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Le séjour du visiteur se déroule dans une 
ambiance entièrement colorée "forêt" où 
il est invité à se ressourcer et à respirer, 
à respecter ce milieu fragile et précieux. 
Des expériences uniques en Ardenne  ; 
découvrez le "Shinrin-yoku" ou bain 
de forêt, goûtez des recettes à base 
d’ingrédients forestiers, passez une nuit 
à la belle étoile en cabane ou en bivouac 
ou encore dans une vieille bâtisse 
ardennaise à l’orée du bois...

Allez voir le site des Forêts d’Ardenne  : 
Choisissez ce qui vous plaît et composez 
votre séjour à la carte et 100% Forêt.

Les expériences "Signature Forêts d’Ardenne"

La Marque Ardenne
Nous partageons avec 
la Marque Ardenne des 
valeurs communes qui sont : 

 » Le bien-être : Terre de quiétude, de 
sérénité propice au ressourcement à 
l'équilibre, la vitalité et la liberté.

 » Le partage : Rencontrer et échanger, 
se sentir accueilli, écouté et respecté.

 » L’authenticité : Terre de naturalité 
et de pureté, tournée vers l'écologie 
prônant la simplicité et la fidélité.

 » L’imagination : Destination empreinte 
de rêve, de poésie et de romantisme. 
L'Ardenne dotée d'une force créative, 
suscite l'enchantement.

Découvrez en plus sur la Marque 
Ardenne : www.visitardenne.com

Notre carnet de recettes "Régalez-vous 
en Forêts d’Ardenne", paru en février 
dernier, a connu un vrai succès de par 
son idée originale : faire connaître la 
forêt par le biais de recettes cuisine. 
Nous avons donc décidé de poursuivre 
la promotion de notre destination 
touristique "Les Forêts d’Ardenne" sous 
ce même format, en créant de nouveaux 
carnets thématisés. Un carnet de voyage 
reprenant le parcours, les rencontres, les 
souvenirs et expériences d’un voyageur 
fictif dans les Forêts d’Ardenne avec pour 
scénario un parcours initiatique dans les 
4 Massifs forestiers invitant à découvrir 
nos expériences "Signatures". Ce carnet, 
écrit sur un ton intimiste, mettant en 
avant l’humain, le contact, le retour à la 
nature, le tourisme durable est en cours 
de finalisation.

Les Carnets Quelques règles de bonne conduite en forêt ?
 » Je parcours les routes, les chemins et les sentiers forestiers en respectant le 
balisage et les panneaux.

 » Je suis respectueux de la faune que je découvre : les plantes, les fleurs, les 
arbres.

 » Je modère mes cueillettes et ne coupe surtout pas une espèce protégée.
 » En emportant mes déchets avec moi, je sais que la forêt restera propre et 
accueillante.

 » Je tiens mon chien en laisse pour ne pas faire fuir le gibier ou incommoder 
les autres promeneurs.

 » Le feu est un ennemi de la forêt, je n’en n’allume pas.
 » Les cyclistes, skieurs et les cavaliers sont eux aussi des usagers de la forêt.
 » Le camping en forêt est interdit. Je sais qu’il existe des aires de bivouac ou 
des terrains de camping dans les environs.

 » Je suis attentif aux panneaux qui signalent une chasse organisée et ne 
pénètre pas dans ces endroits.

 » Je suis respectueux du travail des agents forestiers.
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Découvrez très prochainement "La 
Grande Traversée des Forêts d’Ardenne".
Qu’est-ce que la Grande Traversée?

Un parcours de randonnées pédestres 
de plus de 1500 km à travers les 
différents massifs forestiers. Nous 
nous associons avec les Sentiers de 
Grande Randonnée, ce qui vous assure 
d’emprunter des sentiers très bien 
entretenus et clairement balisés. 

Suivez le célèbre balisage rouge et 
blanc ! Et partez à la découverte de 
l’exceptionnel patrimoine que nous offre 
la forêt. Vous êtes curieux de nature  ? 
Vous êtes du genre gourmet ? Vous êtes 
randonneur ou simple promeneur, La 
Grande Traversée des Forêts d’Ardenne 
est faite pour vous. Composez votre 

séjour et séjournez aux portes de la 
nature dans chacune de nos communes 
partenaires. Vous y vivrez des 
expériences spécifiques, immersives et 
ressourçantes. 

Alors, bougez, mangez, dormez "Forêt" 
et découvrez toute une palette d’offres 
colorées "Forêt" en empruntant très 
prochainement les sentiers de "La 
Grande Traversée des Forêts d’Ardenne".

La Grande Traversée des Forêts d'Ardenne

 » Des restaurants, des activités et des 
hébergements "forêt".

 » Un cocktail d’expériences, de 
découvertes et de ressourcement.

 » Un réseau d’acteurs enchantés 
d’accueillir les visiteurs dans leur 
établissement et à partager leur 
passion avec sincérité et émotion.

Le projet "Les Forêts d’Ardenne" s’inscrit 
dans le cadre d’un projet Feader - PWDR. 
Son objectif est de faire de la forêt 
wallonne une destination à part entière, 
s’inscrivant dans la stratégie touristique 
de la Wallonie et du tourisme durable 
établie par le professeur Daniel Bodson. 
Le projet est coordonné par Ressources 
Naturelles Développement.

"Les Forêts d’Ardenne" propose aux 
visiteurs une offre packagée de séjours 

Qu'est-ce que le projet "Les Forêts d’Ardenne"?

Un séjour, une excursion tout en 
sécurité... Lâchez prise, soufflez… 
La forêt vous attend, les Forêts d’Ardenne 
vous accueillent.

entièrement colorés "Forêt" s’appuyant 
sur un réseau de près de 300 acteurs 
touristiques répartis sur 4 massifs 
forestiers :  la Grande Forêt d’Anlier, 
la Forêt de la Semois et de la Houille, 
la Grande Forêt de Saint-Hubert et la 
Forêt du Pays de Chimay. Ces différents 
acteurs sont mobilisés au sein de chacun 
des massifs par une structure de portage 
afin de construire cette offre "forêt", 
organiser des événements touristiques 
à l’échelle du massif (Saisons de la 

Photo, Challenge Trail) et assurer la 
promotion locale. Complémentairement 
à sa mission de coordination, RND 
assure la mise en œuvre d’événements 
fédérateurs intermassifs (Week-end du 
Bois et des Forêts d’Ardenne, sentier 
intermassifs,….) et la mise en œuvre de 
la stratégie marketing et promotionnelle 
à l’échelle wallonne (site internet, 
Facebook, Instagram, newsletters, outils 
promotionnels, participation à des foires 
et salons, communication presse,...).

Les quatre Massifs Forestiers partenaires
Un projet où la forêt et les habitants 
sont au cœur de la destination 
Gestionnaire d’hébergement, 
restaurateur, tenancier de brasserie, 
fournisseur de produits locaux… 
Prestataire d’activités récréatives 
et sportives, guide nature ou de 
bien-être, artiste, artisan… Maison 
du Tourisme, Office du Tourisme, 
Syndicats d’Initiatives, ADL, GAL… 
Habitant passionné par notre territoire, 
par nos coutumes, par la faune et la 
flore qui nous entoure… 

Vous qui êtes attaché, épris et fier de 
votre région, vous pour qui la forêt et 
la nature sont inestimables… Venez 
rencontrer d’autres passionnés et 
développer votre activité auprès 
d’autres amoureux des Forêts 
d’Ardenne. Profitez de la visibilité 
de notre destination pour mettre 
votre talent au-devant de la scène… 
Prenez part à cette belle aventure et, 
ensemble, développons et diversifions 
l’offre touristique en faisant connaître 
au public les talents de notre territoire.  

Ce projet vous intéresse ? Contactez-
nous et faites-nous découvrir votre 
savoir-faire : foretsdardenne@rnd.be
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Les Forêts d’Ardenne : une destination 
idéale pour vous ressourcer, vous 
retrouver et vous laisser emporter par la 
magie de nos beaux paysages. 

Laissez-vous séduire par la Forêt 
du Pays de Chimay, sa flore et sa 
faune extraordinairement présentes 
et son environnement diversifié, 

Poursuivez l’aventure en Forêt de la 
Semois et de la Houille où la rivière 
déroule ses plus beaux méandres depuis 
la douce Gaume avant de s’enfoncer 
dans l’immense forêt ardennaise. 

Cap ensuite vers La Grande Forêt de 
Saint-Hubert où l’enchantement de ses 
mystérieuses forêts vous transporte...

...avant de vous poser, tout en douceur 
et en volupté, dans les charmes de 
La Grande Forêt d’Anlier.

Appel  à candidature :
Les Forêts d’Ardenne ont du talent…

© GERARD JADOUL
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CONTACTEZ-NOUS
Massif  de la Grande Forêt d’Anl ier

Chemin du Moulin, 2
6630 Martelange

063 45 74 77 
www.grandeforetdanlier.be

www.parcnaturel.be

La Vallée du lac de Neufchâteau 
Allier plusieurs activités (sportives, promenades, pédalos, restauration,….) sur un même lieu, la base de loisirs de la Vallée du 
lac de Neufchâteau vous offre un panel de possibilités très large. 

© RCA - NEUFCHÂTEAU MAISON DU TOURISME CAP-SÛRE ANLIER © M-C. MARÉCHAL

Horaires d’ouverture 
de la Maison du Parc 

pour juillet/août : 
lundi :   9h-17h

mardi :   9h-16h

mercredi :   9h-16h

jeudi :   9h-15h

vendredi :   9h-18h

samedi :   9h-18h

dimanche :   9h-17h

Jours fériés :   9h-17h

De nombreuses possibilités d’hébergements, de restauration et d’activités culturelles
Et après l’effort, place au réconfort 
grâce aux nombreuses possibilités 
d’hébergements, de restauration et 
d’activités  culturelles qu’offrent les 
opérateurs du territoire.  Dormir au 
cœur d’un centre Wellness, dans des 
logements de standing, s’endormir 
sous les étoiles dans un planétarium, 
dans de charmantes chambres d’hôtes  
(certaines labellisées Clé Verte) et 
même dans une cabane en forêt…

les expériences ne manquent pas. 
Cette saison marque aussi la venue d’un 
tout nouvel opérateur sur le territoire qui 
propose aux touristes une expérience 
unique. Le village de vacances Nutchel 
« Les Ardennes » a ouvert ses portes 
ce 29 juin dernier. A quelques pas de 
la Maison du Parc naturel, on découvre 
un camp forestier au beau milieu de la 
nature où revenir à l’essentiel est le 
maître-mot. Les restaurateurs  proposent 

une cuisine de qualité en travaillant des 
produits issus de notre belle région… Et 
pour les touristes qui préfèrent cuisiner 
leurs petits plats, tous les ingrédients 
se trouvent aux nombreux marchés du 
terroir accessibles tout l’été. 

Tous sont prêts et motivés à accueillir les 
touristes afin de leur faire passer un été 
aussi inoubliable que « slow ».

© NUTCHEL

La  Grande  Forê t  d ’A n l i e r
Pays du Slow tourisme
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Une forêt spacieuse et préservée : la 
Forêt d’Anlier, avec ses 8.000 ha de 
hêtraie, est le plus grand Massif Forestier 
feuillu d’un seul tenant sur le territoire 
belge. La forêt s’étend sur 9 communes 
au total : Arlon, Attert, Bastogne, 
Fauvillers, Habay, Léglise, Martelange, 
Neufchâteau et Vaux-Sur-Sûre. Elle 
constitue indéniablement un joyau du 
patrimoine naturel et paysager régional 
; la présence de certaines espèces 
emblématiques telles que la cigogne 
noire, le cerf, le chat sauvage, ou plus 
récemment le loup, lui confère un attrait 
considérable.

Au-delà de son patrimoine 
environnemental, le territoire de la 
Grande Forêt d’Anlier jouit par ailleurs 
de nombreux atouts propres au concept 
de « slow tourisme » : produits du 
terroir, villages authentiques et villes 
de caractère, patrimoine historique 
et architectural remarquable, grande 
diversité d’activités culturelles, …  
Le territoire est parfaitement bien 
desservi par plusieurs grands axes 
routiers (E25, E41, N4) et facilement 
accessible par train. Eh oui, la Grande 
Forêt d’Anlier, c’est « tout près », 
seulement à 1h30 de route de Bruxelles. 
Et malgré tout, la destination offre un 
dépaysement total…

120 balades balisées 

Les bureaux du Massif de la Grande 
Forêt d’Anlier sont situés à Martelange, 
au sein du Parc naturel Haute-Sûre 
Forêt d’Anlier. La maison du Parc naturel, 
véritable porte d’entrée vers la forêt, 
accueille gratuitement tous les visiteurs 7 
jours sur 7 durant l’été, les renseigne ou 
les dirige vers les institutions touristiques 
du territoire. 

En cette période exceptionnelle où les 
vacances sont repensées, la Grande 
Forêt d'Anlier est la destination idéale 
pour se ressourcer, que ce soit pour 

un week-end ou pour des séjours plus 
longs. En Forêt d’Anlier, ce ne sont 
pas moins de 120 balades balisées 
qui sont proposées aux randonneurs, 

cavaliers, cyclos… Retrouvez toutes les 
informations sur le site du Parc naturel 
www.parcnaturel.be. 

© MATHIEU PECHEUR
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CONTACTEZ-NOUS

Promotion/communicat ion
Maison du Tourisme Pays des Lacs

Route de la Plate Taille 99
6440 Boussu-Lez-Walcourt

+32(0)71/14.34.83

Coord ina t i on
Parc Naturel Viroin-Hermeton

Rue d’Avignon, 1
5670 Nismes

+32(0)60/39.17.90

Nos hébergements
La Forêt du Pays de Chimay c’est aussi 
un réseau de partenaires qui travaillent 
main dans la main pour vous accueillir 
chaleureusement et vous permettre de 
séjourner sur place. Les hébergements 

partenaires de la Forêt du Pays de 
Chimay présentent une belle variété 
(chambres d’hôtes, hôtels, gîtes, 
hébergements insolites...) mais ont tous 
en commun une volonté d’authenticité, 

une volonté de partager avec vous.

La liste des hébergements partenaires de 
la Forêt du Pays de Chimay se trouve ici : 
www.foretdupaysdechimay.be/fr/dormir

La Grande Traversée : une autre manière de découvrir la Forêt du Pays de Chimay !
Pour goûter aux charmes de la région 
et en découvrir ses richesses naturelles, 
quoi de mieux que de la traverser en 
marchant ? La Grande Traversée est 
un itinéraire de grande randonnée 
de plus de 175 km (avec possibilités 
multiples de n’en faire qu’une partie). 
Le parcours vous emmène tantôt en 
forêt ardennaise, tantôt sur les pelouses 

sèches de la Calestienne, tantôt dans les 
étendues fagnardes ou encore dans la 
Thiérache bocagère. Les points de vue 
sont multiples et enivrants. 
De nombreux hébergements se trouvent 
à proximité immédiate du tracé. Bien 
souvent, votre hôte pourra transporter 
vos bagages jusqu’à votre prochaine 
étape, vous proposer un panier pique-

nique, aller vous chercher/déposer à 
la gare ou à l’arrêt de bus. Tout est fait 
pour vous rendre l’expérience des plus 
agréables.
Lien vers les hébergements proposant 
des services pour les randonneurs 
de la Grande Traversée :  www.
foretdupaysdechimay.be/fr/page/la_
grande_traversee_et_les_hebergements 

Nos évènements 
Cette année est bien évidemment 
particulière au niveau des 
événements. Si nombre d’entre eux 
ont dû être annulés, d’autres sont 
maintenus :

 » Concours photo et vidéo de la 
Forêt du Pays de Chimay : 
www.foretdupaysdechimay.be/fr/
page/concours_photos_2020

 » Fête du Parc naturel Viroin-
Hermeton : 17-18 octobre à Nismes 
(Viroinval).

 » Le Froidchatrail permettra aux 
trailers de sortir de leur confinement 
et de se retrouver en compétition. 
Date : 5 septembre 2020. Lieu : 
Hall sportif de Froidchapelle.

Une des caractéristiques de la Grande 
Traversée est aussi son réseau d’aires 
de bivouac. Ceux-ci, à l’équipement très 
rudimentaire (pas d’eau, pas de sanitaire), 
vous invitent à vivre une immersion, 
une expérience au plus proche de la 
nature en vous permettant d’y établir 
gratuitement votre campement pour la 
nuit.
Attention : du 1er juillet au 30 septembre 
2020, en raison de la crise sanitaire 

et afin d’éviter une affluence trop 
importante sur ces aires, la réservation 
sera exceptionnellement indispensable 
pour les bivouacs suivants : bivouac des 
Frès (Sivry-Rance), bivouac des Crayats 
et bivouac du Bois de Blaimont (Chimay), 
bivouac de Boussu-en-Fagne (Couvin), 
bivouac de la Roche Trouée et bivouac 
de Mazée (Viroinval).
Réservation uniquement en ligne : 
www.foretdupaysdechimay.be/fr/dormir

©AUX GAIÉTÉS DE LA SABOTIÈRE ©ESCAPADE AU WALESTRU

AIRE DE BIVOUAC DE BOUSSU-EN-FAGNE © OCTC

La  Forê t  du  Pays  d e  Ch imay
Aux sources de la Forêt, osez la Nature !
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Au sud de l’Entre-Sambre-et-Meuse, 
aux confins des provinces belges de 
Namur et du Hainaut, il est un massif 
forestier aux charmes insoupçonnés. 
Nature préservée, authenticité, diversité, 
bienvenue en Forêt du Pays de Chimay, 
le paradis des randonneurs, des 
aventuriers en herbe et, plus largement, 
de toute personne aimant à flâner dans 
des paysages somptueux.

Ces paysages varient d’ailleurs de 
manière très inédite. En quelques 
kilomètres, le randonneur, le cycliste, le 
cavalier, le flâneur pourront passer des 
étendues fagnardes et bocagères aux 
dépressions et tiennes calcaires de la 
Calestienne ainsi qu’aux reliefs boisés 
typiquement ardennais. 
La Forêt du Pays de Chimay s’étend 
sur 8 communes : Philippeville, Couvin, 
Doische, Viroinval, Chimay, Momignies, 
Sivry-Rance et Froidchapelle.Les villages 

Nos activités
Pour découvrir la Forêt du Pays de 
Chimay, de multiples options s’offrent à 
vous et ce, que vous soyez en famille, 
entre amis, en couple... que vous aimiez 
les balades courtes, longues, le VTT, le 
vélo de route, l’équitation, goûter aux 
produits locaux, découvrir le patrimoine 
naturel, le patrimoine historique...

Nous vous proposons aujourd’hui huit 
idées d’activités d’une journée réparties 
sur l’ensemble de notre massif forestier 
(www.foretdupaysdechimay.be/fr/page/

excursions_en_foret_du_pays_de_chimay) 

Vous pourrez ainsi rejoindre à vélo 
une petite brasserie pour y déguster la 
Dame Bibiche ou la Monsieur Mouche et 
découvrir les secrets de leur fabrication. 
Quelques kilomètres plus loin, c’est 
une glace artisanale qui ravira les 
papilles et rechargera les mollets. Les 
cavaliers pourront profiter des circuits 
spécialement conçus pour eux. Les 
vététistes pourront s’attaquer aux 60km 
et aux 1200m de dénivelé de la Ronde 

du Viroin. Les familles pourront aussi 
vivre l’expérience des balad’ânes et 
d’un repas mitonné pour elles au bord 
de l’eau. D’autres bons plans vous 
feront découvrir les joies de la pêche, 
les Grottes de Neptune, l’Aquascope 
de Virelles, le bunker d’Hitler, les lacs 
de l’Eau d’Heure... toujours avec la 
possibilité d’y associer un moment 
gourmand.

Bref de quoi enchanter tout un chacun et 
vivre des instants magiques !!!

typiques au bâti en pierre s’y succèdent. 
Parmi eux, pas moins de quatre sont 
labellisés "Plus beaux villages de 
Wallonie" : Lompret (Chimay), Fagnolle 
(Philippeville),   Vierves - sur - Viroin 
(Viroinval) et Soulme (Doische).
L’Eau Noire, l’Eau Blanche, le Viroin et 
l’Hermeton sont les principaux cours 
d’eau du massif. Leurs méandres 
préservés qui embellissent les paysages 
invitent à la détente, à la promenade, à 
l’écoute des sons de la nature.

FONDRY DES CHIENS, NISMES (VIROINVAL)  © LEVACQ

LOMPRET (CHIMAY) © WBT - BRUNO D ALIMONTE

© WBT - BRUNO D ALIMONTE © BALAD’ÂNES DE L’HERMETON
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CONTACTEZ-NOUS

Développement de projets et  contact presse

info@lagrandeforetdesainthubert .be 
+32(0)84/37.95.05. 

Accuei l  et  infos tourist iques
Maison du Tourisme de la Forêt de Saint-Hubert

info@foretdesainthubert-tourisme.be
+32(0)61/61.30.10. 

Les acteurs et évènements touristiques 

"Bouger Fun en Forêt" 
rassemble un large public familial autour d’activités liées à la 
forêt et à la nature. 

"Les Nuits Etincelantes"
 mettent en lumière Redu, Nassogne et Saint-Hubert à 
travers des animations et des projections colorées

Le territoire compte de nombreux 
acteurs touristiques qui offrent un 
accueil convivial et personnalisé. 
Certains d’entre eux proposent des « 
séjours expérientiels » à retrouver sur le 
site www.lesforetsdardenne.be.
Tout au long de l’année, le territoire est 

La Grande Forêt de Saint-Hubert ,  Terre de Cerfs et  de Légendes…
votre destination touristique "forêt" au cœur de l’Ardenne !  

Les balades à pied, à cheval ou en vélo
La Grande Forêt de Saint-Hubert est 
également la destination idéale pour 
se promener à pied, à VTT ou même 
à cheval au cœur de la nature. Le 
territoire compte plus de 1.500 km 
d’itinéraires, destinés aussi bien aux 
promeneurs qu’aux randonneurs avertis. 
La randonnée « en immersion forêt » est 
d’ailleurs le fil conducteur de nombreux 

produits touristiques récemment 
développés :  
 » Le circuit "Entre Lesse et Lomme" offre 
78 km à parcourir à pieds en 3 jours, avec 
bivouac en forêt ou séjour dans des 
hébergements pour plus de confort ; 

 » La Chevauchée Forestière permet 
de s’évader plusieurs jours à cheval 
sur plus de 200 km de randonnée 

www.chevauchee-forestiere.be;
 » L’application mobile "Promenades à la 
carte" permet aux visiteurs de choisir 
et de télécharger gratuitement, sur 
leur smartphone, les nombreuses 
promenades balisées du territoire ;

 » À venir : des randonnées "zéro 
carbone" relieront les gares traversant 
le Massif Forestier.

"Les Saisons de la Photo"
500 photos nature sont exposées en plein air sur 23 sites 
emblématiques durant toute l’année
www.lessaisonsdelaphoto.be

©TREKKING ET VOYAGES

animé par de nombreux évènements 
et animations nature, culturels, sportifs, 
gourmands, folkloriques, etc… Les 
balades à l’écoute du brame du cerf, 
organisées au mois de septembre, sont 
incontournables. Elles permettent non 
seulement de découvrir le cerf, l’animal 

emblématique de la Grande Forêt de 
Saint-Hubert, mais aussi de vivre un 
moment d’exception 100% forêt. 

Trois grands évènements sont 
développés par la Grande Forêt de 
Saint-Hubert : 

©WWW.MATHIEUP.COM ©YVES PERSOONS
©S. THIRY

La  Grande  Forê t  d e  S a in t-H uber t
Terre de cerfs et de légendes

w w w. la gra nde fo re tdesa i n t huber t . be

Les sites patrimoniaux
Par ailleurs, différents sites patrimoniaux, 
dont la Basilique de Saint-Hubert, 
rappelle aux visiteurs que ce territoire est 
riche d’un passé historique majestueux 
lié, entre autres, à la légende de Saint 
Hubert, saint patron de l’Ardenne et 
guérisseur de la rage. Un circuit voiture 

La Grande Forêt de Saint-Hubert est un 
territoire touristique qui s’étend sur 8 
communes : Libin, Libramont-Chevigny, 
Nassogne, Sainte-Ode, Saint-Hubert, 
Tellin, Tenneville et Wellin. Située au cœur 
de l’Ardenne belge, cette destination 

offre des paysages très variés où la 
forêt est omniprésente et la nature 
exceptionnelle : vallées boisées, rivières 
sauvages (Lesse, Lomme, Ourthe,…), 
paysages de landes et de fagnes sur les 
plateaux,… 

composé de 12 étapes permet d’ailleurs 
de découvrir cette légende. Le road-
book "Sur les traces de Saint-Hubert" 
est disponible gratuitement à la Maison 
du Tourisme de la Forêt de Saint-Hubert.  
Le territoire est aussi caractérisé par 
ses différents sites où il est agréable 

de flâner  : Saint-Hubert et son centre 
historique, le village du livre de Redu, 
Mirwart et Sohier qui bénéficient du statut 
de "Plus Beaux Villages de Wallonie", 
Nassogne ou encore les Domaines 
provinciaux du Fourneau Saint-Michel et 
de Mirwart.

©PASCAL WILLEMS / FTLB©TREKKING ET VOYAGES
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L’édition 2020 devait regrouper 9 
Trails mais a dû être annulée suite 
aux mesures prises dans le cadre 
du Covid-19. Divers supports de 
promotion ont été réalisés :

 » Réalisation d’un site Web: 
https://old.betrail.run/fr/mfsh/2020

 » Réalisation du Facebook: 
www.facebook.com/challengetrailmfsh

 » Une bâche de promotion présente 
sur les trails

Toutes ces actions ont été mises en 
place en collaboration étroite avec les 
différents acteurs du territoire, publics 
et privés. La mise en place conjointe 
(en collaboration avec les Maison du 
Tourisme - Groupe d'Action Local - Parc 
naturel - Agence de Développement 
Local) de petits-déjeuners « Déjeunons 
tourisme » en sont notamment la 
concrétisation et permettent aux 
nombreux acteurs présents de se 
rencontrer autour de thématiques 
diverses et d’échanger sur les synergies 
à développer sur le territoire.

www. fo re tde lasemo is e td e la h ou i l l e . b e

CONTACTEZ-NOUS
Massif Forestier de la Semois et de la Houille

Quai des Saulx 12, B-6830 Bouillon
Tél. : 061/ 46 52 11

www.foretdelasemoisetdelahouille.be
info@bouillon-tourisme.be

Le Challenge Trail de la Forêt de la Semois et de la Houille
Le Challenge Trail du Massif Forestier 
de la Semois et de la Houille vous ouvre 
les portes d’une région mystérieuse, 
spectaculaire et authentique à la fois. 
Vous pourrez découvrir ces sentiers au 
rythme de vos pas et de ceux qui vous 

accompagnent, en toute convivialité, 
dans ce défi à la portée de tous et qui 
repoussera les limites de chacun ! Ce 
challenge, sans inscription préalable, est 
organisé en collaboration étroite avec 
les organisateurs des différents Trails 

Des échanges et des collaborations entre opérateurs touristiques

Une vision éco-responsable…
Le projet permet aux différents 
utilisateurs de la forêt de la partager 
en bonne intelligence. Les efforts, les 
actions développés permettent de 
faire (re)découvrir notre patrimoine 
naturel et culturel aux citadins et 
aux citoyens locaux sous un aspect 
ludique mais aussi pédagogique 
où la préservation de la nature et 
le développement durable sont 
toujours présents.

Les opérateurs touristiques du territoire 
représentent incontestablement l’accueil 
chaleureux et le professionnel qui se 
dégagent de notre territoire. Certains 
d’entre eux proposent des "séjours 
expérientiels" à retrouver sur le site 
www.lesforetsdardenne.be. 

Une collaboration et une concertation 
constante avec les autres structures du 
territoire actives dans le domaine du 
tourisme (Maison du Tourisme, Syndicat 
d'Initiative, Office du Tourisme, Groupe 
d'Action Local, Parc naturel, Agence de 

Développement Local) est à présent bien 
ancrée et issue d’un travail en profondeur. 
Ces collaborations permettent d’unir 
nos forces pour donner encore plus de 
pertinences à nos actions respectives et 
développer de nombreuses synergies.
L'important est aussi que ces actions 
s'exercent en cohérence dans un réseau 
fort de quatre massifs forestiers du sud 
de la Wallonie, leur assurant une visibilité 
et une attractivité démultipliées.

afin d’en assurer la pérennité. L’objectif 
est de valoriser les multiples Trails qui 
ont lieu sur le territoire et de promouvoir 
la région au travers de ceux-ci. Le 
Challenge Trail a vu naître sa deuxième 
édition avec 8 trails à son actif au lieu de 5.

La Forêt de la Semois et  de la Houi l le
Nature et Défis

w w w. fo re td e lasem o i se t de laho u i l l e . be

Le Massif Forestier de la Semois et de 
la Houille est un projet essentiellement 
axé sur la valorisation et la promotion 
touristique. 
Ce territoire, dont les deux tiers sont 
boisés, s’étend sur 8 communes réparties 
dans deux provinces : Bièvre, Gedinne 
et Vresse-sur-Semois, Bertrix, Bouillon, 
Paliseul, Florenville et Herbeumont.
Ancré dans un territoire exclusivement 
rural, le « Massif Forestier de la Semois et 

de la Houille » a pour vocation d'apporter 
une plus-value à l'activité économique 
locale, essentiellement à travers le 
développement de produits touristiques 
innovants et englobants, la collaboration 
avec les structures touristiques déjà 
présentes sur le territoire, le soutien 
aux opérateurs privés à travers la mise 
en réseau, le partage des savoirs et des 
compétences ainsi que le soutien dans 
leurs actions de promotion.

Une application jeux aventure      "Luna et les Gardiens des Forêts" : 8 parcours

Le Massif Forestier de la Semois et de 
la Houille est riche de son patrimoine 
naturel. Les points de vue sont légions. 
Au cœur du massif, la rivière déroule ses 
plus beaux méandres depuis la douce 
Gaume et s’enfonce dans l’immense 
forêt ardennaise, ce qui lui donne un 
charme unique. 
L’offre touristique de la Semois se 
développe autour des activités sportives 
en milieu forestier, de nombreux points 
de vue dégagés, d’innombrables 
itinéraires de randonnée, une large 

offre de navigation touristique (kayak 
et autres) et une grande richesse 
patrimoniale et architecturale…
Cette offre touristique multiple et 
notamment le tourisme aventure en 
forêt illustre le slogan fièrement porté 
par le Massif : "Se détendre, c’est aussi 
se surpasser".

Tous ces atouts font de la Forêt de la 
Semois et de la Houille un territoire 
"de nature et de défi" au potentiel in-
croyable.

Il s’agit d’une première sur le territoire. 
Ce concept innovant faisant appel 
aux nouvelles technologies, telle que 
la réalité augmentée est une option 
idéale pour découvrir le milieu naturel 
et le patrimoine légendaire, culturel et 
historique de la région. L'objectif est 

d'offrir aux familles une expérience 
inattendue, joyeuse et ludique 
essentiellement en forêt. Ce produit 
touristique comprend 8 parcours, dont 
un par commune : Bièvre, Gedinne et 
Vresse-sur-Semois, Bertrix, Bouillon, 
Paliseul, Florenville, Herbeumont. 

Le personnage principal, la Fée « Luna », 
emmène les visiteurs à la découverte du 
territoire du Massif Forestier de la Semois 
et de la Houille. Luna voyage d’une 
commune à l’autre, fil conducteur d’une 
intrigue aux allures légendaires. Chaque 
commune a son propre personnage qui, 
à travers les aventures qu’il vous fait 
vivre, vous fait découvrir les spécificités 
légendaires de chaque région et les 
mystères de la forêt environnante.

L’application existe en version française 
et néerlandaise. Plus d’informations 
sur le site web en version fr. et nl. : 
www.lunaetlesgardiens.be 
La vidéo de promotion :
www.youtube.com/Watch?v=RbBes4E1zeI
et de nombreuses publications sur les 
Facebook des partenaires du Massif 
(Maison du Tourisme, Office du Tourisme, 
Syndicat d'Initiative et partenaires privés)

© MATÉLÉ
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Rencontrer et partager avec les habitants

Prendre un 
bon bol d’air

Profiter du
patrimoine gourmand

Observer la faune
et la flore

Dormir dans des lieux
authentiques ou insolites

Profiter des milliers
de kilomètres
de randonnées

Se déconnecter

Pouvoir se surpasser
et se dépenser en toutes saisons

Découvrir le patrimoine
historique et culturel

Se détendre et se ressourcer

DÉCOUVREZ NOS MEMBRES
et profitez de nos petits bonheurs sur
www.lesforetsdardenne.be

Les forêts d’Ardenne

Les 10 petits bonheurs  
 des Forêts d’Ardenne
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Avec le soutien deUne initiative de

CONTACTEZ-NOUS Ressources Naturelles Développement asbl 
Rue de la Fontaine, 17c - 6900 Marloie

foretsdardenne@rnd.be
+32 (0)84 32 08 40

12 w w w. l e s fo re tsdardenne . be
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