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Tintigny, le 15 mai 2017 

 

Participants : 

- Pour la CLDR : Bruno STOZ (Gîtes), Francine GOBERT (asbl « Les Saint-Léger »), Muriel LEFÈVRE 
(SI), Pierre DOMINICI (cercle d’histoire), Léon HISSETTE (guide du terroir), Joseph CHAPLIER  
(conseiller) 

- Pour le Collège : Philippe LEMPEREUR 
- Pour la Fondation Rurale de Wallonie : Nicolas LECUIVRE, Annick SAMYN, FANNY VAN DER 

SMISSEN  
- Pour le bureau d’étude Territoires : Thierry JAUMAIN 
- Pour les autres acteurs du secteur touristique : Isabelle SAMAIN (chambres d’hôte), Isabelle 

DILLEMBOURG (centre équestre), Nicolas ANCION (parc naturel de Gaume) 

 

Ordre du jour : 

- Mise en contexte de la réunion 

 L’opération de développement rural 
 Le point sur le tourisme à Saint-Léger 

- Tour de table  
- Débats 

 

Compte-rendu du groupe de travail 

« TOURISME » du 28 avril 2017  
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I. Mise en contexte de la réunion 

1. L’opération de développement rural 

Pourquoi un PCDR ? 

La Commune de Saint-Léger a fait le choix d’entreprendre un PCDR – Programme Communal de Développement 
Rural, dans le but de développer une vision à long terme sur son territoire, de prendre du recul et faire appel à un 
regard extérieur. L’objectif est donc de développer une stratégie, qui permettra de planifier des actions sur la Com-
mune, avec un aspect primordial étant l’implication et la consultation des habitants et acteurs du territoire. Par 
ailleurs, cette démarche permet d’explorer de nouvelles pistes de financement. 

L’élaboration d’un PCDR s’articule en deux temps : premièrement la rédaction du document de PCDR, qui prend 
alors la forme d’un gros cahier, et ensuite la mise en œuvre des projets et du contenu du PCDR, sur 10 ans. 

 

 

2. Le point sur le tourisme à Saint-Léger 

La FRW pointe les constats principaux qui ont été soulevés par la population lors de la phase de consultation. 

Les + Les - 

- Lac de Conchibois 
- Travail du SI : accueil, promenades, activités en par-

tenariat avec assos locales 
- Cadre de vie : nature, patrimoine 
- Maison du tourisme de Gaume 
- Existence de commerces et services de proximité 

variés à Saint-Léger 
- Commune du miel 
- Développement de gîtes (2) et chambre d’hôtes (1) 

- Fréquentation touristique limitée 
- Tourisme centré Saint-Léger et surtout sur le site du 

lac 
- Site du lac sous-exploité 
- Manque de promenades et sentiers balisés 
- Possibilités de guidance territoriale peu connues 
- Manque d’établissements HoReCa : secteur en dys-

fonctionnement 

 

L’auteur Thierry Jaumain fait le point sur le tourisme à Saint-Léger.  
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II. Tour de table – Quel tourisme développer à Saint-Léger ? 

Chacun à son tour est invité à se présenter et à dire un petit mot sur le type de tourisme qu’il voit pour le futur à 
Saint-Léger. La FRW précise que la maison du tourisme de Gaume (MTG) n’a pas pu être présente, mais a été con-
sultée en amont de la réunion. De même, une réunion préparatoire s’est tenue avec le groupe du SI. 

Les principaux éléments qui en sont ressortis sont : 

- Souhait d’un tourisme vert qui se base sur les sites 
naturels, mais surtout à l’opposé du tourisme de 
masse. 

- Il y a un très gros projet touristique qui va se faire aux 
portes de la commune : le Golf d’Arlon. Quelles se-
ront les retombées sur Saint-Léger ? Un besoin en lo-
gement ? 

- Souhait de mise en valeur du patrimoine par un mu-
sée de l’histoire locale (fonderies, sidérurgie, maison 
Alice Meny) 

- Le centre équestre de la Paix a un projet de gîte 
équestre 

- Saint-Léger est à la porte d’entrée de la Gaume, elle 
peut attirer des touristes luxembourgeois et notam-
ment par le tourisme d’affaires 

- Saint-Léger se distingue du reste de la Gaume par son 
tourisme sportif (paintball, équitation). Cet aspect 
peut créer une identité au tourisme de la commune 
(Ndlr : l’idée de donner une identité touristique à 
Saint-Léger a été soulevée par la MTG) 

- Le fait que la Commune prend la thématique du tourisme en main a été félicité 
- Souhait de créer un dynamisme collectif 
- Besoin d’un tourisme plus organisé : inter-connectivité entre les pistes cyclables et les promenades 

balisées ; de bons topo-guides pour les promenades, d’une carte et d’un catalogue des commerces et 
autres activités 

 

III. Discussions autour des pistes de projets déjà ressorties 

1. Créer des lieux d’accueil et d’hébergement 

Idées précédemment identifiées : 

 Création d’un gîte d’accueil « habitat ancien » à la Maison Alice Meny 
 Une aire de stationnement motor-home 

 
 Comparaison entre les chambres d’hôtes et les gîtes : 

La chambre d’hôtes et un type d’hôtellerie. 80% de la clientèle est un tourisme d’affaires (ndlr : après analyse 
des statistiques 2016, les chambres d’hôtes « Isachri » ne comptent environ que 70% de tourisme d’affaires). 
Le souhait est d’accueillir de "vrais" touristes, mais lors des saisons creuses, c’est le tourisme d’affaires qui 
permet de rentrer dans les frais. La haute saison est en juillet-août. 
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Le gîte accueille environ 40% de "vrais" touristes, beaucoup de fêtes familiales et très peu de tourisme d’af-
faires. La période creuse est en juillet-août ! 

 Le projet à la maison Alice Meny : La maison classée appartient au cercle d’histoire qui souhaite l’aménager 
en logement insolite. L’idée est de créer un logement à l’ancienne pour 1 à 2 nuitées dans la rusticité d’autre-
fois. Dans le grenier qui est assez volumineux, il y aurait une exposition de quelques pièces du cercle d’his-
toire. 

Idées de partenariats :  

 Avec les gîtes/chambres d’hôtes pour combiner une nuitée dans la maison Alice Meny lors d’un séjour 

 Faire venir un conteur ou un historien qui raconte aux gens des légendes ou anecdotes du passé 

Intérêt de la formule : dans un contexte où les internautes peuvent trouver des escapades toutes faites et 
standards très (trop) facilement ; il faut proposer du différent, de l’authentique, proche, qui attire à côté de 
Ryanair et autres city trips. 

 Améliorer la communication 

 Site web de qualité (Isachri tient un blog très bien fait avec les points d’intérêts de la région) 

 Trip advisor, gîtes de Wallonie, bed&breackfast.eu et autres plateformes de référencement des loge-
ments 

 Facebook 

 Newsletter 

 Une communication personnalisée qui montre aux clients ce qui n’est pas connu. « En Gaume, tout est 
caché »  les gens aiment cette authenticité de la Gaume, le côté encore sauvage, non développé au-
tour du tourisme. 

 Organiser les services 

 Pour répondre à la demande en tourisme itinérant (demande qui pourrait augmenter avec le projet de 
connexion au réseau wallon cyclable), il faudrait un service de transport de bagages. Par exemple en 
Baie de Somme, un privé propose un forfait bagages et assurance vélo. 

 Les hébergements doivent pouvoir proposer des solutions de repas pour les clients. La friterie-pizzeria 
de Châtillon est ouverte du mercredi au dimanche. Les autres jours, il faut faire appel à un service de 
livraison à domicile (ex : le Turc à Arlon) 

 Aire de stationnement motor-homes : la commune a démarré un projet dans ce sens au bout du terrain de 
foot de Saint-Léger. La laverie près du lac sera un atout à ce projet. Rem : si besoin de renseignements, M. 
Chaplier connaît une personne qui circule beaucoup en motor-home. 

2. Valorisation touristique de la vallée du lac et développement du potentiel de Conchibois 

Idées précédemment identifiées : 

 Lac : maintien du pavillon bleu, allonger la période de fréquentation  
 Développer la petite restauration près du lac (cafétéria)  
 Zone de loisirs à proximité du lac : développement des activités sportives (skate-

park, bike Park, jogging…) ou d’un type d’hébergement insolite 
 Balades vers Saint-Léger et de l’autre côté vers usine de la paix) 

 Le lac : 

 Par le passé, il y avait eu un projet de logement à l’arrière du lac. Ce projet parlait d’installer un cam-
ping ou des maisonnettes. Cela permettrait d’optimiser l’utilisation de la cafétéria. Actuellement, ce 
type de projet ne semble plus pertinent et compliqué à gérer : comment gérer du logement alors qu’il 
est déjà compliqué de gérer la cafétéria ? Besoin d‘un logement sur place pour un gérant ? Par contre, 
une possibilité d’hébergement pour des groupes (ex : stages de sport) semblerait plus porteur. 
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 Le lac n’a aucune visibilité sur la toile 

 Il pourrait y avoir un événement annuel qui rassemble les trois villages de la commune et qui fasse 
connaître le lac 

 La cafétéria n’est pas très rentable. Dans la situation actuelle, il n’est pas possible de lui trouver un gé-
rant indépendant. 

 NDLR : le SI trouve qu’il pourrait déjà y avoir une valorisation de l’existant. L’étalement de la période 
d’ouverture pourrait être intéressante, par exemple jusqu’au 15 septembre, période où les écoles su-
périeures et universités reprennent. En période d’ouverture du lac, la cafétéria pourrait fournir de la 
petite restauration pour permettre aux visiteurs de rester sur le site plus longtemps. 

 Le centre équestre de la Paix : 

Le centre équestre avait eu il y a quelques années un projet de balisage de chemins pour cavaliers. Ce projet 
n’a pas eu de suites. En soi, ce n’est pas un problème dans le sens où les boucles pédestres peuvent égale-
ment être utilisées par les cavaliers. Par contre, il pourrait être intéressant de créer des boucles au départ du 
centre équestre pour permettre aux clients de partir seuls en promenade sans se perdre. 

Mme Dillembourg serait intéressée par un projet qui valoriserait les bâtiments de l’ancienne usine. Ces bâti-
ments se dégradent. Deux pistes se présentent : un partenariat public privé et/ou un projet Interreg Grande 
Région qui valoriserait le passé sidérurgique. Cela serait peut-être aussi une opportunité pour valoriser la col-
lection de machines du cercle d’histoire. 

3. Améliorer le SI au niveau du complexe 

Idées précédemment identifiées : 

 Amélioration de la visibilité et des conditions du SI (signalisation depuis les autres 
villages et visibilité sur le site de Conchibois + augmentation de l’espace de stock-
age) 

 Voire création d’un bâtiment d’accueil séparé à proximité du lac 
 
De son côté, le SI souhaiterait être plus visible, ne fût-ce qu’en ayant une vitrine visible depuis l’extérieur. 

Le Collège avait souhaité répondre à un appel à projet l’année passée, mais n’ayant pas de PCDR actif, la com-
mune n’était pas éligible. Lors de cette réflexion, Monique Jacob avait développé un projet qui se serait situé dans 
la pinède à côté du lac avec la maison du tourisme. Ce projet comprenait : un local pour le SI ; un logement pour 
un concierge ; des espaces de rangement ; des dortoirs et commodités pour faire loger un groupe et un parcours 
de bike park. 

Remarques : 

 La maison du tourisme a mis en avant la petitesse de la commune et craint que le local du SI ne soit 
trop souvent vide. S’il est mis en évidence à ce point, il faudrait qu’il vive au risque de desservir l’inten-
tion de départ qui est de donner une belle impression aux touristes. 

 Ce projet répond à plusieurs besoins, mais il sera important de le réfléchir dans sa globalité et en colla-
boration avec l’asbl Conchibois (ex : besoin d’espace de rangement pour les pédalos). 

 Il pourrait être intéressant de réaliser une réflexion commune entre la « commission tourisme » et 
l’asbl Conchibois. 
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4. Développement de la thématique « village du miel » 

Idées précédemment identifiées : 

 Maintien de la dynamique globale « Commune du miel » et soutien à la fête du 
miel 

 Travail environnemental pour le renforcement de la pollinisation : amélioration des 
conditions de fleurissement 

 

 Attention, il faut parler de « Commune » du miel et non de village ! 

 Le travail déjà accompli est bien entendu à perdurer, mais il doit également continuer à être déve-
loppé pour ne pas s’éteindre progressivement. Le SI gère la fête du miel, mais un groupe pourrait tra-
vailler sur le développement de la thématique à l’échelle communale. 

 Ainsi, le groupe nature (ou futur PCDN) pourrait jouer un grand rôle et notamment pour promouvoir la 
plantation de plantes mellifères. 

 Au niveau des apiculteurs, l’école remplit toujours toutes les places disponibles. Il y a une grande de-
mande de formation en apiculture et une dizaine d’élèves de la commune possèdent des ruches. Le 
souci de plantes mellifères est bien présent et surtout en début et fin de saison. 

 Au niveau touristique, il y a des problèmes pour s’approvisionner en miel et autres produits dérivés. 
Les gîtes et chambres d’hôtes doivent se faire un stock personnel pour pouvoir en donner toute l’an-
née aux clients  besoin de points de vente. 

 Une idée serait de créer un petit atelier rural permettant d’extraire le miel et de réaliser les produits 
dérivés du miel (sucettes, biscuits, …). 

5. Valorisation du bois et de la forêt à des fins touristiques 

Idées précédemment identifiées : 

 Des petits chalets forestiers (cabanes dans arbre ?) 
 Développement des zones de repos en forêt 
 Développement des activités sportives nature (trail, VTT…) 
 Création de sentiers balisés : en cours (SI) 
 Communication possibilité de guidances existantes 

 

 L’idée de cabanes n’est pas mauvaise, mais c’est du ressort d’une initiative privée 

 Afin d’élargir l’offre pour les touristes qui logent (et pour les autres), il pourrait y avoir un parcours di-
dactique de découverte des arbres (sentier nature ou arboretum) dans la forêt. Ce type de parcours 
pourrait se faire seul ou avec un guide. Mise en valeur des arbres remarquables. 

 Il y a une demande pour améliorer le système de mise à disposition de guides : guides nature, mais 
aussi du terroir, histoire, … Une liste existe au niveau de la maison du tourisme, mais elle devrait être 
valorisée.  Besoin de plus de connexion entre les partenaires touristiques, de communication 

 Le Hussart et les autres gravures : ils se situent juste à la frontière avec Virton, la commune de Saint-
Léger ne peut donc pas agir dessus. Des discussions ont déjà eu lieu avec le cercle d’histoire en vue de 
pérenniser les œuvres alors que le hêtre du Hussart dépérit lentement. Virton ne compte pas investir 
pour fixer l’œuvre existante, mais a déjà repéré un autre arbre sur lequel ils graveront une copie de 
l’original. Au niveau du tourisme, cette solution semble suffisante, éventuellement associée à un pan-
neau reprenant l’histoire de l’œuvre et la photo de l’original. 

 A savoir : ce type d’éléments insolites plaît beaucoup aux touristes pour leur côté inattendu, caché.  
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6. Mise en valeur du patrimoine à des fins touristiques 

Idées précédemment identifiées : 

 Centre historique de la sidérurgie 
 Centre d’interprétation de la vie rurale, 
 Lieu de la mémoire 
 Valorisation du petit patrimoine  
 Des lieux : Usine de la paix, Wachet, Maison Alice Meny, Cour du Château, Moulin 

Clément 

 L’idée pour valoriser au mieux les collections du cercle d’histoire, c’est de les placer en un endroit où il 
existe d’autres activités. Les gens découvriront l’histoire en participant à des événements qui déroule-
ront à proximité. 

 La cour du Château : le bâtiment a du potentiel qui pourrait être exploité à d’autres fins qu’un musée 
ou autre exposition du patrimoine historique. Cependant, certaines parties très typiques et attestant 
du passé du lieu seront à conserver (ex : caves, puits, …). 

 Le Moulin Clément : le projet qui se développait à l’époque au moulin était particulièrement riche et 
intéressant. Malheureusement, depuis l’incendie qui l’a ravagé plus rien ne sait et personne n’a de 
nouvelles. La commune pourrait-elle proposer un projet au propriétaire ? 

 Les Louvières : autre exemple de singularités sur la commune qui pourraient intéresser les touristes 
pour leur côté insolite et caché. Ce site pourrait être valorisé. Y en a-t-il d’autres ? 

 Idée de mise en valeur de la ligne de tram Saint-Léger – Ethe 

7. Développer des activités touristiques en partenariat avec les agriculteurs 

Idées précédemment identifiées : 

 Collaboration avec SI pour la fête du miel : vente de produits locaux 
 Collaboration avec gîtes – renvoi vers découverte et aide en ferme  
 Intérêt des fermes pédagogiques 
 Appui à la création d’un restaurant du terroir 

 

 Le projet de restaurant qui devait se faire sur Saint-Léger a finalement été abandonné par la personne 
qui le portait. Il pourrait alors être remplacé par un projet communal ? 

 L’idée venant des agriculteurs d’une collaboration avec les gîtes a été relayée. Il pourrait y avoir une 
forme de gîte à la ferme où les clients vont visiter et éventuellement aider pour quelques tâches agri-
coles (traite des vaches, nourrir les veaux, …) 

8. Créer une commission tourisme pour nouer un lien fort entre les acteurs et concilier les forces 

L’assemblée trouve ce projet pertinent et pense qu’une réunion annuelle dans un premier temps serait bien 
utile ! 

Rem : lors de la rencontre avec le SI, le groupe avait proposé d’associer l’asbl « Au pas de l’âne » et la « Ballade du 
gaumais ». 
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IV. Conclusion et suites 

La suite du travail d’élaboration du PCDR va maintenant se faire au travers de la CLDR. Celle-ci va rechercher les 
meilleurs projets pour répondre aux enjeux. Ensuite, avant de finaliser le dossier, elle priorisera les projets, leur 
donnera un ordre d’importance pour leur mise en œuvre. 

La fin de l’élaboration du PCDR se clôturera par son approbation devant la CLDR, le Conseil communal et le gouver-
nement wallon. Au niveau du timing, le dossier devrait être terminé avant les élections de 2018 et nous espérons 
qu’il aura également le temps d’être approuvé avant ces élections.  

 

 

 

Pour la Fondation Rurale de Wallonie, 

Annick Samyn, Fanny Van der Smissen, Nicolas Lecuivre 

Agents de développement 


