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#dépaysement #slowtourism 
#voyageauthentique

#sports #aventures #sensationsfortes 
#matribu

#green #naturelover #panorama 
#slowtourisme

#foodlover #terroir #spécialitéslocales 
#gastronomie #plaisirsgourmands

#logementsinsolites #bienêtre 
#déconnexion #détente

#envadrouille #lepleindactivité
#vacances
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L’Ardenne est une destination rêvée pour tous ceux qui souhaitent 
s’évader quelques jours ou plus longtemps…tout à côté. 

Finis les longs périples à la recherche d’exotisme et les city-trips en 
avion. On multiplie les expériences dépaysantes, en pensant local. 

Ce petit coin de paradis offre des possibilités innombrables et diversifiées 
en matière de tourisme. 

Le tout à moins de 300 km de chez soi. 

L’occasion idéale pour se simplifier la vie et vivre des congés “no stress“, 
en prenant le temps de (re)découvrir les richesses de cette région que 
l’on connaît tous, sans finalement la connaître vraiment.

PARTIR LOIN, TOUT PRÈS
#dépaysement   #slowtourism   #voyageauthentique

L’Ardenne exprime à la perfection 
l’aventure proche
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Mon Ardenne, c’est celle qui me plonge 
comme dans un rêve, qui m’apaise et me 
reconnecte avec la nature le temps d’une 
journée ou d’un week-end.

L’Ardenne, c’est l’opportunité pour 
nous de vivre plusieurs fois par an 
des « micro-aventures ». Vous traversez 
ces petits villages où le temps semble 
s’être arrêté. Vous marchez des heures 
durant dans des forêts qui n’en finissent 
plus. Vous êtes époustouflés face à la 
beauté des paysages.

Aléna LEX-DECKERS

PHOTOGRAPHE ET BLOGUEUSE

WWW.JULESETJEANNE.BE

Jamais nous n’aurions imaginé une telle 
diversité de paysages, de cultures, 
de découvertes à tout juste 400 km de 
chez nous ! Nous avons eu la chance 
de sillonner ce territoire en camping-car 
et de nous rendre compte que l’on pouvait 
changer d’univers, de langue, de dialecte 
en quelques kilomètres à peine !

Pauline MOIRET-BRASIER & Simon DAVAL 

BLOGUEURS ET CRÉATEURS DE CONTENU

WWW.PERIPLETIES.FR

C’est une région qui ne se dévoile 
pas facilement mais qui mérite d’être 
découverte, et qui très souvent ne peut 
laisser indifférent. C’est tout cela qui la 
rend si spéciale.

Aurore LESUR

WWW.VIVRARDENNE.COM

L’Ardenne permet de s’évader le temps 
d’un séjour et d’avoir l’impression d’être 
à l’autre bout du monde, dans un autre 
pays. On y mange différemment, on 
y parle différemment, on y vit, tout 
simplement, différemment. À quelques 
heures de voiture ou de train, 
on se retrouve dans un tout autre décor.

Julia LAFFAILLE

PHOTOGRAPHE

WWW.FOCUSAVENTURE.COM

Maxime ALEXANDRE

BLOGUEUR ET CRÉATEUR DE CONTENU

WWW.TREKKINGETVOYAGE.COM

DES VISITEURS TÉMOIGNENT
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L’Ardenne est un poumon vert… et bleu

Véritable château d’eau, ses paysages préservés 
et enivrants sont ponctués de centaines de sources, 
rivières, lacs, ruisseaux et vallées… où la pureté de 
l’eau permet leur mise en bouteille (Spa, berceau 
du thermalisme, et Chaudfontaine) ou de profiter 
de nombreux points de baignade en pleine nature. 
Sans oublier un des plus grands fleuves d’Europe, 
La Meuse, égrenant ses «filles de Meuse» telles que 
Visé, Liège, Huy, Namur, Dinant, Givet, Charleville 
et Sedan.

L’Ardenne est un vaste terrain 
de jeu «grandeur nature»

Une salle de sport en plein air, un spot renommé 
de mountain bike avec de nombreux circuits pour 
dépasser ses limites et plus de 60 activités sportives 
et découvertes (sports nautiques, aventures, 
trekking, 2 roues…).

On y trouve également une large diversité 
d’attractions indoor et outdoor : grottes, parcs 
animaliers, parcs et réserves naturelles, abbayes 
et châteaux, lacs et rivières, musées et parcs 
d’aventures, villages et «villes-clairières», cernés par 
les forêts et la nature à proximité immédiate.

L’Ardenne est une déclinaison 
de saveurs 

C’est une terre de gastronomie influencée par des 
produits de terroir et de la chasse, magnifiée par 
une armée de restaurateurs jonglant entre tradition 
et modernité.

L’Ardenne, une destination de 
dépaysement proche, pourquoi?

L’Ardenne sans “s” est la somme des 
Ardennes avec “s” (belges, françaises et 
luxembourgeoises). Elle va bien au-delà du 
seul massif géologique ardennais.

Parcourir l’Ardenne c’est rencontrer des 
Ardennais fiers et accueillants, découvrir 
trois pays et trois langues (français, 
allemand et luxembourgeois) en l’espace 
de quelques jours, pour s’imprégner des 
richesses culturelles de chacun. 

Alliant force, merveilleux et quiétude, 
l’Ardenne est un havre de verdure qui 
comprend plusieurs grands massifs 
forestiers comme ceux de Saint-Hubert, 
de la Semois et d‘Anlier, et pas moins de 10 
parcs naturels avec d’immenses espaces 
protégés pour se promener pendant des 
heures en totale déconnexion.
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Château de Walzin

Vue sur la Semoy - Passerelle de Naux



100
Adhérents
au Club
Ardenne
Ecotourism

20 
000 
km2

De superficie

Belgique, France 
et Luxembourg

Parcs 
naturels

111 
307 
lits
51 332 en campings
12 998 en hôtellerie

Authenticité

Imagination

Bien-être

Partage

Plus de

10

3 pays
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https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1LLeSNO0t185P_BvFdsMzHvB4YQb4eJMm&ll=50.02940671960435%2C5.154636750000009&z=9
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1LLeSNO0t185P_BvFdsMzHvB4YQb4eJMm&ll=50.02940671960435%2C5.154636750000009&z=9
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1LLeSNO0t185P_BvFdsMzHvB4YQb4eJMm&ll=50.02940671960435%2C5.154636750000009&z=9


#sports    #aventures    #sensationsfortes    #pourtous

C’est un fait établi, que la région est connue et réputée pour ses 
randonnées, trails et parcours de VTT. Avec de forts dénivelés et des 
paysages particulièrement variés, il s’agit d’un territoire exceptionnel 
pour la pratique de ces sports aventures. Ainsi l’Ardenne accueille, 
chaque année, des compétitions internationales renommées dans 
ces disciplines. 

Une foule d’autres activités sportives y sont également proposées : 
kayak, canoë, tyrolienne, accrobranche… Les plus téméraires seront 
peut-être tentés par le saut à l’élastique ou le parachutisme !
Les possibilités multiples et adaptées aux envies de chacun raviront à 
la fois les aficionados de l’extrême et les sportifs… du dimanche.

L’Ardenne, un terrain de sports en plein air

EXPLORER LOIN, TOUT PRÈS
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J’ai de très bons souvenirs d’un bivouac dans 
la région d’Houffalize sur une aire aménagée, 
après une randonnée solitaire. C’était un 30 
décembre et il a fait -13°c pendant la nuit... 
Le temps d’une nuit sous tente, j’ai réalisé que 
l’Ardenne pouvait me ramener à l’essentiel.

L’Ardenne compte plusieurs parcs de loisirs 
qui permettent de passer une journée entière 
sans voir le temps passer! Accrobranche 
dans la cime des arbres, via ferrata sur les 
parois rocheuses d’une falaise, tyrolienne 
géante au-dessus de la Meuse, pont 
suspendu au dessus d’une immense carrière 
ou encore un pendulaire (ou balançoire 
géante) de 60m de haut au creux d’un 
gouffre... Bref, autant d’ateliers qui prennent 
appui sur les paysages environnants 
sans les dénaturer.

DES EXPLORATEURS TÉMOIGNENT

Maxime ALEXANDRE

BLOGUEUR ET CRÉATEUR DE CONTENU

WWW.TREKKINGETVOYAGE.COM

Julia LAFFAILLE

PHOTOGRAPHE

WWW.FOCUSAVENTURE.COM

La Maison de la Nature propose des 
«Excursions Nature pour Tous» telles que des 
promenades avec un Gyropode. 
Ce mode de déplacement propre 
et silencieux permet à tous, y compris 
les personnes à mobilité réduite, de se rendre 
en pleine forêt ou d’accéder à des parcours 
accidentés. Grâce à cette activité, ils sont 
finalistes des Palmes du Tourisme Durable.

Stéphanie DROTHIER

COORDINATRICE DU PROJET ARDENNE ECOTOURISM
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L’Auberge de jeunesse de Malmédy

https://www.maison-nature-boult.eu
https://palmesdutourismedurable.com/


LONGER LA MEUSE À VÉLO
L’EuroVélo est une route de 1050km qui parcourt 
3 pays (France, Belgique, Pays-Bas). La partie dans les 
Ardennes françaises qui longe la Meuse, est appelée 
la Voie Verte Trans-Ardennes et offre l’un des plus 
beaux itinéraires de randonnées à vélo sur une piste 
cyclable sans traffic routier.

  EN FRANCE

RANDONNÉE, ENCORE ET TOUJOURS
Considéré comme l’un des «meilleurs sentiers de 
qualité» en Europe, le sentier Escapardenne Eislek 
parcourt 106 km entre le Luxembourg et la Belgique, 
et offre des nombreuses possibilités de trails, 
randonnées et bivouacs.

  AU LUXEMBOURG

TOP DES ACTIVITÉS SPORT ET AVENTURE

KanuRaft
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FARNIENTE ET SENSATIONS 
FORTES EN CANOË/KAYAK
Le KanuRaft est une activité qui alterne entre une 
balade paisible sur la rivière, et le kayak sportif 
dans un bassin artificiel où se mêlent courants et 
vagues.

  AU LUXEMBOURG

POUR CEUX QUI N’ONT PAS FROID 
AUX YEUX
Le Fantasticable de TerrAltitude à Fumay : la plus 
longue tyrolienne du Nord de la France à 110 m de 
hauteur, avec une vitesse de pointe de 100 km/h.

  EN FRANCE

TROTTINETTE TOUT-TERRAIN
C’est une activité originale qui permet de dévaler 
les pentes les plus ardues du territoire avec une 
sensation exaltante de vitesse.

  EN FRANCE

Vélo Voie verte Trans-Ardennes

https://www.visitardenne.com/fr/le-meilleur-de-lardenne/sites-emblematiques/la-voie-verte
https://www.visitardenne.com/fr/le-meilleur-de-lardenne/decouvrez-nos-tops-10/top-5-grandes-randonnees
https://www.visitardenne.com/fr/experiences-ardennaises/outdoor/canoe-kayak-kanuraft
https://www.visitardenne.com/fr/experiences-ardennaises/outdoor/parc-terraltitude
https://www.visitardenne.com/fr/experiences-ardennaises/outdoor/trottinette-aventure-evasion


CHUTE LIBRE EN PARACHUTE
Sautera, sautera pas… À 3500 m d’altitude, une chute libre 
à plus de 200 km/h vous attend avant l’ouverture de votre 
parachute.

  EN FRANCE

LE PARADIS DU VTT
Le VTT en Ardenne, c’est la parfaite combinaison 
de dénivelés et de variétés de terrains !

  EN BELGIQUE

SE DÉPENSER EN PLEINE NATURE
Ardenne Aventures propose une gamme d’activités 
sportives outdoor: VTT, kayak, rafting, le FunRpark 
(le plus grand parc gonflable de Belgique)...

  EN BELGIQUE

À LA CONQUÊTE DU “ROCK”
Les falaises escarpées de la carrière prénommée “The 
Rock” offrent un cadre unique pour pratiquer l’escalade !

  EN BELGIQUE

Bivouac en forêt
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UN SHOOT D’ADRÉNALINE ?
Le parc Dinant Evasion ravira les amateurs 
de sensations fortes avec ses activités aériennes : 
des ponts de singe, tyroliennes, via ferrata, téléphériques 
et le pendulaire : un saut dans le vide sur une sorte de 
balançoire géante à plus de 60 m du sol.

  EN BELGIQUE

PLANTER SA TENTE
Lors d’un bivouac au cœur de la forêt de Saint-Hubert 
avec Ardennes Rando.

  AU LUXEMBOURG

UN CANOË SUR LE DOS
Le PackRaft permet de découvrir la vallée de l’Ourthe en 
randonnée et en canoë. 

  EN BELGIQUE

ET AVEC MA TRIBU ?
• Parcourir l’ancienne voie ferrée qui longe la vallée 
 de la Molignée  en draisine (vélo sur rail).

   EN BELGIQUE

•  Faire un saut dans le passé au Préhistomuseum 
 de Flémalle. Grâce aux archéo-animateurs, 
 les enfants (et les parents) vont vivre une expérience  
 qu’ils ne sont pas près d’oublier.

   EN BELGIQUE

Houffalize, capitale du VTT

https://www.ardennes.com/belval/bapteme-de-l-air-a-belval/tabid/3751/offreid/66ce88de-9c94-46ae-a5b1-5081f8f4dc79
https://www.visitardenne.com/fr/experiences-ardennaises/nature/vtt-burg-reuland
http://Ardenneaventures.com
https://www.visitardenne.com/fr/experiences-ardennaises/outdoor/escalade-outsider-ardennes
https://www.visitardenne.com/fr/experiences-ardennaises/outdoor/dinant-evasion
https://www.visitardenne.com/fr/experiences-ardennaises/outdoor/ardennes-rando-bivouac
https://www.visitardenne.com/fr/experiences-ardennaises/outdoor/packraft-ourthe
https://www.visitardenne.com/fr/experiences-ardennaises/slow-tourisme/draisines
https://www.visitardenne.com/fr/experiences-ardennaises/en-famille/prehistomuseum


#green   #naturelover   #panorama   #ecotourism

Impossible de dissocier cette région de ses paysages grandioses 
et variés qui proposent une diversité impressionnante de décors : 
vallées, collines, rivières, forêts… Difficile aussi de rester insensible face 
à ses palettes de couleurs et de textures. Les vues à couper le souffle 
impressionnent et garantissent un dépaysement immédiat.
 
La région fait tantôt songer à la Provence (Gaume), tantôt aux lacs 
canadiens. Son air jazzy n’a rien à envier à celui de la Nouvelle-
Orléans, et ses nombreuses citadelles et châteaux perchés semblent 
tout droit sortis du Pays Cathare. On se croirait tellement loin de chez 
nous… et pourtant ! 

La volonté d’intégrer la dimension «verte» au cœur même du tourisme 
s’exprime à travers les projets Ardenne Ecotourism et Ardenne 
Grande Région, Eco-tourisme et Attractivité (AGRETA) dont l’ambition 
est de faire de l’Ardenne une destination pilote en matière de tourisme 
durable, en s’appuyant sur un réseau de prestataires touristiques 
(hébergeurs, restaurateurs, animateurs, gestionnaires de sites…) 
engagés dans une gestion plus respectueuse de l’environnement 
de leur activité.

Qui dit Ardenne dit forcément nature

VOIR LOIN, TOUT PRÈS
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Situées à l’abri des regards et pourtant 
à quelques mètres seulement de la voie 
verte Trans’Ardenne, se cachent les sources 
ferrugineuses de Laifour. Un endroit emprunt 
de magie et de légendes.

Depuis que je suis maman, j’apprécie 
pouvoir retrouver ma famille dans un 
contexte qui nous fait oublier le stress 
du quotidien. L’Ardenne regorge d’endroits 
presque oubliés, de cours d’eau à explorer, 
de restaurants accueillants pour les familles. 
À la recherche d’un tourisme plus 
responsable, nous pouvons trouver de plus 
en plus de lieux conscients et attentifs aux 
enjeux écologiques. 
Cela compte beaucoup pour nous.

Aurore LESUR

WWW.VIVRARDENNE.COM

L’Ardenne a fait de moi qui je suis aujourd’hui. 
J’y ai appris le débardage au cheval de 
trait avec les forestiers locaux et je peux 
enfin puiser ma part de nourriture sauvage 
quotidienne dans la nature, ce qui ne m’était 
pas permis à Bruxelles. Parler aux chevaux en 
forêt et mettre un nom sur les herbes qui nous 
entourent peut changer beaucoup de choses 
en nous et donner plus de sens à notre vie.

Barbara DIESBECK

GUIDE ET FORMATRICE

WWW.SAVEURSDELAFORET.COM

Je garde dans mon cœur une rencontre 
avec un cerf et ses biches dans la région 
de Saint-Hubert. Un moment puissant et 
tellement beau ! C’est aussi ça l’Ardenne, 
elle nous impressionne avec simplicité.

Maxime ALEXANDRE

BLOGUEUR ET CRÉATEUR DE CONTENU

WWW.TREKKINGETVOYAGE.COM

Nous avons adoré écouter le brame du cerf 
puisque c’était la saison (automne). 
On s’est posé pour une soirée au coin du feu, 
dans une ambiance conviviale d’aventuriers 
intrépides... Puis les cerfs ont commencé 
à bramer pendant toute la soirée... 
Ce fut un moment d’osmose totale avec 
la nature, une expérience juste magnifique.

Pauline MOIRET-BRASIER & Simon DAVAL 

BLOGUEURS ET CRÉATEURS DE CONTENU

WWW.PERIPLETIES.FR

Aléna LEX-DECKERS

PHOTOGRAPHE ET BLOGUEUSE

WWW.JULESETJEANNE.BE
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DES PROMENEURS TÉMOIGNENT



Les projets d’écotourisme
en Ardenne

Les projets AGRETA et Ecotourism comptent 
plus de 100 adhérents qui répondent 
à des critères en lien avec les 3 piliers 
du développement durable :

• L’économie : une production locale 
et des retombées économiques qui 
profitent directement au territoire.

• Le social : Le tourisme accessible au 
plus grand nombre. Ardenne Ecotourism 
sensibilise les acteurs touristiques à 
l’accès des PMR (Personnes à Mobilité 
Réduite) sur leur site.

• L’environnement : Un tourisme vert 
et durable qui vise à protéger la nature.

Ils se déclinent en quatre axes :

• Accompagnement des professionnels pour 
une gestion plus responsable de leur activité.

• Sensibilisation des touristes

• Développement de sentiers d’itinérance douce 
(vélo, VTT, randonnée…) transfrontaliers pour 
proposer un mode de vacances où le transport 
fait aussi partie du voyage.

• Augmentation du nombre de produits issus 
du circuit court chez les restaurateurs.

14



LA ROCHE À SEPT HEURES

Découvrez une magnifique vue plongeante 
sur la Meuse, et sa boucle aux courbes presque 
parfaites, en empruntant la route vers la Roche 
à Sept Heures de Monthermé.

TOURNAVAUX ET HAULMÉ

Une vue poétique et fleurie de la Semoy française 
au-dessus des villages de Tournavaux et de Haulmé.

HAUTES FAGNES

Le paysage des Hautes Fagnes est rythmé 
par ses caillebotis en bois et ses sapinières 
emblématiques. Ses paysages de landes 
et de tourbières évoquent les contrées nordiques. 

LE LAC DE LA HAUTE-SÛRE

Un promontoire en verre surplombe 
le lac de la Haute-Sûre et promet 
une vue époustouflante sur la vallée.

LE ROCHER DU BIELEY

Le rocher du Bieley (surnommé Matterhorn 
de l’Eifel) est le plus haut en altitude de Wallonie 
(560m) et révèle le panorama majestueux 
du plateau des Fagnes.

LE PONT DE CLAIES ÉPHÉMÈRE

Un pont de claies éphémère et insolite à Laforêt 
(il est construit chaque année au mois de juin, 
pour être déconstruit en automne).

TOP DES VUES À COUPER LE SOUFFLE

Point de vue la Roche à Sept Heures

Point de vue lac de la Haute-Sûre
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TOP DES EXPÉRIENCES NATURE

LA SYLVOTHÉRAPIE

La sylvothérapie (bain de forêt), ou comment 
se reconnecter à soi au contact de la nature.

  EN BELGIQUE

LA GRANGE D’YCHIPPE

Un gîte zéro déchet (pour les familles).

  EN BELGIQUE

UNE PÉNICHETTE SUR LA MEUSE

Le temps d’une journée, se laisser bercer 
par la Meuse à bord d’une pénichette 
pour découvrir l’Ardenne au fil de l’eau.

  EN FRANCE

BAIGNADE EN EAU DOUCE

Se baigner dans les piscines naturelles et les 
cascades d’une rivière ou encore avoir les
pieds dans le sable… c’est possible!

  EN FRANCE, BELGIQUE ET LUXEMBOURG

LE PARC NATUREL RÉGIONAL

Enfiler ses chaussures de marche pour 
parcourir le Parc Naturel Régional des Ardennes 
à Monthermé, une randonnée qui allie nature 
et patrimoine historique.

  EN FRANCE

SE PROMENER PIEDS NUS

Sur près de 3 km, partez à la (re)découverte 
de vos sens le long d’un sentier pieds nus 
dans l’environnement d’une ferme en activité.

  EN BELGIQUE
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Sylvothérapie

Lac de la Haute-Sûre

https://www.visitardenne.com/fr/experiences-ardennaises/slow-tourisme/bain-de-foret
https://www.visitardenne.com/fr/experiences-ardennaises/slow-tourisme/grange-ychippe
https://www.visitardenne.com/fr/experiences-ardennaises/outdoor/ardennes-nautisme
https://www.visitardenne.com/fr/top-10-lieux-baignade
https://www.visitardenne.com/fr/experiences-ardennaises/nature/parc-naturel-ardennes
https://www.visitardenne.com/fr/experiences-ardennaises/en-famille/fermedelaplanche


BENJ’ANIM

Benj’Anim propose un grand choix d’animations 
en pleine nature pour voir l’Ardenne autrement.

  EN FRANCE

NAVIGUER EN BATEAU SOLAIRE

Naviguer sur le lac de la Haute-Sûre 
en bateau solaire.

  AU LUXEMBOURG

RANDONNÉE À VTT

Une randonnée 100% nature à VTT, 
sans frontière.

  EN BELGIQUE, FRANCE ET LUXEMBOURG

PARC ARGONNE DÉCOUVERTE

Se transformer en soigneur animalier 
au Parc Argonne Découverte.

  EN FRANCE
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Bateau solaire

Parc Argonne Découverte

https://www.benj-anim.fr/animation-nature/
https://www.visitardenne.com/fr/experiences-ardennaises/en-famille/bateau-solaire
https://www.visitardenne.com/fr/experiences-ardennaises/nature/vtt-burg-reuland
https://www.visitardenne.com/fr/experiences-ardennaises/en-famille/parc-argonne-decouverte


#foodlover #terroir #spécialitéslocales #gastronomie #plaisirsgourmands

La cuisine ardennaise a conservé son côté traditionnel et simple : 
gibier, jambon d’Ardenne, fromage, chocolat, boudin, gaufre...
Une expérience culinaire non seulement gourmande et savoureuse, 
mais aussi respectueuse de l’environnement. La région compte 
effectivement de nombreux marchés de Producteurs du Pays et 
d’autres initiatives «vertes» telle que l’opération « Menu de terroir 
Ardennais » qui incite les restaurateurs à se fournir dans un rayon 
de 100 km autour de l’établissement et à proposer des plats à base 
d’ingrédients issus de circuits courts…
Certains guides-nature organisent des visites qui font office de retour 
aux sources gastronomique en partant à la découverte des végétaux 
sauvages comestibles.
 
Si en Ardenne, le plaisir passe par l’assiette, les verres eux-aussi 
se prêtent à la dégustation de boissons de caractère. 
La bière occupe une place de choix sur le podium des délices 
ardennais, avec une multitude de brasseries et micro-brasseries sur 
le territoire (et une production de près de 80 bières différentes).
Dernièrement, d’autres boissons y ont également vu le jour : alcools 
de fleurs, whisky, cidre, vin… 

Il y en a pour tous les goûts.

L’Ardenne se mange… et se déguste à toutes 
les sauces. À table !

VOYAGER LOIN, TOUT PRÈS
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La spécificité de l’Ardenne: nous dirions, 
que c’est surtout la culture brassicole 
que l’on retrouve absolument partout dans 
le moindre petit village. Du moment qu’il 
a un cours d’eau, il y aura une brasserie 
ou une microbrasserie sur votre route 
et aucune n’est semblable ! Pour nous, 
la culture brassicole fait vraiment partie 
du terroir ardennais comme une unité 
dans la diversité. Derrière chaque 
brasserie il y a une histoire, des légendes.

L’Ardenne c’est aussi sa gastronomie 
authentique et riche de mets sucrés et 
salés qui savent ravir, en toute simplicité, 
les papilles des plus gourmands. 

Mon Ardenne est sans aucun doute 
l’abondance de végétation. Les forêts sont 
majestueuses et les plantes sauvages 
foisonnent, ce qui fait mon affaire car moi, 
je les mange.

Aurore LESUR

WWW.VIVRARDENNE.COM

DES VOYAGEURS TÉMOIGNENT

Pauline MOIRET-BRASIER & Simon DAVAL 

BLOGUEURS ET CRÉATEURS DE CONTENU

WWW.PERIPLETIES.FR

Barbara DIESBECK

GUIDE ET FORMATRICE

WWW.SAVEURSDELAFORET.COM
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TOP DES ACTIVITÉS GASTRONOMIQUES

VISITE GOURMANDE
Une visite gourmande agrémentée d’une dégustation 
des spécialités du terroir (en juillet et août) à Rocroi, 
ville fortifiée en étoile.

   EN FRANCE

LE BALCON EN FORÊT
Ce restaurant convivial est situé au cœur de la forêt 
ardennaise. On y savoure une cuisine familiale 
et locale, dont le menu unique change chaque jour 
en fonction des produits du marché… et de l’imagination 
de la cheffe.

  EN FRANCE

LA ROBBESSCHEIER
La Robbesscheier, un centre nature qui propose 
différents ateliers de cuisine basés sur les traditions 
anciennes et un restaurant bio et local.

  AU LUXEMBOURG

BARBECUE EN FORÊT

Un barbecue en forêt pour se prêter au jeu 
ultra-convivial du feu de camp en pleine nature.

  EN BELGIQUE

MENU DU TERROIR
À L’HÔTEL BONHOMME
Les logis d’Ardenne sont de fiers ambassadeurs 
de la marque Ardenne, en effet ils préparent 
pour leurs visiteurs de véritables menus du terroir 
composés à plus de 80% de produits locaux. 
Ainsi l’hôtel Restaurant Bonhomme à Remouchamps, 
propose de délicieux plats ardennais dans un cadre 
exceptionnel, il s’agit du plus vieil hôtel de Belgique!

  EN BELGIQUE

LE CHOCOLAT
SOUS TOUTES SES FORMES
Jouer les apprentis chocolatiers avec Darcis, 
un grand chocolatier belge.

  EN BELGIQUE

Tous fondus de Cyril Chocolat, une envoûtante 
tradition chocolatière à Samrée

  EN BELGIQUE

PROMENADE GUIDÉE ET REPAS
Varier les plaisirs en combinant promenade 
guidée et repas (pique-nique ou barbecue) 
à base de produits locaux.

  EN BELGIQUE
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https://www.visitardenne.com/fr/experiences-ardennaises/gastronomie/balade-gourmande-rocroi
https://www.visitardenne.com/fr/balcon-foret
https://www.visitardenne.com/fr/experiences-ardennaises/en-famille/robbesscheier
https://www.visitardenne.com/fr/top-7-exp%C3%A9riences-gourmandes
https://www.visitardenne.com/fr/experiences-ardennaises/gastronomie/hotel-le-bonhomme
https://www.visitardenne.com/fr/darcis-chocolat
https://www.visitardenne.com/fr/experiences-ardennaises/en-famille/cyril-chocolat
https://www.visitardenne.com/fr/terroir-ardennais-ardenne-plaisir


TERRE BRASSICOLE

Terre brassicole par excellence, l’Ardenne compte de 
nombreuses brasseries et bières à partager et déguster... 
avec modération.

• Parcourez la route de la bière. 

   EN FRANCE, BELGIQUE

• Découvrez tous les secrets du processus 
de fabrication d’une bière artisanale 
au Clos Belle Rose. 

  EN FRANCE

LES VENDANGES EN BELGIQUE

Faire les vendanges en Belgique… c’est possible.

  EN BELGIQUE

BELGIAN OWL

Belgian Owl, le seul Whisky made in Belgium.

  EN BELGIQUE

DOMAINE CIDRICOLE

Visiter un domaine cidricole suivi d’une dégustation.

  EN FRANCE
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Darcis Chocolatier Village de Torgny en Gaume

https://www.visitardenne.com/fr/les-routes-touristiques/la-route-de-la-biere#/
https://www.visitardenne.com/fr/experiences-ardennaises/clos-belle-rose
https://www.visitardenne.com/fr/experiences-ardennaises/gastronomie/jai-participe-mes-premieres-vendanges-en-belgique
https://www.visitardenne.com/fr/belgian-owl-whisky
https://www.visitardenne.com/fr/experiences-ardennaises/gastronomie/bulles-ardennaises


#logementsinsolites #bienêtre #déconnexion #détente 

Si l’Ardenne regorge d’hébergements traditionnels de charme, 
de maisons d’hôtes ou de campings, elle réjouira également les 
voyageurs à la recherche d’un retour aux sources, lors d’un séjour à la 
ferme par exemple.

Pour s’endormir au plus près de la nature, pourquoi ne pas se laisser 
tenter par une cabane en bois ou encore une bulle transparente ? 
Ici, les maîtres-mots sont déconnexion et simplicité. C’est le cadre idéal 
pour se remettre des émotions de la journée et savourer pleinement 
le calme qui envahit peu à peu la nature aux alentours à la tombée 
de la nuit. On se blottit sous la couette en écoutant les murmures  
du silence et on se prend à rêver éveillé en contemplant les étoiles 
qui dansent au loin.

Pourquoi ne pas prolonger ensuite cette douce sensation de détente 
en savourant les bienfaits d’une cure à Spa, berceau mondial du 
thermalisme ?

Un retour aux sources en toute simplicité

DORMIR LOIN, TOUT PRÈS
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https://www.thermesdespa.com/accueil/


Mon plus beau souvenir, c’est en me réveillant 
au petit matin après avoir passé une belle 
nuit dans ma roulotte au milieu des champs, 
loin de tout, prise d’un incroyable sentiment 
de liberté, à me sentir à mille lieux de la 
routine !

Daniëlle GEVAERTS

CHARGÉE DE PROJET - DESTINATION ARDENNE

Un de mes plus beaux souvenirs 
en Ardenne c’est un cours de yoga sur le lac 
de Nisramont. Cette activité permet 
de combiner l’apprentissage du stand-up 
paddle avec une leçon de yoga. Un mélange 
de sport et de détente. Imaginez-vous, 
après avoir fait du paddle, vous allonger 
sur votre planche, au milieu du lac. On ferme 
les yeux… Le soleil qui caresse notre visage, 
le vent qui fait dériver un peu plus la planche 
pour être encore plus en connexion avec 
la nature… Et on se « réveille » tout détendu 
sur le lac.

DES RÊVEURS TÉMOIGNENT

Claire

VOYAGEUSE ÉCO-RESPONSABLE

WWW.THEGREENGEEKETTE.FR 
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Le Chêne Perché

http://www.thegreengeekette.fr



POUR LE PLAISIR DES PETITS...
ET DES GRANDS ENFANTS

• Combiner une randonnée à dos d’âne et une nuitée 
en cabane située à la lisière d’une forêt et bordée par 
une rivière. 
 

  EN FRANCE

• Le plus beaux hébergements à la ferme 
           EN FRANCE, BELGIQUE

LE CAMPING VA VOUS TENTER

• Zone de camping sauvage.     EN BELGIQUE

• Camping de la Semois.    EN FRANCE, BELGIQUE

ON DÉCONNECTE

• Quand la détente s’invite dans le sport : 
pratiquez le paddle sous toutes ses formes  
sur le lac de Nisramont. 
 

  EN BELGIQUE 

• Si les Romains ont inventé les thermes, c’est à Spa 
(au cœur de l’Ardenne belge), que le thermalisme 
moderne a vu le jour. 
 

  EN BELGIQUE

TOP DES LIEUX INSOLITES OÙ DORMIR
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Cœur de roulotte

DORMIR DANS UNE CABANE...

... Sur terre ou dans les airs.     EN BELGIQUE, FRANCE

BULLER EN PLEINE NATURE

• Sleep in a bubble.     EN BELGIQUE

• L’Aquascope de Virelles.     EN BELGIQUE

UNE NUITÉE BOHÈME EN ROULOTTE

• Au rythme d’Arduinna.     EN FRANCE

• Cœur de roulotte.     EN BELGIQUE

• La roulotte des Merisiers, située sur 
une propriété d’un peu plus de 5 hectares 
comptant plus d’une centaine d’animaux. 
 

  EN BELGIQUE

• Gipsy roulotte au Pays de Herve.  
          EN BELGIQUE

https://www.visitardenne.com/fr/experiences-ardennaises/en-famille/ane-en-ardenne
https://www.visitardenne.com/fr/le-meilleur-de-lardenne/decouvrez-nos-tops-10/top-des-fermes
https://www.trekkingetvoyage.com/des-zones-de-bivouac-en-ardenne-belge
https://www.visitardenne.com/fr/experiences-ardennaises/camping-car/vallee-semois-camping-car
https://www.visitardenne.com/fr/experiences-ardennaises/nature/stand-paddle-nisramont
https://www.visitardenne.com/fr/experiences-ardennaises/bien-etre/les-thermes-de-spa
https://www.visitardenne.com/fr/top-cabanes
https://www.visitardenne.com/fr/experiences-ardennaises/slow-tourisme/bulle-dormir
https://www.visitardenne.com/fr/experiences-ardennaises/deux/dormir-bulle-aquascope-virelles
https://www.visitardenne.com/fr/experiences-ardennaises/slow-tourisme/au-rythme-d-arduinna
http://Coeurderoulotte-ardennes.be/
http://Lafosseauxchevaux.com/index.html
https://www.visitardenne.com/fr/experiences-ardennaises/slow-tourisme/gipsy-roulotte


ÉTÉ 2020

Un espace web dédié à l’actualité pour l’été 2020

Hébergements

Activités

Restauration et commerces

Mesures de précaution

Environnement

Au vu des circonstances actuelles liées à la crise sanitaire, Visit Ardenne aide les 
visiteurs de la destination à s’organiser en mettant à leur disposition une page 

spéciale sur son site web entièrement consacrée à l’organisation de leurs futures 
vacances estivales en Ardenne.

Les touristes trouveront ainsi facilement et à un seul endroit toutes les actualités 
concernant les logements, les activités, les restaurants et les commerces ainsi 

que les mesures de précaution mises en place pour se protéger et protéger 
l’environnement. Cette section spéciale été 2020 a pour objectif de faire du séjour des 

visiteurs un moment inoubliable malgré le contexte exceptionnel.
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Cet été, l’hébergement touristique adapte son offre en fonction 
des contraintes sanitaires. Il existe de nombreux types de 
logements en Ardenne: hôtels, logis, maisons d’hôtes, gîtes, 
campings, hébergements insolites. Ainsi, la région propose 
au total 111 307 lits aux visiteurs.

Quelles sont les activités qui seront accessibles cet été? 
Les musées et lieux culturels vont-ils ouvrir? Qu’en est-il des 
festivals et autres événements? Nous répondons aux questions 
en mettant à jour quotidiennement ces informations.

Ouverture, service de take away ou de livraison, 
mesures sanitaires… Nous informons sur les adaptations 
des offres restauratives et commerciales. 

L’accueil des touristes en Ardenne devra se faire dans 
le respect des normes de sécurité sanitaire. Les acteurs 
du tourisme de la région sont formés et informés pour 
les recevoir dans un environnement adapté.

Cet été 2020 de nombreux visiteurs souhaitent 
“Partir loin, tout près” en Ardenne et nous nous en réjouissons! 
La vigilance de chacun sera utile pour préserver la beauté 
de nos espaces naturels. Tous ensemble, prenons de bonnes 
habitudes pour protéger la nature ardennaise.

  En savoir plus

https://www.visitardenne.com/fr/preparez-votre-sejour/ardenne-ete-2020
https://www.visitardenne.com/fr/preparez-votre-sejour/ardenne-ete-2020
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