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WALLONIE PICARDE TOURISME ET HÉBERGEMENT

Même des Rochefortois
en vacances chez nous
La saison touristique affiche plutôt grand soleil. L’été 2009
s’annonce bon, excellent même. De plus en plus d’habitants de
la Wallonie picarde ont choisi de surfer sur cette vague et
Réunie au grand complet, la
familleCollinprofite desderb
niers rayons du soleil. Plutôt
qu’une destination exotique, à
l’autre bout du monde, ces Rochefortois ont opté pour le climat belge et choisi de passer leurs vacances... à Celles: 10 jours dans une
formule “ chambre d’hôtes ”. “ On
recherchait surtout le calme ”, assure le père de famille. Les Collin
connaissaientbien unpeu le Tournaisis, mais sans plus... Verdict?
“ L’endroit nous plaît beaucoup ”,
assure madame. “ Et surtout, on

mange très bien. ”
Confortablement installée sur la
terrasse très “ cosy ” du gîte “ Les
Secrets de la vie ” (voir par après),
la petite famille vient de terminer
son repas et apprécie ses vacances, entre balades et visites de la
ville. Tout le monde a le sourire.
Bono, propriétaire du gîte cellois,
avoue d’ailleurs que sa clientèle
est surtout belge et ne vient pas
forcément de très loin: “ Certains

habitent à une vingtaine de kilomètresouàpeinedavantage ”,pré-

cise-t-il. “ Ils ont surtout un besoin
denature,decampagne,desemettre au vert... ”
Les Belges occupent en effet le
haut du classement des touristes
de Wallonie picarde... “ La plupart
des touristes qui séjournent chez
nousviennentd’unrayonde150à
300 km ”, confirme Nicolas Plou-

DES ALLEMANDS, DES
HOLLANDAIS,
DES TCHÈQUES, C’EST
TRÈS INTERNATIONAL
vier, directeur du Département
tourisme chez IDETA. “ Ils optent

de préférence pour de courts séjours. ”
Les Français et les Hollandais sont
égalementtrèsnombreuxà apprécier le charme de la Wallonie picarde, suivis de près par les Anglais.
Mais parfois, les origines des vacancierssontbeaucoup plusexotiques: “ J’ai reçu des personnes qui

Les raisons du succès de notre région
ll De Comines à Ath, en passant par Mouscron et Tournai,
on confirme: la saison touristique 2009 se révèle positive.
“ C’est l’effet de la crise ”, assure Nicolas Plouvier, directeur
du Département tourisme
d’IDETA. “ Les gens éprouvent
toujours le même besoin de
sortir de chez eux, mais se rendent moins loin. ”
Et s’il est encore trop tôt pour
tirer un bilan chiffré de l’hébergement en Wallonie picarde, les indicateurs ne trompent pas: “ Les gens du secteur
nous confirment cette bonne
santé dutourisme ”, précise Nicolas Plouvier. “ Des sites comme Paradisio ou l’hôpital Notre-Dame à la Rose, qui constituent un peu les étendards de
larégion avecle centre de Tournai, affichent eux aussi un

ll Tournai
EN PLEIN CENTRE-VILLE

d’ouvrir leurs propres gîtes ou chambres d’hôtes. Et les
propriétaires rivalisent d’imagination pour proposer des
concepts attractifs: étapes gourmandes, séjour bien-être ou
venaient du Venezuela, des ÉtatsUnis ou encore de toute l’Europe
de l’Est ”, précise le propriétaire
des “ Bons Maux ”, un gîte situé à
deux pas de la Grand-place de
Tournai. “ La clientèle est très internationale ”, reconnaît la gérante de la “ Guérinière ” à Houthem.
Une formule chambre d’hôtes qui
mise surtout sur le bien-être.
Et le signe de santé le plus évident
du tourisme de Wallonie picarde,
c’est la multiplication des gîtes et
chambres d’hôtes. “ C’est vrai que
la formule séduit de plus en plus
de particuliers ”, assure le responsable d’IDETA. “ D’autant que notre région possède un taux d’occupation des gîtes et chambres d’hôtes supérieur à la moyenne wallonne (50 % pour le reste de la Région et 80 % pour le Hainaut occidental). ” Pour les habitants de la
région, l’occasion est trop belle de
valoriserleurpatrimoineet s’assurer une petite ressource complémentaire, tout en s’ouvrant à de
belles rencontres. «
SARAH COURCELLE

CLASSIFICATION

Plein d’épis
En terme d’hébergement, la Wallonie
b
picarde offre l’embarras

Les Secrets de la Vie, un cadre agréable l COM.

taux de fréquentation en hausse. ”
Mais l’été n’est pas la seule saison à contribuer au succès de
l’hébergement de la Wallonie
picarde: “ Durant le reste de
l’année, les hommes d’affaires
remplacent les estivants ”, assure Nicolas Plouvier. “ Et les
formules gîtes ou chambres
d’hôtes,séduisent les entreprises par leur prix et aussi la liberté qu’elles leur offrent. ”

ll Mouscron
SOINS AUX ANIMAUX

plongée au cœur de la campagne. Avec à la clé, un certain
succès. Les touristes viennent même du Venezuela, de Tchéquie
ou des États-Unis pour goûter aux richesses de la région.

du choix. Gîte à la ferme,
formule bien-être, chambres d’hôtes, appartements à louer... toute
unesériedeformulespermettent de répondre aux
attentes des touristes les
plus exigeants. Certaines
adresses bénéficient du
label décerné par le Commissariat au Tourisme
qui les classifie, alors,
par des “ épis ” dont le
nombre témoigne de la
qualité des enseignes. «
À NOTER Infos sur le site
www.gitesdewallonie.be

ll Péruwelz
VACANCES AU JARDIN

“ On mange bien, dans la région ”, assurent ces Rochefortois qui passent leurs vacances à Celles.

A CELLES UNE BELLE DÉCOUVERTE

Les Secrets de la vie,
nés d’une belle amitié
Pétanque, location de Vespas et vélos, bar et terrasse...
b
annonce, dès la grille, un pan-

aux alluresde fermette. Etle résultat est assez stupéfiant: jolie terrasse entourée des murs en veilles
pierres, le tunnel qui conduisait
autrefois jusqu’à l’église devient
un charmant petit bar, et les écuries se changent en jardin d’agrément et terrain de pétanque.
Modernes et chaleureuses, les
chambres (à partir de 65E) invitent à s’y reposer. “ Vous rêvez en-

core d’un véritable ciel étoilé et
du silence complet? ”, interroge
Bono, “ Alors notre adresse est celle qu’il vous faut. ” Alternative à la
vie stressante qui palpite à l’extérieur de ses murs, “ Les Secrets de
la Vie ” n’ont pour autre prétention que d’offrir un peu de calme,
en pleine nature, aux touristes venus de loin ou aux voisins qui apprécient la terrasse, comme la piste de pétanque, sans oublier les
bons vins ou petits rafraîchissement servis en terrasse. «

neau, histoire d’inviter le passant
à entrer. Les “ Secrets de la Vie ”,
installés à l’ombre de l’église,
constituent une véritable invitation à la flânerie.
Le lieu est né d’une histoire d’amitié, belle et triste à la fois. “ En

2005, une de mes amies très proches, Sandra, est morte des suites
d’un cancer. Ce lieu, c’est elle qui
l’avait imaginé, elle qui en avait
rêvé... je n’ai fait que lui promettredeleréaliser. ” Bono, lepropriétaire des lieux, et trois amis réalisent tout de leurs propres mains,
dans cette ancienne cure de Celles

Le tunnel, transformé...

À NOTER www.lessecretsdelavie.be
Impasse Delehouzée 2 à Celles

llKain

ll Houthem

llFrasnes

UN GÎTE GOURMAND

AVEC THALASSO

À L’ORÉE DES BOIS

DES APPARTEMENTS QUI LAISSENT
UNE ENTIÈRE LIBERTÉ...
l COM.

TRAITE DES CHÈVRES À LA PRAIRIE DE
MOUSCRON
l N.RZ

EN PLEIN CŒUR DU PARC DE LA NAIADE
À PÉRUWELZ.
l COM

ET LES HÔTES, FÉRUS D’HISTOIRE DE
L’ART, JOUENT AUSSI LES GUIDES. l COM

POUR SE FAIRE CHOUCHOUTER ET SE
DÉTENDRE...
l COM

JARDIN, VERGER ET JEUX EXTÉRIEURS
DANS LE PAYS DES COLLINES. l COM.

Les Bons Maux. Située dans la
rue des Maux, à 100 mètres du
cœur de Tournai, cette
formule propose des
appartements destinés à 1 ou
8 personnes. Outre sa
proximité avec le centre, ce
gîte présente l’avantage
d’offrir pas mal de liberté à ses
occupants. Au fond, les gens
s’y sentent comme chez eux.
Et le prix est aussi attractif:
50E la nuit.
Infos: 0475/77.92.40

Gîte de la Vellerie. Destiné
surtout aux groupes de 15 à
25 personnes, ce gîte
attenant à “ La Prairie ”
permet aux visiteurs de
participer aux activités de la
ferme. Au programme:
initiation aux soins des
animaux (lapins, poules,
oies...), traite des chèvres,
fabrication du fromage. Des
belles expériences en
perspective.
Infos: 056/34.20.44.

La Naïade... Une jolie maison de
style installée en plein cœur
d’un parc, patiemment sculpté
par les talents de jardinier du
propriétaire. Quatre chambres
qui attendent les amateurs de
balades, mais aussi de nature.
Potager, verger, allées fleuries
et gracieux étangs attendent
les visiteurs.
La chambre double est louée
pour 70E la nuit.
Infos: www.naiade.be ou
tel-fax: 069/78 06 72

Le roi des Radis. Ouverte
depuis décembre, cette
chambre d’hôtes chez
l’habitant mêle les plaisirs de
l’esprit (visites de la région sur
les conseils des propriétaires)
aux joies de la table. Le gîte (3
épis) joue également les tables
d’hôtes pour assurer la
promotion des produits du
terroir. Une jolie adresse qui
offre deux chambres à 50E la
nuit. Repas pour 25 à 30E.
Infos: 069/84.88.98

La Guérinière. Situé au cœur de
la campagne d’Houthem, le
gîte chouchoute ses
occupants. C’est d’ailleurs le
leitmotiv de la maison, grâce à
une formule thalassothérapie
pour deux ou plus....
Un week-end pour deux
personnes avec soins,
thalasso, repas et
hébergement coûte entre
200E et 590E, selon la
formule choisie.
Infos: 0473/32.35.51

Le Vieux Pommier. A l’orée des
bois, une adresse idéale pour
prendre le pouls du Pays des
Collines. Le gîte (3 épis) offre de
jolies chambres aménagées
dans l’ancienne grange de cette
fermette. Terrasse, barbecue,
bac à sable et jeux extérieurs
ajoutent encore au charme de
ce cadre exceptionnel, à deux
pas de l’habitation des
propriétaires.
À partir de 100E par week-end.
Infos: www.levieuxpommier.be

