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Titre  
Outils pour la valorisation du patrimoine rural 
 

Nature de la Bonne Pratique 
Contexte : L'association des Plus Beaux Villages de Wallonie (LPBVW) a vu le jour en 1994 et s'inspire 
notamment de l'expérience des Plus Beaux Villages de France. Depuis ses débuts, l'ASBL reçoit des 
appuis régionaux et européens pour valoriser le patrimoine rural dans un but de développement 
touristique. 
 

Description 
De mai à septembre, LPBVW aide les comités locaux dans l'organisation des journées « Un dimanche, 
un village » pendant lesquelles de nombreuses activités sont proposées aux visiteurs, comme des 
promenades contées ou des balades musicales. Le développement d'une thématique est prévu en 2011 
dans le cadre de ces journées. 
A côté de ces animations ponctuelles, l'association développe également des outils permettant la 
découverte permanente du patrimoine. Des circuits audio-guidés sont téléchargeables sur le site de 
l'association et permettent d'écouter in situ des commentaires sur des points particulièrement 
remarquables. Aujourd'hui, quatre villages disposent de ces audio-guides (Celles, Clermont-sur-
Berwinne, Falaën et Wéris). A terme, en 2013, une dizaine de villages en bénéficieront.  
Des circuits d'interprétation sont également mis en place. Ils permettent des visites approfondies des 
villages en présentant une série de panneaux d'informations sur le patrimoine, l'économie locale ou les 
traditions. 
 

Initiateur 
ASBL Les Plus Beaux Villages de Wallonie 

 
Eléments financiers 

Union Européenne 210.800€ 

Région wallonne 210.800€ 

Local 0€ 

Autres sources de financement 105.400€ 

 

 
Approche méthodologique 
En 2009, l'ASBL Les Plus Beaux Villages de Wallonie a déposé un projet qui vise à promouvoir les 
activités touristiques en améliorant la qualité d'accueil pour les visiteurs tout en préservant la qualité 
de vie pour les habitants. L'ASBL œuvre donc à valoriser le patrimoine rural, en le présentant comme 
une ressource essentielle, et non pas comme une contrainte qui pourrait freiner le développement 
économique. 
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Résultats et impacts 
Concernant l'ensemble du projet, Alain Collin, président de l'association, constate que la mise en place 
de ces outils se déroule bien, même si le projet avance plus vite dans certains villages que dans 
d'autres. 

 
Enseignements tirés 
Le facteur humain étant important, il est nécessaire de bien expliquer les intérêts que les villages et les 
habitants peuvent retirer de tous ces outils. 
Les panneaux constituant les circuits d'interprétation doivent être implantés dans le respect d'une 
charte élaborée par l'ASBL en association avec la Direction Générale de l'Aménagement du Territoire. 
La charte énonce des prescriptions importantes : les panneaux doivent être posés de façon à respecter 
les sites protégés ou les bâtiments classés. 

 
Conclusion 
L'association Les Plus Beaux Villages de Wallonie promeut l'activité touristique des villages en 
organisant régulièrement des événements et en utilisant des outils divers comme des audio-guides ou 
des panneaux d'interprétation. 

 
Contact 
Les Plus beaux villages de Wallonie Asbl 
Rue Haute, 7 
5332 Crupet (Assesse) 
Belgique 
Courriel : info@beauxvillages.be 
Site web du projet : http://www.beauxvillages.be 
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