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Une expérience unique au lever et au coucher du
soleil
Actif
CARACTÉRISTIQUES DU CONCEPT
COMPLEXITÉ
INVESTISSEMENT
RENDEMENT

CONCEPT
Le concept propose aux visiteurs, via la mise en place d’activités, de profiter d’un environnement agréable différent
du reste de la journée et vivre une expérience nouvelle au contact de la nature.

GROUPE CIBLE
Ce concept s’adresse en principe à tout le monde, jeunes et vieux, avec ou sans enfants. Les limites physiques des
participants pourraient constituer un obstacle à certaines activités (comme par exemple une promenade à travers la
ligne de marée haute).

ELÉMÉNTS NOVATEURS
Proposer des activités tôt le matin ou plus tard le soir est innovant en soi. Ces moments ne sont aujourd’hui pas
optimisés sur les destinations touristiques.

Besoins auxquels on répond
Les vacanciers à la Côte et dans les Ardennes veulent profiter de l'air pur, de la nature, des environs, pour ainsi se
reposer et se détendre. C’est par excellence possible au lever et au coucher du soleil. L’expérience peut devenir encore
plus exclusive grâce à l’activité proposée, qui stimule tous les sens et répond au besoin de découverte. Tout ceci fait
de l’expérience globale une expérience unique.

Mise en œuvre potentielle
• Le défi réside dans la conception et l’offre d’activités attrayantes, qui permettent une expérience unique. Il est
possible d’organiser les activités avec l’appui d’un guide. Parmi des activités intéressantes à mener : une promenade
pieds nus à travers la ligne de marée haute ou sur la mousse toute douce d’un bois, à une promenade matinale ou
nocturne en silence pour découvrir la vie sauvage dans la forêt, pour observer la nature qui s’éveille avec des jumelles
dans des tours d’observation, des belvédères etc.
• Les activités visent une expérience au contact de la nature. A la mer, il y a l’expérience des marées, du vent, du sable.
Dans les Ardennes, on peut profiter de l’odeur de la forêt, de la douceur de la mousse, de la brume au-dessus des
arbres, ...
• Le concept permet de combiner diverses composantes dans l'offre. Une activité au lever du soleil peut par exemple
être suivie d’un petit-déjeuner avec vue sur mer.

Qui peut prendre l’initiative / quels partenariats ?
Ce type d’activités peut être proposé par des offices de tourisme, des associations environnementales, des structures
culturelles selon l’activité.
Quelle valeur ajoutée pour les entreprises et leurs partenaires ?
• Diversification : le concept permet d’élargir l’offre touristique. Cette action répond également à un besoin pour les
clientèles touristiques de vivre des expériences uniques.
• Image de la région : La destination et notamment son environnement naturel est mis en avant.

Leviers
Les régions concernées (Côte, Ardennes) sont des destinations idéales pour admirer un lever ou un coucher de soleil.
L’expérience peut devenir encore plus exclusive si l’activité peut être organisée à des périodes traditionnellement plus
calmes de l’année (hors saison). Le printemps et l’automne se prêtent parfaitement à la valorisation du milieu naturel.
Avec cette activité, les prestataires touristiques disposent d’une offre supplémentaire pour promouvoir la région
comme une destination attractive tout au long de l'année.

