


Conseil communal Ohey
28 avril 2022

PRESENTATION DES ACTIONS 
PHARES DE LA MAISON DU 

TOURISME CONDROZ-FAMENNE



> 7 communes 
partenaires dont 6 
offices du tourisme ou 
Syndicats d’Initiative



La destination en images….



➢ Présentation de 
l’équipe de la Maison 
du Tourisme

• Julie RIESEN, Directrice.

• Cindy HODEIGE, Chargée de mission
« Destination Familles en Condroz-Famenne »
-fiche Leader 2 GAL.

• Maureen DERVAUX, Chargée de mission
« Sentiers d’art en Condroz-Famenne »- Fiche
PWDR.

• Tamar TUGYAN, Assistante Administrative et
comptable.

• Nicolas NONCLERCQ, Secrétaire et hôte
d’accueil « conseiller de la destination
Condroz-Famenne».

• Une étudiante hôte d’accueil en juillet et août.

Tamar
Maureen

Nicolas
Julie Cindy





Quelles sont les missions de la 
MAISON DU TOURISME 
CONDROZ-FAMENNE?



✓ Information et accueil touristique
✓ Edition de publications 

✓ Promotion via différents canaux 
✓ Création de produits/d' expériences touristiques 
✓ Organisation d'événements et soutien aux 

organisateurs 
✓ Accompagnement, mise en réseau et soutien aux 

opérateurs touristiques de 7 communes  
ASSESSE, CINEY, GESVES, HAMOIS, HAVELANGE, OHEY 

ET SOMME-LEUZE. 



ACCUEIL

Un bureau 
d’information 
touristique à Ciney

OT Ciney, permanence de 
2 jours/semaine certains 
mois + 15 we par an

Ouvert 7 jours/7



QUELLES SONT LES DEMANDES A L’ ACCUEIL?
- les cartes de promenades, les Sentiers d’Art & Mes Aventures d’Enchanteur.

New:
Possibilité de commander les cartes et sacs 
directement sur www.destinationcondroz.be. 
En 2021 ➔ plus de 7 000 ventes (4 000 en 2020) 
dont 1449 cartes SA, 69 cartes Ohey et 370 
carnets jeu Haillot



LES EDITIONS

➢ Un guide touristique de + de 100 pages
édité tous les 2 ans en FR et NL 

Nouveauté 2022: un livret avec 
les hébergements annexé
(2 mises à jour par an)



LES EDITIONS « MES AVENTURES »

➢ 4 sacs de jeux
➢ 1 jeu de carte Olibrius et 1 mikado
➢ 1 carnet de vacances avec pochette de crayons
➢ 7 carnets d’aventures sur les 7 communes 
➢ Un dépliant reprenant toutes les balades-jeux soit les 13 (7 carnets, 4 sacs 

et 2 jeux numériques)
➢ Création de Flippo avec la collection des personnages  

➔SUR Ohey: 2 aventures, une dans le bois d’Haillot (avec le carnet 
d’aventures) et une autre dans le village de Goesnes (via une application 
numérique)



LES EDITIONS « Balades »

➢ Carte IGN SENTIERS D’ART avec les œuvres 
2022 ainsi que les nouvelles boucles 

(+ Assesse)



LES ACTIONS MEDIAS

➢ Différentes campagnes 
de communication en 
collaboration avec 
Wallonie Belgique 
Tourisme: en digital, 
magazine et TV + 
Collaboration avec des 
bloggeurs



E-TOURISME
➢ www.destinationcondroz.be

✓ Plus de photos et vidéos
✓ De nouvelles rubriques dont 

séjourner par thématiques 
ou hébergement + 
présentation par public 
(famille, couple,…)

✓ Relié à la base de donnée 
wallonne PIVOT

✓ Un accompagnement par 
l’agence Headerpop pour 
travailler le référencement 
naturel (mots clés, mise en 
page,…)

http://www.destinationcondroz.be/


E-TOURISME

www.mesaventures.be
Dédié aux activités familles. 

Un nouveau site remplacera le site actuel 
www.mesaventures.be (créé en 2014) et 
présentera les activités à vivre en familles : Mes 
Aventures, Mes Carnets, la nouvelle balade-jeu sur 
les Sentiers d’Art, le géocaching, … 

http://www.mesaventures.be/


E-TOURISME

www.sentiersdart.be

✓ Mise en avant de la 
boucle de grande 
randonnée

✓ Mise en avant des petites 
boucles

✓ Une plus grande 
interaction avec les 
réseaux sociaux

✓ Valorisation des artistes
✓ Valorisation des 

hébergements
✓ Valorisation des 

partenaires

http://www.sentiersdart.be/


Widget CIRKWI

Création d’un widget de création d’itinéraires

✓ Création de son itinéraire personnalisé
✓ Référencement des hébergements, 

producteurs locaux, commerces, OT-SY-
PI, Carnets et aventures d’enchanteurs, 
aires de pique-nique, aires de bivouac, …

✓ Renvoie aux petites boucles
✓ Création d’un PDF
✓ Modification à plusieurs possible



✓ page,…)

➢Une présence active sur les réseaux sociaux (Facebook et Instagram) 



CREATION D’EXPERIENCES TOURISTIQUES 

DÉVELOPPEMENT D’UNE OFFRE POUR 
LES RANDONNEURS ET CYCLISTES 

➔ VALORISATION DU PATRIMOINE BATI ET 
NATUREL



RESEAU TRAIL & VTT en Condroz

16 parcours VTT / + de 800km
24 parcours TRAIL / + de 400km
> Balisage en 2023



INSTALLATION« bancs artistiques » 
le long des sentiers de promenades

Place Roi 
Baudouin

Haillot, place 
communale



14 AIRES DE PIQUE-NIQUE 
ARTISTIQUES & LUDIQUES
➔2 par commune



Evelette

Jardin SI Ohey



NOUVEAU RESEAU POINTS NOEUDS



DEVELOPPEMENT D’UNE OFFRE POUR 
LES MOTORHOMES



DEVELOPPEMENT DES SENTIERS D’ART

> Nouvel appel à projet pour 2022
> Sur les 7 communes 

➢ 8 nouvelles œuvres (5 œuvres de land’art – dont 1 abri et 3 œuvres street art)
➢ 1 événement festif (1 inauguration le 29/05)
➢ 1 nouvelle aire de bivouac sur Assesse & mise en place d’un système de réservation des aires (à confirmer)
➢ De nouvelles boucles thématiques (de gare en gare, …) et l’installation de balisages spécifiques
➢ Valorisation de la mobilité douce
➢ Mes aventures d’enchanteur sur Sentiers d’Art

➢ cours Nouveautés 2022 
➔ 3 fresques (Street Art) 
➔ 4 nouvelles œuvres de Land’art et 1 abri 

artistique
➔ Une nouvelle boucle sur Assesse
➔ Des boucles gares et sacs à dos 



EN 2022, une œuvre œuvre de Land’Art
Flumel œuvre de Marc Averly



SawhisRavel 
Havelange

Rue de 
Bouillon

Buzin

Bois Ohey-
2018

Bois Haillot, 
2017

Haillot, 2019 Perwez, 2017



Barvaux-Condroz

Havelange

Jallet, 2017

Libois, 2017

Libois, 2017

Ohey, 2020





➢ 8 nouvelles œuvres sur 7 communes
➢ 1 nouvelle carte IGN

➢ cours

> Résidence d’artiste de 10 jours du 19 au 29 mai 
2022

> 14 balades inaugurales (2/commune)parcours

Résidence



LES EXPERIENCES TOURISTIQUES 

DÉVELOPPEMENT D’UNE OFFRE POUR 
LES FAMILLES



LES NOUVEAUTES 
« FAMILLES »
➔Développement de la
destination famille :

✓ Le label "Famille Bienvenue »
✓ Le nouveau dépliant des

aventures d’Olibrius
✓ Les 13 balades-jeux
✓ Les nouvelles aires de pique-

nique artistiques et familiales
✓ Un nouveau jeu sur les 

Sentiers d’Art



LES EVENEMENTS
• Les balades inaugurales Sentiers d’art

• Balades et Vous , Festival de la balade à thème 

au château de Waillet (Somme-Leuze)

• Calendrier de balades thématiques et guidées



ACCOM-
PAGNEMENT 
ET MISE EN 
RESEAU DES 
OPERATEURS
(+/-250)



MERCI POUR VOTRE ATTENTION
A votre tour!

Des questions? Des remarques? 
Des suggestions?



Tous ces projets ne pourraient pas se concrétiser sans l’aide précieuse :
- Du Commissariat général au Tourisme (CGT) et de l’Europe (programmes Leader 

et PWDR)
- Des 2 GAL Condroz-Famenne et Pays des Tiges et Chavées

- De nos collègues des offices du Tourisme et Syndicats d’Initiative 
- Des 7 communes représentées par leurs Bourgmestres et Echevins du Tourisme

- Les membres de l’AG et du CA et notre Président Alain Collin
- Et tous les partenaires touristiques de la Destination

- …



Avec le soutien des communes de Assesse, Ciney, Gesves, Hamois, Havelange, Ohey et Somme-Leuze.

Avec le soutien de l’Europe pour les fiches Destinations Familles (+ des 2 GAL ) et Sentiers d’Art                      


