
Expérience

Tourès
Cette jeune association centrée
sur le tourisme responsable
s’est donnée pour objectifs
l’information et la sensibilisa-
tion aux impacts (environne-
mentaux, sociaux, culturels et
économiques) du tourisme, la
promotion d’alternatives com-
patibles avec le développement
durable et la valorisation des
contacts et rencontres avec les
communautés et organisations
locales.

Tourès asbl, Mont des Arts 18 à
1000 Bruxelles
(0475/77 84 01).

IEW-IEB
Vous pouvez également vous

adresser aux Fédérations 

d’associations de défense de

l’environnement : Inter-
Environnement Wallonie
(081/25 52 80) et Inter-
Environnement Bruxelles

(02/223 01 01). Elles pourront
notamment vous renseigner
sur les différentes mesures,
réglementations, labels rela-
tifs au tourisme durable.

Transverses
En France, l’association Trans-
verses (+33(0)1 49 10 90 84)

offre une expertise poussée sur
la question du tourisme dura-
ble et dispose d’un centre de
documentation intéressant.

Organismes publics
compétents

Pour la Région Wallonne :
Commissariat Général au
Tourisme (CGT). Contact :
Éric Jurdant – Place de la
Wallonie, 1 Bât III à 5100
Jambes (081/33 40 23).
Pour la Région Bruxelles-
capitale : COCOF, Service
Tourisme, 42 rue des Palais à
1030 Bruxelles (02/800 82 73).
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croq’nature
amitié franco-touareg

Agence de tourisme durable
spécialisée dans le voyage saha-
rien (Maroc, Mali, Niger,
Algérie) au service du déve-
loppement des populations
nomades.

Contact en Belgique : Albert
DECHAMBRE, 24 rue de Selys à 4053
Chaudfontaine (04/367 01 81 –
0497/39 85 35 – albert.decham-
bre@calidifontain.be) – www.croq-
nature.com

Mandala Tour
Agence spécialisée dans l’Éco-
tourisme principalement en
Sicile et en Toscane (mais va
élargir ses destinations).
Séjours sportifs,
de détente ou
cu l ture l s ,

mais toujours proche des gens
et de la nature. Hébergement
principalement dans des fer-
mes bio.

Mandala Tour, 31 rue Capouillet à
1060 Bruxelles (T : 02/532 50 95
– F : 02/532 36 86 – info.bel
gium@mandala-tour.com).

Vitamine Travel
Vitamin Travel propose des
voyages-randonnées (pour adul-
tes ou en famille) à la décou-
verte des régions les plus recu-
lées, tout autour du globe.
Voyages « agrotouristiques »
dans les campagnes mais aussi
expéditions polaires ou obser-
vation des singes dans leur
milieu… Leur objectif : mieux
comprendre la nature et l’hom-
me par des voyages « durable »
qui incitent au respect.

Vitamine Travel, 48 rue van
Artevelde à 1000 Bruxelles (T :
02/512 74 64 – F : 02/512 69 60
– terdav@vitamintravel.be) –
www.vitamintravel.be et www.ter
dav.com

Découvrez également le tou-
risme respectueux proposé par
« Sens inverse – La Nature
Autrement » (0476/83 05 70)
et « Nature et Terroir »
(071/84 54 80)  en 
pages 9 et 10.

L’Office de Promotion du
Tourisme a sorti un catalogue
proposant plus de 2000 gîtes
ruraux, meublés de tourisme
et chambres d’hôtes.

61 rue Marché aux Herbes à
1000 Bruxelles (02/504 03 90)

– www.belgique-tourisme.net

Accueil Champêtre en
Wallonie propose des centai-
nes d’hébergements ruraux et
de nombreuses activités de
tourisme à la ferme (notam-
ment pédagogiques).

47 chée de Namur à 5030
Gembloux (081/60 00 60 –
acceuilchampetre@fwa.be) –
www.acceuilchampetre.be

Le Centre Belge du Tourisme
des Jeunes (CBTJ) propose
également de nombreux gîtes

susceptibles de vous accueillir
seul ou en groupe, allant du
gîte géré par le groupe à la
pension complète avec enca-
drement pédagogique. Ils off-
rent également des program-
mes de « Classe DécouVerte ».

4 rue Van Orley à 1000 Bruxelles
(02/209 03 00 –
reservation@cbtj.be) – www.cbtj.be

Les Gîtes de Wallonie déve-
loppent un réseau de loge-
ments ruraux touristiques chez
l’habitant. Il compte déjà plus
de 850 hébergements affiliés.

51 rue du Millénaire à 6941
Villers-Ste-Gertrude (Tél.
086/49 95 31).

Les Gîtes Panda (13 en
Wallonie) ont été construits et
agencés à l’aide de matériaux
naturels, et sont exploités
d’une façon qui respecte l’en-
vironnement. Leurs proprié-
taires sont par ailleurs tous de
fins connaisseurs de la nature.

WWF, 90 Bd Émile Jacqmain à
1000 Bruxelles (02/340 09 62).

Les Auberges de Jeunesse
ont intégré la dimension envi-
ronnementale dans leur gestion
(éco-consommation, audits
énergétiques) comme dans leurs
activités et animations.

28 rue de la Sablonnière 28 à
1000 Bruxelles (02/219 56 76 –
mvi@laj.be) – www.laj.be

Pour vous guider
En Belgique, les personnes désireuses d’œuvrer dans
le sens d’un tourisme plus durable et respectueux sont
encore très dispersées et représentent des intérêts
très différents. Quelques adresses peuvent néanmoins
vous guider dans votre recherche.

Hébergements verts en Belgique
Seul ou en groupe, loger chez l’habitant, à la ferme,
ou dans un gîte rural… c’est vivre l’espace d’un instant
dans des maisons typiques situées dans un
environnement exceptionnel, sentant bon le terroir, le
patrimoine et la nature. Ici, on prend le temps
d’accueillir ses hôtes, de leur expliquer la vie de la
région et de leur faire goûter les produits du terroir. On
est loin des pratiques du tourisme de masse.

Alter-voyagistes



En français
www.tourisme-durable.net :
outre la possibilités de parti-
ciper à un forum, ce site pré-
sente le tourisme durable en
10 questions ainsi que des réfé-
rences bibliographiques.
www.abm.fr/pratique/deon
tol.html : site français d’in-
formation sur une charte du
voyageur, la protection des
espèces menacées, le respect
des minorités.
welcome.to/gr-lf-routes : site
des Sentiers de Grande Ran-
donnée.
www.aedev.org/tds : un
concept de tourisme intégré
dans des villages au Burkina
Faso. On trouve sur ce site un
petit quizz sur le thème « Êtes-
vous prêts à partir avec nous? ».
Un joli miroir. À prendre !

En anglais
www.Eco-Tour.org : l’associa-
tion International Friends of
Nature octroie des labels,
informe sur les entreprises ou
les régions en fonction de

leurs prises en compte de cri-
tères écologiques ou sociale-
ment responsables, et propo-
se toutes sortes de voyages
(base de données par pays, site
en allemand et anglais).
www.gaia.org/activities/eco-
tourism.asp : les éco-villages,
partout dans le monde, déve-
loppent un tourisme par lequel
le visiteur prend part à la vie
locale (axée sur la nature et sa
protection), dans une commu-
nauté s’efforçant de créer un
mode de vie durable. Éducatif!
www.tourismconcern.org.
uk : réseau international pour
un tourisme équitable. Leur
site (en anglais) est extrême-
ment complet et offre à la fois
des références bibliogra-
phiques, des idées de réflexion
sur le tourisme, et une charte
de conduite du voyageur. Dans
la même veine, citons www.
equitabletourism.org ou
encore www.ecoclub.com.
Pour trouver des dizaines de
liens intéressants, surfez plu-
tôt sur www.ecotourism.com.
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Service Civil International :

À partir de 18 ans.  Forma-
tion obligatoire pour les pays
du Sud. Accompagnement
pédagogique possible pour les
groupes.

35 rue Van Elewyck à 1050
Bruxelles (02/649 07 38 –
sci@scibelgium.be) – www.sci
belgium.be

Quinoa : À partir de 18 ans
(seulement des Belges).

73 rue du Bosquet à 1060
Bruxelles (02/537 56 04 –
info@quinoa.be) – www.quinoa.be

Compagnons Bâtisseurs :
Pour les 15-18 ans et pour les
18-30 ans.

83 Rempart des Jésuites à 6900
M a r c h e - e n - F a m e n n e
(084/31 44 13 – info@compa-
gonsbatisseurs.be) – www.com
pagnonsbatisseurs.be

JAVVA : Pour les 15-17 ou les
18-30.

3 avenue du Parc Royal à 1020
Bruxelles (02/478 29 19 –
javva@swing.be). – http ://mem
bres.lycos.fr/javva/

ITECO, centre de formation
pour le développement, 2 rue
Renkin à 1030 Bruxelles
(02/243 70 30 – iteco@chel-
lo.be) – www.iteco.be. pour les
projets dans le Sud, une mine
de ressources (notamment
pédagogiques) et de réflexion.
Site très complet !
SCI – projets internationaux
(voir ci-dessus).
Entraide et Fraternité, 32 rue
du Gouvernement Provisoire
à 1000 Bruxelles (02/227 66 80
– entraide@entraide.be) –
www.entraide.be
JAVVA (voir ci-dessus).
OXFAM – Magasins du
monde, 7a rue E. Michiels à
1180 Bruxelles (02332 01 10 –
mdm.oxfam@mdmoxfam.be)
– www.madeindignity.be
ULB, unité de recherche
« Analyse et Gestion du
Tourisme », 50 avenue

Roosevelt à 1050 Bxl
(02/650 43 27). Fournit aux
gestionnaires du tourisme des
outils d’aide à la décision,
notamment selon les critères
du tourisme « respectueux »
(de l’environnement, de la
population et de sa culture).
BIJ, 20-22 rue du Commerce à
1000 Bruxelles (0800/25 180 ou
02/219 09 06 –
bij@cfwb.be) –
www.lebij.be.
Propose de
nombreux pro-
grammes avec
possibilité de
bourses.

De nombreuses communes
offrent également à leurs habi-
tants un accompagnement
dans des projets d’échange, de
coopération ou de solidarité. 
Renseignez-vous.

Les associations
d’Éducation relative 
à l’Environnement

Des associations d’ErE pro-
posent des activités « touris-
tiques » (tourisme vert, classes
vertes, voyages scolaires…) :
Nature et Terroir (voir
page 10), Virelles Nature
(071/38 17 61), Agri Terroir
(061/21 18 32), Fermes
Buissonnières (081/60 00 60),
Ferme de la Galoperie
(060/34 53 81 – en calèche),
Accompagnateurs de
l’Ardenne (071/84 54 80 – éga-
lement à l’étranger),…

Retrouvez-les dans le Catalogue
des Ressources en Éducation rela-
tive à l’Environnement pour l’en-
seignement fondamental et secon-
daire, en Région Wallonne
(gratuit au 081/33 51 80)…

En vélo
Pro Vélo organise des événe-
ments de promotion du vélo
touristique ou utilitaire, des
tours guidés et des voyages. 

Pro-vélo, 15 rue de Londres à 1050
Bruxelles (02/502 73 55 –
info@provelo.org) – www.provelo.be

À Bruxelles
Voir et dire Bruxelles : cinq
associations vous proposent de
(re)découvrir la capitale par des
circuits originaux. Elles sont
réunies au sein de la plate-
forme « Voir et dire Bruxelles »
et offrent des visites à thèmes
ou historiques, à pied, en bicy-
clette, en bus ou en bateau.

ARAU, Bd Adolphe Max 55 à 1000
Bxl – (02/219 33 45) – www.voi-
retdirebruxelles.be

École Sans Racisme : voya-
ges scolaires alternatifs d’une
journée « Bruxelles, un autre
regard ». Matin : circuit de
découverte dans un quartier
de Bruxelles (Matonge,
Chicago, Molenbeek, Schaer-
beek, Cureghem) ou un circuit
de découverte thématique sur
l’Islam, le fascisme ou les réfu-
giés. Après-midi : choix entre
des activités comme la calli-
graphie arabe, la percussion
marocaine, la danse africaine,
un atelier de henné…

ESR, 37 rue des Alexiens, 1000
Bruxelles (02/511 16 36)

Chantiers internationaux
Un chantier est un groupe de jeunes venus des quatre
coins du monde qui se mettent bénévolement au
service d’une association, dans le cadre d’un projet à
vocation sociale ou environnementale. En échange de
leur travail et de leur participation active, ils reçoivent
le gîte et le couvert, visitent la région et surtout, vont
à la rencontre de la population et s’intègrent dans
l’ambiance locale. Exemples : entretien d’un Parc
National en Afrique du Sud, construction d’une ferme
écologique en Roumanie… Une prise de conscience
unique des réalités sociales et culturelles des pays
d’Europe ou du Sud.

Des sites internet
pour parcourir le monde

Accompagnements et formations
Vous désirez partir seul ou avec des jeunes, en Europe
ou dans un pays du Sud ? Vous investir en Belgique
dans des actions de promotion de la paix, de la justice
et de la solidarité? Ou simplement y réfléchir ou étudier
la question ?
Quelques organismes peuvent vous aider, tantôt en
vous offrant une formation, tantôt en vous
accompagnant tout au long de votre projet.

Découvrir la Belgique autrement


