s

Vous rappelez-vous que le 27 aout nous lancions officiellement 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 ( RND) , des représentants du
CGT et du DNF, des représentants des massifs forestiers ?

Déjà des nouveautés !

Les Forêts d’Ardenne :
Faire sauter les freins législatifs
Pour permettre la mise en place d’infrastructures touristiques plus importantes en forêt,
Monsieur André Bouchat, Président de RND et Député Bourgmestre a rédigé une
proposition de décret relative à la « valorisation touristique, récréative ou didactique
des massifs forestiers et aux parcs animaliers ».
Il la déposera ce mercredi 23 octobre au Parlement wallon… Affaire à suivre.
Un guide touristique verra bientôt le jour !
En collaboration avec le Guide de la Renaissance du Livre, RND et les trois massifs
pilotes travaillent actuellement à un guide qui sera intitulé « Les Forêts d’Ardenne et
ses massifs forestiers »
Ce guide sera scindé en deux parties :
*Une première rassemblant l’information sur le concept Les Forêts d’Ardenne et les 8
massifs identifiés dans l’étude stratégique du professeur Bodson.
*Une deuxième partie sera un zoom sur les produits touristiques colorés forêt
consommables toute l’année
La sortie de ce guide est prévue pour le printemps 2014
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Rubrique : Bien-être, Gastronomie , Wellness

Zoom sur La Grande Forêt d’Anlier
Deux nouveaux séjours bien-être à découvrir
Wellness et gastronomie aux portes de la forêt d’Anlier
Les chambres d’hôtes d’Agnès sont parmi les meilleures adresses de la région.
L’établissement se situe sur les contreforts de la grande forêt d’Anlier. En période
de brame, il suffit d’ailleurs de se rendre dans le jardin pour entendre ce bruit
magique venu des profondeurs de la forêt. A 10 minutes de là, le centre de bienêtre « Mon être Sensiel », avec sa piscine chauffée, son sauna finlandais, ses
jacuzzis intérieur et extérieur, son hammam aromatique, sa cabine infrarouge, ses
hydrojets, et son solarium vous feront oublier vos soucis journaliers du quotidien
(maillot de bain obligatoire, peignoirs et serviettes en location). En soirée, vous bénéficierez d’un menu 3 services
au restaurant Le Martin Pêcheur, logé au bord de la Sûre.
Prix 205,00 € > /1 nuitée – 2 jours - pour 2 pers ch. double. - Valable du jeudi au dimanche, toute l’année 2014
Réservation et infos : Chambres d’hôtes « Au fil des saisons sur la Wiels » +32 (0)497 97 43 13
agnes.colson@skynet.be- www.chambresdhotes-fauvillers.be
Prestations incluses
• 1 nuitée en chambre d’hôtes « Au fil des saisons sur la Wiels » et petit déjeuner
• 2 repas gastronomiques (3 services, hors boissons) au restaurant Le Martin Pêcheur
• Accès pendant 3h au centre de bien-être « Mon être Sensiel »
• 1 apéritif et un pot de miel du village à votre arrivée

Pierres chaudes, balade en forêt et menu gourmet au Château de Strainchamps
Au cœur de l’Ardenne belge, à deux pas de la plus grande hêtraie du royaume, le Château de
Strainchamps vous offre une atmosphère calme, propice à la détente et au repos. Les
propriétaires sauront vous renseigner sur les 1.001 curiosités à découvrir dans les environs.
Durant votre séjour, le chef étoilé du restaurant vous proposera un menu gastronomique 5
services aux saveurs les plus raffinées. Le matin, un copieux petit déjeuner vous sera servi, avant
de partir en balade ou de vous rendre au centre de bien-être à 10m du château. Dans l’espace
Thalasso, c’est une véritable pause détente qui vous attend: massage aux pierres chaudes de
l’arrière-corps pendant 45 minutes, ainsi qu’un accès libre pendant 3h à l’espace « bien-être »
- avec piscine intérieure, jacuzzi intérieur et extérieur, sauna finlandais, hammam aromatique,
cabine infrarouge, espaces de relaxation, table d’eau et hydrojets, espace lunch… (maillot de bain
obligatoire, peignoirs et serviettes en location).
Prix : 476,00 € >/ 1 nuitée – 2 jours pour 2 pers ch. double. - Valable du mercredi au dimanche, toute l’année 2014
Réservation et infos : « Mon être Sensiel »-+32 (0)63 44 49 63-info@monetresensiel.be - www.monetresensiel.be
Prestations incluses :
• 1 nuitée à l’hôtel « Le Château de Strainchamps » et petit déjeuner
• 2 menus gastronomiques (5 services, hors boisson) au restaurant de l’hôtel. Restaurant étoilé!
• 2 massages aux pierres chaudes de 45 minutes chacun
• Accès libre de 3h au centre thalasso Mon être Sensiel (piscine intérieure, jacuzzis, sauna, hammam, cabine
infrarouge, espace de détente, terrasse)
• 2 paniers garnis avec des produits du terroir pour le 1e ou le 2e jour à consommer au centre de bien-être ou à
emporter en balade
• 2 lunchs pour le 1er ou le 2e jour servis au centre de bien-être
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Zoom sur La Forêt du Pays de Chimay

Après un réel succès un 2013, le calendrier du Challenge 2014 prend forme
Cette fois, ce ne sont pas 4 trails que nous vous proposons mais bien 6 dont les parcours traverseront les
paysages et les sentiers forestier. Les 5 premiers auront lieu aux dates suivantes:
8 février 2014: Trail des 3 vallées à Couvin - 24 et 35 km
22 février 2014: Noctambule chimacienne à Chimay - 21 km
(une seule distance)
 9 mars 2014: Trail et Vie à Chimay - 24 et 35 km
 31 mai 2014: Trail du Viroin (ancien Passe-montagne)
à Nismes - 16 et 35 km (nom du Trail à confirmer)
 13 juillet 2014: Trail des Crêtes de l'Eau Noire à Pesche
- 19 et 31 km



La sixième et dernière manche sera un tout nouveau trail sur la commune de Sivry-Rance: le Transylvestre
Trail! La date reste à confirmer.
Infos : Ouverture des inscriptions au Challenge: 19 novembre 2013! www.foretdupaysdechimay.be
Attention : Pour être classé au Challenge, il faudra terminer 4 des 6 courses minimum.

Déclic en Forêt du Pays de Chimay : Un concours photo est organisé !
Pour les passionnés de la nature, la forêt, les paysages, la luminosité et les êtres vivants que l’on peut y
rencontrer, pour ceux qui apprécient les captures de vues et instants magiques par l’intermédiaire de son
objectif ce qui suit les intéressera à coup sûr!
Dans le cadre de la Forêt du Pays de Chimay, le Parc naturel Viroin-Hermeton organise un concours photo
ouvert à tous, du 1er premier octobre 2013 au 22 mai 2014. Si vous êtes intéressé, vous disposez de 8 mois
pour réaliser vos clichés. À vous de choisir la saison qui vous inspire le plus et qui pour vous met le mieux en
valeur le paysage et patrimoine forestier du massif !
Le thème général du concours est « Aux sources de la forêt, Osez la nature ! ».
Infos : www.pnvh.be
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Zoom sur Grande Forêt de Saint Hubert

Un Guide télétourisme va sortir !
Un guide touristique, consacré à la Grande Forêt de Saint Hubert vous
permettra de profiter de la région et de découvrir ses plus belles
promenades ! Ce guide, paru aux Editions Racine dans la collection Télé
tourisme, sera bientôt est disponible en librairie.
En attendant la sortie du guide, découvrez la « Promenade des Hauts de
Lesse « en avant première !
Cet itinéraire balisé de 10km prend son départ dans le village de Tellin et vous emmène jusqu’en
bord de Lesse, dans le village de Resteigne. Lors de cette balade, vous traversez deux milieux
naturels préservés : la réserve forestière du Chenet et celle d’Ellinchamps. Ces bois constituent un
point fort du paysage de la Région. L’intérêt botanique de ces sites est rendu incontestable par la
présence de diverses espèces d’orchidées. Ne manquez pas le point du vue de la « Roche à Pic »
qui vous livre un magnifique panorama sur la vallée de la Lesse.
Plus loin, en descendant ver Resteigne, deux établissements de restauration vous permettent de
savourer un délicieux repas au bord de la
rivière… Arrêtez-vous et profitez du calme
et de la nature !
Vous continuez ensuite votre chemin vers
le château de Resteigne.
Ce bel édifice fût habité par Edmond
d’Hoffschmidt (1777-1867), connu comme
étant l’Ermite de Resteigne. La promenade
se termine en rejoignant le village de
Tellin.
D’autres balades sont à découvrir…En effet la Grande Forêt de Saint Hubert compte 1500 km
d’itinéraires balisés. Les sentiers vous attendent !

