DOSSIER DE PRESSE
Les évènements du mois de Juin
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Deux Nouveaux Circuits d’Interprétation – 16 juin 2018
L’Asbl les Plus Beaux Villages de Wallonie continue son objectif de développement de l’offre
touristique dans les Beaux Villages, en inaugurant deux nouveaux circuits d’interprétation.
L’objectif de ces circuits est une mise en tourisme des villages à travers une signalétique qui
facilite la découverte des divers éléments patrimoniaux par les visiteurs. Un panneau de départ,
placé sur la place centrale du village, propose un circuit de 2 ou 3 kilomètres à travers le village.
Un fléchage permet de s’orienter facilement sur ce circuit, et à chaque point d’intérêt patrimonial,
un panneau didactique trilingue FR-NL-EN fournit les explications nécessaires à la
compréhension du lieu.
Le samedi 16 juin, nous inaugurerons les circuits d’interprétation des Beaux Villages de
Gros-Fays et de Laforêt, qui viendront s’ajouter aux 12 circuits d’interprétation déjà
matérialisés entre 2005 et 2017.
Un moyen facile et complet de découvrir nos Beaux Villages !
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Un Nouveau Circuit Touristique Voiture – 16 juin 2018
L’Asbl Les Plus Beaux Villages de Wallonie a souhaité développer des circuits touristiques
voiture, qui puissent facilement être utilisés par les touristes pour organiser leur découverte d’une
région.
L’objectif était double. Premièrement, ces circuits permettront, plutôt que de découvrir
individuellement chaque Beau Village, de découvrir facilement les intérêts touristiques de toute
une région, en utilisant les Beaux Villages du territoire comme ambassadeur de la destination.
Deuxièmement, étant bien conscients que les villages ruraux sont parfois limités en prestations
de services d’hébergement et de restauration, rassembler plusieurs Beaux Villages sur un même
circuit permettra d’offrir aux touristes une chaîne de services complète et diversifiée, ce qui y
facilitera grandement l’organisation d’un séjour ou d’une escapade.
Afin de rendre ces circuits attractifs, nous avons souhaité orienter chaque circuit vers un thème
précis. Ainsi, après un premier circuit finalisé en début d’année sur le thème de l’Insolite en Pays
de Herve et de Vesdre, en collaboration avec les Maisons du Tourisme, les Offices du Tourisme
et les Echevins du Tourisme des territoires, nous venons de finaliser un second circuit sur le
thème de l’Ardenne d’Antan.
Ces circuits sont disponibles, avec trace GPS :
→ En version téléchargeable sur www.beauxvillages.be
→ En version papier, via un livret roadbook que le touriste peut se procurer auprès des points
infos Tourisme du territoire

4

L’Ardenne – L’Authenticité à portée de Vue
Parcourez les 90 kms de ce circuit et partez à la découverte de l’Ardenne authentique. Ce circuit
vous fera découvrir la belle région ardennaise, mais bien plus encore, il vous fera voyager dans le
temps pour vous faire connaitre l’Ardenne d’Antan, celle de nos grands-parents. Dans chacun
des Beaux Villages ardennais, plusieurs vues anciennes géantes (bâches d’1mètre sur 2 mètres)
ont en effet été installées, afin que le visiteur puisse faire la comparaison entre la vue d’antan et
la vue d’aujourd’hui.
Ce circuit allie donc la découverte de toute une région avec la découverte des métiers, des modes
de vies, des us et des coutumes d’autrefois.
En collaboration avec les communes, les vues du circuit ont été matérialisées début juin. Une
inauguration est prévue le samedi 16 juin, à laquelle vous êtes cordialement invités !
10h15

Accueil

10h30

Allocutions à Laforêt (Place du village)
Inauguration du Circuit « L’Ardenne, l’authenticité à portée de vue »
Inauguration du Circuit d’Interprétation

11h30

Allocutions à Gros-Fays (Devant l’église)
Découverte du circuit « L’Ardenne, l’authenticité à portée de vue »
Inauguration du Circuit d’Interprétation

12h30

Allocutions à Our (Devant l’église)
Découverte du circuit « L’Ardenne, l’authenticité à portée de vue »

13h00

Apéritif dinatoire (aux Terrasses de l’Our)
Allocution de clôture
Poursuite de l’itinéraire vers Mirwart pour ceux qui le souhaitent

Merci de confirmer votre présence pour le 14 juin au plus tard :
info@beauxvillages.be – 083 65 72 40
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La Nuit Romantique - 23 juin 2018
L’an dernier avait lieu la première édition de la Nuit Romantique des
Plus Beaux Villages de Wallonie. L’évènement, qui se déroula au cœur
de pas moins de neuf Beaux Villages, a été couronné de succès, avec
plus de 5000 participants.
Face à un tel engouement, l’Asbl les Plus Beaux Villages de Wallonie a
décidé de reconduire l’évènement en 2018. Notre souhait est que cette
manifestation devienne récurrente, et soit chaque année organisée dans
quelques-uns de nos Beaux Villages wallons.
Le 23 juin 2018 aura lieu la seconde édition de LA NUIT
ROMANTIQUE DES PLUS BEAUX VILLAGES DE WALLONIE.
Cet événement insolite propose la rencontre entre un lieu de beauté et votre sensibilité, vos
émotions que l’on cherchera à toucher par de nombreuses manifestations artistiques, spectacles
visuels, dégustations culinaires…
Avec comme fil conducteur une ambiance lumineuse renforçant la féérie des hauts lieux de nos
patrimoines villageois tant culturels que naturels.
Cette année, 9 Beaux Villages répartis aux 4 coins de la Wallonie auront le plaisir de vous accueillir
pour fêter l’arrivée du Solstice d’été :
En province du Brabant Wallon : Mélin
En province du Hainaut : Ragnies et Montignies-sur-Roc
En province de Namur : Thon-Samson et Crupet
En province de Liège : Soiron et Limbourg
En province du Luxembourg : Ny et Our
Concerts, balades contées, repas gourmets, expositions, visites guidées, bars à bulles, bals
romantiques, illuminations des rues et lieux patrimoniaux, lâchers de lanternes… Il y en aura
pour tous les goûts et pour tous les âges !

Evènement organisé en partenariat avec Vivacité et Sud Presse.
Ce projet est réalisé avec le concours du Commissariat Général au Tourisme et du Fond Européen FEADER Programme Wallon de Développement Rural 2014-2020 - Mesure 16.3.
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Accueil d’une Délégation de Maires Japonais – 26 juin 2018
C’est avec fierté que nous accueillions, le 26 juin prochain, 20 maires de la région du Kanto, aux
alentours de Tokyo. Ils viendront visiter 3 de nos Plus Beaux Villages de Wallonie et Dinant.
Toujours confrontés à l’exode rural, ces représentants se déplacent de l’extrême orient pour
vérifier s’il fait vraiment bon vivre dans nos villages et ramener quelques bonnes idées dans leur
pays.
En Wallonie on sait aussi bien faire. Nous maintenons et valorisons notre patrimoine au bénéfice
de tous, par de grands et petits projets. Au départ du Ravel à Sossoye jusqu’à l’Hermitage de
Celles, le parcours sera l’occasion de partager notre créativité au travers de réalisations
remarquables.
Nous vous invitons à passer toute ou partie de la journée avec nous.

Merci de confirmer votre présence pour le 19 juin au plus tard :
François.delfosse@beauxvillages.be – 083 65 72 40
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Mise en Art du Chemin de Croix de Celles – 30 juin 2018
Menant à l’Ermitage Saint-Hadelin perché sur la colline qui domine le Beau Village de Celles, le
Chemin de Croix fait partie intégrante du patrimoine bâti de la région. Il a, au fil des siècles,
acquis une place indétrônable dans le paysage villageois et dans le cœur de ses habitants.
Composé des quatorze traditionnelles stations censées représenter les étapes de la crucifixion du
Christ, ce chemin avait pour vocation de permettre aux pèlerins de monter vers l’Ermitage en
commémorant la souffrance du Christ. Pour une raison inconnue, ces stations sont toujours
restées vides. C’est pour cette raison qu’il a souvent été considéré comme un chemin de croix
inachevé.
L’Asbl Les Plus Beaux Villages de Wallonie a souhaité faire appel à un artiste afin de mettre en
art ce lieu patrimonial.
Après un appel à artistes lancé en décembre 2017, 48 artistes avaient marqué leur intérêt pour ce
projet. C’est au final par moins de 15 projets artistiques qui nous ont été remis.
Début mars 2018, un jury composé de membres du Conseil d’Administration et de l’équipe de
Gestion de l’Asbl des Plus Beaux Villages de Wallonie, d’un représentant de la Commune de
Houyet, d’un représentant du comité de village de Celles, de professionnels du milieu des arts
ainsi que du patrimoine de Wallonie, s’est réuni pour faire un choix. Au vu du nombre de projets
reçus et au vu de leur qualité, il fut compliqué !
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Après moultes discussions, la décision du jury s’est portée sur le projet de l’artiste Pierre Courtois,
plasticien de renommée internationale, originaire de la région de Sorinne-la-Longue.
Le projet proposé met en œuvre des plaques d’inox peintes, découpées au laser, représentant une
symbolique forte.

L’inauguration de cette Mise en Art est programmée au samedi 30 juin 2018, où
l’artiste nous fera l’honneur d’être présent.
Vous êtes cordialement invité !
16h00

Accueil

16h15

Allocutions (au pied du Chemin de Croix)
Lever du voile et découverte des œuvres
Avec la présence exceptionnelle de la Compagnie Terre de Celles
Intervention de l’artiste Pierre Courtois

17h00

Concert (Ermitage Saint-Hadelin)
« Musique populaire d’Europe » par le duo Grabuge

17h30

Drink (Ermitage Saint-Hadelin)
Offert par l’Office du Tourisme de Houyet & l’Asbl Tourisme et Culture de Celles

PIERRE COURTOIS
www.pierrecourtois.be
Pierre Courtois débute son œuvre de plasticien à
la fin des années 60. En 1972, il reçoit le Prix
Jeune Peinture Belge et participe à la création du
groupe CAP (Cercle d’Art Prospectif). Diplômé
en peinture de l’Institut Supérieur Saint-Luc de
Bruxelles, il commence sa vie professionnelle en
tant que designer jusque 1977.
Pendant ces années et par la suite, Pierre Courtois
se distingue tant en Belgique qu’à l’étranger par
son œuvre picturale. Il enseigne depuis 1990 le
cours « Recherches et Projets » à l’IATA à
Namur. En 2009, il a été élu membre de l’Académie royale des Sciences, des Lettres et des BeauxArts de Belgique.
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CONTACTS PRESSE ET INTERVIEWS
Siège social de l’asbl :
Rue Haute, 7 à 5332 Crupet
info@beauxvillages.be
083/657.240
Alain COLLIN, Président
alain4311@gmail.com
0475/700.223
Mark ROSSIGNOL, Coordinateur et chargé de développement territorial
mark.rossignol@beauxvillages.be
Ghislaine KERKHOFS, Comptable
ghislaine.kerkofs@beauxvillages.be
François DELFOSSE, Architecte-conseil
francois.delfosse@beauxvillages.be
Emeraude ROSET, Gestionnaire de projets touristiques
emeraude.roset@beauxvillages.be
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