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De gauche à droite :  Séverine PeKeL, Chargée de projets depuis 2019 
MichaëL MerchierS, Adjoint à la direction depuis 2001 
Marie-ange haLin, Secrétaire de direction depuis 1988 
MicheL vanKeerberghen, Directeur depuis 1984

Les fondateurs de notre association ont été des vision-
naires.  Les objectifs de base du projet qui ont été portés 
sur les fonts baptismaux en 1982 sont toujours d’actualité 
aujourd’hui en 2022.
Le paysage touristique dans les années 70 était bien dif-
férent. Le secteur du tourisme était ignoré par les pou-
voirs publics.  Les professionnels du secteur, eux-mêmes, 
n’éprouvaient pas nécessairement le besoin de se regrou-
per. Chacun travaillait de son côté, pour son attraction.  Au 
début des années 80, certains gestionnaires ont estimé 
qu’il était indispensable de faire reconnaître le secteur des 
attractions touristiques par nos autorités. Ils ont décidé, 
dès lors, de créer une association professionnelle.
Voici donc 40 ans que notre association « Attractions et 
Tourisme » a vu le jour sous forme d’une association sans 
but lucratif.  Elle fut constituée à Namur.  La première As-
semblée Générale désigna comme Président, Monsieur 
Edmond Maldague, directeur de la Société des Grottes de 
Han et de Rochefort.
Un premier objectif de notre association a été, et est tou-
jours, de représenter le plus grand nombre d’attractions.  
Non seulement les plus grandes mais également les plus 
petites.  Il est en effet indispensable que les petites attrac-
tions puissent faire entendre leur voix.  
L’évolution du nombre de membres est non seulement la 
preuve de l’importance de notre secteur d’activité mais 
démontre aussi le beau dynamisme de notre association.
En 1983, notre association comptait 24 membres, 193 en 
2001 et 223 aujourd’hui.
Cette extraordinaire évolution est la conséquence de l’in-
vestissement personnel de l’ensemble des administra-
teurs qui se sont succédé depuis 40 ans.  Chaque adminis-
trateur a donné de son temps et a apporté son expérience.
Notre association peut compter aussi sur une équipe sou-

dée, compétente, disponible et dévouée.  A sa tête, une fi-
gure emblématique de notre association : Monsieur Michel 
Vankeerberghen. Il est entouré de Marie-Ange, Séverine et 
Michaël.
Un autre objectif de notre association est la promotion.  
Les premiers administrateurs ont très rapidement com-
pris l’importance de cette promotion commune pour faire 
connaître au grand public les activités de chacun de ses 
membres.
1987 est une date très importante pour notre association 
dans ce domaine. C’est cette année-là que notre premier 
Guide Wallonie-Bruxelles d’Attractions et Tourisme est 
sorti grâce au soutien financier de l’OPT (aujourd’hui WBT).
Notre association a toujours œuvré activement à la pro-
fessionnalisation du secteur via différentes actions en or-
ganisant, par exemple, des colloques annuels réunissant 
une centaine de personnes.  En collaborant, également, 
avec le Commissariat général au Tourisme pour la recon-
naissance et le classement des attractions touristiques.
Les dernières années furent particulièrement mouve-
mentées pour notre association. La crise du Covid et les 
inondations ont démontré l’importance de notre associa-
tion pour soutenir ses membres et défendre leurs intérêts. 
Nous sommes déterminés à ce que notre association joue 
toujours son rôle dans le paysage touristique wallon et 
bruxellois.  Notre association doit poursuivre les objec-
tifs de ses fondateurs : la défense de notre secteur qui est 
composé non seulement des grandes attractions mais 
également des petites. Notre force, c’est la diversité. 

Bernard Torlet
Président

Notre association célèbre cette année 
son 40ème anniversaire

L’équipe d’Attractions et Tourisme
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Commissariat général au Tourisme :   
il administre, il conseille, il contrôle 

Le Commissariat général au Tou-
risme, en abrégé CGT, est l’admi-
nistration wallonne du tourisme. 

Créé en 1994 suite aux accords de 
la Saint-Quentin et de la Saint-Mi-
chel, le CGT accompagne le sec teur 
touristique wallon.

Il est chargé d’exécuter la poli-
tique générale du Gouvernement 
wallon en matière de tourisme et 
de gérer les infrastructures touris-
tiques qui sont la propriété de la 
Région wallonne.

Le CGT est aussi chargé des 
demandes et de l’octroi des au-
torisations, reconnaissances, 
agréments, classements et déro-
gations y afférents.

Ses missions concernent égale-
ment l’engagement, la liquidation 
et le paiement des subventions en 
ma tière de tourisme. 

Il est en charge de la démarche 
Wallonie Destination Qualité.

Il est chargé de la mise à disposi-
tion d'une base de données rela-
tive à l'offre touristique auprès des 
organismes touristiques.

Les Maisons  
du Tourisme

Dans le paysage touristique wallon, il faut noter aussi l’apparition, au 
milieu des années 90, des Maisons du Tourisme. Elles sont chargées 
d'assurer l'accueil et l'information du touriste, mais aussi de soutenir 
les activités touristiques de leur ressort, ce dernier devant couvrir le ter-
ritoire d'au moins deux communes. 

L’émergence de ces nouvelles structures d’information et de promotion 
touristiques a permis de renforcer la visibilité de l’offre touristique en 
Wallonie.  Les Maisons du Tourisme sont devenues au fil des années 
des partenaires privilégiés de notre association.

Le cadre institutionnel 

Les + vidéos

robert coLLignon,
Ministre wallon du Tourisme

(1994 – 1999)
«Je pensais que le tourisme 

pouvait participer à la relance 
de l’économie wallonne.»

Les + vidéos

Jean-Pierre LaMbot, 
Commissaire général au Tourisme 

(1994 - 2016)
«Faire considérer que le 

tourisme était un secteur 
économique à part entière et 

était un important pourvoyeur 
d’emplois.»

Retrouvez ces vidéos sur attractions-et-tourisme.be/40ans
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OwT : il observe,  
il compile, il publie

Émanation du Commissariat gé-
néral au Tourisme, l’Obser vatoire 
wallon du Tourisme (OwT), ana-
lyse le secteur touristique qualita-
tivement et quantitativement. 

L’Observatoire permet de mieux 
connaître l'offre touristique ré gionale 
et sous régionale et de mieux appré-
cier la demande actuelle et poten-
tielle.  Une fois par an, l'OwT établit 
un état précis de l'offre régionale 
des différents types d'hébergements 
touristiques (hôtels, campings, vil-
lages de vacances, centres de tou-
risme social, tourisme de terroir et 
meublés de vacances). Les données 
telles que le nombre d'hébergements 
et la capacité d'accueil par territoire, 
par type et par classement sont ainsi 
mises à jour.

Une fois par an, l’OwT met éga-
lement à jour le diagnostic de 
fréquentation des attractions tou-
ristiques et des musées.

L’OwT alimente un outil de veille 
informative du tourisme wallon, 
belge et international qui a pour 
but global d’accompagner la 
stratégie de développement tou-
ristique de la Wallonie en fonction 
des priorités définies par le Gou-
vernement wallon.

L’OwT réceptionne et collecte 
chaque année les données sur 
l’offre et la fréquentation des di-
vers secteurs du tourisme wallon 
de l’année qui précède.
Ces données statistiques sont 
compilées dans un document : La 
Wallonie touristique en chiffres. 
Ce document rassemble l'en-
semble des statistiques touris-
tiques wallonnes. 

Les données rassemblées, prove-
nant de statistiques officielles, 
d'enquêtes de marchés ou d'étu des 
spécifiques, présentent une photo-
graphie précise du secteur, de ses 
forces et faiblesses et permettent 
d'ajuster les diffé rentes politiques 
menées (plans straté giques secto-
riels, investissements, promotion à 
l'étranger,...). Elles sont actualisées 
régulièrement.
Ces données confortent l'impor-
tance économique du tourisme en 
Wallonie.

Depuis 2015, ensemble avec 
l’Observatoire et WBT, nous 
avons mis en place une étude 
micro-économique des attrac-
tions afin de connaître au mieux 
la réalité économique des attrac-
tions.

Le tournant de la régionalisation
Un tournant important a été l’attribution de nouvelles compétences 
aux régions : le tourisme a été transféré de la Communauté française 
aux régions wallonne et bruxelloise. 
Pour refléter ces changements institutionnels, l'asbl Attractions et 
Tourisme s'est dotée, à partir de 1997, de deux vice-présidents, un 
Wallon et un Bruxellois.
La régionalisation du tourisme a eu un impact notable sur sa gestion 
par les pouvoirs publics tant en Wallonie qu’à Bruxelles qui ont, no-
tamment, accordé une attention plus grande à sa dimension écono-
mique. © TCN 2021
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COCOF
La Commission communautaire 
française (COCOF) a hérité, en 
1994, d’une compétence législa-
tive et d’une partie des politiques 
de toute une série de matières 
dont le tourisme. 

La COCOF était donc à l’époque 
le bras financier pour Bruxelles, 
tant dans les aspects de promo-
tion touristique que pour les sub-
ventions aux équipements ou aux 
développements touristiques à 
Bruxelles.

Visit.brussels 
Pour exercer pleinement sa nouvelle compétence relative au tourisme, 
née avec la sixième réforme de l’État, la Région de Bruxelles Capitale a 
créé l’asbl Visit.Brussels (fusion de 3 asbl : Visit.Brussels, BIP et Bureau 
de Liaison Bruxelles Europe). 
Visit.Brussels a pour mission d’assurer en Région de Bruxelles Capitale 
le développement et la promotion du marketing régional, du tourisme 
de loisirs, institutionnel et d’affaires, la gestion d’infrastructures touris-
tiques, ainsi que la promotion de l’image de Bruxelles comme capitale 
de l’Union européenne.
Un contrat de gestion a été signé entre la Région de Bruxelles Capitale 
et Visit.Brussels, fixant les missions et les moyens qui sont alloués à 
cet organisme d’intérêt public.

L’Observatoire du Tourisme 
à Bruxelles

La mission d’analyses statis-
tiques à Bruxelles a durant de 
nombreuses années été confiée à 
l’Office de Promotion du Tourisme, 
qui disposait dans son service de 
personnes chargées de collec-
ter les données de fréquentation 
des attractions, des centres de 
congrès et des hôtels. Des en-

quêtes sur le comportement des 
touristes ou des visiteurs étaient 
réalisées en collaboration avec 
des universités. 
L’Observatoire nous fourni des 
données de fréquentation pour 
un échantillon représentatif d’at-
tractions à Bruxelles, et ce depuis 
2008. 

Les + vidéos

DiDier goSuin,
Ministre bruxellois du Tourisme

(1994 - 2004)
«Travailler main dans la main 

avec la Wallonie pour avoir 
l’offre professionnelle la plus 
cohérente et la plus variée.» 

Les + vidéos

YveS SwaeLuS,
Président 

d’Attractions et Tourisme
(2014 - 2017)

«Comme président ça a été 
difficile d’accepter le principe 

de la régionalisation…notre 
pays est petit on avait une très 

bonne synergie.»

Retrouvez ces vidéos sur attractions-et-tourisme.be/40ans
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Zoom sur…
Au moment de la 
régionalisation du tourisme 
J’ai été désigné en tant que Com-
missaire général au Tourisme 
au moment même où la matière 
du tourisme était régionalisée. 
La date exacte du transfert de 
compétence avait été fixée au 
1er janvier 1994. Jusqu’alors, le 
tourisme relevait constitution-
nellement de la Communauté 
française au titre de matière per-
sonnalisable. Il était donc géré 
par cette institution et par une 
organisation assez bizarre qui 
unissait déjà la Région à la Com-
munauté et qui se dénommait 
« l’Établissement ». Mais c’est 
en tant que compétence écono-
mique que le tourisme fut trans-
féré à la Région wallonne. C’est 
donc tout naturellement que le 
Commissariat général au Tou-
risme aboutit dans le giron de la 
Direction générale de l’Économie 
et de l’Emploi au sein de ce qui 
s’appelait alors le Ministère de la 
Région Wallonne.
Il faut dire qu’à l’époque nos di-
rigeants se faisaient une idée 
minimaliste de la compétence 
touristique. C’est pour cette rai-
son qu’ils n’envisageaient de 
faire du Commissariat général 
au Tourisme qu’une unique Di-
rection. Heureusement, avec le 

soutien du Directeur général du 
moment, j’ai pu faire du Commis-
sariat une Inspection générale 
dotée de trois Directions, ce qui 
correspondait plus à la réalité so-
cio-économique. Pour obtenir ce 
résultat, il avait fallu argumenter 
en mettant en avant le business 
et l’emploi que représentait réel-
lement le secteur du tourisme, 
lequel se hissait au niveau des 
forces vives de la Wallonie. En 
outre, c’était une matière qui al-
lait bénéficier de la manne finan-
cière des fonds européens, ce qui 
ne manquerait pas de « booster » 
(comme on dirait aujourd’hui) les 
investissements et les équipe-
ments.
À cet égard, la régionalisation du 
tourisme maintiendrait une tra-
dition qui remontait à l’ancien 
Ministère des Communications, 
donc antérieure à la Communau-
té française : celle qui voulait que 
l’administration travaille en sy-
nergie étroite avec les différents 
secteurs socio-professionnels  : 
l’hôtellerie, les campings, le tou-
risme social, les gîtes et chambres 
d’hôtes, les agences de voyages,…  
Allaient s’y ajouter bientôt les at-
tractions et diverses infrastruc-
tures touristiques, soucieuses 

d’accroître leur fréquentation, leur 
savoir-faire et leur faire-savoir. 
Du fait qu’elles étaient de plus 
en plus nombreuses, notamment 
grâce aux fonds européens et aux 
interventions financières du Com-
missariat général au Tourisme, il 
convenait de viser tant à une poli-
tique de qualité et de compétence 
technique que de promotion, sur 
les marchés étrangers comme au 
sein du Royaume. 
Dès lors, il n’a pas été étonnant 
que l’association « Attractions et 
Tourisme » soit rapidement de-
venue un interlocuteur essentiel 
des pouvoirs publics. Elle s’est 
imposée comme un intermédiaire 
efficace tant du Commissariat 
général au Tourisme que de l’or-
ganisme de promotion publique 
dénommé alors l’Office de Pro-
motion du Tourisme. La coopé-
ration s’est effectuée dans les 
deux sens : tantôt Attractions et 
Tourisme donnait des idées aux 
pouvoirs publics, tantôt ceux-
ci menaient des politiques dans 
lesquelles s’inscrivait l’associa-
tion. Cela aura donc été un parte-
nariat « win-win ».  

Jean-Pierre Lambot,  
Commissaire général au Tourisme  

(1994 - 2016)
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Affirmer son identité
Le secteur du tourisme d’un jour est resté longtemps ignoré des pou-
voirs publics, qui ne songeaient pas à le promouvoir spécifiquement. Il 
faut reconnaître que les professionnels de ce secteur étaient loin d'avoir 
conscience qu'ils faisaient partie d'une branche d'activité particulière 
dans le tourisme. Chacun travaillait dans son coin et les contacts entre 
gestionnaires d'attractions touristiques étaient rares. 

C'est au début des années 1980 que quelques-uns d'entre eux prennent 
conscience de la nécessité d'affirmer l'existence de leur secteur en tant 
que tel, et donc de créer une association professionnelle. 

En 1982, le projet devient réalité. Attractions et Tourisme est constituée 
à Namur sous la forme d’une association sans but lucratif. L’assemblée 
générale fondatrice appelle à sa présidence Monsieur Edmond Mal-
dague �, directeur de la Société des Grottes de Han et de Rochefort. 

Les premiers objectifs des fondateurs de l’asbl sont bien sûr de ras-
sembler le plus grand nombre de professionnels du tourisme d'un jour 
et de les représenter en Communauté française de Belgique.

Il s'agissait donc de se faire reconnaître comme union professionnelle 
par les pouvoirs publics, afin d'être consulté et entendu dans les dis-
cussions sur la politique touristique en général,  aussi bien sur le plan 
national que dans les relations avec l'étranger.

Une première étape en ce sens sera franchie en 1984, quand l'associa-
tion obtient une représentation à  titre consultatif au conseil d'adminis-
tration de l'Office de Promotion du Tourisme (OPT).

Deux ans plus tard, Attractions et Tourisme est reconnue comme un 
partenaire à part entière dans le monde du tourisme. Les délégués de 
l'association sont notamment invités à participer à plusieurs entretiens 
avec le Ministre du Tourisme de la Communauté française Monsieur 
Edouard Poullet. Ils y débattront particulièrement  des problèmes d'in-
frastructures et d'équipements touristiques.

En 1989, Monsieur Edmond Maldague prend sa retraite. C'est Monsieur 
Jean de Montpellier � des Jardins d'Annevoie qui lui succède à la pré-
sidence de l'association, une tâche qu'il assumera jusqu'en mars 1997. 
Monsieur Dominique Fallon � de Walibi prend ensuite le relais jusqu’en 
2014. 

L’année 2014 marque un tournant important avec la régionalisation du 
tourisme, suite à la sixième réforme de l’État. Notre association sou-
haite alors donner un signe fort à Bruxelles pour montrer qu’elle a au-
tant à cœur la défense de ses membres bruxellois que wallons. C’est 
ainsi qu’une Unité d’Etablissement bruxelloise a été créée et  Monsieur 
Yves Swaelus � des Halles Saint-Gery est nommé président et le res-
tera pendant trois ans. 

Après cette présidence bruxelloise, c'est Monsieur Etienne Claude � - Mu-
sée Wellington et Mémorial 1815 - qui reprendra ce mandat durant 2 ans. 

Depuis 2019, Monsieur Bernard Torlet � de l’Abbaye de Maredsous 
préside aux destinées de notre association. 

Les présidents 
d’Attractions et 

Tourisme

�

�

�

�

�

�
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 Refléter l’image du secteur 
Le conseil d’administration d’Attractions et Tourisme est composé de 
17 membres. Il a toujours reflété le plus fidèlement possible l’image du 
secteur dans ses différentes composantes. 
Aujourd’hui, sa composition s‘efforce de respecter les critères suivants: 

� Une parité hommes/femmes.
� Au moins deux représentants de Bruxelles.
� Au moins deux représentants de chaque province wallonne.
� Les trois pôles (culturel, nature et récréatif) sont représentés. 
� Respect d’un équilibre entre les petites et les grandes attractions. 
� Tous les statuts juridiques  (privé, public, asbl) sont représentés. 

QUARANTE ANS
� 1982 :  24 membres 
� 1987 : 109 membres, dont   81  attractions dans le Guide 1987
� 1990 :  120 membres, dont 149  attractions dans le Guide 1990
� 1995 : 143 membres, dont 163  attractions dans le Guide 1995
� 2000 :  187 membres, dont 186  attractions dans le Guide 2000
� 2005 : 196 membres, dont 206  attractions dans le Guide 2005
� 2010 :  201 membres, dont 214  attractions dans le Guide 2010
� 2015 : 210 membres, dont 239  attractions dans le Guide 2015
� 2020 :  215 membres, dont 237  attractions dans le Guide 2020
� 2022 :  223 membres, dont 235  attractions dans le Guide 2022

COTISATION 
La Cotisation annuelle est adaptée à chaque attraction et se base sur 
le nombre de visiteurs ou sur le chiffre d’affaires. Les montants par 
catégorie sont les suivants:  
�  190 € : pour les attractions dont le nombre de visiteurs est inférieur 

à 25.000 ou dont le chiffre d’affaires est inférieur à 186.000 €
�  275 € : pour les attractions dont le nombre de visiteurs se situe entre 

25.000 et 50.000 visiteurs ou dont le chiffre d’affaires se situe entre 
186.000 et 372.000 €

�  425 € : pour les attractions dont le nombre de visiteurs se situe entre 
50.000 et 100.000 visiteurs ou dont le chiffre d’affaires se situe entre 
372.000 et 744.000 €

�  575 € : pour les attractions dont le nombre de visiteurs est supé-
rieur à 100.000 visiteurs ou dont le chiffre d’affaires est supérieur à 
744.000 €.

© Milo Profi
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Les + vidéos

Jean De MontPeLLier,
Président 

d’Attractions  et Tourisme
(1989 – 1997)

«Notre but était de créer une 
association professionnelle 

de défense et d’information de 
nos membres.»

Les + vidéos

DoMinique FaLLon,
Président 

d’Attractions et Tourisme
(1997 – 2014)

«Le secteur du tourisme est 
apparu comme un secteur 

économique… Attractions et 
Tourisme a accompagné cette 
nouvelle vision du tourisme.»

Les + vidéos

MicheL vanKeerberghen,
Directeur d’Attractions et Tourisme

(1984 – …)
«Au début c’était un peu du 

bricolage…»
Retrouvez ces vidéos sur attractions-et-tourisme.be/40ans

Les facteurs de la croissance 
Depuis 1982, le nombre d’attractions touristiques a augmenté de façon 
considérable.  Deux facteurs sont liés à cette croissance: les aides eu-
ropéennes dans le cadre des Objectifs I et II ainsi que des investisse-
ments du secteur privé. 
De 1994 au début des années 2000, les Fonds Européens de Dévelop-
pement Economique et Régional ont permis la naissance de pas moins 
d’une trentaine d’attractions, principalement dans les provinces de Hai-
naut, du Luxembourg et de Liège. 
La plupart du temps, il s’agissait de réhabilitations de patrimoines exis-
tants, ou de créations de sites développant des nouvelles technologies 
des loisirs, des centres d’interprétation, des parcours spectacles ou des 
shows multimédia.
Au niveau du secteur privé, plusieurs nouvelles attractions ont été 
créées ou redynamisées. Ces initiatives provenaient parfois de grands 
groupes, mais aussi d’entrepreneurs passionnés qui voulaient déve-
lopper un projet. Cela a été majoritairement des attractions récréatives 
comme des parcs d’attractions, des centres aquatiques,… ou des parcs 
animaliers qui, depuis plusieurs années, s’attirent les faveurs du public.

Nos valeurs : notre ADN 
La vie associative de notre asbl est très riche et se base sur plusieurs 
valeurs. Cela se matérialise par une solidarité entre les grandes et les 
petites attractions touristiques, par la mise en place d’un marketing 
coopératif, par une communication soignée (newsletters, communi-
qués,…) et par des rencontres régulières et conviviales (assemblées 
générales, colloques, matinées RH, formations, workshops, foires et 
salons, évènements,…).  L’équipe effectue aussi des visites de terrain 
et prodigue des conseils (pour les Soleils, Wallonie Destination Qualité, 
les matières sociales,…) et produit des études pointues (diagnostic de 
fréquentation annuelle, analyse micro-économique,…).

© WBT - Arnaud Siquet
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Zoom sur…
Naissance et 
développement 
du tourisme d’un jour
De la fin des années 1930 
jusqu’aux années 1970, la poli-
tique touristique était essentiel-
lement tournée vers le tourisme 
social, à savoir rendre acces-
sible le tourisme au plus grand 
nombre. Arthur Haulot a incarné 
avec brio cette vision pendant 
plus de 30 ans comme Commis-
saire général au Tourisme de Bel-
gique.
Bien avant cela et au cours de 
cette période se sont dévelop-
pées progressivement de nom-
breuses infrastructures touris-
tiques en matière d’hébergement : 
campings, villages de vacances, 
hôtellerie - et d’attractions tou-
ristiques : les Grottes de Han, les 
croisières en bateau sur la Meuse, 
le Panorama de la Bataille de Wa-
terloo, les descentes de rivières en 
kayak, les Jardins d’Annevoie, le 
musée Wellington, l’Atomium, de 
très nombreux châteaux et bien 
d’autres attractions.
Après les deux chocs pétroliers 
des années 1970 et la profonde 
crise économique qui s’ensui-
vit, le tourisme a été progres-
sivement considéré comme un 
moteur économique à même de 
participer au redéploiement de 
régions entières. Les autorités 
publiques, des initiatives indivi-
duelles avec le soutien du sec-
teur financier ont alors orienté 
leurs aides et leurs investisse-
ments vers ce secteur considéré 
comme nouveau et porteur.

Sont alors apparues des attrac-
tions touristiques qui ont dyna-
misé l’attrait touristique de la 
région qui les entourait. Citons 
la Réserve d’Animaux Sauvages 
de Han-sur-Lesse, Walibi, le Bas-
togne Historical Center, le Plan 
incliné de Ronquières puis le 
Canal du Centre, Blegny-Mine… 
Ces attractions ont tout d’abord 
investi dans leur offre touristique 
mais aussi et surtout en commu-
nication et en activité commer-
ciale assurant leur développe-
ment propre mais également la 
visibilité du secteur. Le tourisme 
d’un jour était né.
Ce dynamisme nouveau a incité 
les autorités publiques à l’ac-
compagner en créant l’OPT, l’Of-
fice de Promotion du Tourisme. 
Ce fut un tournant remarquable 
consacrant le potentiel écono-
mique du tourisme.
Un des objectifs d’Attractions et 
Tourisme étant la promotion de 
ses membres, l’idée d’un Guide 
des Attractions Touristiques de 
Wallonie et Bruxelles est née. 
C’est alors que le directeur de 
l’OPT de l’époque, Monsieur José 
Clossen a encouragé Attrac-
tions et Tourisme en proposant 
un marketing coopératif basé, 
à l’époque, sur le principe du 1 
franc/1franc. Cela voulait dire 
que pour chaque franc investi 
par Attractions et Tourisme pour 
la promotion, 1 franc était investi 
par le public, au travers de l’OPT 

à la condition que cette promo-
tion se fasse en Belgique et sur 
les marchés étrangers. C’est sur 
cette base que le 1er Guide des 
Attractions Touristiques de Wal-
lonie et Bruxelles est né en 1987.
Le tourisme d’un jour a pris ses 
lettres de noblesse. À côté des 
secteurs de l’hébergement et 
du transport, les attractions 
touristiques sont devenues un 
secteur essentiel du développe-
ment continu du secteur du tou-
risme. Pour preuve la création 
à Bruxelles de Mini-Europe, du 
Centre Belge de la Bande Dessi-
née, du Musée Magritte, de Train 
World…. Et en Wallonie, la créa-
tion du musée de la Photographie 
à Charleroi, de Pairi Daiza, du 
Grand-Hornu, du Grand Curtius à 
Liège, du Bastogne War Museum, 
du Mémorial 1815, du Musée 
Hergé,…
En quarante années, Attractions 
et Tourisme a accompagné le 
développement du tourisme d’un 
jour dynamisant ainsi le tourisme 
dans les régions qui bénéficient 
de l’activité économique qui en 
découle. Et finalement, les 12 
millions de visiteurs qui sont 
accueillis professionnellement 
chaque année sont les premiers 
bénéficiaires de ce dynamisme 
retrouvant par là le rôle du tou-
risme social incarné par Arthur 
Haulot.

Dominique FaLLon,  
PrésiDent D’attractions et tourisme

(1997 – 2014)
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Des chiffres,  
pour une vision claire

L’analyse chiffrée du secteur dans ses aspects de fré-
quentation et ses aspects économiques a été un tra-
vail de longue haleine, construit avec nos membres 
et aussi avec le Commissariat général au Tourisme 
et Wallonie Belgique Tourisme.

Ce travail a porté d’abord sur un accompagnement 
des attractions touristiques pour qu’elles se dotent 
d’outils leur permettant de mesurer de façon profes-
sionnelle leur fréquentation touristique. Cela a été 
rendu possible grâce aux Fonds FEDER qui, entre 
2007 et 2013, ont permis d’équiper 75 attractions 
touristiques d’une solution de caisse permettant la 
récolte de données statistiques.

Ensuite, avec le CGT et WBT, nous avons sélection-
né un échantillon représentatif d’attractions touris-
tiques du secteur sur lequel nous avons établi une 
analyse évolutive dans le temps. Cela a abouti à un 
premier échantillon de 219 attractions touristiques 
pour le diagnostic de fréquentation annuelle à par-
tir de 2004, et un second échantillon de 128 attrac-
tions pour l’analyse de la provenance des visiteurs 
depuis 2008.

À Bruxelles, l’échantillon compte 20 attractions qui 
nous donnent leurs chiffres depuis 2008, répartis 

dans les 3 « quartiers » touristiques de Bruxelles : le 
Centre, Europe-Cinquantenaire et le Heysel.

Au niveau de l’analyse micro-économique du secteur, 
le projet a nécessité de mettre en place une métho-
dologie patiemment construite avec les attractions 
touristiques mais également avec le CGT et WBT.
La seule analyse de la fréquentation ne constituait 
pas pour notre association un élément de santé 
économique du secteur. Nous avons donc souhaité 
avoir une vision précise de l’évolution des recettes 
et des dépenses dans le secteur, mais aussi du ré-
sultat d’exploitation. Ces données étant impossibles 
à récolter dans les canaux classiques disponibles 
(IWEPS, TVA,…) au vu de la disparité du secteur  : 
entreprises publiques, entreprises privées, asbl as-
sujetties ou pas à la TVA, non soumises au dépôt 
obligatoire des comptes à la BNB,... Il ne nous res-
tait plus qu’à collecter individuellement auprès d’un 
échantillon d’attractions touristiques leurs chiffres et 
de les compiler dans une grille d’analyse commune. 

Initié en 2015, ce travail permet aujourd’hui d’avoir 
une vision claire de l’évolution économique des at-
tractions touristiques suivant leur finalité de gestion. 
Cela nous a permis aussi de trouver le point d’équi-
libre financier du secteur.

Les + vidéos

barbara DeStrée,
Commissaire générale au 

Tourisme (2016 - …)
«Les statistiques, cela doit être 
un outil de pilotage et d’aide à 

la décision.»

Retrouvez ces vidéos sur attractions-et-tourisme.be/40ans
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En Wallonie, des chiffres de fré-
quentation existent depuis 2004, 
sur base du même échantillon 
de 219 attractions touristiques. 
Premier constat  :  une progres-
sion jusqu’en 2009, année clima-
tiquement favorable. Deuxième 
constat  : un recul en 2010 suivi 
d’une stagnation jusqu’en 2012. 
Troisième constat : une lente pro-
gression en 2013 et 2014 pour 
arriver à 2015, année faste pour 
le tourisme wallon, avec deux 
événements majeurs : Mons 2015 
et le bicentenaire de la Bataille de 
Waterloo. L’année 2016 est logi-
quement un peu en recul, dans un 
contexte post-attentats dont la 
Wallonie s’est relativement bien 
sortie par rapport à Bruxelles. 
Quatrième constat : après 2016, 
le secteur a repris sa progression 
jusqu’en 2019, avant de connaître 
une chute de quasiment 50% de 
la fréquentation en 2020 suite à 
la crise du COVID-19.

4.842.057 
visiteurs
‐32,5 % 
(219) 
‐48,9 % face 
à 2019
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© ARTHURS H
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Pour Bruxelles, les chiffres montrent que le secteur a connu une progres-
sion constante de 2008 à 2015. Ces résultats sont dus à une dynamique 
d’expositions temporaires régulières, mais aussi à l’arrivée de nouvelles 
attractions. Les attentats ont frappé la capitale en 2016 et les chiffres 
sont descendus en-dessous de leur niveau de 2008. S’ensuivra une lente 
remontée pour atteindre en 2019 le niveau de 2015. En 2020 la crise du 
Covid-19 entraînera une perte encore plus importante qu’en Wallonie 
avec une diminution de 71 %.
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23%
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Fréquentation des attractions touristiques en Wallonie de 2008 à 2020 
échantillon de 116 attractions par nationalité

Au niveau de la provenance, la 
clientèle belge reste évidemment la 
1ère. Les belges francophones sont 
les plus nombreux. Les groupes, et 
plus particulièrement les scolaires 
y sont pour beaucoup. Ensuite, ce 
sont les belges néerlandophones. 

La France est en troisième position 
et surtout le premier marché étran-
ger, avant les Pays-Bas. Les Fran-
çais sont des clients d’un jour tant 
en individuels qu’en groupes avec 
entre autres les CE.

Les + vidéos

rené coLLin,
Ministre wallon du Tourisme 

(2014 – 2019)
«Aider chaque partenaire, à 
pouvoir se faire sa propre 

analyse, ses propres 
constats…»

Retrouvez ces vidéos sur attractions-et-tourisme.be/40ans

© David Samyn
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Analyse micro-économique 
des attractions touristiques en Wallonie

L’analyse micro-économique menée en collaboration 
avec le Commissariat Général au Tourisme et Wal-
lonie Belgique Tourisme nous donne à ce jour une 
image pertinente de l’évolution économique de notre 
secteur sur une période de 7 ans de 2014 à 2020.
On constate que 2015 (bel été, Mons 2015, Waterloo) 
est la meilleure année en terme de recettes et surtout 
de résultat d’exploitation. Ensuite 2019 est la meil-
leure année en terme de recettes.

Pour 2020, la fréquentation a chuté de 47,82% par 
rapport à 2019 mais les recettes n’ont baissé que 
de 32%. Par contre le résultat s’est effondré à quasi 
moins 22 millions !
Ce qui est très intéressant à constater à la lecture 
des données de 2015 à 2019, c’est que 2016, avec 
ses 6.336.492 visiteurs, génère le plus faible résultat 
d’exploitation à 33.592,95 €. Il semblerait donc que le 
point d’équilibre pour la rentabilité globale du secteur 
se situe aux alentours des 6,3 millions de visiteurs.
A confirmer à l’avenir.

L’analyse des chiffres d’affaires par pôle nous donne 
quelques enseignements intéressants.
Pour les pôles Naturel et Récréatif la croissance a été 
constante de 2014 à 2019 et l’année 2019 est la meil-
leure année.
Le pôle Culturel a, quant à lui, connu un « boum » en 

2015 (Mons 2015 et Waterloo) et 2019 est aussi la 
meilleure année.
Pour 2020, on constate que c’est le pôle Naturel qui 
connaît la plus faible diminution du chiffre d’affaires 
avec -34,36 %, mais -43,39 % pour le pôle Culturel et 
-46,90 % pour le pôle Récréatif.
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Attractions et Tourisme ne s’est 
pas contentée de faire reconnaître 
l’importance du secteur du tou-
risme d’un jour dans les sphères 
officielles et de collaborer ac-
tivement avec les pouvoirs pu-
blics. Très vite, les responsables 
de l’asbl ont entrepris de mieux 
faire connaître par le grand pu-
blic les activités de chacun de ses 
membres. 
Dès 1986, Attractions et Tourisme 
réalise et distribue la première 
carte-panneau du sud de la Bel-
gique, où sont mises en évidence 

toutes les attractions membres de 
l’association.
L’année suivante est édité le pre-
mier Guide Wallonie-Bruxelles 
d’Attractions et Tourisme, une pu-
blication de 24 pages diffusée à 
600.000 exemplaires et décrivant 
les 81 attractions gérées par les 
membres de l’association.
En 1990, le Guide atteint un ti-
rage de 850.000 exemplaires dont 
200.000 diffusés dans les foyers 
flamands par le biais du quotidien  
Het Laatste Nieuws. 
1992 est l’Année des Attrac-
tions Touristiques en Belgique. 
Les associations francophones 
et néerlandophones vont édi-
ter ensemble un Guide national 
des attractions touristiques en 
quatre langues, français, néerlan-
dais, anglais et allemand et tiré à 
1.100.000 exemplaires. 
En 2010, le Guide prend une di-
mension nouvelle avec l’adoption 
d’une marque commune  : «  365 
journées découvertes » .
Suite à la régionalisation de 2014, 
la dernière édition du Guide natio-
nal a été réalisée en 2016. Mais 
notre association a conservé et 
souhaité capitaliser sur la marque 
365.be. De 2017 à 2020, un Guide 
pour la Wallonie et un autre pour 
Bruxelles ont été édités. Depuis 
2021, nous sommes revenus à 
une édition Wallonie-Bruxelles.

Promouvoir le secteur 

Retrouvez ces vidéos sur attractions-et-tourisme.be/40ans

Les + vidéos

DoMinique FaLLon,  
Président 

d’Attractions et Tourisme
(1997 – 2014)

 «Sans se douter que ce Guide 
allait tenir la route aussi 

longtemps….»

Des partenariats 
médias 

Notre association a aussi noué 
depuis de nombreuses années 
des partenariats avec la RTBF, 
avec ViVaCité : dans les décro-
chages régionaux de Vivre Ici, 
dans la Grand Evasion, dans un 
Air de Vacances et avec La Pre-
mière dans l’Agence Tourisme. 
Depuis 12 ans, des séquences 
365.be sont diffusées dans 
l’émission Viva WE. Et depuis 2 
ans, nous collaborons également 
avec France Bleu Nord qui pro-
pose de découvrir à ses auditeurs 
chaque week-end les attractions 
de Wallonie et de Bruxelles.  Ces 
belles collaborations permettent 
aux attractions touristiques de 
mettre en avant leurs activités 
sur les antennes radio mais aus-
si en télévision
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La plateforme 365.be
C’est un guide !  

C’est une application ! 
C’est un site! 

Que dis-je, c’est un site? … C’est une plateforme !  
(emprunté à Edmond Rostand, « Cyrano de Bergerac » )

Deux Guides papier 
Le Guide 365.be est réalisé en 
quatre versions linguistiques. Il re-
prend l’offre en attractions touris-
tiques de Wallonie et de Bruxelles 
qui sont membres de notre asbl. 
Il est soutenu par la SNCB et la 
STIB, deux partenaires privilégiés. 
� Le Guide 365.be 2022 com-
porte 72 pages. Il est diffusé à 
705.000 exemplaires. En Belgique 
il est distribué pour un tiers dans 
les attractions touristiques et les 
musées. Il est ensuite distribué 
dans des meubles présentoirs 
de la société BHS Promotion, qui 
dispose d’un réseau de quelque 
600 implantations dans des lieux 
à forte fréquentation touristique. 
Il est aussi diffusé dans plus de 
600 lieux  : Maisons et Offices du 
Tourisme, Syndicats d’initiative,... 
Wallonie Belgique Tourisme le dis-
tribue dans ses représentations à 
l’étranger. C’est principalement la 
France qui est ciblée. Le Guide est 
proposé dans le réseau FHS Pro-
motion et dans une sélection d’Of-
fices du Tourisme dans les Hauts 
de France et dans le Grand Est. 
Notre association est aussi atten-
tive à promouvoir les attractions 
sur le marché des Comités d’En-
treprise lors de salons organisés 
dans ces mêmes régions. 
� Le Guide 365.be Coupons Wallo-
nie a été réalisé pour la 1ère fois en 
2013 avec le soutien de la Wallonie 
afin de promouvoir auprès des wal-
lonnes et des wallons la richesse 
en attractions de leur région. En 
2022, pour sa 10ème édition, il 
est tiré à 290.000 exemplaires. Sa 
distribution est ciblée en fonction 
de divers partenariats que nous 
avons noués au fil des années. Il 
est encarté dans l’Avenir et dans 
Moustique mais uniquement pour 
les abonnées. Un encartage est 
aussi prévu pour les abonnés du 
Vif/L’express. Nous le distribuons 

également dans les hébergements 
de Wallonie : les villages de va-
cances, les campings et une sélec-
tion d’hôtels. Les magasins Inter-
marché en distribuent aussi dans 
toutes leurs enseignes de Wallonie. 
Nous le distribuons également sur 
les étapes du Beau Vélo de RAVeL 
dont nous sommes partenaire de-
puis de nombreuses années. Enfin, 
il est doté de coupons de réduction 
personnalisés par un code pour 
chaque distribution ce qui permet 
de mesurer l’efficacité de la distri-
bution. Ces coupons peuvent être 
utilisés aux caisses des attractions 
ou lors d’un achat en ligne. 

Le site web 365.be 
Notre premier site attractiontou-
ristique.be a été réalisé en 2004. Il 
a été renouvelé au fil des ans. Il en 
est à sa 3ème version. Cette nouvelle 
version se caractérise par une in-
terface graphique plus agréable, 
des menus plus intuitifs, une nou-
velle navigation, un affichage des 
résultats modifiés. Elle bénéficie 
de l’intégration d’un moteur de re-
cherche des événements, d’un mo-
dule météo plus détaillé, ainsi qu’un 
affichage du temps de parcours 
pour rejoindre les attractions en 
voiture. Nous avons aussi intégré la 
possibilité pour les visiteurs du site 
d’acheter directement leurs tickets 
auprès des attractions touristiques 
disposant d’une billetterie en ligne.

La web-app 365.be 
Notre première application pour 
smartphone a vu le jour en 2010. 
La version réactualisée de 2020, 
disponible sur l’Appstore et Goog-
leplay, est basée sur le contenu de 
notre site web, tout en étant agré-
mentée d’un menu spécifique. Cette 
application propose une utilisation 
instantanée et géolocalisée sur le 
lieu de villégiature des utilisateurs. 
Elle offre également la possibilité 
d’achat de tickets en ligne. 
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Les + vidéos

PauL FurLan, 
Ministre wallon du Tourisme

(2009 – 2014)
 «Je me suis aperçu que 

finalement la 1ère clientèle 
des attractions devait être 
les wallons eux-mêmes et 

ils connaissent fort peu leur 
territoire.»
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OPT, WBT et puis WBT 
Un fameux partenariat

OPT - Commençons par le début. Créé en 1982 sous la forme d’une 
fondation d’utilité publique, l’Office de Promotion du Tourisme (OPT) 
avait pour mission générale d’assurer la promotion touristique des 
destinations Wallonie et Bruxelles, sur les marchés étrangers et en en 
Belgique. Dès 1988, Attractions et Tourisme sera représentée au Conseil 
d’Administration de l’OPT, tout d’abord par Monsieur Thierry MEEUS de 
Mini-Europe et ensuite par Monsieur Michel VANKEERBERGHEN qui 
siègera aussi au Bureau Exécutif de l’OPT.
En 2007, l’OPT va se métamorphoser. Il donnera naissance à une ASBL 
et, surtout, devient une structure fondée sur le partenariat public-
privé au service des professionnels du tourisme. Six administrateurs 
privés siègent désormais au Conseil d’Administration composé de 18 
administrateurs dont deux représentants d’attractions touristiques, 
Monsieur Michel VANKEERBERGHEN pour les attractions de Wallonie 
et Monsieur Thierry MEEUS  pour les attractions bruxelloises. Monsieur 
Michel VANKEERBERGHEN sera nommé Vice-Président du Conseil 
d’Administration représentant le secteur privé et siègera au bureau 
exécutif.
En mai 2007 est créé le premier Club de Promotion. Il s’agit du Club 
Détente et Découvertes et Excursions pour la Wallonie.
Un an plus tard, le Club City Break de Bruxelles est installé. 

WBT - Fin 2010, l’Office de Promotion du Tourisme devient Wallonie-
Bruxelles Tourisme (WBT). L’ASBL est alors régie par des contrats de 
gestion avec la Région wallonne et la Commission communautaire 
française (Cocof). 

WBT bis - La sixième réforme de l’état de 2014 consacre définitivement 
la régionalisation du tourisme. La région de Bruxelles informe la Wallonie 
de sa volonté d’assurer elle-même la promotion de sa destination. 
Elle rassemble au sein de Visit.brussels l’ensemble de ses services 
touristiques.
Ainsi naît début 2017, Wallonie Belgique Tourisme qui se consacre 
désormais à la promotion exclusive de  l’offre touristique wallonne sur 
l’ensemble de ses marchés, en ce compris le marché wallon jusqu’alors 
confié au CGT.
Le partenariat public privé reste l’ADN de WBT. Trois représentants 
d’attractions touristiques siègent au Conseil d’Administration : 
Messieurs Michel VANKEERBERGHEN, Etienne CLAUDE du Mémorial 
1815 et Musée Wellington et Jean-François BAELDEN du Crocodile 
Rouge.

Une présence assidue de l’OPT-WBT dans l’association - Très tôt 
Attractions et Tourisme a invité selon les sujets mis à l’ordre du jour des 
Conseils d’Administration ou des Assemblées Générales des membres 
du personnel de l’OPT. Monsieur Pierre COENEGRACHTS, directeur 
adjoint siègera de façon régulière au titre d’invité à nos conseils dès 
1994. En 2002, notre association officialise dans ses statuts la présence 
de l’OPT (puis WBT) en tant que membre de droit avec aussi un mandat 
de droit au Conseil d’Administration. Ce mandat a été attribué à 
Monsieur Pierre COENEGRACHTS. Cette présence conjointe dans nos 
organes de gestion a permis d’œuvrer de concert dans nos actions de 
promotion au bénéfice des attractions touristiques.

Retrouvez ces vidéos sur attractions-et-tourisme.be/40ans

Les + vidéos

rené coLLin,
Ministre wallon du Tourisme 

(2014 – 2019)
«En 2014, Bruxelles nous fait 

savoir qu’ils souhaitaient 
assurer seuls la promotion de 

leur territoire»

Les + vidéos

etienne cLauDe,
Directeur général de Wallonie 
Belgique Tourisme (2020 - …)
 «C’est l’occasion pour les 

membres d’avoir une visibilité 
optimale maintenant avec une 

dimension digitale.»
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Zoom sur…
Suivez les Guides

WBT (à l’époque dénommée 
OPT), organisme de promotion 
touristique commun à la Wallo-
nie et Bruxelles, s’est associée à 
Attractions et Tourisme pour dé-
velopper un guide rassemblant 
toutes les offres des attractions 
touristiques et des musées sur 
les deux territoires. Cette initia-
tive a permis d’augmenter la vi-
sibilité du secteur. Elle répondait 
ainsi à un vrai besoin des visi-
teurs.
Dans la foulée, la collaboration 
avec l’asbl Toeristische Attracties 
et Toerisme Vlaanderen en 1992 
a permis d’encore accroître la 
communication du secteur par le 
biais d’une nouvelle édition – elle 
nationale. Cette mise en avant 
des attractions touristiques tant 
wallonnes, bruxelloises, que 
néerlandophones a permis d’as-
seoir et de confirmer encore plus 
l’efficacité d’Attractions et Tou-
risme, en soutien à ses membres. 
Pour WBT, ces deux éditions ré-
pondaient à la demande de ses 
bureaux de promotion touristiques 
à l’étranger. Elles ont fortement 
contribué à la construction d’une 
image touristique de Bruxelles et 
de la Wallonie et de leurs richesses 
patrimoniales et naturelles, avec 
des attractions de qualité, spéci-
fiques à nos destinations.

Un autre vecteur de promotion 
rassemblant l’ensemble des ac-
teurs du tourisme s’est concréti-
sé par les années à thème réali-
sées en étroite collaboration avec 
Attractions et Tourisme. Grâce 
à  des thématiques spécifiques, 
les attractions ont pu concevoir 
des produits dynamiques spéci-
fiques, développer des manifes-
tations temporaires ou encore 
faire le focus sur de nouvelles 
opportunités de communication. 
WBT constitue la plateforme straté-
gique pour la promotion touristique 
de la destination Wallonie à l’inter-
national et en Belgique. A cet égard, 
WBT met en place, au travers de ses 
clubs de promotion, un marketing 
coopératif qui mutualise les moyens 
publics-privés dans une approche 
win-win. Plus de 350 membres, 
prestataires privés et associations 
professionnelles participent active-
ment au co-financement d’actions 
de promotion (inter)nationales.
Attractions et Tourisme contri-
bue fortement au dynamisme de 
ces clubs car elle en est l’un des 
membres fondateurs.
Il en ressort une image touris-
tique cohérente de la Wallonie, 
une communication plus impor-
tante et des économies d’échelle 
indéniables.

Enfin, je voudrais évoquer le fruit 
d’actions communes sur le mar-
ché français à l’égard des Co-
mités d’Entreprises. Depuis de 
nombreuses années, Attractions 
et Tourisme et WBT ont sensibi-
lisé ces Comités d’Entreprises au 
tourisme wallon et bruxellois. En 
participant aux salons des Comi-
tés d’Entreprises (CE – dénommé 
actuellement CSE), via l’aména-
gement d’un village au sein de 
ces salons, les participants wal-
lons et bruxellois ont accueilli des 
dizaines de milliers de visiteurs, 
soit en groupe ou individuels. 
A l’avenir, Wallonie Belgique 
Tourisme et Attractions et Tou-
risme, seront plus encore des 
partenaires privilégiés. De nom-
breux challenges les attendent : 
le développement de l’image de 
marque VISITWallonia, l’intensifi-
cation d’un marketing coopératif, 
le développement d’une stratégie 
marketing digitale, la fidélisation 
des visiteurs ou encore la vente 
en ligne. Ces défis ne doivent pas 
nous faire oublier ce moment de 
retrouvailles pour fêter les 40 ans 
de cette association efficace, au 
service de ses membres.

etienne cLauDe,  
Directeur généraL De  

WaLLonie beLgique tourisme (2020 - …)
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  … soleils 
De 1994 à 2004, notre association s’est attelée, avec le soutien de tous 
ses membres, à la mise en place d’une reconnaissance officielle de son 
secteur au travers d’une législation spécifique. Cela s’est concrétisé par 
la publication du décret sur les attractions touristiques, le 1er avril 2004, 
et des arrêtés d’application trois ans plus tard, le 1er mars 2007.

Le terme « Attraction touristique » est donc une appellation protégée, 
décernée par le Commissariat général au Tourisme (CGT). Les attrac-
tions reconnues bénéficient d’un classement matérialisé par l’attribu-
tion de « soleils », de 1 à 5, de la même manière que les hôtels ont leurs 
« étoiles » et les gîtes leurs « épis ». 

La démarche est avant tout qualitative. Elle vise à encourager un niveau 
d’excellence, et donc à renforcer le professionnalisme des infrastruc-
tures touristiques wallonnes. On pense en premier lieu à la qualité de 
l’accueil, tant au niveau du personnel d’encadrement, que des horaires 
d’ouverture ou de la pratique des langues étrangères, pour ne citer que 
quelques critères parmi beaucoup d’autres.

L’arrivée de nouvelles attractions telles les parcs aventure, l’importance 
grandissante des outils online, la transformation de la demande de la 
clientèle,… ont nécessité une adaptation de cette législation. Après 10 
ans, le décret et ses arrêtés ont été revus lors de la réforme du Code 
wallon du Tourisme en 2017. Les textes ont été adaptés afin de ré-
pondre aux nouvelles réalités du secteur.

La définition de l’attraction touristique a été légèrement adaptée et la 
grille de classement a subi un profond « lifting » et a été simplifiée.

Tout ce travail s’est fait avec le Comité Technique des Attractions tou-
ristiques et l’équipe en charge de ce dossier au Commissariat général 
au Tourisme. 

En Wallonie, ce sont plus de 180 activités qui se sont déjà vu attribuer 
ces « soleils ».

Professionnaliser le secteur 

Les + vidéos

barbara DeStrée,
Commissaire générale au 

Tourisme (2016 - …)
«Accompagner la 

professionnalisation du 
secteur… via une définition et 

une classification de différents 
critères qui correspondent aux 

attentes des touristes…»

Les + vidéos

Serge KubLa,
Ministre wallon du Tourisme

(1999 – 2004)
«Décerner des soleils qui 
permettent à un visiteur 
de se dire je suis en face 

d’une attraction qui est déjà 
reconnue, certifiée…»

Retrouvez ces vidéos sur attractions-et-tourisme.be/40ans

Unique en son genre 

Unique en son genre en Europe, 
cette procédure de reconnais-
sance et de classement offre 
des perspectives de dévelop-
pement aux attractions, en leur 
permettant de bénéficier d’aides 
à l’investissement. Au bout du 

compte, tout le monde est ga-
gnant. Une attraction touristique 
qui joue la carte de la qualité, 
c’est aussi la garantie de satis-
faire d’autant mieux une clientèle 
qui en deviendra sans doute son 
premier ambassadeur.
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Les colloques,  
pour informer et échanger 

Chaque année depuis 1989, en au-
tomne, un colloque est organisé à 
l’intention de nos membres. Cette 
journée constitue une occasion de 
les informer sur différents dossiers 
qui intéressent le secteur. 

Les divers sujets et thèmes abor-
dés lors de ces colloques sont 
évidemment d’actualité pour les 
attractions : les aides à la forma-
tion et à l’emploi, internet, la qua-
lité, la sécurité, l’accueil, la com-
munication, les relations avec la 
presse, la reconnaissance du sec-
teur, la connaissance des marchés 
étrangers (Pays-Bas, France, Alle-
magne, Grande-Bretagne)...

Parmi les moments forts de ces 
colloques nous épinglerons :  
�  en 1989, le premier Colloque 

qui s’est tenu à l’Abbaye de 
Floreffe. Les représentants de 
l’OPT (WBT) aux Pays-Bas et 
en France sont venus présenter 
leurs marchés avec leurs spéci-
ficités ; 

�  en 1998 à la CGER à Bruxelles, 
un Colloque national au cours 
duquel nous avons évoqué le 
passage à l’euro et ses réper-
cussions dans le secteur touris-
tique ; 

�  en 2002, au Théâtre de Namur 
où, pour les 20 ans de l’asso-
ciation, nous avons organisé un 

Symposium dédié entièrement 
à la future reconnaissance des 
attractions touristiques ; 

�  en 2007, à Walibi, pour nos 25 
ans, nous avons innové avec 
l’organisation du 1er Salon des 
Fournisseurs dédié aux attrac-
tions touristiques ; 

�  en 2012, au Parlement euro-
péen à Bruxelles, nous avons 
invité nos membres et nos as-
sociations sœurs des pays voi-
sins pour évoquer la place des 
attractions touristiques et des 
musées au cœur de l’Europe ; 

�  en 2017, à Adventure Valley à 
Durbuy nous avons évoqué la 
révision du code wallon du tou-
risme et plus particulièrement 
de la grille de classement des 
attractions touristiques ;  

�  enfin, en 2020, notre associa-
tion a dû tenir son 1er Colloque 
digital pour faire le bilan de 
cette année COVID-19 avec des 
témoignages de membres mais 
aussi de personnalités diverses 
comme la Ministre wallonne du 
Tourisme et le Professeur de 
Santé Publique à l’ULB, Mon-
sieur Yves Coppieters.

Ces rencontres constituent des 
moments privilégiés pour les ges-
tionnaires du secteur. Cela leur 
donne l’occasion d’échanger entre 
eux sur leur quotidien et les su-

jets évoqués au cours de la jour-
née. Ces rendez-vous annuels 
sont fortement appréciés par nos 
membres avec une moyenne de 
120 à 130 participants par col-
loque. Depuis 2014 et la régionali-
sation du tourisme, notre associa-
tion a également mis en place un 
Colloque spécial Bruxelles afin de 
répondre aux besoins spécifiques 
de ses membres bruxellois.

Les + vidéos

benoît Lutgen,
Ministre wallon du Tourisme

(2004 – 2009)
«L’avancée majeure à l’époque 
c’était évidemment de pouvoir 
donner accès aux subventions 
aux entreprises privées mais 
pas n’importe comment, en 
les faisant progresser sur la 

qualité.»

Les + vidéos

Jean-Pierre LaMbot,
Commissaire général au Tourisme

 (1994 – 2016)
«On a réduit trop longtemps le 
tourisme aux hébergements…»



22

Le défi de la vente en ligne 
Lors du Colloque d’Automne de 
2018, Wallonie Belgique Tourisme 
est venue présenter les résultats 
d’une étude menée par le Cabinet 
Raffour sur l’état de la vente en 
ligne de la Wallonie. Constat : la 
destination accuse du retard, 70% 
de l’offre en attraction n’est pas 
réservable en ligne de façon adé-
quate. À l’exception de quelques 
grandes attractions touristiques, 
notre secteur est à la traîne. 

En 2019, Wallonie Belgique Tou-
risme a proposé un outil mutuali-
sé, l’Outil Régional de Commercia-
lisation (l’ORC), qui va permettre 
aux attractions touristiques en 
priorité de disposer d’une solu-
tion de vente en ligne. Très vite, 

quelques attractions audacieuses 
se sont lancées dans l’aventure. 
L’arrivée de la crise du COVID-19 
a donné un coup d’accélérateur 
incroyable à l’implantation de cet 
outil. Il va devenir le sésame de la 
réouverture, avec ses possibilités 
de réservation en ligne et la mise 
en place de jauge. 

En parallèle à la création de ce 
nouvel outil, nous avons cherché à 
remplacer un outil de caisse et de 
statistiques implanté depuis 2007 
dans 75 attractions. Il fallait que 
ce nouvel outil puisse communi-
quer avec l’ORC. Après une ana-
lyse du marché, il est apparu que 
la société développant l’ORC pou-
vait également fournir un système 

de caisse intitulé POS. L’implé-
mentation de ces deux outils dans 
le secteur n’as pas été simple. Les 
difficultés sanitaires, le manque de 
compétences face à ces outils di-
gitaux et les bugs inhérents au lan-
cement d’un tel système à grande 
échelle ont nécessité un investis-
sement en temps important pour 
l’association. 

Depuis 2019, il a fallu accompa-
gner au mieux chaque attraction 
dans la vente en ligne et dans le 
passage au nouvel outil de caisse.

Ni le secteur, ni notre association 
n’avaient mesuré à l’époque que 
le chemin vers cette digitalisation 
serait aussi complexe et long.

PASSEPORTS  - Notre association édite deux passeports qui per-
mettent d’accéder aux attractions touristiques en Belgique.  Le pre-
mier dont la 1ère édition remonte déjà à 1986 est uniquement acces-
sible au personnel des attractions touristiques. Il permet d’accéder 
gratuitement pour deux personnes aux attractions et musées de Bel-
gique octroyant ce passeport. Pour le secteur, il s’agit d’un véritable 
outil de formation pour le personnel car il offre la possibilité de décou-
vrir d’autres pratiques et d’autres façons de travailler. Le second est 
un Pass uniquement Wallonie-Bruxelles, spécifiquement dédié à des 
opérations de concours et de promotion du secteur.

ORC - L’Outil Régional de Com-
mercialisation est la solution de 
vente en ligne du tourisme wal-
lon. Il est exclusivement dédié à 
la vente de produits touristiques 
(séjours, billetterie, location de 
matériel), pour la clientèle in-
dividuelle. L’ORC est proposé 
en priorité aux professionnels 
du tourisme, c’est-à-dire les 
hébergements autorisés par le 
CGT, les attractions, les musées 
et les événements en lien di-
rect avec le tourisme de loisirs 
comme les activités sportives et 
récréatives, qui drainent un pu-
blic international.
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Zoom sur…
L’autorisation 
des attractions touristiques

Le travail avec les attractions 
touristiques, et avec Attractions 
et Tourisme en particulier, consti-
tue un des « fils rouges » au cours 
de mes 20 ans de carrière au CGT.  
Il rassemble en effet beaucoup 
d’éléments qui me semblent par-
ticulièrement utiles au dévelop-
pement d’un tourisme durable de 
qualité en Wallonie.  
Je suis arrivée au CGT en 1998, 
et je me souviens très bien avoir 
rapidement eu l’occasion de par-
ticiper à l’étude menée par le 
GT4, groupement composé de la 
Licence en Tourisme de l’ULB, du 
Centre d’Etude du Tourisme (FU-
CAM), de l’Institut Arthur Haulot 
et du Centre d’Audit et de Forma-
tion en développement local et 
touristique de Tournai. Cela allait 
conduire à l’adoption de la défi-
nition d’une attraction touristique 
et la création des trois pôles que 
nous connaissons tous. 
Cette nouvelle classification était 
une volonté du secteur, et dès les 
premières réunions, j’ai été frap-
pée par l’implication d’Attrac-
tions et Tourisme et de ses repré-
sentants aux côtés du CGT.  
Les discussions sur la définition 

se sont poursuivies et ont débou-
ché sur l’autorisation des attrac-
tions touristiques via le respect 
de critères présents dans la défi-
nition et sur leur classification en 
soleils.
Ces classifications m’ont tou-
jours semblées intéressantes en 
ce qu’elles se basaient sur des 
grilles élaborées avec le secteur. 
Elles pouvaient ainsi servir de 
guide à chaque attraction dans 
son évolution. La complémen-
tarité avec la démarche Wallonie 
Destination Qualité a été bien uti-
lisée en vue d’accompagner les 
attractions dans l’amélioration 
continue de la qualité du service 
qu’elles offrent aux touristes.  
Cette démarche d’amélioration 
continue a également été appli-
quée aux grilles de classification, 
puisque celles-ci ont évolué, en 
lien avec les mutations de notre 
société et l’évolution des attentes 
des touristes.  Ceux-ci doivent en 
effet être au centre de nos préoc-
cupations ! 
Le développement des analyses 
menées en collaboration avec 
l’Observatoire wallon du Tou-
risme et Attractions et Tourisme, 

outre l’objectivation du poids 
économique du secteur, permet, 
via une analyse par pôle et par 
type de marché, à un responsable 
d’attraction de se comparer à ses 
pairs et ainsi d’analyser son po-
sitionnement dans un secteur en 
pleine évolution.
Je ne doute pas que les colla-
borations entre Attractions et 
Tourisme et le CGT se poursui-
vront de nombreuses années 
encore en vue d’accompagner, 
ensemble, la professionnalisa-
tion du secteur. C’est particuliè-
rement important étant donné 
l’importance des activités de 
tourisme d’un jour dans la pra-
tique touristique en Wallonie. 
J’aimerais également souligner 
que le professionnalisme d’At-
tractions et Tourisme s’est égale-
ment manifesté plus récemment 
dans sa disponibilité et pro-ac-
tivité pour accompagner la mise 
en place des mesures sanitaires 
au sein des attractions lors de la 
pandémie.

barbara Destrée,  
commissaire généraLe au tourisme 

(2016 - …)
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Commission paritaire : dites 333 !
À partir de 1999, Attractions et 
Tourisme est entré en négocia-
tion avec le Ministère Fédéral de 
l’Emploi et du Travail en vue de 
son agréation en tant qu’organi-
sation professionnelle patronale. 
L’objectif était de mettre en place 
une commission paritaire spéci-
fique aux attractions touristiques 
du secteur privé.
Afin d’atteindre cet objectif, une 
nouvelle association faîtière à 
l’échelon fédéral, baptisée ATTA, 
a été créée. Elle regroupe Attrac-
tions et Tourisme, Toeristische 
Attracties et Belgoparks. Ses mis-
sions et compétences s’étendent 
à toute matière légale de com-
pétence fédérale afin de pouvoir 
agir d’une seule voix quand cela 
s’avère nécessaire. 
La Commission Paritaire 333 
compétente pour les attractions 
touristiques privées a vu le jour en 
décembre 2003. Les conventions 

collectives de travail seront faites 
par étape, en étroite collaboration 
avec la FEB qui nous a accompa-
gné et guidé dans ces négocia-
tions. 
Outre les accords sectoriels bi-
sannuels, les grandes négocia-
tions ont concerné la mise en 
place d’une flexibilité adaptée à la 
réalité de notre secteur, ainsi que 
la réalisation d’une classification 
et description de fonctions assor-
ties de barèmes. Les négociations 
avec le banc syndical se sont 
toujours passées dans un cadre 
constructif.
Notre association s’est pleine-
ment impliquée dans cette Com-
mission Paritaire 333 en prenant 
notamment en main la gestion du 
Fonds de formation, devenu Fonds 
social en 2020. 
La gestion quotidienne de l’asbl 
ATTA est également assurée par 
notre association.

CP329 : 1 mandat, 2 sous-commissions
Une partie importante de notre 
secteur, les asbl, émargent à la 
CP 329 du secteur non-mar-
chand. Notre secteur du tourisme 
non-commercial a pu être défendu 
grâce à un mandat obtenu en 2000 
auprès de la CESSoC, la Confé-
dération des Employeurs des 
Secteurs Socio-Culturels. Cette 
commission paritaire, nationale 
au départ, a été régionalisée et 
donc scindée en trois sous-com-
missions paritaires dont deux 
concernent notre secteur. 
Dans ces Commissions Paritaires 
329.02 pour les asbl de Wallonie et 

Bruxelles et 329.03 pour les asbl 
de Bruxelles bi-communautaires, 
les travaux relatifs à la mise en 
place de conventions collectives 
ont été assez fastidieux. Ces com-
missions paritaires regroupent 
différents sous-secteurs avec des 
réalités toutes très différentes. 
Les tentatives d’aboutir à des 
accords spécifiques pour le tou-
risme non-commercial n’ont mal-
heureusement pas été possibles, 
notamment dans la mise en place 
des descriptifs de fonction et des 
barèmes propres pour les attrac-
tions touristiques. 

Défendre le secteur
Les + vidéos

MicheL vanKeerberghen, 
Directeur d’Attractions et Tourisme

(1984 - …)
«C’était un peu compliqué 
de travailler avec quatre 
commissions paritaires, 

donc on a voulu créer 
une commission paritaire 

spécifique pour les attractions 
touristiques privées.»

Les + vidéos

JacqueS cruL, 
Vice-Président Wallonie 

d’Attractions et Tourisme
(1993 – 2013)

«Le 1er enjeu était de s’intégrer, 
de se faire accepter dans cette 

galaxie qu’était le secteur socio-
culturel, y faire sa place...»

Retrouvez ces vidéos sur attractions-et-tourisme.be/40ans
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Les temps sont durs
Depuis la fin de l’année 2015, notre secteur d’activi-
tés a connu des situations difficiles, jamais vécues 
auparavant. En l’espace de quelques années, les 
gestionnaires et le personnel des attractions tou-

ristiques ont dû s’adapter à des événements drama-
tiques qui ont remis en question la stabilité du sec-
teur et fait craindre pour l’avenir.

Après une reprise du secteur tant 
en Wallonie qu’à Bruxelles, avec 
une année 2019 faste en fréquen-
tation, l’année 2020 a démarré 
avec une crise sans précédent, 
officialisée le 13 mars. Une crise 
sanitaire, humaine et économique, 
marquée notamment par un confi-
nement généralisé de plusieurs 
mois. D’un coup, le monde s’ar-
rête. Le virus dont on ne sait pas 
grand-chose, et encore moins 
comment l’éradiquer, installe 
comme une chape de plomb sur la 
planète entière. 

Face à une telle situation, le sec-
teur devait se montrer plus uni que 
jamais : petites et grandes attrac-
tions, musées et parcs d’aventure, 
châteaux et parcs d’attractions,... 
toutes vont vivre les mêmes dif-
ficultés et les mêmes craintes,… 
mais aussi la même envie d’ac-
cueillir à nouveau des visiteurs, 
dès que possible.
Il a fallu malheureusement consta-
ter que quelques fissures sont 
apparues dans cette unité. Des 

voix isolées se sont fait entendre 
pour tenter d’ouvrir au plus vite, 
une sorte de course effrénée à qui 
pourra exploiter son activité en 
premier. Au final, ces manœuvres 
isolées ont créé de la confusion, 
alors qu’il s’agissait de mettre en 
place de véritables actions concer-
tées et constructives, dans l’intérêt 
général des clients et du secteur.

Depuis le début de cette crise, l’as-
sociation a œuvré afin de défendre 
les intérêts de ses membres au-
près des instances décision-
naires  : la Ministre du Tourisme 
en Wallonie ou le Ministre du Tou-
risme à Bruxelles, ainsi qu’auprès 
du Conseil National de Sécurité. 
L’association n’a évidemment 
pas manqué de relayer les pré-
occupations du secteur auprès 
des instances officielles au fil des 
échanges.
L’association n’a pas voulu com-
muniquer à outrance à chacune 
des attractions. En effet, nous 
pensions, et continuons encore de 
le penser, qu’il était contreproduc-

tif de diffuser des informations qui 
n’étaient pas vérifiées et validées. 
En 2020 et 2021, les membres 
ont reçu 68 newsletters ciblées 
sur la situation du secteur : les 
consignes sanitaires, les aspects 
sociaux, les aspects de soutien 
financier, les actions promotion-
nelles,… avec à chaque fois une 
volonté de donner une informa-
tion synthétique, pragmatique et 
la plus claire possible. Il faut y 
ajouter toutes les questions po-
sées par nos membres par mail, 
par téléphone,… auxquelles l’as-
sociation a toujours répondu au 
mieux en fonction des éléments 
en sa possession.

Le Conseil d’Administration s’est 
aussi réuni très régulièrement 
pour évaluer la situation, mais 
aussi pour partager le vécu des 
réalités quotidiennes de chacun.
Toute l’équipe a été également sur 
le pont pour préparer la réouver-
ture du secteur. Il a fallu assurer 
une communication précise des 
attractions ouvertes ou fermées 

Les attentats 
La première situation de crise que le secteur a connue 
est liée aux attentats perpétrés à Paris en novembre 
2015, puis à Bruxelles en mars 2016. La peur engen-
drée par ces évènements a bien évidemment eu un 
impact direct sur la fréquentation des attractions 
touristiques à Bruxelles, mais également auprès 
des attractions à forte fréquentation en Wallonie. 
Des mesures de sécurité strictes ont été mises en 
place : contrôle d’accès avec des portiques, fouilles 
visuelles des sacs, vestiaires, consignes,… avec un 
impact financier non négligeable. 
La Wallonie a pu limiter les dégâts en s’appuyant sur 
un tourisme national, et avec les pays limitrophes, 
Bruxelles a par contre payé un lourd tribut.  La vitalité 

touristique de Bruxelles est centrée essentiellement 
sur le tourisme d’affaires et sur les courts séjours, 
avec des visiteurs venus des quatre coins du monde. 
On y a connu une perte de fréquentation d’un million 
de visiteurs dans nos attractions.
Cette régression sur les marchés plus lointains  a 
nécessité de faire évoluer la communication sur la 
destination. Il a fallu renforcer le marché belge et les 
marchés les plus proches.
Suite aux attentats, notre association a réalisé sa 
première communication de crise vers ses membres 
en donnant une série de conseils afin de gérer au 
mieux les risques au sein de leurs activités.

COVID-19
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sur nos outils en ligne et sur ceux 
de Wallonie Belgique Tourisme. 
Nous avons aussi adapté notre 
plan de communication et d’ac-
tions promotionnelles afin de col-
ler au mieux à l’évolution de la si-
tuation sanitaire. 

Nous avons aussi pris soin de pré-
parer le secteur à cette sortie de 
crise en formant une cinquantaine 
d’attractions touristiques à l’ORC 
- Outil Régional de Commerciali-
sation - ainsi qu’au POS, la solu-
tion de caisse qui permet notam-
ment de gérer le contingentement 
des visiteurs dans les attractions.

L’intervention des pouvoirs pu-
blics a été évidemment impor-
tante durant cette crise du CO-
VID-19. Elle s’est matérialisée par 
des réductions de charges so-
ciales et surtout par les mesures 
de chômage temporaire accordés 
de façon prioritaire à notre secteur 
fortement impacté. 

On se doit de mentionner les aides 
économiques et touristiques accor-

dées par la Wallonie et Bruxelles. 
Pour ces aides régionales, les 
montants se chiffrent en millions 
d’euros, qui viennent compenser 
partiellement un manque à gagner 
beaucoup plus important. 

Des initiatives telles que le Pass 
VISITWallonia ou le Visit.brus-
sels Pass ont été également des 
outils de relance du secteur pour 
inciter les excursionnistes ou les 
touristes à (re)découvrir nos des-
tinations.

Durant cette crise, la clientèle 
belge s’est montrée solidaire de 
ses attractions en les privilégiant 
pour ses sorties et en apprenant 
aussi à mieux connaître son pays. 
L’aspect nature de la Wallonie a 
été un plus pour le ressourcement 
du public, après plusieurs périodes 
de confinement. Les visiteurs des 
pays frontaliers ont été les pre-
miers à revenir dans nos régions, 
confortant à nouveau cette néces-
sité de surfer sur un tourisme de 
proximité.

Aléas climatiques
Le climat a toujours été un facteur 
prépondérant dans la fréquenta-
tion des attractions touristiques. Au 
cours des dernières années, nous 
avons connu des périodes avec des 
canicules importantes, des saisons 
« déboussolées  » avec des hivers 
quasiment sans neige, des prin-
temps estivaux et des étés printa-
niers… Bref, le dérèglement clima-
tique est bien visible.
Ces changements ont amené 
certaines attractions à diversifier 
leurs activités quand elles sont 
trop dépendantes du climat. C’est 
le cas par exemple des exploi-
tants de kayaks, qui ont dévelop-
pé d’autres activités comme des 
parcours aventures, des offres de 
croisières,… L’activité kayak peut 
subir une double peine en fonction 
de la météo : une saison trop ar-
rosée, pas d’exploitation car trop 
d’eau; une saison trop sèche, pas 

d’exploitation car pas assez d’eau.
Le climat impacte plus ou moins 
fortement le secteur. Mais parfois 
la nature se déchaîne comme en 
juillet 2021 avec des inondations 
d’été jamais connues jusqu’ici. 
Elles ont provoqué la fermeture 
de 44 attractions touristiques dès 
le 15 juillet, soit en haute saison. 
Pour certaines, la réouverture n’a 
pu se faire que plusieurs mois 
après. À ce jour, l’association 
compte encore une attraction si-
nistrée, qui ne sera pas opération-
nelle avant 2023.
Face à ces inondations et leurs 
conséquences, l’association a aus-
si effectué un suivi de la situation. 
Il s’agissait d’un état des lieux quo-
tidien des attractions impactées; 
pour faire le point sur les réouver-
tures au fil des semaines, afin de 
mettre à jour nos outils 365.be, 
mais aussi le site VISITWallonia.be.

Les + vidéos

bernarD torLet, 
Président 

d’Attractions et Tourisme (2019 - …)
«L’association avait un rôle 

majeur à jouer par rapport à la 
crise, énormément de membres 

avaient des questions 
pratiques.»

Les + vidéos

vaLérie De bue, 
Ministre wallonne du Tourisme 

(2017 - …)
«Il y a eu 3 vagues de soutien… 

aussi pour le secteur des 
attractions touristiques… avec la 

prise en charge des frais inhérents 
à l’entretien et au maintien des 

infrastructures..»
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Zoom sur…
Quel avenir pour 
les attractions touristiques
Les années 2020 et 2021 que nous 
venons de vivre m’ont fait beau-
coup réfléchir sur l’avenir de notre 
secteur. C’est vrai qu’au cours des 
30 premières années de mon en-
gagement au sein d’Attractions 
et Tourisme, j’avais le sentiment 
d’avoir tout vécu et d’avoir réa-
lisé beaucoup de choses.  Mais 
depuis 2015, je me pose beau-
coup de questions tellement nous 
avons été « secoués ».

Il y a eu d’abord les attentats 
de Paris en novembre 2015 et 
ceux de Bruxelles en mars 2016. 
Les conséquences ont été dou-
loureuses, particulièrement à 
Bruxelles. Mais finalement ces 
attentats n’ont pas laissé de 
traces marquantes et définitives. 
La résilience est passée par là.

En 2019, nous étions quasiment 
revenus à des chiffres normaux 
de fréquentation à Bruxelles. 
2019 a même été la meilleure an-
née depuis 2004.

C’était sans compter les deux an-
nées COVID. On s’en serait bien 
passé. Elles aussi ont été dures 
à vivre. Elles ont mis à mal une 
nouvelle fois notre économie tou-
ristique. Par contre, elles nous ont 
obligé à nous réinventer, elles ont 
donné un coup d’accélérateur ex-
traordinaire à la digitalisation du 
secteur et elles nous ont poussé 
à revenir à nos fondamentaux.

Cette pandémie n’a pas laissé de 
traces indélébiles et pérennes. À 
nouveau la résilience est passée 
par là !

Nous avons également connu 
de nombreux aléas climatiques. 
Dès le début des années 2010, 
nous avons vécu des saisons 
très contrastées. Ce dérèglement 
climatique est en train de provo-
quer insidieusement un dérègle-
ment dans le fonctionnement de 
nombreuses attractions.

Ces douze dernières années nous 
avons connu des pluies abon-
dantes, des orages violents, des 
tempêtes, des tornades et… en 
2021 les plus graves inondations 
estivales de tous les temps.

Nous avons aussi connu de sé-
rieuses sécheresses et des cani-
cules avec des atmosphères sur-
chauffées et irrespirables. Mais 
heureusement nous n’avons pas 
encore connu de violents incen-
dies de forêt ou de réserve natu-
relle. Il est grand temps d’antici-
per pour prévenir la survenance 
de tels dommages. Sinon, cela 
pourrait entraîner des dégâts ir-
réparables et définitifs, avec des 
conséquences économiques irré-
médiables.
Et dans ce cas, qu’en sera-t-il de 
la résilience…?

micheL Vankeerberghen,  
Directeur D’attractions et tourisme 

(1984 - …)
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Un nouveau calendrier scolaire pour 
l’enseignement fondamental

Une petite révolution est en cours 
en Fédération Wallonie-Bruxelles 
puisque dès la rentrée scolaire 
2022, il y aura une réforme pro-
fonde des rythmes scolaires. Elle 
est basée sur le principe d’une 
alternance de sept semaines de 
cours suivie de quinze jours de 
congés. La rentrée scolaire aura 
toujours lieu le dernier lundi du 
mois d’août et les cours se pour-
suivront jusqu’au premier vendre-
di de juillet. Les vacances d’au-
tomne (Toussaint) et les vacances 
de détente (Carnaval) seront dou-

blées. Les vacances de printemps 
(Pâques) seront retardées fin avril 
et engloberont toujours le 1er mai. 

Ce nouveau calendrier va obli-
ger les attractions touristiques 
à s’adapter, à trouver elles aus-
si un nouveau rythme dans leur 
saison touristique. La gestion 
des Ressources Humaines va 
se compliquer avec des adapta-
tions importantes pour les tra-
vailleurs saisonniers et pour le 
travail étudiant.

Digitalisation et professionnalisation
Depuis 2010, la professionnali-
sation à tous les « étages » des 
attractions touristiques est en 
marche. Tous les métiers du tou-
risme seront impactés, de l’accueil 
à la communication en passant 
par la comptabilité, les ressources 
humaines, les fonctions admi-
nistratives, les fonctions tech-
niques,… toutes nécessiteront 
dorénavant des compétences 
nouvelles et spécifiques. Elles de-
vront donc être exercées par des 
professionnels du secteur, qui se-
ront de mieux en mieux formés.

On l’a vécu au cours de la période 
du COVID, les attractions touris-
tiques ont dû très vite proposer 
des systèmes de réservation et 
de vente de tickets en ligne. Ce 
changement s’est opéré dans un 
court laps de temps et a démon-
tré combien le secteur n’était pas 

prêt pour un changement aussi 
radical ! 
Ce tournant digital est bien an-
cré et il n’est plus possible de 
rebrousser chemin. Il faut adap-
ter ses procédures, former son 
personnel,… et tirer profit de ces 
nouvelles technologies pour ré-
partir la clientèle sur différentes 
périodes et pour mieux connaître 
les habitudes de sa clientèle, et 
donc adapter ses actions de com-
munication et de promotion.
La digitalisation a aussi un impact 
fondamental sur les fonctions 
d’accueil dans notre secteur. De 
plus en plus d’opérations précé-
demment réalisées aux caisses 
sont déplacées vers des guichets 
automatiques ou vers d’autres 
procédures, nécessitant toujours 
de l’humain mais différemment. 
Cela doit devenir une opportunité 
pour améliorer l’accueil des visi-

L’avenir, l’évolution et les 
perspectives

Dire aujourd’hui, en mars 2022, quel sera le futur 
des attractions touristiques dans dix, vingt ou qua-
rante ans n’est pas chose aisée. Il est tout de même 

des éléments qui vont marquer les années à venir 
et influencer les modes de gestion des attractions 
qu’elles soient de Wallonie ou de Bruxelles.
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teurs car ce temps rendu dispo-
nible doit être consacré à amélio-
rer l’expérience du client !
Les aspects digitaux viendront 
donc compléter un maillage plus 

global de procédures, où heureu-
sement l’humain sera toujours au 
cœur de nos attractions touris-
tiques.

Des attractions touristiques agiles
Un autre grand facteur d’évolution 
du secteur sera sa capacité indi-
viduelle et collective à se montrer 
agile, prêt à s’adapter rapidement 
dans ses modes de gestion et 
dans ses actions, en fonction de 
paramètres externes.

Il faudra une adaptation et une 
diversification de l’offre afin de 
proposer des produits variés qui 
répondront aux exigences et aux 
attentes des clients. L’expérience 
sera encore pour longtemps, 
le maître-mot de l’évolution de 
l’offre. Plonger les visiteurs dans 
un univers particulier, faire vivre 
une aventure, donner l’occasion 
aux visiteurs de partager en-
semble un moment agréable dans 
une attraction,… seront autant 
d’approches qui renforceront l’at-
tractivité du secteur. 

La communication des attractions 
touristiques devra aussi s’adapter 
aux nouveaux modes d’informa-
tion tout en conservant toujours à 
l’esprit qu’une bonne communica-

tion se fait à 360° ! Elle devra tou-
jours allier des canaux classiques, 
des canaux digitaux et d’autres 
canaux de communication. La 
force de la communication exi-
gera une adaptation rapide aux 
changements suivant les cibles 
visées.
Cette agilité se retrouvera aussi 
dans la capacité des attractions 
à développer de nouveaux mar-
chés de clientèle. Le tourisme de 
proximité sera certainement une 
tendance encore forte pendant 
plusieurs années, il faudra donc 
être inventifs et créatifs pour se 
démarquer sur ces marchés.

Enfin, la situation économique du 
secteur pourrait se retrouver aussi 
perturbée à moyen terme par les 
crises de ces dernières années 
qui ont eu un impact sur les fi-
nances publiques, et par ricochet 
auprès de certaines attractions 
touristiques qui n’auraient plus 
les mêmes capacité d’autofinan-
cement. Le paysage du secteur 
pourrait s’en trouver modifié.

La question climatique
Enfin, on ne peut passer sous si-
lence les conséquences des dé-
règlements climatiques que nous 
connaissons. Il est probable que 
certaines attractions « climato 
dépendantes » rencontrent des 
problèmes de rentabilité au fil de 
saisons. 

Les modes de déplacement des 
clients, les coûts de l’énergie, la 
prise en compte d’un comporte-
ment plus responsable écologi-
quement devront guider impérati-
vement les investissements futurs 
dans le secteur.
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Les membres de l’association en 2022

Les attractions membres depuis la création de l’asbl

CULTUREL

Abbayes & monuments religieux
Abbaye d’Aulne
Abbaye de Foreffe
Abbaye de Maredsous et Centre 
d’Accueil Saint-Joseph
Abbaye de Stavelot
Abbaye de Villers
Abbaye d’Orval
Collégiale Saint Ursmer
Collégiale Sainte-Gertrude
Hôpital Notre-Dame à la Rose

Archéologie
Archéoforum
Archéosite et Musée  
d’Aubechies-Beloeil
Espace de l’Homme de Spy
Espace gallo-romain
Espace muséal d’Andenne - Le Phare
Malagne - Archéoparc de Rochefort
Musée archéologique
Musée d’Archéologie
Musée des Celtes
Musée des Mégalithes
Musée du Château Fort de Logne
Musée du Malgré-Tout. 
 Parc de la Préhistoire.
Musée du Pays d’Ourthe-Amblève
Palais du Coudenberg
Préhistomuseum
Silex’s

Art
Artothèque
BAM (Beaux-Arts Mons)
BPS22  
Musée d’art de la Province de Hainaut
Centre de la Gravure et de l’Image imprimée
Centre Marcel Marlier,  
Dessine-moi Martine
Design Museum Brussels
Durbuy Historical & Art Museum
Famenne & Art Museum
Fondation Folon
KBR
La Boverie
La Maison Van Gogh
Le Grand Curtius
Le Grand-Hornu - CID
MACS - Grand-Hornu
Maison Losseau
MILL
Mudia - Musée Didactique d’Art
Musée Art & Histoire (MRAH)
Musée belge de la Franc-Maçonnerie
Musée de la Bande Dessinée
Musée de la Photographie

Musée des Beaux-Arts
Musée des instruments de musique (MRAH)
Musée du Luminaire
Musée du Verre
Musée Félicien Rops
Musée François Duesberg
Musée Gaspar
Musée Grétry
Musée Hergé
Musée L
Musée royal de Mariemont
Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique
Pôle Museal les Bateliers
TAMAT, Musée de la Tapisserie  
et des Arts Textiles
TreM.a - Musée des Arts anciens  
du Namurois
Trésor de la Collégiale Ste-Waudru

Artisanat & savoir-faire
Belgian Chocolate Village
Choco-Story Brussels
Domaine Provincial du Fourneau Saint-Michel
Écomusée du Viroin
L’Ancienne Fonderie des Cloches
Grès de La Roche
Maison de la Poterie
Maison de l’Imprimerie
Musée bruxellois du Moulin  
et de l’Alimentation
Musée de la Lessive
Musée de la Poterie
Tour d’Eben Ezer

Châteaux, citadelles & beffrois
Beffroi de Mons
Beffroi de Tournai
Château de Beloeil
Château de Chimay
Château de Franchimont
Château de Jehay
Château de Lavaux-Ste-Anne
Château de Modave
Château de Reinhardstein
Château de Vêves
Château et Jardins de Freyr/Meuse
Château Féodal de La Roche
Château féodal de Moha
Château fort de Bouillon  
et son ballet des rapaces
Château Fort de Logne
Château Fort de Montaigle
Citadelle de Dinant 
Citadelle de Namur
Domaine du Château de Seneffe

Folklore & histoire locale
Espace Arthur Masson
La Ferme des Fées
La Maison des Géants
Le Légendaire
Les Folles Histoires de Tournai  
et De la Pierre au Ciel
Maison du patrimoine médiéval mosan
Maison du Pays des Collines

Maison du Pays de Salm
Malmundarium
MUMONS
Musée Armand Pellegrin  
Musée de la pédagogie
Musée de Folklore et des Imaginaires
Musée de Folklore vie Frontalière
Musée de la Vie wallonne
Musée des arts de la Marionnette
Musée du Doudou
Musée du Jouet
Musée international du Carnaval et du 
Masque
Musées de la Ville d’eaux et du Cheval
Piconrue - Musée de la Grande Ardenne
Pouhon Pierre le Grand
ReGare sur Fosses-la-Ville

Histoire
Archéoscope Godefroid de Bouillon
experience brussels
Maison de l’histoire européenne
Mundaneum
Musée BELvue
Parlamentarium: le centre des visiteurs  
du Parlement européen
Porte de Hal (MRAH)
Tour Salamandre

Musées & parcs scientifiques
Centre de Culture Scientifique
Euro Space Center
Maison de la Science
Musée d’Histoire naturelle et Vivarium
Muséum des Sciences naturelles
Planétarium de Bruxelles
SPARKOH! (ex Pass)

Patrimoine automobile & 
ferroviaire
Autoworld
Centre du Rail et de la Pierre
Mahymobiles
Musée des Transports en Commun  
de Wallonie
Musée du chemin de fer à vapeur
Musée du Circuit de Spa-Francorchamps
Miusée du Tram bruxellois

Patrimoine industriel & ouvrage 
d’art
Ardoisière de Recht
Ascenseur funiculaire de Strépy-Thieu et 
Croisière sur le Canal du Centre historique
Atomium
Blegny-Mine
Bois-du-Luc. Musée de la Mine et du 
Développement Durable
Centre Touristique de la Laine  
et de la Mode
Keramis - Centre de la Céramique
La Maison des Terrils
Le Bois du Cazier
Les Lacs de l’Eau d’Heure  
- Barrage et Skywalk
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Maison de la Métallurgie  
et de l’Industrie
Musée du Marbre
Musée du Val Saint Lambert
Musée Vieille Montagne

Produits de terroir
Bister - Moutarderie
Brasserie des Fagnes
Château de Bioul
Chimay Experience
Chocolaterie Darcis -  
Musée du Chocolat
Distillerie de Biercée
Dubuisson Beerstorium
Musée de la Bière et du Peket.  
Château de l’Avouerie
Musée de la Fraise  
et Jardin des petits fruits
The Owl Distillery

Tourisme de mémoire
Baugnez 44 Historical Centre
Bastogne Barracks  
(War Heritage Institute)
Bastogne War Museum
Brûly-de-Pesche 1940
Champ de Bataille de Waterloo   
Dernier QG de Napoléon
Champ de Bataille de Waterloo  
Musée Wellington
Fort de Lantin
Ligny 1815 Museum
Manhay History 44 Museum
Mémorial de la Bataille de Waterloo 1815
Mons Memorial Museum
Musée de la Bataille des Ardennes
Musée d’Histoire militaire
Musée Royal de l’Armée et d’Histoire  
militaire (War Heritage Institute)
Plugstreet 14-18 experience

UNESCO
Beffroi de Mons
Beffroi de Tournai
Blegny-Mine
Bois-du-Luc. Musée de la Mine  
et du Développement Durable
Le Bois du Cazier
Le Grand-Hornu - CID
Mundaneum
Silex’s

NATUREL

Grottes
Domaine des Grottes de Han    
La Grotte de Han
Grotte de Comblain
Grotte de Lorette-Rochefort

Grottes de Hotton
Grottes de Neptune dites Grottes   
de l’Adujoir
Grottes de Remouchamps 
Grotte la Merveilleuse

Jardins, parcs & sites naturels
Aquascope - Etang de Virelles
L’Escale forestière
Les Jardins d’eau d’Annevoie 
Les Jardins du Lac de Bambois
Maison du Parc - Botrange
Parc de Furfooz
Parc des Topiaires

Parcs animaliers, zoologiques & 
aquariums
Animalaine
Aquarium-Muséum Universitaire de Liège
Domaine des Grottes de Han   
Le Parc Animalier
Forestia - Parc animalier et aventure
Monde Sauvage Safari Parc
Pairi Daiza
Parc à gibier de La Roche
Parc à gibier de Saint-Hubert
Parc animalier de Bouillon
RIVEO 
Wildpark Coo

RÉCRÉATIF

Bateaux touristiques & croisières
Bateaux électriques sur le Canal  
du Centre historique
Bateaux Meuse-Ardennes
Croisières mosanes
Dinant Evasion - Croisières sur la Meuse
Dinant Nautique  
Bateaux électriques sans permis
Les Lacs de l’Eau d’Heure   
Le Crocodile Rouge
Navettes fluviales

Draisines, trains touristiques & 
téléphérique
Chemin de fer à vapeur des 3 vallées
Les Draisines de la Molignée
Railbike des Hautes Fagnes
Téléphérique de la Citadelle de Namur
Train Touristique de Rochefort

Kayaks
Ardenne Aventures -  
Descente de l’Ourthe
Brandsport - Kayak sur l’Ourthe
Coo Adventure
Dinant Evasion - Lesse kayaks
Domaine de Palogne   

Descente de l’Ourthe en kayak

Kayak Les Remous

Outdoor Centre - Descente de l’Ourthe

Récréalle Centre Récréatif

Parcs à thème & parcs 
d’attractions

BattleKart

BattleKart Wex

Houtopia, univers de sens

Koezio Live Adventure Games

Le Labyrinthe

Le Relais de Falemprise

Mini-Europe

Parc Chlorophylle

Parc de récréation Mont Mosan

Plopsa Coo
Walibi

Parcs aventure

Adventure Valley Durbuy

Aventure Parc Wavre

Dinant Evasion - Le parc Dinant Aventure

Ecopark Adventures

Natura Parc  

Parc Aventure des Lacs de l’Eau d’Heure

Sortilège.be

Parcs récréatifs, nautiques & 
aquatiques

Aquamundo

Aqua Tournai

Aqualibi

Centre de Délassement de Claire-Fontaine

Château d’Hélécine et son Parc

Dock 79

Domaine de Wégimont

Domaine du Bois-des-Rêves

Domaine Provincial de Chevetogne

Les Lacs de l’Eau d’Heure - Aquacentre
Les Lacs de l’Eau d’Heure  

The Spin Cablepark

Parc Attractif Reine Fabiola

Plopsaqua Hannut-Landen

Robertville les Bains

Source O Rama

Thermes de Spa
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