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LES PLUS BEAUX VILLAGES
DE WALLONIE :
LE MEILLEUR DE VOS ENVIES !
Vous avez Envie
de beauté, d’émerveillement, d’enchantement ?

Vous avez Envie
d’harmonie, de relation avec la nature et l’environnement,
envie de balade et de calme ?

Vous avez Envie
de retrouver vos racines et votre terroir ?

Vous avez Envie
d’évasion à proximité de chez vous ?

Vous avez surtout Envie
de liberté, de vous évader à tout moment ?

Alors n’hésitez plus, venez découvrir
nos plus beaux villages de Wallonie !

NOS 30
« PLUS BEAUX VILLAGES DE WALLONIE »
LABELLISES
SONT LA POUR REPONDRE
AU MEILLEUR DE VOS ENVIES
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ENVIE DE BEAUTÉ, D’ÉMERVEILLEMENT,
D’ENCHANTEMENT ?
Nos villages labellisés sont les plus beaux de Wallonie. Ce n’est rien de le dire, il
faut venir les voir pour les apprécier à leur juste valeur.
Découvrir ce patrimoine et cette culture, c’est changer d’air et se nourrir l’esprit.

CONSULTEZ NOTRE NOUVELLE BROCHURE 2020
Depuis sa création, l’asbl « Les Plus Beaux Villages de Wallonie », a ancré sa stratégie dans
la préservation et la valorisation de la qualité patrimoniale des villages afin d’accroître leur
notoriété et favoriser ainsi leur développement économique.
L’association regroupe aujourd’hui 30 villages, sélectionnés et labellisés pour leur
patrimoine rural remarquable. Ils sont chacun unique en leur genre : entre les pavés des
places-forte et les ruelles étroites nichées au cœur des villages, de châteaux en châteauxfermes et autres chapelles, au travers d’anciens séchoirs à tabac ou vieux moulins, chaque
coin et recoin de ces villages sont préservés, pomponnés, choyés par les habitants pour
garder intacts les siècles d’histoires qui se lisent dans les pierres.
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Pour mieux les connaître, l’ASBL édite chaque année un guide reprenant l’ensemble des
points remarquables et des caractéristiques patrimoniales, environnementales, historiques
des lieux d’intérêt de chaque village. Il permet de découvrir les 30 villages labellisés à travers
des illustrations et circuits et sert également à promouvoir les autres outils de l’association.
Malgré les difficultés liées à la situation sanitaire de cette année, l’édition 2020 vient de
sortir. Le format est identique à celui de l’année dernière : plus petite qu’auparavant mais
plus simple à mettre dans un sac à dos.
Le guide se décline en région paysagère et présente chaque village via une description
générale d’abord puis via une balade à travers ses points d’intérêts. Fort de ses 160 pages
bien illustrées et documentées, il permet de combler les Envies de culture et de découverte
de patrimoine de chacun et d’apprécier les villages à leur juste valeur.
Distribué gratuitement à destination des touristes, le guide est imprimé à plus de 20.000
exemplaires en version bilingue FR/NL. Il 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. Il peut également être envoyé par voie postale, sur simple demande par téléphone
au +32 83/65.72.40 ou par mail via l’adresse info@beauxvillages.be.
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ENVIE D’HARMONIE, DE RELATION AVEC
LA NATURE ET L’ENVIRONNEMENT,
ENVIE DE BALADE ET DE CALME ?
Les « Plus Beaux Villages » regorgent de balades au cœur d’un environnement
généreux et riche.

GUIDE DE RANDONNÉES
Un tout nouveau guide, intitulé randonnées autour des plus beaux villages de
wallonie - la nature à portée de main – dévoile des randonnées au départ de
chaque village.
Dans le cadre des actions de mises en valeur des « Plus Beaux Villages », l’asbl a développé
cette année une brochure de randonnées au départ de chaque village. C’est une autre façon
de découvrir les trésors cachés de ces bijoux patrimoniaux que sont nos villages de
caractère : mettre plus en lumière ces qualités dans le cadre d’une offre touristique globale
orientée « nature ».
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En effet, chacun de ces 30 villages disposent, en plus de leur richesse patrimoniale, d’un
environnement naturel et paysager de grande qualité. Ces randonnées sont une autre
manière de décliner nos Envies de balades et de nature en les mêlant à la découverte de la
diversité paysagère wallonne (8 régions agro-géographiques aux caractéristiques
différentes). Il s’agit entre autres d’inciter les visiteurs à découvrir plusieurs villages de
caractère par le biais de la randonnée pédestre.
Ce regroupement de « circuits de randonnées » offre notamment un assortiment d’activités
nature et de loisirs actifs, répartis sur l’ensemble de nos villages labellisés.
Toutes les balades ont été développées en partenariat avec les Offices et Maisons du
Tourisme de notre territoire.
Ce guide contient, pour chaque village, le descriptif d’une randonnée incluant différents
points d’intérêt ainsi qu’une fiche « technique » (distance, durée, difficulté, type de balisage
et carte du parcours (aimablement fourni par les Offices et Maisons du Tourisme
concernés)).
Nous avons également la volonté de coupler cette brochure avec une publication en ligne
des randonnées comprenant la possibilité de télécharger la trace GPS de ces circuits via des
plateformes de randonnées et notre site internet.
Alors n’hésitez plus à enfiler vos chaussures de randonnée pour arpenter chemins et sentiers
à la découverte des beautés patrimoniales et naturelles de nos villages de caractère !
Cette publication dédiée à la randonnée sera disponible, avec traces GPS :
→
En version téléchargeable sur www.beauxvillages.be (FR/NL)
→
En version papier bilingue (FR/NL) que le touriste pourra se procurer auprès des
points infos Tourisme du territoire de notre réseau
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D’AUTRES THÉMATIQUES POUR D’AUTRES ENVIES D’ESCAPADE
Par ailleurs, l’Asbl a développé d’autres circuits thématiques : des circuits-découvertes en
voiture et ou à vélo, circuits insolites, ainsi que des circuits d’interprétation.
Des circuits-découvertes en voiture et/ou à vélo
L’association « Les Plus Beaux Villages de Wallonie » développe des circuits touristiques
vélo ou voiture aisément utilisables par les touristes pour organiser la découverte d’une
région et ce en collaboration avec les Maisons du Tourisme, les Offices du Tourisme
concernés.
L’objectif est double :
Plutôt que de visiter individuellement chaque Beau Village, ces circuits offrent la possibilité
de découvrir facilement les intérêts touristiques de toute une région, en utilisant les Beaux
Villages du territoire comme ambassadeurs de la destination.
Certains villages ruraux ne proposant pas de services d’hébergement et de restauration,
rassembler plusieurs Beaux Villages sur un même circuit permet d’offrir aux visiteurs une
chaîne de services complète et diversifiée, facilitant grandement l’organisation d’un séjour
ou d’une escapade.
Afin de rendre ces circuits attractifs, nous avons orienté chaque circuit vers un thème précis.
Après un premier circuit sur le thème de « l’Insolite » en Pays de Herve et de Vesdre, nous
avons finalisé deux autres circuits sur le thème de « La vie d’Antan » ; l’un en Ardenne,
l’autre au Pays de Lacs.
Ces différents circuits-découvertes peuvent se décliner à son rythme et selon ses envies. En
un ou plusieurs jours, en voiture ou à vélo !
Tout le long de ces parcours, des points de restauration et d’hébergement peuvent vous
accueillir.
Ces circuits sont disponibles, avec traces GPS :
→
En version téléchargeable sur www.beauxvillages.be (FR/NL)
→
En version papier, via un livret roadbook bilingue (FR/NL) que le touriste peut se
procurer auprès des points infos Tourisme du territoire de notre réseau
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1. « Les Plus Beaux Villages de Wallonie au cœur
des Pays de Herve et de Vesdre »
Sur un trajet d’une centaine de kilomètres, ce circuit
vous dévoilera les beautés des Beaux Villages de
Clermont-sur-Berwinne, Limbourg, Olne et
Soiron, mais bien plus encore, il vous fera parcourir
la région sous le prisme de l’insolite.
Ce parcours vous révèlera les immanquables bien
sûr, mais il vous incitera aussi à ouvrir l’œil et vous
donnera les clefs afin de percevoir et de comprendre
les charmes plus discrets et insolites, qui ne se
révèleront qu’aux plus curieux.

2. L’Ardenne « L’Authenticité à portée de vue »
Ce circuit vous propose de traverser notre belle
région ardennaise tout en voyageant dans le temps
pour vous faire connaître l’Ardenne d’Antan, celle
de nos grands-parents. Dans chacun des Beaux
Villages ardennais de Laforêt, Gros-Fays, Our et
Mirwart, plusieurs photos anciennes géantes
(1m/2m) ont été installées en façades, afin que le
visiteur puisse se plonger dans l’ambiance
d’autrefois et faire la comparaison entre la vie
d’antan et celle d’aujourd’hui.

3. « Les Plus Beaux Villages de Wallonie au Pays des Lacs »
Au départ de Thuin, ce circuit d’une centaine de
kilomètres vous fera découvrir les charmes des 5
Beaux Villages de la région du pays des Lacs.
Comme le circuit précédent, celui-ci vous fera
voyager dans le temps pour vous faire connaître la
vie d’autrefois au travers du vues anciennes
géantes installées dans les villages de Ragnies,
Barbençon, Lompret, Vierves-sur-Viroin et
Soulme !
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Des circuits d’interprétation
Notre association a augmenté également son offre touristique dans les Beaux Villages de
Wallonie en développant des circuits d’interprétation. Ils sont au nombre de 16 aujourd’hui.
L’objectif de ces circuits d’interprétation didactiques est une mise en tourisme des villages
au travers d’une signalétique spécifique qui facilite la découverte des divers éléments
patrimoniaux bâtis et naturels par les visiteurs.
Un panneau de départ, situé 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 tandis qu’à
chaque point d’intérêt patrimonial, un panneau didactique trilingue FR-NL-EN fournit les
explications nécessaires à la compréhension du lieu.
Un moyen facile et complet de découvrir nos Beaux Villages de Wallonie !
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ENVIE DE RETROUVER
SES RACINES ET SON TERROIR ?
Envie de consommer des produits de chez nous ? Le terroir et ses produits locaux
sont au cœur des traditions de consommation des « Plus Beaux Villages de
Wallonie ».

GAGNEZ DES CHÈQUES CADEAU SUR VIVACITÉ
Connaissez-vous les vins de Torgny, le chausson de Saint-Hadelin, le fromage de Chertin,
la bière « La Montagnarde », les myrtilles bleuet de Chardeneux… ?
Si vous ne les connaissez pas, tous ces produits font en tout cas la fierté d’un terroir, du
terroir des « Plus Beaux Villages de Wallonie » et des artisans qui les façonnent.
Au même titre que le fromage de Herve ou le sirop de Liège, plus connus peut-être, ces
produits sont souvent les emblèmes gustatifs d’un village, ils y sont nés, pour la plupart, et
reconnectent chaque habitant à leur tradition et leur histoire. Ils sont là pour retisser les
liens et nous rappeler que les « leit motiv » de la Wallonie, et des Wallons en particulier,
sont la convivialité, l’ouverture et le bonheur de vivre autour d’un bon verre et d’un repas
partagé.
Les « Plus Beaux Villages de Wallonie », c’est aussi cela : découvrir une histoire par le biais
de ces produits locaux, de ces artisans et de ces passionnés du terroir. Chacun de nos 30
villages se décline sur le thème de la gastronomie locale. Que vous passiez par Aubechies
et sa taverne Saint-Géry, par Ragnies et sa distillerie, ou par Our et sa Table de Maxime, par
Clermont, par Gros-Fays, par Laforêt, partout où vous irez, vous rencontrerez une table
pour vous asseoir, un mets à déguster, un verre à boire, un endroit où vous poser et vous
reconnecter à votre propre histoire.
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Ecoutez VIVACITÉ et remportez un chèque-cadeau
Au cœur de nos 30 « Plus Beaux Villages », il existe une quarantaine de brasseries,
restaurants, cafés typiques qui ne demandent qu’à ouvrir leurs portes aux touristes. Pour
avoir l’occasion de les découvrir, une prochaine campagne de promotion va avoir lieu sur
les antennes de VIVACITÉ.
Cette opération est menée par notre Asbl, en partenariat donc avec VIVACITÉ. Elle
consiste à offrir, par jour, 3 chèques-cadeau d’une valeur 150 euros aux auditeurs.
Ces chèques seront offerts durant plusieurs émissions de la journée sur VIVACITE : le 8/9
notamment ainsi que l’émission « Sur La route » d’Olivier COLLE. Cette émission diffusée
de 16h à 18h redécouvre nos régions et part en tournée itinérante tout l’été pour explorer
le patrimoine touristique de la Belgique, aidé par Michaël Pachen et Fanny Rochez qui
s’installeront dans un lieu différent pour réaliser l’émission avec les habitants de la région.
La campagne de promotion du secteur HORECA des « Plus Beaux Villages » se déroulera
sur deux périodes distinctes : d’abord, lors de la semaine du 06 au 10 juillet, et, ensuite lors
de la semaine du 10 au 14 août.
Les gagnants des chèques-cadeau, tirés au sort lors de l’émission, pourront aller profiter de
la valeur de leur chèque dans l’un des restaurants, cafés, brasseries situés dans les « Plus
Beaux Villages ».
Enfin, chaque vendredi, un super lot sera offert : un repas et une nuit dans un établissement
de l’un des 30 « Beaux villages ».
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ENVIE D’ÉVASION À PROXIMITÉ DE CHEZ VOUS ?
L’évasion dans notre pays, ce n’est pas qu’une illusion. Les plus beaux villages
vous offrent un dépaysement à deux pas de chez vous.

SITE WEB, RÉSEAUX SOCIAUX ET BUREAUX D’INFO
Un village à moins de 50 km de votre domicile – découvrez-les sur notre site et nos
réseaux sociaux.
Cette année 2020 aura été une année particulière. Si le confinement nous a obligés à rester
dans nos murs, il nous a également poussés à réinvestir notre territoire.
Qu’à cela ne tienne, à moins de 50 km de votre domicile, moins d’une heure en voiture de
votre maison, vous aurez tout pour vous évader.
Nos 30 villages labellisés sont en effet répartis au travers de tout le territoire wallon et il en
existe très certainement un juste à côté de chez vous.
Que vous habitiez le Hainaut, Namur, le Brabant Wallon ou que vous veniez de la province
de Luxembourg ou de Liège, il n’y a pas un coin de la Wallonie, une région paysagère qui
ne possède pas son « Plus Beau Village » : Ragnies, Lompret, Mélin, Crupet, Chardeneux,
Ny, My, Mirwart, Our, Limbourg, …Ils sont présents partout.
Notre site internet www.beauxvillages.be présente entre autres la carte et l’ensemble des
villages et les activités organisées. Découvrez également notre page FB et Instagram. Pour
être au « top » de la communication, nous alimentons en continu ces 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 30 « Beaux Villages ».
Nos différents partenaires touristiques, Les Maisons et Offices du Tourisme seront toujours
là, eux aussi, pour vous renseigner : Quel est le « Plus Beau Village » tout près de chez moi ?
Qu’il y a-t-il à y voir, à déguster, quelle balade à faire ?
Et même si certains bureaux touristiques ne sont pas encore accessibles au public, ils restent
en permanence joignables soit par téléphone, soit par mail.
N’hésitez pas à les contacter et vous renseigner.
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ENVIE DE LIBERTÉ, DE VOUS EVADER
À TOUT MOMENT ?
A n’importe quel moment de l’année, de la journée, rien ne vous empêche de
débarquer dans un de nos « Plus Beaux Villages » ! En permanence ouverts aux
regards de tous, disponibles chaque instant pour vos envies de découvertes, ils sont
toujours « présents ».

ANIMATIONS ET ÉVÈNEMENTS
Ouverts et accueillants en permanence pour une arrière-saison à taille humaine.
Le déconfinement se fait petit à petit.
Petit à petit, les terrasses des cafés et les petites places de villages vont reprendre leur
animation et nous avons tous hâte de nous y retrouver autour d’un bon verre. Et même si
tout n’est pas encore réouvert, les vacances qui s’annoncent seront de toute façon l’occasion
de visiter les magnifiques châteaux, donjons, chapelles, fermes en carré présents sur le
territoire des Beaux Villages. Car le patrimoine des villages, lui, est toujours ouvert et reste
exceptionnel à voir « de dehors ».
Mais « Les Plus Beaux Villages » ne se découvrent pas seulement en été. Chaque saison est
un moment singulier pour profiter de l’ambiance et de l’harmonie d’un village. Cette année,
plus encore, de nombreux villages veulent « rattraper » le temps et organiseront, durant
l’automne, différentes manifestations, plus petites sans doute que celles prévues dans un
premier temps : visites guidées, balades commentées autour d’un thème, ….balade à vélo.
L’arrière-saison va se décliner à taille humaine au sein des « Plus Beaux Villages ». N’hésitez
pas à consulter notre site internet pour avoir toutes les informations concernant ces
manifestations ainsi que ceux des Maisons et Offices du Tourisme.

UNE MARCHE DES ROMANTIQUES EN GUISE DE NUIT ROMANTIQUE
Depuis, 2017, notre Asbl organise, fin juin, la Nuit Romantique qui fête l’arrivée du solstice
d’été et donne 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 la sensibilité et les
émotions des touristes que l’on touche par de nombreuses manifestations artistiques,
spectacles visuels, dégustations culinaires…Cette manifestation a lieu à chaque fois dans
une dizaine de nos Beaux Villages et a toujours été couronnée de succès !
2020 devait également avoir sa Nuit Romantique mais la crise sanitaire l’a balayée.
Nous avons donc décidé de mettre sur pied une marche des Romantiques. Cette
manifestation se déroulera durant la première quinzaine du mois d’octobre (week-end du
10 ou 17 octobre) au pays de Herve. Il s’agira de relier, au cours du week-end, deux villages
15

à partir de Clermont-sur-Berwinne. Vendredi soir, arrivée à Clermont où aura lieu un
concert. Le lendemain matin, départ à pied vers Herve avec pique-nique champêtre vers
midi, puis continuation vers Soiron pour une finale avec un dernier concert et verre de
l’amitié le samedi soir.
D’autres évènements pourront encore s’inscrire dans les semaines à venir. Consultez notre
site et nos pages FB et Instragram.

Copyright photos : WBT-O. Legardien ; Pascal Dandrimont ; Joseph Havenne ; Stéphane Sabbe.
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L’ASSOCIATION
PRÉSENTATION
C'est en 1994 que fut créée l'association des " Plus Beaux Villages de Wallonie", à l'initiative
de M. Alain Collin, habitant à Chardeneux (Commune de Somme-Leuze). Le projet
s'inspirait notamment de l'expérience de l'association française des "Plus Beaux Villages ",
concept imaginé par Charles Ceyrac, maire de Collonges-la-Rouge, un superbe village au
cœur du département de Corrèze.
Depuis lors, notre association wallonne diffuse, au travers d'une mosaïque de villages de
caractère, identifiés sur notre territoire, l'identité d'une Wallonie rurale riche de la diversité
de ses paysages et de ses terroirs. Un atout, une richesse...à valoriser mais aussi à préserver.
Synonyme, depuis sa création, de qualité, de convivialité, de sociabilité et de partage,
l’association chapeaute aujourd’hui un réseau de 30 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 associations locales.
Qu’il s’agisse d’évènements ponctuels ou d’actions s’inscrivant dans le long terme, ceux-ci
prennent appui sur l’élément qui confère à tous ces lieux d’émotion un caractère unique :
un patrimoine rural remarquable.
Un patrimoine que chaque village décline sous autant de composantes que sont le bâti bien
sûr, le paysage et la nature mais aussi les traditions et les saveurs locales. Les Beaux Villages
constituent le cadre idéal pour des week-ends en amoureux, des découvertes architecturales
et naturelles, des balades en vélos, des promenades gourmandes, …
Les Plus Beaux Villages de Wallonie, c’est une autre manière de découvrir la Wallonie, plus
intime, plus subtile.
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MISSIONS
Le projet porté par l’association « Les Plus Beaux Villages de Wallonie » s’attache à la
préservation du patrimoine, tant architectural que naturel, et s’inscrit dans le
développement d’un slow-tourisme responsable, en alternative au « surtourisme ».
Reflets d’une architecture traditionnelle, riche et diversifiée, porteurs d’une identité
territoriale forte, nos villages de caractère constituent de véritables portes d’entrées vers la
découverte du patrimoine culturel et naturel de la Wallonie. Au travers de multiples actions
et activités, nos beaux villages contribuent au développement d’un tourisme durable et de
proximité, qui crée des emplois et met en valeur la culture et les produits locaux.

OBJECTIFS
•

•
•
•

Elaborer une politique de développement durable qui s’appuie d’une part sur la mise
en valeur et la protection du patrimoine architectural et paysagers 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, culturelles et naturelles de la Wallonie en menant une politique de
produits et d’événements (promenades, manifestations, audio-guides, …).
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…).
Promouvoir et développer un tourisme rural wallon, intégré dans un processus plus
global de valorisation d’un tourisme durable et de proximité.
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LES 30 BEAUX VILLAGES DU RESEAU
Province du Luxembourg (8)

Province du Hainaut (5)

CHASSEPIERRE (Florenville)
« Quand le Semois se met en scène ! »
MIRWART (Saint-Hubert)
« Un château bercé par un écrin de verdure »
NOBRESSART (Attert)
« Entre 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 »

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 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 »
Province de Brabant wallon (1)

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 »
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 »

MELIN (Jodoigne)
« Le village blanc »

19

20

QUELQUES CHIFFRES CLÉS
Les Plus Beaux Village de Wallonie c’est…
→ 30 Villages labellisés
→ Plus de 17.000 villageois fiers de leurs Beaux Villages
→ 1 Conseil d’Administration composé de 28 membres
→ 1 équipe de Gestion constituée de 5 employés
→ 1 « Commission Qualité » composée d’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 d’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’arrache-pied 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 2019…
o 3 langues (Français, néerlandais et anglais)
o 127.977 visiteurs
o Des centaines d’opérateurs économiques répertoriés (lieux de
restauration et hébergements)
o Des centaines d’activités et évènements répertoriés (manifestations,
musées, etc.)
o 21 Beaux Villages référencés en numéro 1 sur Google, grâce au site
www.beauxvillages.be
→ 1 brochure touristique annuelle, avec…
o 164 pages
o 2 langues (français & néerlandais)
o 20.000 exemplaires
o Distribuée auprès de 123 opérateurs touristiques (Maison du
Tourisme, Office du Tourisme, Syndicat d’Initiative, etc.)
→ 1 brochure touristique en japonais
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→ 1 brochure dédiée à la randonnée, avec :
o 148 pages
o 2 langues (français et néerlandais)
o 10.000 exemplaires
o 30 randonnées entre 5 et 16kms, pour tous niveaux et tous publics
→ 1 page Facebook, avec :
o 17.185 fans
→ 1 page Instagram avec
o 1.411 abonnés
→ 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 1.366 inscrits
→ 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 10 villages ont accueilli l’édition 2019
o Plus de 4.600 participants pour cette troisième édition
o 1 campagne publicitaire pour promouvoir l’évènement, avec
▪ 12.000 affiches, flyers et bâches géantes placardés et
distribués
▪ 18 parutions d’encarts publicitaires dans la presse
quotidienne
▪ 1 campagne radio nationale de 5 jours
→ 1 exposition organisée à Bruxelles en 2019, et désormais itinérante
→ 16 circuits d’interprétations finalisés
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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)
→ 3 circuits Vélo/Voiture 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 1 Circuit découverte « au Pays de Lacs »
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
→ 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
→ 85 avis rendus en 2019 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
Christine VINTENS, Gestionnaire de projets touristiques,
projets@beauxvillages.be
Emeraude ROSET, Gestionnaire de projets touristiques,
emeraude.roset@beauxvillages.be
Aurélie DUCROZE, Architecte-conseil
architecte-conseil@beauxvillages.be
Ghislaine KERKHOFS, Comptable
ghislaine.kerkofs@beauxvillages.be

DOCUMENTS
Retrouvez 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 30 Plus Beaux Villages de Wallonie
→ La Charte Qualité de l’Association
→ Une sélection photos pour chacun des 30 Beaux Villages
→ La Brochure touristique 2020
→ Les roadbooks pdf de nos 3 circuits découverte
→ Le dossier presse 2020
https://drive.google.com/open?id=1CAhmGuEwyDPeF12hrqpk0RmO3qpbf9-L
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NOTES
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