Le samedi 16 mai 2009 à Houmont (Sainte-Ode)
L’AVENIR DU TOURISME DE TERROIR
20ième anniversaire des Gîtes de Wallonie
25ième anniversaire de la Pommeraie

Dans le cadre du week-end Wallonie Bienvenue à Sainte-Ode-Bertogne et Tenneville, les Gîtes de
Wallonie seront votre ambassadeur à Houmont.
Ce sera l’occasion de faire découvrir l’attrait d’un gîte ou de chambres intégrées dans le paysage
rural.
Propriétaire d’une maison de caractère à la campagne ou en ville, bâtiments spacieux, confortables,
mais un peu vide, une fois les enfants partis, ou encore une maison familiale inoccupée dont on
ne sait que faire ou tout simplement amateur de contacts avec les gens, vous trouverez des
idées nombreuses pour occuper ce patrimoine de manière intéressante.
Le Syndicat d’initiative de Sainte-Ode se joint à La Pommeraie qui fête ses 25 ans d’activités
(chambres d’hôtes *** et tables d’hôtes) pour vous accueillir.
En 1988, la Pommeraie, membre – fondateur de la Fédération des Gîtes de Wallonie a.s.b.l.
et animée par Geneviève Goosse et Denis Jusseret avait comme souci à l’époque d’inciter
l’aménagement de chambres et tables d’hôtes sur l’itinéraire de la Transardennaise vu le nombre
restreint d’hébergements sur le circuit.
A l’issue d’un colloque sur le tourisme rural proposé par la Maison de la Randonnée –GTA Belgique
asbl et le CGT représenté par Eric Jurdant quelques participants se sont réunis pour créer la
Fédération des Gîtes de Wallonie. Le mouvement était enclenché.
Le tourisme en milieu rural s’est bien développé tant en Wallonie qu’à Sainte-Ode, ainsi que le
tourisme de randonnée.

Les Gîtes de Wallonie, L’art de Vivre vos Loisirs

Communiqué de Presse

Depuis 20 ans, la Fédération des Gîtes de Wallonie collabore à la mise en valeur des hébergements
touristiques du terroir en Wallonie.

Les Gîtes de Wallonie vous proposent de vous faire découvrir les différents aspects de ce
tourisme de terroir le samedi 16 mai 2009 à 14h00 (accueil dès 13h45).à la salle du village
Houmont .
Au cours de cette séance d’information, des représentants des Gîtes de Wallonie vous exposeront
les potentialités du marché, les obligations légales, les aides existantes, etc.
Ils se tiendront à la disposition des participants pour répondre à leurs questions. L’occasion de
trouver de nouvelles pistes pour de nouveaux marchés.

Si ce domaine d’activités touristiques vous interpelle, rejoignez-nous à cette après-midi de
rencontres.
Ce sera l’occasion de profiter durant ce week-end du 16 et 17 mai 2009 de toutes les animations
organisées dans les communes de Sainte-Ode, Bertogne, Tenneville dans le cadre du week-end
Bienvenue en Ardenne.
Un week-end organisé par les administrations communales, les Syndicats d’initiative et l’Agence
de développement local.(ADL)
Un itinéraire de découverte est disponible au point d’accueil à Tenneville ou info@sainte-ode.be
061.32.88.01 ou 061.21.04.47.
Vous aurez l’occasion de goûter un gâteau préparé et offert par la Pommeraie.
Le S.I. vous réservera également la possibilité de déguster ses spécialités régionales. « La Cuvée
de la Jonquille,le fromage de la Bonne Dame, le chocolat de la Bonne Dame »
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Le président de la FTLB insistera sur l’importance de la ruralité comme une force nouvelle dans
le développement touristique.

