Willkommen in Europas
kraftvollem Garten.
Bienvenue dans
le surprenant jardin
de l’Europe.
Welkom in de ruige
tuin van Europa.
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AVANT-PROPOS
Connaître les besoins
Qui parmi nous s‘est en fait demandé s‘il y avait un besoin concret de
nos actions ? Ne travaillons-nous pas
souvent par habitude ou ne sommesnous pas guidés par notre instinct ?
Au cours des premières années de
son existence, l’Agence du Tourisme
de l’Est de la Belgique s’est efforcée
de poursuivre la stratégie de promotion de la région mise en place par
l’Office du Tourisme des Cantons de
l’Est de l’époque. Toutefois, la tâche
de l’Agence du Tourisme de l’Est de
la Belgique a outrepassé le simple
transfert d’informations et s’est tourné vers une expérience de marque et
la création d’émotions. Le touriste
préfère aujourd’hui les expériences
qui lui procurent une valeur émotionnelle. La régionalité et l‘authenticité
jouent un rôle prépondérant. Ainsi, le
touriste s’intéresse de plus en plus à
l’identité de la région et surtout aux

valeurs associées à la région de vacances des Cantons de l’Est.
Le profil récemment créé – le surprenant jardin de l’Europe - caractérise les
expériences de la nature dans les Cantons de l’Est et transmet au touriste
l’image d’une région aux paysages
multiples et particuliers, ainsi que l’expression de la nature et l’émotion qui
en découle.
Dans la promotion touristique de la région et le développement de produits,
la question des besoins se pose à la
fois pour les visiteurs et pour les prestataires de tourisme. La numérisation
nous donne de plus en plus d‘informations sur les exigences des visiteurs en
matière de profil touristique et, surtout, sur leur nature exacte et la manière dont nous pouvons les toucher.
La transformation numérique qui a
complètement changé les habitudes de
nos clients représente un tout nouveau
défi pour le tourisme.

L’Agence du Tourisme de l’Est de la
Belgique s’investit pour réévaluer systématiquement le contenu de ses publications et les adapter aux besoins
des touristes. À cet égard, une stratégie de contenu numérique sera élaborée l’année prochaine, pour fournir
aux clients des informations ciblées
qui répondent à leurs besoins et suscitent leurs émotions.
L‘Agence du Tourisme de l‘Est de la
Belgique s‘ouvre aux prestataires de
services touristiques des Cantons de
l’Est pour définir conjointement des
plans d‘action et des mesures publicitaires. Là encore, l‘objectif est d‘identifier le besoin exact et de soutenir les
nouveaux projets ciblés.
En 2018 et pour les années à venir,
nous avons plus que jamais besoin du
soutien des entreprises partenaires !
Merci de votre confiance en l‘Agence
du Tourisme de l‘Est de la Belgique.
Sandra DE TAEYE
Directrice
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2. MANAGEMENT DE DESTINATION TOURISTIQUE
L’Agence du Tourisme de l’Est de la Belgique est une DMO,
soit « destination management organisation ». Pour répondre aux exigences du marketing touristique régional,
l‘agence utilise des instruments classiques, tels que les salons et workshops, les publications, les relations presse &
publiques, et aussi internet. La Maison du Tourisme Hautes
Fagnes – Cantons de l’Est est la structure d’accueil qui représente les onze communes des Cantons de l’Est. Elle est
gérée par l’Agence du Tourisme de l’Est de la Belgique.

PERFORMANCE MESURABLE
En 2018, l’Agence du Tourisme de l‘Est de la Belgique
met clairement l’accent sur le marketing numérique ;
mais, à l’heure actuelle, un site web « simple » ne suffit
plus pour attirer l‘attention des visiteurs. Afin de rester visible sur le marché international, l’Agence du Tourisme de l’Est de la Belgique a développé ses réseaux
de médias sociaux et a mené des campagnes en ligne,
via Facebook et Google Adwords. L‘évaluation des performances des campagnes s‘effectue via une valeur
monétaire symbolique pour certaines actions (téléchargements, par exemple). Cela permet d’analyser et de
mesurer des sujets spécifiques liés au tourisme.
Le site web www.ostbelgien.eu a, pour sa deuxième année d’existence, encore obtenu de très bons résultats.
Les pics de visiteurs se trouvent en hiver, surtout lorsqu’il neige. Au cours de cette période (du 1er janvier
au 31 mars), le nombre d’internautes a augmenté de
5,47% par rapport à l’année précédente, et ce malgré
des conditions d’enneigement plus faibles qu‘en 2017.
Le nouveau site web a été conçu selon un Responsive
Web Design, qui offre une lisibilité claire du site, quel
que soit le média utilisé ; et en 2018, ils ont été plus
nombreux à utiliser le smartphone pour consulter le
RAPPORT D‘ACTIVITES 2018

6

site que via un ordinateur.
La numérisation permet de mesurer et d’adapter si nécessaire les mesures aux besoins des touristes. Google
Analytics permet de compter avec précision le nombre
de « clics » sur un hébergement, le nombre de téléchargements d‘une brochure, combien de fois une campagne en ligne a été lue…
Un réaménagement de la navigation a par conséquent
été mis en œuvre en 2018, pour les catégories cyclisme
et randonnée (nouvelles fonctions de recherche). Cela
rend les offres plus visibles, celles-ci sont clairement affichées sur une carte. Il existe également une fonction
de filtrage par laquelle on peut choisir un itinéraire en
fonction du type de randonnée, des caractéristiques du
parcours ou d’un nombre de kilomètres choisi.
L’agenda en ligne, qui remplace l‘édition imprimée depuis 2018, a également été entièrement repensé. Un paramètre de filtre permet de générer une liste d‘événements en fonction de sujets, de dates ou de lieux, et de
visualiser un aperçu annuel des événements majeurs.
Le site web a naturellement été adapté aux nouvelles
réglementations en matière de protection des données.

CRÉER DES ÉMOTIONS
La tendance se déplace clairement de la simple diffusion d‘informations vers la création d’émotions ; outre
la qualité des offres, le client attache une importance
particulière à l‘authenticité. L‘Agence du Tourisme de
l‘Est de la Belgique a bien compris cette tendance et
a donc publié en 2018 des clips vidéo autoproduits sur
le thème « Randonner dans les Cantons de l’Est » sur
ses réseaux sociaux. Dans le but d‘acquérir des compétences, un écolage sur la création et le traitement de
clips vidéo a eu lieu le 20 mai 2018 dans les locaux de
l‘Agence du Tourisme de l‘Est de la Belgique, donné par
la société autrichienne TAO.
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NOUVEAUX PUBLICS-CIBLES
POUR LES CANTONS DE L’EST
Le 29 novembre 2018, l‘Agence du Tourisme de l‘Est
de la Belgique a organisé un workshop « Recommandations d’action - comprendre le touriste numérique ».
L‘invitation a été suivie par 34 personnes de différentes
organisations partenaires du tourisme. Stefan Möhler
de l‘agence Web hambourgeoise « Netzvitamine » a
présenté les résultats de l‘analyse du marché digital de
l‘institut « Sinus » liée au Cantons de l’Est. Sur cette
base, des recommandations d’action ont été émises
concernant le groupe cible principal, le groupe cible
élargi, l’utilisation en ligne, les idées et informations
de voyage, les offres numériques, les réservations de
voyage et les difficultés.

En plus des groupes cibles déjà bien connus - les amoureux de la nature et les vacanciers de court séjour -,
l’étude Sinus a attiré l’attention sur un nouveau groupe
cible qui intéressera toutes les régions touristiques à
l’avenir : les « explorateurs » : ce sont des clients qui
recherchent de nouvelles impressions et s’intéressent
plus particulièrement aux spécificités régionales et authentiques. Ce sont également des utilisateurs actifs
d’internet (infos et réservations). Dans le cadre du projet, des offres ciblées pour ce groupe seront mises au
point. Une série de workshops permettra de développer une stratégie de contenu.
En outre, l’Agence du Tourisme de l’Est de la Belgique
est également partenaire stratégique des projets Interreg « Land of Memory » (tourisme de mémoire) et
Agreta (Ardenne Grande Région, Eco-Tourisme et Attractivité).
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PROJET INTERREG V A
« MARKETING TOURISTIQUE NUMÉRIQUE
POUR LA GRANDE RÉGION »
Dans le cadre du projet Interreg V A « Marketing numérique du tourisme dans la Grande Région », une étude
de marché en ligne à grande échelle a été réalisée en
2018, au cours de laquelle les groupes cibles du projet
ont été identifiés. L‘enquête a eu lieu entre juillet et
août 2018 et le rapport de résultats a été présenté en
novembre 2018.
Les résultats ne sont pas seulement des données de
base importantes pour la définition d‘une stratégie de
contenu dans le projet, mais ils fournissent également à
la destination de vacances, en l’occurrence les Cantons
de l’Est, des informations importantes sur les groupes
cibles, ainsi que sur les motivations de voyage et les
sources d‘inspiration et d‘information des touristes. Les
données relatives aux Cantons de l’Est ont été présentées dans le cadre d’un workshop.
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FAITS ET
CHIFFRES
www.ostbelgien.eu
Internautes +43,02%
345.798
494.555
Séances +44,94%
527.219
764.162

Internautes
par langue
2017
2018

ALL
29,67%

Newsletter et
communiqués
de presse
18 newsletters - 17.504 abonnés
87 bulletins d’enneigement - 4.496 abonnés
10 B2B newsletters - 195 entreprises partenaires
41 communiqués de presse - 800 adresses

FR
39.17%

Newsletter - nombre d’abonnés
15.954

Pages consultées +23,90%
2.041.291
2.529.197

16.896

16.243

2016

2017

17.504

NL
31.16%

Meilleure journée : le 11 février 2018:
5.934 internautes ont consulté la page

6.384
Origine
des internautes

BE
61,21%

FR
3,37%

Internautes par

NL
8,24%
ALL
19,76%

type d‘appareil
(évolution) 2017-2018

Smartphones
34,11%
44,35%

LU
2,45%

Desktop
51,94%

43,51%

AUTRES
2,79%

Tablette
13,95%

12,14%

2014

2015

Newsletter –
abonnés par langue

2018

NL

39,63%

FR

18,48%

ALL

41,89%
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Facebook

Youtube

20.393 fans +70% vs. 2017

Channel Ostbelgien Tourismus

Fans par langue

Maison du Tourisme

Hautes Fagnes – Cantons de l’Est
Nombre de visiteurs

ALL

Temps de téléchargement:
24.265 minutes (+4%)

7.496

4.771

8.660

NL

2016

2.307

47.375

46.105

Téléchargements :
16.545 (+9%)

FR
4.975

39.336

2017

2018

4.237

Total
29.393

Origine des visiteurs

Taux de conversion :
13.94%

fév.

mars avr.

mai

juin

sep.

oct.

4.432

19.058 séances

3.388

Portée :
1.011.846 Internauten
internautes ont vu
la publicité au moins une fois

Visiteurs par mois
Total: 46.105

4.222

+260,82%
Retour sur investissement

4.300

+755.04%
Retour sur investissement

6.841

13.792,47 Euro
Masse monétaire virtuelle

6.675

58.805,40 Euro
Masse monétaire virtuelle

2.715

5.288,10 Euro
Coût

24%
24%
3%
27%
5%
13%
2%
2%

2.793

7.788,41 Euro
Coût

3.317

AdWords

2.543

€

Facebook

2.932

Campagnes

BE - Wallonie
BE - Flandre
BE- Bruxelles Capitale
Pays Bas
France
Allemagne
Grande Bretagne
Autres

1.947

12.053

70.267 interactions
58.250 Clics vers le site

Sources : Google Analytics,
l’Agence du Tourisme de l’Est de la Belgique

jan.

juil.

août

nov.

dec.
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PROMOTION
FOIRES GRAND PUBLIC
5-7/1/2018 : Vakantiebeurs de Zigeuner Diepenbeek,
5.000 visiteurs, marchés cibles : Provinces du Limbourg
(belge et néerlandaise).
21/1/2018 : Noord-Limburgse-Vakantiebeurs Malines,
4.000 visiteurs, marchés cibles : Provinces du Limbourg
(belge et néerlandaise).
1-4/2/2018 : Salon des Vacances Bruxelles, 100.000 visiteurs, marchés cibles : Flandre, Bruxelles, Wallonie.
7-11/3/2018 : ITB, Berlin, 110.000 visiteurs. Plus grande
foire touristique du monde pour professionnels et
grand public.
17-19/3/2018 : Wallonië in Vlaanderen Anvers, 10.000
visiteurs, marché cible : région d‘Anvers.
ANNONCES
AZ / AN : Marchés cibles : Région d‘Aix-la-Chapelle,
arrondissements de Düren et de Heinsberg. Tirage :
110.000 ex.
- « Belgienmagazin » : Supplément touristique.
- Campagne en ligne sur www.aachener-nachrichten.de.
Annonce rédactionnelle.

- « Unser Sommer » : Supplément touristique.
Westdeutsche Zeitung :
- « Unterwegs » : Supplément touristique de la
WZ. Marché cible : Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Tirage : 101.459 ex.
- « Freizeit » : Magazine de loisirs de la WZ. Marchés cibles : Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Tirage : 123.752 ex.
Vulkaneifel – Heimat hautnah. : Magazine régional
pour l‘Eifel. Marchés cibles : Aix-la-Chapelle, Cologne,
Bonn, Düsseldorf, Coblence et Trèves, également
commercialisé au Grand-Duché du Luxembourg et aux
Pays-Bas. Tirage : 12.000 ex.
Landlust : Magazine pour la vie rurale sous tous
ses aspects : jardin, cuisine, art de vivre, voyages et
nature. Marchés cibles : Benelux, Allemagne, Autriche,
Suisse. Tirage : 828.403 ex.
Affiche sur bus de ligne (transports publics). Marchés cibles : Hasselt et Anvers.
Annonces digitales dans l’Avenue Louise d’Ixelles
(Bruxelles). Marché cible : Bruxelles.
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VOYAGES DE PRESSE
28-29/3/2018 : Rebecca Verwerich/Radio NDR.
‘Zwischen Hamburg und Haïti: Ostbelgien von der
Geschichte hin- und hergeschubst‘. Reportage sur les
Cantons de l’Est. Diffusé le 20/5/2018.
Mars & mai 2018 : Paul Weber/SWR: Travaux de
recherche pour l’émission TV ‚Fahr mal hin‘/SWR.
Diffusé le 10/5/2019 sous l’appelation ‚Die andere Eifel
- Frühling in der belgischen Eifel‘.
COUVERTURE MEDIATIQUE
14/2/2018 : Lokalzeit Aachen/WDR: Hiver dans Hautes
Fagnes. 100.000 spectateurs.
15/6/2018 : WDR 1: ‚Wir und die Belgier‘. Reportage
sur la région transfrontalière sur la chaîne TV allemande.
27/8/2018 : Blog ‚Fotografische Reisen und Wanderungen‘. Reportage sur les Hautes Fagnes et le
Château de Reinhardstein. 6.745 abonnés.

Environ 50 articles, interviews et reportages dans les
médias relatifs aux bilans de vacances.
PUBLICATIONS
Catalogue des vacances 2018 : édition trilingue. Hébergements, lieux d’excursion & événements majeurs.
Tirage : 25.000 ex.
GO Nature & carte Hautes Fagnes : brochure
d’image pour les Hautes Fagnes avec carte intégrée.
Tirage brochure : ALL : 10.000 ex., FR : 10.000 ex., NL :
15.000 ex.
Tirage carte : ALL : 20.000 ex., FR : 20.000 ex., NL :
30.000 ex.
Routes à travers les Cantons de l’Est : guide touristique relatant des 3 routes à thèmes. Edité en 3
langues. Tirage : ALL : 10.000 ex., NL : 9.000 ex., FR :
5.000 ex.
Carte des sports d‘hiver : trilingue. Tirage : 5.000 ex.

23/11/2018 : Bild Winterseiten ‚Deine Spuren im Schnee‘ de Markus Kaminski. Supplément du quotidien
allemand « Bild am Sonntag ». 2 pages sur les sports
d‘hiver dans les Cantons de l’Est. Publics cibles : Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Tirage : 342.000 ex.

RAPPORT D‘ACTIVITES 2018

13

3. AXE RANDONNEE
RANDONNER SELON LE SYSTÈME DES POINTS-NŒUDS
Le système de points-nœuds est déjà disponible via
le planificateur d‘itinéraires en ligne go.ostbelgien.eu.
Dans une prochaine étape, le balisage sera réalisé sur
le terrain. Pour le concrétiser, les procédures d’autorisation auprès de l’Administration des Eaux et Forêts
et des Administrations communales ont été entamées
en 2018. Un appel d‘offre pour l‘achat de matériaux
et le placement des panneaux pour les 5 communes
de l’Eifel a également été lancé en 2018. La fin de
cette partie des travaux est prévue pour l‘été 2019. La
poursuite du projet pour les quatre communes germanophones situées au nord des Cantons de l’Est est
également prévue. Dans les communes de Malmedy
et de Waimes, il n’existe, à ce jour, que des itinéraires
thématiques.
La position des Cantons de l’Est en tant que région de
randonnée par excellence est clairement définie dans
la charte de développement du tourisme « Ostbelgien
2025 ». Les Cantons de l’Est disposent d’un réseau
étendu de sentiers de randonnée, qui permettent le
développement de promenades en boucles – comme
les balades de rêve - et le projet d’un sentier phare à
travers toute la région.

En 2018, le planificateur d‘itinéraires en ligne, également utilisable via smartphone, a été enrichi d’un outil
de gestion des itinéraires. Les internautes sont en effet maintenant informés des éventuelles fermetures
de sentiers (chasse, …), mais également d‘événements
naturels ponctuels (floraison des jonquilles, ...). L‘application a en outre été conçue comme un outil interactif, qui permet aussi à l’utilisateur de signaler un
incident sur son itinéraire.
RAPPORT D‘ACTIVITES 2018
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SENTIERS DE PROMENADE MIS EN SCÈNE
Afin de rendre les sentiers de randonnée encore plus
attrayants, une mise en scène du paysage est réalisée
dans le cadre d’un projet Leader Nord avec la création
de « O-asis ». Des lieux particuliers de repos et de pause
sont déterminés le long des sentiers de randonnée et
mis en valeur. L’Agence du Tourisme de l’Est de la Belgique a développé en 2018 un concept pour la mise en
place de panneaux panoramiques, qui mettent en valeur
des points de vue intéressants. Conçus pour se fondre
dans la nature, ils s‘intègrent parfaitement au paysage.
Ils sont en fait une invitation aux passants à s’arrêter et
à lire des infos sur le paysage qui les entoure, l’histoire
et la culture des Cantons de l’Est. L’objectif est de créer
des panneaux panoramiques dans toutes les communes,
selon un lay-out uniforme pour créer une sorte de fil
rouge pour toute la région ; il s’agit donc d’un produit
touristique propre.

UN CHEMIN PHARE
À TRAVERS DES CANTONS DE L‘EST,
EN LIAISON AVEC L‘EIFELSTEIG
Des fonds européens sont prévus pour créer
d’ici 2021 un chemin phare dans les Cantons
de l’Est, en liaison avec l‘Eifelsteig. Un budget
total de 795.861,62 € est prévu pour le développement de l’itinéraire, la mise en valeur du
paysage, les infrastructures et le marketing. Le
projet EMR Interreg V a été présenté au début
de l’année 2018 et approuvé par l‘autorité Interreg en mai 2018. Les partenaires du projet sont
l’Eifel Tourismus (ET) sprl et la Fédération du
Tourisme de la Province de Liège ; ceux-ci mettent en œuvre, dans le cadre de ce projet, de
nombreuses mesures pour la connexion transfrontalière de pistes cyclables thématiques.
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FAITS ET
CHIFFRES
2.500 km

www.go.ostbelgien.eu

44.648

de Grande Randonnée

GR 5, GR 56, GR 15, GR 573, GR 563

25 balades de rêve
Hitparade des « Balades de Rêve »
Nombre de téléchargements

internautes

App
13.291

go.ostbelgien.eu

Origine des internautes
2017 - 2018 (randonnée + vélo)

BELGIQUE

Balade de Rêve 12
Petergensfeld
Balade de Rêve 8
Robertville

897

Balade de Rêve 16
Xhoffraix

885

+ 10,95%

PAYS-BAS

8313

1.951

ALLEMAGNE
3.243

2.574

+ 31,93%

4.511

+ 39,10%

FRANCE

1.946
979

19.897

17.933

4978

2.148

Balade de Rêve 12
Signal de Botrange

téléchargements
GPX

20.231

Téléchargements

Balade de Rêve 4
Longfaye

924

pages consultées

sentiers de randonnée

5 sentiers

Planificateur en ligne
randonnée

309

Cadastre
de balisage

Langue utilisée

NL
44%

des points-noeuds

3.245 piquets

ALL
22%

7.762 panneaux
1.370 km de sentiers balisés

637

+ 108,17%

FR
23%
ANGL
10%

AUTRES 1%
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Randonnées

PROMOTION

sans bagages

75*

Voyages réservés
*+36% vs. 2017

321 €
Prix moyen

Nombre de voyages
réservés d’après
l’origine des hôtes

FOIRES SPÉCIALISÉES

176
Hôtes

31/8-2/9/2018 : TourNatur à Dusseldorf, 46.000 visiteurs, marchés cibles : Rhénanie-du-Nord-Westphalie.

4,5 jours

29-30/9/2018 : Wandelbeurs à Malines, 8.000 visiteurs,
marchés cibles : Bruxelles, Anvers, Flandre occidentale.

Durée moyenne

8-9/12/2018 : Lowland Festival, 6.000 visiteurs, marché
cible : région d’Anvers.
ANNONCES

FLANDRE
29

AZ/AN « Unser Sommer » : Marchés cibles : Région
d’Aix-la-Chapelle, Arrondissement de Duren, Heinsberg
et régions frontalières en Belgique et aux Pays-Bas. Tirage : 110.000 ex.

PAYS-BAS 6
28
WALLONIE

ALLEMAGNE 12
Type de randonnée résérvée
Randonnées
en boucle

22
18

À la Carte

13

> 4 jours
Sac à dos

11

< 3 jours

11

AZ/AN online : Campagne en ligne d’une durée de 6
mois.
Euregio Freizeit Guide : Magazine des loisirs pour
l‘EMR. Marchés cibles : Région d’Aix-la-Chapelle, Cantons de l’Est. Tirage : 8.000 ex.
Nationalparkführer Eifel : Agenda annuel du parc national. Marché cible : Eifel allemande. Tirage : 105.000 ex.
Wandermagazin OutdoorWelten BoW : Marchés cibles :
Allemagne, Autriche, Suisse et Benelux. Tirage : 41.000 ex.

Source : Nodemapp, Google Analytics, l’Agence du Tourisme de l’Est de la Belgique
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Sonderaktion BoW : Présentation dans le magazine
allemand « Wandermagazin ». Marchés cibles : Allemagne, Autriche, Suisse et Benelux. Tirage : 41.000 ex.
Magazine allemand « Libelle » : Magazine pour les familles, distribué à Dusseldorf et dans les environs. Tirage : 30.000 ex.
DuMont Bildatlas Ruhrgebiet : Magazine de voyage
pour le bassin de la Ruhr.
ANWB Wandelen : Marché cible : Pays-Bas. Tirage :
150.000 ex.
Sportslive Magazine : Folder mensuel gratuit, distribué dans divers clubs et halls de sports, lors de manifestations sportives et disponible dans les « fast food ».
Marché cible : la Flandre. Tirage : 75 000 ex.
Femmes d’Aujourd’hui – Wallonie Insolite : Supplément dans l’un des magazines féminins francophones
les plus lus. Marché cible : Wallonie. Tirage : 340.127 ex.

COOPÉRATIONS ANNUELLES DE MARKETING
Magazine de voyage Pasar : Annonces, bannières,
newsletters et publications sur facebook. Marché cible :
Flandre. Tirage : 31.000 ex.
Op Weg : Magazine pour randonneurs et cyclistes flamands. Annonces, bannières, newsletters et publications sur facebook. Marché cible : Flandre. Tirage : 7.500
ex.
Campagne en ligne sur Grande.be : le plus grand portail de voyage en Flandre. Ensemble consistant en un
leaderboard, une bannière, huit reportages comprenant
des séries de photos et des contributions à la newsletter. Grande.be est lu mensuellement par plus de 100.000
personnes.
Best of Wandern (BoW) : Cette coopération inclut e.a.
la mise en place d’un centre de test pour les équipements de randonnée dans la Maison du Tourisme, présentation de la région dans le magazine BoW (50.000
ex.) et sur le site Web, présentation de toutes les randonnées en ligne, présentation d’un séjour réservable
dans le catalogue ‘Dertour Rad.Wandern.Outdoor 2018’, ...
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VOYAGES DE PRESSE
9-16/6/2018 : Maxime Alexandre/ Trekking & Voyages (blog et
réseaux sociaux) dans la série « Idées Weekend ». Marchés cibles :
Wallonie, Bruxelles, France et Luxembourg. Blog (env. 15.000 visiteurs/mois) + Facebook (18.000 fans) + Instagram (3.000 fans).
23-23/6/2018 : Jutta Westphal/ ‘icheinfachunterwegs.de‘ (blog et
réseaux sociaux) dans le cadre de la coopération marketing « Best
of Wandern ». Récit sur le GR 573. Marché cible : Allemagne.
20/9/2018 : La Grande Balade – RTL-TVi avec Ludovic Daxhelet.
Diffusé les 13 & 14/10/2018. Marché cible : Belgique francophone,
Grand-Duché du Luxembourg, France.
COUVERTURE MEDIATIQUE
16/3/2018 : Grenz-Echo : article d’une page sur le planificateur de
randonnées en ligne de Allan Bastin. Tirage : 11.500 ex.
7/4/2018 : Reisejournal/Fuldaer Zeitung. Article à propos des
Hautes Fagnes d’une page de Sabine Schuchardt. Tirage : 289.428 ex.
Automne 2018 : Magazine BMW. Article d’une page à propos des
Hautes Fagnes. Tirage : 250.000 ex.
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4. AXE CYCLISME
Le cyclisme est un segment majeur de l’offre touristique dans les Cantons de l’Est et par conséquent l’un
des principaux domaines d’activité de l’Agence du
Tourisme de l’Est de la Belgique. La région possède un
vaste réseau de pistes cyclables balisées qui offre d‘excellentes conditions d‘utilisation dans le cadre d’activités de loisirs pour tous.
Néanmoins, une région ne peut attirer l’attention à long
terme qu’avec des offres phares. La piste cyclable de la
Vennbahn en est un et elle contribue de manière significative à la valeur ajoutée de l’offre touristique globale.
LE RAVeL VENNBAHN –
EXEMPLE DE MEILLEURE PRATIQUE

Tourisme de l’Est de la Belgique a été dès le début mandatée pour développer les mesures de marketing.
La continuité et le développement du succès de la
Vennbahn et les mesures de ce produit touristique
exigent la création d’un bureau permanent de coordination « Vennbahn », pour prendre en charge toutes
les questions d’infrastructure et assurer un marketing
ciblé et structuré. Dans ce contexte, à l‘initiative de
Madame la Ministre Weykmans et du Städteregionsrat
Etschenberg, des discussions ont eu lieu le 6 juillet 2018,
en présence des partenaires en matière de marketing
et des représentants régionaux.

Depuis son inauguration officielle en 2013, le RAVeL
« Vennbahn » est devenu une destination incontournable parmi les itinéraires cyclables européens de
longue distance. La Vennbahn a depuis lors reçu de
nombreuses récompenses internationales. L‘objectif
initial consistait à établir le RAVeL Vennbahn en tant
qu’axe qualitatif d‘un réseau cyclable transfrontalier
ininterrompu ; il continue à ce jour de faire l‘objet d‘un
processus de développement dynamique. L’Agence du
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Au niveau européen, le RAVeL Vennbahn est souvent
cité comme un exemple de meilleure pratique. L’Agence
du Tourisme de l’Est de la Belgique, a pu, grâce à son
expérience, transmettre son savoir et ses compétences
sur le sujet :
- Le 4 mai 2018 : présentation du RAVeL Vennbahn lors
de la conférence « Flanders Bike Valley ».
- Le 19 juin 2018 : le projet « Vennbahn » a été récompensé comme « Success Stories » dans le cadre de la
campagne de promotion de l‘UE « Let the Stars Shine ».
Le concours reconnaît les meilleurs projets et initiatives mis en œuvre grâce au soutien financier de l‘UE.
- Le 29 juin 2018 : Conférence à Namur à l‘occasion du
20e anniversaire de l‘Association Européenne des
Voies Vertes. Le RAVeL Vennbahn y a été présenté
comme exemple de succès pour la valeur ajoutée et
les avantages de voies vertes transfrontalières.

- Le 11 juillet 2018 : workshop créatif visant à développer un concept de mise en scène pour la piste cyclable Rurufer, au cours duquel L’Agence du Tourisme
de l’Est de la Belgique a pu partager ses expériences
et les pratiques intéressantes issues du projet Vennbahn.
- Le 27 septembre 2018 : conférence sur le cyclotourisme à Hasselt, avec présentation des derniers développements relatifs au produit touristique de la
Vennbahn.
- Du 1 au 3 octobre 2018 : échanges avec des initiateurs
autrichiens et tchèques au sujet d’un projet Interreg
pour le développement d‘une piste cyclable.
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MTB – EXTENSION DU RÉSEAU
DANS LE NORD DES CANTONS DE L’EST
Le projet européen Leader Nord « Définition du profil touristique des communes du Nord des Cantons de l’Est »
prévoit également l’élaboration d‘un réseau cohérent
pour VTT dans le nord. En coopération avec le groupe
d‘actions locales « Entre Vesdre et Gueule », 3 boucles
pour VTT sont en cours de développement. Afin d’acquérir plus de compétences dans ce domaine, l‘Agence
du Tourisme de l‘Est de la Belgique a participé à des
journées d’études VTT à Nové en Tchéquie du 9 au 11
avril 2018. Des échanges intéressants ont eu lieu avec
les principales destinations touristiques pour VTT ; on
y a recueilli des informations sur le développement du
réseau, la détermination des itinéraires et les critères
touristiques à prendre en compte pour développer des
parcours VTT.
Les 6 et 7 juin 2018, lors d‘un congrès touristique VTT à
Oberstaufen (D), des contacts ont été initiés pour créer
un « Stoneman Ostbelgien ». Il s’agit d’une longue boucle
VTT qui combine défi sportif, expériences extrêmes et
découverte d’une nature sauvage. Le concept a été lancé par Roland Stauder, ancien champion du monde de
VTT et existe déjà dans plusieurs pays européens. Il n’y
a qu‘un seul « Stoneman » par pays ; en 2018, l’Agence
du Tourisme de l’Est de la Belgique a soumis sa candidature et celle-ci a été retenue pour plusieurs raisons :
intérêt de l‘itinéraire et profil adéquat des prestataires
touristiques.
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VELOTOUR – UN RÉSEAU DE ROUTES CYCLABLES
EN TRANSFORMATION
Dans le cadre de la transformation du réseau de pistes
cyclables « VeloTour Hautes Fagnes-Eifel » par la Province de Liège, l‘Agence du Tourisme de l’Est de la Belgique a publié une nouvelle carte cycliste expliquant le
changement de balisage des points-nœuds existants
depuis 2003. La région avait à cette époque été pionnier des réseaux points-nœuds en Wallonie. Depuis
2017, la Province de Liège s‘emploie à étendre le réseau
de points-nœuds à l‘ensemble de la province. A cette
occasion, l’Agence du Tourisme de l’Est de la Belgique a
d’ailleurs remanié certains tronçons du réseau. La province se base sur une nouvelle norme de balisage et
procède à l’échange des panneaux. La mise en place
est prévue en différentes étapes, si bien qu’il existe actuellement deux types de balisage dans les Cantons de
l’Est. La nouvelle carte de vélo éditée par l’Agence du
Tourisme de l’Est de la Belgique est distribuée gratuitement et permet une meilleure orientation aux cyclistes.
La carte « VéloTour Hautes Fagnes – Eifel » existante a
donc cessé d’être vendue en 2018.
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FAITS ET
CHIFFRES
250 km

www.vennbahn.eu

125 km
480 km
850 km

55.961
internautes

sur la Vennbahn

pistes pour VTT

UK
1,85%

NL
25,71%

chemins cyclables sur routes peu fréquentés
En 2018

150.231

cyclistes ont emprunté
le RAVeL Vennbahn

ALLEMAGNE
40,14%

BE
21,41%

App

go.ostbelgien.eu

Evolution des hébergements

bed+bike
41

séances

pages consultées

pistes cyclables sur anciennes lignes de chemins de fer (RAVeL)
dont

77.633

256.979

54

13.291

Téléchargements
selon le type d’appareil

LU
3,77%

43

37

4978

33

www.go.ostbelgien.eu
vélo

8313

21.299

24
inaktiv

aktiv

4.347

Internautes actifsaktive* / mois

pages consultées

10.684

1.414

téléchargements
GPX

internautes

*sur appareils Android
2014

2015

2016

2017

2018

2019
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Voyages à vélo
sans bagages

76*

Voyages réservés
*+105% vs. 2017

222

45%

Réseau cyclable

Hôtes

345 €

55%

Prix moyen

RAVeL Vennbahn

3 jours
Durée moyenne

Origine
des hôtes

PAYS-BAS
16% (12 hôtes)

FLANDRE
31% (24 hôtes)
ALLEMAGNE
33% (25 hôtes)

WALLONIE
16% (12 hôtes)

PROMOTION
FOIRES SPECIALISEES
13-14/1/2018 : Fahrrad- und Erlebnisreisen à Stuttgart,
40.000 visiteurs, marché cible : Bade-Wurttemberg.
10-11/2/2018 : Fiets- en Wandelbeurs Vlaanderen à
Gand, 16.000 visiteurs, marché cible : Flandre.
22-25/2/2018 : Fahrrad à Essen, 80.000 visiteurs, marché cible : Rhénanie-du-Nord-Westphalie.
2-4/3/2018 : Fiets- en Wandelbeurs Nederland à Utrecht, 18.000 visiteurs, marché cible : Randstadt NL.
18/3/2018 : ADFC Reisemesse à Bonn, 8.000 visiteurs,
marché cible : Rhénanie-Palatinat.
ANNONCES
AZ / AN : Marchés cibles : Régions d‘Aix-la-Chapelle,
arrondissements de Düren et de Heinsberg. Tirage :
110.000 ex.
- « Belgienmagazin » : Supplément touristique.
- Campagne en ligne sur www.aachener-nachrichten.de. Annonce rédactionelle.
- « Unser Sommer » : Supplément touristique.

AUTRES
4% (3 hôtes)
Sources : Google Analytics, Nodemap, l’Agence du Tourisme de l’Est de la Belgique
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Westdeutsche Zeitung :
- « Unterwegs » : Supplément touristique de la
WZ. Marchés cibles : Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Tirage : 101.459 ex.
- « Freizeit » : Magazine de loisirs de la WZ.
Marché cible : Rhénanie-du-Nord-Westphalie.
Tirage : 123.752 ex.
Edition spéciale du Wandermagazin « Rad-Wandern » :
Marchés cibles : Allemagne, Autriche, Suisse et Benelux.
Tirage : 41.000 ex.
Aktiv Radfahren : Magazine pour le cyclisme de loisirs
et les voyages à vélo. Marchés cibles : Allemagne, Suisse
et Autriche. Tirage : 55.000 ex.
Fiets actief : Magazine pour cyclistes actifs et de loisirs.
Marché cible : Pays-Bas. Tirage : 13.000 ex.

ANWB Fietsen : Revue pour les abonnés du club automobile néerlandais. Marché cible : Pays-Bas. Tirage :
150.000 ex.
Seniors actuels : Magazine pour séniors. Marchés cibles :
France et Belgique. Tirage : 135.000 ex.
VOYAGES DE PRESSE
31/8-2/9/2018 : Jonathan Ponchon/Luxemburger Wort :
‚Mit dem Fahrrad auf den Spuren des Weltkriegs‘. Article sur le RAVeL Vennbahn en relation avec les deux
guerres mondiales. L’article est paru en novembre
dans la version imprimés et en ligne. Tirage : 67.301 ex.
COUVERTURE MEDIATIQUE
Janvier 2018 : Grande.be : ‘Ongerepte Oostkantons:
een verkenning van het dak van België’. Article à la
suite d’un voyage presse ayant eu lieu en juillet 2017.
Plus grand site web du voyage belge (100.000 visiteurs/
mois).
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8/3/2018 : Chaîne BRF : ‚Vennbahn bekommt 4 Sterne‘.
Reportage sur la certification du RAVeL Vennbahn dans
le cadre de la foire ITB.
Mars 2018 : Magazin ‚Vulkaneifel. Heimat hautnah.‘
Paru en mars 2018. Dossier sur les Cantons de l’Est et
plus particulièrement la Vennbahn. Tirage : 12.000 ex.
13/7/2018 : Grenz Echo : ‚Sattelfest durch den Schilderwald‘. Article d’une page à propos du nouveau balisage du réseau points-nœuds de Martin Klever. Tirage :
11.500 ex.
13 & 14/10/2018 : RTL-TVi : ‚La Grande Balade‘. Emission sur les Cantons de l’Est et plus particulièrement la
Vennbahn avec Ludovic Daxhelet.

EDITIONS
Carte RAVeL Vennbahn en intégrant les prestataires
(hébergements, taxis, marchands de vélo…). En ce qui
concerne les hébergements, seules les entreprises/ hébergements certifiés bed+bike sont pris en compte. Tirage : ALL-ANGL : 2.000 ex. + FR-NL : 2.000 ex.
Folder Vennbahn – informations générales sur le
RAVeL Vennbahn. Tirage : ALL-ANGL : 25.000 ex.
+ FR-NL : 28.000 ex.
Carte VéloTour – carte du réseau en trois langues. Tirage : 15.000 ex.
En outre, les informations de la carte cycliste
‘Bikeline-Radkarte’ Vulkaneifel ont été mises à jour et
des extraits de cartes ont été livrés.
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5. STRUCTURES
COMPOSITION DES ORGANES
CONSEIL D‘ADMINISTRATION
•

Gouvernement de la Communauté germanophone
Cabinet d’Isabelle Weykmans, Ministre de la Culture, de l’Emploi et du Tourisme de la Communauté germanophone
de Belgique
KREINS Leo
Conseiller

•

Ministère de la Communauté germanophone
RATHMES Kurt
Directeur des Sports, des Médias et du Tourisme

•

Gouvernement de la Région wallonne
COLLIN René
Ministre wallon du Tourisme
CATHENIS Serge
Représentant du Ministre

•

Commissariat général au Tourisme
DESTREE Barbara
Commissaire générale au Tourisme

•

Province de Liège
MESTREZ Julien

Conseilleur provincial

FTPL
DOHOGNE Laura

Responsable du Département Coordination et Développement touristique

•
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•

ASBL Royal S.I. des Trois Frontières
STASSEN Albert
Président

•

Commune d’AMEL
WIESEMES Stephan
NIESSEN Bernd
ANDRES Ernst

•

Commune de BULLINGEN
ADAMS Reinhold
ROBERT Pascal
REYNARTZ Liliane
HERMANN Kenny
(àpd 19/6/2018)

Représentant communal
Représentant des associations de tourisme
Représentant des associations de tourisme
Représentant communal
Représentant des associations de tourisme
Représentante des associations de tourisme
Représentant des associations de tourisme

•

Commune de BURG-REULAND
KLEIS André
Représentant communal
REUTEN Helmuth
Représentant des associations de tourisme
GREVEN Vanessa
Représentante des associations de tourisme

•

Commune de BUTGENBACH
Représentante communale
SCHOMMER Inge
SCHMITZ Karl-Heinz
Représentant des associations de tourisme
MARAITE Thorsten
Représentant des associations de tourisme

•

Ville d’EUPEN
MOCKEL Annabelle
Représentante communale
PLUMANNS Ewald
Représentant des associations de tourisme
BALTUS-BAILLY Claudine Représentante des associations de tourisme
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•

Commune de LA CALAMINE
NYSSEN Sandy
Représentante communale
EICKHOFF Claudia
Représentante des associations de tourisme
FABECK Sylvie
Représentante des associations de tourisme

•

Commune de LONTZEN
LECERF Alfred
MARICHAL Dieter
KELLETER Monique

Représentant communal
Représentant des associations de tourisme
Représentante des associations de tourisme

•

Commune de MALMEDY
SIQUET-BUCHHOLZ Denise Représentante communale
MAUS Jean
Représentant des associations de tourisme
THOMÉ Bernard
Représentant des associations de tourisme

•

Commune de RAEREN
FRANSSEN Jérôme
VLAEMINCK Nick
ORBAN Richard

Représentant communal
Représentant des associations de tourisme
Représentant des associations de tourisme

Commune de ST. VITH
SOLHEID Erik
FRIEDRICHS Helmut
PAULIS Ernst

Représentant communal
Représentant des associations de tourisme
Représentant des associations de tourisme

Commune de WAIMES
KLEIN Irène
PIRON Serge
LERHO Daniel

Représentante communale
Représentant des associations de tourisme
Représentant des associations de tourisme

•

•
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CONSEIL DE DIRECTION
MARAITE Thorsten
Président de l’Agence du Tourisme de l’Est de la Belgique
KREINS Leo
Conseiller au Cabinet de la Ministre Isabelle WEYKMANS,
Ministre en charge de la Culture, de l’Emploi et du Tourisme de la Communauté
germanophone de Belgique
LECERF Alfred
1er Vice-Président de l’Agence du Tourisme de l’Est de la Belgique
MAUS Jean
2ième Vice-Président de l’Agence du Tourisme de l’Est de la Belgique
DE TAEYE Sandra
Directrice de l’Agence du Tourisme de l’Est de la Belgique
COMITÉ DIRECTEUR 		
SUPPLÉANTS
MARAITE Thorsten
Président			
KREINS Leo
Conseiller
Cabinet de la Ministre Isabelle WEYKMANS,
Ministre en charge de la Culture, de l’Emploi et du Tourisme
de la Communauté germanophone de Belgique
COLLIN René
Ministre wallon du Tourisme
LESCRENIER Valérie,
		
Chef de Cabinet adj.
Ministère de la Communauté germanophone
RATHMES Kurt
Directeur des Sports, des Médias et du Tourisme
		
DESTREE Barbara
Commissaire générale au Tourisme 			
WIESEMES Stephan
Echevin du Tourisme de la Commune d‘Amel, membre effectif
ANDRES Ernst
REUTER Wolfgang
Echevin du Tourisme de la Commune de Bullange, membre effectif
WIRTZ Friedhelm
KLEIS André
VEITHEN Petra

Echevin du Tourisme de la Commune de Burg-Reuland, membre effectif REUTEN Helmuth
Echevine du Tourisme de la Commune de Butgenbach, membre effectif FRANZEN Erwin
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SCHOLL Michael
MUNNIX Max

Echevin du Tourisme de la Commune d’Eupen, membre effectif
Echevin du Tourisme de la Commune de La Calamine,
membre effectif
LECERF Alfred
1er Vice-Président. Bourgmestre de la Commune de Lontzen,
membre effectif
DENIS André Hubert
Echevin du Tourisme de la Commune de Malmedy, membre effectif
VAN WEERSTH Joachim Echevin du Tourisme de la Commune de Raeren, membre effectif
HOFFMANN René
Echevin du Tourisme de la Commune de St. Vith, membre effectif
NOËL Stany
Echevin du Tourisme de la Commune de Waimes, membre effectif

BROCK Alain
KLINKENBERG Erwin
FRANSSEN Roger
MAUS Jean
VANSTREELS Marcelle
SOLHEID Erik
CRASSON Laurent
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MANDATS
Coopérations régionales
Parc naturel Hautes Fagnes - Eifel
Wirtschaftsförderungsgesellschaft
GAL Entre Vesdre et Gueule
GAL 100 Villages - 1 Avenir
Contrat des rivières Amblève
Contrat des rivières Vesdre
Coopérations nationales
FTPL
WBT
Logis de Belgique
Coopération internationale
GEIE Marketing Ardenne-Eifel
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RUBRIQUES

COMMUNES, LIEUX

Horeca
Hôtel Amel Mitte PGmbH
Hôtel Müller
Haus Tiefenbach
Hôtel International
Hôtel Schröder
Hôtel Eifeler Hof
Hôtel + Bistro Paulis
Hôtel Drosson
Party Service Schmidt
Hôtel Burg Hof
Hôtel Ulftaler Schenke
Hôtel Val de l‘Our
Hôtel Paquet
Hôtel-Restaurant Zur Alten Mühle
Restaurant Le Jardin
Hôtel Dreiländerblick
Hôtel Rittersprung
Bäckerei Heinen

Amel
Amel, Heppenbach
Büllingen
Büllingen
Büllingen, Losheimergraben
Büllingen, Manderfeld
Büllingen, Weckerath
Büllingen, Wirtzfeld
Büllingen, Wirtzfeld
Burg-Reuland
Burg-Reuland
Burg-Reuland
Burg-Reuland, Lascheid
Burg-Reuland, Lützkampen
Burg-Reuland, Oudler
Burg-Reuland, Ouren
Burg-Reuland, Ouren
Bütgenbach
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ETABLISSEMENTS PARTENAIRES
DE L‘AGENCE DU TOURISME
DE L‘EST DE LA BELGIQUE
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COMMUNES, LIEUX

Hôtel Bütgenbacher Hof
Hôtel du Lac
Hôtel Eifelland
Restaurant Brüls
Sporthouse Worriken
Hôtel Vier Jahreszeiten
Hôtel-Restaurant Au Printemps
Hôtel Lindenhof
Hôtel Ambassador
Kloster Heidberg,
Centre de séminaire et d‘événement
Meeting Point
Sleepwood Hotel
Park Hotel
Saveurs du Tilleul
Hôtel Albert Ier
L‘Esprit Sain
Le Val d‘Arimont Hôtel Resort
Ferme des Bruyères

Bütgenbach
Bütgenbach
Bütgenbach
Bütgenbach
Bütgenbach
Bütgenbach, Nidrum
Bütgenbach, Nidrum
Bütgenbach, Weywertz
Eupen
Eupen
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RUBRIQUES

Eupen
Eupen
La Calamine
La Calamine, Hergenrath
Malmedy
Malmedy
Malmedy, Arimont
Malmedy, Cligneval
RAPPORT D‘ACTIVITES 2018

35

COMMUNES, LIEUX

Hôtel du Moulin
Hôtel Eifeler Hof
Hôtel-Restaurant-Bistro Zum Onkel
Jonathan
Hôtel Restaurant Tychon AG
Ibis budget Aachen Raeren Grenze
Hôtel Am Steineweiher
Hôtel Pip-Margraff
Hôtel Zur Post
Ratskeller
Sit Down
Zur Alten Mühle
Hôtel Zum Buchenberg
Hôtel Alte Schmiede
Hôtel Zum Burghof
Au Cheval Blanc
Chez Gerty
Hôtel Hotleu
Hôtel Le Cyrano

Malmedy, Ligneuville
Raeren
Raeren
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RUBRIQUES

Raeren, Eynatten
Raeren, Eynatten
St. Vith
St. Vith
St. Vith
St. Vith
St. Vith
St. Vith
St. Vith, Rodt
St. Vith, Schönberg
St. Vith, Schönberg
Waimes
Waimes
Waimes
Waimes
RAPPORT D‘ACTIVITES 2018

36

6

COMMUNES, LIEUX

Hôtel Domaine des Hautes Fagnes
Appart-Hôtel Dry les Courtis
Hôtel des Bains
Hôtel La Chaumière du Lac
Fagn‘étéria

Waimes, Ovifat
Waimes, Robertville
Waimes, Robertville
Waimes, Robertville
Waimes, Sourbrodt

Auberges
Centre de rencontre „St.Raphael“
KUZ Begegnungszentrum
Gîte d‘Etape d‘Eupen
Haus Stockem CBTJ
Auberge de Jeunesse Hautes Fagnes
Eifel-Ardennen Jugendherberge
Gîte d‘Etape des Hautes Fagnes

Amel, Montenau
Burg-Reuland
Eupen
Eupen
Malmedy, Bévercé
St. Vith
Waimes, Ovifat

Chambres d’hôtes
B&B Gut Eidt
B&B Silberhütte
Eupen Inn PGmbH

Amel, Wallerode
Büllingen, Hünningen
Eupen
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COMMUNES, LIEUX

La Ferme du Père Eugène
B&B Landhauszimmer
Berliner Hof
La Romance du Lac
La Nuit d‘Or

Malmedy, Xhoffraix
Raeren
St. Vith
Waimes, Robertville
Waimes, Thirimont

Gîtes et meublés
Zur Alten Linde
HansHaus
Ferienhaus Schaus
Altes Backhaus
Am Biert
Holzheimer Hütte
Vakantiewoning-pype
Snowviewlodge
Ferienhaus Haep - Eifelblick
Ferienhaus Mühlenberg
Schmidt Cottage
Ferienhaus Marx
Fleur de Lys

Amel, Deidenberg
Amel, Halenfeld
Amel, Meyerode
Amel, Montenau
Amel, Schoppen
Büllingen, Holzheim
Büllingen, Hünningen
Büllingen, Medendorf
Büllingen, Merlscheid
Büllingen, Weckerath
Büllingen, Wirtzfeld
Burg-Reuland, Dürler
Burg-Reuland, Dürler
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COMMUNES, LIEUX

Souvenirs d‘Ouren
Haus Engel
Ferienhaus Seeblick
Beverly Weekend
Haus Arnika
Aux Rêves de la Honien
A l‘Orée du Waud
Fleur des Bois
La Linaigrette
Gite de la Tannerie
Gîte Marialf
Zum Burgknopf
Ferienhaus Christina
Ferienwohnung Müllers-Paasch
Ferme de l‘Elan
Ferienhaus Hüwels-Kessler
Boarding House Rosenhügel
Curtis Amblava
Résidence d‘Ol Vich périr
La Maison du Lac

Burg-Reuland, Ouren
Burg-Reuland, Steffeshausen
Bütgenbach, Berg
Bütgenbach
Bütgenbach
Lontzen, Herbesthal
Malmedy, Ligneuville
Malmedy, Ligneuville
Malmedy, Longfaye
Malmedy, Malmedy
Malmedy, Xhoffraix
St. Vith, Lommersweiler
St. Vith, Rodt
St. Vith, Schlierbach
St. Vith, Schlierbach
St. Vith, Schönberg
St. Vith
Waimes, Ondenval
Waimes, Ondenval
Waimes, Robertville
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COMMUNES, LIEUX

Le Coup de Coeur de Marie
Lodge du Lac
Sous les Hêtres

Waimes, Robertville
Waimes, Robertville
Waimes, Robertville

Campings
Camping Oos Heem
Camping La Hetraie SA
Camping Hohenbusch
Camping Worriken
Grotte des Nains
Camping Wiesenbach

Amel, Deidenberg
Büllingen
Burg-Reuland, Grüfflingen
Bütgenbach
Malmedy, Bévercé
St. Vith, Wiesenbach

Villages de vacances
Camping - Chalets Waldesruh
Sport- u. Touristikzentrum
Worriken
Val d‘Arimont
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Amel, Born
Bütgenbach
Malmedy, Arimont
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Lieux d’excursion
Actionzone
Montenauer Schinkenräucherei
Ardenner Cultur Boulevard
Burgruine Reuland
Dreiländereck Ouren
Eastbelgium Action & Fun Center
Zentrum Worriken
Herba Sana -Gesundheitsgarten
Railbike
Haus Ternell
IKOB - Museum für Zeitgenössische
Kunst
Karting Eupen
Musée de la Chocolaterie Jacques
Wesertalsperre
Besucherzentrum Dreiländerpunkt Balduin Turm
Bowling 362

COMMUNES, LIEUX
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Amel, Deidenberg
Amel, Montenau
Büllingen
Burg-Reuland
Burg-Reuland
Burg-Reuland, Grüfflingen
Bütgenbach
Bütgenbach, Elsenborn
Bütgenbach, Leykaul
Eupen
Eupen
Eupen
Eupen
Eupen
Gemmenich
Malmedy
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COMMUNES, LIEUX

Malmundarium Espace touristique et culturel
Baugnez 44 - Historical Center
Brasserie de Bellevaux
Paintball - Sniperzone
Marienwallfahrt und Kalvarienberg
Maison du site minier
Burg Raeren & Töpfereimuseum
Geschichtsmuseum „Zwischen Venn
und Schneifel‘
Planetenweg
Dauerausstellung Salvador Dali
Schieferstollen Recht
Freizeitzentrum Tomberg
Ardenne Activity
Château de Reinhardstein
Lac de Robertville
Maison du Parc - Botrange

Malmedy
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Malmedy, Baugnez
Malmedy, Bellevaux
Malmedy, Chôdes
Moresnet-Kapelle
Bleiberg
Raeren
St. Vith
St. Vith
St. Vith
St. Vith, Recht
St. Vith, Rodt
Waimes
Waimes
Waimes
Waimes
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COMMUNES, LIEUX

Centres de sport d’hiver
Hôtel Schröder
An der Liebach
Eifel-Ski-Zentrum
Skihütte Mertens
Sportzentrum Worriken
Sport- und Kulturzentrum Herzebösch
Skiclub Weywertz
Haus Ternell
Restaurant Baraque Michel
Piste de ski Baugnez Houyres
Mont Spinette
Les Crêtes de Xhoffraix
Skipiste „Zum Tomberg“
Schönberg Aktiv
Dethier Ski Ovifat
Ovifat Ski Club
Signal de Botrange
Centre Nature de Botrange
Mont-Rigi

Büllingen, Losheimergraben
Büllingen, Manderfeld
Büllingen, Rocherath
Büllingen, Rocherath
Bütgenbach
Bütgenbach, Elsenborn
Bütgenbach, Weywertz
Eupen, Ternell
Jalhay
Malmedy, Baugnez
Malmedy, Mont
Malmedy, Xhoffraix
St. Vith, Rodt
St. Vith, Schönberg
Waimes, Ovifat
Waimes, Ovifat
Waimes, Ovifat
Waimes, Robertville
Waimes, Sourbrodt
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NOUS SOMMES LA POUR VOUS !
www.ostbelgien.eu/equipe
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