
LE TOURISME 
EN WALLONIE

QUI EST QUI?

QUI FAIT QUOI?

CE DÉPLIANT A ÉTÉ RÉALISÉ À 
L'INITIATIVE DE LA PLATE-FORME 

TOURISTIQUE DE LA COMMUNE DE 
SAINT-HUBERT

Cette plate-forme regroupe :

 

L'ADL de Saint-Hubert

Le Royal Syndicat d'Initiatives

La Maison du Tourisme de la Forêt de 

Saint-Hubert

La Grande Forêt de Saint-Hubert

Le GAL Nov'Ardenne

La commune de Saint-Hubert via ses 

échevins du tourisme et de la culture.

 

RÉSEAUX ET LABELS 
TOURISTIQUES

Fédération des Gîtes de Wallonie : le plus 
important réseau d'hébergement labellisés 
en Wallonie. Son rôle est de développer et 
de structurer l'hébergement touristique en 
milieu rural et citadin.
 
Accueil Champêtre en Wallonie : aide à la 
mise en place de projets de diversification 
touristique des exploitations agricoles (gîte 
à la ferme, ferme pédagogique,...)
 
Bienvenue Vélo : label, coordonné par le 
CGT, synonyme d’équipements et de 
services adaptés à l’accueil des cyclistes en 
Wallonie.
 
Access-i : asbl de promotion de 
l'information sur l’accessibilité des biens et 
services touristiques aux personnes à 
besoins spécifiques.
 
Wallonie Destination Qualité : label et outil 
de gestion de qualité simple et flexible qui 
engage les professionnels du tourisme dans 
un processus d’amélioration continue du 
service offert au touriste.
 
Marque Ardenne : créée au départ d’une 
définition du profil identitaire de l’Ardenne 
transfrontalière, la marque « Ardenne » est 
destinée à booster son attractivité.
 
Clé verte : label qui peut être décerné aux  
établissements respectueux de 
l’environnement et des ressources 
naturelles.
 
Epis/clés : classement octroyé à tous les 
hébergements ruraux reconnus, en fonction 
des critères d'équipement et de confort.
 
Soleils : classement octroyé à toutes les 
attractions touristiques reconnues. 
 



LE TOURISME EN WALLONIE
ADMINISTRATIF 

& FINANCIER
PROFESSIONNALISATION 

& DÉVELOPPEMENT
COMMUNICATION 

& MARKETING
Commissariat Général au Tourisme

Reconnaissance et octroi des subventions aux 
organismes touristiques (OT, SI, MT)
Accompagnement concernant la signalisation 
touristique (routes, aires autoroutières,...)
Reconnaissance des guides touristiques.

Direction des Organismes touristiques et du 
Développement numérique

Contact : 081/32 57 72
aurore.lunardi@tourismewallonie.be
www.tourismewallonie.be

Veille à ce que les divers hébergements touristiques 
soient conformes à la réglementation en vigueur. 
Octroie les autorisations/classement et les 
subventions. 

Direction des Hébergements touristiques

Contact : 081/325 630 ou 633 
veronique.defrenne@tourismewallonie.be
tiffani.croonenborghs@tourismewallonie.be
www.tourismewallonie.be

Met en œuvre la législation relative aux Attractions 
touristiques.
Octroie les autorisations/classement et les 
subventions au développement de l’équipement 
touristique ; aux associations de tourisme social 
reconnues ; au balisage des itinéraires touristiques.

Direction des Attractions et Infrastructures 
touristiques

Contact : 081/325 781
michel.guyot@tourismewallonie.be
www.tourismewallonie.be

Commissariat Général au Tourisme

Met en œuvre la stratégie de développement touristique de 
la Wallonie, notamment grâce aux analyses menées par 
l'Observatoire du Tourisme Wallon (OTW).
Coordonne la démarche « Wallonie Destination Qualité », le 
« Tourisme pour tous » et le développement du 
« Vélotourisme ».

Direction du développement stratégique

Contact : 081/32 56 22 
sylvie.vanderbeken@tourismewallonie.be
www.tourismewallonie.be

Centre d'Ingénierie du Tourisme Wallon
Le CITW regroupe les 8 intercommunales (IDELUX, IDETA, IEG, 
IGRETEC,...) de développement économique wallonnes. Il 
s’occupe de l’ensemble des activités dont l’objet est d’étudier 
les potentialités de développement touristique d’un territoire.

Centre de Compétences Forem Tourisme
Situé à Marche, ce centre est dédié à la professionnalisation 
du secteur du Tourisme via des formations, activités et 
séminaires, accessibles à tous!

Contact : 084/22 05 10
www.formation-tourisme.be

La Maison du Tourisme
Avec des territoires trans-communaux, les Maisons 
du Tourisme : 
Accueillent et informent le touriste
Promotionnent leur territoire (édition de brochures, 
cartes de promenades, e-tourisme, contacts avec la 
presse, etc.)
Coordonnent les S.I et O.T

Maison du Tourisme de la Forêt de Saint-Hubert
061 61 30 10
info@foretdesainthubert-tourisme.be
www.foretdesainthubert-tourisme.be/

La Grande Forêt de Saint-Hubert
Active sur un territoire de 8 communes, cette asbl assure 
la valorisation touristique du massif forestier via des produits 
« englobants forêt » : structuration du réseau de promenades, 
événements, mise en réseau des opérateurs touristiques.

Contact : 084/379 505
info@lagrandeforetdesainthubert.be - 
www.lagrandeforetdesainthubert.be

Le GAL Nov'Ardenne
Le Groupe d'Action Local travaille au développement rural des 
4 communes de son territoire. Dans le cadre de sa fiche de 
projets « tourisme », il veille à renforcer l’efficience et 
l’efficacité du secteur, notamment via la thématisation des 
produits touristiques. 

Contact : 061 65 69 31
info@novardenne.be - www.novardenne.be

L'Agence de Développement Local
L'ADL de Saint-Hubert met en réseau des partenaires locaux 
issus des secteurs public, privé et associatif afin de faire 
émerger des projets créateurs d’activités économiques et 
d’emplois.

Contact : 061 68 97 39
adl@saint-hubert.be

Wallonie Belgique Tourisme
Promotionne le tourisme wallon en Belgique et à 
l'étranger (présence dans les foires et salons, 
information touristique dans les aéroports belges, 
organisation de campagnes de promotion ciblées, 
relations avec la presse...)

Contact : 081/84 41 00
info@wbtourisme.be
http://walloniebelgiquetourisme.be

La Fédération touristique du Luxembourg belge
Promotionne la destination les offres touristiques 
de la Province du Luxembourg via des actions 
marketing telles que la Marque Ardenne (édition de 
brochures, foires et salons, web et réseaux 
sociaux,...)
Fédère et accompagne les acteurs du tourisme, 
publics et privés.

Contact : 084 411 011
info@ftlb.be
www.luxembourg-belge.be

L'Office du Tourisme / Le Syndicat d'Initiatives
Les O.T et S.I travaillent à une échelle communale 
et assurent l'accueil et information du touriste 
ainsi que la promotion locale (animation 
touristique de leur commune, organisation 
d'événements...).

Royal Syndicat d'Initiatives de Saint-Hubert
061 61 30 10
rsi@saint-hubert-tourisme.be
http://rsisainthubert.wixsite.com/evenements

Contact : nicole.tassiaux@citw.be

La Maison du Tourisme
Parmi leurs missions, les MT jouent un rôle dans le 
développement/ ingénierie touristique et la mise en réseau 
des opérateurs touristiques de leur territoire.


