
« Bienvenue Trailers » pour mettre en avant les 

établissements soucieux de bien accueillir les trailers, 

amateurs de course à pied sur sentiers et avec dénivelé ! 
 

Dans la même lignée, le concept « Bienvenue Vélo » a été 
lancé en 2013 sur le territoire du Pays de Famenne et 
compte actuellement une soixantaine d’établissements 

touristiques soucieux de bien accueillir les cyclotouristes.  
 

Quels sont les avantages à devenir 

« Bienvenue Trailers » ? 

 Adhérer à un nouveau produit 

touristique qui promeut  

notre belle destination  

L’ASBL « Pays de Famenne » œuvre au développement 
local de son territoire composé de 6 communes (Durbuy, 
Hotton, Marche-en-Famenne, Nassogne, Rochefort et 
Somme-Leuze). Pour le volet touristique, l’ASBL contribue 

à l’image d’une destination « sport, nature et loisirs » au travers de 2 produits ; le vélo et 

la course à pied.  

 

Depuis 2012, « Famenne à Vélo », propose aux cyclotouristes, 350 km de voies cyclables 

balisées de points-nœuds.  

 

Depuis le printemps 2019, le nouveau produit touristique « Trail en Famenne » propose aux 
trailers 24 trails balisés de manière permanente.  

Inauguration « Trail en Famenne » prévue le 29/06/2019 à Durbuy !   
 

 Avoir une visibilité supplémentaire 

Un autocollant « Bienvenue Trailers » est apposé sur votre façade/porte d’entrée, votre 
établissement est donc identifiable pour les trailers.  

Votre établissement est également renseigné sur notre site web www.trailenfamenne.be.  
 
Vous pouvez utiliser les événements ou d’autres informations intéressantes relayées via les 
réseaux sociaux pour inviter vos clients pour un séjour à thème. 

 



Comment devenir un établissement « Bienvenue Trailers » ? 

C’est très simple … 

Gîte, chambre d’hôtes, hôtel, camping, restaurant, bistrot de terroir, débit de boisson, 

attraction touristique, brasserie locale ou encore organisme touristique.  

• Si vous souhaitez vraiment offrir un accueil personnalisé aux trailers 
• que votre établissement est situé sur le territoire du Pays de Famenne : Durbuy, 

Hotton, Marche-en-Famenne, Nassogne, Rochefort, Somme-Leuze 
• et que vous souhaitez le faire savoir 

  

L’ASBL Pays de Famenne se fera un plaisir de mettre votre établissement en évidence sur le 
site web dédié au trail : www.trailenfamenne.be. Le formulaire d’adhésion ci-après est à 
nous retourner complété. 
 

Voici 3 éléments qui plaisent aux trailers : 
  

• Disposer des informations liées aux trails de la région 

Nous pouvons vous procurer des flyers, des cartes schématiques « Trail en 
Famenne » et des cartons « guestbook/enquêtes de satisfaction ». 

• C’est un plus, si vous pouvez leur proposer une bière locale. 
• C’est encore mieux, si vous disposez d’équipements wellness (Sauna ou Jacuzzi ou 

Hammam, ou piscine). 

 

 

Pays de Famenne (ASBL)   
Trail en Famenne  
Contact : Mélanie Daune 

Rue Saint Laurent, 14 – 6900 Marche-en-Famenne 

www.trailenfamenne.be - info@trailenfamenne.be - 084/222.583 
Facebook et Instagram : Trail en Famenne 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Formulaire d’adhésion au concept « Bienvenue Trailers » 
Nom : ……………………………………………………………… Prénom :………………………………………………………  

Fonction : ………………………………………………………… Tél : ……………………………………………………………. 

E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Nom de l’établissement : …………………………………………………………………………………………………… 

Type d’établissement :  

□ Gîte / Meublé   □ Chambres d’hôtes / Maisons d’hôtes   □ Etablissement hôtelier  

□ Camping    □ AcLvité de restauraLon   □ Bistrots de terroir      □ Débits de boissons              

□ AMracLon tourisLque     □ Brasserie / bière locale       □ Organisme touristique 

Coordonnées de l’établissement (adresse postale, téléphone, e-mail et site web) : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mon établissement propose de la bière locale ? (À titre d’information) 

○ Non 

○ Oui  □ Comme cadeau de bienvenue       □ À la vente □ En dégustation 

             □ Autre : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Si oui, laquelle ou lesquelles ? ………………………………………………………………………………………………. 

………..……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mon établissement comporte des installations wellness ? (À titre d’information) 

○ Non 

○ Oui   □ Sauna     □ Hammam     □ Jacuzzi        □ Autre : ………………………………………………………. 

 

Par le présent formulaire, je souhaite adhérer gratuitement au concept « Bienvenue 

Trailers ».  Je m’engage à transmettre le logo et une photo de mon établissement à 

info@trailenfamenne.be afin que celui-ci puisse être mis en évidence dans le cadre de la 

promotion de « Trail en Famenne ». J’apposerai l’autocollant « Bienvenue Trailers » en 

façade de mon établissement. Je mets à disposition des trailers les informations 

concernant les trails de la région (flyers « Trail en Famenne » et cartons/enquêtes de 

satisfaction, reçus gratuitement). 

 

Date : ……………………….. Signature : ……………………………………………………………. 
 

□ Je souhaite commander la carte « Trail en Famenne ».  

Prix de vente : 3€ / Prix d’achat par les organismes touristiques : 2€ 

Quantité de carte(s) souhaitée : …………………….. 


