Balade nocturne avec lampes de poche
Actif

CARACTÉRISTIQUES DU CONCEPT
COMPLEXITÉ
INVESTISSEMENT
RENDEMENT

CONCEPT
Le concept vise à proposer des balades guidées en soirée dans la nature avec lampes de poche.

GROUPE CIBLE
Cette activité peut être axée sur plusieurs groupes cibles, mais l’accent est mis sur les familles avec enfants.

ELÉMÉNTS NOVATEURS
L’initiative permet de découvrir la région de façon intéressante : vous partez en randonnée dans le noir avec
seulement une lampe de poche. La balade est encadrée par un guide nature local qui parle aux participants de la faune
nocturne.

Besoins auxquels on répond
L’offre répond à un désir d’être surpris, de découvrir de nouveaux aspects de la région et de participer à des activités
originales. C’est aussi une activité intéressante pour les jours plus froids ou en dehors de la haute saison.

Mise en œuvre potentielle
• L’accompagnateur rassemble le groupe à la lisière du bois ou sur la digue et donne une lampe de poche à tout le
monde. Le groupe commence ensuite la balade dans le bois ou sur la plage, où il n’y a pas ou peu d’éclairage.
• Les participants reçoivent des explications sur les changements de la nature qui se produisent après le coucher du
soleil ainsi que sur la richesse de la faune nocturne.
• Des balades spécifiques peuvent être axées sur le ciel et les connaissances astronomiques.
• Certaines règles de sécurité devront être convenues et respectées afin d’éviter les risques, surtout s'il s’agit d'une
balade dans le bois avec de jeunes enfants.
• La balade peut être ponctuée par la présence d’artistes (conteurs, musiciens…).

Qui peut prendre l’initiative / quels partenariats ?
Cette activité peut être proposée par des structures locales qui proposent déjà des activités à destination du public,
mais aussi par des guides ou clubs nature. Inversement, des responsables de campings, de gites mais également les
offices de tourisme peuvent aussi être les initiateurs et chercher à collaborer avec les acteurs susmentionnés pour la
réalisation du concept.

Quelle valeur ajoutée pour les entreprises et leurs partenaires ?
•
•

Satisfaction des clientèles et fidélisation : si les visiteurs peuvent découvrir une même région de différentes
manières, ils seront plus enclins à revenir au même endroit.
Renforce l’image de destination familiale : cette initiative contribue à l’image d’accessibilité aux enfants du
fournisseur et, par extension, aussi de la région.

Leviers
Cette activité s’inscrit dans le cadre de la découverte de la nature. En profitant de la nature d’une nouvelle manière,
les gens peuvent redécouvrir des endroits connus – ce qui génère un point de vue nouveau et des expériences
surprenantes.

Références
La balade de l’ortie en Flandre : http://www.baladedelortie.fr/
Office de tourisme Jalhay-Sart : http://www.tourismejalhaysart.be/promenade/balade-nocturne-nous-irons-ensilence-a-lecoute-des-bruits-de-la-foret-bonnes-chaussures-de-marche-vetements-adaptes-a-la-meteo-du-soireventuellement-lampe-de-poche-pour-le-retour/

