
Le tourisme Waimes, un apport économique qui pèse dans la balance ! 

L’office du tourisme « Le Pays des Hautes Fagnes » a établi un relevé des principales données 
illustrant la bonne sante du tourisme Waimerais en cette fin de période estivale. Pour établir ce 
bilan,  il a consulté les statistiques officielles des nuitées, l’évolution des hébergements du terroir, 
la fréquentation des bureaux d’accueil et les résultats d’un sondage réalisé auprès d’une 
cinquantaine de prestataires de services. 

L’offre d’hébergement :  

Avec 215 gîtes, meublés de vacances et chambres d’hôtes, Waimes se positionne à la 2è place des 
communes wallonnes, derrière Durbuy. Il en est de même pour le secteur Horeca (28 établissements), où 
nous sommes aussi deuxième derrière Durbuy.   La charte du tourisme régissant les relations entre 
propriétaires des hébergements, touristes et voisins, existante depuis 2014 a été améliorée récemment 
pour en faire un réel label de qualité.  

Les nuitées touristiques :  

Les chiffres officiels et définitifs pour 2015, fournis par le SPF Economie apporte une heureuse surprise 
pour Waimes : les nuitées passent de 85.019 (2014) à 147.059 (2015). Cette augmentation énorme est 
essentiellement due au fait que les nuitées dans les gîtes (reconnus) sont maintenant comptabilisées. 
Cette performance place Waimes à la 4è place des communes de la province de Liège, après la ville de 
Liège, Spa et Stavelot et devant Malmedy et Butgenbach 

L’accueil touristique dans les « Tourist-Infos » : 

Les deux bureaux gérés par l’Office du tourisme à Waimes et à Botrange accueillent une clientèle 
fondamentalement différente. Alors qu’au Signal de Botrange, la demande concerne essentiellement les 
randonnées dans les Hautes Fagnes, à Waimes, c’est le vélo et les tronçons du RAVeL qui dominent. 
Rappelons que Waimes est le carrefour de deux lignes RAVeL (Aachen/Troisvierges et Trois-
Ponts/Jünckerath), totalisant 180 km. La fréquentation de bureaux varie selon les mois de l’année et le 
temps qu’il fait. A Botrange, le ski a aussi une grande influence. Globalement le nombre de visiteurs 
journaliers y est relativement stable d’une année à l’autre avec une soixantaine de visiteurs. A Waimes, 
cette fréquentation se stabilise autour d’une trentaine de visiteurs par jour. 

La saison estivale 2016 dans les commerces, les hébergements et les attractions : 

Les résultats du sondage sont globalement positifs. Sur 49 prestataires de services ou opérateurs 
touristiques questionnés, 31 sont satisfaits de la saison, malgré une météo très médiocre jusqu’à la mi-
août. Le nombre de touristes belges et étrangers a été  identique à 2015 pour la plupart des prestataires, 
avec quelques avis négatifs et d’autres très positifs. Au niveau de la provenance des clients, on peut 
déduire que la moitié est francophone, que les néerlandophones représentant, selon les secteurs 60% et 
que la clientèle allemande peut grimper, chez certains opérateurs à 10, voire 20 %. Les détails éloquents 
par catégorie (gîtes, hôtels, restaurants camping, attractions, boucheries, boulangeries, épiceries, 
apiculteurs) sont disponibles. Il faut malheureusement constater que les sports nautiques au lac de 
Robertville ont souffert du climat incertain. Les résultats y sont dès lors décevants. Les perspectives pour 
l’automne sont jugées positives par 24 personnes interrogées, alors que seulement 4 sondés ont un avis 
négatif.   

Conclusion : 

Le tourisme, activité non délocalisable, en constante augmentation, constitue un apport 
économique essentiel pour la commune de Waimes. Grace à ses restaurants, avec une quinzaine 
d’établissements cités dans les guides dé référence (Michelin, Gault-Millau et Delta), Waimes s’est 
hissé à la première place en Wallonie des communes de moins de 10.000 habitants en matière de 
gastronomie. Le nombre et la variété des producteurs du terroir constituent un atout 
supplémentaire non négligeable. La gastronomie locale a d’ailleurs valu à la commune de Waimes 
d’avoir été nommée « Destination européenne d’excellence » en 2015 et sera encore mise à 
l’honneur cet automne par une randonnée gourmande « EDEN-Gourmet-Tour » 

 



 

     

  


