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Dynamiser Vielsalm et son économie via ses ressources locales et son ca

Son cadre naturel fait de Vielsalm l’une des principales destinat

Région wallonne. Les touristes qui s’y rendent recherchent généralement les activités de 

plein air et le contact avec la nature. Dès lors, l’ADL de Viel

projets qui auront pour objectif de soutenir et de développer le potentiel touristique de la 

commune. Cela passe notamment

d’une zone « handipêche » le long du plan 

 

Les ressources naturelles de Vielsalm telles que le bois et la pierre constituent un des 

éléments-clés de son image. Renforcer cette image permet de rendre ces atouts encore plus 

visibles non seulement pour les touristes

comme la gestion des petites propriétés forestières et la vente collective de bois

l’organisation de formations et de chantiers collectifs autour de la restauration de murs en 

pierres sèches permettent d’atteindre l’objectif

loin et valoriser tout le petit patrimoine local. 

 

Commune rurale, Vielsalm est riche en productions locales

support technique et juridique dans la mise en place de filières courtes. 

un réseau d’échanges entre les producteurs

produits locaux. 

  

   https://www.facebook.com/adlvielsalm.vielsalm
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Son cadre naturel fait de Vielsalm l’une des principales destinations touristiques de la 

allonne. Les touristes qui s’y rendent recherchent généralement les activités de 

plein air et le contact avec la nature. Dès lors, l’ADL de Vielsalm tient à mettre en place des 

projets qui auront pour objectif de soutenir et de développer le potentiel touristique de la 

commune. Cela passe notamment, par la mise en place d’un réseau RAVe

le long du plan d’eau.  

Les ressources naturelles de Vielsalm telles que le bois et la pierre constituent un des 

clés de son image. Renforcer cette image permet de rendre ces atouts encore plus 

visibles non seulement pour les touristes, mais également pour les salmiens. Des projets 

comme la gestion des petites propriétés forestières et la vente collective de bois

l’organisation de formations et de chantiers collectifs autour de la restauration de murs en 

nt d’atteindre l’objectif visé. L’ADL de Vielsalm souhaite aller plus 

loin et valoriser tout le petit patrimoine local.  

Commune rurale, Vielsalm est riche en productions locales à valoriser. L’ADL 

support technique et juridique dans la mise en place de filières courtes. L’

un réseau d’échanges entre les producteurs, ainsi qu’une plateforme de distribution des 
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Dynamiser Vielsalm et son économie via ses ressources locales et son cadre naturel. 

ions touristiques de la 

allonne. Les touristes qui s’y rendent recherchent généralement les activités de 

salm tient à mettre en place des 

projets qui auront pour objectif de soutenir et de développer le potentiel touristique de la 

a mise en place d’un réseau RAVeL et de la création 

Les ressources naturelles de Vielsalm telles que le bois et la pierre constituent un des 

clés de son image. Renforcer cette image permet de rendre ces atouts encore plus 

almiens. Des projets 

comme la gestion des petites propriétés forestières et la vente collective de bois, ainsi que 

l’organisation de formations et de chantiers collectifs autour de la restauration de murs en 

L’ADL de Vielsalm souhaite aller plus 

L’ADL représente un 

’ADL souhaite créer 

ainsi qu’une plateforme de distribution des 


