
Le tourisme durable 
dans les espaces 

protégés, une utopie ? 

9h : Accueil des participants

Séance plénière - 9h30

Mot d’accueil du Président et de la Présidente du 
Parc naturel Viroin-Hermeton

Le tourisme durable : enjeux et perspectives
     B. De Myttenaere - Professeur à la Haute-Ecole Ro-
bert Schuman - Collaborateur scientifique ULB - IGEAT

La Charte européenne du tourisme durable et la 
marque Valeur Parc, des outils innovants 
     C. Gardier - Parc naturel régional de l’Avesnois

Le développement du tourisme durable dans les 
Parcs naturels régionaux en Suisse
     T. Müller - Réseau des Parcs naturels suisses

11h30 : Le tourisme durable dans les espaces pro-
tégés, une utopie ?

12h30 : Lunch packet - départ des ateliers 

Ateliers itinérants - 12h30 - 17h

Tourisme et réserves naturelles, évasion ou inva-
sion ?
      Visite de deux réserves naturelles et approche de la 
gestion des flux touristiques

22 mai - Parc naturel Viroin-Hermeton

Sport et activité nature - Comment un Parc natu-
rel peut-il accompagner la démarche ?
      A travers le projet du Massif forestier de la Forêt du 
Pays de Chimay, présentation de l’accompagnement des 
acteurs locaux

Le tourisme comme diversification des produc-
teurs locaux  

      Rencontre de producteurs qui se sont diversifiés 
dans le tourisme

17h : Arrivée au Château de Nismes - navettes vers 
Couvin

19h : Repas et animations

Intervention du Ministre du tourisme, de la Rurali-
té, de la Nature et de l’Agriculture

Vendre une destination, les bons plans !
      Approche de différents projets de valorisation d’une 
marque locale

20e
                    journées 
         européennes des 
Parcs naturels



22 mai - Couvin - Détails des ateliers

23 mai - Groupes de travail (réservés aux équipes des Parcs naturels) - 9h à 12h

Atelier n°1 :  Tourisme et réserves naturelles, évasion ou invasion ?

Atelier n°2 :  Sport et activité nature - Comment un Parc naturel peut-il accompagner la démarche ?

Atelier n°3 :  Vendre une destination, les bons plans !

     Visite de la réserve naturelle de la tourbière de Cul 
des Sarts (J. Laroche - DNF Couvin)

     Visite du Fondry des Chiens et des Abannets 
(F. Delacre - DNF Viroinval)
       

  Aménagement du bivouac de la Roche Trouée - re-
tour d’expérience (J. Donnay - DNF Viroinval)

     Présentation du parcours de marche nordique  
(J.-P. Colin)

     Présentation du parcours d’escalade de Dourbes (C. 
Levacq - PN Viroin-Hermeton)

     Table ronde : guide des bonnes pratiques de la ges-
tion d’un événementiel dans un espace protégé

     Présentation du projet Marque Ardenne (M.C. Ca-
rion FTPN - AA Ambassadors)

     Présentation du projet Gaume Créative (A. Reuter - 
MT de Gaume et G. Toussaint - PN de Gaume) 

     Présentation de Treignes - village des musées (Es-
pace Arthur Masson) 

     Présentation du concept « Visite Ecole d’autrefois »  
(Espace Arthur Masson)

GT Nature - Restaurer ou recréer la nature ? 

GT Paysage :  Comment gérer le développement 
urbanistique du tourisme dans un Parc naturel ? 

GT Economie - Comment redynamiser un terri-
toire rural ?

GT Energie :  Un circuit court énergétique, une 
utopie ?

     Viste des réalisations du LIFE prairies bocagères  - 
recréation de prairies maigres de fauche (O. Kintz) 
et du LIFE Walphy - restauration géomorphologie de 
cours d’eau (B. de le Court - DCENN)

     Présentation d’un projet d’extension de camping 
en Natura2000 (S. Este), présentation du projet Your 
Nature (D. Bragard). Visites de terrain sur l’intégration 
paysagère des campings. 

     Biovallée, retour d’expérience (J. Dath), présentation 
du projet Ardenne Ecotourisme (S. Drothier - ADT des 
Ardennes), la Wartoise, une fondation au service du 
développement local (sous réserve) et présentation du 
projet Essaimage (BEP)

     Visite de terrain des projets de Viroinval, LED, ther-
mographie aérienne... (F. Roscher - Prumont), moulin 
à eau - hydro-électricité (B. Schellen), la biomethanisa-
tion (D. Coulonval)

Participation : 25 € - Inscription via le formulaire en ligne disponible ici 
Localisation : Domaine Saint Roch - Route Charlemagne 20 

à 5660 Couvin - Belgique

20e
                    journées 
         européennes des 
Parcs naturels

Atelier n°4 :  Le tourisme comme diversification des producteurs locaux

     Visite de la chèvrerie Saint-Roch (H. Hoedenaeken)
                                                                                                            
                                                                                                            

     Visite de la Fleur des Champs - Maraîchage (L. Bau-
delet) 

     Visite de la Société Escavir à Olloy (P.  Dumoulin)

http://https://goo.gl/forms/ON2UcMjGLFAPcWj73
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSR_Ej2jxsbsV4kHXLNIBRBsewD2iTPYOmD8F-kQXEcD80nA/viewform?usp=send_form

