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Syndicat d'initiative de L'Ourthe Supérieure
 

Syndicat d'initiative d'Ortho & Hives

SYNDICATs D'iNItiATIve
Les syndicats d'initiative ont pour mission d'accueillir les touristes, les informer, mais également d'organiser des animations sur leur territoire respectif. 

CONFLUENT DES DEUX OURTHEs

Vellereux

Engreux

Bonnerue

Place du Marché 15

6980 La  Roche-en-Ardenne

084/36.77.36

info@la-roche-tourisme.com

www.la-roche-tourisme.com

Accueil pour les 5 communes de la MT Coeur de l'Ardenne

Attractions: le Chateau Féodal & le Parc à Gibier

Bérismenil

Maboge

Samrée

SYNDICAT D'iNItiATIve de La Roche-en-Ardenne royal Syndicat d'initiative de houffalize
 

HAUTEURS ET GORGES DE L’OURThe NADRIN-Le HéROU WIBRIN - VALLEE DES FEES

Nadrin

Ollomont

Filly

Wibrin

Achouffe

Mormont

Place du Centre 4, 6660 Nadrin

084/44.46.20

info@ourthe-superieure.be

www.ourthe-superieure.be

Place de Janvier45 2

6660 Houffalize

061/28.81.16

info@houffalize-tourisme.be

www.houffalize-tourisme.be
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https://www.coeurdelardenne.be/diffusio/fr/pratique/carte-interactive/nadrin/syndicat-d-initiative-de-l-ourthe-superieure_TFO1504.php
https://www.coeurdelardenne.be/diffusio/fr/pratique/carte-interactive/nadrin/syndicat-d-initiative-de-l-ourthe-superieure_TFO1504.php
mailto:info@houffalize-tourisme.be


Aide à la labellisation ( CGT, Qualité Tourisme, Point vélo, ...)

Participation à des foires et salons grand-public et thématique ; 

Elaboration de produits structurés ; 

Rédaction d’articles de presse, newsletters, encarts publicitaires ; 

Mise au point de supports (Guide touristique, dépliants) ; 

Développement de projets touristiques ; 

Animation du réseau de parrainage et suivi de l’entretien des circuits

de promenades ; 

Communication à travers les réseaux sociaux.

La Maison du Tourisme du Cœur de l’Ardenne, au fil de l’Ourthe & de

l’Aisne, située à La Roche-en- Ardenne, a pour principales vocations

l’information et la promotion des atouts de son pays touristique composé

de cinq communes (Erezée, Houffalize, La Roche-en-Ardenne, Manhay et

Rendeux).

Elle développe des actions et une stratégie de communication diversifiée.

Son objectif est aussi d’encadrer les partenaires locaux en soutenant les

initiatives pour enrichir l’offre touristique du ressort.

Actions diverses : 

MAISON DU TOURISME

Valoriser le territoire et son patrimoine ainsi que les artisans et

producteurs locaux 

Collaborer avec les organismes locaux dédiés au tourisme pour

l’organisation d’évènements, la valorisation de produits touristiques,

etc., …

Accompagner les porteurs de projets qui souhaitent lancer une

nouvelle activité, notamment dans le secteur du tourisme.

Organiser des formations et séances d’information sur diverses

thématiques telles que la gestion des réseaux sociaux, le

référencement d’un site internet.

En tant qu’organe de développement économique du territoire, l’Agence

de Développement Local Houffalize-La Roche a notamment pour mission

de soutenir et développer le potentiel touristique du territoire. En effet,

le tourisme représente un secteur clé en matière d’emploi et d’activité

économique sur le territoire des deux communes.

A ce titre, les actions de l’ADL dans ce domaine sont les suivantes : 

Place du Marché 15

6980 La  Roche-en-Ardenne

084/36.78.37

info@coeurdelardenne.be

www.coeurdelardenne.be/

Rue de Schaerbeek 1

6660 Houffalize

061/28.00.65

info@adl-hlr.be

www.adl-hlr.be
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La conservation de la nature 

La protection et la valorisation des paysages 

Le développement rural et économique 

L’éducation et la sensibilisation à l’environnement

Le Parc naturel des deux Ourthes, un territoire couvrant 76.000 hectares,

choisi pour la beauté de ses paysages et de ses villages, pour sa nature

préservée, pour son tourisme vert et sa qualité de vie. 

Pour conserver et développer ces caractéristiques, 4 missions :

Le Parc naturel couvre les 6 communes de Bertogne, Gouvy, Houffalize, La

Roche-en-Ardenne, Sainte-Ode et Tenneville.

Actions diverses : distributions de haies ou de fruitiers – animations

scolaires – mise en place de randonnées et réseau cyclo points-nœuds –

creusement de mares – lignes de conduite sur les éoliennes, les élevages

industriels... – inventaires botaniques – magazine du parc – projets

européens divers (valorisation de la laine locale, restauration de murs en

pierre sèche, nature...), fête du parc naturel, …

Pour les entreprises et acteurs touristiques : accompagnement pour

réduire la consommation d’énergie et développer la production

d’énergie renouvelable.

Pour les agriculteurs : réalisation d’audits énergétiques à la ferme et

soutien à la mise en oeuvre d'actions de réduction des

consommations.

Pour les producteurs locaux : soutien à la commercialisation et à la

promotion collective des produits locaux, soutien à la création de

coopératives, formations.

Pour les entreprises et artisans des métiers du bois : soutien à la

commercialisation et à la promotion collective, formations.

Pour les écoles : activités sur les thèmes de l'alimentation durable,

l'énergie, la mobilité douce et la sécurité routière.

Le Groupe d’Action Locale Pays de l’Ourthe est une association qui

regroupe 7 communes du nord de la province de Luxembourg. Sa mission

est de favoriser le développement durable au niveau local. avec des

actions en lien direct avec les besoins des habitants et des acteurs

locaux :

GRoupe  d'action locale
pays de l'Ourthe

PARC NATUREl
des deux ourthes

Bardonwez 2

 6987 Rendeux

 084/37.86.41

 info@paysourthe.be

www.paysourthe.be

Rue de Laroche, 8

6660 Houffalize

061.21.04.00

 info@pndo.be

www.pndo.be
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sainte-ode

https://www.paysourthe.be/info@paysourthe.be
mailto:%E2%80%8Binfo@pndo.be?subject=Contact%20depuis%20votre%20site%20web
http://www.pndo.be/


Le Service Provincial du Tourisme, partage ses

locaux avec l'Association touristique du Luxembourg

belge, en charge des projets européens. 

Service Provincial du Tourisme

Accompagner la professionnalisation des acteurs du secteur,

notamment en ce qui concerne l’animation numérique, les tendances

marketing, l’évolution du secteur, etc. Le comptoir Hôtels et le comptoir

Campings participent notamment à cette dynamique.

Aider au positionnement en matière de « tourisme durable » au travers

notamment d’un test de durabilité et des fiches actions.

Proposer des boîtes à outils en fonction des besoins des professionnels.

Equipement touristique, en ce compris la réflexion à apporter quant à

l’évolution de la signalisation touristique .

Subventions aux organismes touristiques .

Développement d’un réseau points nœuds cyclo sur l’ensemble du

territoire de la province, en collaboration avec les communes.

 Ses missions : 

Province de Luxembourg (Service Tourisme)

 Boucle de la Famenne 19, 6900 Marche-en-Famenne

084 41 10 11

www.pro.luxembourg-belge.be

pro.tourisme@province.luxembourg.be

https://www.pro.luxembourg-belge.be/accompagnement-camping

https://www.pro.luxembourg-belge.be/accompagnement-hotels

https://www.pro.luxembourg-belge.be/gites-chambres-hotes

https://www.pro.luxembourg-belge.be/attractions-loisirs

La Province de Luxembourg (Service tourisme)

L'Association Touristique du Luxembourg belge

Le développement et le suivi de projets européens à caractère

touristique et au bénéfice du territoire de la province de Luxembourg ;

L’alimentation en contenus pour les besoins du Service provincial du

tourisme et ses différents supports.

 Ses missions : 

Vous avez besoin d'aide pour votre projet lié au tourisme?

Campings
hôtels

gîtes/chambres d'hôtes
attractions/loisirs

 Assurer la promotion de la destination et ses produits touristiques au

travers de ses outils de communication (site internet, réseaux

sociaux, publications papier, ...) mais aussi au travers de ceux de la

destination Ardenne.

 Accompagner et conseiller gratuitement les opérateurs touristiques

dans : 

1.

2.

la structuration de leurs offres en fonction des tendances

actuelles du marché et des publics cibles,

 leur communication digitale,

 la mise en marché et commercialisation de leur(s) produit(s). 

Main dans la main, les deux entités collaborent, avec pour objectifs : 

mailto:pro.tourisme@province.luxembourg.be

