
Participation au colloque « Vers un tourisme 
bienveillant ».  

 

Gabriel et Chantal ont participé le lundi 14 mars au colloque organisé à Trois-Ponts autour de 
la thématique « Vers un tourisme bienveillant ».  

La journée a débuté par une remise en perspective historique du développement de l’Ardenne 
touristique qui englobe le territoire situé au sud du sillon Sambre et Meuse et différent de 
l’Ardenne géographique. L’évolution de l’offre hôtelière et de l’intérêt des touristes 
fréquentant les lieux est analysée et montre que d’une recherche de paysages 
« pittoresques », on est passé à des pratiques typées « 4S » (Sea, Sun, Sex and Sand) centrées 
autour des points d’eau, suivies d’intérêts pour les attractions de tous types. Ce n’est que plus 
récemment que le besoin de nature devient l’objet central du désir du touriste, ceci en termes 
d’équilibre personnel.  

L’offre touristique évolue autour de cette attente, et se recentre entre autres autour du 
concept « La forêt, c’est l‘Ardenne ». Il s’agit de donner aux massifs forestiers un caractère 
identitaire fort, et de développer des offres touristiques fédérant divers acteurs autour de la 
thématique « forêt ».  

Les valeurs défendues dans ces projets sont l’authenticité, la passion, le respect du milieu, le 
ressourcement que procure la forêt.  

L’après-midi sera consacrée à la présentation de projets et concepts qui privilégient le 
tourisme « doux » : Parcs naturels, tourisme durable, écotourisme, mobilité douce (pédestre 
et cyclotourisme), bivouacs, … 

La présence de vos deux serviteurs en représentation de l’UPMM, se justifie tout à fait dans 
la mesure où le touriste peu conscient des particularités et fragilités du milieu qu’il fréquente 
peut causer des nuisances qui indisposent les habitants et dégradent les milieux naturels. En 
cela, un encadrement a toute sa raison d’être, et nos moniteurs et guides de randonnée 
doivent pouvoir trouver leur place dans l’offre touristique « Ardenne » !  Il reste maintenant 
à bien mieux nous faire connaître des acteurs touristiques, ce qui fera l’objet de nos 
prochaines démarches.  

Chantal et Gabriel 


