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PRÉSENTATION DU DIAGNOSTIC 

« Tourisme, Patrimoine, Culture et Traditions » 

• Attraits (touristiques) de la commune 
• Nature et patrimoine 

• Accès à la culture, aux attractions et aux musées 

• Festivités - Manifestations - Traditions  

• Accès au sport et à la détente 

• Commerces, restaurants, produits locaux 

 

 

• Hébergement 

• Fréquentation 

• Structures d’accueil et d’information 

Tourisme 

Patrimoine 

Culture 

Traditions 



ATTRAITS DE LA COMMUNE 

Nature et Patrimoine Patrimoine naturel 
• Sous-sol constitué de 2 roches 

différentes : schiste sur le plateau 
ardennais et calcaire sur la 
Calestienne 

• Grand nombre de phénomènes 
karstiques  

• Nombreux sites d’extraction 



ATTRAITS DE LA COMMUNE 

Nature et Patrimoine Patrimoine naturel 

• Eau Noire et Eau Blanche 

• Viroin 

• 5 ruisseaux importants au Sud  

• 3 petits ruisseaux au Nord 

• Ruisseau de Luve traverse le 
territoire d’Ouest en Est 

• Au Sud de Oignies, plusieurs 
ruisseaux s’écoulent dans le 
ruisseau d’Alisse 

 

• Plusieurs plans d’eau au fond 
des vallées des différents 
ruisseaux 

 

 

 



ATTRAITS DE LA COMMUNE 

Nature et Patrimoine Occupation du sol 

• 97 % du territoire est non 
urbanisé avec 65,5 % 
couverts par les bois, 22 % 
par les prairies et les terres 
de culture  

• 3 % d’espaces bâtis avec 1,8 
% destinés à l’habitat 

 

• 0,6 % du territoire destinés 
aux activités de loisirs 
(Oignies, Olloy et Nismes) 

 

 



ATTRAITS DE LA COMMUNE 

• 2 régions agro-géographiques : Fagne-Famenne 
et Ardenne 

 

• 3 ensembles paysagers  

• Dépression Fagne-Famenne 

• Replats et collines de la Calestienne 

• Bordure forestière du plateau ardennais 

 

 

Nature et Patrimoine Patrimoine paysager 



ATTRAITS DE LA COMMUNE 

Nature et Patrimoine Patrimoine paysager 

• 5 entités paysagères (SSC) :  

• Plaine des affluents 

• Tiennes boisées 

• Plateau agricole 

• Vallée du Viroin 

• Plateau ardennais  

 

 



ATTRAITS DE LA COMMUNE 

Nature et Patrimoine Patrimoine paysager 

• Plaine des affluents : enclavée, 
relief plat, Eau Noire, Eau Blanche 

 

 

• Tiennes boisées : relief plus 
marqué, fonds de vallée agriculture, 
tiennes boisés et pâturés 

 

 

• Plateau agricole : cultures, petites 
zones boisées, pas urbanisé 

 

 

• Vallée du Viroin : différents villages, 
fonds de vallées, Calestienne 

 

 

• Plateau ardennais : complètement 
boisé, deux villages clairières, relief 
accidenté, affluents du Viroin 

 

 



ATTRAITS DE LA COMMUNE 

Nature et Patrimoine Patrimoine paysager 

• Quasi-totalité du territoire 
communal classé en périmètre 
d’intérêt paysager 

 

• De nombreux point de vue 
remarquables au Nord 

 

 



ATTRAITS DE LA COMMUNE 

Nature et Patrimoine Patrimoine naturel 

• 4 zones Natura 2000 couvrant 2.421,3 ha, 
soit 20 % du territoire communal 

• 1 réserve forestière (Bois de Matignolle) 

• 3 réserves naturelles domaniales : 
réserve du Viroin et réserve de la Galerie 
Saint-Joseph et l’Ardoisière des pauvres 

• 3 réserves naturelles agréées : réserve 
du Fond de Noye, réserve de la mine de 
Barytine et réserve de Dourbes 

• 3 cavités souterraines d’intérêt 
scientifique : Trou Maillard, Grotte du 
Pont d’Avignon, Ardoisière d’Oignies 

• 28 sites d’arbres remarquables 
regroupant 60 arbres 

• 74 Sites de Grand Intérêt Biologique  

 

• 2 centres universitaires de recherche et 
d’éducation à la nature 

• Le Parc Naturel Viroin-Hermeton 



ATTRAITS DE LA COMMUNE 

Nature et Patrimoine Patrimoine bâti (architectural) 

• Noyaux historiques des villages 
bien définis et bien préservés 

• Vierves repris dans les plus beaux 
villages de Wallonie 

 

 

 



ATTRAITS DE LA COMMUNE 

Nature et Patrimoine Patrimoine bâti (architectural) 

• Architecture traditionnelle de la 
Fagne au Nord :  

• Bâtisses peu profondes 

• Pierre calcaire 

• Brique apparue fin du XIXe 

• Toitures à deux versants en 
ardoises 

• Architecture traditionnelle de 
l’Ardenne au Sud :  

• Bâtisses plus profondes, plan 
carré 

• Grès et pierre bleue 

• Colombages 

• Toitures à deux versants en 
ardoises 

 

 

 



ATTRAITS DE LA COMMUNE 

Nature et Patrimoine Patrimoine architectural 

• 10 Monuments classés 

• 11 sites classés 

 

• Une centaine de biens repris à 
l’inventaire du Patrimoine 
Monumental de Belgique :  

 fermes, châteaux, églises, maisons 
 traditionnelles, cimetières, moulins, 
 chapelles, potales, fontaines, … 

 

 



ATTRAITS DE LA COMMUNE 

Nature et Patrimoine Patrimoine architectural 



ATTRAITS DE LA COMMUNE 

Nature et Patrimoine Patrimoine historique et archéologique 

• Patrimoine archéologique important 

• Roche Trouée 

• Roche à Lomme 

• Haute Roche 

• Mine de Barytine 

• Villa Gallo-romaine 

• … 

• Aucun site archéologique protégé 

 

• Nombreux sites témoins de 
l’activité industrielle d’antan 

• Saboterie de Nismes 

• Tannerie de Dourbes 

• Concasseur d’Olloy 

• Fours à chaux de Treignes et 
Nismes 

• Ardoisières de Oignies 

• … 

 

 

 



ATTRAITS DE LA COMMUNE 

Accès à la Culture 

• Centre culturel régional Action-Sud 

• Musées  :  

• Musée du Petit Format 

• Ecomusée du Viroin 

• Musée du machinisme 
agricole  

• Espace Arthur Masson 

• Musée du chemin de fer à 
vapeur des 3 vallées 

• Musée du Malgré-Tout 

• Parc de la préhistoire 

• Villa gallo-romaine  

 

• Ciné Chaplin 

• Bibliothèques à Oignies 

• Bibliobus 

• Locaux de rencontre (salle 
communales, salles de fêtes, 
maisons de village) 

 

• 93 associations cultures  (2012) : 
musique, loisirs, culture et fêtes 

 

 

 

 



ATTRAITS DE LA COMMUNE 

Festivités – Manifestations - Traditions 

Février :  

• Train de Saint Valentin au cfv3v  (Treignes) 

• Marche des Crayas (Nismes)  

• Carnaval d'Olloy  

• Carnaval de Vierves 

• Carnaval de Nismes  

• Carnaval de Treignes  

Mars : 

• Marche des Couleuvrots ( Dourbes) 

Mai : 

• Marche folklorique St Servais (Dourbes) 

• Marche des Orchidées (Nismes) 

• Printemps des musées (Treignes) 

Juillet : 

• Course de baignoires (Nismes) 

• Marche ADEPS à Oignies  

• Marche ADEPS à Mazée  

• Journée du patrimoine belge au cfv3v (Treignes) 

• Journée du modélisme du cfv3v (Treignes) 

• Courses de trottinettes à Olloy  

• Marche du Viroin (Vierves) 

• Concours international de pétanque (Nismes) 

• Championnat de moto-cross 

 

 

 

 

 

Aout : 

• Course de caisses à savon à Mazée 

• Marche des Hautes Roches (Dourbes) 

• Marché nocturne (Nismes) 

• Belgium Open (ATB Wold Open Series circuit) à Oignies 
(Wanyi Park) 

Septembre : 

• VTT Les Coteaux du Viroin (Olloy) 

• Marche au Centre Géographique de l'europe des 15 
(Oignies)  

• Journée du patrimoine  

• Marche St Lambert (Nismes)  

• Fête de Toine Culot (Treignes)  

• Festival vapeur (Treignes) 

• Exposition de Champignons des Bois (Vierves) 

Octobre : 

• Festival de la pomme et du miel (Nismes)  

• Train d'halloween (Treignes)  

Novembre : 

• Marche ADEPS à Mazée  

Décembre : 

• Marché de Noël à Nismes  

• Train du Père Noël au cfv3v (Treignes)  

• Train de Saint Sylvestre au cfv3v (Treignes)  



ATTRAITS DE LA COMMUNE 

Festivités – Manifestations - Traditions 



ATTRAITS DE LA COMMUNE 

Accès au sport et à la détente 
• Grande diversité des sports 

praticables à Viroinval :  

• Pêche 

• Activités nautiques 

• Escalade 

• Randonnées (pédestres, 
équestres, VTT) 

• Pétanque 

• Football 

• Tennis 

• Tennis de table 

• Balle pelote 

• Modélisme 

• Sport moteur 

• Sport de glisse 

 

• Quarantaine de clubs et 
associations sportifs   

 

• Viroinvaloise 

• Viroinval GPS Tour 

• Tour du Parc Naturel 

• Marche nordique 

• GR  

• Ravel 

• Nombreux circuits balisés 

 

• Jardins d’Ô de Nismes 

 

 

 



ATTRAITS DE LA COMMUNE 

Commerces – Restaurant – Produits du terroir 
• 12 restaurants : 

• 2 Olloy 

• 2 Treignes 

• 6 Nismes 

• 1 Oignies 

• 1 Vierves 

 

• 3 établissements petit 
restauration (Nismes) 

 

• Commerces de proximité :  

• Olloy et Nismes 
(boucherie, boulangerie, 
alimentation, …) 

• Epicerie dans tous les 
villlage (sauf Dourbes) 

 

• Produits locaux :  

• Boutique de l’espace 
Arthur Masson (bières, 
fromages, charcuteries, 
apéritifs, …) 

• Quelques artisants locaux 

• Marché hebdomadaire de 
Nismes 

 

 



HÉBERGEMENT  • 5 Hotels  

• 1 Village de vacance (Oignies) 

• 13 campings :  

• 4 Olloy 

• 2 Treignes 

• 4 Nismes 

• 2 Oignies 

• 1 Vierves 

 

• 5 hébergements de groupes :  

• 1 Olloy 

• 2 Vierves 

• 2 Nismes 

 

• 3 Chambres d’hôte  

• 31 Gîtes répartis sur la commune 

• 1 cercle équestre (Olloy) 

• 1 borne mobilhome (Nismes) 

 



• Fréquentation en légère baisse  

• Nuitées enregistrées en légère diminution 

FRÉQUENTATION  

• Durée moyenne d’un séjour : 3 à 4 jours 

• Les touristes belges restent en moyenne 3 jours  

• Les touristes étrangers restent 5 à 6 jours 

• Viroinval attire davantage les touristes belges 
(80 % des touristes belges en 2010) 

• Pic de fréquentation en période de vacances 
(juillet-aout) 



STRUCTURES D’ACCUEIL ET D’INFORMATION  

La Maison du Tourisme des vallées des eaux vives (Couvin) 

L'Office du Tourisme de Viroinval 

La Maison du Parc Naturel Viroin-Hermeton 

Le Centre culturel régional Action-Sud 

 

Structures d’accueil et d’information 

Moyens de communication 

Sites internet :  

 - Administration communale : http://www.viroinval.be 

 - Centre culturel régional Action-Sud : http://www.action-sud.be 

 - Maison du Parc Naturel Viroin-Hermeton : http://www.pnvh.be/ 

 - Maison du Tourisme des vallées des eaux vives : http://www.valleesdeseauxvives.be 

Publications :  

 - Viroinval Infos 

 - ENVIROIN 

http://www.viroinval.be/
http://www.action-sud.be/
http://www.action-sud.be/
http://www.action-sud.be/
http://www.action-sud.be/
http://www.pnvh.be/
http://www.valleesdeseauxvives.be/


ANALYSE CROISÉE (PRÉ-DIAGNOSTIC ET POPULATION) 

Synthèse AFOM 

ATOUTS – FAIBLESSES – OPPORTUNITÉS – MENACES  



ANALYSE CROISÉE 

Atouts (pré-diagnostic) Faiblesses (pré-diagnostic) 

• Qualité du patrimoine naturel et paysager  

• Trois régions agro-géographiques spécifiques 

• Identité historique riche 

• Caractère rural très préservé  

• Réseau hydrographique important 

• Sous-sol varié 

• Phénomènes karstiques remarquables 

• Présence de nombreuses anciennes carrières 

• Paysages au relief vigoureux 

• Densité élevée de points de vue paysagers remarquables 

• Quasi-totalité du territoire en périmètre d’intérêt paysager 

• Vierves « plus beaux villages de Wallonie » 

• Plus d’une centaines de biens repris à l’IPM 

• Noyaux historiques bien préservés 

• Importance de la forêt 

• Territoire peu urbanisé 

• Absence de friche industrielle abandonnée 

• Réseau remarquable de chemins et sentiers 

• Activité touristique importante  

• Forte dynamique associative 

• Offre culturelle et sportive importante et diversifiée 

• RGBSR sur l’entièreté du territoire 

• Périmètres de protection de la nature  

• 9 monuments et 11 sites classés 

• Inventaire récent des arbres remarquables (51 arbres) 

• Parc Naturel Viroin-Hermeton 

• Isolement et accessibilité faible 

• Nom de la commune méconnu (au 
contraire des noms de villages) 

• Quelques interventions nuisent à la qualité 
des paysages (antennes, urbanisation de 
loisirs, lotissements, lignes électriques, …) 

• Entrées de villages détériorées (faible 
qualité architecturale) 

• Importante consommation d’espace par les 
activités de loisirs 

• Pression touristique et activités de loisirs 
(dégradation du milieu, dépôts sauvages, 
pollution, …) 

• Isolement de Oignies, Le Mesnil et des 
hameaux (Matignolle et Regniessart) 

• Enclavement par rapport à la N5/E420 

 



ANALYSE CROISÉE 

Opportunités (pré-diagnostic) Menaces  

(pré-diagnostic + population) 

• Se faire mieux connaître 

• Tirer davantage profit de l’image de la commune 

• Tirer profit du développement de la N5/E420 

• Réaliser un plan de gestion flore/faune pour les 
anciennes carrières 

• Réaliser des études détaillées dans les anciens sites 
d’exploitation du sous-sol 

• Redynamisation économique du territoire au travers du 
tourisme et des atouts locaux 

• Développement dans le sens d’un tourisme vert 

• Aménagement d’un tronçon de la ligne 132 dans le cadre 
du RAVeL 

• Multiplication des coopérations intercommunales 
(cultures, sport, …) 

• Porte du Massif forestier  

• Parcs éoliens 

• Entrées de villages vulnérables 

• Perte des traditions 

• Oubli de certains villages 

• Pression touristique trop importante 



ANALYSE CROISÉE 

Atouts (population) Faiblesses (population) 

• Beauté de la région 

• Vie associative (comités des fêtes, sport, fanfares, …) 

• Promenades  entretenues 

• Salle des fêtes dans chaque village 

• Plaines de jeux 

• Camping de qualité à Olloy et église bien rénovée 

• Gare d’Olloy 

• Office du tourisme 

• Parc communal 

• Centre Action-Sud 

• Marché nocturne et hebdomadaire 

• Salle de cinéma 

• Festivités (carnavals, marche folklorique,  

• Maison des Baillis 

• Possibilités d’escalade à Dourbes 

• Kayak 

• Hébergements touristiques (gîtes ruraux,  

• Magnetic Valley 

• Fermes biologiques 

• Kiosques 

• Vétusté de certaines salles des fêtes 

• Disparition de la dynamique de 
fleurissement des villages 

• Manque d’identité des villages par rapport 
à Viroinval 

• Certaines plaines de jeux décentralisées 
(Le Mesnil, Olloy) 

• Installations sportives vétustes à Olloy 

• Office du tourisme mal situé 

• Parc de Nismes à finaliser 

• Manque d’infrastructures sportives 

• Perturbations en période touristique 
(scouts) 

• Pas de plaine de jeux à Dourbes 

• Salle Dothorpa Dourbes 

• Peu de soins du cours du Viroin 

• Vétusté de la Tannerie à Dourbes 

• Vétusté du pont à Vierves et à Treignes 

• Lavoir de Vierves à l’abandon 

• Pas de salle communale à Vierves 

• Panneaux didactiques détruits 

• Certains sentiers de promenade 
impraticables 



ANALYSE CROISÉE 

Opportunités (sur l’ensemble de la commune) – (population) 

• Jumelage/échange entre villages (comités de quartier) 

• Signalisation touristique 

• Développement des circuits courts (agriculture, artisanat, commerces locaux, produits du terroir) 

• Remise en état des différentes salle des fêtes et de leurs abords et création de nouvelles sales à Olloy et 
Vierves 

• Mise en valeur du petit patrimoine (pompes, bornes, lavoir, sources, fontaines, kiosques, croix des 
Aviateurs) 

• Organisation d’activités pour transmettre les coutumes, créations locales, nature, traditions manuelles, … 

• Fleurissement des villages 

• Interdire tout type de dépôt sauvage 

• Aider les associations (clubs sportifs, culturels) 

• Création d’une école d’alpinisme  

• Communication des activités et festivités 

• Meilleur encadrement des scouts 

• Meilleures infrastructures sportives 

• Améliorer les abords du Viroin 

• Plantations d’arbres intéressants 

• Aménagement d’un RAVeL, des sentiers didactiques  

• Mettre le chapiteau communal à disposition des comités de Viroinval 

• Mettre en place un système d’échange local (SEL) 



ANALYSE CROISÉE 

Opportunités (ciblées par village) – (population) 

• Aménagement au sud de l’église de Le Mesnil 

• Remettre en avant le four Banal de Le Mesnil (autoconstruit par les villageois) 

• Restauration et utilisation du bâtiment dans la cour de l’école de Oignies 

• Réouverture de la piste de ski, de la plaine de jeux de Oignies 

• Poursuite de la brocante annuelle de Oignies 

• Restauration de la salle l’Ardoisière de Oignies 

• Visites guidées et restauration des ardoisières de Oignies 

• Mise en place d’une journée Saint-Hubert à Oignies 

• Créer un point de baignade à Nismes 

• Aménagement du parc de Nismes (coin nature, infrastructures pour jeunes, parcours santé) 

• Mini-ferme pédagogique, parc animalier à Nismes 

• Aménagement/entretien des ruelles de Nismes 

• Ouverture d’une bibliothèque à Nismes, Vierves et Oignies (+ médiathèque) 

• Développement de la foire commerciale de Nismes 

• Création d’une plaine de jeux à Dourbes 

• Réparation du pont de la Tannerie de Dourbes 

• Créer un lieu de rencontre à Vierves ainsi qu’une plaine de sports et jeux 

• Maison des archives à Vierves 

• Restauration des ponts de Vierves et Treignes 

• Valorisation du cimetière de Treignes 

• Rénover l’espace multisport de Mazée 

• Maintien de la promenade le long du Viroin à Olloy 





CONSTAT 

Viroinval,  

 

Un riche patrimoine naturel, culturel et historique,  

Des villages de charmes et des sites remarquables,  

 

Une multitude d’atouts à préserver,  

De nombreuses opportunités à développer,  

 

Vecteurs d’une activité touristique verte, durable et maîtrisée 



MERCI POUR VOTRE ATTENTION 

Au tour des Groupes de Travail et de la CLDR à entrer en action … 

CLDR:    Commission     

               Locale de 

               Développement 

               Rural 


