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6.4 Le tourisme
(Extrait du site FTLB)
Vaux-sur-Sûre, composé d'une trentaine de petits hameaux dans le Parc Naturel Haute-Sûre
Forêt d'Anlier, est un petit pays dont le cœur bat au rythme des saisons. Il est animé par une
population rurale, un accueil simple, mais ô combien chaleureux. La salubrité de l'air, le calme
des forêts, la paix des champs, le friselis d'un ruisselet éclatent dans une contrée rude, aux
hivers propices aux passionnés des sports de neige. Une région qui séduira le promeneur
solitaire, comblera les familles avides d'espaces et captivera les fervents de la gaule aussi bien
que les disciples de Saint-Hubert. Une idée pour votre prochain week-end, la solution rêvée
pour des vacances détendues, à deux pas de chez vous. Soyez donc les bienvenus chez eux.
Remarque : Les sites à découvrir sont décrits par village à l’annexe 0.

6.4.1 Les acteurs du tourisme
La Maison du Tourisme du Pays de Bastogne
La Maison du Tourisme du Pays de Bastogne est née en 1999. Elle fut choisie par la Région
wallonne pour être l’une des Maisons du Tourisme pilotes de la Province du Luxembourg. Ses
principaux objectifs sont l’information des touristes, la mise en valeur du patrimoine touristique
des Communes de Bastogne, Bertogne, Fauvillers, Sainte-Ode et Vaux-sur-Sûre (le pays « cinq
étoiles »), la création de produits touristiques, l’organisation de manifestations, de circuits et
itinéraires, le développement et la promotion de l’hébergement touristique de son ressort en
symbiose avec les Syndicats d’initiative partenaires.

Le bureau de la Maison du Tourisme se trouve au centre-ville de
Bastogne, sur la Place Mc Auliffe. Il est ouvert du 15/06 au 14/09 de
9h00 à 12h30 et de 13h00 à 18h00 et du 15/09 au 14/06 de 9h30 à
12h30 et de 13h00 à 17h30 (fermé uniquement le 25/12 et le 01/01).
La Maison du Tourisme accueille plus de 200.000 touristes par an (les Wallons, les Flamands et
les Américains représentent à eux seuls 75 % des visiteurs).
Le Syndicat d’initiative de Vaux-sur-Sûre
Adresse : Rue Sous le Bî, 2 à 6640 Sibret
Heures d’ouvertures : du mardi au samedi de 13h00 à 17h00. Durant les congés scolaires, du
lundi au samedi de 13h00 à 17h00 sauf le jeudi.
Le Syndicat d’initiative a un bureau à Sibret et dispose d’un employé à temps plein qui assure
les permanences.
Il s’occupe essentiellement :
-

des promenades balisées,
des balades nature,
des balades contées,
de l’archivage de tous les événements qui ont marqué Vaux-sur-Sûre,
de la gestion de la salle de village,
des ateliers d’art floral et d’aquarelle,
du week-end des paysages,
du week-end des artistes et des artisans,
de la journée des églises ouvertes en juin,
de la journée du patrimoine en septembre,
de l’après-midi récréative à l’occasion d’Halloween.
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6.4.2 La fréquentation touristique
Remarque
Les statistiques reprises ci-après proviennent du S.P.F. économie et ne reprennent les arrivées
et les nuitées de 2010 que de quelques infrastructures d’hébergement touristique. La prudence
est donc de mise quant à la lecture de ces données.
L’activité touristique en 2010
L’activité touristique de séjour est relativement faible. En 2010, Vaux-sur-Sûre compte 4.852
arrivées, contre 20.815 à Bastogne et 9.632 à Sainte-Ode.

2010

Arrivées

Nuitées

Durée du séjour

R.W.

2.687.632

6.551.212

2,44

Province Luxembourg

746.038

2.226.610

2,98

Bastogne

20.815

33.560

1,61

Fauvillers

2.009

12.505

6,22

Léglise

*

*

Libramont

5.308

12.111

2,28

Neufchâteau

9.304

24.377

2,62

Sainte-Ode

9.632

42.676

4,43

Vaux-sur-Sûre

4.852

13.795

2,84

Microrégion

51.920

139.024

2,68

Source : S.P.F. économie.
(*) Ces données sont confidentielles en raison du nombre insuffisant d’établissements touristiques sur le
territoire de la commune concernée.

Au vu de ces chiffres, on peut dès lors conclure que Vaux-sur-Sûre n’est pas à proprement
parler une commune touristique. La durée moyenne du séjour est courte (2,84 jours) mais
néanmoins supérieure à la moyenne de la microrégion excepté la Commune de Léglise.
L’origine des touristes
Vaux-sur-Sûre
2010

TOTAL

Nbre d’arrivées

4.852

3.884

80 %

968

20 %

Nbre de nuitées

13.795

10.601

77 %

3.194

23 %

Touristes belges

Touristes étrangers

Source : S.P.F. économie.

Les touristes belges séjournent en moyenne 2,72 jours sur la Commune de Vaux-sur-Sûre alors
que les touristes étrangers y restent 3,29 jours. Les touristes les plus représentés sont les
touristes belges avec 80 % des arrivées.

Évolution de la fréquentation touristique
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Evolution de 2004 à 2010
2006
2007
2008

Vaux-sur-Sûre

2004

2005

2009

2010

Evolution

Nbre d’arrivées

3.516

3.936

5.167

4.525

4.879

5.029

4.852

37,99

Nbre de nuitées

10.745

11.804

15.568

14.815

15.892

14.789

13.795

28,38

Durée du séjour

3,05

2,99

3,01

3,27

3,25

2,94

2,84

-0,07

Source : S.P.F. économie.

Depuis 2004, on constate une croissance du nombre d’arrivées avec deux décroissances, l’une
en 2007 et l’autre en 2010. La durée moyenne des séjours est en légère décroissance depuis
2008.
On peut donc résumer le tourisme vaux-sûrois comme étant typiquement un tourisme de
passage, principalement national, en augmentation relativement constante.

6.4.3 Horeca
Le logement touristique
La Commune de Vaux-sur-Sûre compte deux hôtels, vingt-deux gîtes, dix chambres d’hôtes, un
camping et un hébergement équestre. Il n’y a pas particulièrement de villages ou de zones plus
touristiques que d’autres.
Les deux hôtels constituent de petites structures. L’hôtel «Grandru » se situe au 1 A à
Chaumont. L’établissement trois étoiles, abrite un restaurant d’une capacité de vingt-cinq
personnes, neuf chambres dont cinq chambres familiales de quatre personnes.
L’hôtel « Le Moulin de Godinval » se situe au 39 à Remoiville. L’établissement deux étoiles
abrite vingt-cinq chambres dont six chambres familiales de quatre personnes, trois chambres
doubles aménagées pour les personnes à mobilité réduite au rez-de-chaussée, une salle de
séminaire pour cent cinquante personnes et un restaurant d’une capacité de soixante-cinq
personnes.
On compte également un camping privé « Aux Sources de Lescheret », qui propose quelque 55
emplacements et une salle. On y trouve également plusieurs étangs.
En 2007, la capacité d’accueil journalière d’hébergement de l’ensemble des établissements
s’élevait à seulement 359 personnes dont 44,6 % au niveau du camping.
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On compte 22 gîtes :

Nom

GITES

Lieu + adresse

Capacité

Classe

1)

Le Lilas 1

9 B, Assenois

Dix personnes

Trois épis

2)

Le Lilas 2

9 B, Assenois

Dix personnes

Trois épis

3)

La Villa Adriane

Chenogne

Douze
personnes

4)

Le Nid de Juli-Lisa

65 rue du Manège,
Cobreville

Quatre
personnes

Deux épis

5)

Le Nid de Juli-Justine

65, rue du Manège,
Cobreville

Cinq personnes

Deux épis

6)

Le Fenil

22, Hompré

Six personnes

Deux épis

7)

Sous Les Arbres

22, Hompré

Six personnes

Deux épis

8)

Le Moulin, Le Charme
d’Autrefois

25, Lescheret

Dix personnes

Deux épis

9)

La Charmille, Le
Charme d’Autrefois

25, Lescheret

Onze personnes

Deux épis

10)

Les Myosotis Indigo

40, Chaussée de
Saint-Hubert, Morhet

Six personnes

Trois épis

11)

Les Myosotis Royal
Bleu

40, Chaussée de
Saint-Hubert, Morhet

Six personnes

Trois épis

12)

Aux Prés de la Cure

42,
Mande-Sainte-Marie

Douze
personnes

13)

La Maison de Léochille

34, Nives

Quatre
personnes

Trois épis

14)

Le Bon Accueil

20, Remichampagne

Sept personnes

Trois épis

15)

Eau Vert

26, Remoiville

Cinq personnes

Trois épis

16)

Vanille Bourbon, Les
Colibrettes

17, rue de Bastogne,
Vaux-sur-Sûre

Cinq personnes

Deux épis

17)

Mangue Passion, Les
Colibrettes

17, rue de Bastogne,
Vaux-sur-Sûre

Deux personnes

Deux épis

18)

Framboise Lychee, Les
Colibrettes

17, rue de Bastogne,
Vaux-sur-Sûre

Cinq personnes

Deux épis

19)

Chocolat Pistache, Les
Colibrettes

17, rue de Bastogne,
Vaux-sur-Sûre

Une personne

Deux épis

20)

La Ferme du Vieux
Chêne

10, Villeroux

Six personnes

Trois épis

21)

La Ferme du Vieux
Chêne

10, Villeroux

Huit personnes

Trois épis

22)

La Ferme du Vieux
Chêne

10, Villeroux

Quatorze
personnes

Trois épis
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Chambres
d’hôtes

Nom

1)

Chambre
Framboise,
Ferme du
Chêne

Lieu + adresse

Capacité

Classe

10, Villeroux

Deux personnes

Quatre épis

La
Vieux

2)

Chambre Pomme,
La Ferme du Vieux
Chêne

10, Villeroux

Deux personnes

Quatre épis

3)

Chambre Myrtille, La
Ferme du Vieux
Chêne

10, Villeroux

Deux personnes

Quatre épis

4)

La Poule Blanche,
La Poule sur le Toit

Lescheret

Deux personnes

5)

La Poule d’Or, La
Poule sur le Toit

Lescheret

Deux personnes

6)

La Poule Rousse, La
Poule sur le Toit

Lescheret

Deux personnes

7)

La
Poule
à
Carreaux, La Poule
sur le Toit

Lescheret

Deux personnes

8)

Chambre Mésange,
Les Sansonnets

Rosière-la-Petite

Deux personnes

9)

Chambre Hirondelle,
Les Sansonnets

Rosière-la-Petite

Deux personnes

10)

Chambre Serin, Les
Sansonnets

Rosière-la-Petite

Deux personnes

Chalet
Vacances

de

1)

Nom
Le Chalet de
Poisson-Moulin

Lieu + adresse
Poisson-Moulin

Capacité

Classe

Quatre
personnes

Notons aussi l’hébergement équestre « Repos du Cavalier » qui propose de louer des box pour
les chevaux.
La pression touristique de l’offre touristique sur la population
La pression touristique est le rapport de l’offre totale d’hébergement, le nombre de
lits-personnes et le nombre d’habitants. Elle donne une indication sur l’impact que peuvent
exercer les hébergements touristiques sur le cadre de vie de la population locale avec son lot
d’avantages (maintien de certains services ou commerces, etc.) et d’inconvénients (inflation
immobilière, etc.).
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population

pression T (nbrlits/hab)

Vaux-sur-Sûre
Bastogne
Fauvillers
Léglise
Libramont
Neufchâteau
Sainte-Ode
Microrégion

OFFRE TOTALE

Communes

Tableau récapitulatif de l'offre en hébergements
touristiques (lits-personnes), de la population (nombre
d'habitants) et de la pression touristique par commune
(2008)

571
897
391
499
399
958
1.021
4.736

4.876
14.577
2.116
4.341
10.052
6.700
2.345
45.007

0,12
0,06
0,18
0,11
0,04
0,14
0,43
0,10

Source: CGT-OTW et INS.

Avec une moyenne de 0,12 lit-habitant par habitant, le tourisme à Vaux-sur-Sûre est qualifié de
tourisme diffus. La pression touristique à Vaux-sur-Sûre est similaire à la moyenne de la
microrégion (0,10).

Les résidences secondaires
A côté de ces structures d’accueil, on recense 39 résidences secondaires en 2011, nombre
stable depuis 2009. La Commune de Vaux-sur-Sûre a adopté un arrêté concernant la taxe
communale sur les secondes résidences. Cette taxe est perçue sur les personnes qui ont une
habitation sur le territoire communal où il n’y a personne qui habite réellement. La taxe est fixée
à 320,00 euros par an et par seconde résidence.
Evolution du nombre de résidences secondaires dans la Commune de Vaux-sur-Sûre
2009

2010

2011

39

38

39

Source : Administration communale.

En 2011, la répartition des secondes résidences par ancienne commune est :
Vaux-LezRosières

7

Nives

4

Sibret

9

Hompré

4

Morhet

9

Juseret

6

Source : Administration communale.
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La comparaison entre le nombre de secondes résidences et le nombre d’habitants par ancienne
commune est un indicateur permettant d’appréhender la pression des secondes résidences par
centaine d’habitants.
Nombre de secondes résidences pour 100 habitants,
par ancienne commune (2011)
Vaux-Lez0,81
Nives
0,91
Sibret
Rosières
Hompré

0,46

Morhet

1,06

Juseret

0,67
0,75

Les anciennes Communes d’Hompré et de Sibret sont les moins affectées avec respectivement
0,46 et 0,67 résidences secondaires par centaine d’habitants. Ces deux indices sont en dessous
de la moyenne communale qui est de 0,76 secondes résidences par centaine d’habitants. Les
anciennes Communes de Vaux-Lez-Rosières, Nives et Morhet sont au-dessus de la moyenne
communale.

Les camps
Une ordonnance régissant le « règlement relatif à l’établissement de camps de vacances » a été
adopté en Conseil communal lors de la séance du 30 juin 2011. Elle définit les droits des
bailleurs et des locataires, de l’agent constatateur et des agents de police. L’ordonnance précise
aussi les lieux où les camps peuvent se tenir.
Le local des Scouts de Sibret peut être loué pour des camps. Il permet de loger vingt-cinq à
trente personnes. Il dispose de trois dortoirs, sept pièces, deux douches, de la vaisselle, une
cuisinière et un frigo.

La restauration
On recense sur la commune trois restaurants. Le restaurant « Le Moulin de Godinval » propose
de la cuisine saisonnière réalisée par la patronne, menu à la carte ou menu du jour.
Deux autres restaurants sont implantés sur le territoire communal, l’hôtel Grandru et Le Coqardi
Grill. Le restaurant de l’hôtel Grandru, situé au 1 A à Chaumont, propose des séjours
gastronomiques. « Le Coqardi Grill » situé au 7 à Lescheret est ouvert uniquement les
weekends et sur réservation.
Le « Lac de la Strange », situé au 6 à Hompré, propose une confortable cafétéria avec terrasse,
une petite restauration et un refuge pour barbecue. Le camping « Aux Sources de Lescheret »
propose lui aussi une petite restauration.
On note aussi la présence d’une friterie: au niveau du Smatch à La Barrière « Chez Coluche »
Une pizzeria est installée à Vaux-sur-Sûre « Pizza Casa ».
On relève quatre cafés sur la commune. Le « Café de la Jeunesse » à Morhet qui propose tout
un choix de boissons et de bières. A Nives, le café « Les Blancs Cailloux » propose de
nombreuses bières artisanales et une petite restauration. Remarquons que ce café villageois est
en fin d’activité. Enfin, les cafés « l’Oasis » et « La Chapelle » à Vaux-sur-Sûre
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Les produits régionaux
On répertorie :
- les bières « La Trouffette »;
- le jambon « Le Délice de la Sûre »;
- le « Miel de la Haute-Sûre »;
- le bœuf, la volaille, les pommes de terre bio de la ferme de Poisson-Moulin.
La marque « Régals de nos Terroirs » est une marque collective territoriale créée en 2007.
C'est-à-dire que les producteurs et les services qui y rentrent sont attachés à un terroir, en
l’occurrence celui des Parcs Naturels Haute-Sûre Forêt d’Anlier et Vallée de l’Attert. Chaque
producteur est soumis à un règlement d’utilisation de la marque et a rempli un cahier des
charges par produit qui a été validé par la commission d’agréation de la marque composée de
producteurs et de membres des deux parcs. Grâce à leur adhésion, ils bénéficient d’un
encadrement de proximité en termes de promotion, d’aide technique à l’émergence de
nouveaux produits et de soutien à la commercialisation de leur produit. Au 01/01/2011, les
producteurs suivants, de Vaux-sur-Sûre, ont adhéré à la marque :
-

Jean-Pol Hartman avec le jambon « Le Délices de la Sûre »;
Janique et Christian Kemp-Lambert avec « Miel toutes fleurs d’Ardenne »;
la brasserie de Bastogne avec les « Bières artisanales ».

Les artisans locaux
La commune a participé à l’événement « Wallonie Week-ends Bienvenue » les 14 et 15 mai
2011. Ces deux journées d’animations ont été entièrement consacrées à la mise en valeur des
richesses touristiques de la commune. Le week-end rencontra un véritable succès. Il a permis
aux habitants de découvrir les artisans, les commerçants et les exposants installés à
Vaux-sur-Sûre.
Notons que de nombreux artisans sont installés à Vaux-sur-Sûre, tels que :
-

des collectionneurs,
des créateurs d’encadrement,
des créateurs de bijoux,
des créateurs de dentelle,
des créateurs de poteries,
des exposants de photographies,
des peintres,
des restaurateurs d’objets d’art,
des sculpteurs …

Annexe 6.6 : Liste des ambassadeurs de Vaux-sur-Sûre lors du « Wallonie Week-ends
Bienvenue » en 2011.
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6.4.4 Attractions touristiques
Les équipements et attractions touristiques
Les principales attractions proposées aux touristes à Vaux-sur-Sûre sont les promenades:
-

les seize promenades balisées du Syndicat d’initiative de Vaux-sur-Sûre;
la balade sonore du Hibou à Remoiville;
le circuit des légendes avec un guide touristique, un CD et une carte;
la promenade de la Bataille des Ardennes à Assenois;
le sentier nature de la ferme du Monceau;
les deux Pré-RAVeL;
les parcours vitae.

La promenade du Hibou à Remoiville appartient aux balades sonores du Parc Naturel. Elle est
longue de 10,1 kilomètres à travers villages, bois et champs environnants. Son parcours passe
par l’église de Remoiville, la chapelle Sainte-Larme, la Tannerie, le lieu-dit
« Au Dessus de la Drahutte », le village de Chaumont et la forêt.
Le circuit des légendes est un circuit transfrontalier axé sur le thème des légendes.Chaque site
est équipé d’un panneau et d’une sculpture en acier forgé évoquant la légende du Loup, qui est
racontée en deux langues (français et allemand) sur un plexiglas transparent.
Le sentier nature du château-ferme du Monceau, avec des postes d’animations variés, permet
de découvrir le patrimoine naturel et rural d’hier et d’aujourd’hui. Du matériel didactique
complémentaire est fourni à la ferme.

Les principales attractions concernant les sites naturels sont :
-

le jardin de Sibret près du vieux cimetière;
le Lac de la Strange et sa pêcherie;
la tannerie à Cobreville;
la mare didactique aux libellules d’Hompré;
l’arboretum de Vaux-sur-Sûre;
l’arbre de Forgiva de Lescheret;
la source de la Sûre;
les réserves naturelles.

La mare didactique aux libellules d’Hompré date de 2009. Elle a rapidement attiré de nombreux
insectes et batraciens. Des animations à destination des enfants y sont réalisées afin de les
sensibiliser à l’importance de créer et de protéger ces milieux.
Dans l’arboretum de Vaux-sur-Sûre, croissent septante espèces différentes. En un seul regard,
découvrez ces arbres qui peuplent les forêts avoisinantes: le hêtre, l'érable, le sorbier,
le noisetier... On peut aussi y découvrir l’espace Jean-Pierre Blanc, instigateur du jumelage avec
Vaux-Allier (France). Quelques chênes de la forêt de Tronçais rappellent sa mémoire.

Les principales infrastructures de loisirs sont :
-

les plaines de jeux;
les zones multisports.

Il existe sur la commune, un projet d’académie de golf. Il s’agit d’implanter un golf au niveau de
Planchipont. Il y aurait un local pour le rangement du matériel, une cafétéria et une salle. Le
projet est subsidié pour une partie par un subside infrasports.
Idelux lance en 2012 une étude pour la valorisation du site des étangs de la Strange. La
commune pourrait acheter le lieu.
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Le Syndicat d’initiative se trouve être porteur de projets du GAL Pays d’Anlier, de la Sûre et de
l’Attert dans le cadre du programme européen Leader+. Le projet important pour la commune
est le balisage de circuits de randonnée sur le vaste territoire tel que les seize promenades
balisées du Syndicat d’initiative :
-

la promenade de la Bécasse de 3,8 km ;
la promenade du Bouvreuil de 8,4 km ;
la promenade du Chevreuil de 8,4 km ;
la promenade des Ecureuils de 12,4 km ;
la promenade du Héron de 14,6 km ;
la promenade du Hibou de 10,1 km ;
la promenade des Hirondelles de 6,9 km ;
la promenade du Lièvre de 7,6 km ;
la promenade du Loup de 8,8 km ;
la promenade des Mésanges de 8,0 km ;
la promenade du Renard de 8,9 km ;
la promenade du Renardeau de 7,6 km ;
la promenade des Sangliers de 9,9 km ;
la promenade des Sources de 9,1 km ;
la promenade de la Truite de 3,2 km ;
la promenade des Vanneaux de 11,6 km.

Cf. Chapitre 8.
Vaux-sur-Sûre propose également des hébergements et des salles pour séminaires et
Teambuilding, à savoir :
-

Aux Prés de la Cure, hébergements et une salle de réunion ;
Au Moulin de Godinval, hébergements et une salle de réunion d’une capacité de
150 places.

Voici les principaux sites du patrimoine architectural et religieux à découvrir :
-

le château-ferme du Monceau à Juseret,
l’église Saint-Hubert d’Hompré,
l’église Saint Martin de Nives,
l’église Saint Maurice de Remoiville,
l’église paroissiale Saint-Martin de Bercheux,
l’église paroissiale Saint-Lambert de Rosière-la-Petite,
la chapelle Saint-Roch de Lescheret,
la chapelle de Mande-Sainte-Marie,
la chapelle Notre-Dame de Villeroux,
la grotte Notre-Dame de Lourdes et son chemin de croix de la fabrique d’église,
l’ancien cimetière de Sibret,
le cimetière d’Assenois,
la fontaine Sainte-Larme à Remoiville,
le moulin de Salvacourt.

Voici les principaux lieux de mémoire :
-

les huit monuments aux morts,
l’ancien cimetière de Sibret.

Au centre du noyau primitif du village, de forme triangulaire, l'ancien cimetière de Sibret est
classé et se situe à l'emplacement de l'ancienne église. D’après un calcul portant sur un passé
de dix siècles, on estime le nombre de défunts inhumés à cet endroit à huit mille.
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Quant au folklore et aux traditions, ils sont essentiels pour tout Vaux-Sûrois. Les événements
qui jalonnent l’année sont:
-

le week-end des artistes et des artisans, organisé par le Syndicat d’initiative en
février;
le « vin en foire » en mars avec des dégustations de produits du terroir;
le concours One Fly au Lac de la Strange à Pâques,
la chasse aux œufs pour les enfants à Pâques,
les kermesses des villages;
la cérémonie du Te Deum le 21 juillet;
le week-end des paysages en septembre;
le festival rock de Chenogne en octobre;
l’après-midi Halloween pour les enfants en octobre;
le relais sacré en novembre;
la Saint-Nicolas en décembre;
le marché de Noël en décembre.

Le 21 juillet est organisée la cérémonie du Te Deum.
Le week-end des paysages est organisé par le Syndicat d’initiative de Vaux-sur-Sûre. La
promenade guidée mêle le passé imaginaire et l’histoire vécue sur la commune. La promenade
est accessible aux chaises roulantes et aux personnes marchant difficilement.
La cérémonie du Relais sacré est organisée par le Comité F.N.C Section de Sibret ainsi que le
Collège communal. Elle a lieu tous les ans. Y participent une délégation d’enfants des écoles, le
porteur du flambeau, les porte-drapeaux des diverses associations patriotiques, les autorités
civiles et militaires.
Le marché de Noël est organisé par l’association « Jumelage Vaux-sur-Sûre – Vaux
Bourdonnais » et donne la priorité aux artisans de la commune.

Enfin, les légendes sont également essentielles pour tout Vaux-Sûrois. On retrouve:
-

la légende du loup;
la source du solitaire;
les mangeurs du peuple;
le mal qui répand la terreur;
Jehan le charbonnier;
la mort au village;
la tisane du solitaire;
la traque du solitaire;
la source secrète.

L’embellissement des cimetières de la Commune
Sur la commune sont présentes des sépultures d’importance historique locale situées à
Assenois, Bercheux, Morhet et Sibret.
Dans le cadre du subside « aménagement, mise en conformité et embellissement des
cimetières wallons et mise en valeur du patrimoine funéraire d’importance historique locale en
vue des commémorations 1914-1918 » la commune reçoit une aide financière.
La Commune de Vaux-sur-Sûre reçoit une subvention pour les volets « Cinéraire » et
« Ossuaire » d’un maximum de 7.500 € pour un projet relatif à un cimetière plus 2.500 €
maximum par cimetière supplémentaire avec un maximum de 15.000 €.
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L’embellissement de la Commune
La commune depuis de nombreuses années tente d'embellir ses quartiers, rues et villages. Le
Collège souhaite renforcer cette dynamique de quartier et aller plus loin dans la participation des
citoyens à la gestion de la commune. Dès lors et pour la deuxième année consécutive, le
Conseil communal a approuvé le 19 mars 2012 le règlement d’octroi de subsides dans le cadre
de l’embellissement des villages selon certaines modalités. Les riverains sont invités à
soumettre au Collège leur projet d'embellissement et d'aménagement de leur village.
Le but du projet est d’embellir, aménager et décorer une rue, un quartier, rendre sa rue, son
village plus agréable, plus propre. Les conditions sont :
-

l’aménagement doit être permanent et réutilisable chaque année;
les riverains devront l’entretenir eux-mêmes;
l’action se déroulera au minimum pendant les saisons de printemps et d'été;
le nettoyage du matériel doit être fait impérativement par le quartier durant la
période hivernale. S'il s'agit de fleurs, celles-ci doivent être enlevées durant cette
période ou remplacées par des plantes vivaces.

La commune donne une somme de 500 euros par an, pour chaque projet rentré et accepté par
le Collège. Vu le caractère innovant et expérimental du projet et vu le crédit maximum de
5.000,00 euros inscrit au budget ordinaire de l'exercice 2012, le subside sera limité à dix
demandes maximales. Dans ce cadre, il sera tenu compte d'une part, des premières demandes
rentrées au Collège communal et d'autre part, d'une répartition géographique équitable.

6.4.5 Les jumelages
Vaux-sur-Sûre est jumelée avec la ville française de Vaux située en Auvergne et avec la ville de
Crowley à la Nouvelle Orléans.
Vaux est un petit village français, situé dans le département de l’Allier et la région Auvergne. La
commune compte environ 983 habitants (en 2007).
Le jumelage date de juillet 1999 et est fort actif. Entre les deux communes, les activités et les
projets principaux développés sont une pièce de théâtre lors de la venue à Vaux-sur-Sûre, une
journée de visite d’un endroit typique de la région, une soirée d’amitié, la participation à des
activités de la commune…
Crowley est une commune de Louisiane. Elle est le premier producteur mondial d’écrevisses.
Le jumelage date de juillet 1989. Le comité de jumelage et les habitants de la commune ont eu
l’occasion de partir plusieurs fois, à la Nouvelle Orléans. Sur place, le voyage comprend une
partie jumelage proprement dite et une partie touristique. Le jumelage permet de découvrir les
produits régionaux, la musique, la danse, le folklore et d’approfondir, soit l’anglais, soit le
français.
L’auteur Maurice Georges a publié une plaquette, un reportage « Dix jours en Louisiane », sur le
séjour de plus de quatre-vingt résidents de Vaux-sur-Sûre lors du jumelage, en 1989, avec la
cité de Crowley en Louisiane.

6.4.6 Synthèse
Les promenades balisées de la commune constituent le principal attrait de Vaux-sur-Sûre. Le
patrimoine de mémoire de première importance permet le développement d’un tourisme vert,
basé sur les activités de plein air et la découverte de la nature.
Vaux-sur-Sûre fait partie de la Maison du Tourisme du Pays de Bastogne et le Syndicat
d’initiative de Vaux-sur-Sûre s’occupe, entre autre, des seize promenades balisées, des balades
nature et contées, du week-end des artistes et des artisans, du week-end des paysages, de la
journée des églises ouvertes…
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Actuellement, la principale infrastructure d’hébergement est le camping « Aux Sources de
Lescheret ».
La Commune de Vaux-sur-Sûre compte 2 hôtels, 22 gîtes, 1 camping, 10 chambres d’hôtes et 1
hébergement équestre. A côté de ces structures d’accueil, on recense également 39 résidences
secondaires en 2011. Avec une pression touristique de 0,12 lit par habitant le tourisme à Vauxsur-Sûre est qualifié de tourisme diffus.
Un label « Régals de nos Terroirs » a été créé en faveur des producteurs du Parc Naturel de la
Haute-Sûre Forêt d’Anlier.
On note de nombreux artisans locaux sur la commune dans des domaines très différents.
On recense sur la commune 3 restaurants, 2 petites restaurations, 1 friterie, 1 pizzeria à
emporter et 4 cafés.
Vaux-sur-Sûre propose de nombreuses attractions aux touristes avec des activités sportives,
des sites naturels, architecturaux et religieux et des lieux de mémoire.
Vaux-sur-Sûre dispose également d’infrastructures de loisirs sportifs (équitation, pêche, tennis,
tennis de table, vélo-VTT…) implantées dans les villages.
Vaux-sur-Sûre est une entité très animée par le folklore et les traditions avec les pièces de
théâtre de Bercheux, de Rosières et de Sibret, les kermesses, Halloween, la cérémonie du
relais sacré en novembre et la Saint-Nicolas…
La commune reçoit un subside pour l’embellissement des cimetières et mène une politique pour
l’embellissement de Vaux-sur-Sûre.
Enfin, Vaux-sur-Sûre est jumelée avec la ville française de Vaux située en Auvergne (France) et
la ville américaine de Crowley située en Louisiane.

SOURCE DE DONNEES :


Les données de l’Administration communale



« Le tourisme en Province du Luxembourg, chiffres et réalités 2009 », R.E.A.L.



Site internet de la Commune de Vaux-sur-Sûre www.vaux-sur-sure.be



Site internet de la Fédération touristique du Luxembourg Belge: www.ftlb.be



Site internet du Syndicat d’initiative de Vaux-sur-Sûre: http://www.sivauxsursure.be



Site internet de la Maison
http://www.paysdebastogne.be/
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