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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 

L'Ardenne part à la rencontre de ses acteurs touristiques en 
provinces de Liège, de Namur, du Luxembourg et dans les 

Ardennes françaises. 
 

 
En mai et en juin, l'Ardenne donne rendez-vous à ses acteurs 
touristiques : 14 dates, 14 lieux différents. À travers un 
éventail d'ateliers proposé gratuitement, ce sera l'occasion 
pour chacun de se former aux nouvelles tendances 
numériques,  mais aussi de tenter de mieux comprendre le 
touriste moderne dans le but de mieux répondre à ses 
attentes. 

Les chiffres ne trompent pas. Avec 8 millions de nuitées enregistrées 
en 2018, le tourisme ardennais ne cesse de croître. Les hébergements 
montrent un taux d'occupation de 70% en saison et les attractions ont 
accueillis plus de 7 millions de visiteurs sur l'ensemble du territoire 
transfrontalier. Il est indispensable de continuer en ce sens tant le 
secteur touristique contribue au développement économique local. 
Cela passe par une meilleure professionnalisation encore de ces 
acteurs de terrains qui œuvrent au sein d’institutions touristiques, 
d’attractions, de musées mais aussi de restaurants et 
d’hébergements. 

Rendez-vous avec l’Ardenne 

Grâce à deux projets européens Interreg – AGRETA (Ardenne Grande 
Région, Eco-Tourisme et Attractivité) et Ardenne Attractivity – ces 
journées de formation intitulées « Rendez-vous avec l’Ardenne » et 
organisées par le collectif VisitArdenne se tiendront dans les provinces 
de Namur, de Liège, du Luxembourg et dans les Ardennes françaises. 
De 10 heures à 20 heures elles proposeront à ceux et celles qui font le 
tourisme en 2019 un panel d'ateliers et d'entretiens sur des thèmes 
variés en lien étroit avec leur activité. Tous auront dès lors la 
possibilité de mieux appréhender les nouvelles tendances de 
consommation des voyageurs, de booster leur promotion grâce aux 
outils proposés aux adhérents à la Marque Ardenne, de maîtriser au 
mieux les réseaux sociaux par le biais de contenus qualitatifs, 
d'intensifier leur approche écotouristique si cher au voyageur de 
2019, etc. 

L’AGENDA de ces « Rendez-vous avec l’Ardenne » : 

Lundi 06/05 au Château d'Harzé à Aywaille 

Jeudi 09/05 à la Capitainerie à Namur 

Vendredi 10/05 à bord du bateau Mouche à Dinant 

 

 



Lundi 13/05 à la Maison des Baillis à Nismes 

Mardi 14/05 à bord du bateau du Val d'Ardenne à Givet 

Jeudi 16/05 au Grès de la Roche à La Roche-en-Ardenne 

Vendredi 17/05 au Wagon Léo de Bastogne 

Lundi 20/05 au Domaine du Château du Faucon à Donchéry 

Jeudi 23/05 à la Maison de l'Ardoise de Rimogne 

Lundi 03/06 à la Maison du village à Han-sur-Lesse 

Jeudi 06/06 à la Maison des Sports de Liège 

Vendredi 07/06 au Malmundarium de Malmedy 

Jeudi 13/06 à la Maison du Tourisme de Bouillon 

Vendredi 14/06 à l'Office du Tourisme de Durbuy 

Nous vous rappelons que toute l’offre touristique présente sur le 
territoire de l’Ardenne est à portée de clic sur www.visitardenne.com 
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