
Extrait du bulletin communal de décembre 2015 

Lorsque, dans les matières régionalisées, la Région 
wallonne a hérité du secteur du tourisme, elle a désiré 
codifier entre autres l’existence des différentes structures 
d’accueil des touristes ( offices du tourisme, syndicats 
d’initiative etc…) et a initié les maisons de tourisme. 
 
Sur le territoire de Rendeux,  cohabitaient deux 
associations destinées à accueillir et à conseiller les 
touristes.  D’une part, le syndicat d’initiative de Marcourt 
et d’autre part le syndicat d’initiative de Rendeux qui 
disposait d’un local situé route de La Roche à 
l’emplacement de l’ancien poste de police. 
 
Comme le syndicat d’initiative de Rendeux ne pouvait pas 
répondre aux nouvelles normes pour poursuivre ses 
activités sous cette dénomination  - manque de locaux 
appropriés, de personnel disponible, d’outillage 
informatique etc… - il a dû être dissous tandis que le 
syndicat d’initiative de Marcourt a pu relever le défi d’une 
manière qui se révèle encore brillante. 
 
Les membres qui composaient le syndicat d’initiative de 
Rendeux ont alors créé le Cercle culture tourisme et 
nature ( CCTN ) qui est structuré sous une forme moins 
contraignante. 
 
Le CCTN relève du statut d’une ASBL et est régi par un 
conseil d’administration composé exclusivement de 
membres bénévoles. 
 
Le CCTN est particulièrement connu pour l’organisation 
de ses journées annuelles « découverte des plantes 
sauvages comestibles » en mai - la quatrième édition en 
2015 a rassemblé 52 participants et « découverte des 
champignons comestibles de nos forêts » en septembre -
la vingtième édition en 2015 a réuni 30 personnes pour la 
conférence du matin et plus de 50 pour la promenade 

forestière de l'après-midi.  Lors de cette activité, les 
observateurs qui traversent la localité peuvent admirer au 
cours des jours qui précèdent une abondante levée de 
champignons géants et colorés sur les bords de la grand-
route. 
 
Le succès remporté par ces journées, au cours 
desquelles les conditions météorologiques jouent un rôle 
certain, est principalement dû à l'investissement 
énergique des membres du comité qui veillent au meilleur 
accueil et de l'implication des guides-nature et des 
mycologues disponibles et très expérimentés. 
 
Au printemps 2015, le comité a renoué avec le passé en 
organisant une balade nocturne  au départ du moulin de 
Bardonwez qui a permis à 39 personnes une approche 
inhabituelle dans la forêt presque silencieuse. Cette 
heureuse initiative sera reconduite en 2016. 
 
Le CCTN s’occupe également du balisage des 
promenades n° 1 à 13 de la carte des promenades de 
l’entité, c’est-à-dire, des promenades situées en rive 
droite de l’Ourthe, le syndicat d’initiative de Marcourt 

Mais qu’est-ce donc que le CCTN 



balisant les promenades de la rive gauche. 
 
Le CCTN s’attache aussi à développer l’intérêt et la 
connaissance des Rendeusiennes et des Rendeusiens 
ainsi que de leurs visiteurs par des conférences, visites 
et toutes autres activités annoncées par la presse locale 
et des affichettes déposées chez les commerçants.  Une 
conférence portant sur la présence des castors dans 
l'entité est en préparation. 
 
Toutes les activités du CCTN trouvent un soutien 
apprécié apporté par l’administration communale. 
 
Actuellement le conseil d’administration est composé de 
sept membres qui sont Bernadette Lepêcheur (absente 
sur la photo), Muriel Ringlet, Roger Demaret (président), 
Jean-Marie Hamoir, Alain Purnode, Olivier Sauvage et 

Paul Schrondweiler et ses réunions se déroulent au moulin de Bardonwez. 
 
Les suggestions de nouvelles activités ou de nouvelles initiatives que vous pourriez proposer à l’un ou l’autre membre 
seront examinées avec le plus grand intérêt. 
 

Alain PURNODE. 

 


