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Territoire de sept communes – la Hesbaye brabançonne 
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Maison du Tourisme Hesbaye brabançonne – Situation 



 Chiffres clés des attractions touristiques du 
territoire: 

 
 8 Musées 
 1 Domaine provincial 
 41 panneaux "Patrimoines" 
 12 panneaux "Paysages" 
 7 sites classés Patrimoine Exceptionnel de Wallonie (20 en Brabant 

wallon!) 
 1 PBVW (Mélin) 
 1 Brasserie 
 2 tumuli 
 1 lieu insolite : les Grottes de Folx-les-Caves 
 41 promenades balisées  
 2 Sentes  
 7 balades vélo  
 2 lignes RAVeL (L142 et L 147) 
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 Nos attractions touristiques:  
 
 Le centre historique de Jodoigne 
 Les villages blancs 
 Le Domaine provincial d’Hélécine et Musée Armand Pellegrin 
 Eglise des Saint-Martin et Sainte-Adèle d’Orp-le-Grand 
 L'abbaye de la Ramée 
 Musée first Wing 
 Brasserie de Jandrain-Jandrenouille 
 Œuvres de Max van der Linden 
 Eglise Saint-Martin de Tourinnes-la-Grosse 
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Evénements culturels marquants et récurrents : 
 
 Parcours d’artistes :  
Fêtes de la Saint Martin, Fenêtre sur Mur, Gette’Art, Sentes, Les Arts d’Orbais et 
Balad’Art à Perwez… 
 
 Folklore : 
Marché de l’Ascension, Processions Sainte Corneille et Sainte Ragenufle, 
Carnaval d’Hélécine et de Perwez, foire aux Potirons, fête des Epouvantails, fête 
du Chou, fête du pain, Marche des Chouans… 
 
 Musique : 
Inc’rock festival, Festival de l’été Mosan, Route du Conte de Perwez 
 
 Patrimoines : 
Journées du patrimoine,  
 
 Evénements au Domaine provincial : 
Les Mongolfiades, WE Médiéval, La nuit de feux, Jardins en fête…  
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Lieux d’accueil et de séminaire de qualité  
 
*Syndicat d’Initiative d’Hélécine 
*Office du Tourisme d’Orp-Jauche 
 
*Domaine provincial d'Hélécine 
*Ferme de Griendael (Jodoigne)  
*La Villa du Hautsart (Jodoigne) 
*L'Espace Tello (Jodoigne) 
*La Ramée (Jodoigne) 
*La Maladrerie (Jodoigne) 
*L'Ardoisière (Jodoigne) 
*La Franche Comté (Beauvechain) 
*OneHouse (Beauvechain) 
*La Ferme du Renard (Orp) 
 



Réseau des voies lentes et promenades 
existantes 

Région flamande 



Le réseau des balades en Hesbaye brabançonne est l'outil premier de développement du tourisme 
sur le territoire et le mode de valorisation de ses ressources naturelles et culturelles: 

  41 promenades balisées ; 6 balades sonores 

 Un carnet “promenades en Hesbaye brabançonne”; Une carte IGN 

 7 promenades vélo 

 “ Ouvrez l’oeil! Paysages et Patrimoines se dévoilent…”: mise en valeur du 
patrimoine architectural et paysager 

 2 Sentes…Art actuel en milieu rural 

 Géocaching, 8 caches 

 Calendrier “Saison des balades 2014” (en cloture création d’une nouvelle “sente” à 
Hélécine en octobre 2014) 

 Bienvenue Vélo (5 adhérents) 

 Projet de signalétique sur le Ravel (14 panneaux fin 2014) 

 Création d’une route vélo – fietsroute touristique avec parcours sur les trois régions: 
Hesbaye, Hageland, Haspengouw  (Juin 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

Maison du Tourisme Hesbaye brabançonne – Nature et Patrimoine 
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Evolution fréquentation guichet 
Maison du tourisme  

Année 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Fréquentation  guichet 81 1.795 1.914 3.080 3.528 4.392 3.657 4.295 3.669 

Source : Maison du tourisme Hesbaye brabançonne  



2008 2009 2010 2011 2012 

29.191 62.298 64.674 77.127 65.061 

Fréquentation du site internet  

Année 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Visites 

groupes 

4  8 ? 5  5  11  12  

Organisation des visites pour 
groupes de personnes 

 Environ 60% francophones / 40% néerlandophones  

Source : Maison du tourisme Hesbaye brabançonne  

Source : Maison du tourisme Hesbaye brabançonne  



Evolution du nombre d’hébergements et de lits 

Nombre d'hébergements 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

camping 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 

hôtellerie           1 1 1           

tourisme de terroir : gîtes, b&b 4 4 2 8 7 4 4 6 7 11 12 12 15 

Total général 6 6 4 10 9 7 6 8 8 12 13 13 16 

Capacité d'accueil (lits) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

camping 108 108 108 111 111 111 60 60 60 168 168 168 168 

hôtellerie           16 16 22           

tourisme de terroir 16 16 8 22 25 19 14 25 29 39 43 43 44 

Total général 124 124 116 133 136 146 90 107 89 207 211 211 212 

Source : Observatoire du Tourisme Wallon 



AFOM 

Atouts 

. Localisation géographique pour un tourisme « 
vert » mais d’un jour (BXL, BW centre, 
Flandre…)  

. Demandes croissantes émanant du public 
flamand (peu de Bruxelles) 

. Attractivité des paysages, du patrimoine bâti 
(Pierre de Gobertange++) et du petit 
patrimoine. 

. Réseau de promenades balisées existant et 
circuits vélo existants. 

. Colonne vertébrale et porte d’entrée du 
tourisme que constituent les 2 lignes RAVeL 
sur lesquelles viennent se greffer un réseau de 
chemins étendu.  

. Lieux d’exception – potentiel important en 
termes d’accueil séminaire et tourisme d’affaire 

Faiblesses 

. Quasi exclusivité du tourisme d’un jour « on 
ne vient que pour une journée ». 

. Communication touristique complexe et 

àmieux à cerner : « Quel message on veut 

faire passer sur le tourisme en HB? »; 

identification du territoire et signalétique  

. Manque d’un « pôle » touristique "attractif", 

ouvert 7/7 avec activités variées et inédites. 

. Image « subie » d’une région non touristique 
par essence dans le BW // centre BW. 

. Manque parcours VTT, Équestres 

. Maintenance difficile des lignes RAVeL et 
balisage en général. 

. Mobilité touristique complexe : on ne peut 
venir chez nous qu’en voiture ou en vélo 
mais les infrastructures cyclistes manquent. 

 



- Multicaches (géocaching), QR  
Code,… 

- Potentiel artistique et évènements 
culturels de qualité : parcours d’art de 
Tourinnes, de Jodoigne, d’Orp, de 
Perwez…, Sentes 

- Offres d’hébergement (gîtes, 
chambres d’hôtes) en croissance 
constante. 

 

 



Opportunités 

- Réseau point nœud à venir ( ?) 

. Amélioration de l’offre Géocaching 
et des nouvelles technologies 

. Potentiel attractif  important du 
Domaine d’Hélécine – projet de 
valorisation en cours par la Province. 

- Potentiel équestre : manèges et 
fermes nombreux dans la région. 

. Promotion des savoir faire locaux à 
envisager dans une optique 
touristique 

 

Menaces 
- Subventions 



 

 Nouveau Plan de Développement Stratégique pour la Hesbaye brabançonne 

– Programme Leader 2014-2020 

 Développer notre réseau de promenades, varier les publics cibles et les activités à proposer aux 

touristes: Parcours équestres, Sentes et Ravel 

 Accroître la visibilité de la région, assurer une cohésion au territoire, inviter à la découverte: 

Identification du territoire. 

 S’adapter aux nouvelles technologies et attirer un public sensible à ce type d’utilisation ; 

donner une valeur ajoutée à notre offre touristique. Développer une nouvelle approche de 

découvertes touristiques via les nouvelles technologies. 

 Créer un lieu attractif et à fort potentiel touristique: un centre d’interprétation de la Région. 

 Valoriser les lieux de séminaires existants, faire connaître la région à un nouveau public: 
développer le tourisme d’affaire dans notre region. 

 Enrichir notre offre touristique, cibler un public familial. Développer des rallyes familiaux…  

 Mettre en avant les artisans et producteurs locaux. Créer un évènement alliant la découverte 

du Patrimoine, des artisans et des produits du terroir. 

 

Maison du Tourisme Hesbaye brabançonne – Objectifs 



 
 

Maison du Tourisme Hesbaye brabançonne 
Grand-Place, 1 – 1370 Jodoigne 

010/22 91 15  
 
 

Hesbaye.brab@skynet.be 
www.hesbayebrabanconne.be 

mailto:Hesbaye.brab@skynet.be

