Randonnée à travers bois
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INVESTISSEMENT
RENDEMENT

Actif

CONCEPT
Randonnée de plusieurs jours à travers bois. Le concept est une immersion totale dans la nature, essayer
de minimiser les contacts avec la civilisation. Les randonneurs vont de logement en logement. Leurs
bagages sont transportés pour eux, ce qui permet de ne se promener qu’avec un minimum de poids.

GROUPE CIBLE
Cette idée s’adresse aux touristes intéressés par des vacances actives. Tous les âges sont concernés,
mais avec un ciblage plus axé familles avec jeunes enfants et personnes plus âgées (tenant compte du
service de transfert des bagages).

ELÉMÉNTS NOVATEURS
La combinaison d’un service ‘complet’ de type tour-operator avec logement, repas et transferts de
bagages, avec une expérience d’immersion totale dans la nature, est une innovation.

Besoins auxquels on répond
Le contact avec la nature : via une immersion totale ; passer plusieurs journées en forêt avec un contact
minimal avec la civilisation.
Le besoin de confort : cette immersion est offerte en combinaison avec des logements organisés et de
qualité et avec des repas de qualité.
La facilité : le service est complet, on reçoit chaque jour son pique-nique pour la journée ; les
bagages sont transportés.
L’exploration : cela permet d’explorer une plus grande région, ce qui n’est pas possible en faisant des
randonnées quotidiennes au départ d’une même base.

Spécifications pour la mise en œuvre potentielle :
•
•
•
•
•
•
•

Les randonnées peuvent avoir différentes durées ou niveaux de difficulté. Dans le cas des
Ardennes, la difficulté est toujours relativement faible, sauf dans le cas de précipices.
Les randonneurs reçoivent une carte détaillée du parcours avec des suggestions de pauses et de
choses à voir en cours de route.
Le logement peut être en chambre d’hôte, en hôtel (du silence), même pourquoi pas dans une ferme
ou chez l’habitant. Important est qu’il y ait la possibilité de prendre le repas du soir, le petit-déjeuner et
que l’hôte ou l’hôtesse prépare le pique-nique de la journée.
Une alternative au déplacement des bagages d’un logement à l’autre est de faire la randonnée avec
un ou plusieurs ânes qui portent les bagages. Ceci rend le concept plus complexe (éduquer les ânes,
la logistique en cas de problème avec un âne, … )
Le même concept peut être développé à vélo (tout terrain).
On peut allonger le séjour en prévoyant une journée de repos au milieu de la randonnée.
Identifier des endroits pour la pause de midi ; le long d’une rivière, d’un étang.

Qui peut prendre l’initiative / quels partenariats?
Une entreprise offrant des logements pourrait prendre l’initiative de développer ce type d’offre.
Quelle valeur ajoutée pour les entreprises et leurs partenaires ?
•
•
•

Revenu additionnel via nuitées, repas et services
Attirer un nouveau type de clients
Remplir des moments creux : plus de nuitées en semaine

Leviers
•
•
•

L’utilisation de sentiers de grande randonnée bien balisés comme base pour établir des parcours
La taille de la forêt ardennaise, qui permet d’offrir ce type de concept
L’infrastructure existante pour BBQ et pique-nique en Ardennes : cela permet un arrêt à l’abri de la
pluie en cas de journée pluvieuse.

