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Voyager en Belgique et en Ardenne en citoyen écoresponsable 

 
La Belgique et l’Ardenne ont tous les atouts pour surprendre, tant au niveau de la qualité du patrimoine, des bonnes tables, 
des produits régionaux, de la culture, des routes vélos et des chemins de randonnée.  
 
Nous en sommes convaincus, le dépaysement et l’aventure ne sont pas forcément dans les destinations lointaines… Qui plus 
est, lorsque l’on sait que les ¾ de l’impact carbone d’un voyage sont liés au transport, voyager près de chez soi devient une 
nécessité et une démarche engagée.  
 
Le Guide Tao Belgique, disponible en version papier et numérique, vous propose 366 lieux engagés, respectueux de 
l’environnement et des Hommes, ainsi que de nombreuses informations pour voyager autrement et de façon durable en 
Belgique. 
 
Le Guide Tao Ardenne belge et française, disponible en version numérique, vous propose 116 lieux engagés, 
respectueux de l’environnement et des Hommes. 
 
 
 
 
 
 

 

Guide Tao Belgique – un voyage éthique et durable 
 

Guide Tao Ardenne belge et française – un voyage éthique et durable 
 
 

Les premiers guides de voyage engagés pour un tourisme durable en Belgique et en Ardenne 
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Guide Tao Belgique – un voyage éthique et durable 
 
Pour découvrir cette Belgique engagée, l'auteur, Cédric Maillaert, spécialiste du tourisme durable, vous propose les meilleures 
adresses engagées et originales de la Belgique. Ces adresses sont réparties sur 9 chapitres, correspondant à 9 territoires. 

 
Vous trouverez dans cet ouvrage : 

 
 366 adresses authentiques, éthiques et durables, pour tous les budgets : 

- Se loger : chambres d’hôtes et gîtes écologiques, écolieux, hôtels solidaires, campings en harmonie avec la 
nature, logements à la ferme, auberges de jeunesse engagées...  

- Se restaurer : restaurants, marchés, cafés associatifs, tables d'hôtes... avec des produits bio, locaux, de saison, 
végétariens...  

- Pratiquer des activités : réserves naturelles, itinéraires à vélo, fermes pédagogiques, musées engagés, 
chemins de randonnée, brasseries et chocolatiers écoresponsables, greeters, tiers-lieux, méditation, yoga, 
balades à vélo avec un guide, abbayes, lacs et étangs engagés dans une démarche écologique, et bien d’autres 
activités authentiques, insolites et durables.  

- Découvrir le monde de demain : visites, initiations, ateliers, stages et formations à la permaculture, à 
l’écoconstruction, au 0 déchet, à la vie en autosuffisance, à la pédagogie alternative, à la transition intérieure..., 
lieux de partage et de rencontre autour de l’écologie, écovillages, mode éthique, bénévolat dans des associations 
de protection de l’environnement, d’aide aux plus démunis…  

Cf ci-dessous : exemples d’adresses du Guide Tao Belgique 
 

 Des articles culturels approfondis sur la Belgique : son histoire, la société belge, la culture, la gastronomie, 
l'environnement et l'écologie en Belgique, à la rencontre des habitants... 
 

 Des astuces pour voyager de façon écologique et pratiquer le slow tourisme : découvrir la Belgique à vélo, 
astuces pour un séjour durable, ecotips pour respecter la nature... 
 

 Des conseils pratiques pour préparer votre voyage : budget, se déplacer en Belgique, voyages organisés, 
hébergements, lexique... 
 

 Des idées d'itinéraires pour pratiquer le slow tourisme. 
 

 De nombreuses photos en couleur. 
 

 Des flashcodes permettant d’accéder à toutes les adresses sur des cartes interactives online 
(consultables sur smartphone ou ordinateur). 
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Caractéristiques 

 Titre : Guide Tao Belgique – un voyage éthique et durable 
 Date de parution : 24 mai 2022 
 Auteur : Cédric Maillaert 
 160 pages couleur. Illustrations : photos couleur 
 Guide proposé sur différents supports : 

- Guide papier (format poche) : 12,50 € TTC 
- Guide numérique (pdf) : 7,90 € TTC 
- Application « Guides Tao » : 2,99 € TTC 

 ISBN : 978-2-35908-163-3 
 Points de vente – guide papier : 

- Plus de 400 librairies en France et en Belgique : librairies indépendantes, Fnac, Cultura, Furet du Nord… 
- Site internet des Guides Tao : www.guidestao.com 
- Magasins Biocoop en France 

 Point de vente – guide numérique : 
- Site internet des Guides Tao : www.guidestao.com 

 Application "Guides Tao" (à télécharger sur l’Apple Store ou sur le Play Store). Les adresses du guide sont proposées 
sur la carte de l’application « Guides Tao », adaptée aux nouveaux usages des voyageurs. Ils pourront filtrer les adresses 
selon leurs besoins : accès handicap, adapté aux familles, adapté aux cyclotouristes, niveau de prix, se loger, se restaurer.. 

 
 
L’auteur : Cédric Maillaert, spécialiste du tourisme durable en Belgique 

 
Cédric Maillaert met son énergie pour développer un tourisme durable en Belgique depuis une douzaine 
d’années.  Il a fondé Hike Up, en 2019, avec François Struzik, une agence de dynamisation touristique 
spécialisée dans le tourisme durable, le slow tourisme et l’itinérance. Elle accompagne les opérateurs 
touristiques dans leurs projets et dans la transition de leur offre. www.hikeup.be 
 
Il est également auteur de L'Echappée Transwallonne - 5 pays, 7 frontières, 0 émission. Un voyage à 
vélo en Wallonie et au-delà (2021-Editions Racine) et de L’Echappée à Vélo le long des canaux et des 
rivières - 2 pays, 3 régions, 10 jours de voyage à vélo. (2022- Editions Racine). 
 

 
Ce guide a été réalisé en partenariat avec la Maison du Tourisme du Brabant wallon, l’Ardenne 
(dans le cadre du projet Interreg) et Greentripper. 
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Guide Tao Ardenne belge et française – un voyage éthique et durable 

 
Pour découvrir l’Ardenne engagée, les auteurs, Laëtitia Marcault et Cédric Maillaert, spécialistes du tourisme durable, vous 
proposent les meilleures adresses durables et originales de l’Ardenne, en France et en Belgique.  

Dans ce guide numérique, tout en couleur, vous trouverez 116 adresses locales engagées écologiquement et socialement, 
pour tous les budgets : 

 31 adresses pour se loger écolo, local et solidaire : des chambres d'hôtes et gîtes écologiques, une écoferme 
équestre, des roulottes, des tipis, des yourtes… 

 27 adresses pour se restaurer écolo, local et solidaire : des restaurants, des bistrots, une ferme-auberge, une 
brasserie, une table d'hôtes, un bar à vin et à bière, un restaurant dans un chariot tiré par des chevaux de trait... 
Avec des produits bio, du terroir, locaux, de saison, végétariens... 

 37 adresses d'activités originales, hors des sentiers battus et engagées : un festival de musique engagé, des 
randonnées à thème sur la faune locale, une péniche-bar culturelle et engagée, des excursions en stand up paddle et 
en canoë, des balades nature, des ateliers de fabrication de confiture artisanale pour les enfants, un bain de forêt... 

 16 adresses pour découvrir les initiatives qui construisent le monde de demain : un magasin conçu et tenu 
par un groupe de citoyens, une ferme pédagogique, des ateliers nature (cueillette et cuisine de plantes sauvages, 
permaculture...), la découverte de la fabrication du papier marbré à base de poireaux ou de céleri... 

 5 adresses pour agir, que ce soit pour 1/2 journée ou plusieurs semaines : participation à l'organisation 
d'événements locaux, WWOOFing dans des fermes biologiques, chantiers nature sur une journée... 

Caractéristiques 

 Titre : Guide Tao Ardenne belge et française – un voyage éthique et durable 
 Date de parution : 19 juillet 2022 
 Auteurs : Cédric Maillaert et Laëtitia Marcault 
 39 pages couleur. Illustrations : photos couleur 
 Guide proposé en version numérique (pdf, epub et mobi) : 1,99 € TTC 
 ISBN : 978-2-35908-165-7 
 Points de vente : sites internet de Cultura, Apple Book, Decitre, Google books, Guides Tao… 
 
Les auteurs  

 

 
 
Ce guide a été réalisé en partenariat et avec le soutien de l'Ardenne (dans le cadre du projet 
Interreg) 

                       

Laëtitia Marcault s’implique dans le tourisme durable depuis de nombreuses années. Passionnée 
de nature et d’aventures, elle a à coeur de mettre en avant et d’accompagner de belles adresses 
écoresponsables. C’est donc tout naturellement qu’elle a rejoint le projet pour faire découvrir au 
plus grand nombre des initiatives engagées 

Cédric Maillaert met son énergie pour développer un tourisme durable en Belgique depuis une douzaine 
d’années.  Il a fondé Hike Up, en 2019, avec François Struzik, une agence de dynamisation touristique 
spécialisée dans le tourisme durable, le slow tourisme et l’itinérance. Elle accompagne les opérateurs 
touristiques dans leurs projets et dans la transition de leur offre. www.hikeup.be 
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Viatao, éditeur engagé 

Viatao est la première maison d’édition française à créer des guides de voyage spécialisés dans le tourisme 
durable. Elle propose depuis 14 ans les guides TAO, pour un voyage éthique et écologique. 
 
Toutes les adresses sont vérifiées et sélectionnées selon trois critères : qualité, respect de l’environnement, bénéfices 
pour les populations locales sur le plan social, économique et culturel. 

Il existe aujourd’hui 22 guides, disponibles en format papier et numérique dans plus de 600 points de vente et librairies, 
et sur www.guidestao.com 

Chez Viatao, nous pensons qu’il est aujourd'hui nécessaire de transformer en profondeur nos modes de voyage 
Face à la crise écologique et au besoin de justice sociale et de solidarité, il est urgent de repenser nos modes de vie et nos 
habitudes de voyage. Face à un tourisme de masse et consumériste de plus en plus présent, qui consiste à voyager toujours 
plus vite et toujours plus loin, nous souhaitons vous proposer un autre voyage basé sur la proximité, l’échange, le partage, 
l'écologie et l’authenticité. 
 
Viatao est lauréat 2020 des palmes du tourisme durable dans la catégorie « Information et formation ». Cette 
récompense décernée par un jury de professionnels est une garantie de la qualité et du sérieux de notre travail, ainsi que 
de notre impact pour le tourisme durable.  
 

          
  
 
Contacts presse 
 

 Nicolas Breton, Responsable développement des Guides Tao : nicolas@viatao.com / +33 627 53 50 14 

Site internet : www.guidestao.com 

Sur les réseaux sociaux : 
 Facebook : @guides.tao  
Twitter : @guidestao  
Instagram : @guides.tao 

 


