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Chiffres et éléments clés
• Une réserve naturelle de 66 ha
• Un RAVeL et Pré-RAVeL, 18 promenades balisées.
• Des cours d’eau dont les sources de la Dyle
• Des personnages célèbres à Genappe (Louis XI, Godefroid de
Bouillon, Genéral Duhesme, …)
• Un patrimoine historique et industriel (fermes, châteaux,
moulins, chapelles, …)
• Waterloo 1815 : Batailles des Quatre bras
• 4 musées
• 1 hôtel, 13 établissements d’hébergement touristique (2013),
mais peu de nuitées (déclarées)
• 10 cafés/bars, 26 restaurants (17 en service complet, 9 en
service restreint) et 7 traiteurs
• 2 golfs

Dires d’acteurs
« Le Ravel fait souvent l'objet de dépôts clandestins. Certains endroits du Ravel sont coupés par des coulées de boues, à d'autres
endroits c'est l'arrivée d'égouts privés qui pose problème. » - Réunion Baisy-Thy
« L’achèvement du pré-Ravel (asphaltage) et entretien des abords sont nécessaires, il faut créer des ouvertures dans le paysage »
- Réunion Bousval
“Très bel endroit à Houtain-le-Val constitué par l’ensemble château, étangs, sources de la Dyle : veiller à une appropriation par
les habitants, ainsi qu’à l’entretien et au respect de la propreté. » - Réunion Houtain
« Sentiers/ promenades à découvrir / Ravel » - Réunion Houtain

Constats rédigés
Territoire historique, naturel et de détente

Les politiques menées (actions de la collectivité)

Un territoire marqué par l’histoire :
• Cinq années d’exil de Louis XI. Alors Dauphin de
France, il y murit son projet d’unification d’une France
forte et indépendante.
• La bataille des Quatre bras en 1815 (Waterloo) et le
décès du Général Duhesme.
Un territoire naturel :
• Réserve naturelle, observations ornithologiques (+ de
200 espèces observées en 2012), Natura 2000, sites de
grand intérêt biologique.
• Des cours d’eau qui façonnent des paysages
pittoresques (la Dyle et ses sources, La Cala, …).
Un territoire de détente :
• Des promenades balisées pédestres, cyclos ou
équestres).
Dont l’attractivité est renforcée par :
• L’existence d’un Syndicat d’initiative qui travaille en
lien avec la Maison du Tourisme de Waterloo.
• Sa situation géographique au centre d’une zone
d’attraits touristiques : Waterloo, Louvain La Neuve,
Villers La Ville, Nivelles, Genval, La Hulpe.
• Des produits du terroir diversifiés mis en avant
notamment par le syndicat d’initiative. des sites
classés, mais pas de lieux d’attraction fort, ni de
bâtiment patrimonial très ancien.

• Un syndicat d’initiative actif : Promenades balisées, dépliants,
promotion des produits du terroir
• Contrat d’Avenir Local – Fiche n°2 « Promouvoir des produits de
qualité de l’agriculture locale » => en lien avec l’agriculture
• La mise en valeur du RAVeL, Pré-RAVeL et voie verte
• Gestion différenciée des espaces verts publics
• Cercle d’histoire et d’archéologie.
• Musée Dernier Quartier Général (=Province)
• Réhabilitation de la route Napoléon (Environnement Dyle et
Province)
• Commission « Chemins et sentiers »
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Les meilleures pratiques vers un développement durable
• L’organisation de visites de la Réserve naturelle (collaboration
commune / associations)
• Les actions entreprises avec la DNF, la Province et des bénévoles
pour la restauration du site
• L’action « Rendez vous sur les sentiers »
• Le dynamisme des associations Chemin 141 et Les Amis de
Bousval qui organisent notamment des randonnées pédestres
• Le dynamisme des associations Chemin 141, les Amis de Bousval
Environnement Dyle, le SI, .. qui organisent notamment des
randonnées pédestres, L’action « Rendez vous sur les sentiers »
(annuelle)
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Atouts
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Existence de producteurs locaux
Réserve naturelle remarquable
Importance du petit patrimoine
Existence de lieux historiques
RAVeL, sentiers, promenades, paysages à découvrir
(Houtain : Château, étang, source de la Dyle, …)
Un secteur de la restauration en (léger)
développement
13 établissements d’hébergements agrées
Ouverture d’un hôtel (Golf de l’Empire) avec 14
suites
2 golfs
Associations actives et Syndicat d’initiative
Cercle d’Histoire et d’archéologie de Genappe
Produits phares : Bière et Tarte du Lothier
Financements nombreux de la Province
Folklore vivant . Bivouac = 500 entrées (1/4 ext. et
¾ Genapppe)

Opportunités
• Situation au coeur d’une zone d’attraction
touristique : Villers, Nivelles, LLN, Genval, La Hulpe,
Waterloo…
• Possibilité de mieux intégrer Tourisme et Culture
• Développement du tourisme « d’un jour »
• Création d’un pôle « Villers - Court St Etienne –
Genappe »
• Réserve naturelle
• Opportunité si partenariat avec Waterloo
• Contrat de Rivière : Actions sur la Dyle en lien avec
le RAVeL
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Faiblesses
• Panneaux des promenades à entretenir
• Sous exploitation des possibilités touristiques,
manque d’ambition au niveau international
• Pas de pôle d’attraction touristique majeur et pas de
mise en valeur
• Identité de la Commune à améliorer
• Pas de location vélo avec parcours (vers Waterloo
par exemple)
• Patrimoine en mauvais état
• Pas de point de vente commun et central de produits
locaux au centre de Genappe
• Assurer l’entretien des sentiers, pas uniquement des
promenades, Peu de chemin pour les cavaliers
• Un secteur café/bars en diminution
• Manque de chambres d’hôte, faiblesse de l’offre en
hébergement, besoin de mettre l’offre en valeur
• Pas d’accès sources de la Dyle
• Individualisme des producteurs locaux => difficile de
les faire travailler ensemble
• Motos et quads qui abiment les chemins
• Panneaux des promenades à entretenir
• Manque de mise en valeur des lieux historiques

Menaces
•
•

Offre touristique (notamment les hébergements)
inaperçue ?
Waterloo (la ville) nous écrase au niveau 1815 +
communes environnantes
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