Commission Locale de Développement Rural
Réunion du 30 novembre 2021
GT 4 « tourisme et identité »
Compte-rendu
Réunion virtuelle

Présents :
Membres de la CLDR : 14 présents et 8 excusés (voir liste en annexe)
FRW : Gervaise Ropars et Alexandra Thiry, agents de développement
Impact : Loreena Thétiot
Invités : Anaïs Lambotte (MT du pays d’Arlon), Isabelle Depienne (SI Aubange), José Bosseler (SI Rachecourt) et
Tanguy Bosmans (ADL).
Excusé : Axelle Lefèvre (Commune)

Ordre du jour :
 Les groupes de travail : introduction
 GT 4 « Faire connaître la Commune positivement via des opérations et la promotion
touristique » & « Transmettre le passé d’Aubange et partager une identité commune »
 GT 4 : Consultation
 Divers
***

1- Les groupes de travail : introduction
a. But
Le but des groupes de travail qui seront organisé de septembre à décembre sera d’identifier les
meilleurs projets pour répondre aux objectifs de la pré-stratégie. Les membres de la CLDR devront
réfléchir, synthétiser, trier, choisir ! Ils seront ensuite détaillés, approfondis (1er semestre 2022).

b. Calendrier des groupes de travail
Il reste encore une réunion après celle-ci, consacrée à l’environnement et au logement.

2- GT 3 : « Faire connaître la Commune positivement via des opérations et la
promotion touristique » & « Transmettre le passé d’Aubange et partager
une identité commune » : informations
a. Introduction
Deux objectifs pour cette séance :
 « Faire connaître la Commune positivement via des opérations et la promotion touristique »
 « Transmettre le passé d’Aubange et partager une identité commune »
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b. Lien avec les objectifs de développement durable
Objectif 11 : VILLES ET COMMUNAUTES DURABLES - Faire en sorte que les villes et établissements
humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables. Assurer l’accès à un
logement, à des services de base, et à des systèmes de transports sûrs. Renforcer
l’urbanisme durable et les efforts de préservation du patrimoine culturel et naturel.
Réduire l’impact environnemental négatif des villes (notamment qualité de l’air et
gestion des déchets) et favoriser l’établissement de liens économiques, sociaux et
environnementaux.

c. Rappel des enjeux et des défis
Les enjeux :
 La valorisation du patrimoine local.
 L’identité et le sentiment d’appartenance (cf. multi-culturalité et nombreux nouveaux arrivants).
 La transmission d’une identité collective, du patrimoine et de l’histoire locale.
Les défis :
 Dans 10 ans, Aubange développera une attractivité touristique à travers sa mobilité douce et son
patrimoine en s’appuyant sur sa position stratégique aux 3 frontières.
 Dans 10 ans, Aubange aura une population parfaitement éduquée, au courant des enjeux de sa
ville, de la culture locale, du patrimoine local et des enjeux citoyens.

d. Présentation de quelques exemples de projets matériels issus de PCDR
d’autres communes
Le circuit des légendes (territoires du Parc naturel Haute-Sûre Forêt d'Anlier
et du Parc naturel de la Haute-Sûre) met à l’honneur les sites et traditions. Il
est jalonné, à chacune des dix-neuf étapes de son parcours, d’une
signalétique originale. Une sculpture illustre la légende locale et un panneau
en plexiglas transparent la résume, dans une même structure.

Pour le projet « La Mémoire du Tram » (Fauvillers), les citoyens ont
d’abord collectés des souvenirs, documents liés aux trams qui
sillonnaient nos régions rurales pour transporter voyageurs et
marchandises dans la première moitié du 20ème siècle.
Des panneaux didactiques ont ensuite été placés aux anciens arrêts
vicinaux pour se remémorer cette époque. Les témoignages audios
sont accessibles en ligne.
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a. Informations d’Isabelle Depienne, Animatrice du Syndicat d’Initiatives de
Aubange
Elle note l’existence des promenades natures à Rachecourt et la promenade des mines à Halanzy.
Le SI va développer des activités vers la jeunesse vu le succès de ce qui a été fait lors de la chasse aux
œufs cette année organisée notamment avec la bibliothèque et le Centre Culturel. Des personnes qui
ne sont jamais venues se sont déplacées aux SI pour recevoir leur cadeau.
La tour aux effraies de Clémarais sera bientôt équipée d’une d’une webcam pour observer à distance
l’intérieur et le nid des chouettes effraies qui logent normalement ici.

b. Informations de José Bosseler, Président du SI Rachecourt
Le SI de Rachecourt appuie régulièrement le travail du SI de Aubange. Le projet de balades valorisant
les lieux-dits du village va bientôt se terminer (l’accès aux QR codes sera possible). Il a pris du retard
en raison de la Peste Porcine Africaine qui interdisait l’accès aux bois.

c. Informations d’Anaïs Lambotte, Directrice de la Maison du Tourisme du Pays
d’Arlon
Le Pays d’Arlon regroupe les communes de Aubange, Messancy, Arlon et Attert. Son rôle est la
promotion touristique. Il intervient aussi pour des projets spécifiques avec les acteurs locaux et en
soutien des initiatives locales.
Elle réagit aux idées des projets déjà listées :
 En ce qui concerne les circuits : il y a un circuit du patrimoine lié à l’eau (avec des panneaux
sur toutes les communes valorisant soit des lavoirs, des anciens moulins…) mis en place
notamment avec le Contrat Rivière Semois Chiers, les boucles vélos mises en place par les trois
maisons du tourisme d’Arlon, Gaume et Neufchâteau.
 Toutes les promenades du Pays d'Arlon sont accessibles sur le site : http://www.arlontourisme.be/cirkwi-fr-a-pied.php (application Cirkwi)
 Mieux faire connaître les brochures touristiques est une action indispensable mais finalement
difficile. Comment toucher un public éloigné ?
 Le développement de l’offre en logement touristique. Il y a quelques années, des contacts
avaient été pris avec l’ADL pour organiser une rencontre entre des éventuels propriétaires de
gite et l’organisme « gites de Wallonie » qui labellise les établissements afin de les informer et
les sensibiliser.
o Tanguy Bosmans de l’ADL complète en expliquant qu’une dizaine de logements étaient
potentiellement intéressants, mais aucun des propriétaires n’avait montré de l’intérêt
pour la rencontre…
o Un participant propose de contacter les seconds résidents qui ne viennent pas
souvent, les fédérer pour permettre d’utiliser leur logement.
 Elle rappelle le dossier établit sur l’accueil des camping-cars. A l’époque, il n’a pas
spécialement eu de réaction sur le sujet à Aubange. Les conclusions étaient que les sites
devaient ne pas être trop loin des services, commerces et infrastructures (eau, restaurants…).
Rachecourt semble un peu éloigné.
o Un membre de CLDR indique que l’idée vient du fait que certaines personnes de
Rachecourt sur Marne, village jumelé, viennent en camping-cars et auraient eu besoin
d’un tel équipement. Cela pourrait intéresser d’autres personnes.
o Une autre note que ce type d’aire permet d’attirer des personnes en transit qui ne se
serait jamais arrêtés, leur permettant de découvrir et d’être surprises par une région.
On serait dans une logique Nord Sud.
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d. Informations de Tanguy Bosman de l’Agence Locale de Développement
En ce qui concerne l’amélioration de l’image de la commune, l’ADL travaille à la valorisation des
façades via un projet de street art (Grain de beauté). Pour l’instant les projets sont centrés sur
Athus.

Réactions des participants :








Il existe un cercle d’histoire sur le territoire. Il s’agit du Cercle d’histoire Messancy-Aubange. Il
est possible, en y adhérant, de bénéficier d’une aide généalogique. Leur site internet est
https://messancy-histoire.be/
Le marais du Broch (traversé par le Brüll) est une zone de grand intérêt biologique qui pourrait
être valorisée.
Il n’existe peu de « grand » patrimoine à Aubange, il serait intéressant de labelliser des
éléments de patrimoine (classement, etc.)
Il est important de définir le public auquel on s’adresse : le tourisme de passage, le touriste
local. Ce dernier est une opportunité : 1 personne sur 3 habitants à Aubange n’est pas
originaire de la commune !
Panneaux de la Maison du Tourisme du Pays d’Arlon : la Commune souhaite préciser qu’il est
prévu 3 panneaux à Athus (Parc animalier, Place des Martyrs, le Joli-Bois) et 1 sur Aubange
(place Gigi). Pour rappel, l’objectif est de cibler un maximum de personnes et donc de les
installer sur des sites fréquentés et de toucher peut-être un nouveau public peu habitué aux
balades. En effet, il n’y en pas de prévu à Halanzy dans ce projet. Cependant, un panneau du
Parc Naturel de Gaume va être installé sur la Grand’Place.

3- Consultation
a. Méthode de travail
Les participants sont invités à se répartir dans deux sous-groupes. Chaque sous-groupe désigne un
rapporteur qui fera la synthèse de ce qui a été dit à la fin de la séance.
Les deux groupes ont 25 min pour évoquer les deux thématiques. Les groupes reviennent en plénière
et les rapporteurs expliquent ce qui a été dit.

b. Résultats
Objectif : Faire connaître la Commune positivement via des opérations et la promotion touristique
Groupe 1
 Rappeler les animations annuelles assez attractives : fête des pommes à Rachecourt, Halanzy
gaiemen’t, Brocante à Battincourt, le marché aux fleurs d’Aubange… Mais aussi le patrimoine
existant : une nature attractive, itinéraires de promenades, petits patrimoines locaux…
=>
A travers cette proposition, le groupe 1 se pose également la question de la diffusion de ces
informations. Où trouver ces informations ? site communal, site du SI mais tout le monde ne les
fréquente pas.
 Renforcer la communication à propos des possibilités de rando, promenades, activités,
manifestations.
 Communiquer sur le fait qu'Aubange ce n’est pas seulement la frontière (vers la France ou le GDL):
il faut donner envie d'aller s’y balader, proposer des parkings ailleurs que sur la frontière, créer
des zones d'accueil, sécurisés, pour pouvoir arrêter les voyageurs (créer de petites zones pour
la nuit pour quelques camping-cars à la gare d'Halanzy ou près de la Batte à Nickbas aussi).
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Développer le logement touristique avec quelques gîtes (assez de disponibilités pour que cela reste
attractif) par localité. Il en faut un peu plus qu’un…
 Valoriser les cellules vides commerciales avec vitrines en installant des panneaux ou du street art,
ou bâches pour mettre en valeur/information sur les activités à découvrir localement (Passé minier
d'Halanzy, étangs de Battincourt, parcours dans nos forêts…). Attention à l’effet « masque » qui
peut être repoussoir.
 Avoir une application qui regrouperait tous les circuits de la Commune (piéton, vélo, voiture…) et
toutes les choses à voir.
=>Il n’existe à priori pas d’application touristique de ce genre sur Aubange et sur le Pays d’Arlon mais
la MT utilise l’application numérique Cirkwi où sont disponibles tous leurs circuits (toutes les
randonnées balisées de Aubange y sont). Il est également possible d’y ajouter les points d’intérêt (mais
pas faite pour cela au départ). Cette application est 100% gratuite pour l’utilisateur et peut être utilisée
hors ligne (télécharger le tracé avant). http://www.arlon-tourisme.be/cirkwi-fr-a-pied.php
Groupe 2
 Installer un panneau touristique à Halanzy (projet Train & Sac à dos PNG, passé minier, gare mobilité) car c’est un lieu regroupant plusieurs activités. => un panneau du Parc naturel de Gaume
sera bientôt installé sur la grand Place de Halanzy.
 Installer deux places pour motor-homes (équipées) près de la gare d’Halanzy.
 Valoriser touristiquement le marais du Brüll avec par exemple un circuit balade en caillebotis... (cf.
exemple de la Cussignière de Musson) quid de la technique pour le chemin ? propriété terrain ?
impact sur la biodiversité ?
 Avoir un ""slogan"", une accroche entrainante pour inciter les visiteurs à avoir une image positive
de Aubange qui serait présente dans les différents panneaux. Ce slogan devra être en lien avec son
passé, ses atouts (nature…). L’un ne va pas sans l’autre.
 Valoriser les projets et initiatives existantes (sidérurgie, mines...) + circuits existants (ex :
Battincourt - lavoir, ...) en lien avec SI et MT --> Importance de donner plus de visibilité et de se
vendre plus au nord (Flandre).
 Attention : les balades doivent être entretenues, les panneaux et le balisage bien vérifié.
Cela ne doit pas être oublié dans la conception du projet.
 Les membres du groupe soulignent également l’importance des cartes « vous êtes ici »
Objectif : Transmettre le passé d’Aubange et partager une identité commune
Groupe 2
 Marquer les différents villages de leur spécificité avec des aménagement en cohérence et des
visuels semblables avec un projet d’entrées de villages (projet transversal avec une vocation
touristique et identitaire, fleurissements et végétalisation) et de panneaux avec les noms en
français et en patois gaumais ou areler. De plus, ce travail sur les entrées de village permettra de
renforcer l’aspect sécurité.
 Installer des œuvres d’art (sculptures différentes mais avec les mêmes matériaux pour rappeler
l’appartenance des villages à la même commune => cohérence dans les matériaux par ex.).
 Ex : Halanzy : Place qui va être refaite --> marquer la présence de l'ancien kiosque en acier
corten // sidérurgie ou une grande lampe de mineur en acier corten ; Rachecourt et les
pommes… A noter qu’il existe déjà une sculpture de pomme à Rachecourt.
Groupe 1
 Mettre en valeur le patrimoine rural existant avant la période industrielle (églises, anciennes
maisons rurales, lavoirs, mines…) grâce à des itinéraires de balades, itinéraires spécifiques à la
Commune qui relient les villages.
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Réfléchir à la valorisation avec Musson du patrimoine industriel de la lorraine sud et de ses musées
(Musée des pompiers mais peu accessible au vu de sa localisation excentrée, musée de la Mine de
Musson)
Itinéraires VTT à développer entre tous les villages. Les réfléchir au niveau communal. L’offre
n’existe pas pour le moment. Exemple : Joli Bois (Athus) vers le bois de Rachecourt

Autres réactions :
 La Commune informe que dans le cadre des réunions du Schéma de développement communal,
il a été question de la mise en valeur des paysages, des deux cuestas (paysages) qui sont une
richesse spécifique. Impact pourra le préciser (auteur du SDC)
 La Commune est commune pilote Wallonie Cyclable et a réfléchi à un maillage de cheminements
sur le territoire : la première boucle, qui sera réalisée, est celle de Musson-Halanzy. La Commune
travaille également sur la liaison Messancy-Athus-Rodange (projet INTERREG). D’autres
cheminements, certains transfrontaliers, sont envisagés : Aubange-Halanzy, Aubange-Athus,
Halanzy-France, Halanzy-Luxembourg et Athus-Luxembourg, Clémarais-Aix-sur-Cloie… L’idée est
de développer tant la mobilité du quotidien (entre les entités peut-être plus peuplées) que
touristique (plus nature, avec moins de densité). Ainsi la liaison Clémarais -Aix-sur-Cloie a été
considérée comme importante pour le tourisme. Cette liaison est le maillon manquant pour faire
une articulation entre les villages de la commune (Athus => Aubange =Aix/Cloie <=Rachecourt).
Cette partie pourrait être financée via un fond d’impulsion provincial. Une autre liaison
intéressante est entre Rachecourt et Gennevaux (Musson).


Développer des circuits de mobilité douce atypiques, pour faire
vivre une expérience différente comme le Bösland en Flandre
(circuit de promenade perché dans les arbres respectueux de la
nature).

Créer des
étiquettes à placer
sur le vélo avec les
circuits à réaliser
(ici exemple avec
les points nœuds). Voir des exemples faits dans
certaines maisons du tourisme. Un projet peu
coûteux.
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La Commune d’Estampuis a créé plusieurs partenariats avec des
associations locales (écoles, maison de repos, centre pour
handicapés…) pour qu’elles décorent les boitiers électriques (le
projet entité qui fleurit). Cette initiative fait écho au projet Grain
de beauté (street art à Athus) mais de manière décentralisée dans
les villages. Pourquoi pas agir de la sorte ici dans les villages.


Certaines idées émises sont existantes, il s’agit alors de
réalimenter et actualiser l’existant (ex : statues dans les villages).



La MT précise qu’une vidéo touristique présentant la commune de
Aubange a été tournée récemment et sera prochainement publiée
(4 vidéos ont été créées – 1 par commune) Pour Aubange :
Promenade du bois Haut à Halanzy, Les deux musées, le Clémarais
(Tour, bâtiment…). Elle indique que Halanzy et Rachecourt font
bien partie touristiquement de la Maison du Tourisme du Pays
d’Arlon.

4- Divers
Le PV du 09 novembre est approuvé.
Le dernier GT aura lieu le 14 décembre. Il se déroulera en virtuel et les thématiques évoquées
concerneront le logement et l’environnement.
Gervaise Ropars & Alexandra Thiry
Fondation Rurale de Wallonie
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LISTE DE PRESENCE
Réunion du 30 novembre 2021
Membres de la CLDR présents : 14 personnes
Civilité
NOM
Prénom
Monsieur
AMBROISE Michel
Madame
BIORDI
Véronique
Madame
DESCAMPS Clémentine
Monsieur
FELTZ
Claude
Monsieur
FLAMION
Gérard
Monsieur
GILSON
Michel
Monsieur
KINARD
François
Madame
LAMBERT
Carine
Monsieur
LUCAS
Dany
Madame
MARTIN
Sandrine
Monsieur
MOUZON
José
Monsieur
MULLER
Patrick
Monsieur
REGNIER
Guy
Monsieur
SPOIDEN
Alain

Membres de la CLDR excusés : 8 personnes
Civilité
NOM
Prénom
Madame
AMAMOU Soraya
Monsieur
BODELET
Stéphan
Monsieur
BONBLED
Bernard
Madame
FREYDIGER Patricia
Monsieur
GILSON
Michel
Madame
GUELFF
Delphine
Monsieur
THIRY
Didier
Madame
THIRY
Mélanie

PCDR Aubange - Réunion du 30 novembre 2021 – Compte-rendu

www.pcdraubange.info

p8

