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Qui provoque l'étonnement, la surprise par son caractère 
inhabituel 

Synonymes: 

exceptionnel, extraordinaire, remarquable, étonnant, 
original, pittoresque, rare,

surprenant, incongru, détourné, décalé, étrange, …



Point d’attention

Toujours veiller à la possibilité de la mise en tourisme du lieu !

Le raccrocher à une activité touristique aux alentours peut être 
une option



2 degrés de lecture seront pris en compte :

- Ce qui est insolite pour le marché intérieur

- Ce qui est insolite pour les marchés étrangers … avec possibilité de 
lectures différentes par marché
!!! SPECIFIQUE !!!
!!! CIBLE !!!
!!! PRODUITS D’APPEL !!!

 Vrai étonnement … ne pas décevoir



Le contenu est réalisé en collaboration avec : 

• Les MT et Fédérations

• Les membres de WBT



Lieux et activités

Evènements 

Hébergements 
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Envoi du matériel autour du 18/10 vers les BTO’s



Sélection à renvoyer au siège pour mi-novembre 
pour constitution du catalogue permanent



Evènements

EvènementsEvènements



• Journées du Patrimoine Insolite, les dessous du 
patrimoine

• Wallonie Weekend Bienvenue « Insolites »

• Repas gourmands de la Wallonie Insolite



• Subventions majorées via le CGT pour les 
organismes touristiques et les asbl à 
vocation touristique  



HébergementsHébergements



 création d’une reconnaissance
« hébergement insolite »

 via le CGT et le conseil du Tourisme. 

 volonté de reconnaissance d’une partie 
des hébergements pour fin 2017 



Communication



Importance de l’image dans la 
communication

pour interpeller



Réalisation de matériel visuel spécifique

Appel d’offres pour la création de vidéos. 
Maîtres mots : mystère, évocation, série, 

Diffusion principale : web 

 sur base des rushs, montage d’un film générique



Supports de promotion

Ludiques – Insolites

Plutôt des cartes en support propre WBT

Partenariats rédactionnels 
par marché pour la rédaction de suppléments



Résidence photographique

Appel à candidatures pour une résidence en Wallonie 
pour un photographe

 création de matériel spécifique 
pour une exposition Wallonie Insolite à 

« Espace Wallonie » à Bruxelles



Autres axes de promotion : 

Chasse aux trésors cachés de Wallonie – intégration 
geocaching ?

 communication tout au long de l’année ! 




