
Mesdames, Messieurs,…. 
 
Tout d’abord, merci à René Collin, Député provincial en charge du Tourisme, qui nous fait le plaisir 
d’être parmi nous lors de cette inauguration ce 1 avril. Non, ce n’est pas un poisson qui pourtant est 
repris dans une de nos spécialités culinaires « la tourteline » !!! 
 
Bienvenue au belvédère de Wellin, nouveau site touristique au pays de wandalino. Certes ce 
nouveau site n'est ni Chevetogne, ni Han sur Lesse, mais à Wellin, nous misons sur le tourisme 
DIFFUS avec nos 130km de promenades pédestres balisées et notre circuit équestre permanent qui 
sillonnent nos belles forêts feuillues situés en Famenne-Ardennes, ce dernier terme si cher à Mr 
Collin. 
 
Nous venons d’éditer une nouvelle brochure reprenant le potentiel touristique de Wellin. 
Hormis Sohier, un des + beaux villages de Wallonie et le Moulin de Lomprez, vous pourrez 
découvrir que nous avons mis l'accent essentiellement sur une offre très "verte". En effet, nos 
collaborations avec Natgora, nous ont permis de développer un petit circuit d'initiation au milieu 
humide à Lomprez. Le caillebotis qui vous invite à la promenade a été réalisé en chêne du pays scié 
via une entreprise locale. 
 
D'autre part, la passerelle Maria qui se situe à quelques cent mètres à vol d'oiseau d'ici est un lieu de 
détente au cœur de la forêt.  Elle a d'ailleurs été retenue pour être une Porte d'accès à la grande forêt 
de Saint-Hubert (Comme Anne vous l'a dit il y a qql instants). Nous voulions au travers cette 
nouvelle brochure détailler toutes les possibilités de loisirs et de détente qui se présentent depuis cet 
endroit : pêche, balade équestre et pédestre, parcours vélo et santé, pique-nique mais aussi et 
surtout : découvrir le belvédère. Comme l’indique le « Larousse » ce nom provient du latin 
« bello » beau et « verdere » voir. Il signifie : « endroit d’où l’on peut voir loin » ! je pense que 
cette définition reflète très bien ce lieu ! 
 
Les objectifs du nouveau Collège communal en terme de tourisme et de culture sont de renforcer et 
fédérer les heureuses collaborations et de proposer des activités propices à la convivialité.  
 
Ainsi, ponctuellement et durant toute la saison, nous proposerons des promenades familiales à Vélo 
avec les cracks de Lomprez, des balades pédestres apéritives, des randos équestres et des balades 
gourmandes avec le comité d'Halma. 
  
Sur le plan culturel : 2 concerts cabarets sont déjà au programme : Cabrel le 10 mai prochain et 
Chouval Brass en novembre avec le soutien de quelques bénévoles passionnés de musique. Fort du 
succès de l'an dernier, le marché de Noël s'annonce déjà aussi grand et beau.  
 
A Wellin, on n'oublie jamais de mettre l'accent sur la protection de la nature et de la biodiversité 
puisqu’en août, une journée de sensibilisation aux chauves-souris et aux hirondelles sera organisée 
en collaboration entre Natagora Famenne, les Naturalistes de la haute-lesse, le groupe plecotus, le 
Life prairies bocagères et la Commune. 
 
Je remercie Fabienne Laurent qui est la responsable du secteur tourisme de la commune et qui a 
organisé de maître manière cette matinée.  
 
J’ai maintenant le plaisir de vous inviter à prendre le verre de l’amitié ainsi que les produits de 
bouche locaux qui vous sont présentés. 
 
Bruno MEUNIER 


