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À la grange d’Ychippe

UN SÉJOUR

ZÉRO DÉCHET
Au cœur du Condroz, près de Leignon, Valérie Van Heer et son mari ont
fait de la Grange d’Ychippe un lieu de séjour touristique avec le souci
du respect de l’environnement et dans une logique de développement
durable. Parcours initiatique pour rendre possible un rêve en vert.
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GÎTE ÉCOLO.
Valérie Van Heer veut mettre plus qu’une touche verte dans la Grange d’Ychippe, le gîte qu’elle a aménagé au cœur du Condroz.
Tout est pensé pour inviter à limiter la consommation d’énergie. Aménagements, matériaux de récup’, approvisionnement en
circuit court et autres trucs et astuces pour voyager groupés… la propriétaire ouvre la porte aux touristes pour un style de vie
zéro déchet.

VERS DU PLUS VERT.
Les propriétaires ont obtenu l’écolabel international Clé Verte en 2014, renouvelé depuis chaque année. Cette reconnaissance
les engage à tendre toujours plus vers un type de tourisme respectueux de l’environnement. La démarche va plus loin que le
respect de la législation environnementale et les prescriptions d’application en Wallonie.

20

GESTES FORT(S)… SIMPLES.
Les produits sont en vrac, commandés à l’avance si on le souhaite et amenés sur place par Valérie qui les a achetés chez les
commerçants locaux. Pour les produits frais, on fait appel à la coopérative du coin. Gain de place dans les voitures et respect de la
vie locale. Recyclage des déchets dans des emplacements prévus. Les petits ruisseaux font les grandes rivières.
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LEÇON INAUGURALE !
Des panneaux illustrés suggèrent les bons gestes à poser afin, notamment, de réduire au maximum l’impact des déchets sur
l’environnement. « Il faut trouver la bonne attitude pour ne pas trop brusquer les vacanciers, commente Valérie. La majorité se
plie à l’exercice du tri sans problème, bien qu’il faille parfois repasser après. »

