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Horizon 20152020 GAL ESEM 
Réunion Tourisme & Mobilité Douce – Hanzinne, 16/10/2014 

 
Présences : voir tableau annexé 
 
Objet : Concertation des acteurs et citoyens sur le diagnostic, les enjeux, les pistes d’action 
 
1. Bref rappel du contexte de travail et de l’agenda lié à l’élaboration de la stratégie  

Voir la présentation faite en séance  
 

2. Eléments du diagnostic validé par les participants 

ATOUTS   FAIBLESSES   OPPORTUNITES   MENACES  
‐Offre nombreuse et 
variée en 
hébergement de 
terroir, Horeca et 
produits locaux 
‐Riche en évènements 
locaux : les Marches 
‐Accueil sympathique 
et convivial par la 
population 
‐Proximité 
d’agglomérations 
urbaines et de sites 
touristiques majeurs 
(Lacs de l’Eau d’Heure, 
Abbaye de 
Maredsous,…) 
‐Patrimoine bâti, 
naturel et paysager 
nombreux, varié et de 
qualité 
‐Nombreuses 
possibilités de balades 
et randonnées (2 GR, 
LIV, Ravel, itinéraires 
balisés ou fiche‐
promenades)  
‐2 musées sur le 
territoire 

‐Territoire à cheval 
sur 3 maisons du 
tourisme et pas 
d’identité propre  
‐ Information 
dispersée et peu de 
structures d’accueil   
‐Pas de mise en 
réseau des acteurs 
touristiques à 
l’échelle du territoire 
‐ Peu de produits 
« groupes » et 
d’activités indoor. 
‐ Campings 
essentiellement 
résidentiels 
‐Hormis les Marches, 
peu d’élément 
différenciant par 
rapport aux 
territoires voisins. 
‐ Faible valorisation 
des sites 
patrimoniaux et 
naturels (accès, 
circuits, visites) 
‐ Réseaux balisés 
incomplets, peu 
connus et difficile à 
entretenir  
‐Marches folkloriques 
peu accessibles aux 
touristes 

‐ Tendance croissante 
d’un retour aux 
sources et à 
l’authenticité 
Demande locale pour 
des loisirs proches et 
public ainé en 
croissance 
Destinations proches 
privilégiées (pouvoir 
achat) 
‐ Offre touristique pas 
exploitée à 100% 
(Marches, produits du 
terroir,…). 
‐ Capter un partie du 
flux lié aux sites 
touristiques voisins ou 
lors des grands 
évènements (Eau 
d’Heure, Circuit de 
Mettet, Air‐Show, …)  
‐ Point distinctif du 
territoire du GAL : son 
folklore. 
‐ Visibilité potentielle 
par le biais des 3 
Maisons du tourisme et 
des « Pays des Lacs »  

‐ Diminution du 
pouvoir d’achat  
‐ Destinations 
lointaines toujours 
plus accessibles. 
‐Sous localisme à 
l’échelle 
communale 
Concurrence avec 
des territoires 
voisins plus forts 
ou plus organisés 
Rejet du projet ou 
du tourisme en 
général par les 
habitants. 
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‐ Pays des lacs officialisé le vendredi 10.10.14. Le ministre doit encore définir les 
limites du territoire concerné. Nouveau bureau d’accueil touristique 
(collaboration des MT Eaux vives et Botte du Hainaut) aux lacs afin d’expliquer 
aux touristes les activités possibles dans la région. 

‐ Organiser des circuits à l’échelle des 4 communes afin que le touriste puisse rester 
une journée entière sur le territoire du GAL. Il faut une offre structurée. 
Valoriser les transports en commun existant car il y a un potentiel. 

 
3. Enjeux en matière de tourisme et mobilité douce 

‐ Faire de l’ESEM une destination de tourisme et loisir  
Valoriser les atouts et se différencier des territoires voisins. 
Adapter l’offre au plus grand nombre (du plus jeune au plus âgé) 
Impliquer la population locale 
Doter le territoire d’une identité forte 

 
 

4. Pistes de projets 
 
Sur base d’un tableau synthétique et d’une grille d’analyse, développement d’un certain 
nombre de pistes en petits groupes de 2 ou 3 participants.  
 
1. Faire de l’ESEM une destination randonnée 
 
Propositions : Compléter l’offre actuelle, entretenir les itinéraires existants, créer des 
circuits à thème (abbayes, rivières, ..), mise en place de sorties avec guides locaux, 
développement du géo‐catching.  
Commentaires : Reprendre les GR comme ossature et raccrocher les différents circuits 
locaux choisis à ces GR. Sur Florennes, la commune a préféré baliser que quelques itinéraires 
pour une question de pérennité. Sur Mettet, prévoir le balisage de quelques itinéraires 
emblématiques : Ermeton‐sur‐Biert (lien GR – Cours d’eau), Biesme (lien GR – cours d’eau), 
St‐Gérard (Abbaye – Bière de Brogne – Cours d’eau). Il serait intéressant d’amener les guides 
nature à utiliser d’avantage les sentiers identifiés (cours d’eau, paysage, …). Y a‐t‐il des 
hébergements et des restaurations sur les trajets GR traversant le territoire du GAL ? Le 
répertorier pour les mettre en valeur (cfs la démarche du CGT – Commissariat Général du 
Tourisme). Y déposer les cartes 
Pour la pérennité, favoriser les chemins qui « s’entretiennent tout seul » : chemins agricoles, 
petites portions macadamisées, … 
Créer une application et/ou service mail pour signaler (géolocaliser via l’app) les portions 
non entretenues, où il y a un manquement signalétique, … 
Promouvoir la région lors des marches organisées sur le territoire (caravane ? Stand ?). Il 
faut que chaque organisateur de la marche dispose des cartes des autres communes du GAL. 
 
2. Faire de l’ESEM une destination vélo 
 Les études montrent qu’il faut un minimum de 300km d’itinéraires pour que le touriste se 
déplace pour un séjour vélo. Des études ont aussi démontrés que les touristes à vélo 
dépensent plus d’argent sur place que les randonneurs. Hors, le futur réseau points‐nœud 
sur les GAL ESEM et Botte offre un potentiel de 600 km. Le projet viserait donc à compléter 
le réseau en cours de constitution (balisage phase 2 et phase 3), à travailler sur son 
amélioration et son entretien et sa qualité. Développer un réseau de point de rechargement  
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pour vélo électrique, des points de dépôts et de location, des circuits à thème, des sortie avec 
guide, … Certaines liaisons prioritaires posent cependant problème (Gare de Walcourt 
Silenrieux‐> Lacs) et des gros travaux sont programmés au niveau de l’entrée de Walcourt. 
De plus, la question de la participation de Cerfontaine devra être éclaircie vu que la 
commune est incontournable dans le réseau vers les Lacs de l’Eau d’Heure.  

 
 

3. Poursuite et développement des « visites insolites »  
Piste non développée en séance 
 
4. Réseaux d’ambassadeurs ou des greaters  
Gros potentiel d’ambassadeurs dans les communes concernées (voir engouement lors des 
Wallonie Weekend Bienvenue) 
Forme de tourisme en phase avec la demande actuelle 
Travailler sur les thématiques fortes du territoire (patrimoine, nature, folklore) 
Créer lieux et moments de rencontres « virtuels » pour les ambassadeurs 
Pour plus de légitimité, accompagner la création d’une asbl. Celle‐ci pourrait être « en 
couveuse » jusqu’au retrait du GAL. 
Fonctionner par appel à candidats (réseau par réseau) 
Organiser des cycles de formation/information pour les ambassadeurs (formateurs 
extérieurs ou entre ambassadeurs selon thématique) 
Après mise en place, créer des produits « packagés » pour groupes avec guides. Aller voir ce 
qui se fait du côté de Tourisme et traditions, et qui en est déjà partenaire. 
 

 
5. Identité, communication et promotion 
Piste non développée en séance. Doter le territoire d’une identité propre ou pas ? Sentiments 
d’appartenance et fierté et utiliser tous les moyens de communication possibles. Développer 
les affichages sur les grands axes. Mettre en place une caravane mobile pour présenter le 
territoire lors des évènements. 

 
6. Pays des Marches 
Associer une autre thématique à la thématique « folklore » (Gastronomie, randonnée,…). 
Pour la communication, jouer par exemple sur les mots « MarcheS » folkloriques et 
« MarcheS » à pied. 
Travailler sous forme d’appel à projets, d’appel à bénévoles pour identifier et localiser très 
vite les forces vives. Impliquer le plus large public possible (comités de Marches, 
paroisses,…) 
Développer des produits « flexibles » (tendance actuelle, côté « sur demande », « à la carte », 
pas d’horaires) 
Insister sur la facette « émotions » des Marches (faire vivre, faire découvrir, dimension 
spirituelle,…) 
Autre axe d’approche pour les Marches : les légendes locales 
Identifier les tours processionnaires traditionnels établis et fixes pour en faire des 
itinéraires touristiques (Hanzinne, Walcourt, Gerpinnes, Laneffe, Biesmerée, Morialmé,…) 
Fiche‐promenade ? Balisage ? Installer un départ de balade physique pour chaque « Tour » 
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Actions  Bref descriptif 
 

Pertinence  
 

Préquis  
 

Mise en œuvre  
 

Pérennité  
 

TICs /Innovation Moyens 
budget 

1. Mise en 
réseau/Ambassa
deurs 

Création et animation d’une équipe 
d’ambassadeurs locaux au sein de la 
population et des acteurs touristiques 
susceptibles d’alimenter la dynamique 
touristique (collaboration pour les 
activités, relayer l’information, 
promouvoir la région auprès de ces 
réseaux, accueil du touriste …) 

 -S’assurer du potentiel 
d’ambassadeur (Appel à candidat ?) 

Formation ? Découverte du 
territoire ? Rencontre ? Animation, 
coordination ?  mise en réseau, 
implication dans la promotion. 
 

 

2. Activités insolites Mettre sur pied un cycle de visites 
touristiques insolites. Formation, 
recrutement et animation des guides, 
élaboration d’un agenda, dispositif de 
réservation, création d’un label 
« insolite ». 

   

3. Destination Vélo Compléter et animer le futur réseau 
« 1000 bornes à Vélo entre la Sambre 
et la Meuse » pour faire de l’ESEM une 
destination vélo d’excellence : réseau 
point-nœud balisé et entretenu, 
itinéraires thématiques, réseau 
d’hébergements et de haltes 
gourmandes/culturelles, bornes de 
recharge et location de vélo, sorties, 
initiation, événements, parrainage, …  
 

- S’appuie sur un projet en cours, 
permet de le pérenniser  
-Exploite et renforce des atouts 
(variété paysagère, patrimoniale,…) 
-S’adresse au public de l’Eau 
d’Heure et des Ravels, friand de vélo 
-> capter ce public sur le territoire 
-Elément permettant de se 
différencier des territoires voisins. 
-Retombées économiques directes et 
indirectes conséquentes (vélo-
touristes dépensent beaucoup) 
 

-Finaliser le balisage de la phase 1 et 
s’assurer de l’adéquation et de la 
qualité du réseau par rapport aux 
attentes du vélo-touriste 
(2014/2015) - S’assurer des capacités 
d’entretien (budget annuel 
récurent…) et identifier une 
structure de coordination 
-Suivre les recommandations du plan 
« Wallonie cyclable » et du CGT en 
matière de balisage -> promotion 
-Collaborer avec les institutions 
touristiques (MT, OT, SI) pour la 
promotion 

2015/2016 : Balisage de la phase 2 
(recherche de financements, 
pose,…). 2016-2020 : Mise à jour 
des supports promotionnels (site 
internet, cartes, dépliants,…), 
présence sur des salons et 
évènements, relais vers les acteurs 
touristiques, organisation d’un 
évènement annuel, appel aux 
bénévoles pour parrainage, mise en 
place d’un dispositif d’entretien),  
balades accompagnées, évènements, 
bornes de rechargement,…) 

-S’assurer de l’implication de la 
population locale et des communes 
(->bénévoles ou parrains pour la 
veille, budget pour l’entretien, …) 
-Mettre en place un partenariat 
solide avec les institutions 
touristiques (MT, OT, SI,…) 
-Maintenir la bonne qualité du 
balisage et de l’assiette pour créer tôt 
une bonne réputation au-delà du 
territoire 

-Bonne visibilité sur Internet et 
proposer des boucles 
thématiques par GPS  
-Installer des bornes de 
rechargement solaires  
-Application Smartphone avec 
lieux de 
location/recharge/réparation/
hébergements/pique-nique…  
-Inscrire le projet dans 
l’économie collaborative 

4.  Destination 
Rando 

Compléter l’offre en promenades 
pédestres sur le territoire et positionner 
l’ESEM comme une destination 
privilégiée pour la randonnée et la 
découverte nature : réseau d’itinéraires 
balisés et entretenu, circuits à thèmes 
(Abbayes, Rivières, Imaginaires,…), 
sorties guidées, geo-caching, marches  

- S’appuie sur des actions réalisées, 
permet de les pérenniser (LIV, Voies 
vertes, circuits communaux,…) 
-Exploite et renforce des atouts 
(variété paysagère, patrimoniale, GR 
12, GR125 et 129, …) 
- Répond à une demande tant locale 
que touristique 
- Capacité de mobiliser un large 
public local (Aînés, clubs, …) 
-Retombées économiques directes et 
indirectes conséquentes 

-2014/2015 : Identifier les itinéraires 
manquant et plus pertinent. S’assurer 
des capacités de balisage et 
d’entretien (budget annuel récurent, 
personnel…). Identifier un référent 
sur chaque commune.  
-Suivre les recommandations du 
CGT en matière de balisage -> 
reconnaissance et promotion 
-Collaborer avec les institutions 
touristiques (MT, OT, SI) pour la 
promotion 

Compléter le balisage sur Mettet (qql 
LIV, 2/3 boucles, Brogne-Ravel-
GR). Compiler l’offre et la diffusion 
centralisée via un site Internet. 
Activer les relais locaux (Marches 
ADEPS, clubs, …).  Relancer le 
parrainage d’itinéraires, agenda des 
sorties (Guidées ou accompagnées). 
Création des circuits à thème et 
promotion.  
 

- Des réseaux fréquentés s’auto-
entretiennent 
-S’assurer de la capacité des 
partenaires à poursuivre l’entretien, 
la mise à jour et la diffusion des 
supports 

- Bonne visibilité sur Internet 
et possibilité de téléchargement 
(GPS)  
-Application Smartphone avec 
itinéraire/hébergements/Patri
moine …  
 

5. Pays des 
Marches 

Mise en tourisme des marches 
folkloriques : coordonner des activités 
pour structurer une offre thématique 
en lien avec les Marches (gastronomie, 
balades, hébergement,…), créer une 
offre permanente, organiser un 
évènement de lancement de la saison, 
soutenir les initiatives publiques ou 
privées (musée des Marches,…) 

   

6. Le Cœur de 
l’ESEM  

Création d’une identité territoriale 
forte et d’un sentiment d’appartenance 
et de fierté.  Utilisation de tous les 
médias disponibles (Internet,  réseaux 
sociaux, presse locale), d’un réseau de 
relais locaux, de points d’information 
(commerces, lieux publics), 
d’affichages et d’un guichet mobile 
présents sur les grands évènements.  

Absence d’une image forte bien que 
des éléments identitaires soient 
présents (Paysage, folklore, histoire, 
bassin de vie, …) 
Opportunité d’associer 
développement local et tourisme  

Volonté des partenaires et consensus 
sur l’image. Eviter le « sous-
localisme ». Implication concrète des 
Maisons du tourisme et des acteurs 
culturels.  

Identifier les caractères identitaires et 
choix des éléments fédérateurs et 
porteurs. Mobiliser et impliquer les 
forces vives. Développer un site 
Internet (www.entre-sambre-et-
meuse.be ?), des supports 
promotionnels et un guichet mobile 
(caravane ?). Mise à disposition d’un 
infographiste. Diffusion d’un 
agenda, d’affiches, présence sur les 
évènements, … Edition d’un « beau 
livre ».  

Appropriation de l’image par les 
partenaires (photothèque, charte 
graphique, …) 
Relais assuré par un des partenaires ? 
Pérennisation d’une structure trans-
communale ?  
Reconnaissance en tant que territoire 
touristique ?  

Site Internet, réseau sociaux, 
utilisation de la vidéo, …  




