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Le GLAMPING

Des LOUPS en Ardenne ?
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À GAGNER !À GAGNER !

Le JAMBON d’Ardenne



Après avoir travaillé cinq ans dans 
une banque à Bruxelles, Olivier 
Berghmans a commencé à fabriquer 
des cabanes en bois pour les besoins 
d’acteurs touristiques… Jusqu’au 
jour où il décide de créer sa propre 
exploitation qu’il fait grandir petit à 
petit depuis maintenant trois ans. 

Le glamping, une nouvelle 
manière de penser le camping 

Traditionnellement, le camping était 
vu par beaucoup comme la manière 
la moins onéreuse de venir passer 
un week-end dans les Ardennes. 
« Qu’importe l’apparence des terrains 
de caravanage, le côté pratique pre-
nait le dessus. Mais les choses ont 
sensiblement changé. L’intérêt est 
davantage porté sur l’expérience, les 
émotions et l’esthétique. Le glamping, 
ça commence déjà par un emplace-
ment de qualité, loin des nuisances 
visuelles et sonores. C’est important 
d’emporter les clients en dehors de 
leur univers quotidien, dans un monde 
magique qui les fera rêver. »

Aux Cabanes de Rensiwez, chacun 
des hébergements a été imaginé 
et conçu de manière à susciter des 
émotions. «  La sélection d’une ca-
bane n’est pas anodine. On pourrait 
comparer cela au choix d’un menu 
dans un restaurant : il se fait étape 
par étape. »

Tout d’abord, le choix de la localisa-
tion : cabane en bordure de rivière, 
dans un sous-bois sur la colline ou 
encore sur la crête avec une vue 
plongeante sur la vallée. Chaque em-
placement est empreint d’une atmos-
phère particulière. Vient ensuite l’hé-
bergement proprement dit. Certains 
optent pour la “Cabane perchée”, 
hissée à 5 mètres du sol et qui sur-
plombe l’Ourthe, option idéale pour 
un séjour cosy en amoureux. D’autres 
préfèrent une cabane plus spacieuse 
disposant d’un sauna privatif à l’abri 
de tous les regards. 

En tout, ce sont actuellement 14 ca-
banes totalement équipées (cuisine, 
baignoire ou douche, poêle à bois, 

divan, terrasse…) qui sont répar-
ties sur 6 hectares, toutes très bien 
intégrées dans la nature de par leurs 
formes et matériaux. 

Etre aux petits soins, un plus ! 

Olivier Berghmans et son équipe 
ne lésinent pas sur les petites fa-
veurs, hautement appréciables. Ils 
off rent la possibilité de se faire livrer, 
de manière totalement discrète, 
des plats de traiteurs ou le petit-
déjeuner directement dans la cabane. 

Depuis toujours, le camping attire les vacanciers de tous âges. Longtemps considé-
ré comme un hébergement touristique proche et abordable, il comporte néanmoins 
quelques inconvénients. Les moins téméraires pestent contre les sanitaires collectifs, 
la rosée du matin ou le sac de couchage inconfortable. Heureusement pour eux, le 
camping 2.0 a fait son apparition. Son petit nom ? Le glamping ! 

« En Ardenne, nous 
avons une chance 

inouïe dans la mesure 
où le tourisme est 

très peu lié à la 
saisonnalité. Le 

paysage revêt un 
visage diff érent en 

fonction de la saison 
et les quatre facettes 

plaisent à notre 
clientèle. »
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«  Il n’y a qu’une seule chose que 
vous ne trouverez pas chez nous : du 
Wi-Fi et c’est un choix. L’objectif de 
nos clients est de venir se ressourcer, 
se couper du quotidien dans lequel 
ils baignent 300 jours par an. Quoi 
de mieux que de se retrouver à deux 
ou en famille au cœur de la nature et 
de profi ter de chaque petit instant de 
bonheur ? »

Un Camping glamour, c’est possible ! Sa recette ? Un confort maximal, une nature 
omniprésente et protégée et un logement insolite. Terre de vacances centrée 
sur la nature, le Luxembourg belge est l’endroit rêvé pour attirer les amateurs 
d’atmosphère champêtre et de bien-être. Trois propriétaires de camping nous 
livrent les secrets de leurs hébergements glamour à souhait.

CABANES DE RENSIWEZ
Moulin de Rensiwez, 1
B-6663 Mabompré (Houff alize)
+32 (0)61 28 90 27
info@lescabanesderensiwez.be
www.lescabanesderensiwez.be

Mabompré – C2
Des projets ? 

Ce propriétaire aux mille et une idées 
ne compte pas s’arrêter là. Depuis 
plus d’un an, il réfl échit à la réalisa-
tion d’un projet fabuleux unique en 
Europe : la construction de cabanes 
logées sur les parois de la crête ro-
cheuse, off rant ainsi une vue impre-
nable sur des paysages ardennais à 
vous couper le souffl  e. 
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Lorsque l’on pose ses bagages dans 
la propriété d’Elvire à Heinstert, notre 
premier étonnement est la proximité 
entre les hôtes et les pensionnaires à 
poils et à plumes des lieux. La Ferme 
d’a Yaaz, c’est avant tout une ferme 
où se côtoient les cochons, les poules, 
les vaches, les moutons et les alpagas 
pour n’en citer que quelques-uns ! 

En plus de ce travail quotidien, Elvire 
Bonfi ls a développé des héberge-
ments. Un gîte traditionnel peut 
accueillir jusqu’à huit personnes au 
centre de la cour. D’autres logements, 
plus excentriques cette fois, se sont 
implantés autour de la propriété. 

 « Nos visiteurs ne viennent pas chez 
nous par hasard. Ils recherchent un 
tourisme en particulier : le calme, la 
nature, la forêt, le contact avec les 
animaux. Ils souhaitent surtout se 
débarrasser, le temps d’un week-end 
ou de plusieurs jours, du bruit et de la 
pollution lumineuse », précise Elvire. 

 « Le glamping est une réelle tendance 
qui attire de nombreux visiteurs (fa-
milles, couples ou amis) en quête de 
nouveauté. Nous avons développé ce 
concept en tenant compte de deux 
caractéristiques essentielles   : le 
confort et les petites attentions. Bien 
dormir est primordial ! 

Nos hébergements sont tous en bois, 
chauff és, isolés, cosy, avec du Wi-Fi 
pour les plus accros et accompagnés 
de sanitaires. Ils s’intègrent aussi par-
faitement dans le paysage agricole et 
sont très abordables niveau budget. 
Ce sont les roulottes et les “Family 

Pod” qui ont notamment remporté 
le prix “Innovation & Tourisme” de la 
FTLB. Un projet futur serait d’amé-
nager un habitat glamping pour des 
groupes ou des grandes familles. Le 
pur camping est toujours possible 
avec les tipis : sac de couchage obli-
gatoire ! »

Les petites attentions, Elvire en 
a fait son maître-mot

« La ferme permet des passe-temps 
variés. Les hôtes apprécient de s’oc-
cuper des animaux (ramasser les 
œufs, nourrir les chevaux, etc.). Une 

100€ pour 2 personnes comprenant :
• 1 nuit dans un des hébergements 

glamping
• 1 bière et 1 tartine par personne à 

consommer au café du village réputé 
pour ses sélections de bières.

• 1 petit-déjeuner par personne

PACKAGE
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mamie a même pleuré de joie de pou-
voir toucher les poules. Les enfants 
sont friands de ces contacts ; c’est 
pourquoi des stages (activités ferme 
et forêt) sont organisés toute l’année, 
aussi bien pour les écoles que pour 
les pensionnaires. Les parents sont 
alors libres de visiter la contrée ou de 
se reposer. 

Je renseigne un maximum les hôtes 
en fonction de leurs desiderata. 
Beaucoup viennent pour la bière, je 
les envoie donc à Orval ou à Rulles 
par exemple. Je leur explique tout 
ce qu’il y a à faire et je favorise les 

LA FERME D’A YAAZ
rue de l’Ermitage, 344
B-6717 Heinstert (Attert)
+32 (0)479 54 13 23
lafermedayaaz@skynet.be
www.lafermedayaaz.be

Heinstert – C3

commerces de proximité et de pro-
duits de terroir. L’hiver, je visite l’en-
semble des activités touristiques afi n 
de connaitre au maximum la région. »

Des vacances sur mesure

Chacun est libre d’envisager ses va-
cances comme il l’entend. Certains 
pensionnaires apprécient les ren-
contres, possibles grâce aux lieux 
communs comme la cuisine équipée 
ou le barbecue. D’autres, par contre, 
aiment se retrouver en famille ou 
en amoureux. L’ambiance reste tou-
jours très conviviale et le partage est 
essentiel. 
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Le camping, situé à Blier, existe de-
puis de nombreuses années. Créé en 
1969 par une famille de la région, il 
est racheté en 1999 par Kristof van 
Massenhove et sa famille. Manager 
de camping en Flandres, il souhai-
tait être à la tête de son propre éta-
blissement et le faire prospérer. Le 
glamping est une des ressources 
employées. 

«  L’Ardenne m’a toujours intéres-
sé que ce soit par sa nature abon-
dante ou par la générosité de ses 
habitants. En m’installant à Blier, j’ai 
voulu mettre en avant ces qualités 
dans le camping qui fonctionnait à 
“l’ancienne”. Les pensionnaires ne 
cherchaient pas nécessairement du 
luxe. En 17 ans, le site a bien évo-
lué. Il comporte à présent un café-
restaurant, un restaurant gastrono-
mique, plusieurs blocs sanitaires, des 
activités et des animations quoti-
diennes (rallye pédestre, sport aven-
ture, VTT, soirées à thème, Start to 
run, pêche de carpe, etc.). »

Près de 380 familles sont attendues 
tout au long de l’année aussi bien 
des francophones que des néerlan-
dophones. Certaines achètent leur 

caravane résidentielle ici même, 
une autre plus-value du camping. 
D’autres préfèrent installer leur tente 
ou venir avec leur caravane tractable. 
Mais de plus en plus sont intéressés 
par les hébergements insolites. 

« Notre force est la présence de pro-
duits que l’on ne trouve presque nulle 
part ailleurs : les “sphairs” et les rou-
lottes. Aujourd’hui, les vacanciers 
sont modernes et plus dynamiques. 
Les jeunes, comme les plus âgés, 
envisagent le tourisme comme la 
découverte de spécialités et d’origi-
nalités tout en conservant un niveau 
de confort optimal. Cela se traduit 
par une literie de qualité, une cuisine 
dans les roulottes et des sanitaires à 
proximité. 

Après leur installation, les hôtes ont 
le choix de la tranquillité ou de l’ani-
mation. Ils ne sont pas obligés de 
sortir pour se divertir. Tout est sur 
place  ! Nous souhaitions néanmoins 
ne pas proposer de superette afi n de 

CAMPING LE VAL DE L’AISNE
rue du T.T.A., 1a
B-6997 Blier (Erezée)
+32 (0)86 47 00 67
info@levaldelaisne.be
http://avontuurlijkardennen.be/levaldelaisne

Blier – C3

favoriser les commerçants des alen-
tours. Le camping est aussi ouvert 
pour les gens de la région (restaurant, 
terrain de tennis, etc.). Les rencontres 
sont bien souvent très riches. » 

Des idées ambitieuses

En famille ou en amoureux, le glam-
ping a la cote. De nouveaux héberge-
ments vont bientôt voir le jour. Pour 
les plus curieux d’entre vous, nous 
pouvons citer la yourte, chauff ée 
toute l’année, la cabane fl ottante sur 
l’étang et le cube inversé ! À décou-
vrir prochainement ! 

OFFRE

Du 1/04 au 30/09 : un apéritif tapas off ert à l’hôtel restaurant 
“Ensuite” à Erezée (2 km du camping, www.hotelensuite.be).

Off re valable pour tout séjour de 2 nuits dans nos Sphairs (2 pers.) et 
pour tout séjour de 3 nuits dans nos roulottes (4 pers.).

Pour en profi ter, utilisez le code “Regards d’Ardenne” 
lors de votre réservation.
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