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Tourisme pêche en Vallée d’Ourthe. 

Activité nature par excellence et qui peut faire le bonheur des sportifs en solitaire ou de 
toute la famille, la pêche est un loisir qui revient à la mode ! 

Organisé et encadré il n’en est que plus attractif pour les touristes de passage chez 
nous… 

Le « monde de la pêche » se structure, se forme, passionne, est convaincante  pour qui 
veut bien se donner la peine d’essayer. 
Si la Région wallonne, le Fonds piscicole et les différentes Fédérations de pêche se 
mobilisent pour la formation et la transmission d’un savoir auprès des plus jeunes  il faut 
reconnaître qu’il existe encore peu d’initiatives en Wallonie pour structurer l’offre 
touristique et proposer un encadrement adéquat à qui voudraient venir titiller le goujon 
ou la truite ! 

Initié sous Leader+ (fonds européens) le Centre d’Interprétation de la Rivière s’engage 
dès à présent dans une démarche de développement et structuration du tourisme 
pêche avec comme objectif un développement économique local et la valorisation 
des ressources naturelles du territoire. 
Les communes de Durbuy, Hotton, Rendeux, La Roche, Houffalize et Erezée sont 
concernées par cette dynamique. 
Toutes ensembles, elles offrent des atouts importants pour envisager la création de produits 
touristiques de qualité et adaptés à une clientèle variée. 

Après une étude d’ingénierie en tourisme pêche dont les résultats sont plus 
qu’encourageants, le CIR, Forem Formation/Centre de Compétence Tourisme, la 
Maison Wallonne de la Pêche et la Fédération sportive des pêcheurs francophones de 
Belgique s’associent en avril 2007 pour la création d’une formation de « GUIDES 
TOURISTIQUES DE PECHE ». Une première en Wallonie ! 
Cette formation outre quelques aspects liés à la pêche formera les candidats à la 
connaissance d’un territoire, de son offre touristique, de techniques d’accueil et de 
marketing, des institutions… 

Une formation qui devrait permettre de proposer à nos voisins hollandais, allemands ou 
encore français, un accueil et un encadrement total, de qualité et professionnalisé, 
depuis la réservation jusqu’à l’organisation des cours, la délivrance du permis, la 
restauration, les activités des enfants…… 
Bref tous les ingrédients nécessaires à des souvenirs inoubliables de leur séjour dans notre 
belle Ardenne ! 

Toute information complémentaire peutêtre obtenue au 08441 35 71 ou 
info@cirourthe.be
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