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IEt voilà, on a trouvé : « Cinq chambres, 

grande salle à manger, feu ouvert, cui-

sine. Gîte tout confort en gestion libre ». 

photos sur le site web du propriétaire 
–  cosy, le séjour et sympa l’espace bar-

becue ! –, un repérage des beaux coins à 
découvrir aux alentours, un petit coup de 

Caroline D. été bien inspirée de réserver 
plusieurs mois à l’avance car les amateurs 

inversement proportionnel. Vivement 

bande d’amis se retrouve pour de belles 
heures de détente. Ce groupe dont Caro-

amis d’études et leur conjoint. Ils se =xent 
un rendez-vous de loin en loin pour un 
week-end de joyeuses retrouvailles. « Pas 

au bout du monde

Il y a de beaux coins en Ardenne, 

SÉJOUR FUTÉ

Un gîte 
et des amis

Passer un week-end entre amis, 

dans un gîte où chacun apporte 

sa part pour la réussite du 

temps vécu ensemble, 

c’est une précieuse 

occasion de placer 

du capital bonheur. 

La formule plait.

 ARDENNE, HESBAYE, CONDROZ.
 Pas besoin d’aller au bout du monde pour se retrouver.
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ou même en Hesbaye et dans le Condroz. Et tous 

les participants sont acteurs de la réussite. La for-

mule a l’avantage de ne mobiliser personne en 

particulier et d’impliquer tout le monde. Chacun 

à la mesure de ses possibilités, de ses envies et de 

ses talents. »

JOYEUSE PETITE TROUPE

Similitude de scénario pour Évelyne et José. 

en gîte, avec la même et joyeuse petite troupe. 
Composer les menus et assurer l’intendance 
de A à Z n’est pas une corvée pour cette par-

-
toire de l’art, dénicheur de curiosités à ne pas 
rater, prépare les visites et rédige une petite 

-
rent conduit l’auto pour les excursions. Chris-
tine rigole et met l’ambiance. Au programme : 

parlottes, balades à géométrie variable, caraco-
lantes pour les uns, au pas 
de charge pour les autres, 
visite semi-sérieuse d’une 
abbaye et de sa brasserie, 

petite ville voisine.
Quel bonheur de changer 
les paramètres « papa-

maman-les enfants -

Mais si on n’avait pas eu d’enfants, on n’au-

rait jamais organisé ce genre de séjours,

Évelyne. Ils en sont la raison. Une façon de rester 

entre copains de jeux. Et pour nous, de mutualiser 

nos qualités ! Maintenant, les enfants sont grands 

et nous, on continue la formule, entre parents. 

Entre amis. Ça fait vingt ans qu’on se programme 

cette petite Iesta. »
« Autre avantage de la formule

c’est l’occasion oJerte de découvrir des activi-

tés que l’on n’aurait pas faites rien qu’à deux, 

tout simplement parce que ce sont les goûts des 

autres. La curiosité, c’est un beau défaut. Cela 

nous sort de nos sentiers battus. Au sens Iguré 

comme au sens propre. »

LA VOCATION DE L’ACCUEIL

« Le succès des gîtes de groupes pour des week-

ends entre amis, s’il n’est pas nouveau, a tendance 

à s’aPrmer ces dernières années », con=rme 
-

tion des Gîtes de Wallonie, il visite, à ce titre, les 

avec les propriétaires.
La plupart ont vraiment la =bre de l’accueil. 
Propriétaires d’un bien devenu trop grand et 
sous-utilisé –  une grange, des dépendances 

tout près. « Mais il ne faut pas se voiler la face : 

certains investisseurs, sans être de la région, 

construisent des gîtes pour en tirer du proIt et 

rien d’autre. Dans ce cas, ils ne s’adressent pas 

en priorité à notre Fédé-

ration pour valoriser leurs 

biens. On n’est pas tout à 

fait sur la même longueur 

d’ondes », constate Jean-

vacanciers sur période 
courte à passer un week-end en gîte, outre l’or-

retrouvailles : entre anciens copains d’études, 

même projet. « Cette belle convivialité n’est pos-

sible que parce qu’elle ne dure que trois ou quatre 

jours, . Un court séjour 

de ‘plein loisir’. Au delà, qui sait ?, on se taperait 

peut-être dessus ! »

Chantal BERHIN

http://www.gitesdewallonie.be/

CONNEXIONS ÉMOTIONNELLES

À l’inverse, passer du temps, du vendredi soir au dimanche après-midi, en compagnie de 

« La formule a l’avantage 

de ne mobiliser personne 

en particulier et d’impli-

quer tout le monde. »


