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INTRODUCTION 

 

 Les communes de Vresse-sur-Semois et de Bièvre ont mis en place une Agence de 

Développement Local afin, notamment, de redynamiser le secteur touristique qui s’est surtout 

développé dans la commune de Vresse. 

 Face à un marché en constante évolution, Vresse doit pouvoir anticiper et s’adapter aux 

changements. Pour cela, la commune doit se doter d’une stratégie de développement touristique 

ajustée aux spécificités de son territoire. 

 Cette étude présentée par Mr. Sébastien Marbehant, dans le cadre de sa formation de 

Consultant-expert en Ingénierie du Tourisme, et par l’Agence1 exposera un état des lieux du secteur à 

l’heure actuelle et identifiera les forces et les faiblesses des loisirs et du tourisme du territoire. Une 

enquête de satisfaction en annexe complète cet audit et sera distribué à tous les acteurs touristiques 

afin de récolter les informations souhaitées. Ces démarches ont comme finalité de présenter des 

propositions concrètes pour relancer le secteur touristique. 

 Ce diagnostic est issu d’une collaboration entre la Maison du Tourisme de l’Ardenne 

Namuroise et l’Agence de Développement Local. 

 

 

 

  

                                                           
1 L’équipe est composée de deux personnes temps plein, à savoir Mr. Pierre PONCELET, Ingénieur agronome, et 
Mr. Sébastien MARBEHANT, master HA&A en Etude et Gestion du Patrimoine. 
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I. LE CONTEXTE GÉNÉRAL DU TERRITOIRE DE VRESSE-SUR-SEMOIS ET 

DE BIÈVRE 

 

 Il ne sera question dans cette présente étude que d’une vision limitée au secteur touristique. 

Dans cette partie, un bref aperçu du contexte général sera exposé afin de se faire une idée de la 

situation économique du territoire. Pour de plus amples renseignements, nous vous renvoyons alors 

vers le « dossier d’agrément pour la création de l’Agence de Développement Local de Bièvre et Vresse-

sur-Semois »2 consultable à l’Agence. 

 

 

Sommaire du chapitre 

 

1. Le contexte géographique 

 

2. La population et l’emploi 

 

3. Le réseau routier, autoroutier et ferroviaire 

 

  

                                                           
2 LAUREYS T., Formulaire de demande d’agrément pour la création d’une Agence de Développement Local 

Bièvre/Vresse-sur-Semois, Bièvre-Vresse/Semois, 2008. 
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1. Le contexte géographique 

 Les deux communes se situent à l’extrémité Sud-Est de la Province de Namur. La commune de 

Vresse-sur-Semois est frontalière avec la province du Luxembourg, via la commune de Bouillon, et avec 

la France. La commune de Bièvre est, quant à elle, frontalière avec la province du Luxembourg via les 

communes de Bouillon, Paliseul et Daverdisse.  

 

Figure 1:Carte de la province de Namur avec ses communes 
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 La commune de Vresse-sur-Semois se compose des entités suivantes : Vresse, Alle, Bagimont, 

Bohan, Chairière, Lafôret, Membre, Mouzaive, Nafraiture, Orchimont, Pussemange et Sugny. La 

composition communale de Bièvre est la suivante : Bièvre, Baillamont, Bellefontaine, Cornimont, 

Graide, Graide-Station, Gros-Fays, Monceau-en-Ardenne, Naomé, Oizy, Petit-Fays et Six-Planes. 

Figure 2:Carte des deux communes avec leurs villages 

Rurales, les deux communes couvrant environ 21.060 ha, sont très fortement boisées et présentent 

un faible taux d’occupation du sol pour les zones résidentielles. 

 

2. La population et l’emploi 

 La commune de Bièvre compte 3230 habitants (environ 28,9 hab/km²) tandis que la commune 

de Vresse/Semois présente 2699 habitants (environ 28,3 hab/km²). Globalement, la population des 

deux communes, mais surtout Vresse/Semois, est vieillissante. En effet, la proportion des 65 ans et 

plus est en augmentation et atteint en moyenne 21,5 %. Un déficit important est noté pour la tranche 

d’âge des 25-29 ans. 

 Les secteurs prépondérants pour l’emploi salarié de la commune de Bièvre sont l’industrie 

manufacturière (31 %), le commerce (21 %), l’administration publique et la défense (9 %). Les secteurs 

secondaires et tertiaires marchand sont bien représentés. Dans un tout autre domaine, la commune 

de Vresse compte des emplois dans le secteur tertiaire non marchand (domaine de la santé et de 
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l’action sociale 34,4 %) et des emplois dans le secteur tertiaire de l’hébergement et de la restauration 

(9,3 %). Une tendance se précise pour la commune de Vresse/Semois, l’emploi salarié dans le domaine 

de l’hébergement et la restauration est en chute (-18 emplois). 

 La proportion d’indépendants à Bièvre est de 30,2 % dans le secteur agricole (en diminution), 

24 % dans le secteur du commerce et 23,3 % dans le secteur de l’industrie et de l’artisanat (en 

augmentation). Les indépendants à Vresse/Semois sont tournés vers les activités de commerce (39,3 

%). Le nombre d’emplois indépendants de Vresse/Semois diminue par rapport aux professions 

libérales. 

 

3. Le réseau routier, autoroutier et ferroviaire 

Leur situation géographique isole les deux communes par rapport aux deux axes majeurs de 

communication que sont la E411 et la N89. La E411 qui est la dorsale wallonne est à environ 45 minutes 

et la N89 reliant Sedan - Bouillon à Vielsalm via Bertrix et Libramont est à environ 15-20 minutes. 

Cependant, Bièvre est traversée par la N95 reliant Dinant à Bouillon et la gare de Graide-Station fait 

partie des arrêts de la ligne 166 qui relie Dinant à Bertrix via notamment Beauraing. 

Autre point intéressant, la commune de Vresse/Semois n’est qu’à 30 minutes de la gare de Sedan et 

40 minutes de la gare de Charlevilles-Mézières, toutes deux gares TGV. 

Les transports en commun sont limités et fortement dépendants des horaires scolaires. 
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II. LE DIAGNOSTIC TOURISTIQUE 

 

Sommaire du chapitre 
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1. L’organisation du tourisme sur le territoire des deux communes 

 Les principaux acteurs qui travaillent dans la mise en œuvre du tourisme sur le territoire 

étudié sont les Syndicats d’Initiative, la Maison du Tourisme et les Centres culturels. 

 

1.1. Les syndicats d’initiative (S.I.) 

 Les syndicats d’initiative sont des associations (asbl) qui s’occupent de l’animation de l’entité 

qu’ils représentent (spectacles, feux d’artifice, brocantes, etc,). Leur mission principale est de mettre 

en valeur l’entité dont il s’occupe afin d’attirer le plus de touristes possible. Ce sont aussi les S.I. qui 

réalisent les cartes de promenades. Pour le territoire des deux communes, nous comptons 7 syndicats 

d’initiative : 

� Commune de Bièvre 

� S.I. de Bièvre 

� Commune de Vresse/Semois 

� Le Grand S.I. de Vresse/Semois 

� S.I. de Bohan 

� S.I. de Membre 

� S.I. Orchimont 

� S.I. de Sugny 

� S.I. de Vresse/Semois 

 

1.2. La Maison du Tourisme de l’Ardenne Namuroise (M.T.A.N.) 

Établies comme associations (asbl), les Maisons du Tourisme ont pour mission d’informer les 

touristes, les conseiller et les guider afin que leur séjour se passe au mieux. Elles sont à la disposition 

des touristes en leur donnant des brochures explicatives des différentes excursions, adresses d’hôtels, 

de restaurants ou encore de campings. La Maison du Tourisme assure la promotion et la 

communication lors de salons, foires, etc. afin de promouvoir la région. 

La M.T.A.N., qui a ses bureaux à Vresse, comprend un territoire couvrant les communes de : 

� Vresse/Semois 

� Bièvre 

� Gedinne 
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1.3. Le(s) Centre(s) culturel(s) (C.C.) 

 La Communauté française reconnait 115 Centres culturels (103 Centres culturels locaux et 12 

Centres culturels régionaux). Ils sont financés par divers pouvoirs publics associés. Les missions du 

Centre culturel sont multiples : 

� Développer la création et la créativité 

� Fournir des informations, formations, documentations qui concourent à une démarche 

d’éducation permanente 

� Diffuser et mettre en valeur l’art et le patrimoine 

� Soutenir la vie associative 

Sur le territoire des deux communes, nous comptons le Centre culturel de Bièvre comme seul centre 

reconnu par la Communauté française. 

Cependant, sur la commune de Vresse/Semois, le Centre d’Interprétation d’Art et la Glycine forment 

un centre touristique et culturel proposant des expositions temporaires et permanentes. 
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2. L’offre touristique sur le territoire 

 À travers cette partie, nous verrons les possibilités offertes aux touristes sur le plan des 

hébergements, des activités et de la restauration. 

 

2.1. L’offre en hébergements touristiques 

 Les hébergements touristiques dans les deux communes se composent des hôtels, des 

campings et des gîtes reconnus par le Commissariat Général au Tourisme (C.G.T.)3. D’autres gîtes et 

hôtels non reconnus existent mais ne seront pas pris en compte dans la suite de cette étude. 

2.1.1. La capacité d’accueil 

 La capacité d’accueil des hôtels est pour l’année 2010 de 506 lits (486 lits dans la commune de 

Vresse/Semois et 20 lits dans la commune de Bièvre). 

 

 

La capacité d’accueil des campings dans nos deux communes est de 726 lits pour l’année 2010 

(les 726 lits sont tous dans la commune de Vresse/Semois). D’après la brochure éditée par la M.T.A.N., 

pour 2013, un camping est présent dans la commune de Bièvre et propose 104 lits. 

                                                           
3 Les chiffres présentés sont arrêtés à l’année 2010 et sont exposés par l’Observatoire du tourisme en Wallonie 
qui est le département « Stratégie » du CGT. 
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 Outre les hôtels et les campings, le tourisme de terroir et meublés de vacances (comprenons 

les gîtes et appart-hôtels) représente aussi un chiffre non négligeable dans cette étude, 721 lits (532 

lits pour la commune de Vresse/Semois, 189 lits pour la commune de Bièvre). 
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 Finalement, sur le territoire de deux communes, nous comptons 3 « centres et villages de 

vacances », le Gîte d’étape de Cornimont C.B.T.J., le C.B.T.J. « Baraque Laurent » et le J-Club. Ces 3 

centres ont une capacité d’accueil de 191 lits (140 lits sur la commune de Vresse/Semois et 51 lits sur 

la commune de Bièvre). 

 Pour conclure, la capacité d’accueil total dans les deux communes est de 2144 lits (1884 sur 

Vresse/Semois et 260 sur Bièvre). Ces chiffres doivent encore être mis à jour car, pour la plupart des 

catégories précitées, les chiffres sont basés sur les statistiques du CGT arrêtées à l’année 2010. 

 

2.1.2. L’offre en hébergements en terme de quantité 

Le nombre d’hébergements autorisés est en légère chute. En 2013, nous comptons 8 hôtels 

pour la commune de Vresse/Semois, 1 hôtel pour la commune de Bièvre et 2 hôtels pour la commune 

de Gedinne. 
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Nous pouvons remarquer que le nombre de campings est en chute depuis 2007 pour les trois 

communes concernées par notre Maison du Tourisme. En 2013, la commune de Bièvre compte 1 

camping et la commune de Vresse/Semois compte, quant à elle, 8 campings. 

 

 Le tourisme de terroir et les meublés de vacances (apparthôtels, ch. d’hôtes, gîtes) sont 

nombreux sur le territoire couvert par la M.T.A.N. (Gedinne, Bièvre et Vresse/Semois). En 2013, les 

offres d’hébergements dans cette catégorie sont d’environ 74 sur Vresse/Semois et 21 sur Bièvre. 

 

Comme annoncé précédemment, nous comptons 3 « centres de vacances », dont 2 sur 

Vresse/Semois.  
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2.2. L’offre en restaurants - petite restauration - friteries - glaciers - Cafés 

 Cette offre n’est pas très présente sur la commune de Bièvre où nous n’avons que 7 lieux de 

restauration. De plus, nous dénombrons 4 cafés. 

 

L’offre qui est faite aux touristes pour leur restauration est fortement présente sur la 

commune de Vresse. Nous comptons 26 lieux pour s’y restaurer avec au minimum un lieu par village. 

 

 

En conclusion, la commune de Vresse regroupe 78 % des lieux de restauration sur les deux 

communes. Outre la restauration, la commune de Vresse dispose de 10 cafés.  
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2.3. L’offre d’activités touristiques 

 Les activités touristiques proposées sont diverses et brassent un large public. Les forêts et bois 

constituent le paysage de la Commune de Vresse offrant un cadre naturel préservé. Ce cadre naturel 

est un atout majeur pour le développement touristique et notamment le développement d’activités 

sportives de plein air. Les deux communes (et en particulier Vresse/Semois) offre un riche patrimoine 

naturel et paysager, des randonnées pédestres, des circuits VTT et VTC, des activités de loisirs en tout 

genre et des sites touristiques, etc. 

2.3.1. Un patrimoine naturel et paysager 

 Deux types de relief naturel sont présents sur les deux communes, un relief de plateau pour 

Bièvre et des forêts, avec des versants abrupts et des méandres profonds créés par la Semois, pour 

Vresse. Un certain nombre de sites naturels classés sont recensés sur le territoire des deux communes. 

La qualité naturelle se retrouve au niveau des massifs forestiers et des fonds de vallée. 

� 3 réserves naturelles 

� 9 grands Sites Natura 2000 

Ces sites Natura 2000 représentent 9 % du territoire de Bièvre et 25 % du territoire de Vresse. 

2.3.2. Un patrimoine bâti 

 La qualité du bâti n’est pas en reste. De nombreuses anciennes fermes ardennaises, des lavoirs, 

des fontaines etc. De plus, deux villages sont repris dans « les plus beaux villages de Wallonie », Gros-

Fays et Laforêt, un dans chacune des communes. 

� 4 monuments et sites classés sur la commune de Bièvre 

� 10 monuments et sites classés sur la commune de Vresse 

2.3.3. Les randonnées pédestres 

 Les randonnées pédestres forment une offre intéressante pour les amoureux de la nature. La 

région est traversée par le GR 16 et le GR 126 Bruxelles-Semois ainsi que par la Grande Traversée des 

Ardennes et la Grande Traversée des Ardennes Eifel Rhin-Meuse. 

� 15 promenades balisées sont présentes sur la Commune de Bièvre 

Couvrant 127 km. 

� 53 circuits pédestres sont présents sur la Commune de Vresse 

Couvrant 329 km. 

� La promenade des Légendes 

� Au fil du temps – Au fil de l’eau 
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� Des rallyes pédestres de 9 et 12 km (« Marcher en s’amusant ») 

� Des promenades pédestres guidées organisées par divers clubs 

� Des produits randonnées 

� « Au rythme de la Semois » 2/3 jours 

� « A la rencontre des légendes de la Semois » formule Week-end en hôtel 

� Des Produits Rando et Gastro (élu meilleur package automne-hiver 2012-2013) 

� 19 circuits GPS (balades à pied, à vélo, à moto ou en voiture) 

2.3.4. Les circuits vélo, VTT et VTC 

 Les gestionnaires de VTT et de vélos sont présents pour permettre à des familles ou entre 

amis de partir à la découverte de la région. 

� Des circuits vélos « package tout fait » 

20 circuits de 11 km à 66 km + une longue randonnée de 122 km 

� 5 circuits VTT balisés à Bièvre, couvrant 60 km. 

� 8 circuits VTT balisés à Vresse, couvrant 88 km. 

� 4 gestionnaires pour les locations de VTT et vélos de route 

2.3.5. Les activités de loisirs 

 Toute la région de Vresse se mobilise pour les loisirs. Les activités de loisirs sont multiples : 

� L’aqua-bike 

� Le Bowling 

� Du kayak 

� Du mini-golf 

� De l’escalade (indoor) 

� Du paintball (sur Bièvre) 

� Les chiens de traineau 

� Une patinoire (du 1er décembre au 15 avril) 

� Une salle omnisport 

� Du ski de fond 

� Du tennis 

� Du tennis de table 

� Un espace de jeu pour les enfants 

� 5 manèges (centres d’équitation) 

� Un train touristique 

� Une zone de baignade 
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� Deux pistes VITA (de santé) (1 sur Bièvre et 1 sur Vresse) 

� 4 lieux pour s’adonner à la pêche en étang 

Le centre récréatif Récréalle propose la majorité de ces activités : Aqua-bike, Bowling, un espace de 

jeu, du mini-golf, un mur d’escalade indoor, une patinoire outdoor, du tennis de table, le train 

touristique et la zone de baignade. 

Les activités « kayaks » sont gérées par 6 gestionnaires. 

2.3.6. La pêche 

 En plus de la pêche en étang, les touristes qui sont munis d’un permis peuvent la pratiquer à 

différents endroits : 

� Au lieu-dit « le Laviot » à la frontière française 

� Dans les 4 ruisseaux classés « rivières à truites » (3 sur Vresse et 1 sur Bièvre) 

� 2 sociétés de pêche sont présentes sur Vresse 

2.3.7. Les sites touristiques (une région entre nature et culture) 

 La région regorge de sites touristiques tantôt culturels, tantôt naturels. 

� 5 sites touristiques naturels (3 sur Vresse et 2 sur Bièvre) 

� Ardois’alle, L’apiculture et le Jardin des Hiboux, Le jardin des Plantes sauvages, Le Bison 

Ranch. 

� 8 sites touristiques liés à l’Art et la Culture (6 sur Vresse et 2 sur Bièvre) : 

� Le Centre Culturel de Bièvre, l’Atelier Emile Schodduyn (Bièvre), le Bateau ivre (Vresse), les 

sorcières d’Yvette (Vresse), l’atelier de Pinocchio (Vresse), le Centre d’interprétation d’Art de 

l’école de Vresse, la galerie « La glycine » (Vresse), la locomotive « Le Belge » (Vresse). 

Quelques fois, des expositions temporaires sont présentes à l’asbl Revivre à Sugny (Vresse) 

2.3.8. Les diverses manifestations durant l’année 

 Différentes manifestations offrent un divertissement aux touristes durant l’année. 

� Les marchés 

� Les marchés nocturnes de Bohan et d’Alle 

� Les 5 grands événements (le rallye touristique automobile, le procès des Sorcières, la foire 

artisanale et le Festival musical, la Fête du Bois et le Concours de bûcheronnage, le rallye de la 

Semois) 

� 2 circuits « auto » (La route du Maquis (170 km) et les boucles transfrontalières) 
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3. Bilan sur l’offre touristique proposée sur le territoire 

 Avant d’aller plus loin dans ce travail, quelques analyses doivent être opérées afin de se rendre 

compte du secteur touristique de la région. 

 

3.1. Interprétation des statistiques et mise en contexte 

 Il serait intéressant de reprendre les graphiques présentés4 et de les comparer avec les régions 

(communes) frontalières. 

3.1.1. Le potentiel de l’offre touristique 

Tout d’abord, il est important de faire un bilan de l’offre touristique de la commune de 

Vresse/Semois et, par là même, identifier le potentiel touristique par entité. Ce potentiel touristique 

intègre le nombre d’hôtels, de campings, de meublés de vacances (apparthôtels, ch. d’hôtes, gîtes), de 

centre de vacances, le nombre de lieux de restauration et toutes les offres d’activités (exceptées les 

promenades et la pêche hors étangs). 

 

L’observation que nous pouvons en tirer est que trois entités sont des moteurs touristiques (60 %) 

pour la commune de Vresse/Semois, à savoir Alle, Bohan et Vresse. Toutefois, il est encore important 

de préciser la personnalité de ces trois entités. Si Alle et Bohan sont tournés vers des offres plus 

diversifiées et vers des activités sportives, Vresse offre exclusivement un tourisme beaucoup plus 

                                                           
4 Cfr. 2.1. L’offre en hébergements touristiques, p.7-11. 
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« culturelle » comme peut le montrer le tableau ci-dessous. De plus, il ne faut pas oublier que le centre 

récréatif Récréalle contribue pour beaucoup à la diversification des activités d’Alle (hormis l’équitation, 

presque toutes les activités sportives de loisirs à Alle sont fournies par le centre). 

 ALLE BOHAN VRESSE 

Activités sportives 14 5 3 

Sur les 3 activités, une est du ski de 

fond et la deuxième consiste à faire du 

Kayak dont le départ serait Alle. 

Activités culturelles 2 1 3 

Total 16 6 6 

 

3.1.2. Vresse et Bièvre par rapport à leurs communes voisines 

 Au niveau de la capacité d’accueil, il est impératif de situer notre offre par rapport aux voisins 

les plus proches. Ainsi, cette offre est comparée à ce qui est présent à Bouillon, Bertrix, Paliseul, 

Daverdisse, Libin, Tellin, Wellin, Beauraing, Houyet et Rochefort. 

Le graphique suivant5 présente la capacité d’accueil des 10 communes les plus proches qui peuvent 

influencer de manière significative le tourisme à Vresse et à Bièvre et ce, durant les 10 dernières 

années. 

En 2010, Vresse occupait la 3ème place sur 12 communes concernant la quantité de lits disponibles. 

Bouillon (5.489) offre un autre potentiel touristique (château fort, animaux, etc.), mais n’oublions pas 

que la population de Vresse n’est que de 2.699 habitants. Par comparaison, Rochefort (12.115 

habitants) n’offre que 1918 lits et est beaucoup plus éloigné de notre région.  

Le potentiel touristique de Bouillon est donc non négligeable pour Vresse. Bouillon tire 

inévitablement Bertrix vers le haut mais Vresse est très bien située pour capter les touristes de 

Bouillon. 

 

                                                           
5 Les données chiffrées sont fournis par l’Observatoire du Tourisme Wallon, direction de la Stratégie. 
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3.2. Bilan de l’offre d’activités touristiques 

 Au vu de l’offre, un large choix d’activités est proposé aux touristes en tout genre. 

Cependant, certains manquements peuvent être décelés : 

- La baignade, activité peu présente dans les deux communes 

- Le manque de développement pour les randonnées équestres et le peu d’hébergement pour 

les randonneurs équestres 

- L’offre pour la pêche qui est moins tournée vers le tourisme que vers le loisir sportif 

- L’absence de parcours acrobatique aménagé en forêt et/ou de Via Ferrata 

- L’Agrotourisme peu développé (un manque de volonté) 

- L’absence d’une véritable attraction touristique « incontournable » 

- La suppression des activités mécaniques (quad, moto trail,…) en forêts 

- L’absence d’un centre Wellness 

 

Outre ce bilan des activités, une enquête de Satisfaction sera remise à chaque acteur 

touristique. Ce questionnaire est établi en fonction des informations recherchées. Son traitement 

facilitera l’élaboration de produits touristiques répondant aux attentes de différents groupes ciblés. 

Connaître leurs attentes permettra notre repositionnement sur l’offre touristique régionale et 

transfrontalière et nous servira de base en cas de lancement d’une campagne de promotion efficace. 
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4. Les caractéristiques des clientèles sur le territoire 

 La clientèle sur le territoire est surtout constituée de couple, famille avec enfants et de 

personnes séniors. Cependant, à l’heure actuelle, aucune étude n’a été faite pour connaître la clientèle 

que la commune attire par défaut. Seule une enquête directe auprès des clients permet d’obtenir des 

informations quantitatives/qualitatives. En plus des attentes liées aux activités, l’enquête de 

Satisfaction permettra de connaître le public cible et de répondre aux questions constituants cette 

partie du diagnostic qui survole beaucoup la question. 

 

4.1. Le profil de la clientèle 

 Il est important d’identifier les origines de la clientèle et la composition des groupes (le 

pourcentage de couple, famille, etc). Nous ne sommes pas en mesure d’établir une étude précise sur 

le profil de la clientèle. 

Vresse et Bièvre ont un profil de clientèle belge. Pour la commune de Vresse, depuis plus de dix ans, 

l’afflux d’arrivées chute malgré quelque sursaut en 2003, 2009 et 2012. En 2012, Vresse termine avec 

26.702 arrivées belges et 7.689 arrivées étrangères (22,3 % des arrivées totales). La commune de 

Bièvre moins axée « tourisme » voit ses arrivées diminuer mais reste assez constante (la chute est 

moins importante). En 2012, Bièvre termine avec 7476 arrivées belges et 482 arrivées étrangères. 
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Au vu de ce graphique des arrivées, en moyenne, la commune de Vresse/Semois accueille 12,3 % de 

touristes étrangers sur son territoire contre 4 % pour la commune de Bièvre. Malgré des arrivées 

étrangères en nette diminution à Vresse depuis 2001, elles remontent depuis 2008 pour atteindre pas 

loin d’un quart des arrivées totales en 2012. 

 

Le graphique ci-dessus nous montre la même tendance que pour les arrivées. En 2012, la commune de 

Vresse voit 24 % de nuitées étrangères sur les 87.657 nuitées toutes confondues (belges et étrangères). 

La commune de Bièvre voit ces nuitées diminuées (30.862 nuitées belges et 1701 nuitées étrangères 

pour 2012). Deux pics sont présents pour Bièvre, en 2009 39.971 nuitées belges et en 2010 8.964 

nuitées étrangères (presque autant que Vresse). 

Il serait intéressant d’attendre les chiffres de 2013 afin de savoir si ces arrivées étrangères se 

confirment dans le temps. Mais comme la tendance persiste depuis 2 ans, il serait intéressant 

d’accentuer la communication vers les pays limitrophes (France, Pays-Bas). 

 D’après l’Observatoire du Tourisme Wallon, les données ne peuvent être scindées par 

hébergements, c’est pourquoi les chiffres concernent tous les types d’hébergements. Cela nous pose 

un problème d’ordre analytique. 

En effet, en partant du simple calcul : Arrivées / Nuitées = Durée moyenne du séjour, nous pouvons 

déterminer une moyenne totale tout hébergement confondu. Il serait intéressant de connaître la 

durée moyenne du séjour pour chaque type d’hébergement. Ceci est important afin de comprendre 

les graphiques suivants qui montrent que la durée moyenne du séjour est de 2 jours et demi en 2012 
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pour Vresse /Semois et de 4 jours pour Bièvre. Considérant le potentiel touristique de la commune de 

Vresse/Semois, il s’avère que les touristes restent plus longtemps sur Bièvre que sur Vresse/Semois. 

En ayant les données chiffrées pour chaque type d’hébergement, nous serions en mesure de 

comprendre cette tendance. 

 

 

Si nous nous permettions de faire le même calcul pour les deux communes réunies, le profil de la 

clientèle serait qualifié de « Tourisme de passage » se limitant à environ 3 jours sur place. 
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4.2. Les pratiques et les motivations des touristes  

 Seule l’étude de l’enquête de Satisfaction permettra d’y répondre avec précision. Les activités 

sportives (kayak, randonnées ; etc…) et culturelles (visites) sont bien sûr des pratiques courantes mais 

sont-elles des motivations pour les touristes ? 

 

4.3. La consommation touristique sur le territoire 

 Connaître les dépenses journalières des touristes permettra de (re)positionner les nouvelles 

offres sur le marché. 

 

4.4. La fréquentation par rapport à nos communes voisines 

 Les données présentées se limitent à celles communiquées par les hôtels et les campings. Ces 

données sont groupées par Maison du Tourisme. Ainsi, les communes de Bouillon, Bertrix et Paliseul 

sont reprises dans la Maison du Tourisme du Pays de Bouillon ; la Maison du Tourisme de la Haute 

Lesse regroupe les communes de Daverdisse, Libin, tellin et Wellin et la Maison du Tourisme du Val de 

Lesse reprend les communes de Beauraing, Houyet et Rochefort. L’agence de Développement Local 

regroupant les communes de Vresse et de Bièvre, nos chiffres ne sont pas ceux de la Maison du 
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Tourisme de l’Ardenne Namuroise car cette dernière reprendrait en plus les données de la commune 

de Gedinne. 

 

 

Les chutes des deux courbes pour la Maison du Tourisme de la Haute Lesse s’explique par le manque 

de données pour les campings à partir de 2005. Les données pour l’année 2000 sont manquantes pour 

les arrivées et les nuitées de BIEVRE-VRESSE. 

0
5000

10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
50000
55000
60000
65000
70000
75000
80000
85000
90000
95000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

L'évolution des arrivées sur les 12 communes

BIEVRE-VRESSE Pays de Bouillon (Bouillon-Bertrix-paliseul)

Haute Lesse (Daverdisse-Libin,Tellin-Wellin) Val de Lesse (Beauraing-Houyet-Rochefort)

0

25000

50000

75000

100000

125000

150000

175000

200000

225000

250000

275000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

L'évolution des nuitées dans les 12 communes

BIEVRE-VRESSE Pays de Bouillon (Bouillon-Bertrix-paliseul)

Haute Lesse (Daverdisse-Libin,Tellin-Wellin) Val de Lesse (Beauraing-Houyet-Rochefort)



29 
 

 

 La conclusion est que, tant pour les arrivées que pour les nuitées, le tourisme en général dans 

notre région est en baisse. Deux légères hausses sont visibles en 2009 et 2012 dans le cas de nos deux 

communes. 

 En calculant la durée moyenne du séjour sur les différentes régions, nous pouvons obtenir le 

graphique suivant (attention toutefois que se basant sur les données chiffrées précédentes, les 

campings de la région de la Haute Lesse n’ont pas fourni de chiffres quant à leurs arrivées et nuitées). 

 

Le graphique nous montre une tendance à séjourner plus longtemps sur nos deux communes que sur 

la région de Bouillon-Bertrix-Paliseul. Cela peut s’expliquer par le nombre plus important d’hôtels 

présents à Bouillon. En se référant à l’étude de l’Observatoire du Tourisme Wallon qui a mené son 

enquête auprès de 2526 personnes6, 81.4 % des répondants effectuent un séjour assez court de 1 à 3 

jours, 13,3 % effectuent des séjours de 4 à 7 jours, 4 % des questionnés font des séjours de 8 à 14 jours 

et finalement 1,3 % des répondants restent plus de 14 jours. Ces pourcentages évoluent encore suivant 

                                                           
6 Le profil de la clientèle dans les hôtels de la Région wallonne, p. 14. Consultable sur Internet 
http://strategie.tourismewallonie.be/servlet/Repository/Analyse_du_public_des_h%C3%B4tels_wallons.PDF?I
DR=12133, consulté le 18/09/2013. 
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la province de destination. Par exemple, les touristes ont tendance à faire des séjours plus courts en 

province de Namur par rapport à ceux qui vont en province de Liège. 

Quoiqu’il en soit, nous avons sur nos deux communes un potentiel de captage du touriste de passage 

non négligeable. Non seulement notre capacité d’accueil fait partie du haut du tableau mais en plus 

les touristes ont tendance à rester plus longtemps sur notre territoire. 

 Il faudrait penser à déterminer en parallèle la répartition des nuitées et des arrivées entre les 

différents modes d’hébergements. 

 

4.5. La perception du territoire 

 L’enquête de satisfaction devra nous permettre de répondre à cette question. 
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5. La promotion et la communication pour le tourisme dans les deux communes 

 Cette partie explique les acteurs de la promotion et de la communication, les outils et les 

actions de promotion/communication et un constat. 

 

5.1. Les acteurs 

 Les acteurs de la promotion et de la communication sont les syndicats d’Initiative (dans une 

moindre mesure) et la Maison du Tourisme de l’Ardenne Namuroise. 

La page suivante est un tableau qui résume la présence des acteurs du tourisme. Comme on peut le 

remarquer l’acteur principal est la Maison du Tourisme. Elle est chargée de la promotion et de la 

communication touristique sur les 3 communes (Gedinne, Bièvre et Vresse). 

Les syndicats d’Initiative fonctionnent principalement tous avec des bénévoles.  

Hormis le S.I. d’Orchimont, aucun autre syndicat n’a de site internet. Le S.I. de Bohan possède une 

page Facebook maintenue continuellement à jour. 

Tous les syndicats d’Initiative de la commune de Vresse/Semois sont regroupés au sein du Grand 

Syndicat d’Initiative de Vresse. 

 



 Personnel Horaire d’ouverture Point d’accueil Site Internet 

S.I de Bohan / / / / 

Facebook : Syndicat 

d’Initiative de Bohan 

S.I. de 

Membre 

/ / / / 

S.I. de Sugny / / / / 

S.I. 

d’Orchimont 

/ / / www.sinaforchi.be 

 

S.I. de 

Bièvre 

1 employé 

mi-temps 

Tous les vendredis de 13h à 17h 

Durant les congés scolaires de 10.00-12.30 & 14h-17h 

Accueil et Infos à 

Bièvre 

/ 

S.I. de 

Vresse 

/ / Accueil et Infos à 

Vresse 

/ 

M.T.A.N. 2 employés temps 

plein 

Ouvert toute l’année, du Lundi au Dimanche 

Jan & Fev : Semaine de 8.30-16.30, WE de 10h-16h 

Mar-Oct-Nov-Dec : Semaine de 8.30-17.00, WE de 10h-17h 

Avr-Mai-Jui-Sep : Semaine de 8.30-17.00, WE de 10h -18h 

Juil & Aout : tous les jours de 9h-18h 

Accueil et Infos à 

Vresse 

www.ardenne-namuroise.be 

 

Ce tableau présente de façon synthétique les horaires d’ouverture et ne reprend pas tout le détail des aménagements d’horaire durant l’année. 

 



5.2. Les outils et les actions de promotion/communication 

 Les informations qui suivent sont issues du rapport annexe au budget communal 20137. 

5.2.1. Les actions écrites de la Maison du Tourisme 

 Ces actions consistent en la réédition de brochures et de guides. 

- Brochure générale Fr/Nl de l’Ardenne Namuroise 

- Rallyes pédestres 

- Réédition du guide Circuits vélos en français 

5.2.2. Les actions médiatiques de la Maison du Tourisme 

 Les actions médiatiques sont nombreuses. Cela va de spots publicitaires à l’interview en 

passant par les diverses participations aux foires. 

- Mise en ligne du nouveau site internet et du site mobile 

- Rediffusion du publi-reportage de 2 minutes sur les télévisions locales flamandes « oh ! was 

ik maar in Wallonie » (partenariat avec WBT) 

- Diffusion de reportages et d’un spot sur Ma Télé et TV lux 

- Annonces de manifestations sur Vivacité/Première, Must FM 

- Interview de France-Bleu Champagne-Ardenne lors de la foire de Châlons 

- Encarts publicitaires dans des magazines (L’Express, Femmes d’aujourd’hui, Voix du Nord, 

revue Cyclos, pays du Nord, Nest, Uit Magazine, Verrassend België, Lauwers Reizen 

- Reportages dans la presse quotidienne 

- Collaboration avec le CGT pour le journal « Votre été en Wallonie » 

- Participation aux foires de Luxembourg, Anvers, Reims, Charleroi, malines, Bruxelles, Liège, 

Châlons et Genk 

- Des actions Facebook : jeux concours 

5.2.3. Les actions diverses de la Maison du Tourisme 

- Contribution à la réalisation d’un guide sur les chemins de St-Jacques de Compostelle en 

province de Namur 

- Inscription au Club Détente-Découverte Séjours en Wallonie de WBT 

- Edition de set de table « La Wallonie des Saveurs » 

- Opérations de merchandising : sac en jute, boussoles, bics led 

- Promotion réciproque des Maisons du Tourisme dans leurs guides respectifs 

                                                           
7 Rapport annexe au budget communal 2013 consultable sur le site de la commune de Vresse s/Semois 
http://www.vresse-sur-semois.be/04viepolitique/politiquegen.html 
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- Adhésion au réseau de distribution de mini-cartes de promotion BHS 

- Organisations d’un Carrefour du Tourisme à Ciney avec les 14 Maisons du Tourisme 

limitrophes 

5.2.4. Les outils et les actions du Grand Syndicat d’Initiative de Vresse /Semois 

 Diverses actions furent entreprises par la Grand S.I. de Vresse. 

- L’édition un livret manifestations 2012, 

- La réalisation un spot de 20 secondes (en français et en néerlandais) sur les 11 TV régionales 

- La réédition de la carte des promenades du Grand Vresse 

- La création de la bière artisanale « li`Vresse » 

5.2.5. Internet et les Nouvelles technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) 

 La maison du Tourisme possède un site clair, propre, où toutes les informations sont 

identifiables rapidement. Les rubriques « hébergements » « gastronomie » « loisirs » « promenades » 

permettent d’effectuer des recherches thématiques rapides et efficaces. 

Concernant les NTIC, la technologie des QR codes est bien présente sur les guides proposés 

aux touristes. Mais leur utilisation dans un cadre touristique plus grand (en extérieur sur des panneaux) 

reste très limitée voire inexistante. 

 

5.3. Le constat 

Les actions et les outils sont présents et permettent une bonne visibilité hors province mais la 

visibilité à l’intérieur de la province semble plus problématique. 

Par contre, la signalétique touristique est assez bonne sur le territoire des deux communes 

mais limitée en dehors. Cette signalétique, notamment aux bords de la N89, permettrait pourtant 

d’assurer une meilleure visibilité des atouts paysagers, patrimoniaux et touristiques. Cela permettrait 

de capter la clientèle et les gens de passage et ainsi d’affirmer le positionnement et l’identité du 

territoire. 

L’existence d’un panneau synthétique reprenant les activités ou les lieux à visiter aux entrées des 

entités ne serait aussi que bénéfique. 

 Concernant les NTIC, la Maison du Tourisme a remis à jour son site internet et s’adapte au 

mobile. Un emploi des codes IB, QR ou NFC peut être envisagé à propos de certains endroits proposant 

un patrimoine naturel, bâti ou un potentiel touristique quelconque (activités sportives, culturelles, 
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restaurants…). Le projet du massif forestier (regroupant Chiny, Florenville, Bouillon et Vresse) devrait 

les intégrer dans son offre touristique. 

Certains syndicats d’Initiative sont moins présents sur Internet voire pas du tout. Les hébergements et 

les activités touristiques sont, elles, bien présentes et visibles. 
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III. L’ANALYSE SWOT : UNE PREMIERE CONCLUSION 

 

 Cette partie de l’étude peut être vue comme une première synthèse de réflexion avant de 

conclure par un véritable plan de stratégie de développement touristique. 

 Cette synthèse8 est l’aboutissement du processus d’évaluation du potentiel touristique. Elle 

consiste à confronter les analyses sur les points qui nous sont pour l’instant connus à savoir l’offre et 

la concurrence. Les tendances et la demande n’étant pas connues et devraient être données par 

l’enquête de satisfaction. 

Les informations proviennent tant du diagnostic que des observations faites sur le terrain. 

 

1. Analyse des forces et des faiblesses 

 FORCES FAIBLESSES 

Environnement -Paysages et point de vue 

magnifiques 

-Forêts et cadre verdoyant 

-Vallée de la Semois 

-Manque d’évaluation de la 

progression du secteur entre 

acteurs privés et publics 

 

Commerces et Services en 

lien avec le Tourisme 

-Présence d’acteurs touristiques et 

de commerçants dans les grandes 

entités (Alle, Vresse et Bohan) 

-La Maison du Tourisme 

-Horaire de fermeture de 

certains commerçants 

imposant un déplacement vers 

Alle ou Bohan 

Voies d’accès 

Transport et Déplacements 

-Propreté des routes communales -Entretien des routes 

régionales 

-Moyens de transport en 

commun très limités 

Culture 

Patrimoine bâti 

Animations culturelles 

-Nombreux musées, animations 

culturelles, expositions 

-Un patrimoine bâti conséquent 

-Un patrimoine bâti à gérer 

et/ou à réhabiliter 

-Une mise en valeur des atouts 

en berne (absence de 

marketing, signalétique) 

                                                           
8 Analyse SWOT ou Analyse par les Strengths (Forces), Weaknesses (Faiblesses), Opportunities (Opportunités), 
Threats (Menaces). 
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Loisirs et Sports -Des clubs et des activités sportives 

bien représentés et présents aux 

endroits névralgiques 

-Des randonnées pédestres 

-Une volonté de certains acteurs 

d’évoluer et présenter de nouvelles 

choses 

-Sentiers de randonnées 

pouvant être salis par les 

exploitants forestiers 

-Pistes VITA non entretenues 

 

Hébergement 

Restauration 

-Une grande offre d’hébergements 

et une capacité d’accueil 

importante 

-Des restaurants et petites 

restaurations dans les grands 

centres 

-Fermeture/abandon de 

certains restaurants rendant 

une image néfaste aux 

touristes 

-Des offres combinées 

« randonnées-hébergements » 

ou des offres thématiques liées 

aux activités présentes 

 

2. Analyse des opportunités et des menaces 

 OPPORTUNITES MENACES 

Environnement -De nouvelles offres et 

perspectives d’évolution liées au 

Massif forestier 

-Un partenariat avec le Parc Nature 

des Ardennes 

 

Commerces et Services en 

lien avec le Tourisme 

-Le décret du 22 avril 2010 du 

Gouvernement wallon qui permet 

aux M.T. d’agir comme agence de 

voyage 

 

Voies d’accès 

Transport et Déplacements 

-Pré Ravel 

-Les gares TGV de Sedan et 

Charleville-Mézières 

 

Culture 

Patrimoine bâti 

Animations culturelles 
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Loisirs et Sports   

Hébergement 

Restauration 

-Une reconnaissance des hôtels de 

qualité 

-Un manque d’investissement 

dans les hébergements et un 

manque de repreneurs (des 

fermetures) 

   

 

  



39 
 

 

IV. LA STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE 

 

 La confrontation des forces et des faiblesses du territoire avec les opportunités et les risques 

du secteur touristique permet de définir une « position stratégique de succès » en mettant en valeur 

les principaux facteurs et atouts susceptibles de procurer à long terme une supériorité. 

Notre position stratégique découle de l’offre touristique existante mais elle doit être caractérisée par 

des facteurs sur lesquels on peut intervenir rapidement. 

Cette stratégie concerne : 

- la qualité 

- la diversification de l’offre et/ou des prestations 

- la communication. 

Pour atteindre cette position stratégique, on peut viser certains créneaux afin d’élaborer et 

commercialiser une offre touristique sous forme de « produit assemblé ». Mais à l’heure actuelle, nos 

connaissances concernant les attentes de la clientèle sont trop sommaires pour envisager cette 

stratégie. 

 

1. Une meilleure stratégie dans la coordination des acteurs touristiques 

 Dans un premier temps, il serait intéressant d’évaluer le potentiel touristique de notre 

territoire en tenant compte des tendances affectant les comportements des consommateurs. Pour 

l’élaboration de nouveaux produits touristiques adaptés aux nouvelles attentes, des groupes de travail 

(Task Force) pourraient être composés afin de comprendre chaque secteur différemment et de pouvoir 

ensuite les diriger dans la même direction. 

Nous pourrions avoir : 

- le groupe de travail des hôteliers 

- le groupe de travail des campings 

- le groupe de travail des meublés regroupant les gîtes et apparthôtels 

- les activités touristiques (Récréalle, Bison Ranch, Cap Bohan,… + M.T. et S.I.) 

- le Conseil touristique qui réunira les représentants de chaque comité et les activités 

touristiques. 



40 
 

 

Cette manière de procéder permettrait de piloter, via le Conseil touristique, les nouveaux produits ou 

nouvelles méthodes à mettre en œuvre pour améliorer le secteur. De plus, l’interprétation et la 

compréhension de l’enquête de satisfaction n’en sera que plus aisée et permettra d’analyser 

concrètement les attentes des visiteurs par type d’hébergement. 

 

2. Vers une promotion et une communication optimale 

 À l’heure actuelle, des contacts ont été pris avec un consultant externe afin qu’il fasse un audit 

de l’e-réputation du territoire. Cet audit décrira un état des lieux de la visibilité en ligne du territoire 

sur les sites web officiels et sur les sites web des prestataires locaux, un état de la visibilité de la 

destination sur les portails thématiques et établira une cohérence entre l’accueil sur le web et l’accueil 

sur les lieux de destination. De plus, il sera fourni des recommandations, conseils et pistes pour 

optimiser l’usage des TIC auprès des acteurs touristiques. 

 Outre la e-communication, des panneaux routiers reprenant le nombre d’hébergements et 

d’activités sportives… pourraient être placés aux entrées de chaque village afin que le visiteur de 

passage puisse identifier rapidement l’offre touristique présente. Cette vision s’insère dans l’optique 

du « captage du touriste en visite dans les Ardennes ». Ces panneaux aux entrées des villages ou aux 

abords des nationales ou autoroutes auraient pour but que les étrangers apercevant un panneau 

publicitaire de l’offre touristique de la région Bièvre-Vresse pourraient être intéressés par ce potentiel 

touristique et s’y arrêter. Actuellement, seuls des panneaux bruns, F35, indiquent les institutions et 

activités intéressantes lors d’un croisement mais n’ont qu’une portée limitée à l’intérieur de l’entité 

communale. 

Figure 3:Exemple de panneau de direction F35 

Le Conseil touristique

Les hôteliers Les campings Les meublés

Les activités 
touristiques
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3. L’identité territoriale à mettre en avant 

 Lors d’une réunion avec les acteurs touristiques de la région, il a été suggéré la création d’un 

événement majeur jouant sur un atout territorial. 

À titre d’exemple : 

Vresse est un village d’artistes (Village d’Art) pourrait proposer sur l’espace Cognaux la mise en place 

de tableaux vierges et de pinceaux afin que le passant puisse se laisser aller aux joies de la peinture. 

Cette démarche peut être imaginée sur un parcours randonnée le long de la Semois en partant du pont 

St Lambert, ce qui rappellerait l’Art au fil de l’eau, événement marquant de Vresse-sur-Semois. 

Un événement tel que le « mois du Bison » pourrait proposer au Bison Ranch (acteur touristique 

atypique de la région) de fournir les restaurants en viande de bison afin que ces derniers puissent 

proposer sur 3-4 week-ends des plats à base de viande de bison. 

 De tels événements, avec l’accord de toutes les parties, peuvent facilement être mis en place 

sans engager d’importants moyens financiers. 

 

4. Des aménagements publics 

 Ce point est le plus lourd à mettre en place car il concerne les investissements à long terme à 

savoir les aménagements du centre des villages. Il s’agit ici de constatations évoquées par diverses 

sources et qui ont été synthétisées. 

L’aménagement du cadre de vie des villages et surtout des 2 des 3 pôles touristiques de la commune 

de Vresse/Semois est un enjeu crucial pour le développement du tourisme dans la région. Si Vresse 

peut proposer un aménagement optimal de ses espaces publics, Alle et Bohan improvise d’ingéniosité 

pour trouver des espaces libres. Alors que ces deux villages accueillent le plus grand nombre 

d’activités, d’hébergements et de visiteurs, leurs infrastructures ne s’adaptent plus à leur potentiel. Il 

ne s’agit nullement ici de proposer un nouvel aménagement des centres des villages comme il le fut 

entrepris par le CITW en mai 20109 mais plutôt d’émettre l’idée d’aménager des trottoirs et des zones 

de parking pour voitures, nécessaires lors de grandes manifestations comme les marchés, brocantes 

qui sont très réputées. 

Un deuxième point qui nous est parvenu est la réhabilitation du patrimoine bâti. Nous avons à l’esprit 

la maison du Marichau à Bohan qui pourrait être réhabilitée, tout en respectant son classement, en 

                                                           
9 Agua, CITW – Alle-sur-Semois. Tourisme, Louvain-la-Neuve, 2010, 26 p. 
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musée du tabac ou autre. L’image d’un bâtiment abandonné peut se répercuter de façon négative sur 

la perception qu’un client peut se faire d’un village. 

 

5. Des primes à l’investissement en Wallonie 

 Afin de garder notre position dans la région, les gérants d’hébergements doivent sans cesse 

investir pour voir leur qualité reconnue par les hautes instances du tourisme. Ce coût ne cesse d’être 

important et si rien n’est fait pour maintenir notre capacité d’accueil, c’est tout un secteur qui se verra 

diminuer au fil du temps. Partout en Wallonie, des hébergements sont à remettre pour diverses 

raisons : un manque de repreneur, des investissements trop lourds ou un retour sur investissement 

trop long. 

Une solution peut être envisagée. La création d’un site ou bases de données Internet, référençant tous 

les hébergements à vendre, pourrait voir le jour et permettre aux investisseurs de prendre 

connaissance du secteur. La structure Invest in Wallonia octroie des aides/primes à l’investissement 

dont les montants d’intervention peuvent atteindre 50 % de l’investissement dans certains cas. Le 

secteur touristique (hôtel, village de vacances, parc d’attraction) est concerné par ces aides et incitants 

financiers10. Une porte peut ainsi être ouverte vers des investisseurs étrangers pour la reprise 

d’hébergements abandonnés. 

 

 

 

  

                                                           
10 Les bonnes raisons pour investir en Wallonie. Les incitants financiers : primes à l’investissement, consultable 
sur le site Internet d’Invest in Wallonia à l’adresse url : http://www.investinwallonia.be/wp-
content/uploads/2011/08/fiche03primesinvestissement.pdf (Consulté le 26/09/2013). 
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ANNEXES 

 

Témoignages des acteurs touristiques 

 La rencontre avec les acteurs touristiques a permis de relever leur témoignage concernant le 

secteur touristique. 

- Ils sont déçus de la manière dont la promotion est réalisée dans les salons du tourisme. 

Stand trop petit, manque d’enthousiasme et de dynamisme de la part des responsables du 

stand qui distribuent peu de folders. 

- La volonté d’avoir une piscine (plusieurs à le signaler). 

- Aménagement de point d’eau le long de la Semois : zones enherbées tondues régulièrement 

où les touristes peuvent s’allonger et prendre un bain de soleil. 

- Les promenades ne sont pas tout le temps accessibles (chablis, balisage pas complet). 

- Une promotion vers les autocaristes et les associations de séniors pour les voyages organisés 

est souhaitée. 

- Il faudrait trouver une idée d’évènement qui dure 1 mois et où tous les acteurs peuvent 

participer (par exemple la fête de l’écrevisse à Durbuy, la fête de la truite à Bouillon, …). Une 

activité plus longue permet de mieux rentabiliser la pub et permet de faire fonctionner le 

bouche à oreille. 

- La propreté du village de Bohan et ses berges est problématique. Le travail des ouvriers n’est 

pas remis en cause mais plutôt l’organisation. Quand les ouvriers passent, il y a déjà beaucoup 

de monde présent dans le village ce qui ne leur permet pas de travailler de manière optimale. 

- Le manque de plaines de jeu ou lorsqu’il y en a une, celle-ci n’est pas entretenue. 

- Création d’un parking à Bohan. 

- Un grand nombre de campings sont repris en zones inondables. Leurs propriétaires ne veulent 

pas investir par crainte de se voir forcés de cesser leur activité du jour au lendemain. Il est 

évident que certaines zones sont inondables et que la sécurité prime dans ces cas-là. 

Cependant, de grandes surfaces n’ayant jamais été inondées sont aussi reprises en zone rouge. 

Les propriétaires voudraient être soutenus par les pouvoirs communaux pour tenter de faire  

reclassifier ces dernières en zones exploitables. 

- Le souhait d’une collaboration entre maisons du Tourisme (Maison du Pays de Bouillon et 

Maison de l’Ardenne namuroise). Il faut bien se rendre compte que Bouillon est l’un des pôles 
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attractifs les plus importants pour les touristes séjournant sur les deux communes. Il serait dès 

lors intéressant pour les acteurs d’avoir accès à la liste des activités se déroulant là-bas. 

- Création d’activités comme un marché. 

- Création d’un label terroir, pour le milieu hôtelier, mieux adapté aux petites structures que 

l’on retrouve dans la région par rapport au classement des étoiles. 

- Il y avait un projet de point d’info à Alle. Qu’en est-il ? 

- Certains campings ne sont pas raccordés à l’eau courante ni aux égouts et ont dû payer leur 

propre cabine électrique. Souvent les résidents creusent un puits pour avoir accès à l’eau et 

un autre trou, juste à côté, pour les égouts. Pas terrible niveau hygiène !!!  

- À Bohan, une demande pour la construction d’un terrain multisport était acceptée sauf pour 

les infrastructures externes demandées à savoir une toiture (utilisation possible en cas de pluie 

ou de journées fortement ensoleillées), l’éclairage et une grille tout autour permettant de 

sécuriser le site pendant la nuit. Quelles sont les suites pour ce projet ? 

- Ils désirent une règlementation plus stricte pour les campings sauvages qui donnent une très 

mauvaise image. Idem pour les gîtes non autorisés qui ne répondent à aucune des normes en 

vigueur. 

 

L’enquête de satisfaction 
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Votre avis nous intéresse ! 
Prenez quelques minutes pour répondre à ce questionnaire et nous aider à mieux vous 
accueillir dans notre commune 
       

Le séjour 
       

1. Dans quel type d'hébergement avez-vous séjourné ?   

       

. Hôtel     . Camping    

. Apparthôtel    . Chambres d'hôtes   

. Centre/Village de vacances   . Gîte    

. Autre         

       

       

2. Nom de la structure : 

  

  

  

       

       

3. Dans quel village avez-vous logé ? 

     

       

       

4. Combien de nuit a duré votre séjour ? 

      

       

5. Vous êtes venus:      

       

. en famille    . entre amis     

 . en couple    . en groupe organisé   

  . seul      

       

       

6. Soit un total de combien de personnes ?    

       

7. Quelles étaient vos activités durant le séjour ?    

       

. Kayaks    . randonnée pédestre    

. Mini-golf    . visite de monuments/musées   

. VTT/Vélo    . visite de la commune    

. Gastronomie   . autre     
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8. A combien estimez-vous votre budget "vacances" par jour et par personne ? 

       
moins de 
50€    de 50 à 100€     

  

de 100 à 
200€    Plus de 200€   

Mesure de la satisfaction 
       

Évaluez votre séjour suivant les critères suivants:    

Très satisfaisant T. S.     

Satisfaisant  S.     

Peu satisfaisant P. S.     

Non satisfaisant N. S.     

       

   T. S. S. P. S. N. S. 

       

9. Confort de l'établissement:         

       

       

10. Proximité des activités:         

       

       
11. Mise à disposition d'informations 
pratiques: 

    

        

       

       

12. Conseils sur les lieux d'activités:         

       

       
13. Facilité d'obtention de l'information 
souhaitée: 

    

        

       

       
14. Service de restauration adapté aux 
activités pratiquées: 

    

        

       

       

Qu'avez-vous pensé de :      

       

15. La qualité de la Semois         

       

16. La qualité des randonnées         

       

17. La propreté des villages         

       

18. La prestation des commerces         
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19. Pensez-vous que le prix demandé 
correspond à la qualité offerte ? 

    

        

       

       

20. S'agit-il de votre premier séjour dans la commune de Vresse-sur-Semois ?  

       

 oui    non    

       

       

21. Recommanderiez-vous la commune de Vresse-sur-Semois comme destination touristique 
? 

 oui    non    

       

       

Suggestion(s) 
       

22. Quelle(s) offre(s) ou activité(s) souhaiteriez-vous voir apparaître pour 
améliorer/compléter votre séjour ? 
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Profil 
       

23. De quel pays provenez-vous ?     

       

. Belgique    . Pays-Bas     

 . France    . Allemagne    

  . G-D L      

   . Autre       

       

       

24. Quel est le code postal de votre commune/département?     

       

       

25. Vous êtes: . un homme    . une femme   

       

       

26. Vous avez:      

       

moins de 18 ans   
de 18 à 24 
ans   

de 25 à 34 
ans   

       

 

de 35 à 49 
ans   

de 50 à 64 
ans   

de 65 à 74 
ans   

       

 75 ans et +       

       

       

27. À quelle catégorie socio-professionnelle appartenez-vous ?   

       

. Agriculteur    . Artisan    
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. Chef d'entreprise    . Commerçant   

       

. Profession libérale    . Cadre    

       

. Fonctionnaire    . Employé/Ouvrier   

       

. Étudiant     . Autre   

       

       

28. Comment avez-vous découvert l'offre ?    

       

. Via Internet    . Via Radio    

. Via la Publicité TV    . Via le bouche à oreille   

. Via un salon       
 

 


