Visite du territoire au Pays de l’Ourthe
à l’attention des acteurs touristiques
24 avril 2012

La Qualité au Pays de l’Ourthe : exercice pratique !

Ce mardi 24 avril 2012, la 2ème
visite du territoire du Pays de
l’Ourthe vous donne l’opportunité de
découvrir les coulisses des produits
touristiques durables.

Au programme cette année

Détail du programme

Intervention 1 : Les partenariats : la clé d’un tourisme plus
durable ?

9h-10h : accueil café et petitdéjeuner Ol Fosse d’Outh

-

Intervention 2 : Les produits verts sont-ils durables ?
-

Comment s’inscrire dans cette
tendance et s’inspirer des bonnes
pratiques ?
Nous vous proposons de rencontrer,
tester et déguster le tourisme
durable lors de cette seconde
édition.

Présentation de Madame Bouvy, Front Office Manager
Ol Fosse d’Outh.
Présentation interactive et participative du forfait
« Randonnée des Paysages » par Bénédicte Wathy,
Directrice de la Maison du Tourisme du Pays d’Ourthe &
Aisne et du forfait « Fishy-trips » par Valérie Renard,
Directrice de RIVEO

Intervention 3 : Les produits du terroir : une assiette
durable pour les touristes et autochtones ?
-

La promotion des produits du terroir dans un souci
permanent de développement durable, par Audrey
Carlier, Directrice de la Maison du Tourisme du Pays
d’Houffalize-La Roche-en-Ardenne

& Intervention 1

11h-12h : activité randonnée ou
pêche (division des participants en
2 groupes)
& Intervention 2

12h15-13h30 : repas au Syndicat
d’Initiative de Marcourt (mini
marché du terroir)
13h30-14h30 : activité randonnée
ou pêche (division des participants
en 2 groupes)
& Intervention 2

15h-16h : visite de la chocolaterie
Defroidmont et café
& Intervention 3

Pour plus d’informations
www.paysourthe.be

sur

les

détails

du

programme:

En partenariat avec :

Inscription gratuite mais réservation obligatoire en renvoyant le
talon ci-joint.
Maison du Tourisme du Pays de Houffalize-La Roche-enArdenne
Place du marché 15, 6980 La Roche-en-Ardenne
Tél. : 084/36.77.36
Courriel : tourismequalite@coeurdelardenne.be

« Avec le soutien du Commissariat Général au tourisme”
« Fonds européen agricole pour le développement rural : l’Europe investit dans les zones rurales »

