
Accueil Champêtre en Wallonie
Collaborer pour mieux accompagner le 

développement de votre région !



Une association au cœur du développement rural et
touristique de votre région.

Une équipe de spécialistes de la diversification à la ferme
et en milieu rural par l’accueil

Différents axes de travail

Accueil Champêtre en Wallonie 



- Hébergements touristiques

- Transformation et vente en circuits-courts

- Restaurant à la ferme

- Fermes pédagogiques

- Loisirs et team building

- Salles et séminaires

- Agriculture sociale

Les axes de travail



Accueil Champêtre en Wallonie c’est…

• 451 membres (agriculteurs et ruraux) et 800 « produits »

• Une asbl : Président et Conseil d’Administration

REFLECHIR

CONSTRUIRE

LANCER

COMMUNIQUER

ACCOMPAGNER

Son activité



• Encadrement individuel et personnalisé sur le terrain:
700 suivis de projets sur le terrain en 2016

• Encadrement collectif

• Création d’outils

• Mise en réseau (réunion, échange d’expériences,...)

• Formations et séances d’information

• Communication

• Promouvoir les membres

• Faire connaitre le réseau

• Etre porte-parole du secteur

Accueil Champêtre en Wallonie c’est…



Hébergements touristiques de Terroir 
reconnus par le Commissariat général au Tourisme 

Gites à la ferme, gites ruraux et meublés de vacances, gites citadins 

Chambres d’hôtes et chambres d’hôtes à la ferme, 

Campings à la ferme

Hébergements insolites 



Hébergements touristiques de Terroir 
reconnus par le Commissariat général au Tourisme 

Missions spécifiques:

- Accompagnement dans le choix du projet d’accueil
- Approche de rentabilité
- Avis sur plans, conseils pour l’aménagement
- Conseils juridiques, fiscaux
- Accompagnement dans la reconnaissance officielle par le CGT
- Soutien administratif et encadrement technique: contrats type, 

explication de la législation, SABAM, sécurité incendie, …



Hébergements touristiques de Terroir 
reconnus par le Commissariat général au Tourisme 

Missions spécifiques:

- Réunions d’échanges d’expérience entre propriétaires
- Conseils spécifique sur la communication touristique
- Démarche d’amélioration continue et accompagnement dans 

l’obtention de labels WDQ et Bienvenue Vélo



Loisirs et loisirs insolites

• Activités thématiques liées à un hébergement 
• Equestre
• Pêche 
• Découverte Nature 
• Patrimoine

• Bienvenue Vélo

• Golfs Champêtres

• Circuits GPS

• Sentier pieds-nus

• Agri-jeux

• Teambuilding



ACCUEIL CHAMPETRE EN WALLONIE

Chaussée de Namur, 47

5030 Gembloux

www.accueilchampetre.be

info@accueilchampetre.be

081/627 458

http://www.accueilchampetre.be/

