Les visioramas
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Du nouveau
en Luxembourg belge...
ENCHANTER

Afin de mieux comprendre les paysages
Un quatrième visiorama a été inauguré en 2014 au sommet de la
butte de Saint-Donat à Arlon. Ce dispositif a pour objectif d'aider à
mieux comprendre le paysage. Le visiorama arlonais vient compléter
ceux de Rochehaut, Florenville et Montquintin, pour le plus grand
plaisir des touristes.

« S’ils le disent… »

Ludique et interactif

« Le visiorama est un dispositif ludique et interactif d'interprétation du paysage. Quatre visioramas existent dans la
province mais ils ne sont jamais identiques. Le travail est réalisé
sur mesure et permet de mettre en valeur le paysage. Et chaque
fois il y a beaucoup de choses à voir, parfois peu décelables
à l’oeil nu. Cela représente des surfaces de plusieurs dizaines de
km². C’est toujours un beau défi. »

Charles et Philippe Tasiaux

Bruxelles

Du travail sur mesure

Ce sont deux cousins, Charles et Philippe Tasiaux,
Chaque visiorama est différent et conçu sur
qui ont eu l’idée de créer le concept original du
mesure. A Arlon, le panoramique transparent et
visiorama. Ce dispositif à la fois ludique et interacen couleurs en deux parties apposées sur la baie
tif d’interprétation invite le visiteur à lire le
vitrée encadre avant tout le chef-lieu. Mais il va
paysage au travers d'une fenêtre, sorte de grand
au-delà avec la cuesta de la Côte Rouge et le val
écran panoramique transparent qui vient se
d’Attert. A Rochehaut, le visiorama permet de
superposer au panorama qu’il
comprendre le paysage excepa devant les yeux. Le paysage
tionnel de la boucle de la Semois
« Le visiorama
se calque sur cette vitre en est un dispositif ludique et enserrant le village de Frahan et
suivant la perspective. Beauses crêtes boisées. A Florenville,
coup d’informations sont peu interactif d'interprétation le dispositif est installé à l'abri
décelables à l’oeil nu et les visiodes intempéries dans la Maison
du paysage »
ramas aident à leur découverte.
du Tourisme. Bien assis, on y
A terme, ils viendront remplacer les anciennes
embrasse la Semois et sa plaine, les villages de
tables d’orientation. Ils bénéficient en plus d’un
Lacuisine et Martué, la ligne de chemin de fer et
commentaire audio en trois langues adapté aux
les forêts d’Ardenne. A Montquintin, le visiorama
personnes malentendantes. Des projets existent
couvre une surface de 89 km² et donne des inforpour en installer d’autres à La Roche et Bouillon.
mations sur le bâti de 1850 et actuel.
En pratique
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