


















Découvrez l’Ardenne à vélo 

© oostbelgien.eu – Dominik Ketz

Objectif : 
Création de 2 véloroutes touristiques à travers l’Ardenne, 
connectées au réseau EuroVelo

Pilote :
IDELUX Projets publics

3 grands types d’actions :
1. Aménagements
➢ Rénovation d’ouvrages d’art
➢ Extension de voies vertes
➢ Travaux de sécurisation
2. Equipements
➢ Balisage de 280 km d’itinéraires
➢ Compteurs de fréquentation
3. Promotion
➢ Création de supports multilingues (carte, web…)
➢ Suggestions de séjours

Budget : 4.340.000 €
Financement FEDER : 2.170.000 €





13h30 Discours d’accueil

Salle 

Plenière

14h00 Séance d’information

14h30
–
17h30

Grand marché aux idées / les ateliers

14h30 Instagram (je débute) Loge n°1 Facebook (je débute) Loge
n°2

E-réputation (je débute) Loge n°3 Google My Business (je débute) Loge
n°4

Canva Loge n°5 Projet tendances Loge
n°6

La microaventure Loge n°7 La grande traversée pédestre Loge
n°8

15h00 Instagram (je m’améliore) Loge n°1 Facebook (je m’améliore) Loge
n°2

E-réputation (je m’améliore) Loge n°3 Google My Business (je m’améliore) Loge
n°4

Canva Loge n°5
Les blogueurs Loge n°7
L’itinérance douce Loge n°9



15h30 L’expérience
touristique

Salle Plenière

Ardenne 
Ecotourism

Loge 9

16h00 Lancement 
des tables 
thématiques 

Espace rencontre

16h15 Financer son 
projet 
écotouristique

Salle Plenière

16h30 Instagram (je
débute)

Loge n°1 Facebook (je débute) Loge
n°2

E-réputation
(je débute)

Loge n°3 Google My Business
(je débute)

Loge
n°4

La
microaventure

Loge n°7 La grande traversée
pédestre

Loge
n°8



17h00 Instagram (je
m’améliore)

Loge n°1 Facebook (je
m’améliore)

Loge n°2

E-réputation
(je
m’améliore)

Loge n°3 Google My Business
(je m’améliore)

Loge n°4

Les blogueurs Loge n°7

Projet
tendances

Loge n°6

17h30 L’itinérance
douce

Loge n°9

17h30 Remise du 
« Lauréat 
Ecotourism
2018

Salle Plenière

18h00 Animation 
culinaire, 
ambiance 

Espace rencontre



Les tables thématiques / « espace rencontre »

A partir de 16h00

• Marion Guiot (Chroniques d'une Ardennaise), blogueuse, qui présentera ses activités, sur le

secteur des Ardennes françaises et plus largement sur le secteur de l'Ardenne transfrontalière, qui

est à la recherche de propositions d'idées sorties, de découvertes, de coups de cœur.

• Pierre Havrenne, du Gite du Moulin du Grésil, qui cherche à créer des synergies avec d'autres

prestataires pour développer des offres de services complémentaires à son activité.

• Valérie Renard et Kelly Spruit du parc Rivéo, à Hotton en Belgique, qui présentera ses

activités nature développées autour du thème de la rivière et de la vie aquatique.

• Claude Gonze, qui échangera avec vous sur les randonnées pédestres qu’il organise dans le

secteur de Givet et au-delà de la frontière.

• Raymond Louppe de l’asbl « Les Sentiers de Grande Randonnée » qui vous présentera le 

réseau de sentiers pédestres transfrontalier et en particulier : le GR-16 (Semois-Semoy), le GR-14 

(de Sedan à Montschau), le GR-57 Les Sentiers de l’Ourthe…

• Damien Huysmans, qui présentera sa structure «Dinant Evasion» située entre Meuse et

Lesse, qui développe ses activités dans le cadre, notamment, de l’année thématique de l'Eau en

Wallonie.

• Chris Vankeer, du Gîte « Courte Pause », qui échangera avec vous sur le tourisme durable et le

tourisme historique.



• Jacques Thiercy, de l’Association Argonne PNR, qui vous parlera du développement territorial

et écotouristique de l'Argonne.

• Bastien Wauthoz de LUDOBoost, qui échangera avec vous sur la « gamification » des activités

touristiques.

• Freddy Brisy qui vous présentera le Musée de Latour, à Virton.

• Aurélie Juillard et Mathilde Lecrique du Conseil Départemental des Ardennes françaises qui 

vous présenteront  les sujets touristiques du Conseil départemental (Musée Guerre et Paix, Voie 

verte, etc.).

• Arnaud Parisel du Pressoir Gourmand,  qui présentera ses produits du terroir 100% Ardenne.

• Valentin Baldioli, de l’association culturelle « Ardennes Découverte Production » vous 

parlera du tourisme et de la culture 

• Catherine Vandenbroucke et Jean-Marie Antoine, du magazine Allu'Meuse, qui présenteront

leur revue et échangeront avec vous sur une mise en valeur cohérente et efficace de l'Ardenne.

• Benoît Dessaucy, de l’agence Midweeks.net, qui vous proposera des solutions pour obtenir et

garder des clients de qualité.

Retrouvez également les Animateurs Numériques du Territoire qui vous permettront de

prolonger les ateliers proposés tout au long de l’après-midi (Facebook, instagram, e-reputation,

canva).

A noté, cette année encore, la présence d’Hubert Fontaine connu sous le nom d’Hubert

le Jardinier, qui nous dévoilera, en exclusivité « la rose des Ardennes ».




