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Commune de Tintigny 
Opération de développement rural 
 

 

 

 

 

Tintigny, le 02 mai 2019 

 

Participants : 

Cette réunion rassemblait 21 participants répartis comme tel : 

- Pour le Collège communal : Benjamin DESTRÉE, Isabelle MICHEL 
- Pour la Commune : Florence RION 
- Pour la FRW : Nicolas LECUIVRE et Clémentine DESCAMPS 
- Pour les habitants de la commune de Tintigny (voir annexe 1) 
 

 

Ordre du jour : 

 Information 

 Rappel du contexte de l’Opération de Développement Rural 

 Les groupes de travail : objectifs et déroulement 

 Précision du thème et questions centrales 

 Ce que les habitants en ont dit + éclairages de l’auteur de programme 

 Travail en sous-groupes et mises en commun 

 

Compte-rendu du groupe de travail 

« TOURISME » du 29 avril 2019  
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I. Objectifs et déroulement des séances de « groupes de travail   

 Objectifs: 
o Faire émerger des propositions pour l’élaboration d’une stratégie de développement par la CLDR 

(défis, pistes de projets) 
o Apporter des éléments pour mieux comprendre et valider les constats posés par le diagnostic 

 

 Déroulement : 
o Réunions ouvertes à toute la population,  
o Invitation supplémentaire des acteurs concernés particulièrement par la thématique 
o Restriction maximale des apports descendants (20 minutes) afin de ne pas orienter la réflexion et 

de ne pas frustrer les participants en leur laissant un temps suffisant de réflexion tout en mainte-
nant la durée de réunion à 2h00. 

- L’élaboration du PCDR en un coup d’œil 
- La précision du thème de réflexion (contenu de la réflexion en complémentarité avec les 

autres GT ; enjeux identifiés par l’auteur de programme) 
- Le diagnostic partagé (synthèse des constats issue des étapes précédentes) 
- Les suites (candidatures à la CLDR, prochaines séances) 

 

 Méthode d’animation de la partie participative de la réunion : 

o Etape 1 – Travail en groupes (40’) 
- Groupes de 5 à 7 personnes, constitués au hasard (on pêche un numéro de table) 
- 1 secrétaire-rapporteur par groupe 
- 1 fiche « entonnoir » reprenant les constats posés avec pour consigne d’identifier 3 défis 

(« chiche que dans 10 ans à Tintigny…. ») et de proposer des actions concrètes en lien avec 
chaque défi. NB : les pistes d’ores et déjà identifiées au cours des étapes précédentes sont 
reprises au verso pour info. 
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o Etape 2 – Mise en commun (1h00) 
- Les rapporteurs sont assis devant l’assemblée 
- Un animateur FRW anime le débat. Il relaie la parole entre les rapporteurs pour la présen-

tation des différents défis et lance des interactions avec la salle afin d’approfondir les ré-
flexions, d’apporter des précisions 

              

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

II. Précision du thème et diagnostic partagé   

 

1. Précision du thème 
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2. Ce qui a déjà été dit (présentation du diagnostic partagé) 

 

 

Proposition d’ajouts ou corrections : 

+ 

Il y a également un hôtel sur le territoire communal (à Frenois) 

- 

Le démarchage n’est pas suffisant pour la promotion du tourisme local 

Manque de compréhension et de visibilité (différence entre SI / MT / OT) 

 

 

Discussion sur les raisons de cette diminution : 

L’augmentation des compagnies low-cost a un impact certain. Par ailleurs, tout n’est pas calculables, puisque de 
nombreuses personnes séjournent sans que l’on ne puisse être averti (famille, RB&B). A noter également l’aug-
mentation du nombre de secondes résidences  
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III. Mise en commun - résultats 

 

Groupe 1 

Défi : Chiche qu’à Tintigny, dans 10 ans… Propositions d’actions 

Nous aurons plus de balades bucoliques à Tin-
tigny 

- Sentiers de promenade dans et au départ de chaque vil-
lage 

- Système de point nœud dans les promenades 
- Sentiers thématiques 
- Chasse aux trésors (géocaching) 
- Développement des balades équestres 
- Izytravel 

Nous serons un centre de la mémoire 14-18 en 
Wallonie 

- Développement du musée de la mémoire et de la commu-
nication autour de celui-ci 

- Mise en évidence des cimetières 
- Formation historique des acteurs 
- Valise pédagogique pour les écoles 
- Lien avec les villages 
- Devenir un lieu de visite scolaire : développer le logement 

adapté (ex : via création d’une auberge de jeunesse) 

Nous aurons un centre de loisirs aquatiques, 
champêtre et durable 

- Création d’un lieu de convivialité et de loisir à proximité 
d’un étang ou sur la berge d’une rivière, doté de jeux en 
bois pour les enfants, de jeux éducatifs thématiques, et 
d’un lieu de restauration. Y promouvoir les toilettes 
sèches. 

Réflexion supplémentaire avec l’assemblée : 

 

Groupe 2 

Défi : Chiche qu’à Tintigny, dans 10 ans… Propositions d’actions 
La maison du tourisme de Gaume aura une an-
tenne visible de tout qui traverse la commune 
de Tintigny 

- Antenne touristique et activités au départ de celle-ci 
- Informations disponibles et visibles 

 

Nous aurons donné une identité spécifique au 
tourisme local 

- Profiter de l’espace mémoriel qui va se créer à Rossignol 
- Promouvoir la commune lors d’activités off 

Nous aurons renforcé le travail en réseau - Plateforme d’information entre les acteurs de la commune 
-  

Nous aurons une maison des guides - Répertoire de l’ensemble des guides professionnels en 
Gaume 

- Formation continue de guide du terroir 
- Mise en valeur de balades nature et de balades à thème 

 

Réflexion supplémentaire avec l’assemblée : 



  

 

Opération de développement rural de la commune de Tintigny 

 
 
 

 Compte-rendu du groupe de travail « Tourisme » du 29 avril 2019  6 

- Plateforme des acteurs commune : site commune ? Site SI ? On cherche trop longtemps  

 

Groupe 3 

Défi : Chiche que Tintigny, dans 10 ans… Propositions d’actions 

Participe à l’identité gaumaise promue à partir 
d’Orval 
 

- Prévoir un accueil touristique à Tintigny, mieux indiquer le 
SI à Rossignol 

- Promouvoir le patrimoine de Tintigny 

Sera une halte qui s’impose pour les touristes 

- Aménager un accès, un lieu de convivialité et si possible un 
cheminement en bord de Semois 

- Réaménager les aires de barbecues lorsque nécessaire, y 
faciliter la préparation des repas 

- Développer des tables d’hôtes  
- Créer un restaurant éphémère 

Sera une commune « randonneurs bienve-
nue » 

- Développer des gîtes communaux pour les randonneurs 
- Révision de l’atlas des chemins sur l’ensemble du territoire 

communal 
- Amélioration du balisage des chemins 
- Amélioration de la signalétique 

 

Réflexion supplémentaire avec l’assemblée : 

- La maison du tourisme de Gaume a travaillé à la mise en place de la marque Gaume à l’image de la 
marque Ardenne qui est très forte. Cette image a été développée en fonction des valeurs communes. 
Cette marque peut être utilisée par tout un chacun.  

- Au niveau de la promotion du patrimoine à tintigny, la commune a répondu à l’appel à projet « PPPW ». 
En cas de sélection, une mise à jour du recensement sera effectuée et un site internet avec cartographie 
créé.  

- Aménager le long de la semois : parcelles privées d’un bout à l’autre  seule possibilité boucle autour 
d’Ansart  

- Au niveau des chemins, importance de l’entretien (Saint-Vincent station d’épuration/DNF/ Castors) 
- Tintigny rando «  bienvenue » : 3 GR (transgaumaise) 
- Idée de développer le transport des bagages  
- Doit devenir un lieu de randonneurs avec tout ce qui accompagne (ex : baraque pagnot pourrait servir de 

logement)  

 

 

 

Pour la Fondation Rurale de Wallonie, 

Clémentine Descamps, Nicolas Lecuivre   
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Annexe 1 : liste de présences 

Présents (18)  

Titre Nom Prénom Localité 

Mme Coudron Amandine Poncelle 

M. Cozier Bernard Rossignol 

Mme Defive Marie Tintigny 

Mme Delcourt Marie-Claire Tintigny 

M. Destrée Benjamin Bellefontaine 

M. Dricot J-F Tintigny 

Mme Feldmann Françoise Saint-Vincent 
 

Gaspard Jacqueline Rossignol 

M. Hofmans Patrice Bellefontaine 

M. Maurice Jean-Luc Tintigny 
 

Mohy Virginie 
 

M. Nizet Jean-Louis Saint-Vincent 

Mme Orban Sophie Bellefontaine 

M. Peiffer Patrice Ansart 

Mme Rion Florence 
 

M. Rossignon Louis Rossignol 

M. Schaubroeck Christian Lahage 

M. Van den Bussche Alain Saint-Vincent 

 

Excusée : Adèle Reuter (MTG) 
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