Psst...

suivez

L’inattendu s’y cache !

Arduinna
Découvrez la forêt autrement…
Le 27 aout 2013 = lancement officiel de la destination touristique « Les Forêts d’Ardenne », en présence du Ministre Di Antonio (Ministre wallon en charge des Travaux
publics, de l’Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine), du
Ministre Furlan (Ministre wallon en charge des Pouvoirs locaux, de la Ville et du Tourisme), du Député-Bourgmestre André Bouchat – Président de l’ASBL Ressources Naturelles Développement, des représentants du CGT et du DNF, des représentants des
massifs forestiers.

Les quatre acteurs chargés par le Gouvernement Wallon de créer cette destination par la mise
en place d’une stratégie de valorisation touristique des massifs forestiers - Ressources Naturelles Développement -structure coordinatrice-, La Grande Forêt d’Anlier, La Forêt du Pays
de Chimay, La Grande Forêt de Saint Hubert - sortent leurs premiers produits !

Les premiers produits
>U
 n premier événement fédérateur :
« Le Week-end du bois et des Forêts d’Ardenne »

Communiqué
de presse

Créé à l’initiative de RND, le Week-End du Bois baptisé désormais Le Week-End du
Bois et des Forêts d’Ardenne se déroulera les 18, 19, 20 octobre 2013 sur l’ensemble
de la Wallonie et au Grand-duché de Luxembourg.
>> La nouveauté 2013 ce sont les premiers produits « forêt » proposés par
les structures porteuses des massifs. Le temps d’un week-end, les visiteurs seront invités à plonger au cœur de la forêt et à la vivre sous toutes
ses dimensions au travers d’un « séjour forêt ». Un « Séjour Forêt », c’est
la promesse d’un voyage immersif en forêt au cours duquel le visiteur
dormira, mangera et se divertira « forêt » !
Comme chaque année, le grand public sera bien entendu invité à découvrir la forêt et
le bois dans toutes leurs diversités. Portes-ouvertes d’entreprises, rencontres avec
des artistes et des artisans, visites de musées dédiés à la forêt, balades et randonnées commentées… figureront au programme.
Programme complet sur : www.leweekenddubois.com ou à RND : 061 29 30 87

L’inattendu s’y cache !

>D
 es séjours englobants : Dormir, manger, se divertir
« Forêt » c’est possible dès aujourd’hui !

Envie de vous plonger
dans les légendes
et la grande faune ?

Envie de vivre au rythme
du slow tourisme ?

Envie d’un retour
aux sources ?

> Balade, bien-être et gastronomie
aux Forges du Pont d’Oye.
> Randonnée accompagnée à travers
la Grande forêt d’Anlier
et la vallée de la Haute-Sûre.
> Séjour avec les cerfs au gîte de Traquebois.
> Week-end insolite et romantique au milieu
des cerfs à Fauvillers.
> Escapade pour lâcher prise à Léglise.

> Survivez en Forêt avec le séjour « Trappeur ».
> Pour les amoureux de la randonnée
choisissiez : le séjour sur la Grande Traversée.
> Eveillez vos sens avec le séjour
« La Forêt en tout sens ».
> Amateurs de chevaux ? Le séjour
« au rythme des sabots » est fait pour vous !

> Week-end « Les Journées internationales
de la Chasse et de la Nature », du vendredi
30 août au dimanche 1er septembre 2013.
> Week-end « Les Rencontres de l’Imaginaire :
Festival des Légendes ardennaises »,
du vendredi 20 au dimanche 22 septembre 2013.
> Week-end « Bouger Fun en Forêt »,
du vendredi 27 au dimanche 29 septembre 2013.

Plus d’infos ?
La Forêt du Pays de Chimay
060/39 17 90 ou 060/21 98 84

Plus d’infos ?
La Grande Forêt de Saint-Hubert
061 61 30 10 ou 084/36 62 99

Séjournez dans La Grande Forêt d’Anlier !

Plus d’infos ?
La Grande Forêt d’Anlier - 063/45.74.77

Séjournez dans La Forêt du Pays de Chimay !

Séjournez dans La grande forêt de saint-hubert !

> Renforcer l’offre touristique « Forêt »
Tel est l’objectif des « Forêts d’Ardenne » par d’autres séjours thématiques « forêt » et par la réalisation de projets de plus grande envergure tels qu’ un village
Wellrest (combinaison subtile des termes « wellness » et « forêt » séjour bien-être
dans un cadre naturel d’exception dans les arbres) , un bar perché, une maison du
cerf ou de la forêt, une tour panoramique…
Pour permettre la mise en place de telles infrastructures, une proposition de décret
relative à la « valorisation touristique, récréative ou didactique des massifs forestiers et aux parcs animaliers » sera déposée à la rentrée au Parlement wallon.
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