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La province de Namur,
une terre bénie des dieux
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parcourez votre magazine
et pour chaque article
“augmentable” trouvez la
petite icône dans le bas de
la page. Scannez la page
entière avec votre tablette
ou votre smartphone
(connecté à internet) et
découvrez les contenus
supplémentaires..

Avec ses grandes étendues vert-tendre, ses magnifiques forêts où il fait bon se
perdre en toute saison, ses nombreux plans d’eau et ses villages pittoresques,
la province de Namur a des airs de jardin soigneusement entretenu, respirant
l’harmonie et la douceur de vivre.
Conscients de la beauté du cadre qui les entourent, nos professionnels, qu’ils
soient hôteliers, responsables d’agences, de centres de conférence, ou propriétaires
de lieux événementiels n’ont de cesse de hisser le niveau de leurs prestations
afin de faire de notre destination, une terre d’accueil incomparable pour les
événements d’entreprise.
Quant à Namur, notre belle capitale pleine de charme, elle se tourne avec
enthousiasme et détermination vers le futur, offrant à ses habitants et visiteurs
une qualité de vie exceptionnelle. Véritable smart city en plein développement,
elle a su gagner la confiance des investisseurs et voit fleurir sur son territoire
une multitude de projets de rénovation et de nouveaux aménagements hôteliers.
Ce formidable élan de dynamisme, de modernité et d’efficacité qui anime
l’ensemble de la province de Namur, vous le percevrez, je l’espère, dans ce dossier
« Spécial MICE ». Il vous donnera peut-être l’envie d’y organiser votre prochain
événement corporate.

— Francis Malacord, Directeur de la Fédération

du Tourisme de la Province de Namur
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AU SERVICE DU
« TOURISME D’AFFAIRES »
NAMUR CONGRÈS

Fédération du Tourisme
de la Province de Namur
Avenue Reine Astrid 22/2
B-5000 Namur
+32 (0)81 77 67 58
info@namurcongres.be

www.namurcongres.be

Si les touristes à la découverte d’une région
cherchent à étancher leur soif de culture, visites,
balades, gastronomie, activités ludiques ou sportives, les responsables d’entreprise sont régulièrement à la recherche d’infrastructures pour y
organiser une réunion ou un événement, d’une
activité de type team-building pour leur
personnel.
Afin de les accompagner dans leurs recherches,
une cellule « Tourisme d’affaires » existe, depuis
dix ans déjà, au sein de la Fédération du Tourisme
de la Province de Namur. Cette cellule, c’est
Namur Congrès, un interlocuteur unique et une
interface précieuse entre l’offre MICE (Meeting,
Incentive, Congress, Event) et la demande.
Namur Congrès fédère et coordonne l’offre des
quelque 150 opérateurs MICE de la province
(hôtels et gîtes d’affaires, centres de conférence
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et de congrès, lieux événementiels, activités
incentives). Grâce à cette base de données constamment mise à jour (www.namurcongres.be) et à
sa connaissance approfondie du secteur, la cellule
offre une aide logistique rapide, gratuite et efficace aux décideurs d’entreprise et responsables
d’association en les orientant vers les sites et
prestataires répondant le mieux à leurs attentes.
Concrètement, l’équipe de Namur Congrès gère
chaque demande de façon personnalisée. Après
avoir recueilli un maximum d’informations
auprès du client afin de cerner la demande, la
cellule interroge ses partenaires et vérifie leurs
disponibilités. Le client reçoit ainsi, en un minimum de temps, plusieurs offres qualitatives et
ciblées qu’il peut analyser tranquillement avant
de faire son choix. Un confort et un gain de
temps indéniable !

MICE
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LA PROVINCE DE NAMUR

côté MICE

Chaque année, Namur Congrès répond à de
nombreuses demandes d’agences événementielles,
d’entreprises ou d’associations souhaitant organiser
des activités MICE en province de Namur. Les raisons
de cet engouement sont multiples.
Pays de vallées, de traditions, de culture et de gastronomie, la
destination jouit d’un cadre de vie exceptionnel et occupe une
position stratégique, vivement recherchée par le monde des
affaires. Sa situation, au cœur de la Wallonie et à la croisée de
deux axes autoroutiers majeurs (Bruxelles-Luxembourg et
Mons-Liège), en fait une destination de choix pour les décideurs
d’entreprises.

© Ferme de la Bourgarde

Ensuite, il y a la volonté des Namurois de s’ouvrir aux
changements, d’opérer une mue économique et d’accueillir le
tourisme d’affaires. Hôtels somptueux, gîtes, châteaux « contes
de fée », anciens moulins, centres technologiques high-tech,
halls d’exposition, ... Depuis de nombreuses années déjà, les
opérateurs locaux n’hésitent pas à se couper en quatre, à abattre
murs et planchers et à mettre en place des idées audacieuses afin
de créer un univers original et unique, parfaitement adapté à la
demande du monde entrepreneurial en quête de lieux
événementiels classiques ou de prestige, voire insolites. Si les
grands sites touristiques comme le Domaine de Chevetogne, les
Lacs de l’Eau d’Heure, le Domaine des Grottes de Han, les
Citadelles de Namur et Dinant, … sont plus que jamais à la
pointe du combat en matière de tourisme d’affaires, ils sont
aujourd’hui entourés d’une armée d’opérateurs au profil très
varié venus renforcer l’attractivité de la région dans ce domaine.
Son succès est également lié à la place prédominante de la nature
et son riche passé. De la Basse-Sambre aux vallées de la Semois,
de la Meuse andennaise aux Lacs de l’Eau d’Heure, la province
étend son manteau vert cousu d’un patrimoine naturel et
architectural d’exception, cadre rêvé pour l’organisation de
séminaires « au vert » à l’écart de l’agitation quotidienne. Son
relief vallonné, ses plaines et forêts transpercées de cours d’eau
ne constituent-t-ils pas l’écrin idéal pour l’organisation
d’activités incentives et de team-buildings, axés sur le sport, la
gastronomie ou la culture ? Sports nautiques sur la Haute-Meuse,
family days sur le thème de la ferme, parcours team-building
en sous-sol ou dans les airs sous la canopée des arbres, initiation
au golf et à la spéléo, randonnées pédestres et cyclables, visites
de brasseries et dégustations de produits locaux ne sont que
quelques idées épinglées dans un catalogue d’activités qui
s’enrichit d’année en année.

© WBT-Remy

© WBT-David Samyn

Dans les pages qui suivent, nous vous
invitons à découvrir quelques bonnes
adresses MICE en province de Namur,
divisées en trois catégories : MEET (lieux de
réunion), ENJOY (incentives) et STAY
(hébergements).
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DÉCOUVREZ

la Wallonie insolite
Depuis quelques années, le Commissariat
Général au Tourisme (CGT) consacre l’année
touristique à une thématique. Après le vélo en
2016 et la Wallonie gourmande l’an dernier, c’est
l’insolite qui est mis en avant pour 2018.
Parcourir la Wallonie sous le signe de l’insolite, c’est
découvrir notre région avec un autre regard, sortir des
sentiers battus, plonger dans un paysage époustouflant,
pénétrer dans un site féerique, passer la nuit dans un
autre monde, marcher dans l’air, danser sur l’eau, … C’est
entrevoir une autre facette de la Wallonie que les
différents acteurs du tourisme s’efforcent de mettre en
évidence tout au long de cette année thématique.
L’insolite est partout ! Si le grand public, les enfants, les
seniors, les visiteurs étrangers trouvent dans ce thème
matière à nourrir leur curiosité et à étancher leur soif
d’aventures, le tourisme d’affaires n’est pas en reste. Que
ce soit en termes de lieux de réunion, d’hébergement ou
d’activités incentives et de team-buildings, il est tout
bonnement impossible d’évoquer toutes les possibilités
qu’offre le MICE.
En collaboration avec la société Kazanou, le Domaine
provincial de Chevetogne met à la disposition des
groupes une cabane philosophique garantie 100%
« transcendante ». Cette cabane de « résolution de
conflits » permet d’accueillir jusqu’à 8 personnes pour
une réunion au calme. Insolite, car elle a la particularité
d’être nichée dans les arbres. À six mètres du sol, il y a
intérêt à s’entendre. Surtout, rester zen…

En matière d’hébergement, l’insolite n’est pas en reste.
Le Domaine de Béronsart, à Gesves, vous promet un
retour aux « années scouts » avec sa formule bivouac.
Sur le carton, l’organisateur annonce un « séminaire
résidentiel sur le site d’un vieux moulin », mais après
une soirée conviviale, alors que les membres du personnel pensent séjourner dans un hôtel des environs, …
surprise ! Ils découvrent une série de tentes secrètement
installées dans une vaste serre magnifiquement aménagée au sein du domaine.
En ce qui concerne les activités incentives et les teambuildings, l’insolite a particulièrement germé dans les
imaginations fertiles des professionnels locaux. À
Namur, « Cuisine sauvage », jeune association qui
cherche à promouvoir l’usage des plantes sauvages
comestibles, propose un rallye gourmand sous la forme
d’une descente de la citadelle en cuistax. Une expérience
unique où les participants partent à la découverte de la
gastronomie sauvage. Une « Équipée sauvage » pour
estomacs en pente douce (5%) !
Un concert dans une gigantesque grotte souterraine à
Han-sur-Lesse, un « golf fermier » au milieu des vaches,
un « Fort Bayard » dans les caves du Château de Namur,
un Escape Game dans une ancienne carrière au Château
de la Poste à Maillen, une chasse au trésor en petits
bateaux électriques sur la Meuse, de l’aquagolf aux Lacs
de l’Eau d’Heure, … Il ne vous reste plus qu’à faire votre
choix !

©ftpn_Bossiroy

© Grottes de Han
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Un patrimoine
accueillant
De la petite salle de séminaire aux grandes salles
de banquet pouvant accueillir plusieurs
centaines de personnes, les lieux événementiels
de la province de Namur présentent une
incroyable diversité, tant par leur taille que par
leur style ou configuration. Leur histoire est
également très différente.

entreprises pour accueillir des événements MICE
comme l’Atelier de Bossimé (Loyers) où le jeune chef
Ludovic Vanackere transforme depuis quelques années
la ferme familiale afin d’offrir un service toujours plus
performant aux entreprises, le d’Arville (Wierde) dont
la décoration vient d’être revue l’année dernière, ou
encore la Plage d’Amée (Jambes) en bord de Meuse.

Les centres de conférence, par exemple, se sont développés le long des axes autoroutiers (Espace UCM, à
Wierde et Burogest Office Park, à Loyers), se sont adossés à des grands pôles touristiques (Centre d’affaires des
Lacs de l’Eau d’Heure), ont investi d’anciens sites industriels (Moulins de Beez) et de prestigieux bâtiments
d’époque (La Bourse, le Théâtre et l’Arsenal, à Namur).

Enfin, de nombreux éléments du patrimoine rural
viennent compléter l’offre MICE de la destination. Dans
cette catégorie, citons le Domaine de Béronsart et ses
serres géantes (Gesves), le Château de Franc-Waret
(Fernelmont), le Château Bayard et son orangerie avec
vue sur le parc et l’étang (Dhuy), la Ferme de l’Abbaye
de Moulins (Anhée) ou encore la Ferme de Mehaignoul
dont la vaste grange peut accueillir jusqu’à 800 personnes (Meux). Des propriétés pourvues de matériel
audiovisuel performant et qui peuvent accueillir des
événements de grande ampleur comme des fêtes du personnel ou événements de networking.

La province de Namur est également une destination
où les gourmets se sentiront comblés. En attestent les
restaurants, de plus en plus nombreux, qui ont hissé
leurs infrastructures au niveau des exigences des chefs

© Château Bayard

Notons que si l’offre est qualitative, elle est également
accessible à tous les budgets. Le Château de Courrière
(appartenant aux Scouts de Belgique) et le Domaine de
Mozet (propriété des Guides Catholiques de Belgique)
en sont deux exemples marquants.
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confortable à Namur, accessible 7 jours sur 7 et 24h sur
24. Cet espace de travail partagé leur permet ainsi de
rencontrer d’autres utilisateurs et d’échanger des idées
avec eux.

© BOP

Pour les réunions ou séminaires, Burogest dispose de
six salles de réunion dont trois grandes salles modulables
entièrement équipées et d’un restaurant interne, la
Rotonde, accessible tant à la clientèle interne qu’aux
personnes extérieures. Un centre d’affaires jouissant de
nombreux avantages parmi lesquels il faut souligner sa
situation géographique puisqu’il se situe à deux pas
seulement de la E411 (sortie Loyers) et le fait qu'il
dispose d'un vaste parking gratuit.

BUROGEST
OFFICE PARK,

BIEN PLUS QUE
DES BUREAUX
© ftpn_Bossiroy

Vous êtes indépendant ou chef d’entreprise et vous
cherchez un espace de travail aménagé où vous installer
pendant quelques mois ou quelques années, le temps du
développement d’un projet spécifique ?
À Loyers (Namur), Burogest Office Park propose, depuis
2007, un ensemble de 3.000m2 de bureaux de tailles
diverses – le plus petit fait 16m2. Une formule « all in »
puisque le prix de la location comprend le bureau équipé
et toutes les charges, l'accueil, le nettoyage, la connexion
internet, l'accès au central téléphonique ainsi qu'aux
espaces communs : kitchenette, espace lounge, ....
« Nous mettons en place des facilités et services afin que
les entreprises puissent se consacrer sur leur core
business dans un espace de travail favorisant le
bien-être » explique Laurence Soetens, propriétaire et
directrice de Burogest. Nous offrons à nos clients, qu’ils
soient ou non sur le site, des services de manière très
flexibles dans les domaines suivants : la permanence
téléphonique, l’assistance administratrice et commerciale, l’assistance financière, l’assistance en communication digitale ou encore du secrétariat médical.
En septembre 2017, l'entreprise, qui emploie une
vingtaine de personnes, a fait un nouveau pas en avant
en aménageant un « flex office », c’est-à-dire un espace
mutualisé pour différentes entreprises comportant
4 postes de travail. Les travailleurs indépendants ou
nomades ont ainsi un espace de travail professionnel et
6

Communauté Burogest
Autre nouveauté à l’attention de tous les
utilisateurs de l’Office Park : la mise en place
d’une plate-forme donnant accès à diverses
activités ou services. Cette plate-forme permet aux travailleurs de collaborer plus facilement pour la mise en place de divers projets comme la livraison de produits locaux
(légumes, fruits, céréales, fromage) en collaboration avec les Artisans de Bossimé,
dont l’exploitation agricole est située à
Loyers également. « En créant cette communauté, nous espérons renforcer les liens
entre les entreprises occupant le site et ainsi
rendre encore plus confortable et convivial
leur cadre de travail » précise Laurence
Soetens.

BUROGEST OFFICE PARK

Avenue des Dessus-de-Lives 2
B-5101 Namur
+32 (0)81 20 66 40

www.burogest.be
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TERRA NOVA - CITADELLE DE NAMUR

DES SÉMINAIRES SUR FOND
D’HISTOIRE
Chef-d’œuvre de l’histoire militaire, classée comme
« Patrimoine exceptionnel de Wallonie », la Citadelle de
Namur bénéficie, depuis octobre 2017, d’un nouvel
éclairage qui vaut désormais à son imposante silhouette
de faire danser d’un éclat féerique les eaux de la Meuse
avant leur mariage avec la Sambre.

2000 ans d’histoire urbaine et militaire européenne au
travers de la ville et de sa citadelle, une visite d’une partie
de ses souterrains jalonnée d’effets sonores et de projections
3D, un tour en petit train touristique au sein du domaine
fortifié, une balade pédestre sur la strate médiévale du site
combinée à la visite du Jardin des Deux Tours, …

Tout profit pour le site de Terra Nova qui se voit ainsi
placé sous les feux des projecteurs. C’est que l’ancienne
caserne (1690) ne manque pas d’arguments pour séduire
tant le grand public que les entreprises : un « Centre du
visiteur » relatant, avec une nouvelle scénographie,

Autant d’activités qui peuvent être complétées par la
découverte de la gastronomie locale selon plusieurs
formules comme un lunch léger composé de produits
du terroir à l’espace « Made in Namur », un repas à la
brasserie « La Reine Blanche » ou au Château de Namur.

TERR A NOVA C I TA D E L L E D E N A M U R

Route Merveilleuse 64
B-5000 Namur
+32 (0)81 24 73 76

www.citadelle.namur.be

© Simon Schmitt

Des team-buildings autour du vin et de la bière
Mais saviez-vous que la Citadelle de Namur est
également un lieu événementiel de plus de 400m²
offrant quatre espaces, entièrement rénovés, de sorte
que quelle que soit la visite ou la formule repas choisie,
celle-ci peut être précédée d’un séminaire ou suivie
d’une réception. Autres avantages du site : sa route
d’accès « merveilleuse », son cadre exceptionnel, un
vaste parking gratuit, …

Baron, à Lustin et Domaine du Ry d’Argent, à La
Bruyère) accompagnée de fromages wallons et suivie
d’un quiz en équipe. La seconde, qui a pour cadre l’ancienne poudrière, est du même tonneau sauf que cette
fois, ce sont les bières de la Brasserie du Bocq qui sont
mises à l’honneur. Histoire d’être immergé dans une
ambiance envoûtante, ces deux team-buildings très prisés sont précédés de la visite des souterrains.

La Citadelle offre aussi la possibilité aux entreprises de
(re)découvrir l’une des plus grandes places fortes d’Europe au travers d’activités team-buildings sur la thématique du vin (« Trésors de caves ») ou de la bière (« À la
santé de Blanche de Namur »). La première, organisée
dans l’enceinte d’une boulangerie datant du Moyen-Âge,
propose la dégustation de vins namurois (Château Bon

Quant à l’activité « Ludus pro patria », inscription
figurant sur les gradins du stade des jeux, elle propose
aux participants de se défier dans différentes épreuves
ludiques (exploration des souterrains, tests à l’aveugle,
énigmes et jeux d’adresse, …). On le voit, les formules
sont nombreuses et peuvent être combinées pour
répondre aux différentes demandes.
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LES LACS DE L’EAU D’HEURE

CENTRE DE SÉMINAIRE
ET CHAMBRES AVEC VUE

© Groupe Lamy

Situé à cheval sur les communes de Cerfontaine (Namur)
et de Froidchapelle (Hainaut), le site des Lacs de l’Eau
d’Heure constitue le plus important plan d’eau artificiel
de Belgique (600 ha de superficie et 70 km de berges).
Ses 1.800 hectares dédiés à la nature, à la détente et aux
sports en plein air ont valu à ce site touristique très prisé
d’obtenir le label « Wallonie, Destination Qualité »
en 2013.
D’année en année, les activités proposées aux touristes
sont de plus en plus nombreuses et variées : balades
pédestres et cyclistes, pratique de sports nautiques divers
(stand up paddle, planche à voile, kayak, jet ski, téléski
nautique, …) ou du golf, moment de détente au centre
wellness « À l’heure du bien-être », visite guidée du
barrage de la Plate Taille et de la tour panoramique,
parcours aventure au Natura Parc, baptême de l’air en
collaboration avec Gravity Park, … le tout soutenu par
une offre horeca de qualité.
Depuis septembre 2017, avec son nouveau centre de
séminaire high-tech offrant un espace de 600m 2
complètement modulable, le site a désormais des
arguments supplémentaires pour séduire la clientèle
MICE. Ses sept salles (de 54 à 82m 2) entièrement
équipées peuvent être aménagées en cinquante-neuf
configurations différentes selon les besoins des
entreprises. Le centre peut ainsi accueillir des petites
groupes dans plusieurs petites salles ou se transformer
en un espace événementiel unique pour 450 personnes
lors d’un walking-dinner avec vue sur le lac.

de l’hôtel seront réparties dans différents modules à
l’architecture contemporaine, pure et sobre et implantés
dans un aménagement paysager exceptionnel au bord
du Lac de la Plate Taille. Et, puisque l’aspect détente est
également très apprécié, la Résidence Hôtelière disposera
de son propre espace wellness avec sauna, hammam,
piscine et jacuzzi.
Ces nouvelles infrastructures permettent ainsi aux
responsables des Lacs de l’Eau d’Heure de proposer des
packages liant hébergement, restauration, salles de
séminaire et activités incentives. Les nombreuses
possibilités qu’offre le site, parmi lesquelles on peut citer
la privatisation pour des groupes de l’Aquacentre ou du
Pro 1 Golf Entertainment Center, en font aujourd’hui
une destination MICE par excellence.

GOLDEN LAKES VILLAGE

Route de la Plate Taille 51
6440 Boussu-Lez-Walcourt
+32 (0)71 31 71 19

www.goldenlakeshotel.be

Résidence Hôtelière et Golden Lakes Village
Atout non négligeable : le centre de séminaire sera
intégré à une résidence hôtelière 4* qui ouvrira ses
portes au début de l’été 2018, complétant ainsi l’offre en
matière d’hébergement du Groupe Lamy (Golden Lakes
Village - 250 villas à terme). Les septante-neuf chambres
8
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Une nature propice
à l’esprit d’équipe
Quand on vous propose de participer, en équipe,
à des activités passionnantes, enrichissantes et
souvent drôles, que peut-on faire d’autre que
s’enthousiasmer, sinon espérer de renouveler
très vite l’expérience, en famille ou entre amis ?
En province de Namur, la tâche des organisateurs
est grandement facilitée par la beauté
exceptionnelle et la diversité incroyable des
paysages.
On pense d’abord bien sûr à nos magnifiques forêts,
véritable poumon vert, qui constituent un cadre naturel
pour les courses d’orientation et les parcours VTT. Mais
les arbres, on peut également les habiller, les équiper, les
relier, bref, les préparer en vue d’accueillir des activités
plus folles les unes que les autres. À Dinant, au cœur de
son parc de 18ha, Dinant Evasion propose aux
entreprises différentes épreuves comprenant ponts de
singe, tyrolienne, deathride, téléphérique, parcours
souterrain, ... De quoi se lancer des défis entre collègues
ainsi qu’à soi-même !
La province de Namur regorge également de cours d’eau,
propices aux activités sportives ou de détente. Si vous
n’avez pas peur de vous mouiller, la Capitainerie, site

balnéaire au pied de la Citadelle de Namur, propose des
sorties en paddle et met à la disposition des groupes ses
fameux « catamosans » (4, 8 ou 12 places), confortables
bateaux toujours prêts à fendre l’eau sous les ordres d’un
capitaine sans permis (le chef de service, le directeur,
ou vous-même). Sans oublier les plans d’eau comme les
Lacs de l’Eau d’Heure, qui grâce à leur étendue
permettent la pratique du char à voile, l’initiation au
téléski nautique, des balades autour des lacs, … Le plus
difficile ? Faire son choix entre la multitude des activités
proposées.
En province de Namur, destination gourmande par
excellence, il est aisé de trouver des activités incentives
et team-buildings ayant pour thème les produits du
terroir, la bière ou le vin : balades sucrées et/ou salées
dans le vieux Namur ou à la découverte des plantes
sauvages comestibles, visites de brasserie (Bocq,
Bertinchamps, Houppe), cours de cuisine collectifs
donnés par de grands chefs tels que Pierre Résimont
(Espace Medissey, à Bois-de-Villers) et Olivier
Bourguignon (Villa Barabas, à Wierde).
Si vous ne savez toujours pas où aller ni que choisir,
pourquoi ne pas vous en remettre à des agences
spécialisées comme Step Up, AJP events, Pépites ou New
Dimension? Leur créativité et leur parfaite connaissance
de la région vous permettront de trouver, parmi les
nombreuses formules qu’elles proposent, celle qui
répond au mieux à vos besoins et votre budget.
© WBT-Denis Erroyaux
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DOMAINE DES GROTTES DE HAN

UN TERRAIN D’AVENTURE
UNIQUE POUR ENTREPRISES
la tanière de Willy et Marlène, les deux ours bruns du
domaine. Un lieu insolite très prisé où il est possible de
passer la nuit, dans un confort simple mais bien réel qui
rappelle les refuges en montage. Rassurez-vous, les
fenêtres sont condamnées !
Challenge néolithique
« Pour leurs incentives, les entreprises peuvent nous
demander un programme à la carte » explique Stéphane
Géron, le directeur commercial du site. « Outre la découverte des grottes et la visite guidée du parc animalier,
suivies d’un repas classique, d’un barbecue ou d’un
pique-nique, nous pouvons organiser des balades gourmandes avec dégustation de bières ou de produits de
bouche. Il est même possible de déguster quelques mets
du haut d’un balcon aménagé dans les arbres, sous la
canopée. »
© ftpn_Blairon

Qui dit Domaine des Grottes de Han dit immersion
complète en pleine nature mais également émerveillement et retour aux sources. La vallée de 250 hectares où
l’on peut contempler quelque 600 animaux (loups, lynx,
ours, bisons, cerfs, daims, bouquetins) en liberté ou
semi-liberté a d’ailleurs été désignée « meilleur parc
zoologique de Belgique » en 2015. Le réseau de grottes
creusé par la Lesse et ses salles aux reflets magiques se
sont également vus récompensés de trois étoiles au
Guide Vert Michelin.
À ces deux f leurons du domaine, s’ajoutent le
« PrehistoHan », exposition interactive consacrée aux
trésors archéologiques découverts au fond de la Lesse et
sur ses berges et « Han 1900 », musée faisant revivre la
vie quotidienne et paysanne des habitants à cette époque.
Depuis peu, deux parcours spéléo sont également proposés au public : l’un sous forme d’initiation, l’autre pour
les personnes plus expérimentées à travers la grotte
« Père Noël », découverte un 26 décembre.

Le Domaine des Grottes de Han est évidemment le cadre
rêvé pour la mise en place de team-buildings centrés sur
la nature. Tir à l’arc, course d’orientation, construction
de radeaux et traversée de la Lesse sont quelques-unes
des nombreuses activités possibles, de même que l’organisation d’un « challenge néolithique » où les participants sont amenés à construire une catapulte, à faire du
feu et à cuisiner à la façon des hommes préhistoriques.
Un retour aux sources, on vous disait.

DOMAINE DES GROTTES DE HAN

Rue J. Lamotte, 2
B-5580 Han-sur-Lesse
+32 (0)84 37 72 13

www.grotte-de-han.be

Pour les entreprises, les espaces et infrastructures modulables du domaine permettent la mise sur pied d’événements très variés. La prairie de cinq hectares se prête
parfaitement à l’organisation d’un family day tandis que
les fêtes du personnel, concerts et réceptions peuvent
être organisés à 110 mètres sous terre dans la grande
« Salle d’Armes » dont l’éclairage vient d’être entièrement revu. Une expérience qui marquera durablement
les esprits des participants.
Trois autres salles, de taille plus modeste, peuvent également être mises à disposition des entreprises dont la
fameuse « Cabane du Trappeur », située juste à côté de
10
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DINANT EVASION

ESCAPADE EN
HAUTE-MEUSE

© Dinant Evasion

Croisière sur la Meuse, rallye en bateaux électriques,
descente de la Lesse en kayak, parcours dans les arbres,
dropping de jour ou de nuit, parcours aventure, … Le
centre de loisirs Dinant Évasion ne pouvait trouver
meilleur nom. Que l’on soit amateur de sport, d’activités
nautiques, de détente ou de découverte de la nature,
l’évasion est toujours au rendez-vous !
Pour cette saison 2018, Dinant Évasion a choisi de
mettre en évidence quatre activités. La première, le
« Challenge Teambuilding », a pour cadre le parc
Dinant Aventure. Une animation spécialement conçue
pour inciter les participants à se concerter, s’écouter et
mettre en lumière les forces et avantages de chacun afin
de réussir différentes épreuves : pyramide humaine,
parcours « construction », toile d’araignée, … Durant la
seconde partie de la journée, chacun tentera de repousser
ses limites en franchissant plusieurs ponts de singes, un
grand pont à 60 mètres de haut (le plus haut de Belgique),
une tyrolienne, un parcours souterrain jalonné de
surprises, … Nul besoin d'être un sportif confirmé. Il
est toujours possible de contourner un obstacle.
Les activités sur l’eau ont également la cote comme en
témoigne le challenge inter-équipes « Lesse Trophy ».
Douze kilomètres de descente à bord d’un kayak biplace
font découvrir aux participants une rivière animée de
remous, certes, mais surtout jalonnée d’embûches,
d’énigmes et de défis. Plus touristique et culturel,
« l’éco-rallye en bateaux électriques » ne nécessite
pas de permis. Par équipe de cinq à sept personnes, les
participants partent à la découverte des charmes de la
vallée. Mais pour répondre aux énigmes il faudra être
attentif à chaque détail et faire preuve de perspicacité.
Côté détente, embarquez pour une croisière barbecue,
entre Dinant et Waulsort, à bord du bateau « Le Sax »
(250 places), fleuron de Dinant Évasion. « Cette croisière
peut être programmée à la carte ou combinée avec un

séminaire à bord, une escale au magnifique Château de
Freÿr, une animation musicale, ou encore un teambuilding d'intérieur insolite expliquent les responsables
de Dinant Évasion.
Un séjour résidentiel personnalisé
En collaboration avec plusieurs partenaires, Dinant
Évasion propose aux entreprises de « combiner agréablement sessions de travail et activités team-buildings ».
Sa formule de séminaire résidentiel, pouvant également
être conçue sur mesure selon les envies et les budgets de
l’entreprise, comprend : une réunion à quai sur « Le
Sax », une croisière sur la Meuse entre Dinant et Freÿr
avec barbecue ainsi qu’une nuitée dans des chalets en
bois grand confort et, le deuxième jour, un challenge
team-building dans le parc Dinant Aventure.

DINANT É VA SION

Place Baudouin I 2
B-5500 Dinant
+32 (0)82 22 43 97

www.dinant-evasion.be
11

Namur Congrès

ENJOY

NEW DIMENSION

DES TEAM-BUILDINGS
INNOVANTS

© ND

Séminaires, team-buildings, incentives, fêtes du
personnel, family days, ... New Dimension, agence
d’organisation d’événements, propose aux entreprises
de nombreuses formules à la carte, adaptées à leurs
besoins et budgets.
Débordant d’idées, son équipe crée sans cesse des
concepts innovants et dynamiques qu’elle met en place,
sur demande, dans différents sites privatisés particulièrement bien adaptés comme la Ferme de Foy située dans
la vallée de la Molignée, la Citadelle de Dinant ou encore
le Château de Halloy, non loin de Ciney.
Un catalogue de plus de 50 concepts d’incentives et team-buildings variés
Les activités proposées par New Dimension peuvent
prendre la forme d’ateliers culinaires comme « Le dîner
parfait » où les participants sont invités à concocter
leur menu à partir d’une multitude d’ingrédients,
d’épices et de saveurs différentes mis à leur disposition.
Les nouvelles technologies ont aussi la cote. « CSI-Les
Experts », concept exclusif inspiré de la célèbre série
TV, a pour cadre un laboratoire interactif dans lequel
les enquêteurs en herbe doivent effectuer des analyses
chimiques et de tracés GPS, manipuler des détecteurs
UV, … Une véritable enquête de terrain afin de mettre
l’assassin sous les verrous !
Si certains team-buildings sont parfaitement adaptés à
des équipes de 5 à 20 personnes, d’autres ont été imaginés afin de favoriser la cohésion et la communication
de plus grands groupes. Le « Lipdub », par exemple,
12

consiste à tourner, en une demi-journée, un clip vidéo
sur une chanson au choix. L’activité « Dominos »
implique quant à elle les équipes dans la construction
de formes et figures parfois surprenantes. Créer un
pousse-pousse, intégrer un plateau de jeu géant ou
encore s’affronter dans plus de 70 mini-activités à la
carte (« The Game »), … Bref, il y en a pour tous les
goûts !

Laborator, une escape room différente
Depuis 2004, année de la création de l’agence New
Dimension, le panel d’animations proposé par l’agence
ne cesse de s’étoffer, comme l’explique son directeur,
Damien Mayart : « En 2018, nous allons mettre en avant
plusieurs concepts dont « Laborator », une escape room
technologique et itinérante. » L’activité a pour décor un
laboratoire secret que les joueurs ne peuvent quitter
qu’après avoir ouvert un coffre-fort. Lancée en octobre
dernier, l’objectif est de l’implanter à la demande et sur
le lieu du séminaire, de la réunion de travail voire encore
de la fête du personnel choisi par le client. « Nous avons
également imaginé le moyen d’intégrer ce concept dans
un rallye automobile au cours duquel les participants
devront récolter un certain nombre d’indices tout en
découvrant quelques-uns des plus beaux sites et paysages
de la province. »

NEW DIMENSION SPRL

+32 (0)475 90 16 54

www.newdimension.be
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Des chambres 4*
à la douceur des gîtes
«Stay in Namur, it's just like being at home�. .
Choisir la province de Namur pour y organiser un
séminaire résidentiel, c'est privilégier la
convivialité et le contact direct avec la nature
environnante.
Le Château de Namur (au cœur de la Citadelle), The
Royal Snail Hotel (en bord de Meuse, à Namur), les
Tanneurs (dans le vieux Namur), la Malle Poste
(Rochefort) ou encore le Castel de Pont-à-Lesse (en
pleine nature, à Dinant) sont autant de cadres
magnifiques qui se prêtent à merveille à l’organisation
de séminaires, qu’ils soient résidentiels ou non. Si l’offre
hôtelière de la province de Namur se caractérise par des
hébergements pittoresques et chaleureux, le plus souvent
dotés d’excellentes tables, leur capacité est assez
restreinte, avec une trentaine de chambres en moyenne.
La situation est néanmoins en train de changer puisque
plusieurs projets hôteliers voient actuellement le jour
ou sont en passe de se concrétiser dans les prochaines
années. Dès cet été, la nouvelle résidence hôtelière
Golden Lakes Village des Lacs de l’Eau d’Heure
permettra l’accueil de groupes plus importants avec ses
54 chambres et 24 suites. À Suarlée, dans le parc Ecolys,
le Business Center Actibel avec ses 120 chambres devrait
ouvrir ses portes en janvier 2019. Au Château de la Poste
à Maillen, les travaux avancent bon train pour compléter
l’offre actuelle avec une trentaine de chambres
supplémentaires. Sans oublier le futur Casino Resort de

Namur, annoncé pour 2020 sous pavillon Mercure 4*
avec une centaine de chambres, un wellness et des salles
de séminaire.
Un autre mode d’hébergement rencontre également un
succès croissant pour l’organisation d’un séminaire
résidentiel. Depuis quelques années, les gîtes d’affaires
se multiplient en province de Namur, comme ailleurs
en Wallonie. Le plus souvent nichés en pleine campagne,
à l’abri des regards, ils sont appréciés pour leur côté
convivial et authentique, adaptés pour l’accueil de petits
groupes. Côté restauration, si le catering n’est pas assuré
par le propriétaire, un traiteur-partenaire local vient
généralement cuisiner sur place. Que demander de plus,
sinon un verre de bulles à l’arrivée que l’on déguste bien
installé au coin du feu ou sur la terrasse en fonction de
la saison.
Rendez-vous à Celles, l’un des plus beaux villages de
Wallonie, pour passer un séjour dans le gîte Cœur de
Ferme, situé dans une ferme en pleine activité. Les gîtes
« La Classe » (une ancienne école transformée en gîte
contemporain, évidemment) et « La Micheline » (une
ancienne petite gare en pleine campagne) ont tous deux
pour cadre la vallée de la Molignée. En pleine campagne
condruzienne, non loin de Ciney, la Ferme de
Choquenée est dotée de 4 salles de séminaire afin
d’accueillir les entreprises dans son gîte 4 épis.
À côté de ces logements de standing, d’autres formules
plus rustiques ou plus en communion avec la nature
apparaissent dans le paysage namurois. Aux Grottes de
Han, par exemple, il est désormais possible de dormir
dans les arbres au cœur du parc animalier. Une
expérience unique à combiner avec l’une des nombreuses
activités proposées par le domaine.

© The Royal Snail Hotel
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CHÂTEAU
DE NAMUR

PRENEZ DE
LA HAUTEUR !
Construit en 1931 sur le site du Grand Hôtel de la
Citadelle, incendié pendant la Première Guerre mondiale, le Château de Namur est un hôtel majestueux
servant, depuis 1978, d’école d’application pour les élèves
de l’école hôtelière provinciale de Namur et, depuis
1988, de modèle de gestion pour les étudiants de la
Haute-École de la Province.
La réputation de son restaurant, sous la houlette du chef
Axel Devillers, n’est plus à faire. L’hôtel 4*, dont les
vingt-neuf chambres ont été complètement rénovées en
2017, n’a toutefois rien à lui envier côté qualitatif. Sa salle
de fitness et sa terrasse offrant une vue magnifique sur
la vallée constituent des atouts fort appréciés par la
clientèle. Cerise sur ce gâteau qui surplombe la citadelle :
l’hôtel et le restaurant ont reçu le label « clé verte » qui
récompense la dimension durable défendue par l’établissement. Le Château de Namur a également des arguments de poids pour séduire les entreprises puisqu’il
dispose de quatre lumineuses salles de séminaire entièrement équipées.

C H ÂT E AU D E N A M U R

Avenue de l’Ermitage 1
B-5000 Namur
+32 (0)81 72 99 68

www.chateaudenamur.com

© ftpn_Blairon
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Un Fort Bayard dans les souterrains
Et les activités incentives et team-buildings dans tout
ça ? Le directeur, Cédric Vandervaeren, qui a travaillé à
la création de Disneyland Paris, sort une carte surprise
de son chapeau. « Le Château de Namur est en mesure
de proposer diverses activités en collaboration avec des
partenaires de la région, comme une balade en segway
sur les pentes de la citadelle ou des jeux d’entreprises. »
Mais l’animation phare du château, c’est « Fort Bayard »,
calquée sur le jeu télévisé français qui a contribué à
rendre célèbre l’ancien édifice militaire voisin de l’Ile
d’Oléron. « Ce team-building est le fruit d’une collaboration entre le Château de Namur et l’agence Sem’On
Business explique le directeur. Il a été crée en 2013 dans
le but de valoriser les espaces non exploités sous le château, comme les souterrains, le cellier et la piscine.
L’énorme avantage de Fort Bayard, c’est de pouvoir
être organisé quelles que soient les conditions
climatiques ! »
On vous met l’eau à la bouche ? Après avoir été accueillis
en sous-sol par le maître de jeu, les participants partent
à l’aventure à travers les souterrains, caves et autre trou
noir où différentes épreuves (et drôles des bestioles) les
attendent. Pour les réussir, il faudra collaborer ! La deuxième partie est plus sportive : affublés d’un casque et
d’un baudrier, les aventuriers doivent s’échapper de ce
labyrinthe infernal en passant notamment par une via
ferrata (escalade), un pont suspendu, un fossé maléfique
et une tyrolienne. « Tous ces décors ont été aménagés
dans l’ancienne piscine mais les lieux ont été rendus
méconnaissables grâce à un écran de fumée notamment,
précise Cédric Vandervaeren. On se croirait en train de
faire de l’accrobranche en pleine nature alors qu’on se
trouve dans une piscine sous la terre ! » Si l’épreuve est
réussie, les participants ont droit à festoyer au château,
sinon c’est la prison et - peut-être - les tigres !

STAY
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« LE CHARME DE LA SEMOIS »

À L’ ASSAUT DU FORT
DE BOUILLON
C’est en 1998 que Jane et Dimitri Everard rachètent
l’hôtel « La Charmille » à Alle-sur-Semois. En quelques
mois, cette belle et antique bâtisse carrée était
complètement rénovée, pourvue d’un ascenseur, d’une
piscine extérieure et d’un jardin magnifiquement
redessiné.
Aujourd’hui, « Le Charme de la Semois » - autre nom,
même charme - est une hostellerie 3* de dix-huit
chambres standards, cinq chambres supérieures et huit
suites récemment aménagées avec vue sur la Semois. Le
propriétaire est lui-même aux fourneaux. Il y travaille
une cuisine traditionnelle et française mais aussi gastronomique en toute saison. Sa cuisine gourmande et
son rapport qualité/prix lui ont valu d’être reconnu « Bib
gourmand » par le Guide Michelin en 2013, label qui lui
a été décerné chaque année jusqu’à aujourd’hui.

À ceux qui recherchent une activité originale et inédite,
Semois Aventure propose l’activité « Fort Bouillon ».
Ce team-building met en compétition plusieurs équipes
ayant pour tâche de prendre d’assaut, par un chemin
détourné, la célèbre forteresse défendue par un rideau
de gardes. Chemin faisant, ces courageux chevaliers
devront réussir des épreuves sportives et ludiques
(échelle de corde, deathride, tir à l’arbalète, jeux
anciens,…). Ces épreuves, pour la plupart, peuvent
également être organisées sur demande aux abords
de l’hôtel.

Ambassadeur Orval

Le Charme de la Semois a également divers atouts lui
permettant d’attirer les entreprises. L’hôtel est équipé
d’une salle de réunion pouvant accueillir une trentaine
de personnes. De plus, son partenariat avec l’organisateur d’événements « Semois Aventure » lui permet de
composer des programmes team-buildings variés à la
demande. Par exemple : le « Challenge du Charme »,
parcours agrémenté de différentes épreuves (tir à l’arc,
sciage de bois, descente en rappel, …) ou le « Duathlon
de la Semois », activité combinant marche d’orientation
et descente de la rivière en radeau.

C’est la bière la plus connue
de la région et Dimitri
l’apprécie tellement qu’il en a
fait la spécialité de sa
brasserie. Au fil des ans, il a
ainsi peaufiné l’art de la servir
et de l’intégrer dans
quelques-unes de ses
préparations culinaires
comme ses croquettes/
boulettes au fromage d’Orval,
ses carbonnades à la bière et
son sabayon à l’Orval. « J’ai
également aménagé deux
vitrines dédiée à cette bière
trappiste et j’en fais continuellement la publicité,
explique le patron. De sorte
qu’en 2003, nous avons reçu
le label Orval et sommes
devenus ambassadeur de
cette bière ! »

HOSTELLERIE
« LE CHARME DE LA SEMOIS »

Rue de Liboichant 12
B-5550 Alle-sur-Semois
+32 (0)61 50 80 70
© ftpn_Bossiroy

www.charmedelasemois.be
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Une rencontre entre nature et confort
Découverte et détente
entre Meuse et Molignée
L’hôtel 4*, Les Jardins de la Molignée (Anhée)
vous séduira par ses infrastructures des plus complètes, dédiées au tourisme d’affaires.
Jouissant d’une magnifique situation entre les
rives de la Meuse, et la pittoresque vallée de
la Molignée, l’hôtel vous propose 52 chambres
spacieuses et confortables et 6 salles modulables
(dont 3 avec vue sur le parc) d’une capacité
totale de 120 personnes, dotées d’équipement
performant (beamer, sonorisation, wifi,..), le tout
baignant dans une atmosphère calme et détendue, propice aux sessions de travail intense.

Côté cuisine, si l’hôtel compte 2 restaurants à
proximité (italien, brasserie), le catering événementiel est assuré par le célèbre traiteur Paulus qui vous proposera des menus attrayants,
concoctés à partir de produits du terroir.

Enfin, côté découverte, la charmante vallée de
la Molignée vous offrira une large palette d’activités culturelles ou récréatives (L’Abbaye de
Maredsous, Les Draisines de la Molignée, Les
Jardins d’Annevoie, La Brasserie du Bocq...) !

Vous aimerez vous délasser dans l’espace détente de l’hôtel (piscine couverte et sauna), arpenter les allées du parc ou vous lancer sur les courts
de tennis de l’hôtel pour une partie endiablée.

N’hésitez pas à demander votre offre personnalisée : une équipe commerciale dynamique
et trilingue répondra par retour à toutes vos
questions.

Les Jardins de la Molignée
Hôtel****- Restaurant
Meeting Center

082/61 33 75 | reception@jardins.molignee.com | Rue de la Molignée, 1 - 5537 Anhée | www.jardins.molignee.com

Envie d’investir ?
La Résidence Hôtelière
GOLDEN LAKES VILLAGE | ARDENNES

UN CONCEPT UNIQUE ...
La Résidence Hôtelière du Golden Lakes
est basée sur un nouveau concept d’achat
de chambre ou studio hôtelier.

 Situation au cœur des 5 plus grands lacs de Belgique avec 70km de berge
sur un domaine de 1800 ha
 1001 activités nautiques, pédestres, ludiques, sportives, culinaires et culturelles
 Hôtel 4 étoiles, en bordure du lac de la Plate Taille
 79 chambres et suites spacieuses, de 2 à 4 personnes
 Espace Wellness, restaurant et centre de séminaire de 600m2

ESPACE

SEMINAIRE
UN EMPLACEMENT STRATÉGIQUE
pour vivre et échanger des idées
nouvelles au cœur de l ’Europe
dans une économie mondialisée !

Bien plus qu’un hôtel :
l’infrastructure de votre réussite !

Infos
087/31 65 04 | info@lamy.be
www.ardenneshotel.be

Envie de changer d’air pour vos séminaires ?
Venez-vous ressourcer dans notre magnifique vallée !
Hostellerie Le Charme de la Semois
Rue de Liboichant 12 - Alle-sur-Semois
T +32 (0)61/50.80.70
@ info@charmedelasemois.com
W www.charmedelasemois.be

La Citadelle
Ouvert

Dinant

+32(0)82 22 36 70
info@citadellededinant.be
Chemin de la Citadelle
B-5500 Dinant

Avril à octobre : tous les jours de 10h00 à 18h00
Novembre à mars : tous les jours de 10h à16h30 sauf le vendredi
En janvier : seulement les week-ends
Possibilité d’horaires spéciaux pour l’organisation de vos évènements

La Citadelle de Dinant s.a.

www.citadellededinant.be

Le lieu idéal pour l’organisation
de vos séminaires et évènements
privés ou d’entreprise !

Infos event
Céline Verbeeren
event@citadellededinant.be
+32(0)490/111 290

LA PROVINCE DE NAMUR

côté MICE

(Meeting, Incentive, Congress, Events)

• Un éventail de possibilités
• Plus de 150 partenaires (business hotels,
gîtes d’affaires, lieux événementiels,
centres de conférence, sites pour activités
team-buildings, agences inventives, ...)
• Un interlocuteur unique,
un service gratuit
• Une seule adresse 
www.namurcongres.be

B U R O G E S T O F F I C E PA R K

Namur

NEW DIMENSION SPRL

Luttre
C H AT E A U D E N A M U R

Namur

T E R R A N OVA
C I TA D E L L E D E N A M U R

Namur

JARDINS DE LA MOLIGNÉE

Anhée

C I TA D E L L E D E D I N A N T
CENTRE DE SÉMINAIRE
D E S L A C S D E L’ E A U D ’ H E U R E

Dinant

Boussu-Lez-Walcourt
D I N A N T E VAS I O N
LA RÉSIDENCE HÔTELIÈRE
GOLDEN LAKES VILLAGE

Dinant

Boussu-Lez-Walcourt

DOMAINE DES GROTTES DE HAN

Han-sur-Lesse

HOSTELLERIE «LE CHARME DE LA SEMOIS»

Alle-sur-Semois

MEET
ENJOY
STAY

ParTiCiPez À noTre ConCoUrs
eT TenTez de gagner Une exPérienCe UniqUe
aU domaine des groTTes de Han

« dormir aveC les oUrs »
À gagner : Un séjour insolite pour 10 personnes comprenant
• une nuitée dans la cabane du trappeur avec petit-déjeuner
• un repas complet (apéritif, barbecue ou raclette selon la saison, dessert et
boissons prises pendant le repas)
• les activités telles que nourrissage des ours, activité spéléo, tickets PassHan

Comment participer ?
1. Rendez-vous sur la page d’accueil
du site internet de Namur Congrès :
www.namurcongres.be
2. Répondez aux questions qui vous
sont posées et remplissez le
formulaire de participation.
Le prix sera attribué à la personne
qui aura dûment rempli le formulaire,
répondu correctement aux deux
premières questions, et se sera
rapproché le plus près de la réponse
correcte à la question subsidiaire.

La participation à ce concours implique
l’adhésion complète au règlement du
concours consultable sur
www.namurcongres.be

Tirage au sort le 17 décembre 2018
Plus d’infos sur www.grotte-de-han.be/fr/nuitee-trappeur
Séjour valable en 2019 pendant la période d’ouverture du Domaine des Grottes de Han, sous réserve de disponibilité,
et à l’exception des jours fériés et veille de jours fériés et de la nuitée de samedi à dimanche.

