se-
mois chère à leur cœur depuis plus de 40 ans. 
« L’accueil des Ardennais a tout simplement été 
formidable », précise Pierre. Leur entrepreneur, 
Michel Paquin, passionné du patrimoine et des 
matériaux locaux, n’est d’ailleurs autre que leur 
voisin.

Bien entendu, ce rêve a un coût. On ne quitte 
pas tout du jour au lendemain sans préparer 
sa reconversion. Pierre et Françoise ont tout 
d’abord cherché pendant près de 6 ans leur 
coin de paradis, jusqu’au jour où des amis, ve-
nus se promener avec eux dans la région, ont 
découvert cette magnifique grange à la toiture 
spectaculaire à l’orée d’un écrin de verdure. 
C’est ainsi qu’en décembre 2006, le couple 
devenait les heureux propriétaires de… 4 murs.  

4 années de travaux allaient alors être néces-
saires avant de recevoir les premiers hôtes pour 
les dernières fêtes de fin d’année. Afin d’amortir 
cet énorme investissement, Pierre et Françoise 
n’ont pas hésité à reprendre le chemin des 
études pour compléter leur offre de services. 
Passionné de nature, Pierre termine actuelle-
ment à Libramont une formation de 2 ans de 
guide nature. Quant à Françoise, elle est deve-
nue traiteur. Ce qui permet au couple Misonne 

une quinzaine d’agents sur le terrain

Concrètement, certifications et classements sont 
réalisés par une quinzaine d’agents qui effec-
tuent des visites sur le terrain. Au delà de cette 
fonction administrative d’agrément et de clas-
sification, ils sont surtout amenés à informer et 

Toutes ces aides financières sont essentielles 
au secteur. Elles permettent aux opérateurs 
d’investir de manière constante dans leur ou-
til, l’objectif final étant de maintenir une offre 
d’hébergements touristiques de qualité sur le 
territoire wallon.

L’offre wallonne
en chiffres*

 456 hôtels 

 3 477 hébergements ruraux 
(gîtes, chambres d’hôtes)  

 219 campings  

 64 centres de tourisme social

 29 villages de vacances

 soit 98 596 lits, au total

*chiffres 2009

un secteur très dynamique

Après avoir connu en 2006 une chute de la 
capacité d’accueil, suite notamment à l’ins-
tauration d’un nouveau règlement pour les 
hébergements de terroir, le secteur est depuis 
reparti à la hausse avec comme fait notable 
l’augmentation de la capacité d’accueil hô-
telière autour de pôles urbains (Charleroi et 
Liège). « Cela bouge beaucoup », affirme Eric 
Jurdant. « Chaque année, des établissements 
disparaissent mais de nouveaux voient le jour. 
Ainsi, en 2009, nous avons accordé plus de 
500 nouvelles autorisations. Nous travaillons 
également à la mise au point de nouvelles ré-
glementations relatives aux endroits de camp 
et aux aires d’accueil pour les motor-homes. »

conseiller les propriétaires à développer au mieux 
leur activité dans le respect de la réglementation. 
Dans de rares cas, ils peuvent aussi être amenés 
à sanctionner. Dotés de la qualité d’officier de 
police judiciaire, ils sont habilités à dresser procès- 
verbal en cas de non-respect de la réglementa-
tion relative aux hébergements touristiques.

Des subventions

Une autre mission de taille dévolue à cette 
administration est la gestion des subventions 
affectées à la modernisation, la création et 
l’agrandissement des établissements.

Globalement, l’intervention régionale s’élève à 
30 % du coût des travaux effectués. Le montant 
des aides est plafonné. A titre d’exemple, elles 
ne peuvent dépasser 50 000 € par période de 
3 ans pour un hôtel, et 12 000 € par période de 
10 ans pour un gîte.

A cela s’ajoute également des subventions oc-
troyées dans le cadre de travaux nécessaires 
pour la mise en conformité avec les normes de 
sécurité-incendie.

de proposer la table d’hôte à leurs hébergés, 
mais également d’offrir leurs services lors de 
mariages par exemple.

L’aide du cGt ? précieuse !

Pierre et Françoise enregistrent d’ores et déjà 
de nombreuses réservations. Une réussite qu’ils 
ne doivent qu’à leur travail. Le couple Misonne 
attendait néanmoins avec impatience le 20 
janvier dernier la visite de Jeannine Houchard, 
certificatrice au CGT. En effet, du CGT dépen-
dent l’autorisation d’utiliser la dénomination 
« chambre d’hôtes » et « maison d’hôtes », le 
versement de la subvention régionale ainsi que 
le classement espéré en 4 épis. La cotation d’un 
hébergement est en effet parfois l’unique critère 
de recherche des touristes.

En outre, le couple s’est affilié à l’association 
« Gîtes de Wallonie » dont il bénéficie de soutien 
spécialisé pour tous les aspects fiscaux, sociaux, 
techniques et promotionnels. Ils profitent égale-
ment du travail promotionnel de la Maison du 
Tourisme de la Haute-Lesse et de celle de Bouillon, 
associations subsidiées qui ne peuvent faire la pro-
motion que des hébergements certifiés par le CGT.

En attendant le rapport final de Jeannine 
Houchard, que Pierre et Françoise espèrent 
couronné d’épis, ces ô combien sympathiques 
propriétaires d’Aïoli ont eu le 20 janvier dernier, 
le bonheur d’accueillir dans leur vie leur petite 
fille Héloïse. Comme quoi une bonne nouvelle 
n’arrive jamais seule ? C’est tout ce qu’on leur 
souhaite !

à La RecheRche 
D’un hébeRGement ?

 hôtellerie
 Fédération HORECA Wallonie : 

www.horecawallonie.be 
Tél. : 081 72 18 88  

 Logis de Belgique : 
http://belgique.logishotels.com 
Tél. : 084 41 27 67

 Gîtes et chambres d’hôtes
 Gîtes de Wallonie : 

www.gitesdewallonie.be 
Tél. :081 31 18 00

 Accueil champêtre : 
www.accueilchampetre.be 
Tél. : 081 62 74 58

 Gîtes, chambres d’hôtes
et campings à la ferme

 Gîtes à thèmes :
www.gitesatheme.be

 Gîtes d’étapes : 
Centre belge du tourisme des jeunes 
www.gitesdetape.be 
Tél. : 02 209 03 00 

 Villages de vacances 
 VILVAC, association des villages de 

vacances de Wallonie 
www.vilvac.be  
Tél. : 086 32 02 12

 campings
 WALCAMP, 

Fédération des campings de Wallonie : 
www.camping-plus.be 
Tél. : 061 32 16 11

 auberges de jeunesse
 www.laj.be 

Tél. : 02 219 56 76

 Gîtes d’étape du centre belge 
du tourisme des jeunes

 www.gitesdetape.be 
Tél. : 02 209 03 00

itinéRaiRe D’une ReconVeRSion 
couRonnée D’épiS

Pierre et Françoise MISONNE, propriétaire de la table et 
 des chambres d’hôtes « Aïoli » à Maissin (Paliseul)
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À la une
hébergements : 
une offre diversifiée et réglementée

        et Le campinG ? 
Stop à L’amaLGame !

les récentes inondations du mois de jan-
vier ont une nouvelle fois fait beaucoup 
de tort au secteur des professionnels 

du camping. En cause, les images de « cam-
pings  »sous les eaux et de leurs caravanes 
emportées par les flots. « Stop à l’amalgame ! 
Je sais qu’il est difficile pour les journalistes de 
parler par exemple de « domaines» au lieu de 
campings pour commenter ces images, mais 
ces endroits sont tout sauf des campings ! », 
insiste Paul Malotaux, coordinateur du secteur 
au Commissariat général au Tourisme.

A l’instar de « gîte rural », « chambre d’hôtes »ou 
« hôtel », « Terrain de camping touristique »et 
« Terrain de camping à la ferme »sont des dé-
nominations protégées dont l’utilisation est 
soumise à des règles strictes contenues dans 

le Code wallon du tourisme, comme l’obtention 
d’un permis d’environnement, d’une attestation 
sécurité incendie ou d’un permis d’urbanisme 
pour le placement d’installations mobiles.

Et Paul Malotaux d’ajouter : « Il existe en Wallonie 
un grand nombre de campings tenus par de vé-
ritables professionnels du secteur. Il reste à côté 
de cela quelques domaines, véritables bidon-
villes à ciel ouvert, auxquels nous avons retiré 
la dénomination « camping », et pour lesquels 
nous avons passé le relais à la Direction inter-
départementale de la cohésion sociale (DiCS) 
du SPW qui, en collaboration avec 
de nombreux partenaires, dont 
les communes, tentent de trou-
ver des solutions de relogement. 
Mais tout cela ne se fait pas du 
jour au lendemain ». Fermer ces 
domaines équivaudrait en effet à 
jeter les gens sous les ponts. 

Notons qu’on dénombre, en Wallonie, 187 ter-
rains de camping touristique autorisés (pour un 
total de 26.880 emplacements) divisés en 3 ca-
tégories : le camping à la ferme, le caravanage 
et le camping touristique, dit de passage. Le 
Commissariat général au Tourisme tente de favo-
riser ces derniers en leur offrant la possibilité de 
recevoir jusqu’à 85.000€ de subventions tous 
les 3 ans pour leurs nouveaux investissements, 
à condition de réserver au moins 25 % de leurs 
emplacements aux touristes de passage.
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écussons officiels :
étoiles, épis, clés et feuilles de chêne

hôtel

chambre 
d’hôtes 

maison 
d’hôtes

terrain de 
camping 

touristique

Village de 
vacances 

meublé de 
vacances

Gîte à la 
fermeGîte rural

chambre 
d’hôtes à la 

 ferme

maison 
d’hôte à la 

ferme

terrain de 
camping à 
la ferme

unité de 
séjour

Gîte 
citadin

Regroupe les dénominations protégées suivantes : 
hôtels, hostellerie, motel, auberge, pension, 
relais et appart-hotel.

Classement : de 1 à 5 étoiles

 1 étoile : hôtel « simple »

 2 étoiles : hôtel « standard »

 3 étoiles : hôtel « de classe moyenne »

 4 étoiles : hôtel « de première classe »

 5 étoiles : palace

chambre meublée située dans l’habitation 
du propriétaire ou dans une ferme en activité

Les « maisons d’hôtes» et « maison d’hôtes à 
la ferme » regroupent 4 ou 5 chambres d’hôtes.

Classement : de 1 à 5 épis*

 1 épi : chambre d’aménagement simple avec 
chauffage et lavabo, les autres sanitaires 
pouvant être communs.

 2 épis : chambre de bon confort disposant
d’éléments de confort supérieurs à la chambre 
1 épi. Le petit déjeuner y est toujours proposé.

 3 épis : chambre très confortable devant dis-
poser de sanitaires privatifs et d’une literie de 
très bonne qualité.

 4 épis : chambre d’excellent confort tant au ni-
veau de l’aménagement que de l’équipement. 
Des commodités supplémentaires y sont offertes.

 5 épis : équipement parfait et confort luxueux.

Le « terrain de camping touristique » offre en 
location des emplacements pour le placement 
d’abris mobiles (tentes, caravanes, motor-
homes), exclusivement  pour la pratique du 
camping touristique. L’habitat permanent y 
est interdit et 20 % min. des emplacements 
doivent être réservés aux touristes de passage. 
Le camping peut proposer des abris fixes (bun-
galows, cravanes, tipis…) sur 20 % max. des 
emplacements. 

*Critères minimaux par catégorie (liste non 
exhaustive), d’autres éléments entrant en ligne 
de compte lors de la classification. Outre d’autres 
exigences, l’hébergement ne rencontrant par l’un 
des critères de base ou les points d’une catégorie est 
classé dans la catégorie inférieure.

Le « village de vacances » est composé d’équipe-
ments collectifs et d’un ensemble d’au moins 15 
« unités de séjours » situé dans un périmètre co-
hérent et unique et disposant d’un local d’accueil. 
La capacité des unités de séjours varie de 2 à 15 
personnes.

Classement de 1 à 3 feuilles de chêne pour 
les villages de vacances et de 1 à 4 feuilles de 
chêne pour les unités de séjour.

hébergement meublé de type chalet, bungalow, 
villa, appartement ou construit récemment.

Classement : de 1 à 5 clés* 
Voir les critères de classement des gîtes

hébergement meublé et aménagé dans un 
bâtiment de terroir situé en milieu rural, dans 
une exploitation agricole ou en milieu urbain.

Le « micro-gîte » désigne un gîte pour 4 per-
sonnes max. avec une seule pièce de séjour 
(pas de chambre séparée)

Le « gîte de grande capacité » désigne un gîte 
d’une capacité de plus de 15 personnes.

Classement de 1 à 5 épis*

 1 épi : chambre d’aménagement simple avec 
chauffage et lavabo, les autres sanitaires 
pouvant être communs.

 2 épis : chambre de bon confort disposant 
d’éléments de confort supérieurs à la chambre 
1 épi. Le petit déjeuner y est toujours proposé.

 3 épis : chambre très confortable devant dis-
poser de sanitaires privatifs et d’une literie de 
très bonne qualité.

 4 épis : chambre d’excellent confort tant au ni-
veau de l’aménagement que de l’équipement. 
Des commodités supplémentaires y sont offertes.

 5 épis : équipement parfait et confort luxueux.

Camping Parc la Clusure

Le camping en Wallonie, c’est 187 terrains pour un total de 26 880 emplacements.

Le « terrain de camping à la ferme » peut ac-
cueillir 20 emplacements maximum. il dispose 
d’un espace avec point d’eau, Wc et douche. 
25 % de leur capacité d’accueil doit être réservé 
aux campeurs de passage.

Classement : de 1 à 5 étoiles en fonction d’une 
grille de 75 critères relatifs au cadre général, 
aux sanitaires, à l’équipement et aux services 
proposés, à l’accueil et à la sécurité et l’hygiène.
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À la une
hébergements : 
une offre diversifiée et réglementée

        et Le campinG ? 
Stop à L’amaLGame !

les récentes inondations du mois de jan-
vier ont une nouvelle fois fait beaucoup 
de tort au secteur des professionnels 

du camping. En cause, les images de « cam-
pings  »sous les eaux et de leurs caravanes 
emportées par les flots. « Stop à l’amalgame ! 
Je sais qu’il est difficile pour les journalistes de 
parler par exemple de « domaines» au lieu de 
campings pour commenter ces images, mais 
ces endroits sont tout sauf des campings ! », 
insiste Paul Malotaux, coordinateur du secteur 
au Commissariat général au Tourisme.

A l’instar de « gîte rural », « chambre d’hôtes »ou 
« hôtel », « Terrain de camping touristique »et 
« Terrain de camping à la ferme »sont des dé-
nominations protégées dont l’utilisation est 
soumise à des règles strictes contenues dans 

le Code wallon du tourisme, comme l’obtention 
d’un permis d’environnement, d’une attestation 
sécurité incendie ou d’un permis d’urbanisme 
pour le placement d’installations mobiles.

Et Paul Malotaux d’ajouter : « Il existe en Wallonie 
un grand nombre de campings tenus par de vé-
ritables professionnels du secteur. Il reste à côté 
de cela quelques domaines, véritables bidon-
villes à ciel ouvert, auxquels nous avons retiré 
la dénomination « camping », et pour lesquels 
nous avons passé le relais à la Direction inter-
départementale de la cohésion sociale (DiCS) 
du SPW qui, en collaboration avec 
de nombreux partenaires, dont 
les communes, tentent de trou-
ver des solutions de relogement. 
Mais tout cela ne se fait pas du 
jour au lendemain ». Fermer ces 
domaines équivaudrait en effet à 
jeter les gens sous les ponts. 

Notons qu’on dénombre, en Wallonie, 187 ter-
rains de camping touristique autorisés (pour un 
total de 26.880 emplacements) divisés en 3 ca-
tégories : le camping à la ferme, le caravanage 
et le camping touristique, dit de passage. Le 
Commissariat général au Tourisme tente de favo-
riser ces derniers en leur offrant la possibilité de 
recevoir jusqu’à 85.000€ de subventions tous 
les 3 ans pour leurs nouveaux investissements, 
à condition de réserver au moins 25 % de leurs 
emplacements aux touristes de passage.
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écussons officiels :
étoiles, épis, clés et feuilles de chêne

hôtel

chambre 
d’hôtes 

maison 
d’hôtes

terrain de 
camping 

touristique

Village de 
vacances 

meublé de 
vacances

Gîte à la 
fermeGîte rural

chambre 
d’hôtes à la 

 ferme

maison 
d’hôte à la 

ferme

terrain de 
camping à 
la ferme

unité de 
séjour

Gîte 
citadin

Regroupe les dénominations protégées suivantes : 
hôtels, hostellerie, motel, auberge, pension, 
relais et appart-hotel.

Classement : de 1 à 5 étoiles

 1 étoile : hôtel « simple »

 2 étoiles : hôtel « standard »

 3 étoiles : hôtel « de classe moyenne »

 4 étoiles : hôtel « de première classe »

 5 étoiles : palace

chambre meublée située dans l’habitation 
du propriétaire ou dans une ferme en activité

Les « maisons d’hôtes» et « maison d’hôtes à 
la ferme » regroupent 4 ou 5 chambres d’hôtes.

Classement : de 1 à 5 épis*

 1 épi : chambre d’aménagement simple avec 
chauffage et lavabo, les autres sanitaires 
pouvant être communs.

 2 épis : chambre de bon confort disposant
d’éléments de confort supérieurs à la chambre 
1 épi. Le petit déjeuner y est toujours proposé.

 3 épis : chambre très confortable devant dis-
poser de sanitaires privatifs et d’une literie de 
très bonne qualité.

 4 épis : chambre d’excellent confort tant au ni-
veau de l’aménagement que de l’équipement. 
Des commodités supplémentaires y sont offertes.

 5 épis : équipement parfait et confort luxueux.

Le « terrain de camping touristique » offre en 
location des emplacements pour le placement 
d’abris mobiles (tentes, caravanes, motor-
homes), exclusivement  pour la pratique du 
camping touristique. L’habitat permanent y 
est interdit et 20 % min. des emplacements 
doivent être réservés aux touristes de passage. 
Le camping peut proposer des abris fixes (bun-
galows, cravanes, tipis…) sur 20 % max. des 
emplacements. 

*Critères minimaux par catégorie (liste non 
exhaustive), d’autres éléments entrant en ligne 
de compte lors de la classification. Outre d’autres 
exigences, l’hébergement ne rencontrant par l’un 
des critères de base ou les points d’une catégorie est 
classé dans la catégorie inférieure.

Le « village de vacances » est composé d’équipe-
ments collectifs et d’un ensemble d’au moins 15 
« unités de séjours » situé dans un périmètre co-
hérent et unique et disposant d’un local d’accueil. 
La capacité des unités de séjours varie de 2 à 15 
personnes.

Classement de 1 à 3 feuilles de chêne pour 
les villages de vacances et de 1 à 4 feuilles de 
chêne pour les unités de séjour.

hébergement meublé de type chalet, bungalow, 
villa, appartement ou construit récemment.

Classement : de 1 à 5 clés* 
Voir les critères de classement des gîtes

hébergement meublé et aménagé dans un 
bâtiment de terroir situé en milieu rural, dans 
une exploitation agricole ou en milieu urbain.

Le « micro-gîte » désigne un gîte pour 4 per-
sonnes max. avec une seule pièce de séjour 
(pas de chambre séparée)

Le « gîte de grande capacité » désigne un gîte 
d’une capacité de plus de 15 personnes.

Classement de 1 à 5 épis*

 1 épi : chambre d’aménagement simple avec 
chauffage et lavabo, les autres sanitaires 
pouvant être communs.

 2 épis : chambre de bon confort disposant 
d’éléments de confort supérieurs à la chambre 
1 épi. Le petit déjeuner y est toujours proposé.

 3 épis : chambre très confortable devant dis-
poser de sanitaires privatifs et d’une literie de 
très bonne qualité.

 4 épis : chambre d’excellent confort tant au ni-
veau de l’aménagement que de l’équipement. 
Des commodités supplémentaires y sont offertes.

 5 épis : équipement parfait et confort luxueux.

Camping Parc la Clusure

Le camping en Wallonie, c’est 187 terrains pour un total de 26 880 emplacements.

Le « terrain de camping à la ferme » peut ac-
cueillir 20 emplacements maximum. il dispose 
d’un espace avec point d’eau, Wc et douche. 
25 % de leur capacité d’accueil doit être réservé 
aux campeurs de passage.

Classement : de 1 à 5 étoiles en fonction d’une 
grille de 75 critères relatifs au cadre général, 
aux sanitaires, à l’équipement et aux services 
proposés, à l’accueil et à la sécurité et l’hygiène.
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en 2011, je rêve de pouvoir labelliser
40 nouvelles attractions...  isabelle paulus 
du (cGt) est décidée’. c’est que les demandes 

 affluent. un label, c’est un gage de qualité.

De 1 à 5 soleils

La classification se réalise sur base d’une 
grille d’évaluation. Plus l’attraction répond à 
des critères précis, plus elle obtient les pré-
cieux soleils. En Wallonie, seules 3 attractions
affichent 5 soleils : les grottes et de la réserve 
naturelle de Han-sur-Lesse ainsi que l’Abbaye 
de Stavelot. Pour accéder aux soleils, le CGT 
accorde des subventions d’investissements al-
lant de 20, 40 jusqu’à 50 % avec un plafond 
maximal de 100 000 € étalés sur 3 ans.

Par définition, une attraction est un lieu sur lequel 
on peut se rendre sans réservation obligatoire. 
N’importe quel citoyen peut y accéder librement 
dans les heures d’ouverture. Mais si le soleil 
fait maintenant briller le secteur, de gros efforts 
sont encore à faire pour la pratique des langues 
étrangères, surtout à l’accueil, c’est fondamen-
tal. Enfin, une idée devrait percoler: en Wallonie, 
comme un touriste pense d’abord à réserver une 
chambre pour passer la nuit, les gestionnaires ©
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coup de soleil sur les attractions touristiques

S’amuSeR en WaLLonie, c’eSt une tRaDition SécuLaiRe. LeS poSSibiLitéS ne manQuent paS et iL y en 
a pouR touS LeS GoûtS. DepuiS QueLQueS annéeS, un LabeL ceRtifie La VaLeuR D’une attRaction 
touRiStiQue : Le SoLeiL.

d’attractions devraient certainement multiplier 
les partenariats avec le secteur hôtelier afin de 
pouvoir suggérer au visiteur à peine éveillé, des 
idées d’activités à l’heure du petit-déjeuner. 

faire sa demande

Pour obtenir un soleil, il faut en faire la de-
mande au CGT qui analyse d’abord si le dossier 
est complet avant de déléguer un agent sur le 
terrain. Selon le degré de connaissance du de-
mandeur, une visite sur place dure en moyenne 
2 à 3 heures. Après avoir échangé quelques 
mots sur la saison écoulée, il faut obligatoire-
ment remplir une grille d’évaluation. Une visite 
extérieure des lieux permet ensuite de com-
pléter le dossier à l’aide de quelques photos.  

De la plus petite à la plus grande

En saison, plus de 100 personnes travaillent 
parfois pour faire tourner certaines attractions 
comme à « Dinant Aventure ». La plus grosse 
attraction est sans doute « Pairi Daiza »(ex Pa-
radisio). La plus petite, c’est le musée de la 
cloche à Wellin  qui est dirigé par une seule 
personne qui ne peut accueillir que 25 per-
sonnes grand maximum par visite.

         Le château de modave, 
une demande « 4 soleils » !
Propriété de Vivaqua, le château de modave 
est un remarquable ensemble architectural si-
tué sur les hauteurs de Huy. Les gestionnaires 
du site viennent d’introduire une demande pour 
obtenir 4 soleils d’un seul coup. Depuis 1950, 
on peut visiter cet endroit. Avec 450 ha  de 
réserve naturelle parsemés de promenades ba-
lisées, 2 ha de jardin classés « parcs et jardins 
exceptionnels de Wallonie », 21 salles ouvertes 
au public, audioguidées en 5 langues et 
22 chambres « 3 étoiles », ce lieu mérite vrai-
ment d’être mis en lumière.

Et puis Modave, c’est aussi l’histoire de la fa-
meuse « machine de marly ». C’est l’ingénieur 
wallon Renequin Sualem qui inventa, milieu 
17e siècle, une machinerie capable d’élever 
57 m plus haut, les eaux du Hoyoux vers le 
château. A la même époque, Louis XIV cher-
chait un système équivalent pour amener l’eau 
vers son château de Versailles. Lorsqu’il apprit 
la nouvelle, le propriétaire de Modave proposa 
au Roi français, les services de Sualem qui ima-
gina d’abord un moulin avant d’aboutir à une 
énorme machine capable d’élever l’eau 152 m 
plus haut à l’aide de 20 roues gigantesques. 

une attraction 
chaque jour de l’année
La Belgique regorge d’idées d’excursions 
pour toute la famille : un choix incroyable, 
une diversité exceptionnelle. On peut 
compter près de 365 attractions touris-
tiques et musées dans nos 10 provinces 
qui vous permettront de vous divertir 
toute l’année. 
Il y en a pour tous les goûts : les enfants se 
régaleront avec les parcs d’attractions, les 
réserves animalières ou les zoos. Et pour-
quoi pas une promenade en bateau ? Les 
plus sportifs apprécieront les nombreux 
domaines récréatifs et les attractions 
aquatiques. Et ceux qui affectionnent la 
culture s’enchanteront avec nos musées, 
les curiosités de nos villes d’arts ou en-
core nos sites et monuments historiques.

Le guide des attractions touristiques et 
musées de Belgique est disponible dans 
les fédérations touristiques provinciales et 
les Maisons de tourisme. Pour sa version 
Internet : www.365.be

www.cgt.tourismewallonie.be

www.modave-castle.be

LabeL iSabeLLe
« quand ça roule bien, ça va. Parfois, 
c’est moins évident », sourit isabelle 
Paulus. Graduée en communication, 
elle a toujours apprécié le secteur tou-
ristique. Après avoir été guide dans un 
musée puis active dans l’import-export, 
elle postule au CGT. Depuis 2006, elle 
est seule pour accorder les précieux 
soleils. Elle aime son métier et les 
anecdotes ne manquent pas...

« Lors d’une visite, j’ai un jour constaté 
qu’ il manquait beaucoup d’éléments 
pour répondre aux critères de la grille 
d’évaluation. J’ai alors pris le temps 
d’établir une liste détaillée avec le 
demandeur pour lui permettre d’obtenir 
les soleils, mais ça fait 4 mois que je 
n’ai plus de nouvelle de sa part... 
Les gens sont parfois bizarres. 

Un autre jour, je me suis retrouvée en 
visite à 10 h du matin dans un carillon 
avec un casque sur les oreilles à 70 
m de hauteur! Le lendemain, je peux 
descendre dans une grotte ou dans 
une mine et discuter avec un ancien 
mineur, un pékèt à la main. Après mon 
passage au musée de la cloche de 
Wellin, je suis ressortie émerveillée par 
le savoir du propriétaire, un pension-
né-passionné, féru d’histoire et grand 
voyageur. A présent, je ne regarde plus 
jamais un carillon de la même façon...

Il m’arrive aussi d’être par exemple 
reçue dans une commune avec repas, 
discours et tralala et le lendemain, de 
me rendre en pleine nature, comme 
cette fois ou j’ai dû remplir les forma-
lités d’usage dans une sorte de cahute 
en bois au milieu d’une réserve natu-
relle. Il n’y avait pas de chauffage et 
j’étais congelée ! J’ai d’ailleurs attrapé 
la grippe... » 

Elevé au rang de 1er ingénieur par Louis XIV, 
Renequin Sualem finira ses jours à Versailles 
pour entretenir sa superbe invention.

Dans les caves du château, les 35 000 visi-
teurs annuels peuvent admirer une maquette de 
ce chef d’œuvre d’un autre temps. Le château 
est aussi connu à l’étranger (Allemagne, Pays-
Bas) mais surtout... au Japon,  qui représente 
20 % des visiteurs. En effet, depuis 1993, des 
mariages japonais sont organisés à Modave où 
les couples du pays du soleil levant viennent 
chercher une rituel à l’européenne pour concré-
tiser leur union !

Depuis 1950, on peut visiter le magnifique château de Modave

Abbaye de Maredsous : 3 soleils
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De 1 à 5 soleils

La classification se réalise sur base d’une 
grille d’évaluation. Plus l’attraction répond à 
des critères précis, plus elle obtient les pré-
cieux soleils. En Wallonie, seules 3 attractions
affichent 5 soleils : les grottes et de la réserve 
naturelle de Han-sur-Lesse ainsi que l’Abbaye 
de Stavelot. Pour accéder aux soleils, le CGT 
accorde des subventions d’investissements al-
lant de 20, 40 jusqu’à 50 % avec un plafond 
maximal de 100 000 € étalés sur 3 ans.

Par définition, une attraction est un lieu sur lequel 
on peut se rendre sans réservation obligatoire. 
N’importe quel citoyen peut y accéder librement 
dans les heures d’ouverture. Mais si le soleil 
fait maintenant briller le secteur, de gros efforts 
sont encore à faire pour la pratique des langues 
étrangères, surtout à l’accueil, c’est fondamen-
tal. Enfin, une idée devrait percoler: en Wallonie, 
comme un touriste pense d’abord à réserver une 
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coup de soleil sur les attractions touristiques
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a pouR touS LeS GoûtS. DepuiS QueLQueS annéeS, un LabeL ceRtifie La VaLeuR D’une attRaction 
touRiStiQue : Le SoLeiL.

d’attractions devraient certainement multiplier 
les partenariats avec le secteur hôtelier afin de 
pouvoir suggérer au visiteur à peine éveillé, des 
idées d’activités à l’heure du petit-déjeuner. 

faire sa demande

Pour obtenir un soleil, il faut en faire la de-
mande au CGT qui analyse d’abord si le dossier 
est complet avant de déléguer un agent sur le 
terrain. Selon le degré de connaissance du de-
mandeur, une visite sur place dure en moyenne 
2 à 3 heures. Après avoir échangé quelques 
mots sur la saison écoulée, il faut obligatoire-
ment remplir une grille d’évaluation. Une visite 
extérieure des lieux permet ensuite de com-
pléter le dossier à l’aide de quelques photos.  

De la plus petite à la plus grande

En saison, plus de 100 personnes travaillent 
parfois pour faire tourner certaines attractions 
comme à « Dinant Aventure ». La plus grosse 
attraction est sans doute « Pairi Daiza »(ex Pa-
radisio). La plus petite, c’est le musée de la 
cloche à Wellin  qui est dirigé par une seule 
personne qui ne peut accueillir que 25 per-
sonnes grand maximum par visite.

         Le château de modave, 
une demande « 4 soleils » !
Propriété de Vivaqua, le château de modave 
est un remarquable ensemble architectural si-
tué sur les hauteurs de Huy. Les gestionnaires 
du site viennent d’introduire une demande pour 
obtenir 4 soleils d’un seul coup. Depuis 1950, 
on peut visiter cet endroit. Avec 450 ha  de 
réserve naturelle parsemés de promenades ba-
lisées, 2 ha de jardin classés « parcs et jardins 
exceptionnels de Wallonie », 21 salles ouvertes 
au public, audioguidées en 5 langues et 
22 chambres « 3 étoiles », ce lieu mérite vrai-
ment d’être mis en lumière.

Et puis Modave, c’est aussi l’histoire de la fa-
meuse « machine de marly ». C’est l’ingénieur 
wallon Renequin Sualem qui inventa, milieu 
17e siècle, une machinerie capable d’élever 
57 m plus haut, les eaux du Hoyoux vers le 
château. A la même époque, Louis XIV cher-
chait un système équivalent pour amener l’eau 
vers son château de Versailles. Lorsqu’il apprit 
la nouvelle, le propriétaire de Modave proposa 
au Roi français, les services de Sualem qui ima-
gina d’abord un moulin avant d’aboutir à une 
énorme machine capable d’élever l’eau 152 m 
plus haut à l’aide de 20 roues gigantesques. 

une attraction 
chaque jour de l’année
La Belgique regorge d’idées d’excursions 
pour toute la famille : un choix incroyable, 
une diversité exceptionnelle. On peut 
compter près de 365 attractions touris-
tiques et musées dans nos 10 provinces 
qui vous permettront de vous divertir 
toute l’année. 
Il y en a pour tous les goûts : les enfants se 
régaleront avec les parcs d’attractions, les 
réserves animalières ou les zoos. Et pour-
quoi pas une promenade en bateau ? Les 
plus sportifs apprécieront les nombreux 
domaines récréatifs et les attractions 
aquatiques. Et ceux qui affectionnent la 
culture s’enchanteront avec nos musées, 
les curiosités de nos villes d’arts ou en-
core nos sites et monuments historiques.

Le guide des attractions touristiques et 
musées de Belgique est disponible dans 
les fédérations touristiques provinciales et 
les Maisons de tourisme. Pour sa version 
Internet : www.365.be

www.cgt.tourismewallonie.be
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LabeL iSabeLLe
« quand ça roule bien, ça va. Parfois, 
c’est moins évident », sourit isabelle 
Paulus. Graduée en communication, 
elle a toujours apprécié le secteur tou-
ristique. Après avoir été guide dans un 
musée puis active dans l’import-export, 
elle postule au CGT. Depuis 2006, elle 
est seule pour accorder les précieux 
soleils. Elle aime son métier et les 
anecdotes ne manquent pas...

« Lors d’une visite, j’ai un jour constaté 
qu’ il manquait beaucoup d’éléments 
pour répondre aux critères de la grille 
d’évaluation. J’ai alors pris le temps 
d’établir une liste détaillée avec le 
demandeur pour lui permettre d’obtenir 
les soleils, mais ça fait 4 mois que je 
n’ai plus de nouvelle de sa part... 
Les gens sont parfois bizarres. 

Un autre jour, je me suis retrouvée en 
visite à 10 h du matin dans un carillon 
avec un casque sur les oreilles à 70 
m de hauteur! Le lendemain, je peux 
descendre dans une grotte ou dans 
une mine et discuter avec un ancien 
mineur, un pékèt à la main. Après mon 
passage au musée de la cloche de 
Wellin, je suis ressortie émerveillée par 
le savoir du propriétaire, un pension-
né-passionné, féru d’histoire et grand 
voyageur. A présent, je ne regarde plus 
jamais un carillon de la même façon...

Il m’arrive aussi d’être par exemple 
reçue dans une commune avec repas, 
discours et tralala et le lendemain, de 
me rendre en pleine nature, comme 
cette fois ou j’ai dû remplir les forma-
lités d’usage dans une sorte de cahute 
en bois au milieu d’une réserve natu-
relle. Il n’y avait pas de chauffage et 
j’étais congelée ! J’ai d’ailleurs attrapé 
la grippe... » 

Elevé au rang de 1er ingénieur par Louis XIV, 
Renequin Sualem finira ses jours à Versailles 
pour entretenir sa superbe invention.

Dans les caves du château, les 35 000 visi-
teurs annuels peuvent admirer une maquette de 
ce chef d’œuvre d’un autre temps. Le château 
est aussi connu à l’étranger (Allemagne, Pays-
Bas) mais surtout... au Japon,  qui représente 
20 % des visiteurs. En effet, depuis 1993, des 
mariages japonais sont organisés à Modave où 
les couples du pays du soleil levant viennent 
chercher une rituel à l’européenne pour concré-
tiser leur union !

Depuis 1950, on peut visiter le magnifique château de Modave
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un accueil et une information de qualité

c’eSt un fait Lié à L’éVoLution inStitutionneLLe De notRe payS : 
De muLtipLeS niVeaux De pouVoiR Se paRtaGent La miSSion De 
faiRe connaîtRe LeS atoutS De notRe RéGion. Qu’iLS Se Situent 
au niVeau pRoVinciaL ou LocaL, LeS oRGaniSmeS De pRomotion 
touRiStiQue Sont tRèS SouVent Le pRemieR contact pouR Le 
touRiSte Qui ViSite La WaLLonie. 

à pieD, à VéLo, à cheVaL VoiRe en Ski, La baLaDe eSt 
La motiVation pRemièRe DeS touRiSteS Qui nouS RenDent 
ViSite. DanS ce Domaine auSSi, Le LéGiSLateuR WaLLon a 
pRocéDé à L’éLaboRation D’une RéGLementation SpécifiQue. 

t out comme pour l’hébergement, le cGt 
procède à la reconnaissance officielle de 
ces services.  La Direction des organismes 

touristiques gère également les subventions 
utiles au fonctionnement des fédérations pro-
vinciales et des maisons du tourisme ainsi que 
les subventions de promotion touristique et les 
accompagne dans leurs missions.

L’objectif est que chaque opérateur trouve sa 
place dans la chaîne de l’accueil.

Elles sont liées à l’autorité wallonne par un 
contrat-programme qui définit leurs conditions 
de fonctionnement.

 Les offices de tourisme
et syndicats d’initiative

C’est en général dans les villes qu’on trouve un 
office de tourisme. Il s’agit d’un service com-
munal à part entière ou d’une asbl constituée à 

VenDRe 
La WaLLonie 
et bRuxeLLeS 
à L’étRanGeR

C’est à l’Office de promotion du Tourisme 
Wallonie-Bruxelles (OPT) que revient 
l’immense tâche de vanter les charmes 
wallons et bruxellois aux visiteurs 
étrangers et flamands.

Pour mener à bien cette mission 
d’envergure, l’OPT s’appuie sur un réseau 
d’une dizaine de bureaux touristiques 
établis à l’étranger : France, Allemagne, 
Pays-Bas, Royaume-Uni, Italie, Espagne, 
Pologne, Etats-Unis, Québec et Japon.

L’OPT dispose également d’un bureau 
en charge de la promotion vers la 
Flandre. Et à partir de Bruxelles, il étudie 
les possibilités de faire connaître les 
deux régions dans les pays émergents 
notamment en Chine.

Chacune de ses représentions développe 
des actions en lien avec son marché : 
voyages de presse, campagnes média-
tiques, mailings directs… En terme de 
moyens budgétaires, la priorité est d’amé- 
liorer la notoriété de la Wallonie et de 
Bruxelles sur les marchés des pays 
voisins. Viennent ensuite l’Amérique du 
Nord, le Sud de l’Europe et enfin les pays 
émergents.

Pour être efficace, la communication doit 
de plus en plus s’orienter vers des actions 
ciblées en fonction d’un marketing dit 
« de niche ». C’est pourquoi l’OPT a mis 
en place des clubs de promotion. Il s’agit 
de structures partenariales public-privé 
qui se focalisent sur les cibles les plus 
intéressantes en terme de retombées.

Côté web, l’OPT assure l’actualisation 
d’un site très complet et la publication 
d’une newsletter. L’organisme édite aussi 
une série de brochures qui peuvent être 
commandées ou téléchargées.

www.wallonie-tourisme.be

Les 4 catégories d’organismes reconnus sont :

 Les 5 fédérations provinciales
du tourisme*

Elles assurent le développement et la promotion 
du tourisme de leur province tout en inscrivant 
leur action dans la politique touristique globale 
menée en Wallonie. Elles coordonnent égale-
ment les actions menées par les Maisons du 
tourisme actives sur leur territoire.

 Les maisons du tourisme*

Au nombre de 42, les Maisons du tou-
risme sont des asbl qui concentrent leur 
action sur la promotion d’un « pays touris-
tique »comprenant au minimum 2 communes.  

ce ne sont pas moins de 25 000 km 
d’itinéraires balisés reconnus et en voie 
de reconnaissance (échéance 2012) qui 

permettent de partir à la découverte de nos 
forêts et de nos villages, de s’adonner à la flâ-
nerie ou d’adopter une démarche plus sportive 
par le biais de la randonnée.

Au sein du CGT, la Direction des Produits tou-
ristiques gère les demandes d’autorisation et 
de reconnaissance de ces promenades. Elle 
conseille les acteurs locaux dans l’élaboration 
des tracés. Elle les invite également à réfléchir 
aux nouvelles technologies en terme de télé-
chargement des itinéraires.

Des subventions variant de (60 à 80 %) sont 
accordées pour la conception, la fourniture, la 
pose de balises. Des subventions peuvent éga-
lement être octroyées pour l’édition de cartes 
ou de descriptifs de promenades reconnues.
Toutes les informations utiles sont reprises sur 
le site : http://cgt.tourismewallonie.be 
Quant au site http://promenade.tourismewallonie.be,
il propose de consulter ou de télécharger gra-
tuitement une série d’itinéraires reconnus par 
le CGT.

Qu’eSt-ce Qu’un 
itinéRaiRe baLiSé ?
Il s’agit d’un tracé balisé de manière 
permanente (balisage de min. 10 jours) 
destiné au trafic non motorisé.

Les éléments de balisage sont soit :

 des balises directionnelles munies 
de flèches indicatrices donnant une 
information complète sur la nature et 
la longueur de l’itinéraire ou indiquant 
un changement de direction ;

 des jalons c’est-à-dire des balises 
rappelant ou confirmant la direction 
à suivre ;

 des panneaux matérialisant le point 
de départ d’un ou de plusieurs 
itinéraires ;

 des balises toponymiques.
 des balises d’information d’ordre 
historique, esthétique, scientifique 
ou culturel.

l’initiative d’une commune. Quant aux syndicats 
d’initiative, ce sont des asbl chargées du déve-
loppement et de la promotion du tourisme de 
tout ou partie d’une commune voire de plusieurs.

Leur reconnaissance officielle implique le res-
pect d’exigences spécifiques. A titre d’exemple, 
une Maison du tourisme doit être ouverte avec 
du personnel (au minimum bilingue) au moins 
6 h par jour et 300 jours par an tandis qu’un OT 
ou SI doit accueillir les touristes au moins 4 h 
par jour et 100 jours par an.

D’autres missions sont dévolues à Direction des 
produits touristiques : la structuration des filières 
de produits touristiques, la valorisation des pro-
duits touristiques et leur promotion en Wallonie 
et à Bruxelles.
* Leurs coordonnées sont reprises en fin de dossier.

balades en terres wallonnes

quelques chiffres
 2 200 itinéraires balisés en 

zones forestières soit 20 000 km

 5 000 km balisés
ou en voie de reconnaissance 
hors zones forestières

 900 km de balades équestres 
reconnues

 4 000 km de sentiers de 
grande randonnée (GR)

 250 balades VTT proposées 
d’une longueur moyenne de 8 km

Piétons 

Vélos 

VTT 

Cavaliers 

 Cavaliers et attelages 

Ski de fond 
 1-5 km
 6-10 km
 11-15 km
 >15 km

Plusieurs usagers 
non motorisés 

baLiSaGe 
peRmanent
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un accueil et une information de qualité

c’eSt un fait Lié à L’éVoLution inStitutionneLLe De notRe payS : 
De muLtipLeS niVeaux De pouVoiR Se paRtaGent La miSSion De 
faiRe connaîtRe LeS atoutS De notRe RéGion. Qu’iLS Se Situent 
au niVeau pRoVinciaL ou LocaL, LeS oRGaniSmeS De pRomotion 
touRiStiQue Sont tRèS SouVent Le pRemieR contact pouR Le 
touRiSte Qui ViSite La WaLLonie. 

à pieD, à VéLo, à cheVaL VoiRe en Ski, La baLaDe eSt 
La motiVation pRemièRe DeS touRiSteS Qui nouS RenDent 
ViSite. DanS ce Domaine auSSi, Le LéGiSLateuR WaLLon a 
pRocéDé à L’éLaboRation D’une RéGLementation SpécifiQue. 

t out comme pour l’hébergement, le cGt 
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touristiques gère également les subventions 
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et syndicats d’initiative
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munal à part entière ou d’une asbl constituée à 

VenDRe 
La WaLLonie 
et bRuxeLLeS 
à L’étRanGeR
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www.wallonie-tourisme.be
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nerie ou d’adopter une démarche plus sportive 
par le biais de la randonnée.

Au sein du CGT, la Direction des Produits tou-
ristiques gère les demandes d’autorisation et 
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produits touristiques : la structuration des filières 
de produits touristiques, la valorisation des pro-
duits touristiques et leur promotion en Wallonie 
et à Bruxelles.
* Leurs coordonnées sont reprises en fin de dossier.
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construire le tourisme de demain

Situation économiQue DifficiLe, foRte concuRRence entRe LeS teRRitoiReS, DéVeLoppement DeS 
nouVeLLeS technoLoGieS, cLientèLe aux aSpiRationS chanGeanteS… Le touRiSme actueL eSt 
confRonté à De nouVeaux enjeux. DanS ce contexte en mutation pRofonDe, conStRuiRe une 
imaGe foRte De La « DeStination WaLLonie » ne S’impRoViSe paS. RenDRe notRe teRRitoiRe compétitif 
néceSSite De poSitionneR Son offRe touRiStiQue De manièRe optimaLe tout en L’inScRiVant DanS 
une DémaRche De DéVeLoppement DuRabLe. L’innoVation et La pRoSpectiVe DoiVent êtRe au 
RenDez-VouS. c’eSt DanS cette peRSpectiVe Que De nouVeaux outiLS Voient Le jouR. focuS SuR 
QueLQueS-unS D’entRe eux.

mice : une fiLièRe pouR Le buSineSS
En 2009, la filière MICE (meeting-incentive-
congress-event) a été mise en place dans le but 
de mieux structurer l’offre wallonne destinée à 
une clientèle « entreprise ». A l’heure actuelle, le 
tourisme d’affaires est représenté dans chacune 
des provinces par un « Convention Bureau ».

Ces « facilitateurs »sont à disposition des en-
treprises pour les aider dans la préparation de 
leur projet événementiel : séminaire, congrès, 
conférence, présentation de produits, banquet 

& cocktail... Concrètement, le « Convention 
Bureau » recherche des infrastructures de réu-
nion et d’hébergement, fournit des idées de 
programmes de détente, de teambuilding, 
d’activités sociales, de soirées thématiques, 
organise des visites de repérage de lieux cor-
respondant à vos attentes…

A la clé, les conseils d’experts et un gain de 
temps considérable.métieRS Du 

touRiSme : aDapteR 
La foRmation
pôles de formation, de veille et de sen-
sibilisation, les centres de compétence 
du forem s’inscrivent dans une logique 
de partenariat public/privé pour répondre 
aux besoins exprimés par le marché de 
l’emploi.

Conçus selon une approche ouverte et 
multifonctionnelle, ces centres « nouvelle 
génération »sont des lieux de formation 
modernes dédicacés à la connaissance, 
au savoir-faire et surtout à l’innovation.

Depuis 2009, un centre de compétence 
spécialisé dans le domaine du tourisme 
a vu le jour à Marche-en-Famenne. Il 
s’adresse à tous les acteurs du secteur : 
du travailleur, qu’il soit dirigeant, cadre ou 
employé, à l’enseignant ou à l’étudiant, 
en passant par le demandeur d’emploi 
désireux d’entamer une carrière dans le 
secteur.

Les formations dispensées touchent des 
thèmes aussi variés que la création d’un 
blog touristique, l’accueil d’une clientèle 
étrangère, le tourisme urbain, la pro-
fessionnalisation des relations avec la 
presse… Elles viennent compléter l’offre 
de formation aux métiers classiques du 
tourisme (hôtellerie, agent de voyage, 
guide, animateur de loisirs…) dispen-
sée dans nos hautes-écoles et dans 
les centres de l’IFAPME.

centRe D’inGénieRie : 
La miSe en RéSeau De 
L’expeRtiSe

elaborer des produits touristiques, attrac-
tifs, innovants et capables de soutenir 
la concurrence internationale est com-

plexe et requiert ingéniosité et expérience. 

Dans un domaine où l’amateurisme n’est plus 
de mise, mettre en réseau les compétences 
issues du secteur privé (opérateurs et investis-
seurs) et des collectivités locales. C’est à ce 
travail de mise en réseau qu’œuvre le Centre 
d’ingénierie touristique de Wallonie (CITW).
Créé en province de Hainaut en 2000 grâce 
aux fonds européens de l’Objectif 1, le Centre  
étend désormais ses activités sur l’ensemble de 
la Wallonie. S’appuyant sur les intercommu-
nales de développement économiques, il a à ce 
jour lancé plus de 130 projets financés conjoin-
tement par la Région wallonne et l’UE.

Quelques exemples de projets à l’étude : inves-
tissements hôteliers, rénovation de campings, 
développement de plans de qualité de pôles 
touristiques dans 45 communes…

         baLaDeS : 
LeS nouVeaux GuiDeS
La Wallonie n’a pas raté le train des innovations 
technologiques appliquées en tourisme.

En 2007, la Fédération touristique
de la Province de Namur s’est 
distinguée en lançant un site 
innovant proposant aux ama-
teurs de promenades des 
balades à pied, à vélo, en VTT, 
en voiture, à moto et à cheval 
téléchargeables gratuitement 
sur GPS

Le site www.tourismegps.be
concerne désormais l’ensemble 
des provinces wallonnes et 
propose plus de 170 circuits.

De nouvelles applications 
viennent également de voir 
le jour. Elles s’inscrivent dans 
le boom des smartphones et 
tablettes numériques. Le site 
www.walkware.com affiche 
tous les circuits pédestres 
édités par la Fédération tou-
ristique namuroise. Quant 
au CGT, il propose, via la 
plateforme Geolives, les 
meilleurs itinéraires touris-
tiques balisés à l’adresse 
suivante  : http://promenade.
tourismewallonie.be

 

eDen : 
à la recherche des 
paradis touristiques
en 2007, le commission européenne 
a lancé un projet pilote baptisé 
«european tourist Destinations of 
excellence»  auquel le cGt a de suite 
adhéré au nom de la belgique.

EDEN (en abrégé) a pour ambition 
de mettre en lumière les meilleurs 
exemples européens de développement 
touristique durable. 

Chaque année, des concours nationaux 
sont organisés sur base d’un thème dé-
fini au niveau européen. Ils débouchent 
sur la sélection par un jury indépendant 
d’une « destination d’excellence » dans 
chaque pays participant. 

piVot : 
mutuaLiSeR 
L’infoRmation 
touRiStiQue
La promotion touristique est assurée par 
de nombreux acteurs dans notre région 
(voir page 22). Les canaux de diffusion 
de l’information ne manquent donc pas 
avec le risque cependant de voir à tout 
moment un opérateur fournir des ren-
seignements qui ne sont plus à jour…

Pour apporter une solution à ce pro-
blème de dispersion de l’info, le CGT, 
en collaboration avec l’Agence wal-
lonne de Télécommunications, s’est 
lancé dans un vaste chantier de rationa-
lisation à savoir la mise en ligne d’une 
base de données unique au service de 
l’ensemble des organismes touristiques 
régionaux. L’outil est baptisé « PIVOT ». 
Il s’inspire de l’expérience du Québec et 
de la France, qui ont déjà mis en place 
une telle initiative. 

Concrètement, la base de données 
contient des fiches descriptives des 
différents opérateurs touristiques (gîtes, 
hôtels, villages de vacances, attractions, 
etc.), ainsi que des fiches d’événements 
touristiques et des informations sur des 
offres spécifiques (à forfait, tourisme 
d’affaires, etc.). Elle comporte aussi des 
informations de gestion propres au CGT, 
telles que la liste des agréments et re-
connaissances accordés (agences de 
voyages, guides touristiques, itinéraire 
balisés reconnus). Toutes ces données 
sont disponibles pour être publiées dans 
les sites dévolus à l’information touris-
tique.

http://pivot.tourismewallonie.be http://eden.tourismewallonie.be www.formation-tourisme.be

    http://meetings.tourismewallonie.be

Au terme de la 1ère édition, c’est Durbuy
qui s’est vu décerner le titre. Ont ensuite 
été lauréats : Ath (2008 sur le thème 
« patrimoine immatériel »), Viroinval 
(2009 sur le thème « zones protégées ») 
et les Lacs de l’Eau d’heure (2010 
sur le thème « tourisme aquatique »). 
 
Le lauréat 2011 sera désigné en mai. 
Au programme de cette 5e édition : régé-
nération sur niveau européen des sites 
et espaces physiques. ©
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construire le tourisme de demain
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une clientèle « entreprise ». A l’heure actuelle, le 
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conférence, présentation de produits, banquet 

& cocktail... Concrètement, le « Convention 
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nion et d’hébergement, fournit des idées de 
programmes de détente, de teambuilding, 
d’activités sociales, de soirées thématiques, 
organise des visites de repérage de lieux cor-
respondant à vos attentes…
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l’emploi.

Conçus selon une approche ouverte et 
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génération »sont des lieux de formation 
modernes dédicacés à la connaissance, 
au savoir-faire et surtout à l’innovation.

Depuis 2009, un centre de compétence 
spécialisé dans le domaine du tourisme 
a vu le jour à Marche-en-Famenne. Il 
s’adresse à tous les acteurs du secteur : 
du travailleur, qu’il soit dirigeant, cadre ou 
employé, à l’enseignant ou à l’étudiant, 
en passant par le demandeur d’emploi 
désireux d’entamer une carrière dans le 
secteur.

Les formations dispensées touchent des 
thèmes aussi variés que la création d’un 
blog touristique, l’accueil d’une clientèle 
étrangère, le tourisme urbain, la pro-
fessionnalisation des relations avec la 
presse… Elles viennent compléter l’offre 
de formation aux métiers classiques du 
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sée dans nos hautes-écoles et dans 
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seurs) et des collectivités locales. C’est à ce 
travail de mise en réseau qu’œuvre le Centre 
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nales de développement économiques, il a à ce 
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    http://meetings.tourismewallonie.be

Au terme de la 1ère édition, c’est Durbuy
qui s’est vu décerner le titre. Ont ensuite 
été lauréats : Ath (2008 sur le thème 
« patrimoine immatériel »), Viroinval 
(2009 sur le thème « zones protégées ») 
et les Lacs de l’Eau d’heure (2010 
sur le thème « tourisme aquatique »). 
 
Le lauréat 2011 sera désigné en mai. 
Au programme de cette 5e édition : régé-
nération sur niveau européen des sites 
et espaces physiques. ©
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Le dépaysement à deux pas de chez vous

La WaLLonie n’a nuLLement à RouGiR De Son offRe touRiStiQue tant ceLLe-ci eSt DiVeRSe et 
De QuaLité. Si Le SecteuR a SembLé un ceRtain tempS SouffRiR D’un manQue D’oRGaniSation, 
LeS RicheSSeS et initiatiVeS LocaLeS Sont nombReuSeS et De pLuS en pLuS StRuctuRéeS. Voici 
QueLQueS bonS pLanS pouR enViSaGeR un été 2011 De DécouVeRteS à pRoximité De chez Soi.

cap VeRS L’eSt 
La Communauté germanophone a en 
charge l’organisation et la promotion 
du tourisme sur les 9 communes qui 
constituent son territoire. Elle propose no-
tamment un site très complet sur toutes 
les opportunités  des Hautes-Fagnes : 
balades, châteaux, gastronomie…

 musées

Le saviez-vous ? La Wallonie compte plus 
de 400 musées ! 

De quoi satisfaire toutes les curiosités 
même les plus inattendues. Pour faire le 
connaissance, rendez-vous sur le portail 
des musées : 
www.portail.wallonie.museum

 journées du patrimoine

A noter d’ores et déjà dans vos agendas : 
La prochaine édition des Journées du 
Patrimoine aura lieu les 10 et 11 septembre 
2011. Le thème de cette 23e  édition : « Des 
pierres et des lettres », soit une nouvelle 
lecture du patrimoine au travers du regard 
des écrivains et de leurs écrits, des plus 
anciens aux plus contemporains.

côté 
teRRoiR

Les produits du terroir de a à z

Avisances de Namur, baisers de Malmédy, 
couques de Dinant, eau de Villée, fraises 
de Wépion, gâteau de Verviers, fromage de 
Herve, lapin à la tournaisienne, Maitrank, 
Orval, Peket, Remoudou, sirop de Liège, 
tarte al d’jote et Zizi coin-coin, sont quelques 
exemples des produits du terroir wallon. 
Sans oublier les nombreuses abbayes 
qui proposent leur fromage et leur bière à 
déguster … avec sagesse.

Site de l’Agence wallonne pour 
la promotion d’une agriculture de 

qualité : www.apaqw.be

pRomenaDeS 
et RanDonnéeS

 à pied, à cheval, à vélo, en trotinette, 
   en rollers, pratiquez le RaVeL

Le Réseau Autonomes de Voies Lentes, a vu le 
jour en 1995. A présent, il s’étend sur plus d’un 
millier de kilomètres en se répartissant entre 
anciennes lignes de chemin de fer désaffectées 
et les chemins de halage des cours d’eau. 

http://ravel.wallonie.be

 promenons-nous dans le bois

La forêt nous attire. C’est un endroit magique et 
reposant. Cependant, il n’est pas possible de se 
promener partout. Certaines règles s’appliquent 
à tous les massifs boisés de la Région wallonne 
et ont été édictées dans une optique de déve-
loppement durable. La forêt nous accueille, 
alors respectons-là ! 

 http://enforet.wallonie.be

Des balades 
assistées par 
GpS...

Les randonnées 
par GPS sont 
très en vogue. Ses 

balades à télécharger sur GPS, 
ses nombreuses fonctions visuelles et audios, 
la simplicité de ses outils et ses innombrables 
facettes font l’unanimité. Créé par la Fédération 
du tourisme de la province de Namur, le réseau 
s’étend à présent aux 5 provinces de la Région 
wallonne et propose 170 circuits.

www.tourismegps.be

Le temps d’une journée, voire plusieurs, 
laissez-vous emporter au fil de l’eau pour 
découvrir, loin des routes surchargées, les 
plus beaux paysages qu’offrent nos cours 
d’eau navigables. Les croisières propo-
sées sur les canaux hennuyers vont de 
pair avec la découverte des ouvrages d’art 
hydrauliques : plan incliné de Ronquières, 
ascenseurs de Strépy-Thieu et ceux du ca-
nal de centre historique. Sur la Meuse, des 
excursions en bateaux sont organisées à 
partir de Dinant, Namur, Huy et Liège.

au fiL, au boRD ou caRRément 
LeS pieDS DanS L’eau !

à la recherche un coin sympa pour 
taquiner la truite ?

Le site http://peche.tourisme.wallonie.be  
est un répertoire des lieux de pêche wallons. 
Chaque site y fait l’objet d’une description 
précise :  poissons, permis requis, périodes 
d’ouvertures…

à vos pagaies !

Lesse, Semois, Ourthe… A la belle saison, 
les kayaks fleurissent sur nos rivières. Rap-
pelons que le circulation sur ces cours d’eau 
est soumise à certaines conditions et que la 
pratique du kayak est interdite en deçà de 
certains seuils de débits. Mieux vaut le savoir 
avant tout projet de descente. Ces informa-
tions sont en permanence actualisées sur 
http://kayak.environnement.wallonie.be.
Pour connaître la liste des sociétés de lo-
cation de kayak, contactez ou surfez sur 
les sites des fédérations touristiques pro-
vinciales ou des Maisons de tourisme (voir 
carnet d’adresse, page 28) 

en maL De 
SenSationS foRteS ?

La Wallonie compte un nombre important de 
sociétés spécialisées dans les activités dites de 
« sport-nature-aventure ». L’association WANT 
(Wallonie Aventure Nature Tourisme) fédère le 
secteur afin de répondre au souci de sécurité 
des pratiquants. L’association vise également à 
ce que le développement des activités puisse 
assurer la préservation du milieu naturel dans 
lequel elles s’inscrivent et puisse respecter les 
régions et ses habitants. Pour connaître la liste 
des membres de WANT :

http://aventuretourisme.wallonie.be

envie de faire plouf ?

Oui, mais pas n’importe où ! La Wallonie 
compte 36 zones de baignades (rivières, 
lacs, étangs) reconnues officiellement. Du-
rant l’été, des contrôles destinés à mesurer 
la qualité des eaux y sont effectués tous les 
15 jours.

Pour connaître ces zones des baignades et 
savoir si elles sont sans danger surfez sur 
http://aquabact.environnement.wallonie.be

 Tourisme et patrimoine fluvial
    en Hainaut :

http://voiesdeau.hainaut.be
 Site des voies hydrauliques wallonnes :
http://voies-hydrauliques.wallonie.be

 châteaux de la meuse

La vallée mosane recèle de magnifiques 
châteaux parfaitement conservés ou 
restaurés. Plus de 80 châteaux ont 
été repérés le long du fleuve depuis la 
province de Namur jusqu’au Sud-Limburg 
hollandais en passant par les provinces de 
Liège et du Limbourg belge. 

Découvrez leurs caractéristiques et 
les toutes les informations pratiques 
concernant leur visite sur 
www.chateauxdelameuse.be

 parcs et jardins exceptionnels
   de Wallonie

Répondant à une attente de plus en plus 
forte de la part du grand public, les jardins 
sont devenus des lieux de loisirs et de 
découverte. Ils vous invitent à visiter à votre 
propre rythme le travail des architectes 
paysagers des siècles passés, ou simplement
à un moment de rêve et d’évasion. 
9 jardins classés « patrimoine exceptionnel 
de Wallonie »se sont ainsi fédérés afin d’offrir 
un réseau de grande qualité.

ils sont les plus beaux de Wallonie !

Un patrimoine que chaque village décline 
sous autant de composantes que sont les 
maisons, le paysage mais aussi les traditions 
et les saveurs locales. Répartis sur le territoire 
wallon, ils sont au nombre de 24. Les visiter, 
c’est une autre manière de découvrir la 
Wallonie, plus intime, plus subtile. 

www.beaux-villages.be

Week-ends bienvenue : 
richesses locales à l’honneur

6 week-ends de découvertes permettent 
chaque année à une trentaine de communes 
de faire découvrir, aux touristes comme aux 
autochtones, leurs richesses insoupçonnées. 
Cette opération mise sur le dynamisme 
des habitants, commerçants, associations, 
entreprises et clubs sportifs. Elle est 
reconduite en 2011 (voir dates page 38).

    www.eastbelgium.com
    tél. : 080 22 76 64

pouR LeS amateuRS 
De patRimoine

www.journeesdupatrimoine.be

http://jardins.tourisme.wallonie.be
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Le dépaysement à deux pas de chez vous

La WaLLonie n’a nuLLement à RouGiR De Son offRe touRiStiQue tant ceLLe-ci eSt DiVeRSe et 
De QuaLité. Si Le SecteuR a SembLé un ceRtain tempS SouffRiR D’un manQue D’oRGaniSation, 
LeS RicheSSeS et initiatiVeS LocaLeS Sont nombReuSeS et De pLuS en pLuS StRuctuRéeS. Voici 
QueLQueS bonS pLanS pouR enViSaGeR un été 2011 De DécouVeRteS à pRoximité De chez Soi.

cap VeRS L’eSt 
La Communauté germanophone a en 
charge l’organisation et la promotion 
du tourisme sur les 9 communes qui 
constituent son territoire. Elle propose no-
tamment un site très complet sur toutes 
les opportunités  des Hautes-Fagnes : 
balades, châteaux, gastronomie…

 musées

Le saviez-vous ? La Wallonie compte plus 
de 400 musées ! 

De quoi satisfaire toutes les curiosités 
même les plus inattendues. Pour faire le 
connaissance, rendez-vous sur le portail 
des musées : 
www.portail.wallonie.museum

 journées du patrimoine

A noter d’ores et déjà dans vos agendas : 
La prochaine édition des Journées du 
Patrimoine aura lieu les 10 et 11 septembre 
2011. Le thème de cette 23e  édition : « Des 
pierres et des lettres », soit une nouvelle 
lecture du patrimoine au travers du regard 
des écrivains et de leurs écrits, des plus 
anciens aux plus contemporains.

côté 
teRRoiR

Les produits du terroir de a à z

Avisances de Namur, baisers de Malmédy, 
couques de Dinant, eau de Villée, fraises 
de Wépion, gâteau de Verviers, fromage de 
Herve, lapin à la tournaisienne, Maitrank, 
Orval, Peket, Remoudou, sirop de Liège, 
tarte al d’jote et Zizi coin-coin, sont quelques 
exemples des produits du terroir wallon. 
Sans oublier les nombreuses abbayes 
qui proposent leur fromage et leur bière à 
déguster … avec sagesse.

Site de l’Agence wallonne pour 
la promotion d’une agriculture de 

qualité : www.apaqw.be

pRomenaDeS 
et RanDonnéeS

 à pied, à cheval, à vélo, en trotinette, 
   en rollers, pratiquez le RaVeL

Le Réseau Autonomes de Voies Lentes, a vu le 
jour en 1995. A présent, il s’étend sur plus d’un 
millier de kilomètres en se répartissant entre 
anciennes lignes de chemin de fer désaffectées 
et les chemins de halage des cours d’eau. 

http://ravel.wallonie.be

 promenons-nous dans le bois

La forêt nous attire. C’est un endroit magique et 
reposant. Cependant, il n’est pas possible de se 
promener partout. Certaines règles s’appliquent 
à tous les massifs boisés de la Région wallonne 
et ont été édictées dans une optique de déve-
loppement durable. La forêt nous accueille, 
alors respectons-là ! 

 http://enforet.wallonie.be

Des balades 
assistées par 
GpS...

Les randonnées 
par GPS sont 
très en vogue. Ses 

balades à télécharger sur GPS, 
ses nombreuses fonctions visuelles et audios, 
la simplicité de ses outils et ses innombrables 
facettes font l’unanimité. Créé par la Fédération 
du tourisme de la province de Namur, le réseau 
s’étend à présent aux 5 provinces de la Région 
wallonne et propose 170 circuits.

www.tourismegps.be

Le temps d’une journée, voire plusieurs, 
laissez-vous emporter au fil de l’eau pour 
découvrir, loin des routes surchargées, les 
plus beaux paysages qu’offrent nos cours 
d’eau navigables. Les croisières propo-
sées sur les canaux hennuyers vont de 
pair avec la découverte des ouvrages d’art 
hydrauliques : plan incliné de Ronquières, 
ascenseurs de Strépy-Thieu et ceux du ca-
nal de centre historique. Sur la Meuse, des 
excursions en bateaux sont organisées à 
partir de Dinant, Namur, Huy et Liège.

au fiL, au boRD ou caRRément 
LeS pieDS DanS L’eau !

à la recherche un coin sympa pour 
taquiner la truite ?

Le site http://peche.tourisme.wallonie.be  
est un répertoire des lieux de pêche wallons. 
Chaque site y fait l’objet d’une description 
précise :  poissons, permis requis, périodes 
d’ouvertures…

à vos pagaies !

Lesse, Semois, Ourthe… A la belle saison, 
les kayaks fleurissent sur nos rivières. Rap-
pelons que le circulation sur ces cours d’eau 
est soumise à certaines conditions et que la 
pratique du kayak est interdite en deçà de 
certains seuils de débits. Mieux vaut le savoir 
avant tout projet de descente. Ces informa-
tions sont en permanence actualisées sur 
http://kayak.environnement.wallonie.be.
Pour connaître la liste des sociétés de lo-
cation de kayak, contactez ou surfez sur 
les sites des fédérations touristiques pro-
vinciales ou des Maisons de tourisme (voir 
carnet d’adresse, page 28) 

en maL De 
SenSationS foRteS ?

La Wallonie compte un nombre important de 
sociétés spécialisées dans les activités dites de 
« sport-nature-aventure ». L’association WANT 
(Wallonie Aventure Nature Tourisme) fédère le 
secteur afin de répondre au souci de sécurité 
des pratiquants. L’association vise également à 
ce que le développement des activités puisse 
assurer la préservation du milieu naturel dans 
lequel elles s’inscrivent et puisse respecter les 
régions et ses habitants. Pour connaître la liste 
des membres de WANT :

http://aventuretourisme.wallonie.be

envie de faire plouf ?

Oui, mais pas n’importe où ! La Wallonie 
compte 36 zones de baignades (rivières, 
lacs, étangs) reconnues officiellement. Du-
rant l’été, des contrôles destinés à mesurer 
la qualité des eaux y sont effectués tous les 
15 jours.

Pour connaître ces zones des baignades et 
savoir si elles sont sans danger surfez sur 
http://aquabact.environnement.wallonie.be

 Tourisme et patrimoine fluvial
    en Hainaut :

http://voiesdeau.hainaut.be
 Site des voies hydrauliques wallonnes :
http://voies-hydrauliques.wallonie.be

 châteaux de la meuse

La vallée mosane recèle de magnifiques 
châteaux parfaitement conservés ou 
restaurés. Plus de 80 châteaux ont 
été repérés le long du fleuve depuis la 
province de Namur jusqu’au Sud-Limburg 
hollandais en passant par les provinces de 
Liège et du Limbourg belge. 

Découvrez leurs caractéristiques et 
les toutes les informations pratiques 
concernant leur visite sur 
www.chateauxdelameuse.be

 parcs et jardins exceptionnels
   de Wallonie

Répondant à une attente de plus en plus 
forte de la part du grand public, les jardins 
sont devenus des lieux de loisirs et de 
découverte. Ils vous invitent à visiter à votre 
propre rythme le travail des architectes 
paysagers des siècles passés, ou simplement
à un moment de rêve et d’évasion. 
9 jardins classés « patrimoine exceptionnel 
de Wallonie »se sont ainsi fédérés afin d’offrir 
un réseau de grande qualité.

ils sont les plus beaux de Wallonie !

Un patrimoine que chaque village décline 
sous autant de composantes que sont les 
maisons, le paysage mais aussi les traditions 
et les saveurs locales. Répartis sur le territoire 
wallon, ils sont au nombre de 24. Les visiter, 
c’est une autre manière de découvrir la 
Wallonie, plus intime, plus subtile. 

www.beaux-villages.be

Week-ends bienvenue : 
richesses locales à l’honneur

6 week-ends de découvertes permettent 
chaque année à une trentaine de communes 
de faire découvrir, aux touristes comme aux 
autochtones, leurs richesses insoupçonnées. 
Cette opération mise sur le dynamisme 
des habitants, commerçants, associations, 
entreprises et clubs sportifs. Elle est 
reconduite en 2011 (voir dates page 38).

    www.eastbelgium.com
    tél. : 080 22 76 64

pouR LeS amateuRS 
De patRimoine

www.journeesdupatrimoine.be

http://jardins.tourisme.wallonie.be
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Talents

carnet d’adresses Remarqués pour vous

maiSonS 
Du touRiSme 

 brabant wallon
pays de Villers 
Rue de l’Abbaye,  55 – Villers-la-Ville 
Tél. : 071 88 09 90 
www.paysdevillers-tourisme.be

Roman païs 
Rue de Saintes, 48 – 1400 Nivelles 
Tél. : 067 22 04 44 
www.tourisme-roman-païs.be

Waterloo 
Chée de Bruxelles, 218 
1410 Waterloo 
Tél. : 02 352 09 10 
www.waterloo-tourisme.be

hesbaye brabançonne 
Hôtels des Libertés – Grand Place, 1 – 
1370 Jodoigne 
Tél. : 010 22 91 15 
www.hesbayebrabanconne.be

ardennes brabançonnes 
Rue de Nivelles – 1300 Wavre 
Tél. : 010 23 03 52 - www.mtab.be

 hainaut
picardie 
Pl. Gérard Kasiers, 15 - 7700 Mouscron 
Tél. : 056 86 03 70 – www.visitwapi.be

tournaisis
Placette aux Oignons, 20 
7500 Tournai 
Tél. : 069 35 42 85 – www.visitwapi.be

Région de mons 
Grand Place, 22 – 7000 Mons  
Tél. : 065 33 55 80 
www.monsregion.be

parc des canaux et châteaux 
Pl. Mansart, 21-22 – 7100 La Louvière 
Tél. : 064 26 15 00  
www.parcdescanauxetchateaux.be

Val de Sambre et thudinie 
Place Albert Ier, 2 – 6530 Thuin 
Tél. : 071 59 54 54  
www.valdesambre-thudinie.be

botte du hainaut 
Rue de Noailles, 6 – 6460 Chimay 
Tél. : 060 21 98 84 
www.botteduhainaut.com

 Liège
pays de Liège 
Pl. Saint-Lambert, 35 – 4000 Liège 
Tél. : 04 237 92 92 
www.liegetourisme.be

Vallées des la burdinale 
et de la mehaigne
Rue du Madot, 100 – 4520 Moha 
Tél. : 085 25 16 96 
www.tourismebm.be

pays de huy-meuse-condroz
Quai de Namur, 1 – 4500 Huy 
Tél. : 085 21 29 15 
www.pays-de-huy.be

hesbaye et meuse 
Rue Paix Dieu, 1B – 4540 Amay 
Tél. : 085 21 21 71 
www.tourisme-hesbaye-meuse.be

basse-meuse 
Rue des Béguines, 7 – 4600 Visé 
Tél. : 04 374 85 55 
www.basse-meuse.be

pays de herve 
Place de la Gare, 1 – 4650 Herve 
Tél. : 087 69 31 70 
www.paysdeherve.be

thermes et coteaux 
Parc des Sources 
4050 Chaudfontaine 
Tél. : 04 361 56 30 
www.thermesetcoteaux.be

pays de Vesdre 
Rue Jules Cerexhe, 86 – 4800 Verviers 
Tél. : 087 30 79 26 
www.paysdevesdre.be

pays ourthe-amblève 
Rue de Louveigné, 3 
4920 Remouchamps 
Tél. : 04 384 35 44 
www.ourthe-ambleve.be

pays des Sources 
Place royale, 41 – 4900 Spa 
Tél. : 087 79 53 53 
www.paysdessources.be

cantons de l’est
Pl. Albert Ier, 29A – 4960 Malmedy 
Tél. : 080 33 02 50 
www.cantons-de-lest.be

 Luxembourg
pays d’ourthe et d’aisne 
Grand Rue, 16 – 6940 Barvaux-sur-Ourthe 
Tél. : 086 21 30 81 
www.ourthe-et-aisne.be

pays de marche-nassogne 
Place de l’Etang, 15 
6900 Marche-en-Famenne 
Tél. : 084 34 53 27 
www.maisontourisme.nassogne.marche.be

pays du Val de Salm 
et des sources de l’ourthe
Av. de la Salm, 50 – 6690 Vielsalm 
Tél. : 080 21 50 52 
www.vielsalm-gouvy.org

pays d’houffalize-La Roche-en-ardenne
Place du Marché, 15B/37 
6980 La Roche 
Tél. : 084 36 77 36 
www.coeurdelardenne.be

pays de la haute-Lesse 
Place de l’Esro, 63 – 6890 Redu 
Tél. : 061 65 66 99 
www.haute-lesse-tourisme.be

pays de Saint-hubert 
Rue Saint-Gilles, 12 – 6870 Saint-Hubert 
Tél. : 061 61 30 10 
www.saint-hubert-tourisme.be

pays de bastogne  
Pl. Mac Auliffe, 60 - 6600 Bastogne  
Tel : 061 21 27 11 
www.paysdebastogne.be 

pays de la forêt d’anlier 
Grand Place, 3 – 6840 Neufchâteau 
Tél. : 061 27 50 88 
www.foret-anlier-tourisme.be

pays de la Semois 
Esplanade du Panorama, 1 – 6820 
Florenville 
Tél. : 061 31 12 29 
www.semois-tourisme.be

pays de bouillon 
Quai des Saulx, 14 – 6830 Bouillon 
Tél. : 061 46 52 11 
www.bouillon-tourisme.be

pays d’arlon  
Rue des Faubourgs, 2 - 6700 Arlon  
Tel : 063 21 94 54 
www.arlon-tourisme.be 

pays de Gaume 
Rue des Grasses d’Oie, 2B – 6760 Virton 
Tél. : 063 57 89 04 
www.soleildegaume.be

 namur
pays de namur 
Pavillon du tourisme – Square Léopold 
5000 Namur 
Tél. : 081 24 64 49 
www.mtpn.be

Sambre-orneau 
Rue Sigebert, 3 – 5030 Gembloux 
Tél. : 081 62 69 66 
www.sambre-orneau.be

condroz-famenne 
Rue de l’Eglise, 4 – 5377 Heure 
Tél. : 086 40 19 22 
www.vallleedessaveurs.be

haute-meuse dinantaise 
Avenue Cadoux, 8 – 5500 Dinant 
Tél. : 082 22 28 70 
www.dinant-tourisme.be

Val de Lesse 
Rue de Behogne, 5 – 5580 Rochefort 
Tél. : 084 34 51 72 
www.valdelesse.be

Vallée des eaux vives 
Rue de la Falaise, 3 – 5660 Couvin 
Tél. : 060 34 01 44 
www.valleedeseauxvives.be

ardenne namuroise 
Rue Albert Raty, 83 – 5550 Vresse-
sur-Semois 
Tél. : 061 29 28 27 
www.ardenne-namuroise.be

À la une

 
Vous êtes à la recherche d’une informa-
tion touristique sur une grande étendue, 
à l’échelle d’une région par exemple 
(ardenne, Vallée de la meuse…) ?

Contactez ou rendez-vous sur le site des 
Fédérations provinciales touristiques.

Vous avez déjà choisi votre lieu de sé-
jour ou d’activités, à l’échelle d’une ou 
plusieurs communes proches et vous 
cherchez une information de proximité ?

Adressez-vous aux Maisons du tou-
risme ou aux Syndicats d’Initiative ou 
Offices du Tourisme de votre localité 
de destination. 

cGt
Avenue Gouverneur Bovesse, 74 
5100 Jambes 
Tél. : 081 32 56 11 
http://cgt.tourismewallonie.be
www.tourismewallonie.be

opt
Rue Saint-Bernard, 30 – 1060 Bruxelles 
Brochure Line : 02 509 24 00 
(uniquement pour les résidents belges) 
www.opt.be

féDéRationS 
touRiStiQueS 
pRoVinciaLeS

 brabant wallon
Avenue Einstein, 2 – 1300 Wavre 
Tél. : 010 23 63 31  
www.brabantwallon.be

 hainaut
Rue des Clercs, 31 – 7000 Mons 
Tél. : 065 36 04 64  
www.hainauttourisme.be

 Liège
Bd de la Sauvenière, 77 – 4000 Liège 
Tél. : 04 237 95 26 
www.ftpl.be 

 Luxembourg
Quai de l’Ourthe, 9 
6980 La Roche-en-Ardenne 
Tél. : 084 41 10 11 
www.ftlb.be

 namur
Av. Reine Astrid, 22/2 – 5000 Namur 
Tél. : 081 77 67 57 
www.paysdesvallees.be

I Dominique badard et Michaël Modolo 

De la théorie à la pratique…

Peut-être le plus jeune entrepreneur de la 
Région wallonne puisque à 18 ans il crée, 
Hub2You et vend aux communes les dé-

tecteurs d’incendie devenus obligatoires dans 
les logements. Le capital amassé par cette 

vente lui permet de réaliser son rêve de 
jeunesse : créer sa propre entreprise 

de création de t-shirts et de polos. 

Il se trouve un nom et un logo. In-
joy est né d’un mélange de in et 
de enjoy. Le logo réalisé par un 
élève de la Haute école Albert 
Jacquart, se lit Jn-Joy. Dès lors 
la marque se traduit par J & Joy.

Pour la confection, il trouve une 
usine en Inde qui, par la signa-

ture d’une charte de respect de 

champion du monde de kayak, c’est pas ba-
nal. Rien à voir avec une descente de la Lesse 
entre amis, ici, on parle vitesse, sprint même ! 
Gros plan sur maxime Richard, une perle rare.

« J’avais un rêve absolu quand j’étais gosse : 
être champion du monde en rivière. Aujourd’hui 
c’est fait ! C’est presque un soulagement après 
tant d’efforts. »

Chez les Richard, on mange et on rêve kayak 
toute la journée, c’est une religion de famille. 
Si j’en suis là, c’est grâce à mon père. Il me 
soutient , m’entraîne et m’encourage en per-
manence, assure Maxime (23 ans – 1m77 pour
71 kg) qui adule ce sport individuel pour lequel il 
faut être puissant tout en restant léger.

Ses journées sont aussi rythmées que ses coups 
de pagaye. Je m’entraîne 30 à 35 h par semaine, 
c’est dur. Technique, musculation et alimentation 
saine sont les clés du succès. En 2011, Maxime 
va se concentrer sur la course en ligne des 
championnats d’Europe et du monde en Hongrie 
avec comme point de mire, une consécration 
possible aux  JO de Londres en 2012...

maxime Richard : 
sur la rivière enchantée

3 QueStionS
au papa De maxime, 
maRc RichaRD.

chez les Richard, le kayak est inscrit
dans les gênes.
« Complètement ! Mon père a été champion de 
Belgique. J’ai été repris en équipe nationale 
pendant 15 ans et Maxime est champion du 
monde. En 1979, je faisais partie des 4 Dinan-
tais qui se partageaient les 4 places de l’équipe 
nationale belge pour aller aux championnats du 
monde ! »

Quelle est la marge de progression de maxime ?
« techniquement et mentalement, il est au 
point. Physiquement, sa marge est encore in-
téressante en puissance et en force maximale. »

Quelques modèles de 
la nouvelle collection J&Joy

Technique, musculation 
et alimentation saine  

sont les clés du succès

économie

SpoRt

    technique
 LA DESCENTE DE RIVIèRE

(SANS PORTE) 
• course longue: entre 3 et 7 km 
• sprint : de 500 à 800 m

(en 2 manches et on additionne
les temps).
C’est la spécialité de Maxime

 LA COURSE EN LIGNE
(SPORT OLYMPIQUE) 
Distances olympiques : 
200 m et 1 000 m en 9 couloirs 

l’ILO* avec l’Union européenne, lui permet de 
bénéficier d’une taxe d’importation préférentielle 
dès l’arrivée de la marchandise en Europe. 

Au départ, principalement masculine, la ligne 
J&Joy est créée maintenant, pour les jeunes 
gens et les enfants. Elle se veut « casual and 
luxury »et les tailles s’étalent de 2 ans à XXL. 
Désormais, parents et enfants peuvent porter les 
mêmes modèles.

J&Joy s’est taillée une belle réputation sur le 
marché belge. Elle vient de dépasser la centaine 
de points de vente un peu partout en Belgique 
et commence à s’exporter, notamment en Alle-
magne, Espagne, Pays-Bas, France et même 
en Suisse. Ces deux derniers pays ouvrent de 
grandes et belles perspectives à ce tout jeune 
entrepreneur..

Quelle est la durée d’une carrière 
au plus haut niveau en canoë-kayak?
« La motivation est le moteur principal. Sans 
blessure grave, on peut être compétitif jusque 
32 - 33 ans au plus haut niveau. »

pierre hamblenne, 23 ans, bachelier en management international et administrateur de j & joy
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Talents

carnet d’adresses Remarqués pour vous

maiSonS 
Du touRiSme 

 brabant wallon
pays de Villers 
Rue de l’Abbaye,  55 – Villers-la-Ville 
Tél. : 071 88 09 90 
www.paysdevillers-tourisme.be

Roman païs 
Rue de Saintes, 48 – 1400 Nivelles 
Tél. : 067 22 04 44 
www.tourisme-roman-païs.be

Waterloo 
Chée de Bruxelles, 218 
1410 Waterloo 
Tél. : 02 352 09 10 
www.waterloo-tourisme.be

hesbaye brabançonne 
Hôtels des Libertés – Grand Place, 1 – 
1370 Jodoigne 
Tél. : 010 22 91 15 
www.hesbayebrabanconne.be

ardennes brabançonnes 
Rue de Nivelles – 1300 Wavre 
Tél. : 010 23 03 52 - www.mtab.be

 hainaut
picardie 
Pl. Gérard Kasiers, 15 - 7700 Mouscron 
Tél. : 056 86 03 70 – www.visitwapi.be

tournaisis
Placette aux Oignons, 20 
7500 Tournai 
Tél. : 069 35 42 85 – www.visitwapi.be

Région de mons 
Grand Place, 22 – 7000 Mons  
Tél. : 065 33 55 80 
www.monsregion.be

parc des canaux et châteaux 
Pl. Mansart, 21-22 – 7100 La Louvière 
Tél. : 064 26 15 00  
www.parcdescanauxetchateaux.be

Val de Sambre et thudinie 
Place Albert Ier, 2 – 6530 Thuin 
Tél. : 071 59 54 54  
www.valdesambre-thudinie.be

botte du hainaut 
Rue de Noailles, 6 – 6460 Chimay 
Tél. : 060 21 98 84 
www.botteduhainaut.com

 Liège
pays de Liège 
Pl. Saint-Lambert, 35 – 4000 Liège 
Tél. : 04 237 92 92 
www.liegetourisme.be

Vallées des la burdinale 
et de la mehaigne
Rue du Madot, 100 – 4520 Moha 
Tél. : 085 25 16 96 
www.tourismebm.be

pays de huy-meuse-condroz
Quai de Namur, 1 – 4500 Huy 
Tél. : 085 21 29 15 
www.pays-de-huy.be

hesbaye et meuse 
Rue Paix Dieu, 1B – 4540 Amay 
Tél. : 085 21 21 71 
www.tourisme-hesbaye-meuse.be

basse-meuse 
Rue des Béguines, 7 – 4600 Visé 
Tél. : 04 374 85 55 
www.basse-meuse.be

pays de herve 
Place de la Gare, 1 – 4650 Herve 
Tél. : 087 69 31 70 
www.paysdeherve.be

thermes et coteaux 
Parc des Sources 
4050 Chaudfontaine 
Tél. : 04 361 56 30 
www.thermesetcoteaux.be

pays de Vesdre 
Rue Jules Cerexhe, 86 – 4800 Verviers 
Tél. : 087 30 79 26 
www.paysdevesdre.be

pays ourthe-amblève 
Rue de Louveigné, 3 
4920 Remouchamps 
Tél. : 04 384 35 44 
www.ourthe-ambleve.be

pays des Sources 
Place royale, 41 – 4900 Spa 
Tél. : 087 79 53 53 
www.paysdessources.be

cantons de l’est
Pl. Albert Ier, 29A – 4960 Malmedy 
Tél. : 080 33 02 50 
www.cantons-de-lest.be

 Luxembourg
pays d’ourthe et d’aisne 
Grand Rue, 16 – 6940 Barvaux-sur-Ourthe 
Tél. : 086 21 30 81 
www.ourthe-et-aisne.be

pays de marche-nassogne 
Place de l’Etang, 15 
6900 Marche-en-Famenne 
Tél. : 084 34 53 27 
www.maisontourisme.nassogne.marche.be

pays du Val de Salm 
et des sources de l’ourthe
Av. de la Salm, 50 – 6690 Vielsalm 
Tél. : 080 21 50 52 
www.vielsalm-gouvy.org

pays d’houffalize-La Roche-en-ardenne
Place du Marché, 15B/37 
6980 La Roche 
Tél. : 084 36 77 36 
www.coeurdelardenne.be

pays de la haute-Lesse 
Place de l’Esro, 63 – 6890 Redu 
Tél. : 061 65 66 99 
www.haute-lesse-tourisme.be

pays de Saint-hubert 
Rue Saint-Gilles, 12 – 6870 Saint-Hubert 
Tél. : 061 61 30 10 
www.saint-hubert-tourisme.be

pays de bastogne  
Pl. Mac Auliffe, 60 - 6600 Bastogne  
Tel : 061 21 27 11 
www.paysdebastogne.be 

pays de la forêt d’anlier 
Grand Place, 3 – 6840 Neufchâteau 
Tél. : 061 27 50 88 
www.foret-anlier-tourisme.be

pays de la Semois 
Esplanade du Panorama, 1 – 6820 
Florenville 
Tél. : 061 31 12 29 
www.semois-tourisme.be

pays de bouillon 
Quai des Saulx, 14 – 6830 Bouillon 
Tél. : 061 46 52 11 
www.bouillon-tourisme.be

pays d’arlon  
Rue des Faubourgs, 2 - 6700 Arlon  
Tel : 063 21 94 54 
www.arlon-tourisme.be 

pays de Gaume 
Rue des Grasses d’Oie, 2B – 6760 Virton 
Tél. : 063 57 89 04 
www.soleildegaume.be

 namur
pays de namur 
Pavillon du tourisme – Square Léopold 
5000 Namur 
Tél. : 081 24 64 49 
www.mtpn.be

Sambre-orneau 
Rue Sigebert, 3 – 5030 Gembloux 
Tél. : 081 62 69 66 
www.sambre-orneau.be

condroz-famenne 
Rue de l’Eglise, 4 – 5377 Heure 
Tél. : 086 40 19 22 
www.vallleedessaveurs.be

haute-meuse dinantaise 
Avenue Cadoux, 8 – 5500 Dinant 
Tél. : 082 22 28 70 
www.dinant-tourisme.be

Val de Lesse 
Rue de Behogne, 5 – 5580 Rochefort 
Tél. : 084 34 51 72 
www.valdelesse.be

Vallée des eaux vives 
Rue de la Falaise, 3 – 5660 Couvin 
Tél. : 060 34 01 44 
www.valleedeseauxvives.be

ardenne namuroise 
Rue Albert Raty, 83 – 5550 Vresse-
sur-Semois 
Tél. : 061 29 28 27 
www.ardenne-namuroise.be

À la une

 
Vous êtes à la recherche d’une informa-
tion touristique sur une grande étendue, 
à l’échelle d’une région par exemple 
(ardenne, Vallée de la meuse…) ?

Contactez ou rendez-vous sur le site des 
Fédérations provinciales touristiques.

Vous avez déjà choisi votre lieu de sé-
jour ou d’activités, à l’échelle d’une ou 
plusieurs communes proches et vous 
cherchez une information de proximité ?

Adressez-vous aux Maisons du tou-
risme ou aux Syndicats d’Initiative ou 
Offices du Tourisme de votre localité 
de destination. 

cGt
Avenue Gouverneur Bovesse, 74 
5100 Jambes 
Tél. : 081 32 56 11 
http://cgt.tourismewallonie.be
www.tourismewallonie.be

opt
Rue Saint-Bernard, 30 – 1060 Bruxelles 
Brochure Line : 02 509 24 00 
(uniquement pour les résidents belges) 
www.opt.be

féDéRationS 
touRiStiQueS 
pRoVinciaLeS

 brabant wallon
Avenue Einstein, 2 – 1300 Wavre 
Tél. : 010 23 63 31  
www.brabantwallon.be

 hainaut
Rue des Clercs, 31 – 7000 Mons 
Tél. : 065 36 04 64  
www.hainauttourisme.be

 Liège
Bd de la Sauvenière, 77 – 4000 Liège 
Tél. : 04 237 95 26 
www.ftpl.be 

 Luxembourg
Quai de l’Ourthe, 9 
6980 La Roche-en-Ardenne 
Tél. : 084 41 10 11 
www.ftlb.be

 namur
Av. Reine Astrid, 22/2 – 5000 Namur 
Tél. : 081 77 67 57 
www.paysdesvallees.be

I Dominique badard et Michaël Modolo 

De la théorie à la pratique…

Peut-être le plus jeune entrepreneur de la 
Région wallonne puisque à 18 ans il crée, 
Hub2You et vend aux communes les dé-

tecteurs d’incendie devenus obligatoires dans 
les logements. Le capital amassé par cette 

vente lui permet de réaliser son rêve de 
jeunesse : créer sa propre entreprise 

de création de t-shirts et de polos. 

Il se trouve un nom et un logo. In-
joy est né d’un mélange de in et 
de enjoy. Le logo réalisé par un 
élève de la Haute école Albert 
Jacquart, se lit Jn-Joy. Dès lors 
la marque se traduit par J & Joy.

Pour la confection, il trouve une 
usine en Inde qui, par la signa-

ture d’une charte de respect de 

champion du monde de kayak, c’est pas ba-
nal. Rien à voir avec une descente de la Lesse 
entre amis, ici, on parle vitesse, sprint même ! 
Gros plan sur maxime Richard, une perle rare.

« J’avais un rêve absolu quand j’étais gosse : 
être champion du monde en rivière. Aujourd’hui 
c’est fait ! C’est presque un soulagement après 
tant d’efforts. »

Chez les Richard, on mange et on rêve kayak 
toute la journée, c’est une religion de famille. 
Si j’en suis là, c’est grâce à mon père. Il me 
soutient , m’entraîne et m’encourage en per-
manence, assure Maxime (23 ans – 1m77 pour
71 kg) qui adule ce sport individuel pour lequel il 
faut être puissant tout en restant léger.

Ses journées sont aussi rythmées que ses coups 
de pagaye. Je m’entraîne 30 à 35 h par semaine, 
c’est dur. Technique, musculation et alimentation 
saine sont les clés du succès. En 2011, Maxime 
va se concentrer sur la course en ligne des 
championnats d’Europe et du monde en Hongrie 
avec comme point de mire, une consécration 
possible aux  JO de Londres en 2012...

maxime Richard : 
sur la rivière enchantée

3 QueStionS
au papa De maxime, 
maRc RichaRD.

chez les Richard, le kayak est inscrit
dans les gênes.
« Complètement ! Mon père a été champion de 
Belgique. J’ai été repris en équipe nationale 
pendant 15 ans et Maxime est champion du 
monde. En 1979, je faisais partie des 4 Dinan-
tais qui se partageaient les 4 places de l’équipe 
nationale belge pour aller aux championnats du 
monde ! »

Quelle est la marge de progression de maxime ?
« techniquement et mentalement, il est au 
point. Physiquement, sa marge est encore in-
téressante en puissance et en force maximale. »

Quelques modèles de 
la nouvelle collection J&Joy

Technique, musculation 
et alimentation saine  

sont les clés du succès

économie

SpoRt

    technique
 LA DESCENTE DE RIVIèRE

(SANS PORTE) 
• course longue: entre 3 et 7 km 
• sprint : de 500 à 800 m

(en 2 manches et on additionne
les temps).
C’est la spécialité de Maxime

 LA COURSE EN LIGNE
(SPORT OLYMPIQUE) 
Distances olympiques : 
200 m et 1 000 m en 9 couloirs 

l’ILO* avec l’Union européenne, lui permet de 
bénéficier d’une taxe d’importation préférentielle 
dès l’arrivée de la marchandise en Europe. 

Au départ, principalement masculine, la ligne 
J&Joy est créée maintenant, pour les jeunes 
gens et les enfants. Elle se veut « casual and 
luxury »et les tailles s’étalent de 2 ans à XXL. 
Désormais, parents et enfants peuvent porter les 
mêmes modèles.

J&Joy s’est taillée une belle réputation sur le 
marché belge. Elle vient de dépasser la centaine 
de points de vente un peu partout en Belgique 
et commence à s’exporter, notamment en Alle-
magne, Espagne, Pays-Bas, France et même 
en Suisse. Ces deux derniers pays ouvrent de 
grandes et belles perspectives à ce tout jeune 
entrepreneur..

Quelle est la durée d’une carrière 
au plus haut niveau en canoë-kayak?
« La motivation est le moteur principal. Sans 
blessure grave, on peut être compétitif jusque 
32 - 33 ans au plus haut niveau. »

pierre hamblenne, 23 ans, bachelier en management international et administrateur de j & joy
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infos-citoyens

Les essentiels

une mine 
D’infoS SuR 
L’enViRonnement 
et L’aGRicuLtuRe
L’aGRicuLtuRe, 
L’enViRonnement et 
Le miLieu natuReL VouS 
intéReSSent ? 
VouS êteS étuDiant, 
enSeiGnant, cheRcheuR… ? 
La DiRection GénéRaLe 
De L’aGRicuLtuRe, DeS 
ReSSouRceS natuReLLeS et 
De L’enViRonnement (DGo3) 
Du SpW pRopoSe 3 centReS 
De Documentation à VotRe 
DiSpoSition. 

VioLenceS conjuGaLeS : 
premier bilan pour le centre d’appel 
Créée en novembre 2009, la ligne « Ecoute violences 
conjugales »a enregistré lors de sa première année 
d’existence près de 2 700 appels.
Le 0800 est une ligne d’écoute professionnelle et gra-
tuite qui permet de clarifier sa situation personnelle et 
d’être orienté vers les meilleures ressources sociales 
ou juridiques possibles afin d’obtenir l’aide et la pro-
tection nécessaires. Elle offre aussi la possibilité à une 
personne au comportement violent de travailler sur 
elle-même pour éviter le passage à l’acte.
Il ne s’agit toutefois pas d’un numéro d’appel
d’urgence.

A noter que de nouveaux projets destinés 
à lutter contre les violences conjugales 
sont à l’ordre du jour en 2011. Ainsi, le 
nombre de maison d’accueil pour les 
victimes de violence passera de 15 à 26 
maisons agréées.

moins consommer, économiser et proté-
ger l’environnement grâce à l’énergie 
solaire, c’est une idée en or !

avec la prime « Soltherm », la Région wallonne 
offre le moyen de bien s’équiper.
 
L’énergie solaire est inépuisable et moins 
polluante que les énergies fossiles. Pour placer 
un chauffe-eau solaire, un système de prime 
existe et se renforce pour 2011

DéGRaDationS SuR une 
VoiRie RéGionaLe ou SuR 
une autoRoute.  
comment Se faiRe 
inDemniSeR ?

la neige tombée fin 2010 a laissé des 
traces profondes dans les revêtements 
des voiries régionales.

Si votre véhicule a subi des avaries dues aux 
dégradations des voiries endommagées par 
cette rude attaque, voici la procédure pour être 
indemniser.

 Faire constater les dégâts auprès d’un
  commissariat et demander le procès-verbal. 

attention ! Si vous continuez à recevoir 
de la pub « non-adressée »ou de la presse 
gratuite malgré la présence d’un autocollant 
qui l’interdit, c’est une infraction à la 
réglementation. on peut donc se plaindre à la 
commune de son domicile. 

Si vous avez reçu des publicités adressées 
que vous ne souhaitez pas : elles ne sont pas 
visées par l’autocollant. Dans ce cas, contactez 
l’expéditeur et/ou inscrivez-vous sur la liste 
Robinson afin de ne plus les recevoir.

au-DeLà De 
noS DifféRenceS

L’AWIPH (Agence wallonne pour l’intégration 
de la Personne handicapée) a publié un nou-
veau catalogue jeunesse. Intitulé « Au-delà de 
nos différences », celui-ci reprend tous les livres 
de son centre de documentation destinés aux 
enfants et aux jeunes. Soit plus de 330 ou-

hoRizonS empLoi
Vous êtes à la recherche 
d’une information com-
plète et pertinente sur 
le marché de l’emploi 
et la formation en Wal-
lonie ? connectez-vous 
sur « horizons emploi », 

l’outil d’information sur le marché du tra-
vail mis en ligne par le forem.

cette plateforme propose une information 
détaillée sur :

 plus de 800 métiers : définition, acti-
vités de base et spécifiques du métier, 
conditions de travail…

 34 secteurs d’activés chiffres-clés, ana-
lyses, métiers les plus demandés, offre 
d’emplois, associations sectorielles…

 les études et les formations : offre d’en-
seignement et de formation en Wallonie 
et à Bruxelles, débouchés, liste et coor-
données des établissements…

www.robinsonlist.be

www.leforem.be
horizons emploi

Agriculture et ruralité

Quoi ? 5000 ouvrages et 250 périodiques 
Pour qui ? Enseignement secondaire, 
hautes écoles et universités
Comment ? Consultation et prêt gratuit
Où ? Chaussée de Louvain, 14 – 5000 
Namur – (Tél. : 081 64 94 12 ou 58)
Quand ? en semaine de 9h30 à 12h et 
de 14 à 16h ou sur RV 

Environnement 
et ressources naturelles

Quoi ? 8000 ouvrages et 200 périodiques
Pour qui ? étudiants, enseignants, fonc-
tionnaires…
Comment ? Consultation et prêt gratuit
Où ? Avenue Prince de Liège, 15 – 5100 
Jambes - Tél. : 081 33 51 08 ou 04
Quand ? en semaine de 9h30 à 12h et 
de 14 à 16h ou sur RV

Milieu naturel

Quoi ? 6 000 ouvrages scientifiques 
spécialisés, 130 périodiques
Pour qui ? Hautes écoles, universités, 
doctorants, scientifiques, chercheurs…
Comment ? Consultation uniquement sur place
Où ? Avenue Maréchal Juin, 23 – 5030 
Gembloux – Tél. : 081 62 64 28
Quand ? en semaine de 9h30 à 12h et 
de 14 à 16h ou sur RV

quelques chiffres 
et constats
 58 % des appels concernent

des situations de violence entre 
partenaires

 95 % émanent de femmes

vrages (romans, documentaires, albums…) qui 
parlent du handicap, de la maladie et de la dif-
férence.
Ce catalogue peut être téléchargé sur Internet : 
www.awiph.be – rubrique « centre de docu-
mentation » . Il peut également être obtenu en 
version papier en s’adressant au 071 20 57 43-
44 ou par mail : sdoc@awiph.be

La prime Soltherm :

 Chaque résident wallon y a droit (particulier 
et secteur tertiaire) ;

   Mise à disposition d’outils permettant de 
vérifier le niveau de performance du système 
installé ;

   Assistance gratuite (conseils, aides aux 
démarches) des « Guichets de l’Energie » pour 
les particuliers et de « Facilitateurs solaires 
grand système » pour le secteur tertiaire. 

Avec le solaire-thermique, on économise 
de l’argent, on réduit la facture de gaz, de 
mazout, et d’électricité sans oublier les 
émissions de CO2. 

 Envoyer un dossier le plus complet possible. 
Il se composera du devis (ou de la facture des 
réparations), du procès-verbal établi par la 
police et d’un petit résumé des circonstances 
en notant la date, l’endroit, le sens de 
circulation et éventuellement le kilométrage 
de la chaussée. 

 Prendre des photos de l’endroit litigieux peut 
s’avérer très utile. attention  ! ne pas mettre 
votre vie, ni celle d’autrui en danger ! 

 Envoyer tout le dossier, accompagné d’une 
lettre, à la direction des routes concernée 
(Verviers, Liège, Namur, Charleroi, Mons, 
Brabant-Wallon et Luxembourg).

 Garder une copie complète du dossier.

La procédure est longue et peut varier de 6 à 18 mois.

http://energie.wallonie.be

SoLaiRe-theRmiQue, Deux motS en oR

Dépêchez-vous de profiter pleinement 
du soleil en capturant son énergie !

Votre autocollant Stop-pub 
n’est pas respecté ?
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 34 secteurs d’activés chiffres-clés, ana-
lyses, métiers les plus demandés, offre 
d’emplois, associations sectorielles…

 les études et les formations : offre d’en-
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n’est pas respecté ?



32 MARS 2011
33

Découvrir

Le guide

infos-entreprises

Les échos

 peSticiDeS : chanGez VoS habituDeS

du 20 au 30 mars, la Direction générale de 
l’Agriculture, des Ressources naturelles et de 
l’Environnement du SPW réédite l’expérience 
de la Semaine sans Pesticides. Durant cette 
période, partout en Wallonie, des hommes et 
des femmes vont se mobiliser pour débattre 
d’un avenir sans pesticides. 

Le principe est simple : proposer une sé-
rie d’activités réunissant non seulement les 
acteurs qui ont des informations et des bonnes 
pratiques à partager (jardinier, agriculteur, 
centre horticole…) mais aussi les participants 
(simples citoyens ou public plus averti).

        Les experts à arlon

Jusqu’au 3 avril, le Département du Patrimoine du 
SPW propose l’exposition « les experts à arlon : 
autopsie d’un vicus »au Grand Curtius de Liège. 
Cette manifestation est le fruit de recherches me-
nées pendant 7 ans dans le vicus gallo-romain 
de la cité gaumaise. Elle est conçue à la manière 
d’une enquête policière : les éléments exhumés 
(bois, métal, cuir, céramique, verre, pierre) se 
révèlent comme autant d’indices sur la vie des 
Gallo-Romains à Orolaunum Vicus (nom d’Arlon 
à l’époque). Son originalité : l’enseignement tiré de 
l’intervention de spécialistes très pointus (céramo-
logues, dendrochronologues, archéozoologues…).

grand Curtius de liège
Quai de Maestricht, 13
et En Féronstrée, 136 – 4000 Liège
www.grandcurtiusliege.be
Tél. : 04 221 68 17

1911-2011 : 
charleroi au passé, 
au présent et au futur
Il y a un siècle, Charleroi, cité florissante à 
l’avant-garde de la révolution industrielle, 
inaugurait, en avril, l’expo internationale 
qui, durant plusieurs mois, allait mettre en 
avant ses atouts économiques, artistiques 
et culturels.

En 2011, les temps ont bien changé et  
Charleroi entend bien laisser de côté 
morosité et nostalgie pour célébrer avec 
optimisme et confiance en l’avenir le cen-
tenaire de cet événement. En collaboration 
avec le monde culturel, économique et 
industriel carolo, la Ville organisera d’avril 
à novembre une série de manifestations 
labellisées « Charleroi 1911-2011 ». Plus qu’une 
rétrospective de 100 ans d’histoire d’une 
ville, il s’agira d’une mise en perspective 
de Charleroi en 2011. Au programme : 
expositions thématiques, résidences d’ar-
tistes, réalisation de documentaires 3D 
reconstituant les pavillons de l’expo de 
1911, colloques, forums, salons, anima-
tions, ateliers, spectacles, concerts... 

coup d’envoi des festivités : le 29 avril 
sur l’esplanade de l’université du travail 
avec « che viva le città », spectacle « à dé-
crocher la lune » !

Initiée en France, la Semaine sans Pesticides 
se déroule également aux Pays-Bas, en Italie 
et dans d’autres pays européens. Chez nous, 
la DGARNE a confié la coordination de cette 
manifestation à Adalia, asbl qui vise, par ses 
campagnes de sensibilisation, à réduire l’uti-
lisation des pesticides dans les jardins, les 
espaces verts et sur les voiries.

Pour connaître le programme de 
la Semaine sans Pesticides :
Numéro vert : 0800 1 1901
www.semainesanspesticides.be

www.charleroi1911-2011.be

VotRe jaRDin, VotRe potaGeR, VouS LeS aimez, VouS LeS 
DoRLotez. VouS appRéciez auSSi Qu’iLS Soient pRopReS, 
exemptS De mauVaiSeS heRbeS, De puceRonS ou De 
LimaceS. peut-êtRe aVez-VouS un peu tRop Vite RecouRS 
aux peSticiDeS pouR VouS en DébaRRaSSeR ? Sachez Que 
ceS pRoDuitS pRéSentent De nombReux DanGeRS pouR La 
Santé et L’enViRonnement. Sachez SuRtout Qu’iLS ne Sont 
paS incontouRnabLeS  ! DeS moyenS aLteRnatifS efficaceS 
exiStent.

booster l’innovation 
au service de 
l’économie verte 
En 2011, l’Agence de stimulation écono-
mique (ASE) développe un programme de 
sensibilisation aux évolutions et enjeux du 
développement durable. Cibles prioritaires : 
les étudiants de l’enseignement supérieur 
(futurs bacheliers, ingénieurs) dans les sec-
teurs de la construction et du développement 
durables, leurs professeurs et les profession-
nels. Au programme : colloques, séminaires, 
événements, actions de sensibilisation et de 
vulgarisation des concepts d’innovation et 
de développement durables... 

Seront notamment abordées des théma-
tiques liées aux éco-matériaux/matériaux 
durables (et plus particulièrement la pierre 
wallonne), la performance énergétique des 
bâtiments, l’étanchéité à l’air, le passif, la 
basse énergie et les énergies renouvelables, 
la gestion des eaux et déchets, le rapproche-
ment entre conception et mise en œuvre, 
l’éco-design... et des thématiques liées à 
l’accessibilité et l’adaptabilité des bâtiments 
aux personnes à mobilité réduite ou encore 
à la question des pollutions intérieures. Un 
programme réalisé en collaboration avec les 
secteurs concernés, les universités et hautes 
écoles, les clusters éco-construction et Cap 
2020, le 6e Pôle de compétitivité ainsi que 
les Centres de compétence wallons.

« antoine et Laura créent leur entreprise » est une bande 
dessinée racontant l’histoire de deux personnages qui 
créent leur entreprise. Avec des témoignages d’entre-
preneurs wallons, cette BD raconte de manière ludique 
les différentes étapes nécessaires au lancement d’une 
société. Pour susciter auprès des jeunes l’envie de se 
lancer dans l’aventure entrepreunariale, elle fait l’objet 
d’une diffusion à tous les élèves de 3e secondaire.

Grâce au Programme wallon « Esprit d’Entreprendre », 
de nombreuses animations sont organisées dans les 
classes. Des formations et des outils pédagogiques sont 
aussi mis en œuvre pour accompagner les enseignants 
dans leur démarche de sensibilisation vers les jeunes.

une bD pour stimuler 
l’esprit d’entreprise 

StimuLation 
économiQue

www.as-e.be

pRix caïuS à La 
conféDéRation 
conStRuction 
WaLLonne

Chaque année, le concours des Caïus 
organisé par Prométhéa met en lumière 
les entreprises belges qui mettent leurs 
compétences au service du développement 
culturel et patrimonial Fin 2010, c’est 
la Confédération Construction wallonne 
qui a remporté le prix dans la catégorie 
« Patrimoine Région wallonne » pour son 
travail de restauration du mur d’enceinte du 
Château de Lavaux-Sainte-Anne. 

L’action de la CCW ne s’est pas limitée 
à du simple sponsoring. En partenariat 
avec l’Institut du Patrimoine, l’IFAPME 
et le FOREM, la CCW a entrepris la 
stabilisation, le démontage et le remontage 
d’un tronçon d’une centaine de mètres 
du mur d’enceinte. Elle a mis en avant le 
savoir-faire des entreprises de construction, 
valorisé les ouvriers du secteur, renforcé la 
fierté de ceux-ci et présenté un bel exemple 
de restauration complète d’un joyau du 
patrimoine wallon.

campus technologique 
de charleroi

3 millions € : tel est le 
montant que le Gouvernement wallon 
a décidé d’affecter au financement de 
l’Espace du Savoir dans le cadre du projet 
de développement du campus techno-
logique de Charleroi. La construction du 
bâtiment qui abritera cet espace est situé 
sur l’aéropole de Charleroi.

Concrètement, cet outil pédagogique 
proposera une filière intégrée de 
formations technologiques pour un public 
de demandeurs d’emploi, de travailleurs, 
d’enseignants et d’étudiants de 16 à 65 ans.

©
 w

w
w

.o
pt

.b
e 

- J
.L

. F
le

m
al



32 MARS 2011
33

Découvrir

Le guide

infos-entreprises

Les échos

 peSticiDeS : chanGez VoS habituDeS

du 20 au 30 mars, la Direction générale de 
l’Agriculture, des Ressources naturelles et de 
l’Environnement du SPW réédite l’expérience 
de la Semaine sans Pesticides. Durant cette 
période, partout en Wallonie, des hommes et 
des femmes vont se mobiliser pour débattre 
d’un avenir sans pesticides. 

Le principe est simple : proposer une sé-
rie d’activités réunissant non seulement les 
acteurs qui ont des informations et des bonnes 
pratiques à partager (jardinier, agriculteur, 
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l’avant-garde de la révolution industrielle, 
inaugurait, en avril, l’expo internationale 
qui, durant plusieurs mois, allait mettre en 
avant ses atouts économiques, artistiques 
et culturels.

En 2011, les temps ont bien changé et  
Charleroi entend bien laisser de côté 
morosité et nostalgie pour célébrer avec 
optimisme et confiance en l’avenir le cen-
tenaire de cet événement. En collaboration 
avec le monde culturel, économique et 
industriel carolo, la Ville organisera d’avril 
à novembre une série de manifestations 
labellisées « Charleroi 1911-2011 ». Plus qu’une 
rétrospective de 100 ans d’histoire d’une 
ville, il s’agira d’une mise en perspective 
de Charleroi en 2011. Au programme : 
expositions thématiques, résidences d’ar-
tistes, réalisation de documentaires 3D 
reconstituant les pavillons de l’expo de 
1911, colloques, forums, salons, anima-
tions, ateliers, spectacles, concerts... 

coup d’envoi des festivités : le 29 avril 
sur l’esplanade de l’université du travail 
avec « che viva le città », spectacle « à dé-
crocher la lune » !

Initiée en France, la Semaine sans Pesticides 
se déroule également aux Pays-Bas, en Italie 
et dans d’autres pays européens. Chez nous, 
la DGARNE a confié la coordination de cette 
manifestation à Adalia, asbl qui vise, par ses 
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Pour sensibiliser les plus jeunes et leur 
permettre d’agir sur leurs propres dépla-
cements, la Wallonie organise du 9 au 

13 mai 2011 la première édition du Printemps 
de la Mobilité soit une semaine de la mobilité 
à destination des écoles.

Suite à un appel à candidature lancé en 
septembre 2010, 29 communes ont été sé-
lectionnées pour mettre en œuvre des projets 
concrets dans leurs établissements scolaires. 
Conçus par des associations actives dans le 
domaine de la mobilité, 5 projets « clé sur 
porte » ont été développés :

« l’école au bout des pieds » : mise en place 
d’itinéraires piétons adaptés et sécurisés.

« Construire son reve » : (Réseau des Éco-
liers à Vélo) :  réalisation, par une classe ou 
un groupe d’élèves, d’un réseau d’itinéraires 
conseillés pour rejoindre l’école en toute sé-
curité.

« Échange de Mobilité » : programme d’échange 
de 5 jours entre deux écoles de communes dif-
férentes. Le déplacement d’une implantation à 
l’autre se fait à vélo.

Le meiLLeuR  
Du Web citoyen

 www.SaveurSpaySanneS.be
OU COMMENt MEttRE LES
PRODUCtEURS EN CONtACt DIRECt
AVEC LES CONSOMMAtEURS !

Découvrez le site de cette asbl qui vise à pro-
mouvoir les circuits courts avec la volonté 
de mettre les producteurs en réseau et en 
rapport direct avec les consommateurs, les 
artisans et les restaurateurs. Ce site vous pro-
pose ainsi toute une série de bons plans dans 
votre région : vente directe, magasins à la 
ferme, vente en foires ou marchés, porte à 
porte, halles de distribution, paniers de pro-
duits frais, distributeurs de lait crû, vente par 
Internet, etc. 

 www.reS.be OU COMMENt
5 000 PME BELGES ONt FAIt 
36 MILLIONS € RES DE CHIFFRES
D’AFFAIRES SUPPLéMENtAIRES !

RES est une monnaie - une monnaie complé-
mentaire-, l’Euro RES, dont la valeur est identique 
à celle de l’euro. Cette monnaie est uniquement 
valable dans le réseau de commerçants RES 
locaux. Un compte RES peut être ouvert aussi 
bien par un commerçant que par un particulier. 
Le but de l’organisation RES est d’apporter un 
soutien supplémentaire aux commerçants lo-
caux, à l’économie locale. Grâce à ce nouveau 
réseau, une entreprise est en effet assurée de 
générer un chiffre d’affaires supplémentaire. Dé-
couvrez les commerçants RES de votre région 
et bien d’autres infos sur le site www.res.be.  

 www.FaCebook.Com/Forem
OU COMMENt tROUVER DU BOULOt 
GRâCE à FACEBOOk !

Envie de recevoir quotidiennement sur 
votre « mur »des informations en lien avec 
la recherche d’emploi ? Rejoignez la page 
facebook du FOREM ! Annonces d’événe-
ments, infos sur les formations, astuces pour 
la recherche d’emploi, recrutements : les pu-
blications sont variées et collent à l’actualité. 
En outre, vous pourrez compter sur Virginie 
et Sébastien, les « community managers »du 
Forem qui répondent à toutes vos questions.

 Pour toute commande :

LeS geSteS du patrImoIne.  HommeS 
et FemmeS de métIer en waLLonIe

Commentés et fixés par l’objectif de Guy Focant, 
photographe au Service public de Wallonie

Edition : IPW
296 pages
prix : 30 €

namur 1893-1913. 
La S.a. namur-CItadeLLe et 

Le projet urbaIn de georgeS Hobé
Edition : SPW – DGO4 

Collection : Etudes et documents / Aménagement 
et Urbanisme 9

159 pages
prix : 17 €

Le pLateau CondruSIen
Par E. Casteau, C. Neuray, M. Nielsen, t. Pons, 
V. Vanderheyden, C. Van der kaa, C. De Witte
Ed. : CPDt
288 pages
prix : 18 €

Des mains, des gestes, des regards, des 
compétences et une passion communes. 
Voici une belle complicité pour une belle 
renaissance ! 

« Un projet grandiose.  Namur transformée. »
Une histoire locale du début du XXe siècle à 
revivre sous la plume richement documentée 
de Raymond Balau, architecte urbaniste.

Des débats du passé mis en lumière pour une 
vision éclairée des enjeux urbanistiques d’au-
jourd’hui !

De tiges en chavées, le plateau condrusien 
ondule et nous charme !
Ce 3e tome de l’Atlas des Paysages de Wallonie
nous propose une approche intelligente et une 
appropriation raisonnée du paysage rural et 
péri-urbain.
Pour les amoureux de nos belles régions !

        pRemièRe éDition Du pRintempS De La mobiLité
LeS tRajetS DomiciLe-écoLe RepRéSentent 30% DeS DépLacementS QuotiDienS et 60% De ceux-ci 
Se font en VoituRe… c’eSt DiRe Si La mobiLité ScoLaiRe eSt un enjeu cRuciaL DanS notRe Société !

 une SéLection De pubLicationS éDitéeS paR 
 LeS inStitutionS RéGionaLeS WaLLonneS

produits wallons : 
nouvelles reconnaissances 
européennes
Appellation officielle octroyée par l’Union 
européenne, l’indication géographique 
protégée (igP) est attribuée à des produits 
pour lesquels il existe un lien géogra-
phique au moins à l’un des stades de la 
production, préparation ou transformation.
Jusqu’il y a peu, seuls le Jambon d’Ar-
denne et le Pâté gaumais bénéficiaient de 
cette reconnaissance.
Fin 2010, 11 nouveaux produits wallons 
sont venus s’ajouter à ces deux spécia-
lités. 4 sont des salaisons : le Saucisson 
d’Ardenne, le Petit Saucisson d’Ardenne, 
le Collier d’Ardenne et la Pipe d’Ardenne. 
Les 7 autres sont des fromages de type 
« boulette »: celle de Nivelles (Bètchéye), 
de Beaumont (Cassette), de Surice, de Ro-
medenne, de Falaën, de Namur (Crau 
Stofé) et de Huy.

Dinant, ville natale de l’inventeur du saxophone, c’est un fait 
connu de tous. 
Depuis de nombreuses années déjà, Adolphe Sax fait rimer 
culture et tourisme au pays de la couque, le logo de la ville 
étant d’ailleurs celui d’un saxophone stylisé.

Néanmoins, il manquait à la cité mosane un lieu per-
mettant aux touristes d’en savoir plus sur notre illustre 
inventeur. C’est désormais chose faite. Grâce au soutien 
financier du Commissariat général au Tourisme (CGT), 
la ville de Dinant a transformé la maison natale de Sax 
en un centre d’interprétation de sa vie et de son œuvre.

Centre d’interprétation et non musée. Pas de pièces de 
valeur inestimable mais un parcours scénographique et 
ludique sur quelques airs de jazz qui permet d’appré-
hender ce que fut le génie de cet homme dont le travail 
ne se limitât pas à l’invention du saxo.

rue adolphe Sax, 37 à dinant
accessible librement en journéewww.apaqw.be

rubrique produits de qualité identifiée

La maison de monsieur Sax

« génération tandem Scolaire » : projet qui 
permet à un enfant de 5 ou 6e primaire ou de 
1ère et 2e secondaire de faire l’expérience du 
vélo sur le chemin de l’école accompagné  par 
un jeune de la fin du secondaire.

« Schoolpool » : version adaptée du logiciel 
actuel de covoiturage qui permet aux élèves 
et parents d’élèves de s’inscrire, via Internet, 
dans une banque de données spécifique à 
l’école. 

Les communes participantes sont Andenne, 
Antoing, Ath, Bernissart, Braine-le-Comte, 
Chaudfontaine, Charleroi, Comblain-au-Pont, 
Court-Saint-Etienne, Fosses-la-Ville, Hamois, 
Hannut, Hélécine, Héron, Huy, La Louvière, 
Mons, Namur, Ohey, Peruwelz, Pont-à-Celles, 
Quaregnon, Rixensart, Seraing, Tellin, Thuin, 
Tinlot, Tournai et Wanze.

La description des projets « clé sur porte » 
ainsi que la liste complète des projets menés 
dans ces communes avec les noms des 
écoles impliquées est disponible sur    
http://printemps.mobilite.wallonie.be.

d’autreS 
bonS PlanS ?
www.facebook.com/lawallonie

I Nicolas Yernaux et Sylviane MaHaut 

0800 11 901
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 1eR pRix :  
•  chèque cadeau de 350 € pour un 

séjour en gîtes et chambres d’hôtes
•  2x 100 € pour un repas dans un 

resto à la ferme
•  50 € pour des achats de produits 

fermiers

 2ème pRix :  
•  chèque cadeau de 200 € pour un 

séjour en gîtes et chambres d’hôtes 
•   100 € pour un repas dans un 

restaurant à la ferme

 3ème pRix :   
•  chèque cadeau de 100 € pour un 

séjour en chambre d’hôtes.

1.  le tourisme représente quel 
pourcentage de notre roduit 
intérieur brut (Pib)? 
A. 1 %  
B. 5 %  
C. 10 % 

2.  quel sigle est repris pour le 
classement des chambres 
d’hôtes?  
A. Des épis  
B. Des étoiles  
C. Des clés 

3.  de quelle région est originaire 
le Chef thomaes, invité de 
notre rubrique «recette»?  
A. La Haute-Lesse  
B. Le Pays de Herve 
C. Le Pays des Collines 

4.  question subsidiaire 
Combien de personnes auront participé 
au concours le 15 avril prochain ?

pouRSuite De notRe touR DeS meiLLeuReS cuiSineS De WaLLonie en 
compaGnie, cette foiS-ci, De jean-baptiSte thomaeS, chef 2 étoiLeS Du 
château Du myLoRD à eLLezeLLeS, au cœuR Du payS DeS coLLineS. 
attention ! iL y a Du Défi DanS L’aiR !

“Questionnaire 
de proust de la 
gastronomie”  
du chef thomaesGauloise de bresse de la ferme bruyère farcie  

à la truffe, crème de pruneaux à l’armagnac, 
légumes oubliés, jus à la tapenade de truffe

IngrédIentS
1 Poularde +/- 2,5 à 3 kg

Farce de volaille 
  250 g chair de cuisses
  2 blancs d’œuf
  150 g crème
  10 g truffes
  QS muscade
  5 g gelburger (facultatif)

Sauce
  ½ l fonds de veau
  ½ l fonds brun de volaille
  1 dl Porto
  1 dl jus de truffes
  10 g tapenade de truffes
  Échalote et carotte
  QS de beurre, sel, poivre, huile d’olive

garniture
  Panais
  Trompette de la mort
  Rutabaga
  Salsifis
  Racine de cerfeuil
  Racine de persil
  Choux de Bruxelles
  + ingrédients pour une crème de 
pruneaux à l’Armagnac (dont pruneaux 
séchés sans noyaux)

préparatIon
volaille

1   Démonter les cuisses de la volaille. 
Faire une farce mousseline de volaille avec
la chair des cuisses désossées et incorporer 
de la truffe hachée. 
Vérifier l’assaisonnement. Réserver au frais.

2   Colorer rapidement à l’huile d’olive les poitrines
sur la carcasse pour les raidir.

3   Lever les filets, les ouvrir en portefeuille et
les farcir avec la farce truffée.  
« Coller »les chairs des filets (avec du « gelburger »),
les rouler dans un film alimentaire en préservant 
la forme des filets. 

4   Cuire les filets « emballés »sous film alimentaire
dans une eau légèrement frémissante pendant 
environ 40 minutes.*

5   Retirer les filets du film et terminer la cuisson
lentement dans une poêle avec du beurre frais. 
Vérifier l’assaisonnement en sel et poivre.

6   Trancher et servir sur assiette bien chaude.

aStuCe : Le Chef Thomaes cuit 
pour sa part ses filets emballés au 
four vapeur à 75°c pendant 15 min. 
Rafraîchis à l’eau glacée et réserve 
au frais jusqu’à l’envoi.Tire sous vide les filets ôtés du 

film alimentaire dans des sachets 
cuisson.
Et les cuit à basse température au 
Röner à 63° c pendant 20 minutes.

+ d’aStuCeS ? Retrouvez-nous sur facebook.com/lawallonie

www.mylord.be

Le produit
La GauLoiSe De bReSSe 
… Du payS DeS coLLineS

Comme on ne peut plus chaponner (châ-
trer un jeune coq) en Belgique, le Chef  

Thomaes travaille avec 
 Sandrine Bruyère, une 

éleveuse du Pays des 
Collines, qui lui élève 

une race assez rustique 
de volaille, la Gauloise de 

Bresse. 

Sauce
1    Faire suer une mirepoix de carottes

 et échalotes.
2   Flamber au Porto.
3    Mouiller au fonds brun de veau

et fonds brun de volaille.  
4    Réduire et à consistance passer

au chinois mousseline. 
5   Rectifier l’assaisonnement et incorporer

un trait de Porto, un trait de jus de truffes,  
de la tapenade de truffes et monter 
la sauce au beurre.

garniture : légumes oubliés
(suivant les produits de marché)

1    « Points »de purée de panais et trompettes 
de la mort : réalisée avec une poêlée de 
trompettes à l’échalote et mixer avec 
du panais cuit à la crème

2   Trait de purée de racine de persil
3   Salsifis noir en tronçons
4   Grosse rondelle de rutabaga confit
5    Racine de cerfeuil et racine de persil 

braisés et confits

6   Éffeuillé de choux de Bruxelles blanchi
7    Crème de pruneaux à l’Armagnac : cuire 

des pruneaux séchés sans noyaux au fonds 
blanc de volaille. Égoutter et mixer. Prélever 
300 gr de cette purée avec 100 gr d’Arma-
gnac, 100 g de fonds blanc de volaille, 3,2 
g d’Agar-Agar, 1,9 g de Gellan, 1 feuille de 
gélatine. Porter à ébullition, débarrasser 
dans une plaque et laisser prendre au frigo. 
Mixer au cutter et dresser au biberon.

8  Chips de salsifis

Lexique
  mousseline : Viande (volaille) hachée qui 
doit être très froide à laquelle on incor-
pore un œuf et de la crème bien froide. 
Saler, poivrer. Pour une farce, elle doit 
être lisse, souple et légère.
  Gelburger : « Colle » végétale supportant 
toutes les températures.
  mirepoix : Ensemble de légumes coupés 
en dés ou émincés grossièrement.
  fonds brun de volaille : fonds de volaille 
traité comme pour un fonds brun de 
veau : coloration des carcasses, mire-
poix de légumes, concentré de tomates.
  Gellan : Gélifiant sous forme de poudre 
raffinée permettant d’obtenir un gel ferme 
avec une découpe nette pouvant supporter 
une température allant jusqu’à 90°C.

en partenariat avec « Accueil-champêtre »

Félicitations aux gagnants du précédent numéro ! 
Concours « voyage extraordinaire de Samy »
Anne STORDEUR de Faimes remporte un ensemble 3D com-
prenant une télévision plasma 3D full HD, un lecteur DVD 
blu-ray et 3 paires de lunettes 3D.

Christel MASSART de Verviers - Aline PHALEMPIN de Herseaux 
- Julien DESSARD de Beaufays - Micheline SCHOUKENS de 
Woluwé Saint Pierre - Lutgarde SEGAERT de Nivelles - Jeanine 
SEGAERT de Lillois - Xavier LESPAGNE de la Louvière - Danny 
PEETERS de Schaerbeek - Bernadette CONRADT de Faimes - 
André STEEMAN de Estinnes-au-Mont, remportent un DVD « Le 
voyage extraordinaire de Samy ».

comment participer ?
Avant le 15 avril 2011, répondez aux 3 
questions ainsi qu’à la question subsidiaire 
et envoyez sur une carte postale vos ré-
ponses à :

« vIvre La waLLonIe »
Place Joséphine-Charlotte, 2
5100 Jambes

Vous pouvez également participer par
 Internet à l’adresse suivante :

www.wallonie.be/vivre-la-wallonie

ATTENTION :
  une seule participation par famille
(personnes vivant sous le même toit).

 une seule participation par jour.

 bonne chance !

Recette : Gauloise de bresse jeu-concours

Air du temps  

Pour 4 à 6 personnes
Prix : tout dépend de la volaille (de 3 à 15 €/kg)
temps de préparation : 2 h
Difficulté maximale :  

  en tant que Chef, pour un repas idéal, 
que proposeriez-vous en entrée?
Une préparation de Saint-Jacques
  en plat? Une selle d’agneau rôtie
  3 fromages? Un Stilton, une Fourmes 
d’Ambert et un époisses
  en dessert? Un chariot de desserts
  votre viande préférée? Le bœuf
 votre poisson? Le turbot
  le légume? L’asperge 
(noble et court dans la saison)
  le fruit? Les fraises
  votre épice? Sel/poivre, car c’est la base. 
ça assaisonne sans dénaturer le produit.
 la friandise? Le chocolat
 votre boisson? Une pils
  quel est le plat que vous avez 
le plus cuisiné? Le homard
  a l’inverse, qu’aimeriez-vous explorer?
Les nouveaux produits de la Mer comme  
les lagues du Japon ou certains coquillages
  Ce que vous ne servirez sans doute jamais?
Des rognons ou de la cervelle
  le Chef que vous avez pour modèle?
Pour la réussite en terme d’image :  
Alain Ducasse. Pour la cuisine : Alain Chapel



36 MARS 2011
37

 1eR pRix :  
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d’hôtes?  
A. Des épis  
B. Des étoiles  
C. Des clés 

3.  de quelle région est originaire 
le Chef thomaes, invité de 
notre rubrique «recette»?  
A. La Haute-Lesse  
B. Le Pays de Herve 
C. Le Pays des Collines 

4.  question subsidiaire 
Combien de personnes auront participé 
au concours le 15 avril prochain ?

pouRSuite De notRe touR DeS meiLLeuReS cuiSineS De WaLLonie en 
compaGnie, cette foiS-ci, De jean-baptiSte thomaeS, chef 2 étoiLeS Du 
château Du myLoRD à eLLezeLLeS, au cœuR Du payS DeS coLLineS. 
attention ! iL y a Du Défi DanS L’aiR !

“Questionnaire 
de proust de la 
gastronomie”  
du chef thomaesGauloise de bresse de la ferme bruyère farcie  

à la truffe, crème de pruneaux à l’armagnac, 
légumes oubliés, jus à la tapenade de truffe

IngrédIentS
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préparatIon
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Vérifier l’assaisonnement en sel et poivre.

6   Trancher et servir sur assiette bien chaude.

aStuCe : Le Chef Thomaes cuit 
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Le produit
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5    Racine de cerfeuil et racine de persil 

braisés et confits

6   Éffeuillé de choux de Bruxelles blanchi
7    Crème de pruneaux à l’Armagnac : cuire 
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foiReS 
& SaLonS

Salon Siep  
 Du 17 au 19 mars

halles des foires de Liège
Informations et orientation sur 
l’enseignement secondaire, supérieur, 
la formation et l’emploi.
Infos : www.etudes-profession.be

bois et habitat 
 Du 25 au 28 mars 

namur expo
Le bois dans ses diverses déclinaisons : 
construction, rénovation, aménage-
ments intérieurs et extérieurs, design…
Infos : www.bois-habitat.befeStiVaLS

Les aralunaires
 Du 23 avril au 1er mai 

    arlon
Festival urbain d’Arlon. Musiques de tous les 
genres, pour tous les âges et tous les goûts.
Infos : www.aralunaires.be
Tél. : 063 45 60 84 

festival international du Rire 
de Rochefort

 Du 18 mai au 15 juin 
    Rochefort
Le célèbre Festival du Rire fête ses 30 ans 
avec une pléiade d’humoristes : Pierre Pal-
made, Anne Roumanoff, Patrick Sébastien, 
Virginie Hocq, Roland Magdane, la troupe de 
Sois belge et tais-toi !… et bien d’autres agita-
teurs de zygomatiques.
Infos et réservations : www.festival-du-rire.be
Tél. : 084 22 37 57 (de 11 à 16 h) 

c’eSt Le 
pRintempS

… des Sciences
 Du 23 mars au 3 avril,

    partout en communauté française.
Pour cette 11e édition, dans le cadre de 
l’Année internationale de la Chimie , les 
organisateurs ont décidé de mettre les 
matériaux à l’honneur... pour un Prin-
temps des Sciences riche... en matière !  
Expositions, expériences, ateliers, jeux, 
conférences... le programme complet 
des activités pour chaque région est 
disponible sur : 
www.printempsdessciences.be 

…des musées
 Les 14 et 15 mai

    Wallonie et bruxelles 
65 musées de Bruxelles et de Wallonie 
ouvrent leurs portes pour proposer des 
activités spécialement conçues pour 
cette occasion. thème de cette 10e 
édition : les 4 éléments.  
Pour les amateurs de sensations noc-
turnes, la Nuit des Musées se tiendra le 
samedi dès 17h. Le programme détaillé 
peut être consulté à partir de la mi-avril 
sur : www. printempsdesmusees.cfwb.be 
Tél. : 0800 20 000

foLkLoRe

Encore de belles manifestations de traditions 
et de ferveur populaire prévues ce printemps

Laetare de tillf
 3 avril

Laetare de Stavelot 
et ses blancs moussis 

 du 2 au 4 avril

cavalcade de herve
 du 22 au 25 avril

fête du maitrank à arlon
 21 et 22 mai

à VoiR
 

Sur la piste de l’europe
 7 et 8 mai

Week-end portes-ouvertes dans toute la 
Wallonie et à Bruxelles. Découvrez des sites 
touristiques et/ou culturels financés par l’Union 
européenne et les autorités publiques. 
Infos dès le 15 avril : www.wallonie.be 
Tél. : 0800 1 1901

fête du Livre de Redu
 Du 23 au 25 avril

Depuis 25 ans, Redu, village du livre, 
se transforme en piétonnier géant durant 
le week-end de Pâques. Exposants profes- 
sionnels et bouquinistes permanents. 
Info : www.haute-lesse-tourisme.be 
Tél. : 061 65 66 99

Quinzaine de l’eau
 Du 16 au 30 mars 

En 2011, les traditionnelles Journées 
wallonnes de l’Eau se transforment en 
Quinzaine wallonne de l’Eau. Celle-ci 
se déroulera du 16 au 31 mars avec des 
activités gratuites tout public et pour les 
écoles. 
Ces journées sont composées de visites 
et d’animations diverses sur l’écosys-
tème de la rivière, l’importance de 
l’eau pour les hommes et la nature, les 
utilisations qu’on en fait, l’épuration… 
Un événement réalisé à l’initiative de 
la Wallonie, en collaboration avec les 
Contrats de Rivières et AqUAWAL.. 
Infos : www.quinzainedeleau.be 
Tél. : 0800 1 1901

Wallonie Week-end bienvenue
 26 et 27 mars :

    Gerpinnes, Durbuy, habay, 
    floreffe/fosses-la-Ville 

 16 et 17 avril :
    ellezelles, ottignies-LLn, jalhay, 
    Sainte-ode/tenneville/bertogne 

 14 et 15 mai : Sivry-Rance, fléron, 
    chaumont-Gistoux, Vaux-sur-Sûre, plombières 
Nouvelle saison pour les désormais tradi-
tionnels week-end de découvertes de nos 
communes, de leurs habitants et de leur 
savoir-faire. 
Infos : www.walloniebienvenue.be 

La ville s’éveille au chant du coq
 ath : du 29 avril au 1er mai 
 Liège : 29 mai

A nouveau, en 2011, veaux, vaches, cochons et 
basse-cour s’invitent au cœur de nos villes Un 
programme concocté par l’APAq-W, 
la Fédération des Jeunes Agri-
culteurs et Accueil Champêtre 

SpoRt
 

cyclisme
 flèche wallonne

    20 avril 
 Liège-bastogne-Liège

    24 avril

Vtt
 festival moutain bike d’houffalize

    Du 29 avril au 1er mai
1ère édition de cette manifestation qui 
reprend l’ensemble des disciplines de 
ce sport : cross-country, descente, 4x, 
enduro, trial et freestyle.’ 
Info : www.houffalize-mtb.be
Tél. : 087 37 69 89 

expoSitionS

De fonte et d’acier : 
histoires vécues  
 jusqu’au 15 avril

maison de la métallurgie 
et de l’industrie de Liège 
Boulevard Poincaré, 17 – 4020 Liège 
Informations et orientation sur l’enseignement 
secondaire, supérieur, la formation et l’emploi.
Infos : www.etudes-profession.be

agricolae. ferme gallo-romaine, 
ferme d’aujourd’hui

 jusqu’au 30 juin
espace Gallo-Romain 
Rue de Nazareth, 2 – 7800 Ath 
Comment vivait un fermier il y a 2000 ans ? La 
ferme d’aujourd’hui doit-elle encore quelque 
chose à la villa gallo-romaine ? Visites et ani-
mations à destination du public scolaire.
Infos : www.ath.be/egr
Tél. : 068 26 92 33

namur en mai
 Du 2 au 5 juin 

    namur
Festival des arts forains dans 
le centre-ville de la capitale wallonne.
Infos : www.artsforains.be
Tél. : 084 22 37 57 (de 11 à 16 h)

festival des arts du pont d’oye
 Du 1er au 5 juin 

    château du pont d’oye d’habay-la-neuve
théâtre, musique, cinéma, expositions, danse. 
thème de la 4e édition : Lire et délire sous le 
regard d’Arthur Rimbaud.
Infos : www.festivalpontdoye.com
Tél. : 063 42 41 07

en Wallonie pour offrir à tous l’occasion de 
découvrir l’agriculture d’aujourd’hui et d’ap-
prendre à mieux connaître en direct le métier 
des agriculteurs.  
Infos : www.lavilleauchantducoq.be
Tél. : 081 33 17 00

hortidécouvertes
 17 avril

Partout en Wallonie des horticulteurs et des 
pépiniéristes vous font découvrir leur métier 
et leurs secrets professionnels : démonstrations 
de semis, bouturage, greffage, rempotage, 
taille d’arbres et arbustes,... 
Info : www.hortidecouvertes.be 
Tél. : 081 62 73 10
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Tél. : 084 22 37 57 (de 11 à 16 h)

festival des arts du pont d’oye
 Du 1er au 5 juin 

    château du pont d’oye d’habay-la-neuve
théâtre, musique, cinéma, expositions, danse. 
thème de la 4e édition : Lire et délire sous le 
regard d’Arthur Rimbaud.
Infos : www.festivalpontdoye.com
Tél. : 063 42 41 07

en Wallonie pour offrir à tous l’occasion de 
découvrir l’agriculture d’aujourd’hui et d’ap-
prendre à mieux connaître en direct le métier 
des agriculteurs.  
Infos : www.lavilleauchantducoq.be
Tél. : 081 33 17 00

hortidécouvertes
 17 avril

Partout en Wallonie des horticulteurs et des 
pépiniéristes vous font découvrir leur métier 
et leurs secrets professionnels : démonstrations 
de semis, bouturage, greffage, rempotage, 
taille d’arbres et arbustes,... 
Info : www.hortidecouvertes.be 
Tél. : 081 62 73 10
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A la une

acheter ou louer ?

Le guide  
du tourisme 
en Wallonie

À la Une

N° 11- mars 2011L e  m a g a z i n e  d e  v o t r e  R é g i o n

Maxime MonfortinVité

a gagner
Des séjours en gîte et chambre d’hôtes,  
des repas dans les restaurants à la ferme
et des produits fermiers à gagner
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