Pssst, ….
Suivez Arduinna !

Vous l’aurez compris, entrez dans l’Univers des Forêts d’Ardenne sur le Web
c’est maintenant possible !

<p> </p>

Après la sortie d’un guide papier, Ressources naturelles Développement ASBl, coordinatrice de la
destination touristique Forêts d’Ardenne (projet de valorisation touristique des massifs forestiers en
RW), est fière de vous présenter son tout nouvel outil de communication !
Le site Forêts d’Ardenne est la porte d’entrée de l’univers des forêts ardennaises wallonnes, et de
chacun des territoires que constituent les massifs forestiers. Il est le réceptacle des événements et
des différents produits novateurs proposés par les acteurs et opérateurs de terrain faisant partie du
réseau des Forêts d’Ardenne et des massifs forestiers. Il devient la référence pour accéder à toute
l’information dont le visiteur/le touriste a besoin pour composer son séjour dans nos forêts wallonnes.
Le site est construit autour de trois espaces importants :
un espace visiteur : Il permet au touriste de découvrir les premières offres des massifs forestier
solutés, de compléter son séjour grâce « à l’agenda en foret » alimenté par Hadès et pivot. Parcourez
les rubriques « J’ai envie de.. . Je suis plutôt »
permettant aux touristes de trouver toutes les informations utiles sur les Forêts d’Ardenne, les règles
et bonnes conduites à respecter en forêt, une première information sur les atouts de nos forêts
wallonnes afin de mieux la connaître et ainsi mieux la préserver. un espace pro : à destination de tous
professionnels et acteurs (du domaine touristique, de la forêt, de l’environnement, des pouvoirs locaux
,….) souhaitant participer aux Forêts d’Ardenne, proposer une activité, s’inscrire dans le projet. Une
partie « verrouillée » est une interface où ils pourront retrouver toutes les informations utiles
(administratives, financières, conseils, …) pour déposer des projets, rentrer des demandes de
subvention, apprendre sur la réglementation, échanger des bonnes pratiques en matière d’accueil du
public en forêt, demander des conseils ou une expertise via un formulaire transmis à RND…
un espace spécialement dédié à l’événement fédérateur « Le Week-end du Bois et des forêts
d’Ardenne : il a complètement été refondu afin d’assurer une cohérence avec le concept même du
projet des Forêts d’Ardenne et des massifs forestiers.
Qu’attendez-vous ? Connectez-vous, likez et partagez :
www.lesforetsdradenne.be - www.leweekenddubois.be -http://pro.lesforetsdardenne.be
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