Le Centre d’Interprétation du Paysage à Florenville

« S’ils le disent… »

Du nouveau
en Luxembourg belge...

« Nous avons été favorablement surpris de découvrir plein de
choses sur des sites que nous ne connaissions pas et
d’apprendre comment ils se sont formés. On observe des choses
tous les jours sans savoir d’où elles viennent et comment elles
ont évolué pour nous apparaître comme nous les voyons de nos
jours. Cela donne aussi envie d’aller sur place découvrir la
région. Cela aiguise vraiment la curiosité… »
La famille Duloy

Pour interpréter les paysages
de la Lorraine gaumaise
Entre Ardenne et Gaume, la Maison du Tourisme du Pays de la Semois
abrite sous son toit un « Centre d’nterprétation du paysage ». Celui-ci
ouvre les portes des paysages, en donne les clés et en dévoile les
secrets. Visiorama, panneaux didactiques, animations, visites et balades
guidées, activités sensorielles pour les petits… font de ce centre bien
plus qu’une simple exposition.

Bruxelles

Florenville

Les richesses de la Lorraine gaumaise

Au-delà de l’exposition

Le Centre d’interprétation du paysage a été inauguré en 2012 au premier étage de la Maison du
Tourisme du Pays de la Semois entre Ardenne et
Gaume. Sont venus s’ajouter depuis un visiorama
avec une balade sonore qui apporte des commentaires et une salle vidéo pour une vingtaine de
personnes. Un petit film sur la Gaume dans sa diversité gastronomique et patrimoniale ainsi que sur ses
animations et événements y est projeté.

Le CIP se veut plus dynamique qu’une simple expo.
Des visites guidées y sont organisées sur simple
demande et des activités dans le cadre
d’événements comme le week-end des paysages fin
septembre et celui du bois et des forêts d’Ardenne en
octobre. En été, des balades guidées sont mises sur
pied avec des naturalistes fins connaisseurs de la
région pour appréhender au mieux les paysages sur
le terrain.
La salle, aujourd’hui bien adaptée aux demandes des adultes
et ados, se penche sur les plus
petits avec des espaces
propices aux activités sensorielles dont une boîte à toucher
des céréales, un espace pédagogique pour accueillir des classes et le public familial. A terme, il est aussi prévu de terminer la visite par
une petite dégustation pour le plaisir d’un plus
grand nombre de sens.

Le CIP pourrait se résumer en
une exposition permanente
sur les richesses paysagères de
la Lorraine gaumaise présentées sous quatre thématiques :
la géologie, la forêt, l’agriculture et le patrimoine bâti. Mais il accueille aussi des
expos temporaires, comme le 100ème anniversaire
du SI ou les photographies « Rivières, l’Ardenne
d’une rive à l’autre » de Dimitri Crickillon.

Bien plus qu’une simple
exposition.

En pratique
Centre d’interprétation
du Paysage
Esplanade du Panorama, 1
6820 Florenville
T : (32) (0)61 31 12 29
info@semois-tourisme.be
www.cip-lorraine-gaumaise.com
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