
Appel à initiatives 
Projet innovant d’écotourisme 



15 CANDIDATS  
A Quiet Place "Découverte insolite de la Gaume" 

La Grange d’Ychippe "Une destination de vacances zéro déchet pour les familles" 

Natagora "AdMoSe : WC adapté mobil sec autonome, une solution équivalente pour tous" 

Natagora "Découverte « nature pour tous » de l’Ardenne transfrontalière"  

Le Chêne Perché "La cabane de Géants" 

Ferme de la planche "A la découverte de vos sens le long d’un sentier pieds nus à la ferme"  

Massif forestier de la Semois et de la Houille "Jeu aventure, promotion des univers féériques des parcours numériques"  

Au rythme d’Arduinna "Expérience écotouristique : déclinaison autour de la roulotte" 

Aux Sabots de Vent "Kerterre féérique bonifiante et forêt-jardin nourricières inspirée des principes de la permaculture" 

Saveurs de la forêt "Saveurs de la forêt, débardage et plantes sauvages" 

Packraft "Wildrop – une offre d’hébergement touristique innovante, insolite, autonome, écologique et confortable"   

Riveo "Découverte de la pêche aux carnassiers en float-tube dans un cadre sauvage : le lac de Nisramont"  

Gîte de la Gravelotte "A la (re)découverte des plantes de notre région et de notre bien-être" 

GAL Nov’Ardenne "Nov’Ardenne Express : un concept original pour promouvoir les richesses touristiques et durables d’un territoire 
ardennais" 

Filière laine "La Maison des laines : un lieu pour comprendre, expérimenter, imaginer" 



LES CINQ LAUREATS 

Sélection finale 



Au cœur de la forêt de Signy-L’Abbaye, la Cabane de 
Géants invite à vivre une expérience unique au cœur de 
la forêt ardennaise. Le concept ? Un hébergement 
insolite dans lequel toutes les dimensions sont 
démesurées : les portes, le mobilier, les fenêtres....Cela 
ramène un adulte de 1m 70 à la position d'un enfant de 
6 ans. Pas d’eau, pas d’électricité, toilettes sèches pour 
un séjour nature.  

Outre ces aspects, la plus-value de ce projet est de 
rendre la cabane accessible aux PMR via une série 
d’aménagements destinés à leur permettre de vivre 
cette expérience particulière. 

 

Le Chêne Perché – Signy l’Abbaye  

LA CABANE DE GÉANTS  



Dans une logique de valorisation du patrimoine, le 
projet « Saveurs de la forêt » propose des balades, 
animations et formations sur les thèmes de :  

• Plantes sauvages comestibles et leur usage 
culinaire 

• Le cheval de trait de débardage mené à la voix et 
au cordeau 

 

Saveurs de la forêt - Florenville 

SAVEURS DE LA FORÊT: DÉBARDAGE  

ET PLANTES SAUVAGES 



Le projet ambitionne de développer une offre 
d’hébergement touristique innovante et insolite qui soit 
tout à la fois :  

Autonome : panneaux solaires pour l’électricité, réserve 
d’eau, douche en circuit fermé, chauffage bois… 

Ecologique : dans le choix des matériaux et l’intégration 
paysagère 

 L’offre d’hébergement sera associée à des activités de 
plein air, respectueuses de l’environnement packraft et 
pique-nique champêtre avec des produits locaux par 
exemple.  

 

Luc Van Ouytsel - Hogne 

WILDROP  



Le temps d’un week-end, les hôtes d’A Quiet Place, partiront 

à la découverte du village et de ses proches environs. Leur 

exploration sera stimulée par une mise en situation ludique 

mêlant escape room, chasse aux trésors et jeu de rôle 

personnalisé. Créée par LUDOboost, cette découverte 

ludique est elle-même inspirée d’un conte créé par le conteur 

gaumais Christian Schaubroeck pour A Quiet Place, à partir 

de l’histoire de la maison et du village. Lors de ce week-end, 

les participants expérimenteront le concept de slow tourisme 

au travers de l’accueil, des repas et des animations. Ils seront 

rendus attentifs à l’environnement, par le ramassage des 

détritus d’une façon ludique mise à l’honneur par les réseaux 

sociaux.  

A Quiet Place – Rossignol  

DÉCOUVERTE INSOLITE DE LA GAUME 



La Grange d’Ychippe, gîte rural labélisé « Clé Verte » offre la 

possibilité à ses gîteurs de vivre l’expérience « zéro déchet » 

ou de leur permettre de continuer leurs efforts, même en 

vacances !  

L’objectif est de démontrer, sans pression, que le zéro déchet 

est bien sûr écologique mais aussi économique, sain et facile 

à mettre en place et permet plus de rencontres avec les 

producteurs, une meilleure alimentation et de meilleure 

qualité, plus de temps pour soi et donc pour les loisirs, et 

surtout du plaisir à faire ses courses. Un forfait sur mesure 

est proposé sur demande en fonction de leurs souhaits.  

 

La Grange d’Ychippe - Leignon 

UNE DESTINATION DE VACANCES ZÉRO DÉCHET 

POUR LES FAMILLES 



ARDENNE TRANSFRONTALIÈRE 

Mention spéciale du jury 



Le projet propose un espace unique de valorisation des 
laines locales.  

La maison des laines abritera notamment :  

• Une boutique de produits en laine locale  

• Un « FabLaine » ou atelier partagé 

• Une « matériauthèque » 

• Une salle d’exposition…  

En partenariat avec de nombreux acteurs français (Musée 
du Feutre, tapissier de Sedan), luxembourgeois (Tourist 
Center Clervaux) et belges (Parcs Naturels notamment), le 
projet efface les frontières de l’Ardenne!  

Filière Laine - Redu 

LA MAISON DES LAINES 



Félicitations à tous!  


