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1. Introduction

L'année 2013 s'est avérée particulièrement importante pour l'Agence du Tourisme de l'Est de la Belgique : 
la piste cyclable de la Vennbahn a été achevée et inaugurée officiellement. Bien que certains petits ajus-
tements s'imposent encore, le projet transfrontalier peut, dès à présent, être considéré comme un tremplin 
d’envergure pour le tourisme et l'économie de la région Eifel-Ardenne. D'ailleurs, non sans fierté, l'ATEB a été 
récompensée de deux distinctions internationales pour le concept de la Vennbahn (en septembre 2013 au 
Portugal et en février 2014 aux Pays-Bas).

La structure touristique des Cantons de l’Est a également connu des innovations prometteuses dans d'autres do-
maines. La réalisation de son image de marque a permis à l'ATEB de poser d'importants jalons pour les lignes 
directrices touristiques de la région. L'image de marque réunit les caractéristiques créatrices d'identité de 
notre région. Elle représente la base pour un développement touristique prospectif et un marketing harmonisé.

Ces lignes directrices constituent le scénario de la marque « Ostbelgien » destinée à devenir une histoire à 
succès dans une mise en scène de l'Agence du Tourisme et, ce, en collaboration étroite avec tous les parte-
naires. Nous en sommes intimement convaincus.

Pour le développement des secteurs d'activité « Vélo et randonnée », la qualité reste le principe majeur. Ainsi, 
des « balades de rêve » ont été sélectionnées parmi les 2.500 km de sentiers et chemins de randonnée. Le 
bestseller du guide de randonnée « balades de rêve » a été soumis à une cure de jouvence. La commercialisation 
des « balades de rêve » s'effectue selon des critères de qualité et non de quantité. Par ailleurs, un planificateur 
d'itinéraires de randonnées en ligne a permis de combler une lacune par rapport aux offres traditionnelles.

Sandra De Taeye, Directrice ATEB
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Le réseau VeloTour existe depuis 10 ans et constitue toujours encore la référence en matière de système de 
points-nœuds. Les fondements d'un label ADFC « bed+bike » ont été posés afin de renforcer le tourisme vélo 
de la région. Le Label sert également d'excellent instrument marketing dans le secteur de l'hébergement. 
L'année 2013 a également pu voir la création d'un nouveau concept e-bike qui se construira dorénavant sur un 
modèle commercial propre aux Cantons de l’Est.

La Communauté germanophone et la Région wallonne ont instauré un label de qualité de service pour les en-
treprises touristiques. L’Agence du Tourisme de la Belgique de l’Est a elle-même obtenu ce label « ServiceQua-
lität Ostbelgien ». La qualité est la condition essentielle pour un tourisme durable dans notre région. L’Agence 
du Tourisme de l’Est de la Belgique agit comme véritable moteur pour le développement de la région vers une 
destination forte en donnant aux entreprises les instruments importants et nécessaires afin de répondre aux 
exigences des visiteurs, d’assurer et d’améliorer la qualité. Car une qualité élevée est notre meilleure publicité !

Les statistiques prouvent bien que l’année 2013 a été un bon cru pour le tourisme dans les Cantons de l‘Est. 
Les chiffres de réservation pour les « randonnées sans bagages » parlent d’eux-mêmes : + 123% par rapport 
à l’année précédente. Au cours des trois dernières années, la « Maison du Tourisme » à Malmedy a enregistré 
un nombre croissant de visiteurs. D’après une étude WES, les parts de marché de la Belgique de l’Est ont aug-
menté sur le marché belge. La marque « Ostbelgien » est sur le bon chemin.

Nous emmenons donc beaucoup de positif en 2014 que nous avons débuté avec des idées neuves et beaucoup 
d’engagement. C’est pour toutes ces raisons là que j’aimerais remercier tous les collaborateurs et toutes les 
entreprises partenaires des Cantons de l’Est ainsi que toutes les Institutions belges et étrangères pour leur 
excellente collaboration. 

Sandra De Taeye
Directrice ATEB
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2.1. Internet

La position du site web www.eastbelgium.com/fr en tant qu’outil de marketing a pu être consolidée et 
développée en 2013. Le site est bien fréquenté avec en moyenne 700 visiteurs par jour. La présence web 
de l’Agence du Tourisme est en mouvement continu pour ce qui est de son contenu. Des sujets d’actualité 
touristique viennent l‘étoffer quotidiennement. Le site est également utilisé comme instrument adminis-
tratif fort surtout pour le travail de presse et de communication.

Le système, jusqu’ici éprouvé, a été étoffé thématiquement et structurellement. Une présentation 
soignée, assortie de sujets et de manifestations touristiques actuels ainsi que les offres de produits de 
l’Agence du Tourisme et de ses partenaires, régulièrement proposées en alternance, constituent une prio-
rité pour véhiculer l’image transportée vers l’extérieur. Par ailleurs, plusieurs rubriques ont été enrichies 
de divers sujets : Carte Loisirs, vidéos, une rubrique spécifique pour les pêcheurs, « bed+bike », nouveaux 
forfaits randonnée pédestre et cyclable, une rubrique presse professionnelle, etc.

La notoriété de la marque « Ostbelgien » sur Internet se doit d’être amplifiée grâce à la coopération avec 
d’autres prestataires. Ainsi, nous avons veillé à ce que les circuits de randonnée proposés soient égale-
ment disponibles sur des sites comme « cirkwi.com » (Circuits de Belgique), « Que faire » ou « Routeyou.
be ». En Eifel allemande, les infos de la Belgique de l’Est sont publiées de manière autonome sur le site 
« zukunftsinitiative-eifel.de ». Par ailleurs, des plaquettes infos « ibeaken » ont été réalisées et distribuées 
(en collaboration avec la FTPL) aux partenaires « attractions touristiques » de l’Agence du Tourisme de 
l’Est de la Belgique. 
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Des décisions qui feront date ont été prises en 2013 afin d’adapter le site mieux aux exigences techniques et aux 
habitudes des utilisateurs. Parmi celles-ci, un site mobile, facilement accessible via Smartphone et tablette. Nous 
avons en outre posé les jalons pour un système amélioré de réservation des hébergements et des attractions tou-
ristiques. Il est vrai que nous abordons un terrain nouveau avec la plate-forme de réservation proDestination, 
mais le système offre un outil performant aux partenaires touristiques et à l‘Agence du Tourisme, afin de rendre 
visibles et compréhensibles toutes les offres commerciales à un public aussi large que possible. 

Le média Internet est en constante mutation et se nourrit de nouvelles idées. L’Agence du Tourisme consi-
dère qu’il reste un outil central pour la gestion de l’information, l’administration, la communication et la vente 
de produits. Dans le futur, les exigences ne cesseront d’augmenter, mais les résultats positifs démontrent 
que le chemin emprunté est le bon et qu’il revêt d’une grande importance. Beaucoup d’autres idées ne de-
mandent qu’à être réalisées afin d’assurer le futur de l’offre Internet et de la marque « Ostbelgien ». 

Statistiques Internet 

D’après Google Analytics, le site web www.eastbelgium.com/fr a enregistré en 2013 328.926 visites et 
1,435 millions de pages consultées. Cela représente une augmentation de 30% de visiteurs par rapport à 
l’année précédente (2012 : 253.071). L’hiver 2013 a contribué très positivement à cette augmentation. Ain-
si, aux périodes de pointe comme par exemple le 10 février 2013, près de 6.000 personnes ont visité le site. 
Les pics de 2012 ont été enregistrés le 4 décembre et le 10 décembre avec respectivement 5.000 visiteurs. 

Répartis par langue parlée, les visiteurs flamands et néerlandophones étaient les plus nombreux (environ 
30%), suivis des germanophones (environ 27%) et des francophones (environ 18%). Près de 12% des visi-
teurs sont anglophones.
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Répartis par pays, la plupart des visiteurs provenaient de Belgique (67%), suivis de l‘Allemagne (18,4 %) 
et des Pays-Bas (9,1 %). Viennent ensuite la France (1,42%), le Luxembourg (1,41 %) et les USA (0,39%). 

Google affiche en détail la répartition suivante :

• 27,7% de Flamands
• 17,8% d‘Allemands
• 13,9% de Néerlandais
• 13,7% de Belges francophones
• 9,6% de Belges germanophones
• 8,2% d’Anglophones du continent américain
• 5,0% de Français

La rubrique « hiver » a enregistré le plus de clics. Le bulletin d’enneigement ainsi que les sujets comme le 
ski de fond, le ski alpin et la luge ont réunis à eux seuls près de 20% des pages consultées (291.372). Les 
sujets les plus importants sur le site ont été la page d’accueil ainsi que les sujets randonnée, gastronomie 
et hébergement. 

Rubrique hiver/Bulletin d‘enneigement

La rubrique « hiver » est la plus consultée sur eastbelgium.com. Les pages hivernales ont été consultées 
291.372 fois, soit près de 20,3 % du volume total. Le bulletin d’enneigement a éveillé le plus d‘intérêt. Le 
plus grand groupe d’utilisateurs est néerlandophone et représente 51%. Il est suivi des germanophones 
(24%), francophones et anglophones (respectivement 10%).
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La rubrique a été étoffée de plusieurs sujets tels que la « météo » et les « webcams » afin d’augmenter 
l’attractivité de l’offre en hiver. Les personnes intéressées ont ainsi pu s’informer sur la météo du moment. 
Par ailleurs, il est possible de consulter, commander ou télécharger la nouvelle carte des sports d’hiver.

Application mobile

Alors qu’un nombre relativement peu élevé d’utilisateurs (16%) consultait de manière mobile (Tablet, 
Smartphone) eastbelgium.com, le pourcentage des applications mobiles sur m.winter-ostbelgien.be était 
d’avantage plus élevé. 35% des utilisateurs ont consulté cette page via Smartphone et 61% sur leur ta-
blette. L’année 2014 verra l’instauration d’un site eastbelgium.com accessible de manière mobile si bien 
que l’on peut s’attendre à une progression dans ce domaine.

Clics dans les rubriques

Le sujet le plus consulté en 2013 sur www.eastbelgium.com a été après les sports d’hiver, la randonnée. 
281.990 pages de cette rubrique ont été consultées (127.000 NL, 81.000 DE, 73.793 FR). Les utilisateurs 
ont marqué un intérêt tout particulier pour les « Hautes Fagnes ».

Par ailleurs, les Balades de rêve "Au fil de l'eau" ainsi que "Panoramas et crêtes" ont été très appré-
ciées sur Internet. Ces produits ont été consultés 186.939 fois, à savoir suivant la langue : 84.000 NL, 
57.000 FR, 45.000 DE.
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164.305 pages ont été consultées en ce qui concerne le vélotourisme. Les rubriques les plus appréciées 
étaient :
 • Velotour 76.834
 • ReleL 52.867
 • VTT 22.295
 • Vennbahn 21.961
 • e-bike 23.250

Téléchargements

Les rubriques VTT et Velotour permettent de télécharger des tracks GPS. Ainsi, 3.373 téléchargements de 
tracks on été enregistrés.

Newsletters

L’envoi de lettres d’information a également son importance dans les chiffres d‘utilisateurs Internet. Trois 
types de newsletters sont envoyées à différents destinataires : 

a.) Abonnés

Envoi de sujets touristiques d’intérêt général comme par exemple le nouveau TouristMag, la Carte loisirs, 
les fêtes estivales à Malmedy, les randonnées gourmet ou les événements particuliers dans les Cantons de 
l'Est. Envoi DE : 2.686 / FR : 796 / NL : 2 919
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>>> 6 lettres d‘information ont été envoyées en 2013 à tous les abonnés.
b) Partenaires de l‘Agence du Tourisme (B/B) 

Envoi de sujets touristiques spécifiques (par exemple comptes-rendus de salons, statistiques…) et invita-
tions aux manifestations intéressantes pour les partenaires. 
Partenaires DE : 101
Partenaires FR : 54
Les échevins, la Communauté germanophone et les bureaux de Tourist Info de la Belgique de l’Est re-
çoivent également ces mails.

>>> 11 lettres d‘information et invitations aux partenaires de l’ATEB ont été envoyées en 2013.

c) Fichier presse

Le fichier presse est utilisé pour les communiqués de presse généraux ainsi que pour des invitations à des 
conférences de presse (avec formulaire d’inscription). On différencie en grande partie la presse régionale et 
transrégionale. Les lettres d’information sont adressées à différents destinataires selon les sujets traités.
Presse au total : DE : 326 / FR : 195 / NL : 237

>>> 13 lettres d’information ont été envoyées à la presse (régionale et transrégionale) en 2013.
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2.2. Calendrier des manifestations

Le calendrier des manifestations de l’Agence du Tourisme de l’Est de la Belgique a pour objectif de promou-
voir les événements touristiques importants ayant rapport avec la culture (musique, théâtre, expositions),  
les coutumes et le folklore (marchés, fêtes folkloriques, carnavals), les loisirs actifs (sports), la nature (pro-
menades, festivités autour de la nature et des fleurs), la gastronomie (« Gourmet tours », salons du vin et 
des produits de bouche) et également d’autres bons plans. 

Afin de pouvoir présenter aux touristes en séjour dans la région un programme le plus complet possible, 
l’Agence du Tourisme lance en début d’année un appel à tous les organisateurs d’événements à commu-
niquer les informations que l’ATEB pourra ensuite promotionner par l’intermédiaire des divers médias. Ce 
service est tout à fait gratuit. 

Les données sont encodées dans un système de content management ; ainsi centralisées, elles apparais-
sent automatiquement sur le site internet de l’Agence du Tourisme. 
Les diverses manifestations bénéficient d’une visibilité appréciable : 

sur www.eastbelgium.com/fr/loisirs/evenements

Dans le magazine « TouristMag » 
Ce magazine particulièrement attendu à chaque changement de saison (dès lors : 4 parutions annuelles) 
est imprimé en 20.000 exemplaires par édition et est envoyé, outre sur simple demande, à 300 abonnés, 
à 170 journalistes, à toutes les Maisons du Tourisme de Wallonie et aux Offices de Tourisme des régions 
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frontalières voisines. Le TouristMag est également déposé dans 230 points de distribution dans les Can-
tons de l’Est. 

TouristMag

 L’année 2013 a été synonyme de changement de concept pour le magazine: de 48 pages, il a été 
réduit à 24 pages dans l’optique de fournir aux lecteurs un meilleur condensé des informations les 
plus importantes liées à la saison.
La nouvelle présentation du calendrier des événements les classe par ordre chronologique, sur 
plusieurs pages attractives et illustrées de photos. L’objectif est clairement de donner envie aux 
lecteurs de venir dans les Cantons de l’Est. Les organisations à caractère international y ont une 
place privilégiée. L’éditorial est écrit par un prestataire touristique de la région, ce qui lui donne 
l’opportunité de se présenter. 
Le rédactionnel porte à chaque parution sur une thématique en rapport avec la saison: 
Printemps : «Les Cantons de l’Est présentent leur cinéma pour les oreilles » - Circuits sonores
Eté : « Vennbahn, un des plus beaux sentiers cyclistes d’Europe » – Inauguration officielle.
Automne : «  Bienvenue au festival des spectacles de Dame Nature dans les Cantons de l’Est » – 

être actif – savourer – se détendre.
Hiver : « C’est l’hiver – chouette ! » – Les centres de sports d‘hiver.

Sur les plateformes des partenaires, comme par exemple les médias régionaux, auprès de la Province de 
Liège et même dans la Grande Région. 
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2.3. Publications

Une mise en page uniforme pour les brochures et les annonces

Une ligne graphique uniforme a été conçue qui va servir à l’avenir aux graphistes de « fil rouge » pour la mise 
en pages toutes les éditions, brochures et annonces. L’élément central de cette « Corporate identity » est le 
logo des Cantons de l’Est, lequel est toujours placé en haut à gauche de la page de garde. Il prend place au 
centre d’un carré blanc qui s’aligne tout en haut et tout à gauche de la page.

Un autre élément graphique concerne la couleur: il s’agit d’une surface colorée qui ferme l’espace blanc com-
prenant le logo. La densité de la couleur doit se situer ente 80 % et 100%. La manchette ou le titre doit être 
placé sur cette surface. L’impression de manchettes relativement longues est possible. La police d’écriture 
est le « Interstate Regular » de couleur blanche et l’intitulé s’aligne sur l’écriture « Ostbelgien» dans le logo. 
En cas d’édition spéciale, ces éléments graphiques peuvent être allongés, rétrécis ou arrondis.

En matière de teintes, 4 gammes de couleurs ont été définies. Les bleus ont été choisies pour l'eau et l’hiver 
et les verts pour les activités extérieures telles que la randonnée et le cyclisme. Les thèmes en rapport avec 
l’automne comme les promenades gourmandes et séjours gastronomiques sont colorés d’orange; enfin, la 
gamme de gris sert à la présentation des monuments et bâtiments.

Les nouvelles éditions des brochures « balades de rêve « et la carte ski sont des premiers exemples d’utili-
sation de cette nouvelle CI. 

x

x

Agence du Tourisme de l’Est de la Belgique  BrandBook  |   16

Publications

Element de mise en forme  

TITRE

• couleur :  blanc

• police :  Interstate Regular

• position : aligné à la base avec le mot „ostbelgien“

Long titre
comme exemple
supplémentaire

Voici un autre exemple
d’un plus long titre

3

Titre

Balades de rêve

Au fil de l'eau

Les plus belles balades

FIL EAU  FR 2013.indd   2

13/11/13   14:21:44
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Editions de base

Le guide des hébergements et le catalogue des excursions font partie des éditions de base de l’Agence du 
Tourisme de l’Est de la Belgique. En 2013, ces brochures ont à nouveau été éditées dans le layout qui avait 
été créé en 2012. Les catalogues sont distribués lors de foires et workshop, dans les bureaux d’information 
touristique ou envoyés sur demande. Ils gardent leur validité durant une année calendrier.

Guide des Hébergements 2013

Le guide présente sur 100 pages l’offre touristique des 11 communes des Cantons de l’Est en matière 
d’hébergement. Dans le cadre de leur partenariat avec l’Agence du Tourisme, chaque prestataire reçoit 
1/2 page d’annonce standardisée. Moyennant un supplément, il peut étendre cette annonce sur une page 
complète. En 2013, le guide des hébergements est paru dans trois versions linguistiques (d-fr-nl) et a été 
tiré à 20.000 exemplaires au total. 

Catalogue des Excursions 2013

Ce catalogue décrit toute l‘offre touristique et de loisirs des Cantons de l‘Est, que ce soit sportif, culturel 
ou autre, présentée par ordre alphabétique sur 112 pages. Un index permet de visualiser les attractions par 
thème. Dans le cadre de leur contrat de partenariat, les prestataires obtiennent une page d’annonce stan-
dardisée. En 2013, le catalogue est paru dans trois versions linguistiques (d-fr-nl) et a été tiré en 35.000 
exemplaires. 
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2.4. Presse

1. Communiqués de presse

22 communiqués de presse rédigés dans les trois langues nationales ont été envoyés aux médias. Ils traitaient des sujets suivants : bilans après 
les périodes de vacances, nouvelles publications de l'ATEB, sujets phares comme la Vennbahn, les e-bikes, les offres de randonnée, les circuits 
sonores, la carte loisirs, des offres gastronomiques, des événements d'intérêt transrégional, les offres de sports d'hiver, les participations de 
l'ATEB à des salons … Tous les textes et photos peuvent être téléchargés sur le site Internet de l'ATEB. 

2. Extension de la rubrique presse sur le site Internet de l'ATEB

Dans le passé, la rubrique presse ne contenait qu'un simple aperçu des communiqués de presse les plus actuels. De nouvelles fonctions sont 
venues s'ajouter depuis 2013 :

1. Communiqués de presse 
les archives ont été réaménagées et permettent la recherche rapide d'anciens communiqués

2. Banque de données médiatique 
250 photos téléchargeables ont été mises à la disposition des journalistes. Elles concernent différents sujets. Dorénavant, cet espace fera 
l'objet d'une extension constante, parallèlement à la restructuration de la banque de données. Ceci permettra de réaliser un gain de temps 
considérable dans le traitement des demandes d'images. 
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3. Revue de presse 
elle est répertoriée et publiée dans les trois langues nationales et reprend les grands reportages sur les Cantons de l’Est. 

4. Contact
le nouveau formulaire de contact permet aux journalistes d'envoyer leur demande à l'ATEB et de s'inscrire dans le fichier de presse. 

3. Fichier presse

L'élargissement des fonctions de la banque de données presse permet dorénavant une meilleure gestion des 856 adresses belges et étran-
gères. Depuis 2013, tous les exemplaires justificatifs de couverture médiatique, de participation à des conférences de presse et de séjours 
presse sont associés dans le système aux journalistes et médias respectifs. Ceci permet entre autres un aperçu rapide des articles publiés par 
thèmes et médias.

Par ailleurs, le nombre d'adresses a pu être augmenté de 714 à 856. Parmi celles-ci, 763 adresses de médias et 93 de représentations touris-
tiques à l'étranger, VIP, guides touristiques, …

4. Contacts presse

103 journalistes/médias au total se sont adressés à l'ATEB pour une demande d'information ou d'images : 36 néerlandophones, 30 franco-
phones et 37 germanophones.
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5. Conférences et événements de presse

Huit conférences de presse ont été organisées en 2013 dont 3 dans le cadre de salons du tourisme à Amsterdam, Anvers et Malines.  
La Vennbahn et le réseau e-bike y ont fait l'objet d'une attention particulière.

Une rencontre internationale de presse pour le lancement de la saison de printemps fin avril à Burg-Reuland ainsi que l'inauguration officielle 
de la Vennbahn à St. Vith début juillet figuraient parmi les présentations les plus importantes et les plus vastes.

19 journalistes belges et étrangers ont répondu à l'invitation de la conférence de presse à Burg-Reuland le 26.04. La rencontre était centrée 
sur la présentation des nouveaux circuits sonores, des nouveautés dans l'offre e-bike, le programme anniversaire à l'occasion des 800 ans de 
la Ville d'Eupen et du 50e anniversaire du musée de la poterie de Raeren, les moments touristiques phares 2013 de la Ville de Malmedy ainsi 
que la présentation de la Carte Loisirs. L'après-midi, les participants ont eu la possibilité de découvrir une partie du circuit sonore en e-bike 
tout en écoutant les guides audio (IPods).

L'ouverture officielle de la Vennbahn au « Triangel » de St. Vith le 2 juillet a réuni 21 représentants des médias.
Les autres conférences de presse concernaient l'événement « Le Beau Vélo de RAVeL » à Bütgenbach ainsi que l'ouverture du TI de Waimes. 
Par ailleurs, l'ATEB s'est investie dans une conférence de presse à Bellevaux, consacrée au « Belgian Bear Challenge ».

6. Séjours presse

Hormis les 6 séjours presse organisés dans le cadre de la Vennbahn, dix journalistes ont entrepris un travail d'investigation dans la région :
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    ≈ Thèmes
11-12 janvier Rolf Minderjahn Aachener Zeitung  gastronomie et bien-être
16 janvier Frau Öttershagen WDR Aachen sports d'hiver 
19-20 janvier  Leentje De Leeuw Het Laatse Nieuws Oostkantons, hipper dan je denkt
20-21 mars  Eric Meseure De Beiaard Eupen
27-28 avril  Hilde Geudens De Zondag circuits e-bike
20-23 mai  Frans van Ingelgem Vlaamse Wielrijdersbond circuits e-bike
22-24 mai  Alain Carlier RTBF Radio randonnée
06 juin  Edda Neitz E-Bike Magazin circuits e-bike & Vennbahn
22-23 juin Tim Van Rijckeghem De Zondag Burg-Reuland, St. Vith, Butgenbach, Malmedy, circuits sonores
17-18 juillet  Jan Vanhecke Krant van West-Vlaanderen Gastronomie, randonnée, circuits sonores

Des programmes individuels ont été proposés aux journalistes lors de leur séjour. 

7. Articles de presse et reportages radio et télé

L'ATEB réalise chaque année un « pressbook » reprenant les articles publiés dans les journaux et magazines ainsi qu'une liste des reportages 
radiophoniques et télévisés concernant la région. Par ailleurs, tous les articles sont scannés pour permettre un archivage plus simple.
En 2013, les sujets les plus traités dans les articles et reportages étaient les suivants : la Vennbahn, le réseau e-bike, les randonnées, les 
circuits sonores, la gastronomie, les sports d'hiver, le carnaval, les publications de l'ATEB, les bilans touristiques après les périodes de va-
cances ainsi que des portraits généraux des Cantons de l’Est en tant que région de villégiature.
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2.5. Annonces 

Depuis 2013, l’ATEB peut, grâce à la mise en place d’un poste de graphisme au sein de l’Agence, réaliser elle-même ses propres annonces, im-
primés et publicités. Cela permet également de répondre aux demandes dans de très courts délais. En ce qui concerne les annonces, près de 
20 modèles d’annonces ont été finalisés, portants sur des thèmes diversifiés tels que la Vennbahn, la randonnée, le vélo, la O-Box et le « Beau 
Vélo de Ravel ». Divers dépliants, panneaux et pancartes ont en outre été conçus au sein de l’ATEB.

Insertions publicitaires commerciales

Coopération média: partenaire

Media Books - Agenda Spa-Francor-
champs 
FTPL - Vers l’Avenir
WBT - Nest Special Ardennen
WBT - Ardennenkrant Het Laatste News
WBT - Te Voet
WBT - Tv locales en Flandre
WBT - Escapade
WBT - Magazine Ecoute

Presse francophone 

Petit Futé Wallonie Fr
Petit Futé Belgique
Journal de l‘Evasion - St Valentin

Presse néerlandophone

Roularta - Week-end.be online 
Pasar 
Holcus Buiten - I-Bike speciaal
Grote Routepaden - Op Weg 
Bizzard - Sportslive magazine
VaB Média Magazine 
Petit Futé Wallonie NL
Charlzz.com (Euregio)

Les Cantons de l’Est

Source de joie
en toute saison

Maison du Tourisme
des Cantons de l’Est
Place Albert Ier 29, 4960 Malmedy
T +32 80 330 250

www.eastbelgium.com
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Presse germanophone
Weiss Verlag Freizeitführer
Mairdumont Bildatlas
Bad Aachen
Freizeitguide Euregio
Kölner Stadtanzeiger
Weiss Verlag - Eifeltimes
Rureifel Tourismus RurUfer Radweg
Rheinische Post Mein Rheinland
Treffpunkt 

Partenaires de promotion  
pour des événements communaux
Musikmarathon Eupen
HAASte Töne Eupen
Summertime St.Vith
Internationales Theaterfest St.Vith
Vibrations Malmedy

Véhicule utilitaire
Le véhicule utilitaire de l‘Agence du Tourisme a été customisé 
aux couleurs de la région des Cantons de l’Est.

ATEB Marketing
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2.6. Photothèque

Des licences du software ACDsee Pro 6 ont été achetées en 2013 afin de restructurer la photothèque, ce programme permettant la gestion de 
photos pour des ordinateurs reliés en réseau. Ce programme permet aussi de référencer les photos et de les retravailler.
Etapes de traitement : 
- Centralisation de toutes les photos dans une photothèque interne.
- Requalification des photos permettant à des tiers de savoir de quel motif il s'agit et quelles mentions de droits d'auteurs doivent être publiées. 
- Référencement des motifs sur base de mots-clés. Ceux-ci sont directement repris sur le fichier photo et restent ainsi conservés si l'on doit 
exporter un fichier vers un autre système (par exemple de la photothèque vers Internet). Les fonctions de recherche et les mots-clés attribués 
permettent de retrouver les motifs plus aisément. 
Parallèlement à cela, l'espace presse en ligne s'est vu enrichi de la sous-rubrique « banque de données média ». Dorénavant, il est possible 
de télécharger des images en haute définition. Il suffit d'une inscription unique de l'utilisateur et de son accord pour les conditions d'utilisation 
pour y avoir accès. Dans un premier temps, 13 dossiers consacrés aux sujets actuels ont été installés sur la toile. Les autres motifs seront en-
voyés par mail aux personnes intéressées, comme ce fut le cas jusqu'à présent. Vu que le traitement d'un grand nombre de photos exigera un 
laps de temps assez long, il ne sera possible de publier des nouveaux albums que petit à petit.
Les motifs manquants seront demandés auprès des partenaires ou réalisés progressivement dans le cadre de shootings professionnels.
Dans le cadre d'un appel d'offres, Dominik Ketz de Bad Neuenahr-Ahrweiler (D) a été désigné afin de réaliser des photographies tout au long 
du parcours de la Vennbahn. Les missions complémentaires qui ont suivi concernaient des sujets tels que la randonnée, le réseau e-bike et le 
réseau vélo-tour. En outre, les shootings ont également permis de réaliser en même temps des photographies de diverses curiosités, de pay-
sages etc. Plusieurs figurants ont participé à ces séances photo.
L'ATEB dispose ainsi de 780 photographies professionnelles supplémentaires qui ont déjà été utilisées par la presse, pour des annonces publi-
citaires, présentations et salons. D'autres sujets tels que les sports d'hiver ou la gastronomie suivront.

ATEB Marketing
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2.7. Foires 2013 et actions spéciales

Tout comme par les années précédentes, l’ATEB a été présente en 2013 aux foires les plus pertinentes. Dans cette optique, un agenda constitué 
des manifestations éprouvées a été élaboré, enrichi de nouvelles présences en foires. 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 s’informer. Ils permettent également de prendre le pouls de nos 
hôtes et de se faire une idée globale du secteur touristique.  

11-13/01/2013 : Salon «Voyages Léonard», Liège : Salon de vacances de deux jours, organisé chaque année par une agence de voyage régio-
nale. Une belle occasion pour l’ATEB de présenter ses forfaits touristiques et de frayer avec les tour-opérateurs du pays. 

20/01/2013 : 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). 

24-28/01/2013 : Salon International des Vacances, Anvers : une foire très fréquentée qui s’est très fort développée au cours des dernières 
années et qui se distingue par sa variété en matière de destinations de vacances en Belgique et ailleurs. 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. 

31/01/2013-04/02/2013 : Salon des Vacances, Bruxelles : actuellement la plus grande foire touristique de Belgique, elle se déroule annuelle-
ment sur le site de Bruxelles-Expo. Les exposants des destinations belges et étrangères y attirent de nombreux visiteurs. 

ATEB Marketing
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04-17/02/2013 : Salon «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 parti-
culièrement sur la présentation des produits régionaux et le stand, organisé par la FTPL, mise particulièrement sur la présentation de produits régionaux

06-10/03/2013 : 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 Wallonie-Bruxelles Tourisme et le GEIE « Marketing Ardenne-Eifel ».

09-10/03/2013 : La Wallonie en Flandre, Bruges : comme son nom le laisse entendre, ce sont les provinces wallonnes qui y sont représentées 
à l’initiative de WBT. De nombreux prestataires touristiques y répondent présents et un des objectifs est notamment la mise en avant des pro-
duits régionaux.

13-14/03/2013 : Salon «Idées-Vacances», Charleroi : foire des loisirs et des vacances qui ne lésine pas sur la mise en valeur des produits du 
terroir.

26-27/04/2013 : Happening «La vie est belge», Lille : une initiative de Wallonie-Bruxelles Tourisme. Les différents exposants sont regroupés en 
trois thématiques: « Ville et culture », « Détente et Nature » et « Loisirs ». Les produits du terroir sont également mis à l’honneur.

06-08/09/2013 : TourNatur, Düsseldorf (All) : c’est le salon de la randonnée par excellence qui a comptabilisé près de 39.100 visiteurs lors 
de sa dernière édition en 2013. Cette année-ci, l’ATEB disposait de conditions idéales dans un stand au cœur du village de la randonnée pour 
mettre en avant la qualité de l’infrastructure des Cantons de l’Est auprès d’un public-cible.  

14-22/09/2013 : Accenta-Jaarbeurs, Gand : la foire la plus connue, la plus grande et la plus visitée de Flandre. Il s’agit d’une foire réputée qui 
a toujours lieu au Flanders Expo.

ATEB Marketing



24

ATEB Rapport d’activités 2013

"Introduction" "ATEB Marketing" "ATEB Développement de produits" "Études et chiffres" "ATEB µ Partenaires"

17-21/11/2013 : Zénith, Bruxelles : foire « Lifestyle » visant principalement la génération des 55+. Zenith accueille chaque année quelques 
30.000-35.000 visiteurs. 

Actions spéciales 2013

13/03/2013 : Conférence triennale de l‘Euregio Meuse-Rhin, Eupen

21/07/2013 : « La vraie fête », Malmedy : fête régionale qui attire de nombreux visiteurs

03/08/2013 : Marché liégeois, Wahlwiller : organisé par la FTPL, ce salon mise particulièrement sur la présentation des produits régionaux 

22/09/2013 : EC-Day Interreg Euregio Meuse-Rhin, Waimes : manifestations pour célébrer la collaboration transfrontalière

25-26/10/2013 : Exposition BRF – 40 ans d’autonomie : les représentants des différents ressorts de la Communauté germanophone y pré-
sentaient leurs compétences
 
02/11/2013 : Belgium Beer Challenge : initié en 2012, le Brussels Beer Challenge a pour but de promouvoir le secteur de la bière sur un marché 
de référence et de connaisseurs

06/11/2013 : ARFE Interreg Euregio Meuse-Rhin, Liège

ATEB Marketing
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2.8. Collaboration européenne 

La collaboration transfrontalière repose sur l’idée de commercialiser ensemble le tourisme sur le marché international et d’engendrer ainsi 
des effets de synergies positifs.
L’Agence du Tourisme de l’Est de la Belgique participe depuis de nombreuses années à des projets de coopération transfrontaliers. En tant que 
membre fondateur du GEIE Marketing Ardenne-Eifel, il y a plus de 10 ans, elle joue même un rôle de précurseur. 
Dès lors, elle a pu mettre son expérience à profit, que ce soit en tant que partenaire stratégique dans le cadre du projet « Marketing touristique 
pour la Grande Région » ou en tant que partenaire associé dans le cadre du projet TIGER au niveau de l’Eurégio Meuse-Rhin. 

1.  Projet Interreg IVA „Création d’un concept de marketing transnational commun 
pour le tourisme dans la Grande Région“ 

Durée & Budget: 01/03/2009 – 28/08/2014. 2.500.000 € (subsides UE : 1.250.000 €, Com.germ. : 50.000 €, RW : 200.000 €)

Régions: Sarre, Lorraine, Grand-Duché du Luxembourg, Rhénanie Palatinat, Wallonie & Communauté germanophone

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

ATEB Marketing
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Objectifs :

> Elaboration d’un plan marketing commun pour le tourisme 
>  Renforcement de la notoriété de la Grande Région en tant que des-

tination touristique
>  Intensification du tourisme de proximité au sein de la Grande Région
> Valorisation du potentiel existant et de l’offre préexistante
>  Création d’une valeur ajoutée bénéfique à tout le territoire, surtout 

pour le secteur tertiaire 

Actions 2013 :

> Presse, relations publiques et foires

Divers communiqués de presse au sujet des actions 
Conférence du projet à Sarreguemines
Foires et présentations: Journée de la Grande Région à Berlin, 
Freizeitmesse in Saarbrücken, Foire Européenne du livre pour 
enfants et pour la jeunesse à Saarbrücken, Diverses annonces 
(ADAC, ICE Serviceguide)
Newsletter semestriel, bilingue

>  Formation continue de guides touristiques
(Chambre de Commerce - IHK)

> Grands Eductours pour professionnels du tourisme
Cantons de l’Est, 22-23/04/2013
Sarre, 08-09/10/2013

ATEB Marketing
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> Tourisme culturel
Brochure thématique culture industrielle (bilingue, tirage : 80.000 Ex.)
Tour Box comprenant un choix de forfaits au sein e la Grande Région 
Promotion de voyages groupes dans la Grande Région

> CarteLoisirs : Extension de la Carte avantage sur les régions partenaires : Wallonie & Cantons de l’Est, Lorraine, Luxembourg

2.  Projet Interreg IVa Slow Travel 
Stratégie de marketing pour la mise en œuvre et la communication d’une expérience nature globale et incomparable en Ardenne -Eifel

Territoire & durée & budget : Euregio Maas-Rhein, 2010 – 2013. 780.000 €, dont 390.000 € Interreg
Chef de file & partenaire : GEIE Marketing Ardenne-Eifel 
Actions 2013 : 
> Storytelling : Design de l’espace de vie ‘Slow Travel’, marque Ardenne-Eifel, rapport final
> Editions : pages spéciales Ardenne-Eifel dans le magazine de la randonnée Wanderland Eifel et le magazine de cyclisme Radmagazin Eifel
> Annonces diverses : Le Vif l’Express, Rhein Main Presse, Saarbrücker Zeitung, Prisma, Westdeutsche Zeitung, LVI
> Presse : service presse des partenaires régionaux, communiqués de presse
> Foires : ITB Berlin, ADFC Bonn, Tour Natur Düsseldorf, Fahrrad & Reisen Stuttgart
> Actions spéciales : soirée Ardenne-Eifel à l’occasion de l’ITB à Berlin
> Planificateur d’itinéraires Ardenne-Eifel : cartes de randonnées digitales 

ATEB Marketing
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3. Interreg IVA BSHS (anciennement Blue Spot – Hot Spot) 

Vaste projet d’infrastructure pour 40 lacs naturels et volcaniques dans la région Ardenne-Eifel ainsi qu’au Luxembourg (barrage de la Haute Sûre). 
Le GEIE Marketing Ardenne-Eifel assure la coordination centrale du marketing. 
 
Territoire & période : Euregio Meuse-Rhin & Delux, 2009 – 2013 

Budget : Budget prévu pour le marketing : 305.000 €, coordination centrale par le GEIE Marketing Ardenne-Eifel qui a mandaté l’Eifel Tourismus 
(ET) GmbH

Partenaires : Commune de Simmerath (Leadpartner) - Programme EMR: Rursee, Lac de Blankenheim, Lac Freilinger See, Lac de Kronenburg, 
Gemündener Maar, Lac de la Gileppe - Programme DeLux, Lac de Butgenbach, Pulvermaar, Barrage de la Haute Sure

Actions 2013
> Page web « Junge Eifel »
> Développement d’une charte graphique commune pour annonces et communication
> Campagne social média Foursquare
> Foires : Didacta Köln (février), Messepräsentation Bitburg

ATEB Marketing
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3.1. Vélo

Faire du vélo dans les Cantons de l’Est est devenu peu à peu polysémique. Le réseau RAVeL, étoffé de plus de 
220 km, et la Vennbahn sont les phares. Le réseau VéloTour « Hautes Fagnes – Eifel » s’y connecte directement 
et ses 850 km viennent à point pour découvrir de manière saine les coins les moins connus des Cantons de l’Est. 
La location des E-bikes s’approprie particulièrement bien au concept ; 24 stations de location couvrent la région 
en 2013. Les VTTistes peuvent, eux, mesurer leurs capacités sur 18 routes à thèmes et sur une longue boucle de 
190 km. L’accroissement des ventes de 2013 en matière de forfaits à vélo est un indice de plus qui prouve que les 
Cantons de l’Est sont en train de se propulser au haut de la scène en tant que destination « vélo ».  

1. VTT

Infrastructure :
L’ATEB continue à s’investir dans l’entretien du balisage du réseau VTT, ceci en bonne collaboration avec les 
5 « Trailguards » qui travaillent en bénévolat. Le stock restant de 2012 en matière de plaquettes, vinyl, clou 
alu, etc. était suffisant pour répondre à la demande de cette année. En général, on peut dire que la qualité du 
balisage est bonne, mais pourrait encore être perfectionnée à certains endroits. 

Bütgenbach :
En 2013, l’ATEB et ses Trailguards responsables pour la région de Butgenbach ont pris l’initiative de revoir 
les boucles VTT, afin de les optimiser et d’éviter de trop longs passages sur asphalte. L’ATEB, la commune et  
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M. René Dahmen, Chef du cantonnement d’Elsenborn (DNF) ont discuté en réunion des possibilités de passage 
dans les zones forestières. Des alternatives ont été envisagées, mais aucune n’a à ce jour abouti à un nouveau 
tracé des 3 boucles. La demande de parcours le long du champ de manœuvres et de tirs d’Elsenborn a été fer-
mement rejetée par le camp d’Elsenborn. Améliorer le tracé de la boucle N°2 ne s’annonce dès lors pas aisée. 

St.Vith:
La boucle n°1 de St.Vith a été rayée du programme car elle ne représente nullement le profil d’un parcours VTT. 

Burg Reuland:
Suite à la demande de l’ATEB, une visite sur le terrain a été organisée pour la boucle N°3 au niveau de Ouren : 
L’ATEB a rencontré l’Echevin du tourisme de la commune de Burg Reuland sur place afin de se rendre compte 
de la problématique d’un passage à gué et d’une zone humide. 

Marketing:

• Dépliant VTT :
Le dépliant VTT du sud des Cantons de l’Est a été actualisé et réimprimé en 2013. Ce dépliant reste très 
apprécié des vttistes. 
Tirage: NL 10.000 ex., FR 5.000 ex, D 5.000 ex. 

• Carte VTT :
Réimpression après correction en 2.000ex
Exemplaires vendus en 2013 : 587 

ATEB Développement de produits
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2. VeloTour

Le réseau « VéloTour Hautes Fagnes – Eifel » propose 850 km de plaisir à vélo. Grâce au système des 
points-nœuds, tout un chacun peut individuellement et facilement mettre sur pied son propre itinéraire 
vélo. Ceux qui préfèrent être guidés peuvent choisir parmi les 18 routes à thèmes que l’ATEB a soigneu-
sement préparées. Ces boucles sont une très belle opportunité de découvrir le vélotourisme dans les 
Cantons de l’Est. 

Infrastructure :
La coordination de l’entretien du réseau VéloTour fait partie des devoirs de l’ATEB (département dévelop-
pement de produits). Au début de chaque saison, celle-ci doit avertir la DNF et demander les permissions de 
passage en zones forestières pour l’équipe d’entretien. Les travaux (nettoyage des balises, pose de poteaux, 
remplacement des balises cassées, élagage, …) ont été assurés par la firme Joost Vanvoorden. 

Quelques chiffres :
2.100 balises à nettoyer
128 autres interventions (pose de nouvelles balises, placement de poteaux, remplacement des vinyls, élagage, …)
156 heures de travail
2.481 de km parcourus
4.832,50 € de frais d‘entretien

ATEB Développement de produits
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Marketing:
Le réseau Vélotour est un pilier du produit « Vélo dans les Cantons de l’Est » et est à la base des forfaits vélo 
proposés par l’ATEB, ainsi que du réseau de location d'e-bikes. 

•  Le dépliant VéloTour :
Ce dépliant gratuit a été réimprimé après quelques adaptations. La demande ne diminue pas, bien au 
contraire on peut même dire qu’elle grimpe légèrement. 
Tirage: NL 10.000 ex., FR 7.500 ex, D 7.500 ex. 

•  Carte topo VéloTour (IGN) :
La carte VéloTour, actualisée en 2012, a été réimprimée en 2013 à raison de 1.000 exemplaires en raison 
d’une demande constante. Vues les modifications de réseau prévues à court terme, il a semblé plus oppor-
tun d’en imprimer qu’un petit tirage.
Cartes vendues en 2013: 1.913 pièces.

3. RAVeL

Le réseau RAVeL de la Wallonie a fameusement grandi ces dernières années. Entretemps, il représente plus de 
1.300 km de voies vertes. L’élargissement du réseau dans les Cantons de l’Est prend également de l’expansion 
d’année en année. 
L’ATEB assure surtout la promotion du RAVeL, mais est également appelée à donner des conseils dans certains 
cas, comme par exemple lorsqu’il s’agit de planifier une liaison entre deux voies vertes.

ATEB Développement de produits
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Infrastructure :
Liaison L38 – Vennbahn
Sur demande du Gouvernement de la Communauté germanophone de Belgique et des communes, L’ATEB a 
pris en charge la coordination du plan de signalisation de l’„INTER-RAVeL Nord“, qui relie la Vennbahn à la 
Ligne 38 en passant par les communes de Raeren, Lontzen, La Calamine et Plombières. 
En association avec M. Gilbert Perrin, Conseiller technique auprès des « Chemins du Rail », un relevé des  
carrefours a été établi, dans le but de préparer un cadastre de balisage définitif. 
En raison d’insuffisances d’infrastructures à certains endroits et de discussionss quant au tracé du parcours, 
le projet n’a pas pu aboutir en 2013. Il sera donc poursuivi en 2014.

Connexion Eupen-Vennbahn
Cette connexion a déjà été introduite en 2012 et finalement installée en 2013.
Le rôle de l’ATEB était ici celui de conseiller auprès des communes d’Eupen et de Raeren et de gestionnaire du 
bon suivi du dossier. 
La connexion part de la gare d’Eupen ou de la place du marché (« Marktplatz ») vers la « Stadtpromenade », 
puis vers Kettenis, « Am Busch » et enfin Raeren où elle rejoint la Vennbahn. Le balisage est posé dans les 2 
directions. 

Marketing:
Dépliant Ravel :
La carte RAVel des Cantons de l’Est était prête au printemps 2013. Grâce aux RAVeLs avoisinants (Wallonie et 
Eifel allemande) et surtout à la Vennbahn, le réseau a fortement gagné en importance et attractivité. 
Ceci se traduit par une forte demande du dépliant gratuit : 
Tirage total : 28.000 ex. (20.000 ex. en mars 2013 + réimpression de 8.000 ex. en septembre 2013). 

ATEB Développement de produits
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4. La Vennbahn 

Projet infrastructurel d'envergure destiné à la création d'un sentier cyclable premium et transfrontalier (L-B-D) 
d'une longueur de 125 km sur l'ancienne voie ferrée de la Vennbahn, d'Aix-la-Chapelle à Troisvierges. Le GEIE 
Marketing Ardenne-Eifel a été chargé de la stratégie de communication et du plan marketing dont les actions 
ont été pilotées par l’ATEB en tant que partenaire du GEIE. La première phase subventionnée par l’EMR a pris 
fin le 31.08.2013. 

Le projet a été prolongé le 01.09.2013 dans le cadre d’Interreg IV au niveau de la Grande Région. L'ATEB est le seul 
co-financeur pour le marketing.

Région de réalisation du programme et période : Grande région, 01.09.2013-2015

Volume : 3 788.900 €, dont 1 090 200 € de fonds européens. Budgets prévus pour la stratégie de marketing 
et de communication : 222 000 €

Partenaires : Gouvernement de la Communauté germanophone de Belgique (partenaire Lead), SPW, PCH, 
communauté de communes « Verbandsgemeinde Prüm », commune de Troisvierges. 
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Mesures de marketing :

www.vennbahn.eu

Attribution
Un cahier de charges détaillé a été réalisé et envoyé à des agences web sélectionnées afin de concevoir une 
présence Internet quadrilingue comme base de publicité et de communication dans le cadre de la Vennbahn. 
Le site web se devait d’être dynamique et disposer d'une interface graphique web spécifique aux géodonnées, 
d'ailleurs déjà proposée par la firme Alpstein, en mettant l'accent sur le tourisme à vélo. Les avantages ma-
jeurs du site Internet sont, sans aucun doute, sa visibilité et le recours au storytelling pour les sujets tels que 
la nature, le paysage culturel, le charme transfrontalier, l’ancienne ligne de chemin de fer. Ainsi, l'utilisateur 
obtient progressivement plus de détails sur le tracé en découvrant des représentations schématiques, une 
carte découverte pour l'orientation, la planification de circuits et des liens croisés sur le site. Par ailleurs, 
l'utilisateur peut avoir recours aux informations sur l’offre de services majeures, détaillées de manière claire 
et compréhensible. Le marché a été attribué à la firme autrichienne ATEB Software.

Développement
Au cours de la phase de développement du site, les textes du storytelling ont partiellement dû être retravaillés 
et adaptés au niveau du contenu. Il en fut de même pour les illustrations pour lesquelles certaines modifi-
cations ont été apportées en étroite concertation avec les partenaires concernés. Il a fallu réunir et vérifier 
toutes les données.
Par ailleurs, les banques de données Alpstein ont été alimentées et corrigées en concertation avec les parte-
naires. L'entretien des banques de données restera un aspect essentiel pour l'actualisation constante du site web.
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Renseignements et demandes
L'ATEB gère toutes les demandes concernant la Vennbahn et les circuits de randonnée y afférant via via 
l'adresse mail vennbahn@eastbelgium.com. Elle propose également ses conseils aux visiteurs et tente de 
répondre aux mieux aux questions et attentes des clients potentiels.

Vennbahn : annonces et voyages de presse

Annonces
En 2013, les mesures marketing pour la Vennbahn se sont principalement concentrées sur l'inauguration officielle 
du parcours ainsi que sur la publicité générale pour la Vennbahn. Des annonces ont été publiées dans la presse 
écrite :

-  ADFC « Deutschland per Rad entdecken »
-  Le Beau Vélo de RAVeL 2013, Editions Weyrich 
-  Guide des loisirs 2013 : « Guide des Loisirs dans et autour du Parc National de l’Eifel »
-  Dépliant RAVeL de l’ATEB
-  Radmagazin 2013
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Voyages de presse
 
21-22/03/2013 : Voyage de presse de Stijn Janssen : il écrit pour deux journaux flamands à gros tirage, « Gazet 
van Antwerpen » et « Het Belang van Limburg ». Il s’est penché sur la Vennbahn au printemps.

08-12/05/2013 : Voyage de presse d‘Eric Van de Perre : Journaliste indépendant, il a traité le sujet de la Venn-
bahn à la demande de magazines renommés tels que Op pad (NL), Pasar (B). Par ailleurs, la Vennbahn devrait 
faire l’objet d’un nouveau guide touristique, « Eifel 360° » pour le magazine Lannoo (B). Au cœur des reportages, 
l’histoire du parcours, son accessibilité aux familles et les photographies reflétant l’atmosphère de la Vennbahn.

16/07/2013 : Tournage télé pour le WDR Lokalzeit Aachen. Reportage de 5 minutes centré sur la Vennbahn entre 
Aix-la-Chapelle et les Hautes Fagnes, « mise en scène » et publicité du tracé. Des portions du tracé ont été parcou-
rues à vélo, accompagnées d’informations actuelles sur la Vennbahn. Le tournage a duré un jour. 

17-18/08/2013 : Voyage de presse de Rob Gollin : il écrit pour le quotidien néerlandais « De Volkskrant » qui 
tire à 260 000 exemplaires.

21-23/08/2013 : Voyage de presse de Klaus Simon : il écrit actuellement une histoire de la Vennbahn pour 
GEO Saison. Ainsi, la Vennbahn sera présentée en été 2014 comme l’un des deux sujets à la une dans le cadre 
des dossiers « week-ends estivaux ». GEO est publié à 280 000 exemplaires.

05-06/10/2013 : Voyage de presse de Wieland de Hoon, freelance pour le renommé quotidien flamand « De 
Standaard Magazine ». Il a enfourché un e-bike pour parcourir le tracé de la Vennbahn et a concentré son article 
sur la Vennbahn et le réseau e-bike dans les Cantons de l’Est et dans la région frontalière.

ATEB Développement de produits
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Vennbahn – Foires spécialisées 2013

09-10/02/2013 : Fiets- en Wandelbeurs Nederland, Amsterdam : avec ses quelques 21.000 visiteurs, cette 
foire du vélo et de la randonnée peut se prévaloir d’être le plus couronnée de succès et la plus visitée aux 
Pays-Bas. En plus des nombreux prestataires touristiques, on y rencontre des représentants importants de la 
branche du cyclisme et de la randonnée. En plus de la présence en stand, une présentation du projet a pu avoir 
lieu devant un public averti. 

18-19/02/2012 : Fiets- en Wandelbeurs Vlaanderen, Mechelen : bien qu’il ne s’agissait que de sa troisième édition, 
cette foire a attiré un énorme public et est quasi le pendant du „FWB Nederland » pour tous les amateurs de vélo 
et de randonnée de Flandre et du sud des Pays-Bas, des régions intéressées par notre destination et par le sujet. 

25/03/2013 : ADFC Radreisemarkt, Bonn : la deuxième plus grande foire du tourisme cycliste était organisée 
pour la 16ème fois. S’y exposent près de 100 destinations touristiques, des représentants de voyage, des mai-
sons d’édition, des hôteliers, des fabricants de vélos, des commerces, des fournisseurs ayant chacun trait au 
voyage, et surtout au tourisme à vélo. Les visiteurs viennent de l’arrondissement Rhein-Sieg (3ème arrondisse-
ment en termes d’importance en Allemagne).

30/06/2013 : Fête du Vélo, Luxembourg : grande fête populaire d’un jour sous le signe de la réussite. La ville 
de Luxembourg organise l’événement en collaboration avec le LVI (Lëtzebuerger Vëlos-Initiativ), la plus grande 
association des amateurs de cyclisme du pays. 

21-23/09/2013 : Univers de la Famille, Saarbrücken : l’occasion pour les différents programmes Interreg de 
se présenter sur un stand commun devant un public transfrontalier.

ATEB Développement de produits



39

ATEB Rapport d’activités 2013

"Introduction" "ATEB Marketing" "ATEB Développement de produits" "Études et chiffres" "ATEB µ Partenaires"

Vennbahn – actions spéciales 

23/06/2013 : CHIO « Soerser Sonntag », Aachen : A l’occasion des jeux équestres mondiaux, nous avons pu, 
en collaboration avec les régions « Städteregion Aachen » et « Landtouristik Monschau », présenter le réseau 
E-bike transfrontalier et la Vennbahn. 

02/07/2013 : Inauguration officielle de la Vennbahn, St. Vith : Près de 150 politiciens, partenaires du projet et 
représentants des médias ont pris part à la manifestation organisée au centre de conférence «Triangel » tout 
proche du sentier cycliste. 

03/08/2013 : Le Beau Vélo de RAVeL, Butgenbach : La réputation et la présence des médias à l’étape du BVR 
dans les Cantons de l’Est était l’opportunité à ne pas manquer pour y coupler une fête populaire d’inaugura-
tion du sentier de la Vennbahn. Des milliers de cyclistes sont venus faire la fête au bord du lac de Butgenbach. 

15/09/2013 : Inauguration de la Vennbahn - Städteregion Aachen : En plus des festivités d’inauguration offi-
cielle de la Vennbahn, une manifestation organisée en collaboration avec la Städteregion AC a eu lieu à l’an-
cienne gare de Raeren. D’autres stations ont également mis la Vennbahn à l’honneur en organisant plusieurs 
événements de plus petite envergure. 

17-20/10/2013 : ADFC-Fachausschuss « Fahrradtourismus », Aachen : Les objectifs étaient de montrer les 
connexions avec d’autres routes cyclables et l’intégration d’autres prestataires touristiques le long du tracé. 
L’ATEB a profité de l’occasion pour présenter son infrastructure touristique en matière de cyclisme.

ATEB Développement de produits



40

ATEB Rapport d’activités 2013

"Introduction" "ATEB Marketing" "ATEB Développement de produits" "Études et chiffres" "ATEB µ Partenaires"

Vennbahn – Récompenses internationales

12/09/2013 : La Vennbahn-Route a reçu la première reconnaissance internationale : le « European Greenways 
Award ». Dans la catégorie « produit régional », il n’y a qu’un seul gagnant, et ça été la Vennbahn ! Le but est 
de booster le développement et la promotion d’un produit touristique de qualité. La reconnaissance est une 
confirmation de la justesse de l’objectif de l’ATEB: positionner les Cantons de l’Est en tant que destination du 
vélo et de la randonnée.

18-19/10/2013 : Présentation de la Vennbahn en tant qu’exemple de « Best-Practice » dans le cadre du pro-
gramme Interreg IVa ayant pour thème principal « à vélo sur un parcours transfrontalier ». On a rencontré à 
Riga, capitale de la Lettonie, des représentants d’Estonie, de Suède et de Finlande.   

ATEB Développement de produits
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5. Réseau e-bike

Après une première saison aboutie en 2012, cette année encore l’ATEB créait un large réseau de stations de loca-
tion d’e-bikes et de recharge d’accus. La deuxième saison se clôture avec une équipe composée de quelques 40 
partenaires proposant 74 vélos à assistance électrique et 18 stations de recharge. Tout cela a été possible grâce 
à une collaboration étroite avec l’entreprise allemande Movelo Sarl, le plus grand prestataire d’Europe en ma-
tière d’e-bikes à usage touristique. Encore et toujours, le but commun est le développement d’un tourisme sain 
et durable, ainsi que la prise de conscience de la nécessité de développer une mobilité douce dans notre société.
Les services Movelo :

-  Livraison et reprise des E-bikes en début et en fin de saison
-  Garantie die dépannage endéans les 48 heures 
-  Assurance tous risques sur les vélos avec une franchise de 100,00 € 
-  99,00 €/ mois par E-bike
-  250,00 € net par saison pour les stations de location

Cette année-ci l’ATEB prend en charge une participation financière de 3.500,00 € pour les actions de marke-
ting de Movelo, à savoir :

-  Dépliant publicitaire (tirage : 5.000 ex.)
-  Affiches (tirage : 250 ex.)
-  Intégration dans le catalogue de présentation des régions de Movelo (tirage : 50.000 ex.)
-  Présentation détaillée sur www. movelo .com  
-  Intégration dans les campagnes movelo (promotion en foires et PR)
-  Présentation du produit dans la Newsletter
-  Fidélisation du client par la « carte movelo » 

ATEB Développement de produits



42

ATEB Rapport d’activités 2013

"Introduction" "ATEB Marketing" "ATEB Développement de produits" "Études et chiffres" "ATEB µ Partenaires"

En plus, l’ATEB fait avancer le projet par les mesures de marketing suivantes :
-  Une brochure spécialement conçue pour les Cantons de l‘Est (5.000 ex.)
-  Présentation détaillée sur www.eastbelgium.com/fr/loisirs/velo/e-bike/home
-  Communiqués et voyages de presse
-  Présentation du projet en salons et foires
-  Intégration des e-bikes dans la vente de forfaits 

Après une demande naissante en 2012, les groupes allaient se manifester plus encore. Aussi l’ATEB a-t’elle 
décidé en 2013 d’organiser et de coordonner la location d’E-bike aux groupes, en collaboration avec 2 parte-
naires-services régionaux. La mayonnaise a pris tout de suite, si bien que 50 demandes de groupes ont abouti 
en réservations.

Des E-bikes ont été réservés à des journalistes à concurrence de 24 jours et les offres forfaitaires de l’ATEB ont 
entrainé des locations d’E-bike pendant 39 jours. Les E-bikes ont été principalement loués par des flamands, 
ensuite par des gens de la région puis des hollandais. 
On peut conclure la saison e-bike 2013 comme réussie.

ATEB Développement de produits
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3.2 Randonnée

Que cherche le randonneur?
Ses souhaits sont majoritairement tournés vers une découverte de la nature et de paysages attractifs,  
viennent ensuite l’envie d’une activité saine et encore, le partage d’un bon moment entre amis. 
L’ATEB l’a bien compris depuis des années et mets toujours les bouchées doubles pour répondre aux besoins 
des marcheurs en créant de nouveaux produits de randonnées.

Des études et enquêtes sur le sujet confirment clairement que la majorité des gens recherchent des tours 
d’une journée.
Les randonneurs circulant sur les sentiers de Grandes Randonnées pendant plusieurs jours ne représentent 
plus que 10% sur le pourcentage total de marcheurs. Ceux-ci recherchent maintenant plutôt de courtes excur-
sions de week-ends ou des circuits d’une ou d’une demi –journée. Les marcheurs d’aujourd’hui ne sont plus des 
« gourmands » en matière de kilomètres, mais bien des « gourmets » de la randonnée douce. 

 

1. Balades de rêve

Les 25 balades de rêve que l’ATEB a regroupées en 2011 et 2012 dans 2 fascicules pratiques à l’emploi sous 
les noms de « Au fil de l’eau » et « Panoramas et crêtes » sont très tendance et répondent parfaitement aux 
attentes des randonneurs. Les hôteliers, propriétaires d’hébergements et autres prestataires du tourisme ap-
précient ces dépliants, lesquels représentent un produit concret à donner à leurs clients et une réponse claire 

ATEB Développement de produits
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à leurs demandes concernant les possibilités de randonnées dans la région. 
Le succès des balades de rêve ne permet aucun doute:
Brochures imprimées jusqu’au 31/12/2013 : 262.000 exemplaires. 
Brochures distribuées : 200.000 ex.

2. Système de points-noeuds de randonnée

« Tout vient à point à qui sait attendre » : c’est bien en ces termes que l’on peut parler du système des points-noeuds 
de randonnée du projet Leader. 

Pour rappel :
Dans le cadre du projet LEADER 2009-2013 « 100 villages – 1 avenir », l’Agence du Tourisme de l’Est de la 
Belgique a mis au point un système de points-noeuds de randonnées pour les 5 communes du sud de la Com-
munauté germanophone. 
Cela ne s’est naturellement pas fait tout seul, mais dans le cadre d’une coopération étroite avec les communes, 
les syndicats d’initiative locaux et sur approbation des administrations des Eaux et Forêts concernées.  
Tous les sentiers de promenades existants ont été vérifiés, afin de s’assurer qu’ils répondaient toujours aux 
besoins actuels des randonneurs.  
Il a fallu ensuite relier les circuits dans un réseau commun et cohérent de promenades, lequel est à ce jour 
présenté sur internet sous l’appellation « planificateur d’itinéraires ».

Planificateur d’itinéraires en ligne
Ce planificateur d’itinéraires a été finalisé en 2013 et permet à ce réseau global de sentiers de promenades de ne pas 
rester à l’état de projet, mais bien de proposer aux randonneurs un outil moderne pour planifier leurs parcours de 
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promenades dans le sud des Cantons de l’Est. Il leur suffit ensuite de télécharger le circuit sur leur GPS ou via 
l’App.-GO, que l’ATEB lancera au printemps 2014 en complémentarité au planificateur.  

Celui-ci est disponible dans la rubrique « randonnées » sur  www.eastbelgium.com/fr/randonnee et 
directement sur go.eastbelgium.com

3.3. Incoming

L’Agence du Tourisme de l’Est de la Belgique renforce le développement de produits, notamment par des  
actions commerciales concrètes.

1. Randonnées à pied et à vélo sans bagages

Les offres forfaitaires de randonnées pédestres et cyclistes sont organisées et commercialisées par l’Agence 
du Tourisme de l’Est de la Belgique depuis 19 ans. Pour l’ATEB, cela ne génère pas de bénéfice ; en effet, 
l’Agence transmet aussitôt les réservations aux prestataires touristiques (en contrepartie d’une petite com-
mission qui ne couvre pas les frais de personnel). 

Les offres forfaitaires sont alignées sur les deux départements-clés de l’Agence du Tourisme, en combinaison 
avec un autre atout irréfutable: la gastronomie belge. Le développement des dernières années est porteur et 
une augmentation ostensible des chiffres de vente en résulte, principalement provenant d’une clientèle de 
Flandre. Le tout nouveau forfait « Vennbahn »a fait de nombreux adeptes, ici encore majoritairement auprès 
d’un public flamand: en effet, sur 33 réservations concrètes, 24 viennent du nord du pays. 

ATEB Développement de produits



46

ATEB Rapport d’activités 2013

"Introduction" "ATEB Marketing" "ATEB Développement de produits" "Études et chiffres" "ATEB µ Partenaires"ATEB Développement de produits

Force est de constater que le thème du vélo est toujours plus populaire et si l’on compare 2013 à 2012, les 
réservations de forfaits cyclistes (+ 181%) comparées à celles des randonnées (+ 89%) ont respectivement 
fortement augmentés. 
 

Aperçu général 2011 2012 2013

Nbre de réservations 45 44 98

Nbre de randonneurs 133 125 347

Chiffre d’affaire annuel 38.703 € 31.804 € 99.137 € 2011 2012 2013

38.703 31.804

99.137
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Provenance des clients 2011 2012 2013

Flandre 14 15 50

Wallonie 13 15 20

Allemagne 15 13 17

France - - 1

Grande-Bretagne - 1 1

Pays-Bas 3 - 6

Luxembourg - - 3

Total 45 44 98

RANDO SANS BAGAGES A PIED 2011 2012 2013

Forfaits 2 nuitées

La Petite Escapade 1 2 3

Le Tour des Lacs 3 5 1

Le long de l’Ancien Chemin du Train - 3 2

Randonnées guidées en Fagnes - 2 -

Randonnées en étoiles : Butg./Ouren/Mdy 10 3 9

Amel (nouvelle variante GR56) - 1 3

Forfaits 3 nuitées

Le Tour Fagnes-Eifel 1 - -

Découverte d’Ouest en Est 2 2 -

La Fagne belge et allemande 6 2 7

A la carte 7 6 12

Forfaits 5/6 nuitées

Les 4 Vallées (5 n.) 3 2 15

La Grande Traversée (6 n.) 2 - 1

Total 35 28 53

RANDO SANS BAGAGES À VÉLO 2011 2012 2013

Réseau VELOTour 8 14 10

VENNBAHN - - 23

VENNBAHN avec e-bike de location - - 11

Randonnées VTT 2 2 1

Total 10 16 45
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2. Voyages groupes

Les touristes ont 1001 choses à découvrir dans les Cantons de l’Est. Situés au carrefour de plusieurs cultures et 
langues, nichés au coeur d’une région naturelle unique, ils ont de quoi étonner. L’ATEB propose 11 programmes 
soigneusement préparés aux amicales de pensionnés, associations et groupes scolaires. Un guide diplômé 
multilingue encadre chaque groupe pendant toute la journée. Pour le confort du groupe, un maximum de 100 
à 150 km sont parcourus sur la journée et toutes les entrées et visites sont pré-réservées. A côté de ces pro-
grammes, l’ATEB reste à l’écoute des responsables de groupes pour toute demande « à la carte » : sur simple 
demande, de nombreuses autres combinaisons sont possibles. 

En matière de voyages d’un jour, nous recevons dans les Cantons de l’Est une majorité de groupes venant de 
Wallonie: sur 19 réservations, 13 proviennent de Wallonie. Les excursions sont également achetées par des 
allemands (3 groupes) et des flamands (3 groupes).

Provenance

ATEB Développement de produits

Flandre
16%

Wallonie
68%

D
16%



49

ATEB Rapport d’activités 2013

"Introduction" "ATEB Marketing" "ATEB Développement de produits" "Études et chiffres" "ATEB µ Partenaires"

La période la plus fréquentée par les groupes reste le printemps. On remarque également une augmentation 
du nombre de groupes en automne.  

FREQUENTATION SELON LES PERIODES

Les réservations d’excursions pour groupes ont fortement baissé par rapport aux 2 années précédentes.  
Seul un chiffre d’affaire de 34.146 € a été enregistré en 2013

CHIFFRE D'AFFAIRE GLOBAL ANNUEL

ATEB Développement de produits

2011 2012 2013

Janvier-avril 3 2 1

Mai-juin 11 16 8

Juillet-août 3 5 3

Septembre-octobre 5 5 7

Novembre-décembre 2 1 0

Total 24 29 19

2011 2012 2013

44.024,20 46.010,70 34.146,00
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3. O-BOX

En 2013, cette édition dans un design séduisant a été tirée pour la deuxième fois à 17.000 exemplaires et parait 
dans trois versions linguistiques (d-fr-nl). L’O-BOX est distribuée lors de foires et workshops et dans les bu-
reaux d’information touristique ou est envoyée sur demande. Ce concept a pour objectif de renforcer les syner-
gies entre les prestataires du secteur hôtelier et ceux des lieux d’excursion. L’O-BOX contient des informations 
générales sur la région et environ 60 offres de court séjour qui gardent leur validité d’avril 2013 à mars 2014.

> Brochure « Image » – Cantons de l’Est ‘Etonnamment grands’. La brochure image doit donner envie et 
stimuler la curiosité de connaître les Cantons de l’Est. Elle parle du pays et des gens, elle souligne les atouts de 
la nature et les activités qui y sont proposées. 
> Courts séjours gastronomiques. Environ 40 propositions pour un court séjour gastronomique en combi-
naison avec un programme d’activité, tel que la découverte de la nature, du wellness ou la visite de lieux d’ex-
cursions. Depuis 2013, l’offre a été enrichie des chambres d’hôte, auberges et campings. Dans le cadre de leur 
partenariat, les prestataires reçoivent une annonce standardisée. 
>  Randonnées à vélo ou à pied. 18 forfaits « tout compris », de 3 à 7 jours, avec ou sans bagages, commercia-
lisées par l’Agence du Tourisme de l’Est de la Belgique.

L‘O-BON – le chèque-cadeau
Depuis 2012 l’Agence du Tourisme de l’Est commercialise, en complément à l’O-BOX, le bon cadeau. Il est 
exclusivement vendu par le site www.eastbelgium.com/fr/home/o-box-vue-globale. Le bon cadeau est à dis-
ponible à partir d’une valeur de 50 € et est accepté par tous les prestataires participants à l’O-BOX. En 2013, 
19 bons cadeaux ont été vendus. 

ATEB Développement de produits
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4.1. Etude WES

Les Cantons de l’Est sont une des rares destinations de villégiature pouvant se targuer 
d’avoir augmenté ses parts de marché par rapport au marché touristique belge au cours 
des dernières années. Ces conclusions résultent d’une étude réalisée à la demande du 
Gouvernement de la Communauté germanophone et de l’Agence du Tourisme de l’Est 
de la Belgique. 
D’avril 2012 à mars 2013, le bureau d’études WES (Recherche et Stratégies Vivifiantes) 
d‘Assebroek près de Bruges a étudié les habitudes des Belges en matière de voyage par 
rapport aux Cantons de l’Est et a comparé les résultats avec ceux des destinations voi-
sines telles que la Province de Liège, les Ardennes, la Province du Limbourg, le Grand 
Duché de Luxembourg et l’Eifel allemande. D’après ces données, la part de marché des 
Cantons de l’Est a augmenté de 0,1 à 0,9% de 2008 à 2012 au sein du marché touristique 
belge, ce qui équivaut à une augmentation de volume de 16%. 

Ceci a permis aux Cantons de l’Est d’atteindre un meilleur résultat global que la Province 
de Liège, les Ardennes ou le Grand Duché de Luxembourg, ceux-ci perdant du terrain sur 
le choix touristique des Belges selon l’étude. D’après celle-ci, les 0,9% parts de marché 
pour l‘année 2012 correspondent au total à 125 000 voyages (410 000 nuitées) effectués 
par des Belges dans la région de villégiature que sont les Cantons de l’Est. Entre avril 2012 
et mars 2013, près de 13,87 millions de voyages payants ont été enregistrés en Belgique 
(8,7 millions de voyages vacances et 5,2 millions de courts séjours). 

Le vacancier belge a dépensé 141 euros par personne et par voyage lors de son séjour 
dans les Cantons de l’Est. Pour cette période, le volume total a atteint 18 millions d‘eu-
ros. En comparaison avec des régions de villégiature concurrentes, les Cantons de l’Est 
occupent la dernière place dans le domaine des dépenses de voyage. Ces dépenses at-
teignent presque le double dans l’Eifel allemande. Comparé à l‘année 2010, ce déficit 
dans les dépenses était plus important dans les Cantons de l’Est que chez les voisins.

CONCLUSION DE L’ETUDE WES : les Cantons de l’Est ont réalisé de bons résultats 
quant au volume des voyages (nombre de voyages et de nuitées). Par contre, en ce 
qui concerne les dépenses, la région de villégiature a subi une baisse.

L’ÉTUDE : 

Qui visite les Cantons de l’Est ?

Ce n’est pas une surprise de constater que ce sont surtout les Flamands qui choisissent 
les Cantons de l’Est comme lieu de villégiature. Comparé au reste du pays, 92% viennent 
de la partie flamande du pays. Les trois quart d’entre eux voyagent en famille avec en-
fants. 70% de ces voyageurs appartiennent à la classe moyenne. L’étude a également 
analysé l’impact médiatique de ces voyageurs : les quotidiens lus, soit Het Laatste Nieuws 
(26%), Het Nieuwsblad (33%) ainsi que les magazines Libelle (29%) et Flair (30%) sont à 
un niveau presqu’égal. Les régions comparatives, soit la Province de Liège, les Ardennes 
et le Grand Duché de Luxembourg attirent principalement un public francophone.

Études et chiffres
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Motivation et type d‘hébergement
Les raisons d’une visite dans les Cantons de l’Est sont nombreuses. La nature joue 
un rôle prépondérant (47%), viennent ensuite la randonnée et le cyclisme (38%), le 
calme (28%) ainsi que la proximité (25%). Les motivations sont presqu’identiques pour 
les régions limitrophes, toutes les régions de villégiature affichant des arguments de 
vente semblables. Seuls 6% des voyageurs indiquent des offres spéciales, promotions 
ou offres de dernière minute comme facteur déclencheur pour l’achat du voyage. 
Les voyageurs belges privilégient les appartements de vacances (43%) et les hôtels (37%) 
pour leur séjour. 13% ont choisi la formule camping. 94% des hôtes ont choisi de bons, 
voire d’excellents hôtels pour leur hébergement. 52% ont réservé en demi-pension, 38% 
ont préféré des chambres avec petit déjeuner ou des chambres single. Pour ce qui est de 
l’Eifel allemande et des Ardennes, les Belges ont choisi des catégories d’hôtel inférieures.

Durée du séjour, période du séjour et activités de vacances
La plupart des vacanciers (90%) ont choisi la voiture pour se rendre dans les Cantons 
de l’Est, ce qui était également le cas pour les régions limitrophes. La durée de séjour 
moyenne dans les Cantons de l’Est se situait à 3,3 nuitées. 80% des voyageurs avaient 
réservé un court séjour avec trois nuitées au plus. La durée du séjour allait de 4 à 7 
jours pour les vacances dans l’Eifel allemande. La période de séjour principale dans les 
Cantons de l’Est se situait entre avril et août (64%). Les groupes de voyageurs étaient 
composés de 3,3 personnes en moyenne. Seuls 2% des voyages étaient considérés 
comme des voyages de groupe. Parmi les occupations les plus prisées au cours du des 
vacances, 63% ont indiqué le calme et la détente. Les courtes promenades (42%), les 
longues randonnées (48%), les excursions à la découverte des curiosités (31%) et la 
gastronomie (18%) figuraient parmi les autres favoris. La gastronomie joue un rôle plus 
important dans les Cantons de l’Est que dans les régions limitrophes. 

Études et chiffres
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Préparation du voyage par Internet
62% des hôtes ont indiqué qu’ils s’étaient d’abord informés via Internet. Lors de leur 
recherche, ils ont privilégié les sites Internet des exploitants d‘hébergement (47%), de 
l’Agence du Tourisme de l’Est de la Belgique (33%), d’agences de réservation en ligne 
(26%) et d’agences de voyage (21%). Les offres propagées via les réseaux sociaux n’ont 
eu aucun impact, ni pour les Cantons de l’Est ni pour l’Eifel allemande. Il en va de même 
pour les autres régions. Au cours de leur séjour dans les Cantons de l’Est, 15% des visi-
teurs ont consulté Internet afin d’obtenir des informations générales ou spécifiques sur 
leur région de villégiature. 15% des voyages dans les Cantons de l’Est ont été organisés 
par des tour-opérateurs. 
Les hébergements ont été réservés au préalable à 100%. 53% ont transité par un in-
termédiaire, 47% ont réservé directement auprès du propriétaire ou du gérant de l‘hé-
bergement. Les réservations ont principalement été effectuées en début d’année. Les 
hébergements ont été réservés en moyenne 4,4 mois à l‘avance. Ceci concernait 43% 
d’hôtes belges, 44% ont réservé le mois précédant leurs vacances. 
54% des voyageurs ont eu recours à Internet pour la réservation de leur hébergement. 
Dans 47% des cas, la réservation s’est effectuée via le site web du fournisseur de ser-
vices. Les pages web d’agences en ligne telles que booking.com (27%) ou des agences 
de location (14%) constituaient les autres canaux de réservation.

Hôtes satisfaits 
Combien d’argent les vacanciers belges ont-ils dépensé au cours de leur visite dans les 
Cantons de l’Est ? 33% des vacanciers ont dépensé entre 150 et 250 €. 47% ont dépen-
sé moins, 21% ont dépensé 500 €. Il en résulte une moyenne de dépenses de 141 euros 
par vacancier. Aves 43 €, les dépenses par personne et par nuit ont été relativement 

Études et chiffres
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Points forts de la région de villégiature des Cantons de l’Est

•  La part de marché a légèrement augmenté sur le marché touristique belge

•  La plupart des visiteurs proviennent de Flandre, la plus grande communauté 
  de voyageurs de Belgique

•  La nature, la randonnée, le cyclisme, le calme et la proximité constituent  
  les attraits principaux

•  Les hôtels et appartements de vacances se situent à peu près au même niveau

•  La gastronomie joue un rôle important

•  Les intermédiaires jouent un rôle important lors de la réservation

• Les vacanciers sont très satisfaits

Points faibles de la région de villégiature des Cantons de l'Est

•  Pas de caractéristique de singularité de la région de vacances

•  Faible durée de séjour

•  Concentration assez élevée en été 

•  Peu de possibilités de shopping

•  Peu de voyages avec tour-opérateurs

•  Influence relativement élevée des agences de réservation en ligne

•  Dépenses relativement faibles, aussi bien par personne que par voyage  
   et personne par nuitée.

basses. En comparaison avec les régions limitrophes, les vacanciers belges ont dépen-
sé le moins par personne et par voyage au cours de leur séjour dans les Cantons de 
l’Est. Les dépenses par personne et par nuit sont, par contre, plus ou moins identiques 
avec celles des autres régions analysées. 

Résumé de l’étude :

56% des hôtes qualifient leur séjour dans les Cantons de l’Est comme « excellent » et 
tout de même 44% comme « bon ». Cela signifie en moyenne une cote de 4,6 sur 5  
(5 étant « excellent »). Ainsi, du point de vue des Cantons de l’Est, l’appréciation des 
visiteurs est au moins aussi bonne que celle attribuée à la concurrence. 
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2. Nuitées dans les Cantons de l‘Est

Les chiffres ont été communiqués par le SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et 
Energie à Bruxelles. 
Il s’agit de données provisoires. Les chiffres définitifs seront disponibles dans le cou-
rant du mois de juin 2014.
Il faut bien préciser que ces chiffres se rapportent uniquement à 5 catégories 
d’hébergement et ne reflètent en aucun cas l’état du tourisme de séjour dans les Can-
tons de l’Est. Sont comptabilisés uniquement les nuitées dans :

•  Les hôtels et établissements assimilés (appart-hôtels, motels…)
•  Campings
•  Villages de vacances
•  Auberges de jeunesse et logements pour groupes
•  Chambres d’hôtes

Un chiffre total de nuitées pour le secteur touristique sous toutes ses formes ne peut 
donc être dégagé. 
La fréquentation des gîtes et meublés n’est pas prise en compte, alors que ce type 
d’hébergement est fort représenté dans les Cantons de l’Est.

Arrivées et nuitées 2013 pour les Cantons de l’Est 
Comparaison avec les années précédentes

(*)  Depuis 2012 les nuitées en chambres d‘hôtes sont également comptabilisées.
Ces données manquent pour les années 2008, 2009, 2010 et 2011.

Etant donné que les données statistiques globales concernant le mois de 
décembre ne seront disponibles qu’à partir de juin 2014, il n’est actuellement 
pas encore possible de tirer une conclusion définitive pour l’année 2013.

Arrivées Nuitées

TOTAL 2008 196.374 562.913

TOTAL 2009 189.872 528.276

TOTAL 2010 192.081 505.745

TOTAL 2011 190.491 489.713

TOTAL 2012 194.571 (*) 497.252 (*)

Sous-total 2013
Janvier - novembre 2013
Les chiffres du mois de décembre seront dis-
ponibles à partir du mois de juin 2014 

184.692 464.768

Études et chiffres



56

ATEB Rapport d’activités 2013

"Introduction" "ATEB Marketing" "ATEB Développement de produits" "Études et chiffres" "ATEB µ Partenaires"

Les arrivées et nuitées 2011, 2012 et 2013 par commune

Études et chiffres

Commune Année
Arrivées Nuitées

Belgique Etranger TOTAL Belgique Etranger TOTAL

AMEL

2011 6.670 3.261 9.931 39.951 13.146 53.097

2012 7.085 2.782 9.867 37.917 9.134 47.051

2013 7.124 3.416 10.540 39.322 12.797 52.119

BULLINGEN

2011 6.636 1.299 7.935 21.550 3.140 24.690

2012 6.504 861 7.365 22.457 1.931 24.388

2013 5.647 1.082 6.729 18.807 3.530 22.337

BURG-REULAND

2011 10.018 4.917 14.935 27.791 15.816 43.607

2012 10.163 3.456 13.619 30.320 9.840 40.160

2013 8.828 4.579 13.407 22.574 15.746 38.320

BUTGENBACH

2011 19.150 7.407 26.557 45.866 21.715 67.581

2012 19.544 7.724 27.268 46.982 21.046 68.028

2013 18.565 7.888 26.453 44.073 19.985 64.058

EUPEN

2011 7.649 3.224 10.873 16.232 6.039 22.271

2012 5.688 2.457 8.145 11.201 4.746 15.947

2013 4.273 2.496 6.769 7.709 5.037 12.746
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Commune Année
Arrivées Nuitées

Belgique Etranger TOTAL Belgique Etranger TOTAL

LA CALAMINE (*)

2011 738 1.319 2.057 1.310 8.232 9.542

2012 1.058 947 2.005 1.816 4.052 5.868

2013 / / / / / /

MALMEDY

2011 20.962 11.773 32.735 45.149 33.317 78.466

2012 21.157 11.977 33.134 49.226 34.515 83.741

2013 21.613 11.561 33.174 49.176 34.462 83.638

RAEREN

2011 6.737 19.416 26.153 8.325 31.552 39.877

2012 8.574 20.480 29.054 10.696 36.082 46.778

2013 6.672 18.058 24.730 8.450 28.086 36.536

ST-VITH

2011 16.775 6.175 22.950 55.500 13.921 69.421

2012 17.633 5.780 23.414 62.241 14.303 76.544

2013 15.514 6.573 22.087 50.777 16.946 67.723

WAIMES

2011 26.789 9.576 36.365 53.967 27.194 81.161

2012 30.751 9.950 40.701 60.697 28.050 88.747

2013 30.783 10.020 40.803 58.347 28.944 87.291

(*) Pour des raisons confidentielles, la commune de La Calamine n’a pas transmis de chiffres pour 2013. NB: La commune de Lontzen ne renseigne aucun établissement touristique 
auprès de la SPF Economie. Il n’existe donc pas de chiffres. Source: SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie
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3. Maison du Tourisme

L’Agence du Tourisme de l’Est de la Belgique exploite son propre lieu d’accueil pour les 
touristes à Malmedy, la Maison du Tourisme. Elle traite des demandes touristiques à 
l’accueil, par écrit ou par téléphone.
Les Maisons du Tourisme en Wallonie ont pour tâches l’accueil, l’information touristi-
que, ainsi que le soutien d’activités touristiques locales. La Maison du Tourisme des 
Cantons de l’Est représente 9 communes germanophones et 2 communes francopho-
nes, Malmedy et Waimes.

Le „Contrat-programme“ avec la Région Wallonne (CGT) défini les tâches en termes de 
campagnes de promotion et d’activités touristiques sur une période de 3 ans. Ce con-
trat expire fin 2013. Outre le soutien financier pour les tâches susmentionnées (40 % de 
subside pour la promotion), le contrat prévoit également un budget de fonctionnement.

En 2013, la Maison du Tourisme a comptabilisé 67.843 visiteurs. Les statistiques dé-
montrent que le nombre de visiteurs n’a pas cessé d‘augmenter durant les trois der-
nières années. 

Études et chiffres

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Janvier 3.524 2.761 2.529 2.102 2.202 3.062

Février 4.960 4.590 4.270 2.472 3.844 3.704

Mars 4.267 2.413 3.314 3.190 2.978 3.581

Avril 3.979 5.295 5.254 5.268 5.289 5.321

Mai 5.565 6.038 6.156 3.685 4.840 5.642

Juin 3.920 3.907 3.969 4.668 3.526 4.439

Juillet 10.008 10.149 10.972 9.237 10.439 11.070

Août 8.666 9.491 10.554 9.209 10.185 9.580

Septembre 5.450 6.341 5.637 5.340 6.424 5.576

Octobre 6.531 5.279 4.798 5.733 6.701 6.222

Novembre 5.580 4.124 3.322 3.934 4.676 4.665

Décembre 6.603 5.610 2.428 3.268 5.275 4.981

TOTAL 69.053 65.998 63.203 58.106 66.379 67.843
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La provenance des visiteurs est établie suivant la langue. Le comptage des touristes 
est très hétérogène d’une Maison du Tourisme à l’autre. Le CGT prévoit néanmoins la 
mise à disposition d’un module électronique de comptage identique pour l’ensemble des 
Maisons du Tourisme wallonnes. Ce programme sera opérationnel en début de 2014. 

La Maison du Tourisme est ouverte tous les jours en haute saison. En basse saison, elle 
est ouverte du mercredi au dimanche, y compris les jours fériés. En 2013, la Maison du 
Tourisme a ouvert ses portes durant 306 jours avec une moyenne de 8 heures/jour.

4.4. Demandes touristiques

En 2013 l’Agence du Tourisme de l’Est de la Belgique a enregistré 6.448 demandes 
(gratuites et payantes).

Un programme de “Open-Source E-Comerce“ (Magento) permet de professionnaliser 
l’envoi des documents aux clients. Une lettre personnalisée est automatiquement gé-
nérée et le processus d’envoi par poste s’en voit accéléré. 

Le Tourist Shop dispose d’un système de « panier » qui permet de commander tant les 
publications gratuites que les éditions payantes. Parmi celles-ci, on trouve un large panel 
de cartes de promenades (pédestres, cyclistes, VTT, topographique et routières) pour les 
Cantons de l’Est et régions voisines, mais également des livres illustrés et guides touri-
stiques. L’Agence du Tourisme propose un bel échantillon de publications en langue fran-

Maison du Tourisme
des Cantons de l’Est

Place Albert Ier, 29/A
B – 4960 MALMEDY
T +32 80 33 02 50

Études et chiffres

Néerlandophones

Francophones

Germanophones

Anglophones

Autres

50%

35%

12%

2% 1%
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çaise, allemande et néerlandaise. Le bénéfice principal provient de la vente des cartes de 
promenades (surtout celle des Hautes Fagnes) et du réseau cycliste «VéloTour ». 

Dans le cadre du Tourist Shop, le software Magento offre l’opportunité du « cross-sel-
ling » et du « up-selling ». Le site internet jouit dès lors d’un profil plus commercial. 

•  „Cross-selling“ (système de ventes croisées: le système propose un produit com-
plémentaire qui n’a pas forcément à voir avec le produit demandé) ;

•  „Up-selling“ (le système propose un produit de valeur supérieure) ;
•   Accessoires (le système propose un produit complémenaire de la même valeur, 

thème approprié à la demande). 

Le software affiche également un aperçu des 5 dernières commandes, le „TOP 5“ des 
demandes, les 5 derniers mots de recherche encodés et le chiffre d’affaire moyen par 
commande. Tout cela permet d’avoir à tout moment une vision d’ensemble de la situa-
tion. L’encodage systématique de toutes les demandes dans le système constitue une 
intéressante banque de données d’adresses, exploitable notamment dans les cadres 
d’une campagne de mailing direct. 

A côté des demandes touristiques et commandes par internet, l’Agence du Tourisme 
enregistre encore de nombreuses demandes par poste, par téléphone ou par mail clas-
sique. Toutes celles-ci sont encodées par les collaborateurs/trices de l’ATEB dans Ma-
gento pour suivi rapide. 

La majorité des demandes viennent de Flandre; suivent ensuite les demandes de la clientèle 
wallonne. On répertorie peu de demandes de la clientèle locale des Cantons de l’Est. 

Études et chiffres

Sur le plan de la clientèle internationale, l’Allemagne arrive en tête, suivie par les Pays-
Bas, puis la France, et enfin, un petit pourcentage d’autres pays. Les périodes de pics en 
termes de nombres de demandes sont février, mars, avril et mai.

Vue d’ensemble des demandes 2013

Total demandes Total étranger Total Belgique

Janvier 442 176 266

Février 1.127 611 516

Mars 790 372 418

Avril 553 226 327

Mai 785 375 410

Juin 424 219 205

Juillet 512 250 262

Août 484 308 176

Septembre 440 210 230

Octobre 475 197 278

Novembre 224 86 138

Décembre 192 64 128

TOTAL 6.448 3.094 3.354
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5.1. Contrats de partenariat

La collaboration avec les partenaires touristiques de la région est primordiale pour la réussite des 
projets de l’Agence du Tourisme de l’Est de la Belgique. Ensemble, il s’agit de créer des synergies afin 
de promouvoir le tourisme dans les Cantons de l’Est.

Moyennant une cotisation financière annuelle, l’Agence du Tourisme de l’Est de la Belgique propose aux 
exploitants d’hébergements, d’attraction 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 reconnu, attraction touristique, centre de sports d'hiver). Les hébergements 
touristiques non reconnus par le CGT ou le Ministère de la Communauté germanophone sont exclus de 
partenariat avec l’Agence du Tourisme de l’Est de la Belgique.

La convention a pour objet la mise en valeur individuelle de l’infrastructure touristique dans les activités 
marketing extérieures. La présentation individuelle de l’infrastructure touristique sur le site internet de 
l’ATEB (avec code d’accès personnel) et la publication et distribution d’un guide thématique font partie des 
prestations prévues dans la convention. 

Le partenariat est la condition préalable pour la participation au développement de produits touristique 
(offres forfaitaires,…) ainsi qu’aux mesures de marketing spécifiques (moyennant une éventuelle partici-
pation financière supplémentaire). 
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Le contrat de partenariat offre en outre : 
-   Un contact privilégié pour la presse et les relations publiques
-   L’intégration dans de nouveaux réseaux avec des organisations touristiques belges 

et étrangers
-  Livraison de publications gratuites
-  Mise à disposition d’analyses de marchés et de statistiques 
-  Conseils individuels

Le démarchage de nouvelles infrastructures se fait sur base des listes transmises par 
les ministères compétents (CGT ou Ministère de la Communauté germanophone). 

En 2013 l’Agence du Tourisme de l’Est de la Belgique comptait 149 partenaires. 

ATEB µ Partenaires

Etablissement Commune

LIEUX D'EXCURSION

Montenauer Schinkenräucherei AMEL, Montenau

Paintzone AMEL, Montenau

Ardennen Cultur Boulevard BULLINGEN, Hergersberg

Sporthotel „Activ Camp“ BULLINGEN, Wirtzfeld 

Burgruine von Reuland
& Dreiländerpunkt

BURG REULAND 

Eastbelgium Action & Fun Center BURG REULAND, Grüfflingen

Herba Sana BUTGENBACH, Elsenborn

Truschbaum Museum BUTGENBACH, Elsenborn

Railbike BUTGENBACH, Leykaul

Sport- und Freizeitzentrum Worriken • • BUTGENBACH, Worriken

Eupener Karting EUPEN

Haus Ternell • EUPEN

Schokoladenmuseum Jacques EUPEN

Wesertalsperre EUPEN

IKOB - Museum für
Zeitgenössische Kunst

EUPEN

Besucherzentrum Dreiländerpunkt -  
Balduin Turm

LA CALAMINE

Göhltalmuseum • LA CALAMINE
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LIEUX D'EXCURSION

Haus des Bergbaus LA CALAMINE

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

HEBERGEMENTS

Campings

Camping Oos Heem • AMEL, Deidenberg

Camping La Hetraie BULLINGEN

Camping Hohenbusch • BURG REULAND, Grüfflingen

Camping Wiesenbach ST. VITH, Wiesenbach

Villages de vacances

Waldesruh AMEL, Born

Sport- u. Touristikzentrum Worriken • • BUTGENBACH, Worriken

Val d'Arimont MALMEDY, Arimont

Gîtes et meublés

Zur Alten Linde AMEL, Deidenberg

Krachtpunt AMEL, Herresbach

Altes Backhaus AMEL, Montenau

Am Biert AMEL, Schoppen

Haus Beck BULLINGEN, Allmuthen

Vakantiewoning Pype BULLINGEN, Hünningen

Biobauernhof Theissen BULLINGEN, Manderfeld

Fernblick BULLINGEN, Manderfeld

Haus Renkes BULLINGEN, Manderfeld
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Gîtes et meublés

Zur Alten Linde AMEL, Deidenberg

Krachtpunt AMEL, Herresbach

Altes Backhaus AMEL, Montenau

Am Biert AMEL, Schoppen

Haus Beck BULLINGEN, Allmuthen

Vakantiewoning Pype BULLINGEN, Hünningen

Biobauernhof Theissen BULLINGEN, Manderfeld

Fernblick BULLINGEN, Manderfeld

Haus Renkes BULLINGEN, Manderfeld

Snowviewlodge • BULLINGEN, Medendorf

Haus Tannenbach BULLINGEN, Weckerath

Ferienhaus Mühlenberg BULLINGEN, Weckerath

Ferienhaus Marx BURG REULAND, Dürler

Haus Engel BURG REULAND, Steffeshausen

Aux Rêves de la Honien LONTZEN, Herbesthal

Le Point d'Escale LONTZEN, Herbesthal

Les Bouleaux MALMEDY, Baugnez

Au Panier des Ours MALMEDY, Bellevaux

Gîtes et meublés

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 

Vakantiewoning Rodt ST. VITH, Rodt 

Ferienwohnung Müllers-Paasch ST. VITH, Schlierbach

Ferienhaus Hüwels-Kessler ST. VITH, Schönberg

A Mon Jacques WAIMES, Champagne

Adré Paul è Adèle WAIMES, Gueuzaine

Curtis Amblava WAIMES, Ondenval

Chambres d'hôte

La Ferme du Père Eugène MALMEDY, Xhoffraix

Zum Hause Benevenuti ST. VITH, Schönberg

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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Auberges

Begegnungsstätte „St.Raphael“ • AMEL, Montenau

KUZ Begegnungszentrum • BURG REULAND

Haus Stockem CBTJ EUPEN

Auberge de Jeunesse • MALMEDY, Bévercé

Eifel-Ardennen Jugendherberge ST. VITH

Gîte d'Etape des Hautes Fagnes • WAIMES, Ovifat

Hôtels

Hotel Kreusch AMEL

Hotel Müller AMEL, Heppenbach

Haus Tiefenbach BULLINGEN

Hotel Schröder BULLINGEN, Losheimergraben

Hotel Eifeler Hof BULLINGEN, Manderfeld

Paulis Hotel + Bistro BULLINGEN, Weckerath

Hotel Drosson BULLINGEN, Wirtzfeld 

Hotel Zur Alten Mühle • BURG REULAND, Lützkampen 

Hotel - Motel Val de l'Our BURG-REULAND

Hotel Ulftaler Schenke • • BURG-REULAND

Hotel Burghof BURG-REULAND

Hotel Paquet BURG-REULAND, Lascheid

Hôtels

Hotel Dreiländerblick • BURG-REULAND, Ouren

Hotel Rittersprung • • BURG-REULAND, Ouren

Hotel Bütgenbacher Hof • • BUTGENBACH

Hotel du Lac BUTGENBACH

Hotel Eifelland • BUTGENBACH

Pension Belle-Vue BUTGENBACH

Gästehaus Seeblick BUTGENBACH

Hotel Vier Jahreszeiten BUTGENBACH

Hotel Lindenhof • BUTGENBACH, Weywertz

Best Western Hotel Ambassador EUPEN

Hôtel L'Esprit Sain MALMEDY

Hôtel Albert Ier MALMEDY

Hôtel Le Val d'Arimont MALMEDY, Arimont

Hôtel La Ferme Libert MALMEDY, Bévercé

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
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Hôtels

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

Hotel Hotleu • WAIMES

Auberge de la Warchenne • 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 BULLINGEN, Manderfeld

Hotel Schröder BULLINGEN, Losheimergraben

Zum Kornhof BULLINGEN, Rocherath

Eifel Ski Zentrum BULLINGEN, Rocherath

Worriken BUTGENBACH

Herzebösch Sport BUTGENBACH, Elsenborn

Ski Club BUTGENBACH, Weywertz

Baraque Michel JALHAY

Mont Spinette MALMEDY, Mont

Les Crêtes de Xhoffraix MALMEDY, Xhoffraix

Mont Rigi WAIMES, Robertville

Signal de Botrange WAIMES, Robertville

Naturparkzentrum Botrange WAIMES, Robertville

Club de ski alpin WAIMES, Ovifat

Dethier Ski WAIMES, Ovifat

Ferme Libert MALMEDY, Bévercé

Piste Houyres MALMEDY, Baugnez

Plaine Blanche WAIMES, Faymonville

Tomberg ST.VITH, Rodt
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2. Structures touristiques partenaires 

En accord avec les partenaires touristiques de la Région wallonne, de la Province de Liège et les organi-
sations trnsrégionales, diverses mesures de marketing ont été menées. Les dotations et cotisations sont 
définies dans le cadre d’accords spécifiques. 

•  Fédération du Tourisme de la Province de Liège

L’Agence du Tourisme de l’Est de la Belgique et la FTPL concluent ensemble chaque année un plan 
d’affectation de subsides à hauteur de 148.500 € en faveur des Cantons de l’Est. Ce subside découle d’un 
accord entre la Communauté germanophone et la Province de Liège. Cet accord doit être renégocié en 2013.

•  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 financer diverses mesures 
de marketing pendant l’année. 

ATEB µ Partenaires
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• 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 laquelle la Communauté germanophone est intégrée, concerne 
avant tous les domaines de la presse, trade et les bureaux de représentation à l’étranger. L’ATEB a un rôle 
d’observateur au Conseil d’Administration de WBT et est partenaire du « club séjour ». 

•  Groupement Européen d’Intérêt Economique (GEIE) Marketing Ardenne-Eifel

Le GEIE Marketing Ardenne-Eifel a été créé en 2003 dans le cadre du projet Interreg IIIa portant le même 
nom. Les organismes touristiques régionaux Eifel Tourismus (ET) GmbH, l’Agence du Tourisme de l’Est de 
la Belgique (anciennement OTCE), la Fédération du Tourisme de la Province de Liège sont les membres 
fondateurs.
Cette plate-forme touristique a pour ambition d’établir la région en tant que « région nature et découverte 
d’Europe au top » sur le marché international.
Les cotisations des membres, des subsides régionaux et européens permettent le financement des mesures 
de marketing du GEIE Marketing Ardenne-Eifel.

ATEB µ Partenaires
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3. L’Agence du Tourisme de l’Est de la Belgique 

L’Agence du Tourisme de l’Est de la Belgique est une institution d’utilité publique, constituée en 1986 en 
tant que fondation sous le nom de « Office du Tourisme des Cantons de l’Est ». 

Son devoir est de promouvoir le tourisme dans les Cantons de l’Est, composés de neuf communes germa-
nophones et des deux communes francophones de Malmedy et de Waimes. 

L’Agence du Tourisme de l’Est de la Belgique a reçu en 2013 la reconnaissance du label de qualité « Service-
qualität Ostbelgien ». La validité de ce label est de 3 ans. Ce titre engage l’ATEB à travailler intensivement 
et durablement à l’amélioration permanente de la qualité des prestations de services.
Dans le cadre d’un concept de développement régional de la Communauté germanophone, un programme 
en 3 étapes a été mis sur pied, basé sur le modèle du label de qualité suisse. L’objectif est d’encourager le 
développement de qualité dans les secteurs de l’hébergement et de la restauration. 

1. Statuts

Le nouveau siège de l‘Agence du Tourisme de l’Est de la Belgique et la composition du nouveau Conseil de 
Direction ont été publiés au Moniteur Belge le 4 octobre 2013.

ATEB µ Partenaires
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2. Les organes

La composition du Conseil d‘Administration 2013
- Le représentant de la Ministre du Tourisme de la Communauté germanophone
- Le Secrétaire général du Ministère de la Communauté 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 Com-

munauté  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 6 mai à Meyerode (Café-Restaurant „an Terres’e“)
Réunion de l’automne le 2 décembre à Eupen (Atelier – Location by Marc Nüchtern)
 
La composition du Comité Directeur 2013
- 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 Communauté 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
31 janvier à l’Agence du Tourisme de l’Est de la Belgique
22 mars à l’Agence du Tourisme de l’Est de la Belgique
24 mai à l’Agence du Tourisme de l’Est de la Belgique
5 juillet à l’Administration communale de Waimes 
6 septembre à l’Agence du Tourisme de l’Est de la Belgique
22 novembre à l’Agence du Tourisme de l’Est de la Belgique

La composition du Conseil de Direction 2013
Le Conseil de Direction se compose du Président, des deux Vice-présidents de l’Agence 
du Tourisme, d’un représentant du Gouvernement de la Communauté germanophone 
ainsi que de la Direction.

Réunions
14 mars au Gouvernement de la Communauté germanophone
25 avril à l’Agence du Tourisme de l’Est de la Belgique
24 mai à l’Agence du Tourisme de l’Est de la Belgique
4 juillet au Gouvernement de la Communauté germanophone
3 septembre au Gouvernement de la Communauté germanophone
21 octobre au Gouvernement de la Communauté germanophone
18 décembre à l’Agence du Tourisme de l’Est de la Belgique
ainsi que d’autres échanges par mail ou téléphone. 

ATEB µ Partenaires
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Direction
Sandra DE TAEYE
T +32 80 28 09 91
M +32 471 59 86 00
sandra.detaeye@eastbelgium.com

Secrétariat
Caroline DHUR
T +32 80 28 09 92

caroline.dhur@eastbelgium.com

Comptabilité
Jeanine SCHOMMER
T +32 80 28 20 98

jeanine.schommer@eastbelgium.com

Responsable
Marketing & communication
Claudine LEGROS
T +32 80 28 09 98
claudine.legros@eastbelgium.com

Responsable
Développement de produits
Dany HECK
T +32 80 28 09 93
dany.heck@eastbelgium.com
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Marketing & communication
Andrea MICHAELIS
T +32 80 28 09 94

andrea.michaelis@eastbelgium.com

Développement de produits
Christoph HENDRICH
T +32 80 28 20 99

christoph.hendrich@eastbelgium.com

Développement de produits
Caroline MASSOTTE
T +32 80 28 09 97

caroline.massotte@eastbelgium.com

Maison du Tourisme
Linda MARGRÈVE
T +32 80 33 02 50

linda.margreve@eastbelgium.com

Marketing & communication
Jörg WEISHAUPT
T +32 80 28 09 96

joerg.weishaupt@eastbelgium.com
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Marketing & communication

jusqu'au 22/03/2013
Stephan HENKES

jusqu'au 24/12/2013
Sandra RIXEN

Maison du Tourisme

jusqu'au 02/04/2014
Dominique HEINEN

Stagiaires

Reine Augusta DOUNSTOP
(Losheimergraben)
Athenée Royal de Waimes

Jonas MREYEN
(Weywertz) 
Institut Maria Goretti St.Vith

Anina AERTS
(Honsfeld) 
Robert Schumann Institut Eupen

Dominik PAASCH
(Nidrum)
Bischöfliches Institut Büllingen



info@eastbelgium.com
www. eastbelgium.com

Hauptstraße 54
B-4780 St. Vith

T +32 80 22 76 64
F +32 80 22 65 39Agence du Tourisme de l'Est de la Belgique


