
« Les Forêts d’Ardenne »

Un projet visant le renforcement de la destination touristique wallonne 



La forêt wallonne c’est 
544.800 ha 
(33% du territoire wallon)

Rôle multifonctionnel 
• Environnemental
• Économique
• social



La forêt : un argument de vente sur le marché touristique



Fonction sociale - récréative
Valeur économique et fréquentation :

Chiffre d’affaire € et nombre de visiteurs …

Plusieurs millions / an

Études V. Colson (2009 - Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux), professeur D. Bodson (2008), 
Agreta (2017-2021)

M.Dufrêne, J.Breyne,(Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux) J.Abiltrup (INRAE France)



La stratégie du professeur Daniel Bodson (2008)



Passer d’une logique de gisement à une logique de produit : 



Un cadre …



Une destination !



Les exigences de la 
demande - segments

- Promenade douce

- Sport/aventure

- Culture/folklore

Construire une offre 
« colorée forêt »

- Attractive

- Identifiable

- Commercialisable

- Répondant aux 
besoins

Sortir du cadre vers une logique de produit …



La forêt,

Un milieu fragile

Cadrer la pratiques





Un concept fort 
La forêt, c’est l’Ardenne !





4 axes de développement

✓Concept Massifs Forestiers – caractère identitaire

✓zonage et équipement - spatialisation 

✓La promotion et la commercialisation

✓La structuration de l’offre



Un territoire Les Massifs forestiers 

4 structures de portage et coordinatrices du projet :

La Grande Forêt d’Anlier
La Forêt du Pays de Chimay 
La Grande Forêt de Saint-Hubert
La Forêt de la Semois et de la Houille



Identité, image, thématique



Identité, image, thématique



zonage et équipement - spatialisation

Rendre la destination « visible » sur le territoire

Organiser ce territoire

- Ville d’appui

- Portes d’accès

- Équipement

- Signalétique

- Routes thématiques, tracés, circuits, …



Promotion et commercialisation

Une promotion répondant aux tendances

Les MT, OT et SI partenaires et relais

Partenaires Visit Ardenne, WBT, …



Promotion et commercialisation

Outils, carnets, mascotte, guides, tutoriels, …

La commercialisation des offres – une promo en soutien aux opérateurs touristiques



La structuration de l’offre

Politique événementielle 

Les Saisons de la photo, Le challenge Trail, Bouger Fun, Journée découverte, Les Nuits étincelantes, Luna et les 
gardiens des forêts,…

L’événement fédérateur annuel : Le Weekend du Bois et des Forêts d’Ardenne



La structuration de l’offre

Fédérer un réseau d’acteurs

Plus de 300 membres Forêts d’Ardenne – la Charte Forêts d’Ardenne

Nos partenaires locaux : les Maisons du Tourisme et les Syndicats d’Initiative 

Développer des offres englobantes colorées forêt

« Manger forêt – dormir forêt – bouger forêt »



Une offre attachée à des valeurs
Sincérité
Un réseau de partenaires authentiques, donnant de leur temps et offrant des conseils personnalisés, dans une 
ambiance chaleureuse avec de réels moments de partage.

Passion
Des habitants et des professionnels passionnés, attachés à leur territoire, partageant leurs connaissances, 
leurs bons plans et leurs coups de cœur.

Respect
Respect de la nature, de la forêt, respect du visiteur et de ses attentes, respect de nos promesses et de nos 
engagements. Préserver leurs ressources locales, réduire leur empreinte écologique et participer à l’économie 
locale de leur région.

Ressourcement
Une source infinie de découvertes, de bien-être, de plénitude et d’expériences immersives.



Garanties

Les Membres Forêts d’Ardenne s’engagent :

✓ Être reconnu par le CGT/AFSCA
✓ Être situé sur le territoire des massifs forestiers 
✓ Proposer au minimum une chambre dont la décoration et l’aménagement sont 

en lien avec le massif et la thématique « Forêt » 
✓ Proposer et utiliser des produits de saisons et/ou produits locaux liés à la forêt 
✓ L’activité se déroule en forêt et/ou est en lien avec la thématique forêt/nature 

et avec l’identité du massif forestier 



Une offre expérientielle

Pourquoi ?

➢ Nouvelle segmentation de la clientèle

Une offre touristique nouvelle, répondant aux tendances actuelles :

• sens

• émotion

• humain



Valorisation et sur-mesure

la Forêt, autrement !

✓ un moment hors du cadre traditionnel et inédit

✓ pour un petit groupe de personnes 

✓ le partage et la rencontre

✓ personnalisation

✓ associe différents services (hébergement – activité – restauration) 

✓ mise en réseau entre différents opérateurs 







Ateliers participatifs Ecotourlab

Des démarches participatives vers une concertation 
• les acteurs du territoire
• les opérateurs touristiques 
• les usagers de la forêt

✓pour organiser la découverte de la nature 
✓ structurer l’offre d’accueil du public 
✓Veiller au respect des lieux 
✓Considérer l’ensemble des usages de la forêt. 



Merci !


