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L’Association 
 
 

CREATION 
 
L'association des "Plus Beaux Villages de Wallonie" a été créée le 28 décembre 1994, 
à l'initiative de Monsieur Alain Collin, à l'époque échevin du Développement rural 
de sa commune, Somme-Leuze, lors des Assises du Tourisme de la Province de 
Namur. 

Le projet s'est inspiré en très grande partie du modèle français des « Plus Beaux 
Villages de France » créé au début des années 80 par Charles Ceyrac, Maire de 
Collonges-la-Rouge dans le département de la Corrèze.  

Convaincu qu'il fallait considérer le patrimoine rural comme une ressource et non 
comme une contrainte, Alain Collin, Président de l’association, a eu l'occasion, début 
des années 1990, de mener une opération de développement rural avec les habitants 
de sa commune. Avec l'aide de la Fondation Rurale de Wallonie, le cœur de son 
village a été rénové en mettant en valeur les qualités architecturales comme base 
d'activités de développement. Rapidement, l'importance de la mise en réseau de 
villages de caractère, l'effet d'entraînement et les retombées sur les plans 
économiques et culturels de cette mise en réseau sont apparues. 

Avec quelques amoureux du patrimoine, dont la Fondation Rurale de Wallonie, des 
Fédérations du Tourisme et d'autres associations et partenaires publics ou privés, 
l'asbl "Les Plus Beaux Villages de Wallonie" a enfin vu le jour.  

Pour dénicher les premiers villages à labelliser sur un territoire grand comme une 
région de France (5 provinces belges), l'association s'est inspirée des choix décidés 
par l'administration wallonne dans le cadre du Règlement Général des Bâtisses en 
Site Rural. Les 11 premiers villages ont été labellisés en 1995. Depuis lors, la sélection 
se fait sur base de candidature.   

Depuis les dernières labellisations en avril 2017, et avec un nouveau village qui vient 
de rejoindre notre réseau en 2019, ce sont désormais 31 villages qui forment le cercle 
restreint des villages de caractère labellisés "Plus Beaux Villages de Wallonie".  
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MISSIONS  
 
L’asbl diffuse, à travers une mosaïque de villages de caractère et de paysages, l’image 
d’une Wallonie rurale à préserver et à valoriser. Synonyme, depuis sa création, de 
qualité, de convivialité, de sociabilité et de partage, l’association chapeaute 
aujourd’hui un réseau de 31 villages labellisés pour lesquels elle impulse des projets 
et activités aussi diversifiés que novateurs et, ceci, avec l’aide des habitants de ces 
villages, des pouvoirs publics et des comités locaux. 

Qu’il s’agisse d’événements ponctuels ou de projets qui ont pour but de s’inscrire 
dans le temps, ceux-ci prennent appui sur l’élément le plus important que partagent 
tous ces lieux : un patrimoine rural et remarquable, un patrimoine que chaque village 
décline sous diverses formes, que ce soit le bâti, le paysage mais aussi les traditions 
et les saveurs locales. Les Beaux Villages constituent le cadre idéal pour des week-
ends en amoureux, des découvertes architecturales, des balades en vélos, des 
promenades gourmandes, …  

De plus, dans les bureaux de l’association, se trouve la cellule « La Maison des Plus 
Beaux Villages de Wallonie » travaillant dans le prolongement des actions de 
l’association et depuis 2008 faisant partie des Maisons de l’Urbanisme. Ses objectifs 
étant d’allier les exigences de confort de la vie contemporaine à la nécessité de 
préserver les richesses d’un patrimoine rural remarquable et ce, particulièrement dans 
les futures rénovations ou constructions de bâtiments. 

 
OBJECTIFS 

 

• Créer une politique de développement durable qui s’appuie d’une part sur la mise 
en valeur et la protection du patrimoine architectural des villages du réseau et, 
d’autre part, sur la valorisation des produits liés à l’identité régionale (produits du 
terroir, artisanat local, …). 

• Mieux faire connaître au public l’une des plus importantes richesses touristiques 
architecturales et culturelles de la Wallonie en menant une politique de produits 
et d’événements (promenades guidées, manifestations, audio-guides, …). 

• Susciter une prise de conscience de la situation des communes rurales, qui 
doivent continuer de préserver et d’entretenir un patrimoine d’intérêt national. 

• Amplifier la notoriété du réseau en développant une politique d’accueil conciliant 
confort du résident et des visiteurs (création d’une aire de stationnement, 
aménagement d’une place en espace plus convivial, traitement de la 
signalétique…). 

• Garantir la qualité du réseau en construisant une dynamique autour de l’exigence 
de la qualité (charte de qualité). 
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LES VILLAGES DU RESEAU 
 

 
 

Province du Luxembourg (8) 
 

CHASSEPIERRE (Florenville) 
« Quand le Semois se met en scène ! » 

MIRWART (Saint-Hubert) 
« Un château bercé par un écrin de verdure » 

NOBRESSART (Attert) 
« Entré féérie et sorcellerie » 

NY (Hotton) 
« Des pierres et des fontaines » 

OUR (Paliseul) 
« Terre de traditions et d’avenir » 

SOHIER (Wellin) 
« Village aux mille couleurs » 

TORGNY (Rouvroy) 
« Un village aux couleurs du sud » 

WERIS (Durbuy) 
« Terre et pierres de légendes » 

 
Province de Liège (5) 

 
CLERMONT-SUR-BERWINNE 

(Thimister) 
« Au cœur du pays de Herve » 
LIMBOURG (Limbourg) 

« Une nature intacte, un  
patrimoine exceptionnel » 

OLNE (Olne) 
« Destination de goût » 

SOIRON (Pepinster) 
« Au pays des chardons » 

MY (Ferrières)  
« Paisible pépite entre  
Ardenne et Condroz » 

Nouvellement labellisé ! 
 

Province de Brabant wallon (1) 
 

MELIN (Jodoigne) 
« Le village blanc » 

 

Province du Hainaut (5) 
 

AUBECHIES (Beloeil) 
« Voyage dans le temps » 

BARBENCON (Beaumont) 
« Terre d’émotion et de pierre séculaire » 

LOMPRET (Chimay) 
« Un écrin de verdure » 

MONTIGNIES-SUR-ROC (Honnelles) 
« La perle des Hauts-Pays » 

RAGNIES (Thuin) 
« Au détour de ses fermes » 

 
Province de Namur (12) 

 
CELLES (Houyet) 

« Sur les traces de Saint-Hadelin » 
CHARDENEUX (Somme-Leuze) 

« Petit fleuron en vrai Condroz » 
CRUPET (Assesse) 
« Au gré des moulins » 

FAGNOLLE (Philippeville) 
« Un petit coin de terre sur les  
contreforts de la Calestienne » 

FALAEN (Onhaye) 
« Entre Meuse et Molignée » 
GROS-FAYS (Bièvre) 

« Terroir d’Ardenne » 
LAFORET (Vresse-sur-Semois) 
« Village de mystères et de légendes » 

MOZET (GESVES) 
« Terre d’hier, pierre d’aujourd’hui » 

SOSOYE (Anhée) 
« Une perle de la Molignée » 

SOULME (Doische) 
« La Fagne namuroise et bout du chemin » 

THON-SAMSON (Andenne) 
« Du haut de ses collines » 

VIERVES-SUR-VIROIN (Viroinval) 
« Un rendez-vous avec la nature »
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Le réseau s’agrandit ! 
My, village nouvellement labellisé 

 
 
 

Marque d’un dynamisme qu’il convient d’entretenir sans cesse, notre réseau vient 
d’accueillir un tout nouveau village, amenant le nombre de Plus Beaux Villages de 
Wallonie désormais à 31 membres.  
 
La labellisation d’un nouveau village, ça ne se fait pas du jour au lendemain ! C’est le 
fruit de plusieurs visites de terrain et d’un travail d’analyse de fond des différentes 
instances ayant marquées un avis favorable à cette nouvelle labellisation :  

▪ La Commission Qualité de l’Association : 9 experts sélectionnés pour leur 
expertise dans les domaines de l’architecture, de l’urbanisme et de 
l’aménagement du territoire 

▪ Le Bureau de Stratégie Touristique de l’Association : 17 experts sélectionnés 
pour leur expertise dans le domaine du tourisme 

▪ L’Equipe de Gestion de l’Association : composé des 4 employés  

▪ Le Conseil d’Administration de l’Association 
Les caractéristiques, le contexte et les potentialités d’évolution du village de My, situé 
dans la commune de Ferrières en province de Liège, ont été analysés de manière 
minutieuse et mis en parallèle avec les critères d’éligibilité de la Charte Qualité de 
notre Association. 
 
Labellisé officiellement le samedi 13 avril 2019, à l’occasion de l’Assemblée Générale 
de l’Association, le village de My fait dès à présent partie de groupe très prisé des Plus 
Beaux Villages de Wallonie.  
 
Localisés aux quatre coins du territoire, les 31 Plus Beaux Villages sont le reflet des 
richesses patrimoniales et touristiques de notre Wallonie rurale. Chacun possède sa 
propre identité, son histoire, son ambiance, sa chaleur, son charme… qui le rend 
unique pour celui qui y habite autant que pour celui qui le visite.  
Ci-dessous, nous vous invitons à découvrir plus particulièrement les spécificités du 
Beau Village de My.  
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« My, paisible pépite entre Ardenne et Condroz » 
 
 
Situé en Famenne liégeoise, et plus précisément en région calestienne, presqu’à 
la croisée avec l’Ardenne et le Condroz, My est un village discret, qui a pourtant 
beaucoup à offrir, tant aux mordus du patrimoine qu’aux adeptes de la 
randonnée. 
L’entrée dans ce petit village est tout d’abord majestueuse : une splendide drève 
d’arbres platanes centenaires vous emmène au pied de l’imposant château-
ferme datant du XVIIIème, symbole de la puissance de la localité à l’époque 
seigneuriale.  
Promenez-vous au travers de ce village harmonieux, à l’architecture typique de 
la région. Le cœur du village est marqué par un arbre monumental : avec une 
circonférence de 3m77, ce tilleul est sans aucun doute le personnage le plus 
vieux et le plus imposant que vous rencontrerez ici ! De la vie, vous en 
trouverez dans ce petit village, puisque l’ancienne école, datant de 1840, située 
juste à côté du vieux tilleul, est toujours en activité, amenant plein de vie, de 
cris et de joie. En face de l’école, l’Eglise de l’Assomption de la Sainte-Vierge 
est surprenante car, contrairement à la plupart des maisons de la localité 
construites en moellons calcaire, cette imposante bâtisse datant du XIXème est 
construite en briques. Un peu plus loin, la ferme en carré Gillard et sa superbe 
tour-porche, anciennement dépendance du château, est une autre preuve de 
l’importance de My il y a quelques siècles.   
Pour les plus curieux, baladez-vous au gré des ruelles et ouvrez l’œil, car ci et là 
se cachent des merveilles du petit patrimoine : citons, entre autres, un 
lampadaire en fer forgé et une pompe à eau en fonte du XIXème, qui alimente 
toujours sept bacs calcaires où les animaux de fermes venaient jadis s’abreuver.  
Pour les plus sportifs, mais aussi pour les familles, au départ de My, il y a 
nombre de possibilités de balades, à pied ou à vélo, vous permettant d’allier la 
découverte de ce beau bâti avec celle de cette belle région paysagère.  
A ne pas manquer chaque année au 1er mai, le traditionnel Marché de 
Printemps de My. Des milliers de visiteurs foulent alors les rues du village à la 
rencontre des artistes et artisans, qui se font un plaisir de partager leur Art et 
leurs créations.  
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Brochure touristique 2019 

 
Ce guide contient tous les renseignements sur les possibilités qu’offrent les villages 
en matière de balades, curiosités, manifestations et sert également à promouvoir les 
autres outils de l’association. Il couvre l’ensemble des 31 villages labellisés. Ces 168 
pages furent à peine suffisantes pour montrer toute la diversité et la richesse de notre 
réseau ! 

Cette nouvelle édition a été fortement revisitée, avec une format plus attrayant, ainsi 
qu’avec un agenda des manifestations ayant lieu dans nos 31 Beaux Villages, qu’il 
nous a été fort difficile de faire tenir sur 10 pages, tellement les évènements y sont 
nombreux ! 

Distribuée gratuitement à destination des touristes, elle est imprimée à 13.000 
exemplaires en version bilingue FR/NL. Elle est disponible auprès de l’intégralité de 
nos partenaires touristiques (Maisons du Tourisme, Offices du Tourisme et Syndicats 
d’Initiative des zones concernées) ainsi que dans certains commerces et lors des 
foires et salons. Elle peut également être envoyée par voie postale, sur simple 
demande par téléphone au 083/65.72.40 ou par mail via l’adresse 
info@beauxvillages.be.  

  

mailto:info@beauxvillages.be
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 Réseaux Sociaux 
 

Pour être au « top » de la communication, nous alimentons en continu nos pages 
Facebook et Instagram. 

Très régulièrement, les Beaux Villages y sont mis en valeur, afin d’en faire découvrir 
à nos abonnés les meilleures adresses pour s’y restaurer et y séjourner, ainsi que les 
meilleures activités et évènements. Sur nos pages, les opérateurs touristiques qui 
animent nos Beaux Villages sont mis à l’honneur ! 

S’abonner aux pages des réseaux sociaux des Plus Beaux Villages de Wallonie est le 
meilleur moyen de rester au courant de nos actualités, mais aussi de découvrir les 
richesses parfois insoupçonnées de ces 31 Beaux Villages. 
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A VOS AGENDAS  
La Nuit Romantique - 22 juin 2019  

 
En juin 2017 avait lieu la première édition de la Nuit 
Romantique des Plus Beaux Villages de Wallonie, suivi de la 
seconde édition en juin 2018. L’évènement, qui se déroula au 
cœur de neuf Beaux Villages, a été couronné de succès, avec plus 
de 4.500 participants chaque année. 
 
Face au tel engouement qu’a suscité les deux premières éditions, 
l’Asbl Les Plus Beaux Villages de Wallonie a décidé de 
reconduire l’évènement en 2019 ! Notre souhait est que cette 

manifestation devienne récurrente, et soit chaque année organisée dans quelques-uns 
de nos Beaux Villages wallons.  
 
Le 22 juin 2019 aura lieu la troisième édition de LA NUIT ROMANTIQUE 
DES PLUS BEAUX VILLAGES DE WALLONIE.  
 
Durant cet évènement, nous fêterons l’arrivée du solstice d’été et donnerons rendez-
vous aux amoureux de beauté et d’émotions sur les places et les ruelles de nos 
villages.  
Il s’agit d’une 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, 10 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 Hainaut : Ragnies, Barbençon, Lompret et Montignies-sur-Roc 
En province de Namur : Gros-Fays, Sosoye, Mozet et Soulme 
En province de Liège : Clermont-sur-Berwinne 
En province du Luxembourg : Ny 
 
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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Nuit Romantique 2018 à Limbourg Copyright Olivier Laublin 

 
  

Nuit Romantique 2018 à Thon-Samson Copyrigh OT Andenne 

Nuit Romantique 2018 à Crupet Copyright WBT-O.Legardien 
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A VOS AGENDAS 

Fédération des Plus Beaux Villages de la Terre 
 
 

 
Depuis sa création en 1982, l’association « Les Plus beaux Villages de France » a 
inspiré d’autres pays ou régions également confrontés aux enjeux de préservation et 
de valorisation de leur patrimoine rural. Ainsi, en 1994, la Wallonie crée son 
association suivie par le Québec, l’Italie, le Japon, l’Espagne, la Saxe (Allemagne), la 
Suisse et la Russie. 
 
Chaque année est organisée, dans un pays membre du réseau, l’Assemblée Générale 
des Plus Beaux Villages de la Terre.  
 

En 2019, notre association a l’honneur d’accueillir l’évènement sur son territoire. 
L’Assemblée Générale 2019 des Plus Beaux Villages de la Terre aura donc lieu dans 
le Beau Village de Celles, les 17, 18, et 19 mai 2019. 
A cette occasion, une délégation de chaque réseau membre sera présente. L’objectif 
de ces journées est de participer à la diffusion de bonnes pratiques entre les réseaux 
mondiaux de Beaux Villages. C’est l’occasion de rencontrer les acteurs de terrain des 
autres réseaux, d’échanger et de discuter avec eux de la manière dont ils mènent une 
dynamique de qualité sur leur territoire, et ainsi de revenir chargés d’idées et de 
projets à développer dans notre propre réseau wallon. 
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Le vendredi 17 mai 2019, dans le Beau Village de Celles, nous vous invitons à nous 
rejoindre pour une journée riche en découverte et en apprentissage : 
 
 
14h30  Colloque « D’où vient la beauté des villages ? » 
 
17h00  Visite découverte de Celles et de l’Exposition  

« Les Plus Beaux Villages de Wallonie l’Authenticité à portée de main » 
 

21h00  Concert à la Collégiale Saint-Hadelin (bienvenue à tous) 
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Exposition itinérante dédiée aux  
Plus Beaux Villages de Wallonie 

 

 

Du 17 novembre 2018 au 13 janvier 2019, en partenariat avec Wallonie Belgique 

Tourisme, nous avons réalisé une exposition à l’Espace Wallonie de Bruxelles, situé au 

cœur de la capitale, dans une rue très fréquentée, et à deux pas de la Grand Place. 

L’objectif de ce projet était de faire connaitre notre réseau aux Bruxellois ainsi qu’aux 

touristes internationaux en visite dans la capitale. L’objectif fut plus qu’atteint 

puisque plus de 4000 visiteurs ont foulé les allées de l’exposition ! 

Face à cet énorme succès, nous avons décidé de ne pas nous arrêter là.  

L’exposition devient désormais itinérante, et sera cette fois installée au cœur des Plus 

Beaux Villages de Wallonie. En fonction des évènements se déroulant dans nos 

Beaux Villages, l’exposition et ses 50 panneaux seront dispersés dans les rues durant 

quelques jours, une belle occasion de découvrir un Beau Village, en même temps que 

tous les autres ! 

 

Voici les premiers lieux de la tournée déjà confirmés : 

 

▪ Village de Soiron 

à l’occasion de l’Assemblée Générale des Plus beaux Villages de Wallonie  

(13 avril 2019) 

 

▪ Village de Celles 

à l’occasion de l’Assemblée Générale des Plus Beaux Village de la Terre  

(16-19 mai 2019) 

 

▪ Village de Mélin 

à l’occasion de la Fête des Jardins  

(1-2 juin 2019) 

 

▪ Village de Olne 

à l’occasion de l’évènement Olne Autrefois  

(29-30 juin 2019) 
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Emissions Wallodyssée 
 
 
 

Grandeur Nature débarque en Wallonie 
à partir du 4 mai 2019 : pendant huit 
semaines, Adrien Joveneau et toute son 
équipe vous emmèneront à la 
découverte des Plus Beaux Villages de 
Wallonie ! 
 
En partenariat avec la RTBF, durant le 
deuxième trimestre 2019, 8 émissions radio  

« Grandeur Nature – La Wallodyssée » seront consacrées à la promotion de 8 Beaux 
Villages du réseau.  
Ces émissions de 120 minutes seront diffusées sur Vivacité chaque samedi après-
midi, de début mai à fin juin 2019.  
Chaque émission sera tournée au cœur même d’un beau village, et aura pour objectif 
de le faire découvrir aux auditeurs, en présentant ses multiples points d’intérêts tantôt 
touristiques, culturels, paysagers, artisanaux ou encore gustatifs. 
 
Voici les dates de diffusion : 
 

→ Samedi 4 mai 2019 : SOIRON 
→ Samedi 11 mai 2019 : CHASSEPIERRE  
→ Samedi 18 mai 2019 : TORGNY  
→ Samedi 25 mai 2019 : MIRWART  
→ Samedi 1er juin 2019 : OLNE  
→ Samedi 8 juin 2019 : GROS-FAYS 
→ Samedi 15 juin 2019 : MOZET  
→ Samedi 22 juin 2019 : MONTIGNIES-SUR-ROC 

 
 

Alors restez à l’écoute, les Plus Beaux Villages de Wallonie vous réservent 
bien des surprises ! 
 
Plus d’info ici   

https://www.rtbf.be/vivacite/article/detail_presentation-saison-2019-printemps-grandeur-nature-wallodyssee?id=10173745&fbclid=IwAR0fJ_hS0TkD3KcjwF6PhDRPX6-mrmtXP6XzUj0Fb8dn2yvORrJXuep-f40
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Quelques chiffres clés  
 
Les Plus Beaux Village de Wallonie c’est… 

→ 31 Villages labellisés  
→ 17.462 villageois fiers de leurs Beaux Villages 
→ 1 Conseil d’Administration composé de 28 membres qui se sont réunis  

5 fois en 2018 
→ 1 équipe de Gestion composée de 4 employés 
→ 1 Commission Qualité composée de 9 experts dans les domaines de 

l’architecture et de l’urbanisme, qui conseille notre association lors de l’analyse 
des dossiers de candidature introduits par les villages souhaitant être labellisés, 
ainsi que lors des expertises et bilans de santé des villages du réseau 

→ 1 Bureau de Stratégie Touristique, composé de 17 experts dans le domaine 
du tourisme, qui conseille notre association sur ses potentialités de 
développement touristique 

 
L’Association Les Plus beaux Villages de Wallonie travaille 
d’arrachepied à la promotion des Beaux Villages 
 
Notre Stratégie de Communication, c’est… 

→ 1 nouvelle identité visuelle inaugurée en 2017 
→ 1 site web, www.beauxvillages.be, avec en 2018… 

o 3 langues (Francais, néerlandais et anglais) 
o 142.195 visiteurs 
o 254 opérateurs économiques répertoriés (lieux de restauration et 

hébergements) 
o 413 activités et évènements répertoriés (manifestations, musées, etc.) 
o 21 Beaux Villages référencés en numéro 1 sur Google, grâce au site 

www.beauxvillages.be  
→ 1 application smartphone disponible gratuitement, avec… 

o 1280 téléchargements effectués sur l’année 2018 
→ 1 brochure touristique annuelle, avec… 

o 160 pages 
o 2 langues (français & néerlandais) 
o 12400 exemplaires 
o Distribuée auprès de 113 opérateurs touristiques (Maison du 

Tourisme, Office du Tourisme, Syndicat d’Initiative, etc.) 

http://www.beauxvillages.be/
http://www.beauxvillages.be/
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→ 1 brochure touristique en japonais 
→ 1 page Facebook, avec : 

o 15.358 fans (c’est-à-dire 5481 de plus qu’au 31 décembre 2017 !) 
o 175 posts publiés sur l’année 2018 

→ 1 page Instagram avec 
o 787 abonnés 
o 95 posts publiés sur l’année 2018 

→ 1 Bulletin d’Information intitulé « Place du Village »… 
o Distribué 2 à 3 fois par an 
o Distribué à environ 8.000 exemplaires, auprès des villageois des Beaux 

Villages, mais aussi auprès de nos partenaires institutionnels et 
touristiques 

→ 14 newsletters par an 
o Envoyées aux 996 inscrits 

→ La participation à 8 foires et salons sur l’année 2018 afin de promouvoir la 
destination « Beaux Villages » 

→ Des dizaines d’articles presse, reportages TV et émissions de radio, 
publiés et diffusés chaque année tant par la presse locale, régionale, nationale 
ou internationale ! 

 

 

L’Association Les Plus beaux Villages de Wallonie travaille pour le 
développement de l’offre touristique dans les Beaux Villages 

Nous développons la qualité de l’offre, avec… 
 

→ 1 évènement phare annuel : La Nuit Romantique des Plus Beaux Villages 
de Wallonie 

o 9 villages ont accueilli l’édition 2018 
o Plus de 4.500 participants pour cette seconde édition 
o 1 campagne publicitaire pour promouvoir l’évènement, avec  

▪ 10.400 affiches, flyers et bâches géantes placardés et 
distribués 

▪ 18 parutions d’encarts publicitaires dans la presse 
quotidienne 

▪ 1 campagne radio nationale de 5 jours 
o 10 villages se préparent à accueillir l’édition 2019 

→ 1 exposition organisée à Bruxelles, et désormais itinérante 
→ 16 circuits d’interprétations finalisés ou en cours de suivi 
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→ 10 audioguides téléchargeables gratuitement pour les Beaux Villages de 
Clermont-sur-Berwinne, Crupet, Celles, Falaën, Mozet, Olne, Soiron, Wéris, 
Aubechies et Gros-Fays, avec… 

o 3 langues (français, néerlandais et anglais) 
o 146.320 téléchargements effectués à ce jour 

→ 2 circuits voitures finalisés : 
o 1 « Circuit Insolite en Pays de Herve et de Vesdre » 
o 1 Circuit découverte « L’Ardenne l’Authenticité à portée de vue » 
o Et bien d’autres à venir ! 

→ 1 Mise en Art d’un lieu patrimonial : le Chemin de Croix de Celles, 
inauguré en 2018 

→ 30 fiches « Parcours au travers du Patrimoine » qui permettent aux 
visiteurs de découvrir les 30 Beaux Villages avec un regard plus affiné dans le 
domaine du patrimoine 

→ 2 formations « Paysage et structure villageoise » organisées en 2018 dans 
les Beaux Villages de Crupet et Wéris, afin de sensibiliser sur les enjeux liés à 
l’évolution et à la gestion durable de l’aménagement du territoire rural 

→ 28 fiches références en matière de paysage, d’urbanisme, d’architecture et 
de patrimoine, ayant pour objectif de sensibiliser et d’informer sur leurs 
enjeux, téléchargeable sur notre site web 

→ 1 livret « Mirwart, un village à travers les âges » publié en 2018 
→ 52 avis rendus en 2018 sur les dossiers demandes de permis 

d’urbanisme déposés dans les Beaux Villages par notre architecte-conseil 
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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 

 
DOCUMENTS 

Retouvez les documents suivants en vous rendant sur le dossier Google 
Drive :  

→ Les logos de notre association, en différentes versions et 3 langues 
→ La Carte des 31 Plus Beaux Villages de Wallonie 
→ La Charte Qualité de l’Association 
→ La Brochure touristique 2019 
→ Une sélection photos pour chacun des 31 Beaux Villages 
→ Les versions Pdf des nos 3 deniers bulletins d’information (Place du Village) 
→ Le logo des Plus Beaux Villages de la Terre 
→ Le Rapport d’Activités 2018 et Projet 2019 
→ Le dossier presse 2019 

https://drive.google.com/open?id=1CAhmGuEwyDPeF12hrqpk0RmO3qpbf9-L  

 

mailto:info@beauxvillages.be
mailto:alain4311@gmail.com
mailto:mark.rossignol@beauxvillages.be
mailto:ghislaine.kerkofs@beauxvillages.be
mailto:francois.delfosse@beauxvillages.be
mailto:emeraude.roset@beauxvillages.be
https://drive.google.com/open?id=1CAhmGuEwyDPeF12hrqpk0RmO3qpbf9-L
https://drive.google.com/open?id=1S3qVqc-PuCXeqMGnJCjDKlOSBdOyA1qq
https://drive.google.com/open?id=1S3qVqc-PuCXeqMGnJCjDKlOSBdOyA1qq
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