GAL - CARTE BLANCHE

Nouveaux tableaux panoramiques
explicatifs sur les panoramas et
paysages naturels des Cantons de l’Est
Nombreux sont les cyclistes et randonneurs à connaître les Cantons de l’Est.
Mais que peut-on découvrir exactement au loin ? Les nouveaux tableaux
panoramiques installés dans de nombreuses localités fourniront les réponses
à cette question.

Dès à présent, les nouveaux panneaux
panoramiques sont visibles aux points
d’observation populaires le long des
pistes cyclables et des sentiers de
randonnée. Ils se situent aux endroits
stratégiques où le paysage offre un
panorama imprenable.
« L’objectif est de mettre en valeur
via des tableaux panoramiques des
lieux présentant une vue particulière.
Ils s’adressent non seulement aux
touristes d’un jour et aux vacanciers,
mais aussi à la population. Le but est
de les sensibiliser de manière active au
paysage, à l‘histoire et à la culture des
Cantons de l’Est », explique Sandra
De Taeye, directrice de l’Agence du
Tourisme et de la Maison du Tourisme
des Hautes-Fagnes – Cantons de l’Est.
Le projet a vu le jour suite à une
initiative de la commission de
développement rural de Bullange,
désireuse de créer un système
d’information au sein de cette
commune. La Maison du Tourisme des
Hautes Fagnes – Cantons de l’Est a
développé l’idée. Dans une première
phase six tableaux ont été réalisés,
dont trois sur le territoire du GAL
« Entre Vesdre et Gueule » et trois
sur le territoire du GAL « 100 villages,
1 avenir ». Cependant, ces initiatives
isolées n’avaient pas encore la force
de rayonnement d’un véritable produit
touristique pour la région. Grâce au
soutien de LEADER, le projet a pu
être étendu à toute la région et des
panneaux supplémentaires ont pu –
et vont encore – être réalisés. Par
ailleurs, la Fédération du Tourisme
de la Province de Liège a également
apporté son soutien au projet.

« Notre concept consistait à uniformiser
la présentation des tableaux
panoramiques dans les Cantons
de l‘Est. Grâce à cette conception
uniforme et à un nombre suffisant
de tableaux d’orientation, nous
pouvons les promouvoir en tant que
produit spécifique », explique Andrea
Michaelis, responsable du projet.
Les points de vue ont été définis en
collaboration avec les neuf communes
germanophones et deux communes
francophones (hors projet LEADER). A
ce jour, 11 tableaux sont en place, les
autres en préparation.

Design uniforme
Il fallait donc trouver un design
uniforme propre aux produits
touristiques des Cantons de l’Est, à
savoir « Bienvenue dans le surprenant
jardin de l’Europe ». Cette devise
détermine depuis deux ans les produits
touristiques dans les Cantons de l’Est.
Les panneaux sont constitués d’une
planche orientable en bois massif en
mélèze indigène qui est maintenue
par deux piquets métalliques. La face
avant arbore le O de « Ostbelgien » en
marquage à chaud ainsi que la photo
panoramique avec les références
numériques reprises sur une plaque
résistante aux intempéries. Le verso
présente des informations sur les lieux
référencés.
Les informations sur les panneaux
panoramiques ne sont pas seulement
disponibles sur le terrain, mais
également sous forme digitale où
elles offrent également une valeur
ajoutée certaine. En vous rendant
sur le site www.ostbelgien.eu/
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panneaux-panoramiques, vous pouvez
consulter les différents points de vue
virtuellement. « Nous n’avons pas lésiné
sur les moyens pour rendre accessible le
contenu des panneaux panoramiques sur
Internet. Les photos en 180° se prêtent
parfaitement à la représentation digitale
et représentent une vraie plus-value pour
le projet », explique Andrea Michaelis.

Version digitale
Il suffit de cliquer sur une vue
panoramique pour découvrir une
photo panoramique interactive ainsi
qu’une carte sur laquelle sont repris
les points d’intérêt (Points of Interest).
Avec chaque clic supplémentaire,
l’internaute peut entrer dans les détails
de la thématique. Il suffit donc de
quelques pas pour visiter par exemple
l’ardoisière de Recht, le musée de la
poterie à Raeren, le musée de l’histoire
régionale à Saint Vith, la maison Villers
à Malmedy, la cathédrale de Malmedy,
l’église de Wirtzfeld ou de la ville basse
d’Eupen. Ainsi, le visiteur pourra se
faire une idée de ce qui l’attend sur
place avant même de prendre le départ.
Par ailleurs, les « visites virtuelles »
permettent aussi aux habitants de la
région de s’informer sur des sujets
touristiques et de leur donner envie de
redécouvrir l’une ou l’autre curiosité
aux alentours.
Que ce soit sur place ou sur Internet,
avec les panneaux panoramiques, la
région de villégiature des Cantons
de l’Est dispose d’un support
intéressant pour faire découvrir de
manière attrayante les curiosités et
lieux touristiques aux visiteurs mais
également à la population locale.

