Randonner dans les Cantons de l‘Est

Test convaincant du nouveau système des points-nœuds de la
randonnée dans les Cantons de l’Est
Un parcours d’essai du nouveau système
des points-noeuds de la randonnée dans les
Cantons de l‘Est a été balisé cet été dans le
cadre d’un safari-photo organisé par la
Flandre. Près de 4.500 randonneurs
flamands ont ainsi parcouru la boucle dans
un court laps de temps, soit le mois de
septembre et les résultats sont concluants.
L’Agence du Tourisme de l’Est de la Belgique
(ATEB) planifie d’installer au cours de
l’année prochaine le balisage du système des
points-noeuds de la randonnée sur tout le
secteur sud des Cantons de l’Est. Les
partenaires du projet, présidés par M. Dany
Heck, Responsable pour l’ATEB, ont déterminé un itinéraire de 11 km dans la commune de Burg-Reuland
et l’ont fait baliser selon le nouveau système de randonnée. Un organisateur populaire flamand avait en
effet fait la demande d’une boucle comme fil rouge d’un safari-photos. Le fait est que des milliers de
promeneurs sont ainsi venus en septembre à Burg-Reuland pour participer à ce concours et tester le
parcours.
Enthousiasme parmi les randonneurs
« Nous nous réjouissons du succès, les échos sont très positifs et la participation à ce concours a été
phénoménale. Il faudra naturellement maintenant encore faire quelques adaptations, des détails qui nous
ont été communiqués, mais dans l’absolu ça s’est passé aussi bien que nous pouvions l’espérer » a
déclaré Dany Heck. L’équipe flamande de l’organisation, chapeautée par Sven Nys, n’a pas manqué de
louanges par rapport à cet événement organisé pour la première fois dans les Cantons de l‘Est: « Nous
avons enregistré 1.365 inscriptions de petits groupes de 2 à 6 personnes, ce qui était au-dessus de nos
attentes, et malgré le mauvais temps quasi permanent pendant le mois de septembre, les participants ont
adoré les paysages et le cadre général de la balade » a commenté Sven Nys.
C’est surtout les week-ends qu’il y a eu beaucoup de randonneurs sur ce parcours qui démarrait de BurgReuland et passait par Stupbach, Richtenberg et Lascheid avant de revenir au point de départ. Les
hôteliers de Burg-Reuland sont tout à fait conscients de la plus-value apportée par ce concours et par
l’installation du système des points-nœuds de la randonnée en général. C’est un véritable atout pour faire
découvrir aux promeneurs la partie sud des Cantons de l’Est, la vallée de l’Our. « Le week-end, il y avait
beaucoup de monde ici, mais en semaine aussi, en fait, nous avons eu des réservations. Les visiteurs de
Flandre n’étaient pas juste contents de l’expérience, ils étaient vraiment étonnés de leur découverte de
notre belle région » a déclaré Carla Schommers-Büx de l’Hôtel-Restaurant « Ulftaler Schenke » à BurgReuland.

Enjeu logistique et touristique de l’expérience
Le propriétaire de l‘Hôtel-Restaurant « Zur Alten Mühle » à Stupbach a également accueilli de nombreux
randonneurs pendant le temps qu’a duré ce concours. « Notre situation attractive proche du parcours de
la randonnée a joué en notre faveur. En fait, les promeneurs passaient souvent près de chez nous sur le
temps de midi et ils s’arrêtaient tout naturellement pour leur pause repas. La majorité des randonneurs
flamands avec lesquels j’ai parlé découvraient les Cantons de l’Est pour la première fois et ils étaient
séduits » a raconté Andrea Dhur de l’Hôtel-Restaurant « Zur Alten Mühle ».
Ce safari-photo a été une vraie opportunité de tester le nouveau système des points-noeuds de la
randonnée, tant au niveau logistique que d’un point de vue touristique. Il en ressort une expérience
positive et constructive qui va permettre d’affiner mieux encore la réalisation du système des pointsnœuds de la randonnée et la phase de balisage prévue pour 2018.
Photo: Dès 2018, un nouveau balisage par points-noeuds sera installé dans les Cantons de l’Est (Photo:
eastbelgium.com)
Plus d‘infos:
à propos du système des points-noeuds de la randonnée
http://press.eastbelgium.com/fr/presse-artikel/fiche/2017/02/nouveau-concept-de-balisage-du-reseaudes-points-n-uds-de-la-randonnee
A propos de l’App « GO Eastbelgium »
http://go.eastbelgium.com/
A propos de l’Agence du Tourisme de l’Est de la Belgique
https://www.eastbelgium.com
A propos du safari-photo (site en nl)
https://www.wandelknooppunt.be/fotozoektocht/editie-2017-6

Pressefotos: Bitte unter http://press.eastbelgium.com/de/mediathek einloggen
Photos presse: Veuillez vous inscrire sous http://press.eastbelgium.com/fr/mediatheque
Persfoto‘s: Gelieve via http://press.eastbelgium.com/nl/mediatheek in te schrijven

Weitere Infos | Plus d’infos | Meer info:
Tourismusagentur Ostbelgien | Agence du Tourisme de l’Est de la Belgique | Toeristisch Agentschap Oost-België
Hauptstraße 54 | B-4780 St.Vith | +32 (0)80 28 09 93 - +32 (0)472 73 02 77| press@eastbelgium.com |
http://press.eastbelgium.com/de | http://press.eastbelgium.com/fr | http://press.eastbelgium.com/nl
Kontakt | Contact | Contactpersoon: Dany Heck

