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Fiche programme N°9
Tourisme

Objectifs de l’OTJS

Les statuts de l’OTJS définissent clairement les objectifs :

L’association est un groupement d’intérêt régional, reconnu par le secrétariat général au tourisme, ayant 

pour but de défendre et de promouvoir le tourisme sur le plan local.

Ses tâches sont notamment :

 L’accueil et l’information des touristes

 La diffusion de renseignements  touristiques et d’ébergement

 La création d’infrastructures d’accueil et la mise en place de toute signalisation touristique 

nécessaire.

 Le développement d’actions de promotion et de publicité par brochures, conférences, campagnes 

de presse, …

 La valorisation de la production artisanale intéressant le tourisme

 L’aide et le soutien des initiatives d’associations et de bénévoles valorisant notre patrimoine et notre 

culture

 La défense et la mise en valeur du patrimoine naturel et bâti.

Critiques et propositions

Gestion de l’Office du Tourisme peu dynamique, voire défaillante parfois. I

Manque de publicité flagrant  qui ne sert pas les hôtels, gites, restaurants ou autres lieux d’activités.

Du matériel publicitaire avait été préparé mais non utilisé.

L’outil doit être dynamisé : le site internet devrait être plus développé, il doit proposer des informations 

en néerlandais, peut-être en allemand et en anglais.

Ce site devrait être couplé ou groupé avec le site de la Commune et même avec celui du CPAS.

L’attention doit être attirée vers nos sites touristiques : Gileppe, Fagnes, rivières et ruisseaux... La 

promotion doit être mieux faite de l’écrin naturel dans lequel nous vivons. Il faut utiliser les moyens 

numériques pour la publicité, le guidage, l’information.

Il y a toujours dans les tiroirs la création d'une porte des Fagnes au niveau de la maison Marie Thérèse 

avec parking

 Critiques et commentaires relevés dans l’enquête de février 2018

• Equiper la forêt, les rivières, connecter la Baraque Michel et nos villages

• Il faut soutenir les propositions touristiques de la Commune par des moyens modernes et faire 

beaucoup plus de publicité.

• Beaucoup d'initiatives pourraient voir le jour. Création de circuits pour vélo. .
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• Embellir le centre du village...

• Il y a encore trop d'échaliers et de petits passages communaux entre les maisons non entretenus et 

donc impossibles à prendre surtout à Herbiester.

• Améliorer les infrastructures actuelles

. Le bois de Jalhay est très hostile (promenades etc.), n'y a t il pas quelque chose à faire?

• Je ne connais pas bien le réseau du tourisme dans la commune.

• Voilà trente ans que la route du Lac n'est plus carrossable. Ne parlez pas de tourisme.

• L'accueil touristique me semble bien organisé et les balades bien gérées. D'autant plus avec la venue 

des circuits extratrails qui présentent une variété de parcours aux trailleurs et randonneurs.

• Je pense que sur ce plan, il y a bcp bcp à faire !

• Le tourisme n'est pas mis assez en avant

• Avoir une carte dispo a la commune et tous les commerces pour les balades possibles

• non

• Comme déjà écrit précédemment, rétablir les échaliers autour de Surister.

• C'est la cata... Alors que les Chinois débarquant à Bierset pour aller à Francorchamps pourraient 

apprécier un si beau petit village comme Sart. Mais les Jalhaytois ont-ils déjà visité

Sart?

• Savoir ou trouver des activités à faire sur notre commune balade, visite, etc

• Il serait intéressant d'avoir une antenne du syndicat d'initiative à Jalhay centre

• Faire plus de pub sur le site internet

• C'est une valeur essentielle pour Jalhay, pas assez mise en valeur. L'Office du Tourisme ronronne, 

alors qu'avec nos atouts...

• A quand un aménagement CORRECT du Ravel?

• Mieux développer les endroits importants de notre commune, un accueil plus ciblé des touristes 

entraînerait plus de rentrées

• Améliorer la communication et l'accessibilité des parcours lors des chasses et autres battues entre les 

chasseurs et les promeneurs.


