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PRÉFACE

PRÉFACE
Le maître-mot de l’année 2014 a véritablement été 
le partenariat. Bien que les phases de subvention 
européenne pour la collaboration interrégionale 
aient pris fi n, les préparatifs pour la mise en place 
de nouveaux projets transfrontaliers communs 
ont avancé de manière intensive. Sans oublier 
la concertation entre les nombreuses structures 
touristiques intra-belges qui est également primor-
diale pour les Cantons de l’Est afi n de garantir un 
développement régional cohérent et une promotion 
multiple. 

Le partenariat avec les établissements touristiques 
des Cantons de l’Est est d’une importance toute par-
ticulière pour l’Agence du Tourisme. Celle-ci compte 

cette année 166 partenaires et se réjouit d’année en 
année de nouveaux adhérents qui la rejoignent pour 
des mesures communes de marketing et de dévelop-
pement de produits. 

La cohésion de la région est un prérequis pour que 
l’ATEB puisse travailler avec effi cacité et succès.  
Depuis la restructuration de l’ancien Offi ce du Tou-
risme des Cantons de l’Est il y a 5 ans, les nouveaux 
statuts  permettent la création de Comités consultatifs 
qui donneront de l’impulsion à de nouvelles idées 
émanant du secteur privé. 21 établissements ont 
spontanément marqué un intérêt pour participer ainsi 
à l’élaboration des plans d’actions de l’Agence du 
Tourisme de l’Est de la Belgique. 

« Nous remercions nos partenaires pour chacune de leurs remarques constructives. 
C’est grâce à cell es-ci  que nous pouvons affiner les actions de l’ATEB pour mieux les 
faire correspondre aux besoins du secteur. Le rapport d’activité 2014 est, dans cette 

optique, l e reflet d’une année de travail assidu et est par aill eurs le garant et le fondement 
d’une collaboration de confiance. MERCI ».
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MARKETING / INTERNET
2.1.1. Aperçu global

L’année 2014 était consacrée à la préparation de la mise 
en ligne d’un système de réservations online (proDesti-
nation) et à l’adaptation des données se rapportant aux 
domaines de l’hébergement et de la gastronomie. Les 
autres rubriques nécessitaient par ailleurs également 
des améliorations tant au niveau de la technique que du 
contenu. L’objectif prioritaire était de rendre la homepage 
du site la plus intéressante possible et d’y faire alterner 
tous les thèmes. L’intention étant aussi de rendre visibles 
du premier coup d’oeil les 2 grands atouts de la région 
de vacances - la promenade et le vélo – et les offres y 
afférents. 

Le contenu de plusieurs rubriques a également été étoffé, 
comme par exemple celle des offres forfaitaires pour 
randonneurs et cyclistes et celle consacrée aux voyages 
en groupes. L’ancienne rubrique « presse » a été éten-
due à une rubrique plus large « Média ». Les partenaires 
des médias et les journalistes y trouvent des informations 
et de la documentation pour illustrer leurs articles. Les 
photos peuvent maintenant y être téléchargées en qualité 
suffi sante pour l’impression. La banque d’images est 
passée de 250 à 350 photos, lesquelles couvrent tous les 
thèmes touristiques. La revue de presse contient tous les 
reportages ayant rapport à l’offre touristique des Cantons 
de l’Est.  

La dernière nouveauté est la rubrique « Vidéos » 
contenant un lien vers le Canal Youtube de l’Agence du 
Tourisme de l’Est de la Belgique. On trouve dans cette 
rubrique tous les fi lms sur les Cantons de l’Est, et tout 

particulièrement  ceux sur la Vennbahn. La sous-rubrique 
Vidéos > Actualités » contient tous les reportages sur la 
région. 

Même si cela n’apparaît pas à première vue, le site 
internet de l’Agence du Tourisme est en pleine mutation. 
Pour les touristes, internet reste l’instrument principal pour 
trouver rapidement et facilement toutes les informations 
utiles.

2.1.2. Statistiques internet

NOMBRE D‘UTILISATEURS

Pour l’année 2014, les analyses de Google Analytics 
dénombrent,  sur le site internet www.eastbelgium.com,  
356.758 visites (+8,46%) et 1,545 millions de consulta-
tions  de pages (+7,67%). L’accroissement le plus visible 
se compte dans le nombre d’utilisateurs « directs » (sans 
passer par un moteur de recherche), lequel a augmenté 
de 14,05% par rapport à l’année précédente (de 223.817 
à 255.261). Une partie de l’augmentation est due à l’hiver 
2014 (àpd 26 décembre 2014 – chutes de neige). Lors 
de certains « jours de pointe », comme par exemple le 27 
décembre 2014, on a comptabilisé 12.265 visiteurs, ce 
qui est vraiment un très bon score. 
Début 2015, grâce aux conditions hivernales persistantes, 
les chiffres sont restés au-dessus de la moyenne.
En comparant les langues, ce sont clairement les néerlan-
dophones – des Pays-Bas et de Flandre – qui sont majori-
taires (42,33% par rapport à 41,63% en 2013), suivis des 
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germanophones (28,14% par rapport à 27,44% en 2013), 
puis les francophones (19,9% par rapport à 19,25% en 
2013). 7,34% des internautes sont anglophones (contre 
9,65% en 2013). 

En comparant par pays d’origine, la majorité des inter-
nautes sont des belges (65,29% contre 66,90% en 2013), 
suivis des allemands (19,08% contre 18,41% en 2013) 
et des habitants des Pays-Bas (9,83% contre 9,17% en 
2013). La France (1,42%), le Luxembourg (1,17 %) et les 
Etats-Unis (0,49%) viennent ensuite.
 
Répartition de Google:
• 65 % de belges
• 19 % d‘allemands
• 10 % d‘habitants des Pays-Bas
• 1,4 % de français
• 1,1 % de luxemburgeois
• 0,5 % d‘anglophones du continent américain

Le thème « hiver » a été le plus cliqué. Le bulletin 
d’enneigement et les thèmes du ski de fond, du ski alpin 
et de la luge atteignent 18,5 % des consultations de 
pages (285.603). La page d’accueil, la randonnée, la 
gastronomie et les hébergements constituent les thèmes 
principaux les plus recherchés. 

RUBRIQUE HIVER/BULLETIN D‘ENNEIGEMENT

La rubrique « hiver » est la plus visitée sur le site eastbel-
gium.com. L’ analyse du jour le plus visité pendant l’an-
née 2014 ( le 27 décembre) démontre que près de 
60 % des internautes provenaient des régions néerlando-
phones, dont 25 % des Pays-Bas. Ils se sont principale-
ment intéressés au bulletin d’enneigement.

Pour augmenter l’attractivité de l’offre en période d’hiver, 
la rubrique s’est étoffée de nouveaux outils tels que « la 
météo en live » et les « Webcams ». Les amateurs de 
glisse pouvaient ainsi connaître parfaitement les condi-
tions climatiques. Il est également possible de consulter 
en ligne la nouvelle carte de ski (éditée l’an dernier) de 
la télécharger ou de la commander. Les chroniques 
des médias belges ont, grâce aux divers reportages et 
interviews en live sur les pistes enneigées des Cantons 
de l’Est, accru l’affl uence sur le site internet.  
 
APPLICATION MOBILE

La proportion d’utilisateurs mobiles a fortement augmenté 
par rapport à l’an dernier. Si en 2013, 83 % des visiteurs 
utilisaient encore un ordinateur classique, ils n’étaient plus 
que 73 % en 2014 (263.381 visites). La tablette (16 % 
contre 11 % en 2013) et le smartphone (10 % au lieu de 5 % 
en 2013) prennent clairement le pas. Il faut malgré tout 
avouer que le site eastbelgium.com n’est pas adapté aux 
utilisateurs de mobiles, sinon les chiffres seraient encore 
autrement plus élevés.  

RUBRIQUES

Après les sports d’hiver, la randonnée reste le thème le 
plus apprécié sur www.eastbelgium.com. avec 23% des 
visites (356.057 consultations de pages). Les sous-ru-
briques « Hautes Fagnes » et « Balades de rêves » sont 
les plus recherchées suivies de très près par le thème du 
vélo : près de 21 % des demandes, soit 321.623 visites 
(les 3 langues confondues). Les sous-rubriques Ravel/
Vélotour et naturellement Vennbahn sont au centre des 
l’intérêts.  

RUBRIQUE HIVER/BULLETIN D‘ENNEIGEMENT

APPLICATION MOBILE

RUBRIQUE HIVER/BULLETIN D‘ENNEIGEMENT

APPLICATION MOBILE

Le 27 décembre 
2014, on a 
comptabilisé 12.265 

visiteurs.

APPLICATION MOBILE

La proportion d’utilisateurs mo-biles a fortement augmenté par rap-port à l’an dernier.

PRÉFACE MARKETING
· Internet
· Photothèque
· Presse
· Annnonces
· Publications 
· Foires

DEVELOPPEMENT 
DE PRODUITS
· Introduction
· Système des 

points-noeuds
· Bed+Bike
· Réseau e-bike
· Incoming

MAISON DU 
TOURISME

PERSONNELORGANES 
DE L‘ATEB ET 
STRUCTURES 
TOURISTIQUES 
PARTENAIRES

CONTRATS DE
PARTENARIATS

COLLABORATION 
EUROPÉENNE 



DOWNLOADS

Les rubriques mountainbike et Vélotour disposent d’une 
fonction de téléchargement de tracks;  4.660 (contre 
3.373 en 2013) téléchargements ont été comptabilisés en 
2014.  

ENVOIS DE LA NEWSLETTER 

Parmi les internautes, on compte également les destinataires 
des newsletters. Il y a 3 types de newsletters adressées  à 
plusieurs types de destinataires:

a.) Abonnés
Envois de thèmes touristiques en général, comme p.ex. le 
nouveau TouristMag,  la carte « loisirs », les fêtes de l’été 
à Malmedy, les « Gourmets Tours » et les événements 
des Cantons de l’Est.  
Envois en ALL: 2.695
Envois en FR: 809
Envois en NL: 2.880

> En 2014, 6 newsletters ont été envoyées aux abonnés.

b.) Partenaires de l’Agence du Tourisme (B/B)  
Envois de thèmes spécifi ques (comptes rendus de 
foires, statistiques…) et invitations qui concernent les 
partenaires.
Partenaires germanophones: 101
Partenaires francophones: 54
Des mails comportant le même contenu sont également 
envoyés aux Echevins, à la Communauté germanophone 
et aux bureaux d’information touristique des Cantons de 
l’Est. 
> En 2014, 8 newsletters  et invitations ont été envoyées 
aux partenaires de l’ATEB. 

c.) Communiqués de presse
28 communiqués de presse (Fr, nl et all) ont été envoyés 
en 2014. Certains ont concerné des thèmes récurrents 
comme les bilans touristiques de fi ns de congés sco-
laires, les publications de l’ATEB, les événements d’intérêt 
subrégional, les rapports de participations à des foires, 
la gastronomie, les réouvertures d’infrastructures touris-
tiques, les sports d’hiver…
D’autres se sont rapportés à des nouveautés telles que: 
- le sujet « Vennbahn »: Reconnaissance en tant que 
 « Route cyclable de l’année 2014 », évolution des ser-
 vices liés au thème (carte Vennbahn, label bed+bike …),
- le sujet « randonnée »: Présentation de la nouvelle App   
 « Go-Eastbelgium », nouvelle publication « Kids on Tour »,  
 location de GPS pour randonneurs (à pied et à vélo),
- la présentation du nouveau système de réservations en  
 ligne de l’ATEB.  

Toutes les communications et photos sont disponibles 
(consulter ou télécharger) sur le site internet de l’ATEB. 

EVOLUTION DE LA RUBRIQUE « PRESSE » SUR LE 
SITE DE L’ATEB

Depuis 2013, la rubrique presse donne un aperçu de toutes 
les actualités en la matière, permet de consulter les CP 
archivés, dispose d’une banque d’images et d’une revue 
de presse contenant les reportages les plus importants 
sur les Cantons de l’Est ; il est enfi n possible de compléter 
un formulaire de contact. En 2014, la banque d’images 
a été compartimentée en deux: les vidéos et les images. 
Le nombre de photos est passé de 250 à 350 et tous les 
thèmes touristiques importants sont maintenant illustrés. Le 
département vidéos contient les productions de l’ATEB (fi lm 
d’appel, spot Vennbahn…) et d’autres reportages tv sur les 
Cantons de l‘Est.   

ENVOIS DE LA NEWSLETTER
ENVOIS DE LA NEWSLETTER

Toutes les communications et photos 

sont disponibles (consulter ou 

télécharger) sur le site internet de l’ATEB.
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DONNÉES DE PRESSE

Le nombre de contacts est passé de 856 à 904, ceci 
notamment grâce à la base de données « Zimpel » qui 
contient des contacts de presse intéressants en Rhénanie 
du nord - Westphalie et en Rhénanie – Palatinat. Sur les 
904 adresses, 808 sont celles de journalistes et organes 
de presse et 96 se rapportent à des représentations 
touristiques à l’étranger, guides de tourisme…   
Ces adresses sont utilisées pour communiquer des infos 
à la presse, comme par exemple des invitations à des 
conférences de presse (avec formulaire d’inscription). La 
presse régionale et la presse subrégionale ne reçoivent 
pas nécessairement les mêmes infos. En effet, selon le 
contenu des newsletters, les destinataires peuvent être 
ciblés. 

2.1.3 App Go Eastbelgium

Le planifi cateur d’itinéraires de randonnées mis en place 
fi n 2013 a été complété au printemps 2014 par une App 
de randonnée appelée « GO » ( http://go.eastbelgium.
com). Elle permet non seulement d’utiliser le nouveau 
réseau de randonnée par l’intermédiaire d’un GPS, mais 
également très facilement avec un Smartphone (prére-
quis = récepteur GPS intégré dans l’appareil). L’utilisation 
est simple, intuitive et la façon de s’orienter est la même 
qu’avec un GPS classique. Dès qu’on a déterminé le 
parcours avec l’aide du planifi cateur, on peut se mettre 
en route. Sur le terrain, il suffi t de garder le tracé et la 
destination fi nale (croix rouge) à l’œil, car il n’y a pas de 
balisage sur le terrain.  

L’APP « GO » EST:  
• Une App de randonnée pour les Cantons de l‘Est
• Gratuite 
• Compatible avec androïde & iPhone
• Utilisable même sans connexion internet (Download de  
 OSM – 300MB)
• En communication directe/transmission de données
 avec le planifi cateur d’itinéraires en ligne grâce à un   
 code QR 
• Dans l’air du temps vers la digitalisation accrue.

Chiffres concernant la page internet du planifi cateur 
d’itinéraires en ligne et de l‘App:
- Nombre de téléchargements sur  iPhone: 630
- Nombre de téléchargements sur  androïdes: 555
-  Nombre de parcours importés du planifi cateur sur
 iPhone: 342
- Nombre de parcours importés du planifi cateur sur
 androïdes: 593
-  Nombre de visiteurs sur go.eastbelgium.com:   
 22.110

L’App sera développée davantage au cours des 
prochaines années et fera l’objet de mises à jour 
régulières.

2.1.4 Plate-forme de réservations pro-
Destination

Fin 2013, l’Agence du Tourisme de l’Est de la Belgique 
s’était décidée pour l’installation d’un système de réser-
vations en ligne. Le choix du système s’était porté sur 
le prestataire Eberl Online de Immenstadt (Oberallgäu/
Bavière), spécialisé en matière de tourisme et revendeur 
du programme « proDestination ». 

La plate-forme de réservations online a fi nale-

ment pu être mise en ligne novembre 2014.

Le planifi cateur d’itinéraires de randonnées mis en place fi n 2013 a été complété au printemps 2014 par une App de randonnée appelée « GO »
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Après une première réunion d’information en septembre 
2013 à l‘East Action Center à Gruffl ingen, de nombreux 
propriétaires d’hébergements ont manifesté leur intérêt 
d’y adhérer.  L’installation du programme et les adap-
tations techniques à effectuer ont pris plus de temps 
que prévu, notamment en raison de la différence entre 
les structures touristiques allemandes et belges, ainsi 
qu’ à cause des ajustements linguistiques et juridiques 
nécessaires. 

De nombreux travaux d’adaptations ont dû être menés 
sur tous les fronts tels que, peu avant la mise en route du 
système, l’intégration d’un tout nouveau système CMS en 
français et en néerlandais. L’installation a aussi nécessité 
une mise à jour de Typo3 et la migration vers un serveur 
plus performant.  
La transposition du système allemand vers la jurispru-
dence belge s’est avérée très importante. D’où le recours 
à la Société LCM d‘Eupen (Sabine Mersch) pour un 
accompagnement juridique compétent. Au cours de 
l’intégration de cette possibilité de faire des réservations 
en ligne, tout le contenu du site internet www.eastbel-
gium.com a été soumis à la vérifi cation du respect de la 
jurisprudence en vigueur en termes du respect de la vie 
privée et des conditions générales de vente. 
Dans la mesure où l’écolage collectif fait par la fi rme 
Eberl Online au début du printemps 2014 n’avait pas été 
concluant, il a été décidé de procéder à des écolages 
personnalisés pour permettre aux partenaires d’utiliser 
correctement le système de réservations en ligne. Ceux-ci 
ont eu lieu en septembre et octobre.   
La plate-forme de réservations online a fi nalement pu 
être mise en ligne le lundi 24 novembre 2014. Dès son 
lancement, le système a été présenté à la presse le 26 
novembre à Bullange dans le cadre de la réunion d’au-
tomne du Conseil d’administration.  29 hébergements et 

1 lieu d’excursion ont fait partie des premiers partenaires 
du système. Avant la fi n de l’année, les premières réser-
vations en ligne ont pu être enregistrées. Une publicité 
renforcée sur le site internet et dans les médias, ainsi 
que lors des foires devraient permettre de faire connaître 
mieux ce système, premier de ce genre en Belgique. 
Début 2015, l’ATEB a relancé une proposition d’adhésion 
aux partenaires, suite à laquelle 11 nouveaux se sont 
décidés à s’affi lier au système de réservations en ligne 
« proDestination ». 

2.1.5 Internet: vennbahn.eu

Des études toutes récentes démontrent que 90 % des 
cyclotouristes préparent leurs excursions avec l’aide 
d’internet. Le site internet vennbahn.eu, disponible en 
4 versions linguistiques (ALL,FR,NL,ENG), est donc un 
instrument majeur pour le marketing et la communication 
du RAVEL transfrontalier de la Vennbahn.
En moyenne, en 2014, on a dénombré 255 visiteurs par 
jour sur le site de la Vennbahn, ce qui est un chiffre esti-
mable comparé à d’autres pages au thème similaire. 
Le site internet se caractérise surtout par sa lisibilité et le 
recours au storytelling axé sur l’ancienne ligne de chemin 
de fer, sur la découverte de la nature et sur l’ambiance 
transfrontalière. Le « tourguide » est un des éléments 
centraux du site ; il reprend en effet une carte interactive 
et offre une vue d’ensemble du parcours, permettant une 
meilleure orientation des utilisateurs. Par ailleurs, le site 
donne des informations précieuses quant aux services 
disponibles sur la Vennbahn : les possibilités d’héberge-
ments, les services de shuttle, les stations de locations de 
vélos, et également des explications sur les curiosités de 
la région. Des mises à jour sont en outre faites régulière-
ment pour annoncer des nouveautés et offres forfaitaires.

Le site internet www.vennbahn.eu
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A l’ère du multimédia, il est clair que la technique est en 
permanente mutation. Il en est de même pour les sites 
internet. C’est pourquoi des adaptations et extensions du 
site ont été étudiées fi n 2014 et pourront être mises en 
ligne à moyen terme. 
Le site internet www.vennbahn.eu a comptabilisé en 
2014 selon Google Analytics 92.928 visiteurs et 603.986 
pages consultées. La durée moyenne par visiteur est de 
4 minutes, ce qui est un bon score. 
La plupart des visiteurs proviennent de l’Allemagne 
(38,85%) suivie de près par les habitants des Pays-Bas 
(33.02%). Les Belges sont en troisième position (21.80%). 
Parmi les autres destinations les Grand-ducaux se dis-
tinguent avec 2.23%.

Aperçu : 
• Allemagne: 38,85%
• Pays Bas: 33,02%
• Belgique: 21,80%
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MARKETING / PHOTOTHÈQUE
Une publicité réussie n’est possible qu’avec de belles 
images à l’appui. Après la réalisation de photos profes-
sionnelles en 2012 et 2013 sur le parcours de la Venn-
bahn et concernant le thème vélotourisme en général, 
d’autres thèmes ont été illustrés en 2014 : la randonnée, la 
gastronomie et les hébergements. Les prises de vues ont 
à nouveau été réalisées par le photographe professionnel 
Dominik Ketz de Bad-Ahrweiler (All.). Il est spécialisé 
dans le secteur touristique et maîtrise l’art de montrer l’es-
prit de vacances et les émotions. Pour cela, il s’associe 

à des modèles qui prennent visiblement du plaisir aux 
activités mises en scènes et à être dans la nature. 

Ce sont près de 2.000 photos professionnelles qui ont 
ainsi pu s’ajouter à la photothèque, laquelle contient à ce 
jour plus que 15.000 images référencées par mots-clés.
 
En plus, début 2015 les conditions météorologiques ont 
permis de compléter la photothèque avec des prises de 
vue professionnelles ayant pour thème les sports d’hiver.
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MARKETING / PRESSE
2.3.1. Demandes de la presse

102 journalistes/médias au total se sont adressés à l‘ATEB 
pour une demande d‘informations ou d‘images : 34 néer-
landophones, 40 francophones et 28 germanophones.
En plus, presque 100 personnes se sont enregistrées 
comme nouvel utilisateur dans la photothèque sur le site 
web de l’ATEB et ont téléchargé les photos souhaitées.

2.3.2. Conférences et événements 
 de presse

Cinq conférences de presse ont été organisées en 2014 
dont le thème central était le cyclotourisme. La première 
conférence était consacrée à la présentation du label 
« bed+bike » qui a eu lieu à l’Hôtel Lanterfanter à 
Schönberg. Ensuite, une conférence de presse a eu lieu 
sur la foire « Fiets- en wandelbeurs » à Amsterdam pour 
parler des thèmes suivants : La Vennbahn, le 10ème 
anniversaire du réseau Vélo-Tour Hautes Fagnes-Eifel, 
le réseau E-bike/bed+bike et de la présentation de la 
grande manifestation estivale du « Beau Vélo de RAVeL 
» à Lontzen.

A la mi-mai à Weywertz la saison de printemps a été 
lancée dans le cadre d’une rencontre internationale de 
presse: elle fi gurait parmi les présentations les plus im-
portantes de l’année. Le premier jour était dédié à la thé-
matique de la randonnée et le second au vélo-tourisme. 
L’ATEB voulait que les participants testent les produits 
et jugent par eux-mêmes la qualité et la diversité de 
l’infrastructure. 22 journalistes belges et étrangers ont 
répondu présents. 

2.3.3. Séjours presse

La remise du prix « Vennbahn – route cyclable de l’année 
2014 » sur la foire « Fiets- en wandelbeurs » à Amsterdam a 
eu un effet très positif sur le nombre de demandes de la part 
des journalistes des Pays-Bas. 5 sont venus sur place pour 
préparer les reportages afi n de décrire le trajet d’une façon 
authentique. 4 autres séjours de presse ont été organisés 
autour des thèmes de la randonnée et de la gastronomie. 

Pour chacun de ces séjours de presse, un programme 
individuel a été proposé aux journalistes. 

2.3.4. Articles de presse et reportages   
 radio et télé

L‘ATEB réalise chaque année un « pressbook » repre-
nant les articles publiés dans les journaux et magazines, 
ainsi qu‘une liste des reportages radiophoniques et 
télévisés sur la région. Tous les articles sont scannés 
pour une facilité d’archivage. En 2014, les sujets les plus 
traités dans les articles et reportages étaient les suivants : 
la Vennbahn, les randonnées (surtout la nouvelle publi-
cation « Kids on Tour » et le nouveau planifi cateur de 
promenades et son application Smartphone), le label 
« bed+bike », le réseau e-bike, la gastronomie (remise 
d’une étoile Michelin au restaurant « la Menuiserie »/
Collaboration entre l’Hôtel Zur Post et Brussels Airlines), 
les sports d‘hiver, le carnaval, les publications de 
l‘ATEB, les bilans touristiques, l’ouverture de l’exposition 
« Fania » à la Maison du Parc Naturel Hautes Fagnes 
Eifel, le railbike, et enfi n plusieurs portraits généraux des 
Cantons de l’Est en tant que région de vacances.
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MARKETING / ANNONCES
Le tableau ci-dessous illustre le planning des annonces insérées par l’Agence du Tourisme de l’Est de la Belgique dans la 
presse spécialisée (vert=D, orange=Fl+NL, bleu=FR, violet=ENG). Il y apparaît que la couverture médiatique est assurée tout 
au long de l‘année. Les thématiques principales de la randonnée et de cyclisme ont surtout été promues au printemps et en 
automne. 

ANNONCES 2014

JAN - MAR AVR - JUIN JUIL - SEP OCT - DEC

RANDONNÉE

CYCLISME

WBT-AVEC PLAISIR, D: 60.000

Sportslive, Fl: 75.000 Pasar, Fl: 37.800 + web

Pasar, Fl: 37.800 + web

Kölner Zeitungen-Auf Tour, 
D: 310.000  + online

AZ Belgienmagazin, 
D:130.000 + online

Op Weg, Fl: 1.700 + web

Op Weg, Fl: 1.700 + web

Pasar, Fl: 37.800 + web

Op Weg, Fl: 1.700 + web

WBT-Wandern in den 
Ardennen, D: 25.000  + 

online

Hike & Trekking, NL: 30.000 

Klenkes Stadtmagazin, D: 
31.000

Kölner Zeitungen-Auf Tour, 
D: 310.000  + online

WBT-Wandern in den 
Ardennen, D: 25.000  + 

online
Klenkes Stadtmagazin, D: 

31.000

Kölner Zeitungen-Auf Tour, 
D: 310.000  + online

WBT-Wandern in den 
Ardennen, D: 25.000  + 

online
Klenkes Stadtmagazin, D: 

31.000

Pasar, Fl: 37.800

Op Weg, Fl: 1.700

MINICARTES, BELFR: 12.500

O2-BIKERSWEBSEITE
MINICARTES, BELFR:12.500

LE BEAU VÉLO DE RAVEL, ED. WEYRICH, BELFR: 10.000
FREIZEIT EUREGIO GUIDE 2014-2015, D:8.000

NATIONALPARKFÜHRER EIFEL, D: 57.500, NL:19.500, FR:6.500, ENGL.:6.500
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JAN - MAR AVR - JUIN JUIL - SEP OCT - DEC

IMAGE

FORFAITS/
ÉDITIONS

EVENEMENTS /
SPORTS D‘HIVER

DUMONT BILDATLAS, D:12.000 

FREIZEIT EUREGIO GUIDE 2014-2015, D:8.000

WEBSEITE WBT, FL, NL

LE PETIT FUTÉ WALLONIE 2014, BELFR:40.000 + FL:40.000

Het Belang van Limburg, Fl

Gazet van Antwerpen, Fl 

Op Weg, Fl: 1.700 + web

Pasar, Fl: 37.8000 + web

Guide Belgian Olympic 
Team,Bel engl.

Echo du Tourisme, BelFr 

National Geographics-Das Erbe unserer Welt,D: 100.000 + 
online

Nest-Ardennen, Fl: 30.000 

RTBF, BelFR:Entre Terre & 
Ciel (TV)

GE-Neu in Belgien, D:4.000 Plus Magazine-ed. 
spec.,Fl:20.000

AZ AN-Sommerfrische, D: 
130.000  + online

Plus Magazine-ed. spec.,Bel-
FR:11.000

Pasar, Fl: 75.000 + web

Op Weg, Fl: 75.000 + web

G-E, Kunstecho, BelD:
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MARKETING / PUBLICATIONS
Les éditions de l’Agence du Tourisme de l’Est de la Belgique se distinguent en éditions de base et publications thématiques.  
Les publications sont distribuées lors de foires, workshops et grands événements ou envoyées sur demande aux clients. Les 
bureaux d’information régionaux, les partenaires de l’Agence du tourisme (lieux d’excursion, hébergements et centres de 
sports d’hiver) disposent également de ces brochures pour leur propre circuit de diffusion.  

Editions de base:

GUIDE DES HÉBERGEMENTS

LIEUX D’EXCURSIONS AVEC 
CARTE DE LOISIRS INTÉGRÉE 

CARTE  EXCURSIONS
Carte routière avec tous les lieux 
d’excursion. Au verso, infos 
pratiques sur les lieux d’excursion, 
communes et bureaux 
d’information.  

Tirage: 
NL:9.000
FR: 5.000
ALL:5.000 

Tirage: 
15.000 
(trilingue: FR, NL, ALL)

Tirage: 
5.000 
(trilingue: FR, NL, ALL)

Distribution: 
Foires:5.266
Envois:1.681
+ Distribution par les partenaires 
ATEB

Distribution: 
Foires:5.184
Envois:1.742
+ Distribution par les partenaires 
ATEB

Distribution: 
Foires:5.184
+ Distribution par les partenaires 
ATEB
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Publications thématiques:

O-BOX
Offres forfaitaires & 
brochure d‘appel

BALADES DE REVES
Panoramas & Crêtes

BALADES DE REVES
Au fi l de l‘eau

TOURISTMAG
Calendrier événementiel
4 éditions par année

Tirage: 
NL: 8.000
FR: 5.000
ALL: 5.000

Tirage: 
NL:10.000
FR:5.000
ALL:5.000

Tirage: 
NL:10.000 
FR:5.000
ALL:5.000

Tirage: 
20.000/édition
(trilingue: FR, NL, ALL)

Distribution: 
Foires:4.789
Envois:1.096
+ Distribution par les partenaires 
ATEB

Distribution: 
Foires:9.332
Envois:2.926
+ Distribution par les partenaires 
ATEB

Distribution: 
Foires:9.332
Envois:3.540
+ Distribution par les partenaires 
ATEB

Distribution: 
Foires:685
Envois:819
+ 300 abonnés
+Envois à 170 journalistes
+250 points de distribution 
+ 15 offi ces du tourisme 
supra-régionaux

PRÉFACE MARKETING
· Internet
· Photothèque
· Presse
· Annnonces
· Publications 
· Foires

DEVELOPPEMENT 
DE PRODUITS
· Introduction
· Système des 

points-noeuds
· Bed+Bike
· Réseau e-bike
· Incoming

MAISON DU 
TOURISME

PERSONNELORGANES 
DE L‘ATEB ET 
STRUCTURES 
TOURISTIQUES 
PARTENAIRES

CONTRATS DE
PARTENARIATS

COLLABORATION 
EUROPÉENNE 



Publications thématiques :

CARTE VENNBAHN 

CARTE SPORTS D‘HIVER

Tirage: 
ALL/ANGL: 25.000
FR/NL:25.000

Tirage: 
20.000
(trilingue: FR, NL, ALL)

Distribution: 
Foires:8.792
Envois:11.006
+ Distribution par les partenaires 
ATEB

Distribution: 
Foires:350
Envois:409
+ Distribution par les partenaires 
ATEB

PRÉFACE MARKETING
· Internet
· Photothèque
· Presse
· Annnonces
· Publications 
· Foires

DEVELOPPEMENT 
DE PRODUITS
· Introduction
· Système des 

points-noeuds
· Bed+Bike
· Réseau e-bike
· Incoming

MAISON DU 
TOURISME

PERSONNELORGANES 
DE L‘ATEB ET 
STRUCTURES 
TOURISTIQUES 
PARTENAIRES

CONTRATS DE
PARTENARIATS

COLLABORATION 
EUROPÉENNE 



Nouvelles éditions:

DÉPLIANT VOYAGES 
SCOLAIRES
Programmes pédagogiques 
d’un jour pour écoles primaires 
et secondaires. Le dépliant a été 
envoyé à toutes les écoles belges  

RANDONNÉES SANS 
BAGAGES À PIED ET À VÉLO
20 forfaits pour randonneurs et 
cyclistes dans les Cantons de l’Est

KIDS ON TOUR
Balades à pied et à vélo pour 
enfants

GO MAGAZINE
Brochure thématique sur le thème 
de la randonnée

Tirage: 
NL: 5.000
FR: 2.500
ALL: 2.500

Tirage: 
NL: 3.000
FR: 2.000
ALL: 3.000

Tirage: 
NL: 10.000 
FR: 7.500 
ALL: 7.500

Tirage: 
NL: 15.000
FR: 10.000
ALL: 10.000

Distribution: 
Envois:6.479

Distribution: 
Distribution àpd 2015

Distribution: 
Envois:594

Distribution: 
Distribution àpd 2015Distribution àpd 2015
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MARKETING / FOIRES
Tout comme par les années précédentes, l’ATEB a été présente en 2014 aux foires qui lui paraissent pertinentes. Dans 
cette optique, un agenda constitué des foires éprouvées a été élaboré, enrichi de nouvelles présences. Il s’agissait 
essentiellement de foires situées dans les zones de provenance de notre clientèle principale. Les salons sont une 
réelle opportunité de présenter la région de vacances des Cantons de l’Est à un large public, d’échanger avec des 
collègues d’autres régions et de prendre des contacts avec la presse. Ils permettent généralement de prendre le pouls 
de nos hôtes et de se faire une idée globale du secteur touristique.     

10.-12.01.2014: VOYAGES LÉONARD, LIÈGE: 
salon de vacances de deux jours, organisé chaque année par une agence de voyage régionale. Une belle occasion 
pour l’ATEB de présenter ses forfaits touristiques et de frayer avec les tour-opérateurs du pays. 

18.-19.01.2014: FIETS- EN WANDELBEURS VLAANDEREN, MALINES:  
c’est la quatrième année que ce salon attire un énorme public; il est devenu le pendant de la  FWB aux Pays-Bas et est 
vraiment un incontournable de tous les amateurs de cyclisme et de randonnée de Flandre et du sud des Pays-Bas. 

19.01.2014: SALON DES VACANCES DU LIMBOURG NORD, HAMONT-ACHEL: 
salon de vacances d’un jour organisé  par l’association Pasar. Ce salon offre une grande diversité d’exposants et attire 
un public essentiellement néerlandophone (de Flandre et des Pays-Bas). 

23.-27.01.2014: SALON INTERNATIONAL DES VACANCES, ANVERS: 
cette foire a évolué au cours des dernières années vers une foire commerciale plutôt que d’un rendez-vous des 
destinations touristiques. Pour la deuxième fois consécutive, un stand commun pour les Cantons de l’Est organisé par 
l’ATEB a permis à tous les partenaires de s’y présenter sous une image commune.

06.-10.02.2014: SALON DES VACANCES, BRUXELLES: 
actuellement la plus grande foire touristique de Belgique, elle se déroule annuellement sur le site de Bruxelles-Expo. 
Les exposants des destinations  belges et étrangères y attirent de nombreux visiteurs. 

15.-16.02.2014: VERT BLEU SOLEIL, LIÈGE: 
ce salon du Tourisme a lieu à la Halle des Foires de Liège et le stand organisé par la FTPL mise particulièrement sur la 
présentation des produits régionaux.

F iets- en Wande lbeurs V laanderen

Vakantiesalon Vlaanderen, Antwerpen
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14.-16.02.2014: FOIRE DES LOISIRS ET DES VACANCES, SAARBRUCK: 
dans le cadre de la prolongation du projet Vennbahn au niveau du programme Interreg de la Grande Région, cette foire a 
été ajoutée au programme : il s’agit de la foire du tourisme de Saarbruck, une des plus grandes foires touristiques dans la 
Sarre.  

20.-23.03.2014: SALON DU VÉLO, ESSEN: 
la plus grande foire du cyclisme de la Rhénanie Westphalie représentative pour le cyclotourisme: les produits 
touristiques, les fabricants et les commerçants du vélo sont tous sur place.   

01.-02.03.2014: FIETS- EN WANDELBEURS NEDERLAND, AMSTERDAM: 
avec près de 21.000 visiteurs, c’est la foire des Pays-Bas qui remporte le plus de succès parmi toutes celles ayant trait 
à la randonnée et au cyclisme. En plus de tous les prestataires touristiques, de nombreux représentants des branches 
de la randonnée et du cyclotourisme y sont présents.

05.-09.03.2014: ITB, BERLIN: 
la plus grande foire du tourisme au monde. Installé dans la Halle des Foires de Berlin, cet immense salon présente des 
agences de voyages, des systèmes de réservations, des destinations de vacances, des compagnies aériennes, des 
hôtels et des locations de voiture… L’ATEB y participe dans le cadre de la coopération avec WBT et le GEIE 
« Marketing Ardenne-Eifel ».

16.03.2014: FOIRE ADFC DU VÉLO, BONN: 
deuxième plus grande foire du cyclisme en Allemagne. Près de 100 régions touristiques et agences de voyages 
y sont présentes ainsi que des maisons d’édition, des hôteliers, des fabricants de vélos, des commerçants et des 
équipements pour le voyage. Public-cible:  Rhein-Sieg-Kreis.

21.-23.03.2014: WALLONIË IN VLAANDEREN, ANVERS: 
comme son nom l’indique, cette foire des vacances permet aux provinces wallonnes de se présenter en Flandre. De 
nombreux prestataires touristiques y sont présents et les produits régionaux y sont particulièrement mis en valeur. 

23.03.2014: FOIRE ADFC DU VÉLO, FRANCFORT: 
le public-cible se compose en priorité de toutes les personnes intéressées par le voyage et le cyclisme de la région du 
Main et du Rhin. Elle est organisée par le plus grand et le plus important club de cyclisme d’Allemagne.

26.-27.04.2014: OUTDOOR SW, TRÈVES: 
dans le cadre de la prolongation du projet Vennbahn au niveau du programme Interreg de la Grande Région, cette 
foire a été ajoutée au programme.

Freizeit- und Reisemarkt, Saarbrücken
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29.06.2014: FÊTE DU VÉLO, LUXEMBURG: 
grande fête populaire d’un jour dans la ville de Luxembourg qui attire énormément de monde. La ville de Luxembourg 
organise l’événement en collaboration avec le LVI (Lëtzebuerger Vëlos-Initiativ), la plus grande association de cyclistes 
luxembourgeois.  

02.08.2014: BEAU VÉLO DE RAVEL, LONTZEN: 
la célébrité des étapes du BVR et la présence importante de médias sur l’événement constituent d’excellentes 
conditions pour organiser une fête populaire autour du thème du vélo.

05.-07.09.2014: TOURNATUR, DÜSSELDORF (ALLEMAGNE):  
c’est le salon de la randonnée et du trekking par excellence. Cette année, l’ATEB disposait d’un super emplacement 
au cœur du village de la randonnée et a donc bénéfi cié de conditions idéales pour présenter l’infrastructure de qualité 
des Cantons de l’Est en matière de randonnée.   

06.-14.09.2014: ACCENTA, GAND: 
la foire commerciale la plus connue, la plus grande et la plus visitée de Flandre. Elle revient à ses traditions et s’expose 
au Flanders Expo.

25.-27.09.2014: SENIOREVA, LILLE: 
organisée par la CATPW en collaboration avec un nouveau public potentiel, le nord de la France. Elle s‘adresse aux 50 
ans et +.  

16.-20.11.2014: ZÉNITH, BRUXELLES: 
foire « Lifestyle » visant principalement la génération des 50+. Zenith accueille chaque année quelques 30.000-35.000 
visiteurs.  

ACTIONS SPÉCIALES

07.02.2014: 2. Offene Nacht der Gemeinschaft »( portes ouvertes de la Communauté germanophone), St.Vith
29.-30.03.2014: Le marché des gourmets, Amay
15.-18.08.2014: Festival des fl eurs, Hergenrath
16.08.2014: Le Beau Vélo de Ravel, Visé

BVR Lontzen
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DEVELOPPEMENT DE PRODUITS / INTRODUCTION
Plus de cyclistes que de randonneurs: 
une première dans les Cantons de l’Est!

Les efforts des dernières années pour valoriser l’in-
frastructure du cyclisme dans les Cantons de l’Est et 
les actions de marketing ciblées ont porté leurs fruits! 
En effet, durant l’été 2014, on a vu affl uer un nombre 
impressionnant de touristes à 2 roues ; la proportion 
de ventes d’offres forfaitaires « vélo » a  d’ailleurs pour 
la première fois dépassé celles des ventes de circuits 
« rando ». Grâce au projet-phare de la Vennbahn et à 
sa nomination en tant que « Route cyclable de l’année 
2014 » - reconnaissance reçue lors de la « Fiets- en 
wandelbeurs » à  Amsterdam et fortement relatée dans 
la presse nationale et internationale -, une « nouvelle » 
clientèle semble donc avoir trouvé le chemin des Can-
tons de l’Est !

En outre, l’expansion de la ligne RAVeL L45a qui a fait 
la jonction entre notre réseau de sentiers aménagés 
sur d’anciennes voies de chemins de fer et le sentier 
cycliste allemand de la Kylltal (automne 2014) repré-
sente également une véritable opportunité de toucher 

le public cycliste, notamment en provenance de l’Eifel 
allemande (Jünkerath/Stadtkyll/Kronenburg) et aussi 
attiré par la Vennbahn.

Le réseau VELOTour Hautes Fagnes-Eifel devient 
quant à lui toujours plus la patrie d’adoption des 
randonneurs sportifs à vélo (classique et à assistance 
électrique) et les VTTistes, friands des événements VTT 
organisés dans la région (Eupen, Malmedy, Waimes, 
St.Vith …), ne sont pas en reste non plus.

Les choses bougent aussi en ce qui concerne la 
randonnée! En effet, un nouveau fer de lance se 
profi le pour les prochaines années, dont les bases ont 
été posées en 2014: l’aménagement d’un réseau de 
points-nœuds de la randonnée couvrant les Cantons 
de l’Est  fait partie des travaux prioritaires du dévelop-
pement touristique durant les 3 prochaines années. 
Grâce à un balisage hors pair et à un réseau de sen-
tiers de première qualité, les Cantons de l’Est devraient 
à moyen terme faire fureur sur le marché de la ran-
donnée ! … Mais il ne faut pas mettre la charrue avant 
les bœufs… avançons… doucement, mais sûrement!

En outre, l’expansion de la ligne RAVeL L45a qui a fait 
la jonction entre notre réseau de sentiers aménagés 
sur d’anciennes voies de chemins de fer et le sentier 
cycliste allemand de la Kylltal (automne 2014) repré-
sente également une véritable opportunité de toucher 
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DEVELOPPEMENT DE PRODUITS / 
SYSTÈME DES POINTS-NOEUDS 
DE RANDONNÉE - ÉVOLUTION 
L’élaboration du nouveau système de points-noeuds 
de la randonnée dans le sud des Cantons de l’Est 
s’est terminée au printemps 2014. La présentation de 
ce nouveau réseau de sentiers de promenades sous 
forme d’un planifi cateur d’itinéraires online et son 
application parallèle « GO »  ont été applaudies. Les 
communes du nord de la CG ont également montré 
un vif intérêt envers le concept et l’ATEB a donc en 
conséquence organisé des séances d’info dans les 4 
communes du nord en automne 2014,  afi n d’établir 
un calendrier d’avancement et de présenter les 
critères de sélection d’un tel réseau. D’ici à l’automne 
2015, le réseau devrait être planifi é, pour autant que 
tout marche selon le planning prévu.

Pour la prochaine période leader, l’ATEB a introduit un 
nouveau projet qui prévoit  le fi nancement et l’élabora-
tion d’un cadastre de balisage, incluant un relevé des 
quantités de matériaux nécessaires et un cahier des 
charges pour procéder aux appels d’offres. L’objectif 
fi nal étant un balisage sur le terrain.
En outre, un module de management de sentiers est 
intégré dans ce projet: il serait incorporé au planifi ca-
teur d’itinéraires et assurerait ainsi une communication 
plus exacte concernant l’accessibilité des chemins 
(quant aux chasses, nidifi cations, dangers d’incendie, 
travaux dans les forêts, événements…). Ce module 
souligne le caractère innovant du projet, un critère 
toujours exigé dans le cas d’un projet leader.
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DEVELOPPEMENT DE PRODUITS / 
INTRODUCTION DU LABEL « BED+BIKE » 
Introduction du label « bed+bike » 
(ADFC) dans les Cantons de l’Est

La première saison des Cantons de l’Est sous le label 
« bed+bike » (de l’ADFC) a été un véritable succès. 
Le 28 janvier 2014, les 23 premiers établissements 
partenaires de l’Agence du Tourisme de l’Est de la 
Belgique ont reçu cet insigne de qualité relatif au 
domaine des hébergements reconnus « cyclistes 
bienvenus ».  

Le développement du projet « bed+bike » est mené 
par l’Agence du Tourisme de l’Est de la Belgique 
dans l’optique d’harmoniser la qualité des services 
des hébergements situés le long de la Vennbahn et 
des autres sentiers cyclistes de la région. L’objectif 
est de répondre aux attentes des cyclistes en matière 
de qualité de service. Les établissements « bed+bike » 
s’engagent ainsi à couvrir les besoins spécifi ques des 
touristes à vélo, à savoir: 

• Accepter les séjours d’une seule nuitée
• Mettre à disposition un endroit sûr pour entreposer
 les vélos
• Disposer de locaux pour faire sécher les vêtements   
 mouillés et les équipements
• Mettre à disposition un local équipé pour les petites   
 réparations sur les vélos
• Renseigner le réparateur le plus proche en cas de   
 plus grosse panne
• Disposer de matériel d’information touristique, de   
 cartes « vélo » régionales, d’horaires de bus et de   
 train… 
• Savoir renseigner des parcours intéressants et des   
 lieux de visites ou d’excursions accessibles aux   
 touristes à vélo. 

L’acquisition du label « bed+bike » renforce 

encore la position des Cantons de l’Est en 

tant que destination « vélo ».
L’acquisition du label « bed+bike » renforce 
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DEVELOPPEMENT DE PRODUITS / 
RESEAU E-BIKE  
Le début de la saison E-Bike 2014 a été marqué par 
la fi n de la collaboration avec le prestataire allemand  
Movelo, remplacé à brûle-pourpoint par un investis-
seur régional. Celui-ci s’est décidé en toute dernière 
minute de présenter à l’ATEB un intéressant concept 
de réseau E-Bike pour les Cantons de l’Est. Une 
collaboration étroite entre plusieurs partenaires régio-
naux dynamiques (Sogimal SPRL, A.T. Bike et Sports 
& Nature) a permis de mettre sur pied un modèle 
commercial local analogue au concept de leasing de 
Movelo. Les durées de contrats varient de 6 à 36 mois 
(6,12,24,36). 

Un des principaux avantages était l’acquisition d’une 
toute nouvelle fl otte de vélos, dotés d’une meilleure 
technique et surtout d’une plus grande autonomie et 
d’une manipulation plus aisée. Le service de main-
tenance de Movelo a lui-même également été repris 
sous une forme légèrement différente. A côté de son 
rôle d’intermédiaire, l’ATEB était également respon-
sable du marketing. 

En 2014, le réseau de stations de location s’étendait 
à 20 et le nombre d’E-bike à 60 pour toute la région 
des Cantons de l’Est.  Le prix de location était variable 
selon les stations, de 21 à 25 €/ jour et de 15 à 17 €/ 
½ jour. 

Grâce à un pool supplémentaire de 15 E-bikes dispo-
nibles 7 jours sur 7, les demandes pour les groupes 
ont également pu être facilement solutionnées.
Ce nouveau concept et l’expérience des 2 années 
précédentes ont permis de maintenir un réseau E-bike 
régional fonctionnel et porté par les partenaires régio-
naux eux-mêmes. 

Le but initial d’aboutir à moyen terme à une plus gran-
de valeur ajoutée pour l’économie locale a donc pu 
être réalisé en 2014. 
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DEVELOPPEMENT DE PRODUITS / 
RESEAU E-BIKE - EVALUATION

Il y avait en 2014 un large réseau 

composé de 20 stations de location 

pour un total de 60 vélos.

ETABLISSEMENT ORIGINE 1 ORIGINE 2 ORIGINE 3 JOURNEE 
COMPLETE

DEMI-
JOURNEE 

SATISFACTION 
PAR RAPPORT 
AUX E-BIKES

FIABILITE 
DES E-BIKES

1 Flandre Allemagne Cantons de l‘Est 60% 40% TB TB
2 Pays-Bas Flandre Allemagne 40% 60% B B
3 Flandre Allemagne Cantons de l‘Est 80% 20% B satisfaisant
4 Flandre Wallonie Allemagne 90% 10% TB insuffi sant
5 Wallonie Flandre Cantons de l‘Est 60% 40% satisfaisant satisfaisant
6 Flandre Wallonie Cantons de l‘Est 90% 10% B B
7 Flandre Wallonie Cantons de l‘Est 80% 20% B B
8 Flandre Cantons de l‘Est Allemagne 70% 30% B B
9 Cantons de l‘Est Wallonie Flandre 100% 0% B satisfaisant
10 Flandre Wallonie Allemagne 30% 70% TB TB
11 Flandre Cantons de l‘Est Wallonie 50% 50% TB TB
12 Flandre Allemagne - 100% 0% B B
13 Flandre Pays-Bas Allemagne 90% 10% TB TB
14 Flandre Wallonie Pays-Bas 70% 30% TB B
MOYENNE 72% 28%

PRÉFACE MARKETING
· Internet
· Photothèque
· Presse
· Annnonces
· Publications 
· Foires

DEVELOPPEMENT 
DE PRODUITS
· Introduction
· Système des 

points-noeuds
· Bed+Bike
· Réseau e-bike
· Incoming

MAISON DU 
TOURISME

PERSONNELORGANES 
DE L‘ATEB ET 
STRUCTURES 
TOURISTIQUES 
PARTENAIRES

CONTRATS DE
PARTENARIATS

COLLABORATION 
EUROPÉENNE 



DEVELOPPEMENT DE PRODUITS / 
INCOMING  
RANDONNEES A PIED ET A VELO SANS 
BAGAGES 

Le nombre de réservations de randonnées sans 
bagages à pied a augmenté de 15% par rapport 
à l’année précédente. La vente de forfaits à vélo 
a augmenté de façon exponentielle ces dernières 
années : ceci s’explique sans aucun doute par la 
nouvelle offre liée à la Vennbahn. Depuis le début de 
la vente des circuits à vélo sur la Vennbahn en 2013, 
l’ATEB enregistre une augmentation de 190 %. 
Le circuit « classique Vennbahn » est proposé en 3 
jours, avec 1 nuitée à Montjoie et 1 nuitée à St Vith 
comprenant également le transport des bagages et 
le retour en taxi vers le point de départ. 

Pour répondre aux demandes spécifi ques et aux 
personnes qui ne souhaitent pas acheter un pro-
gramme « tout fait », l’ATEB organise également des 
voyages « à la carte ». 

RANDO SANS BAGAGES A PIED 2012 2013 2014
Circuits itinérants en 2 nuitées
La Petite Escapade 2 3 7
Le Tour des Lacs 5 1 3
Le long de l’Ancien Chemin du Train 3 2 0
Le long de l’Ancien Chemin du Train 1 3 2
Circuits en boucles en 2 nuitées
Randonnées guidées en Fagnes 2 0 1
Autour de Butgenbach, de Ouren 
ou de Malmedy 3 9 10

Circuits itinérants en 3 nuitées
Découverte d’Ouest en Est 2 0 6
La Fagne belge et allemande 2 7 10
Circuits itinérants en 5 nuitées
Les 4 Vallées 2 15 6
Circuits itinérants en 6 nuitées
La Grande Traversée des Can-
tons de l’Est

0 1 4

Circuits à la carte 6 12 10
TOTAL 28 53 59

RANDO A VELO 2012 2013 2014
VELOTour 14 10 11
VENNBAHN - 34 95
VTT 2 1 1
TOTAL 16 45 107

NOMBRE DE RESERVATIONS

RANDONNEES A PIED 

ET A VELO

2012

28
5345

16

59

107

2013 2014
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DEVELOPPEMENT DE PRODUITS / 
INCOMING  
Repartition par dates de départ 
(circuits à pied et à vélo combinés)

Dès que le printemps s’annonce et que les premiers 
rayons de soleil radoucissent les températures, les 
randonneurs se manifestent pour demander des de-

vis et réserver leurs séjours-rando. Les réservations 
faites au printemps concernent principalement les 
randonnées d’avril à août, août étant le mois le plus 
réservé. Les circuits de fi n de saison se réservent 
quant à eux plutôt à partir de la mi-août.
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DEVELOPPEMENT DE PRODUITS / 
INCOMING  
PROVENANCE DES RANDONNEURS 

Le marketing autour de la Vennbahn et le prix de la 
« Fietsroute van het jaar 2014 » (Amsterdam, FWB) a 
massivement interpelé les publics de Belgique et des 
pays voisins. Les fl amands restent les plus friands 
de vacances dans les Cantons de l’Est, mais les al-
lemands ont été également très curieux de découvrir 

la Vennbahn sous son nouveau visage de sentier 
cycliste, de même que les habitants des Pays-Bas, 
traditionnellement attirés par des vacances à vélo. La 
nouveauté du produit a été le principal moteur. Pour 
beaucoup de cyclistes amateurs, les Cantons de 
l’Est deviennent une destination accessible grâce au 
degré de diffi culté léger de la Vennbahn.  

15%

38%18%

2%
26%

ALLEMAGNE

PAYS-BAS

WALLONIE
FLANDRE

1%
USA

LUXEMBOURG

2012 2013 2014 Comparaison
2013 > < 2014

Comparaison
2012  > < 2014

Flandre 15 50 64 +30 % + 340 %
Wallonie 15 20 30 + 50 % + 200 %
Allemagne 13 17 43 + 150 % + 230 %
France 0 1 0 -100 % idem
Grande-Bretagne 1 1 0 -100 % -100 %
Pays-Bas 0 6 25 + 300 % +2500 %
Luxembourg 0 3 3 Idem +300 %
Autre 0 0 1 (USA) +100 % +100 %
TOTAL 44 98 166
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DEVELOPPEMENT DE PRODUITS / 
INCOMING  
RESULTATS DE L’ENQUETE

RUSH SUR LES OFFRES FORFAITAIRES, 
LE VÉLOTOURISME A LA COTE!

L‘ATEB a mené fi n octobre, une enquête online auprès 
des vacanciers ayant réservé un circuit à pied ou à 
vélo dans les Cantons de l‘Est en 2014. La large palette 
d‘offres « tout compris » dans la région de vacances des 
Cantons de l‘Est s‘est aujourd‘hui forgée une sérieuse 
réputation sur le marché.

Quarante pourcents des clients ont répondu à l‘enquête 
de satisfaction online. Dans le cadre de son engagement 
dans l‘initiative « Service Qualité » de la Communauté 
germanophone, l‘ATEB a analysé les résultats avec 
attention, dans l’optique de toujours améliorer son offre.

La mise en exploitation du parcours RAVeL de la 
Vennbahn est arrivée à point nommé pour répondre à la 
tendance montante du cyclotourisme: 63% des clients 

ont en effet choisi l‘option « vélo/Vennbahn » et ont ainsi 
découvert la région en pédalant. Plutôt étonnant quand 
on sait que, de longue date, les Cantons de l‘Est étaient 
d‘abord une région privilégiée pour la randonnée péde-
stre.

Les résultats de l‘enquête montrent un considérable 
rajeunissement du public, puisqu‘en effet, la grande ma-
jorité des clients (45%) est âgée de 36 à 45 ans. L‘essor 
d‘un nouveau public est toujours un fait encourageant et 
ouvre de nouvelles perspectives quant au développe-
ment touristique de la région.

La qualité de la collaboration avec l‘ATEB est particulière-
ment appréciée par les touristes: 
75 % la qualifi ent de « très bonne ». Ils citent essen-
tiellement la disponibilité et la fl exibilité des employés. 
D‘autres facteurs, tels que la clarté des documents 
de voyages et des cartes de randonnées à pied et 
à vélo, ainsi que la qualité de l‘accueil des hôteliers 
épatent souvent les randonneurs (93,5 %).

Aperçu général 2012 2013 2014 Comparaison
2013 > < 2014

Comparaison
2012  > < 2014

Nombre de réservations 44 98 166 + 70% + 275%
Nombre de randonneurs 125 347 567 + 62% + 350%
Chiffre d’affaire annuel 31.804,00 € 99.137,00 € 172.489,50 € + 75% + 450%
Moyenne par randonneur 254,50 € 286,00 € 304,00 € +6% +20%
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DEVELOPPEMENT DE PRODUITS / 
INCOMING  
Excursions et voyages groupes en autocar

ORIGINE DES GROUPES

L’énorme proportion de wallons s’explique principa-
lement par le fait de la proximité de leur lieu de vie 
par rapport aux Cantons de l’Est. En effet, le public 
fl amand qui se rend dans les Cantons de l’Est pour 
une seule journée doit déjà parcourir de nombreux 
kilomètres avant d’arriver dans les Cantons de l’Est, 
ce qui, d’une part est très fatigant pour cette clientèle 
composée essentiellement de séniors, et d’autres 
part, exige la présence de 2 chauffeurs pour respec-
ter leur charte horaire, ce qui revient plus cher.

FREQUENTATION SELON LES PERIODES

Les excursions ont toujours plus de succès au 
printemps, alors que la nature est en pleine fl oraison 

et que les journées rallongent. Ce sont souvent des 
journées culturelles qui sont réservées. L’été n’est de 
tradition par une période pour les voyages d’un jour. 
L’automne, quant à lui, a toujours son succès et la de-
mande s’aiguille plus vers la recherche de découverte 
de produits du terroir et de repas de midi axés sur les 
mets régionaux. 

CHIFFRE D’AFFAIRE GLOBAL

Bien que le nombre de réservations soit resté 
status quo, le chiffre d’affaire a bien grimpé, car 
nous nous sommes vu confi er 2 voyages groupes 
de plusieurs jours faisant appel à l’hôtellerie et 
aux prestations de guidage et d’accompagnement 
pendant toute la durée du séjour. Il s’agissait d’un 
groupe francophone de 32 personnes (3 jours) et 
d’un groupe allemand de 17 personnes (également 
pour 3 jours).

5% 
ALLEMAGNE

16% 
FLANDRE

79% 
WALLONIE

Par période 2012 2013 2014
Janvier - avril 2 1 /
Mai - juin 16 8 7
Juillet - août 5 3 4
Septembre - octobre 5 7 7
Novembre - décembre 1 0 1
TOTAL 29 19 19

2012

2014
2013

42.409,00

46.010,70

34.146,00
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COLLABORATION EUROPÉENNE 
La collaboration transfrontalière repose sur l’idée 
de promouvoir ensemble le tourisme sur le marché 
international et d’engendrer ainsi des effets positifs de 
synergie.

L’Agence du Tourisme de l’Est de la Belgique 
participe depuis de nombreuses années à des projets 
de coopération transfrontalière. En tant que membre 
fondateur du GEIE Marketing Ardenne-Eifel, il y a plus 
de 10 ans, elle joue même un rôle de précurseur.  

4.1 Interreg GRANDE REGION

4.1.1. Projet Interreg IVA 
  « Vennbahn-Route » 

Le soutien européen au niveau de l’EMR dans 
le cadre d’Interreg IV pour le marketing et la 
communication autour de la Vennbahn s’est achevé 
en août 2013. Cependant l’ATEB a pu bénéfi cier d’une 
prolongation au niveau du programme de la Grande 
Région pour poursuivre sa mission de marketing avec 
un budget de 222.000€ dont 50%, soit 111.000€, sont 
cofi nancés par l’UE.  Le projet prolongé se terminera 
le 30/06/2015.

L’objectif consiste à poursuivre le projet sur les 
bases du marketing existant et de les développer 

davantage, afi n de positionner la Vennbahn dans 
son intégralité parmi les meilleures routes cyclables 
d’Europe. A cet effet, les mesures suivantes ont été 
mises en œuvre:
- Film publicitaire : moyen promotionnel moderne   
 et polyvalent. Le fi lm a été diffusé e. a. sur la chaine  
 télévisée de National Geographics,

-  Label bed+bike : Standard de qualité homogène.
 En 2014, 23 prestataires d’hébergements ont reçu   
 le label. 10 autres ont suivi en 2015. Afi n d’accroître  
 la visibilité de ce label, des actions de publicité ont  
 été lancées au niveau du print et du web,

- Foires & congrès: la présence en foires a été   
 renforcée au sein de la Grande Région. Par   
 ailleurs, des Eductours ont permis l’échange et la
 mise en réseaux d’acteurs  touristiques    
 responsables de projets touristiques similaires,

- Annonces: annonces dans les médias de la   
 Grande Région,

-  Planifi cateur d’itinéraires « Vennbahn Plus »: 
16 nouveaux parcours issus du système des points-
nœuds et connexes à la Vennbahn ainsi qu’au réseau 
cyclable transfrontalier. Le coffret est édité en quatre 
langues et contient une carte, 16 fi ches reprenant 
chacune une boucle (5 parcours transfrontaliers).
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4.1.2. Projet Interreg IVA  « Création   
 d’un concept de marketing   
 transnational commun pour le   
 tourisme dans la Grande Région » 
 
Régions impliquées: Sarre, Lorraine, Grand-Duché 
du Luxembourg, Rhénanie Palatinat, Wallonie  & 
Communauté germanophone 

Partenaires: Tourismuszentrale Saarland (Sarre), 
Comité Régional du Tourisme de Lorraine, Offi ce 
National du Tourisme du Grand-Duché du Luxembourg, 
Rheinland Pfalz Tourismus (Rhénanie-Palatinat), 
Agence du Tourisme de l’Est de la Belgique 

Durée & Budget: Le projet qui devait se terminer 
le 28 février 2014 a été prolongé de 16 mois (soit 
jusqu’au 30 juin 2015). Un budget supplémentaire de 
662 481,25 € a été prévu dont 50% sont subsidiés par 
l’UE. L’Agence du Tourisme de l’Est de la Belgique 
cofi nance un montant de 13.249,64 €.

Objectifs:
- Stratégie de marketing touristique commune
- Renforcement de la notoriété de la région et   
 intensifi cation du tourisme de proximité
- Valorisation du potentiel existant
- Création d’une valeur ajoutée bénéfi que au secteur  
 tertiaire

Actions 2014:
• Carte « Loisirs Grande Région »: dans le cadre   
 de la prolongation du projet, la carte avantage a   
 pu être prolongée d’un an. Dès son achat, la carte
 donne un accès gratuit à plus de 200 infrastructures
 récréatives et culturelles en Rhénanie-Palatinat,

 Lorraine, Wallonie, au Luxembourg et dans les
 Cantons de l’Est. Au total, 6 attractions et 14 points
 de vente participent à l’action dans les Cantons de  
 l’Est.  
• Mesures de qualifi cation : clôture de la    
 certifi cation fi nale des guides touristiques dans le 
 cadre de la formation (IHK, chambre de commerce):
 Examen, remise de diplômes, mise à disposition du
 matériel promotionnel, tel que cartes de visites, logo   
 et organisation d’un workshop.
• Publications: statistiques, brochure à thème 
 « musique », encartage d’un fl yer sur la    
 gastronomie avec concours.
• Internet: nouveau portail avec annuaire des guides  
 certifi és.

4.2. Plate-forme touristique de l’Euregio  
 Meuse-Rhin

La Communauté germanophone préside l’Euregio 
Meuse-Rhin depuis 2013. Parmi les priorités, 
on compte la mise en œuvre du concept de 
développement EMR 2020 qui vise à assurer la liaison 
entre les stratégies des régions partenaires.

En matière de tourisme, le potentiel de la région doit 
être renforcé et rapproché ; sa notoriété doit être 
augmentée dans la région et au-delà. Ces ambitions 
faisaient l’objet d’une conférence régionale dans le 
théâtre de Liège en date du 6 juin 2014. 

La mission de l’Euregio Meuse Rhin  consiste surtout 
à établir une cohésion globale du territoire en tant que 
région touristique. A cet égard, l’Agence du Tourisme 
participe activement aux réunions de la plate-
forme touristique avec des partenaires allemands, 

Festivals …
Guide et conseils

Adolphe Sax …sa vie, son œuvre

24 heures...
à lièGe

a n n é e  t h é m a t i q u e  d e  l a  m u s i q u e

La GranderéGionl e  m a G a z i n e

spécialMusique

PRÉFACE MARKETING
· Internet
· Photothèque
· Presse
· Annnonces
· Publications 
· Foires

DEVELOPPEMENT 
DE PRODUITS
· Introduction
· Système des 

points-noeuds
· Bed+Bike
· Réseau e-bike
· Incoming

MAISON DU 
TOURISME

PERSONNELORGANES 
DE L‘ATEB ET 
STRUCTURES 
TOURISTIQUES 
PARTENAIRES

CONTRATS DE
PARTENARIATS

COLLABORATION 
EUROPÉENNE 



néerlandais et belges, et ce, dans le but d’établir un 
plan d’actions d’après les axes de travail suivants :

• La collecte de données touristiques dans l’EMR,
• La création d’une banque de données 
 « communication »,
• Le soutien du secteur économique local et supra-  
 local en concertation avec les entreprises,
• La communication des offres touristiques aux   
 citoyens de l’Euregio.

4.3. Collaboration au sein du GEIE
 Marketing Ardenne-Eifel

Le GEIE Marketing Ardenne Eifel a été créé fi n 2003 
dans le cadre du projet Interreg IIIa portant le même 
nom. Les membres fondateurs sont les associations 
touristiques régionales suivantes : l’Eifel Tourismus (ET) 
sprl, l’Agence du Tourisme de l’Est de la Belgique et la 
Fédération du Tourisme de la Province de Liège. Cette 
plate-forme touristique a pour ambition de positionner 
la région sur le marché international en tant que 
«Région Nature et Découverte d’Europe au top». 

Depuis la fi n des projets Interreg IVa « Slow Travel »,  
« BSHS » et « Vennbahnroute » le 31/12/2013, le GEIE 
fi nance des activités grâce aux cotisations de ses 
membres. La promotion des thématiques « randonnée » 
et « cyclisme » a été assurée durablement par le biais 
des magazines thématiques de l’Eifel Tourismus (ET) 
sprl. Dans l’attente du contrôle fi nal de l’EMR et des 
obligations fi nancières éventuelles qui s’ensuivront, 
aucune nouvelle mesure n’a pu être initiée. 

Actions 2014:
• Editions : Pages spéciales « Ardenne-Eifel » dans  
 le magazine de la randonnée et du cyclisme de   
 l’Eifel
• Presse: Service presse des partenaires régionaux,  
 communiqués de presse
• Actions spéciales: Soirée Ardenne-Eifel à   
 l’occasion de l’ITB Berlin 2014
• Planifi cateur d’itinéraires Ardenne-Eifel:   
 Extension de l‘application digitale 
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CONTRATS DE PARTENARIATS 
Moyennant une cotisation fi nancière annuelle, 
l’Agence du Tourisme de l’Est de la Belgique pro-
pose aux exploitants d’hébergements, d’attractions 
touristiques et de centres de sports d’hiver, une série 
de services liés au marketing et au développement 
de produits touristiques. Les contrats de partenariat 
s’étendent sur une durée de 3 ans. La cotisation est 
calculée en fonction de la rubrique (hébergement re-
connu, attraction touristique reconnue ou non, centre 
de sport d’hiver). Les hébergements touristiques non 
reconnus par le CGT ou le Ministère de la Commun-
auté germanophone sont exclus de partenariat avec 
l’Agence du Tourisme de l’Est de la Belgique.  

L’Agence du Tourisme de l’Est de la Belgique réserve 
à ses partenaires
• une présentation individuelle de l’infrastructure   
 touristique sur le site d’internet www.eastbelgium.com  
 avec descriptif détaillé, prix et photos
• la publication et distribution d’un catalogue   
 thématique (présentation d’1/2 page)
• un contact privilégié pour la presse et les relations   
 publiques

• l’intégration dans de nouveaux réseaux touristiques  
 nationaux et étrangers
• la livraison de publications gratuites 
• la mise à disposition d’analyses de marché et de   
 statistiques
• des conseils individuels

En 2014, les partenaires de l’ATEB ont pu profi ter 
de prestations supplémentaires, telles que:
- séance photo de l’infrastructure cofi nancée à raison  
 de 50% par l’ATEB. 33 prestataires ont participé à   
 cette action.
- Système de réservation online « pro destination »
 avec la possibilité d’intégrer ce système sur le site  
 internet du prestataire. 
- Labelisation « bed+bike ». Le droit d’entrée a été 
 pris en charge par l’ATEB.  
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Etablissement Commune
LIEUX D‘EXCURSION
Montenauer Schinkenräucherei AMEL, Montenau
Paintzone AMEL, Montenau
Ardennen Cultur Boulevard BÜLLINGEN, Hergersberg
Sporthotel „Activ Camp“ BÜLLINGEN, Wirtzfeld 
Burgruine von Reuland BURG REULAND 
Eastbelgium Action & Fun Center BURG REULAND, Grüff-

lingen
Dreiländerpunkt BURG REULAND, Ouren
Herba Sana BÜTGENBACH, Elsen-

born
Truschbaum Museum BÜTGENBACH, Elsen-

born
Railbike BÜTGENBACH, Leykaul
Sport- und Freizeitzentrum 
Worriken

BÜTGENBACH, Worriken

Eupener Karting EUPEN
Haus Ternell EUPEN
Schokoladenmuseum Jacques EUPEN
Wesertalsperre EUPEN
IKOB - Museum für Zeitgenössi-
sche Kunst

EUPEN

Besucherzentrum Dreiländerpunkt 
- Balduin Turm

LA CALAMINE

Göhltalmuseum LA CALAMINE
Haus des Bergbaus LA CALAMINE

Etablissement Commune
Kalvarienberg LA CALAMINE, 

Moresnet-Chapelle 
Bowling 362 MALMEDY
Malmundarium MALMEDY
Baugnez 44 - Historical Center MALMEDY, Baugnez
Brasserie de Bellevaux MALMEDY, Bellevaux
Bikepark Bévercé MALMEDY, Bévercé
Paintball - Lasergame - Sniperzone MALMEDY, Chôdes
Burg Raeren & Töpfereimuseum RAEREN
Planetenweg ST. VITH 
Heimatmuseum „Zwischen Venn 
und Schneifel‘

ST. VITH 

Schieferstollen Recht ST. VITH, Recht
Freizeitzentrum Tomberg ST. VITH, Rodt 
Château de Reinhardstein WAIMES, Ovifat
Devalkart WAIMES, Ovifat
Centre Nature de Botrange WAIMES, Robertville
Lac de Robertville WAIMES, Robertville
CAMPINGS
Camping Oos Heem AMEL, Deidenberg
Camping La Hetraie BÜLLINGEN
Camping Hohenbusch BURG REULAND, Grüfflingen
Camping Worriken BÜTGENBACH, Worriken
Waldesruh AMEL, Born
Sport- u. Touristikzentrum Worriken BÜTGENBACH, Worriken
Val d‘Arimont MALMEDY, Arimont

En 2014, l’ATEB compte au total 166 infrastructures touristiques partenaires: 
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Etablissement Commune
GÎTES ET MEUBLÉS
Zur Alten Linde AMEL, Deidenberg
HansHaus AMEL, Halenfeld
Krachtpunt AMEL, Herresbach
Haus Silkens AMEL, Halenfeld
Ferienhaus Schaus AMEL, Meyerode
Altes Backhaus AMEL, Montenau
Am Biert AMEL, Schoppen
Brandthubberren AMEL, Schoppen
Haus Beck BÜLLINGEN, Allmuthen
Vakantiewoning Pype BÜLLINGEN, Hünningen
Biobauernhof Theissen BÜLLINGEN, Manderfeld
Fernblick BÜLLINGEN, Manderfeld
Haus Renkes BÜLLINGEN, Manderfeld
Snowviewlodge BÜLLINGEN, Medendorf
Haus Tannenbach BÜLLINGEN, Weckerath
Ferienhaus Mühlenberg BÜLLINGEN, Weckerath
Schmidt Cottage BÜLLINGEN, Wirtzfeld 
Ferienhaus Marx BURG REULAND, Dürler
Fleur de Lys BURG REULAND, Dürler
Haus Engel BURG REULAND, Steffes-

hausen
Haus Arnik BÜTGENBACH
Die Warche BÜTGENBACH, Nidrum
Gästehaus Seeblick BÜTGENBACH, Berg
Haus Wallbrücke BÜTGENBACH, Weywertz
Aux Rêves de la Honien LONTZEN, Herbesthal

Etablissement Commune
Le Point d‘Escale LONTZEN, Herbesthal
Villa Jeanne MALMEDY
Les Bouleaux MALMEDY, Baugnez
Au Panier des Ours MALMEDY, Bellevaux
Linaigrette MALMEDY, Cligneval
Le Panorama MALMEDY, G‘Doumont
A l‘Orée du Waud MALMEDY, Ligneuville
Gite Marialf MALMEDY, Xhoffraix
Am Fels ST. VITH, Rodt 
Ferienhaus Christina ST. VITH, Rodt 
Vacantiewoning Rodt ST. VITH, Rodt 
Ferienwohnung Müllers-Paasch ST. VITH, Schlierbach
Ferienhaus Hüwels-Kessler ST. VITH, Schönberg
Ferienhaus Ourtal ST. VITH, Setz
A Mon Jacques WAIMES, Champagne
Adré Paul è Adèle WAIMES, Gueuzaine
Curtis Amblava WAIMES, Ondenval
Lodge du Lac WAIMES,  Robertvill
CHAMBRES D‘HÔTE
Douanehof Eifelberg BÜTGENBACH, Leykaul
La Ferme du Père Eugène MALMEDY, Xhoffraix
B&B Landhauszimmer RAEREN
La Nuit d‘Or WAIMES, Thirimont
Le Son du Silence WAIMES, Outrewarche
La Romance du Lac WAIMES, Robertville
La Petite Roer WAIMES, Sourbrodt
La Trouvaille WAIMES, Thirimont
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Etablissement Commune
 AUBERGES 
Begegnungsstätte „St.Raphael“ AMEL, Montenau
KUZ Begegnungszentrum BURG REULAND
Sporthouse Worriken BÜTGENBACH
Haus Stockem CBTJ EUPEN
Kloster Heidberg EUPEN
Auberge de Jeunesse MALMEDY, Bévercé
Eifel-Ardennen Jugendherberge ST. VITH
Gîte d‘Etape des Hautes Fagnes WAIMES, Ovifat
Hotels - Hôtels 
Hotel Kreusch AMEL
Hotel Müller AMEL, Heppenbach
Haus Tiefenbach BÜLLINGEN
Hotel Schröder BÜLLINGEN, Losheimer-

graben
Hotel Eifeler Hof BÜLLINGEN, Manderfeld
Paulis Hotel + Bistro BÜLLINGEN, Weckerath
Hotel Drosson BÜLLINGEN, Wirtzfeld 
Hotel - Motel Val de l‘Our BURG-REULAND
Hotel Ulftaler Schenke BURG-REULAND
Hotel Burghof BURG-REULAND
Hotel Paquet BURG-REULAND, 

Lascheid
Hotel Dreiländerblick BURG-REULAND, Ouren
Hotel Rittersprung BURG-REULAND, Ouren
Hotel Zur Alten Mühle BURG-REULAND, Lütz-

kampen

Etablissement Commune
Hotel Bütgenbacher Hof BÜTGENBACH
Hotel du Lac BÜTGENBACH
Hotel Eifelland BÜTGENBACH
Pension Belle-Vue BÜTGENBACH
Hotel Vier Jahreszeiten BÜTGENBACH
Hotel Lindenhof BÜTGENBACH, Weywertz
Best Western Hotel Ambassador EUPEN
Hôtel L‘Esprit Sain MALMEDY
Hôtel Albert Ier MALMEDY
Hôtel Le Val d‘Arimont MALMEDY, Arimont
Hôtel Le Grand Champ MALMEDY, Bévercé
Hôtel Plein Vent MALMEDY, Burnenville
Hôtel du Moulin MALMEDY, Ligneuville
Hotel Zum Onkel Jonathan RAEREN
Hotel Tychon RAEREN, Eynatten
Ibis Budget Aachen Raeren 
Grenze

RAEREN, Lichtenbusch

Hotel Am Steineweiher ST. VITH
Hotel Forellenhof ST. VITH
Herberg De Lanterfanter ST. VITH
Hotel Pip-Margraff ST. VITH
Hotel Zur Post ST. VITH
Hotel Zum Buchenberg ST. VITH, Rodt 
Hotel Zum Burghof ST. VITH, Schönberg
Hotel Zur Alten Schmiede ST. VITH, Schönberg
Auberge de la Warchenne WAIMES
Hotel Hotleu WAIMES

PRÉFACE MARKETING
· Internet
· Photothèque
· Presse
· Annnonces
· Publications 
· Foires

DEVELOPPEMENT 
DE PRODUITS
· Introduction
· Système des 

points-noeuds
· Bed+Bike
· Réseau e-bike
· Incoming

MAISON DU 
TOURISME

PERSONNELORGANES 
DE L‘ATEB ET 
STRUCTURES 
TOURISTIQUES 
PARTENAIRES

CONTRATS DE
PARTENARIATS

COLLABORATION 
EUROPÉENNE 



Etablissement Commune
Hotel Le Cyrano    WAIMES
Hôtel Domaine des Hautes Fagnes WAIMES, Ovifat
Hôtel des Bains WAIMES, Robertville
Hôtel Dry les Courtis WAIMES, Robertville
Hôtel La Chaumière du Lac WAIMES, Robertville
CENTRES DE SPORTS D‘HIVER
Haus Ternell EUPEN
An der Liebach BÜLLINGEN, Manderfeld
Hotel Schröder BÜLLINGEN, Losheimer-

graben
Zum Kornhof BÜLLINGEN, Rocherath
Eifel Ski Zentrum BÜLLINGEN, Rocherath
Worriken BÜTGENBACH
Herzebösch Sport BÜTGENBACH, Elsenborn
Ski Club BÜTGENBACH, Weywertz
Baraque Michel JALHAY
Piste Houyres MALMEDY, Baugnez
Mont Spinette MALMEDY, Mont
Les Crêtes de Xhoffraix MALMEDY, Xhoffraix
Tomberg ST.VITH, Rodt
Mont Rigi WAIMES, Robertville
Signal de Botrange WAIMES, Robertville
Naturparkzentrum Botrange WAIMES, Robertville
Plaine Blanche WAIMES, Faymonville
Club de ski alpin WAIMES, Ovifat
Dethier Ski WAIMES, Ovifat
RFC Sourbrodt WAIMES, Sourbrodt
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ORGANES DE L’ATEB ET STRUCTURES 
TOURISTIQUES PARTENAIRES 
6.1 Les instances

6.1.2 LA COMPOSITION DU CONSEIL 
D‘ADMINISTRATION 2014

- Le représentant de la Ministre du Tourisme de la   
 Communauté germanophone
-  Le Secrétaire général du Ministère de la Commun-  
 auté germanophone
-  Le représentant du Ministre du Tourisme de la 
 Région wallonne
-  Le Commissaire général au Tourisme de la Région   
 wallonne
-  Le représentant de la Députation permanente du   
 Conseil provincial de Liège
-  Le représentant du Bureau exécutif de la Fédération   
 du Tourisme de la Province de Liège 
-  Le Commissaire d’arrondissement des Cantons de l’Est
-  Deux représentants des associations de tourisme   
 attachées aux communes de la Communauté 
   germanophone ainsi que deux représentants des   
 organisations touristiques des  communes de  
    Malmedy et de Waimes
-  Un représentant nommé par le Conseil communal   
 de chacune des 11 communes des Cantons de l’Est

Réunions:
Réunion de printemps le 30 avril à Raeren (Haus Zahle-
pohl) 
Réunion de l’automne le 26 novembre à Bullange (arsenal 
des pompiers)

6.1.2. LA COMPOSITION DU COMITÉ 
DIRECTEUR 2014

- Le Président de l’Agence du Tourisme de l’Est de la  
 Belgique
-  Le représentant de la Ministre du Tourisme de la   
 Communauté germanophone
-  Le Secrétaire général du Ministère de la Commu-  
 nauté germanophone
-  Le représentant du Ministre du Tourisme de la 
 Région wallonne
- Le Commissaire général au Tourisme de la Région   
 wallonne 
-  Les Echevins du Tourisme des onze communes des  
 Cantons de l’Est (ou leurs suppléants)

Réunions:
14 mars à l’Agence du Tourisme de l’Est de la Belgique
17 avril à l’Agence du Tourisme de l’Est de la Belgique
22 mai à l’Agence du Tourisme de l’Est de la Belgique
12 septembre à l’Agence du Tourisme de l’Est de la Belgique 
31 octobre à l’Agence du Tourisme de l’Est de la Belgique

6.1.3. LA COMPOSITION DU CONSEIL DE 
DIRECTION 2014 

- Le Président de l’Agence du Tourisme de l’Est de la  
 Belgique
-  Le représentant de la Ministre du Tourisme de la  
 Communauté germanophone 
- Le premier Vice-Président de l’Agence du Tourisme  
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 de l’Est de la Belgique 
-  Le deuxième Vice-Président de l’Agence du Tou-  
 risme de l’Est de la Belgique 
-  La directrice de l’Agence du Tourisme de l’Est de la  
 Belgique 

Réunions:
23 janvier à l’Agence du Tourisme de l’Est de la 
Belgique 
4 avril au Gouvernement de la Communauté 
germanophone 
19 mai à l’Agence du Tourisme de l’Est de la Belgique
12 juin à l’Agence du Tourisme de l’Est de la Belgique 
13 août à l’Agence du Tourisme de l’Est de la 
Belgique 
12 septembre à l’Agence du Tourisme de l’Est de la 
Belgique 
30 septembre à l’Agence du Tourisme de l’Est de la 
Belgique
21 octobre à la Maison du Tourisme à Malmedy
20 novembre au Gouvernement de la Communauté 
germanophone

ainsi que d’autres échanges écrits et téléphoniques. 

6.1.4. LA COMPOSITION DU COMITÉ DE CONSULTA-
TION  

La création d’un Comité consultatif a été prévue dans 
les nouveaux statuts de l’ATEB. Ce Comité représente 
un activateur d’idées et d’impulsions, il accompagne 
l’Agence du Tourisme de l’Est de la Belgique dans 
ses actions. Il n’a pas de pouvoir de décision, mais il 
évalue la pertinence stratégique du plan d’actions de 
l’ATEB. Ce Comité est uniquement composé de parte-
naires de l’ATEB. 21 partenaires ont répondu à l’appel 
de l’ATEB pour y adhérer: 

Lieux d’excursion 
Malmundarium, Malmedy
Maison du Parc Naturel, Waimes, Robertville

Chambres d’hôtes 
Douanehof Eifelberg, Bütgenbach
Krott Landhauszimmer, Raeren

Campings 
Camping Hohenbusch, Burg Reuland, Grüffl ingen
Oos Heem, Amel, Deidenberg
 
Meublés de tourisme 
Am Biert / Mr Chavet, Amel, Schoppen
Snow View Lodge, Büllingen, Medendorf
Aux Rêves de la Honien, Lontzen, Herbesthal
Fleur de Lys /Mr Gonay, Burg-Reuland,Dürler
 
Hôtels 
Hôtel Steineweiher, St.Vith
Hôtel La Chaumière Du Lac, Waimes, Ovifat
Hôtel Tychon, Raeren, Eynatten
Hôtel Drosson, Büllingen, Wirtzfeld
Hôtel Zum Burghof, St. Vith, Schönberg
Hôtel Pip Margraff, St.Vith
Hôtel Le Val d’Arimont, Malmedy, Arimont
Hôtel Ulftaler Schenke, Burg-Reuland
Hôtel Hotleu, Waimes
Hôtel Bütgenbacher Hof, Butgenbach
 
Auberges 
Jugendherberge Eifel-Ardennen St.Vith, St.Vith
 
La première réunion a eu lieu le 20 octobre 2014.  
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6.2. Structures touristiques partenaires

En accord avec les partenaires touristiques de la 
Région wallonne, de la Province de Liège et les 
organisations transrégionales, diverses mesures de 
marketing ont été menées. Les dotations et cotisations 
sont défi nies dans le cadre d’accords spécifi ques. 

6.2.1. MINISTÈRE DE LA COMMUNAUTÉ GERMANO-
PHONE – DÉPARTEMENT « TOURISME » 

Le département « tourisme » du ministère est chargé 
de la reconnaissance et de la classifi cation des 
hébergements, de la gestion des subsides, du pro-
gramme qualité et des formations complémentaires, 
de la récolte de statistiques et de la représentation 
dans les instances nationales et internationales.

Dans le cadre du concept de développement régional 
(REK 2009-2014), le département « tourisme » a 
commandité l’élaboration d’un plan stratégique (touri-
stisches Leitbild) qui a été présenté le 29.01.2014 au 
Triangel à St. Vith. 

6.2.2. FÉDÉRATION DU TOURISME DE LA PROVINCE 
DE LIÈGE

La Province de Liège accorde en faveur de l’Agence 
du Tourisme de l’Est de la Belgique, via sa Fédération 
du Tourisme, un montant annuel 179.000 EUR réparti 
comme suit:

- 25.000 EUR pour les communes afi n de soutenir
 des projets identifi és et retenus d’un commun   
 accord avec l’Agence du Tourisme de l’Est de la   
 Belgique ;
- 154.000 EUR affectés à des actions concertées   
 entre l’Agence du Tourisme de l’Est de la Belgique   
 et la FTPL. »

6.2.3. RÉGION WALLONNE – COMMISSARIAT 
GÉNÉRAL AU TOURISME

Indépendamment de sa collaboration avec la Maison 
du Tourisme, la Région wallonne octroie à l’Agence 
du Tourisme de l’Est de la Belgique un subside de 
35.000 € qui permettent de fi nancer diverses mesures 
de marketing pendant l’année. 

6.2.4. WALLONIE-BRUXELLES TOURISME

La collaboration avec « Wallonie Bruxelles Tourisme » 
en général, et en particulier dans le cadre de l’octroi 
d’un subside de la part du CGT à la WBT, et à la-
quelle la Communauté germanophone est intégrée, 
concerne avant tous les domaines de la presse, trade 
et les bureaux de représentation à l’étranger. 

L’ATEB joue un rôle d’observateur au sein du Conseil 
d’Administration de WBT et est partenaire du « club 
séjour ». 
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MAISON DU TOURISME
L’Agence du Tourisme de l’Est de la Belgique exploite 
un bureau d’accueil touristique à Malmedy. Les tou-
ristes reçoivent ainsi des informations sur place à la 
Maison du Tourisme, de même que par téléphone ou 
suite à une demande par mail.
Les maisons du tourisme de la Région wallonne ont 
pour missions l’accueil, l’information aux touristes 
et l’animation. La Maison du Tourisme de l’Est de la 
Belgique représente 9 communes germanophones et 2 
communes francophones (Malmedy et Waimes). 

Le « contrat-programme » entre la Région wallonne 
(CGT) et la Maison du Tourisme a été reconduit en 2014 
pour 3 ans (2014-2016). A côté d’une intervention fi nan-
cière (subside promotion 40%), le contrat prévoit égale-
ment un subside pour le budget de fonctionnement.

Depuis le début de l’année 2014, la Maison du Tou-
risme dispose d’un nouveau programme de statistiques 
(OLISTAT) pour mieux pouvoir évaluer le nombre de 
visiteurs et de prises de contacts. Ce programme a été 
mis à la disposition de toutes les maisons du tourisme 
de Wallonie par le CGT.  Grâce à OLISTAT, l’origine 
des visiteurs et le type de demandes sont parfaitement 
cernés. On a ainsi pu se rendre compte clairement que 
les thèmes du vélo  (12.608 demandes) et de la ran-
donnée (12.841 demandes) sont les plus demandés. 
10.438 demandes ont eu rapport aux possibilités d’hé-
bergements. La Maison du Tourisme a été contactée 
64.551 fois, dont 48.130 personnes se sont rendues au 
guichet de la MT. 

Le nombre de visiteurs à la Maison du Tourisme s’est 
stabilisé au cours des dernières années. La majorité 

des touristes sont belges (31% de Wallon et 29% de 
fl amands), viennent ensuite les habitants des Pays-Bas 
(19%), puis d’Allemagne (9%) et ensuite de France 
(5%). En 2014 on a pu constater une hausse de visi-
teurs venus d’Angleterre (690).

Nombre de contacts au cours des 5 dernières années:

 

En haute saison, la Maison du Tourisme est ouverte 
tous les jours. Sinon, elle est ouverte du mercredi au 
dimanche, ainsi que tous les jours fériés. En 2014, il y 
a ainsi eu 303 jours d’ouverture. La MT est ouverte en 
moyenne 8 heures par jour.  

Maison du Tourisme 
des Cantons de l’Est

Place Albert Ier, 29/A
B – 4960 MALMEDY
Tél.: +32(0)80/33.02.50
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PERSONNEL 
CADRE FIXE

DIRECTION
Sandra DE TAEYE
Tel: +32(0)80 28 09 91
GSM: +32(0)471 59 86 00
sandra.detaeye@eastbelgium.com

MARKETING & COMMUNICATION  
Claudine LEGROS
Tel: +32(0)80 28 09 98
claudine.legros@eastbelgium.com  

SECRÉTARIAT
Caroline DHUR
Tel: +32(0)80 28 09 92
caroline.dhur@eastbelgium.com 

MARKETING & COMMUNICATION  
Jörg WEISHAUPT 
Tel: +32(0)80 28 09 96
joerg.weishaupt@eastbelgium.com

COMPTABILITÉ
Jeanine SCHOMMER
Tel: +32(0)80 28 20 98
jeanine.schommer@eastbelgium.com

MARKETING & COMMUNICATION  
Andrea MICHAELIS
Tel: +32(0)80 28 09 94
andrea.michaelis@eastbelgium.com
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PERSONNEL
CADRE FIXE

DÉVELOPPEMENT DE PRODUITS
Dany HECK, Directeur adjoint
Tel: +32(0)80 28 09 93
dany.heck@eastbelgium.com

DÉVELOPPEMENT DE PRODUITS
Monique JACOBS 
(à partir du  15.07.2014)
Tel: +32(0)80 28 09 96
monique.jacobs@eastbelgium.com 

DÉVELOPPEMENT DE PRODUITS
Christoph HENDRICH
Tel: +32(0)80 28 20 99
christoph.hendrich@eastbelgium.com

DÉVELOPPEMENT DE PRODUITS
Caroline MASSOTTE
Tel: +32(0)80 28 09 97
caroline.massotte@eastbelgium.com

MAISON DU TOURISME
Linda MARGRÈVE
Tel : +32(0)80 33 02 50
linda.margreve@eastbelgium.com 
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PERSONNEL
APPUI TEMPORAIRE

STAGIAIRES-ETUDIANTES 
ST. VITH

Stage d’insertion (Forem): 
Andreas GRIEVEN (03/02 – 01/08)
Célia JENNIGES (15/05 – 14/11)

Stagiaires:
Dominik PAASCH, BIP Büllingen
Joshua LEJEUNE, Maria Goretti
Amandine ARIMONT, Helmo St-Martin Verviers

STAGIAIRES-ETUDIANTES 
MAISON DU  TOURISME MALMEDY

Etudiantes: 
Charlotte GIRKES
Laura PAASCH 

Stagiaires:
Maureen NOËL, Athenée Royal Stavelot
Laura PAASCH, Helmo St-Martin Verviers
Line MARÉCHAL, Athenée Royal Stavelot
Adeline PAQUAY, Haute Ecole Charlemagne les Rivageois Liège

MAISON DU TOURISME
Dominique HEINEN 
(jusqu’au 02.04.2014)

Bernadette CLOSE 
(01/08/2014 – 10/12/2014)
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