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Communiqué de presse :
Embarquons pour la saison 2020
au Domaine provincial de Chetevogne !
« Avec la Ministre TELLIER, nous avons mis la main à la pâte en enfilant nos
bottes et en bêchant la terre pour accueillir les arbustes du projet de plantation
de haies à concurrence de 320 mètres au printemps 2020 du Domaine de
Chetevogne ! Un plus pour la biodiversité ! »
Jean-Marc VAN ESPEN
Député-Président

En présence de la Ministre de la Nature, Céline TELLIER, ce mercredi 4 mars, le
Député-Président, Jean-Marc VAN ESPEN, a lancé la saison 2020 du domaine
provincial de Chevetogne.
La journée était placée sous le signe de la sensibilisation et de l’action. En effet,
à cette fin, un public composé d’écoliers et de familles a participé à la plantation
de quelques 65 mètres de haies, venant soutenir le projet global du domaine de
planter 320 mètres de haies en 2020. Des ateliers pédagogiques à destination
des enfants mais aussi de leurs parents et/ou grands-parents sont venus
renforcés cette initiative orientée « biodiversité ».
Bilan de l’année 2019 et perspectives pour 2020 :
Depuis de nombreuses années, le Domaine de Chevetogne connait une
croissance constante de fréquentation (avec une croissance annuelle consolidée
de 3,6% depuis 2013). Au-delà des visiteurs occasionnels liés aux nombreux
évènements qui ponctuent la saison, le Domaine de Chevetogne comptabilise
plus de 400.000 visiteurs par an.
68 communes sont dorénavant devenues partenaires du Domaine. Chaque
année, ce sont de nouvelles communes qui viennent s’ajouter à la dynamique
partenariale du DVC en laissant la possibilité aux citoyens de bénéficier d’un tarif
préférentiel pour la vignette d’accès au domaine toute l’année. En 2019, le total
des ventes de vignettes issues des communes partenaires s’élevait à 5708.
Pour renforcer son statut de centre de loisir vert et merveilleusement bien
entretenu, la Province de Namur n’hésite pas à investir massivement dans de
nouveaux aménagements en faveur de la nature du Domaine avec le soutien de
la Région Wallonne. C’est notamment le cas avec la restauration de la zone
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humide du fond de vallée qui devrait être opérationnelle dans le courant de
l’année 2021 et finalisée en 2022. La première phase des travaux a été lancée le
22 janvier dernier en présence de nombreux journalistes.
Rendez-vous donc en 2020 dans les allées du parc pour les nombreux
évènements annuels dorénavant récurrents du Domaine de Chevetogne !
Agenda :







La Journée Victor de la littérature - Samedi 25 avril 2020 de 14 à 18h
– 3ème édition – Chiffres 2019 : 271 pers.
Salon Passion Robinson – Du vendredi 1er au dimanche 3 mai 2020 de
10 à 18h - 14ème édition – Chiffres 2019 : 6273 pers.
Fous de jardins - Samedi 16 et dimanche 17 mai 2020 de 11 à 18h –
2ème édition – Chiffres 2019 : 2286 pers.
La fête de Jardins et loisirs – événement organisé par REKAD dimanche 24 mai 2020 – Chiffres 2019 : 3413 pers.
Le Week-end Martine – Dimanche 31 mai et lundi 1er juin 2020 de 11 à
18h - 18ème édition – Chiffres 2019 : 4629 pers.
Garden Party – samedi 26 septembre 2020 de 14 à 20h - 2ème édition

Mais aussi…



Les rendez-vous nature – chaque dimanche du 29 mars au 11 octobre
2020
Matins câlins, matins jardins – chaque dimanche du 3 mai au 11
octobre 2020
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