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Nous livrons aussi !

R andonner, parfois loin de chez
soi, sans avoir à prendre sa
voiture et sans alourdir son bi-

lan carbone. C’est le concept des
« Arrêts Verts », qui combinent ran-
donnée pédestre et transport en
commun. Le concept est né en
Flandre, où il est devenu très popu-
laire. En Wallonie, il existe à
l’heure actuelle neuf « Arrêts
Verts », dont quatre ont été lancés
en mai dernier au sein du Parc Na-
turel de l’Ardenne Méridionale. Ce
dernier couvre neuf communes,
dont trois en province de Namur
((Bièvre, Gedinne et Vresse-sur-Se-
mois). 
« Dans le cadre du projet LEADER,
le GAL (Groupe d’Action Locale)
souhaitait développer le tourisme
durable et la mobilité douce sur le
territoire. Notre rôle consiste à
trouver de nouveaux produits pour
donner un nouvel attrait touris-
tique aux communes qui font par-
tie du parc naturel », explique Hé-
lène Poncin, directrice du Parc Na-
turel.

Train, puis marche à pied
Concrètement, un « Arrêt Vert »
permet de combiner une arrivée et
un retour en train avec de la ran-
donnée pédestre. Ou comment pro-
fiter d’un séjour au vert tout en fai-
sant du tourisme respectueux de
l’environnement. « Ce nouveau
produit touristique est pile dans
l’air du temps. Avec le déconfine-
ment, le tourisme local et la mobi-
lité douce ont la cote », souligne
Hélène Poncin. 
En Ardenne méridionale, quatre
points d’arrêt de la ligne 166 ont
été sélectionnés pour les itiné-
raires : Gedinne Station, Graide Sta-
tion (tous les deux en province de
Namur), Carlsbourg et Paliseul,
desservis par un train L reliant Na-
mur à Libramont via Dinant et Ber-
trix. « Les quatre tracés ont été réa-
lisés pour être les plus beaux pos-
sible. C’est un travail de plusieurs
mois. Ils passent par des points

d’attraits touristiques, par des RA-
Vel… »

De Gedinne à Graide
Le parcours qui relie Gedinne Sta-
tion à Graide Station fera passer les
randonneurs par le Mémorial des
maquisards et par le « Jardin des Hi-
boux ». De Graide Station à Carsl-
bourg, les marcheurs pourront ren-
contrer sur leur route un ancien
moulin, une église et une chapelle
classées. Le tracé entre Carlsbourg
et Paliseul inclut une traversée de
Our, l’un des plus beaux villages de
Wallonie. La dernière randonnée
entre Paliseul et Bouillon emmène-
ra les amateurs de beaux paysages
au Tombeau du Géant et à l’abbaye
de Cordemois (avec un retour en
TEC prévu). « Ces itinéraires
s’adressent à des randonneurs déjà
avertis, car les distances frôlent les
20 km. Une distance plus courte,
de 7 km, est proposée sur le par-
cours entre Carlsbourg et Paliseul ».
Une brochure accompagne chaque
itinéraire. Elle reprend diverses in-
formations, comme les transports
en commun, les services touris-
tiques et les hébergements de la ré-
gion. On y retrouve également une
description détaillée du parcours et
des points d’intérêts. Ces brochures
sont disponibles dans les différents
points d’information touristique
de la région. Et pour ceux qui pré-
fèrent le digital au papier, un QR
code en début de brochure permet
de consulter le tracé de la randon-
née directement sur son smart-
phone.
Avec ce nouveau produit touris-
tique, le Parc naturel de l’Ardenne
méridionale espère attirer les habi-
tants de la région mais désire sé-
duire les touristes f lamands et
ceux venant des villes. 
« Les premiers retours que nous
avons sont très positifs. D’ailleurs,
les itinéraires ont déjà connu un
beau succès cet été », conclut, ravie,
Hélène Poncin. •
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