
     
 

                      

Comment développer un territoire en valorisant 

 

 

 

 

 
Depuis le début des années 2000

développement et a reçu le 3
ème

projet est le résultat d’un partenariat entre la 

de l’Environnement Rural et l’Agence de Développement Local de Braives.

 

Sur ce site exceptionnel, des animateurs passionnés vous accueillent pour des activités de 

sensibilisation et de découverte de la nature

végétale, stages et classes nature, école de pêche

 

Les bâtiments abritent l’asbl Maison de la Mehaigne et de l’Environnement Rural

village, deux salles d'exposition,

d’hébergement de 51 lits, un espace de jeux en bois naturel, ainsi qu’

ludique et didactique. Cet espace surprenant regroupe une tour aventure, un labyrinthe, un jardin 

aquatique, un tunnel en saule vivant, un salicetum, une oseraie, un ét

multitude d’éléments vous permettant de découvrir le saule dans tous ses états

eu lieu en 2012. 

 

Un « Saule Center » est en cours

énergétiquement indépendant comprenant 

 

Divers partenaires locaux collaborent

 
 

                      Braives, commune du S
Identité locale, développement touristique et économique

omment développer un territoire en valorisant 

toutes les facettes d’une ressource locale

 

 

 

 

 

 

 

  www.facebook.com/ADLBraives

epuis le début des années 2000, le site de Hosdent a bénéficié d
ème

 prix au concours EDEN - Destination touristique d'excellence

le résultat d’un partenariat entre la commune de Braives, l’asbl Ma

et l’Agence de Développement Local de Braives. 

es animateurs passionnés vous accueillent pour des activités de 

sensibilisation et de découverte de la nature : ateliers vannerie, ateliers et formation d’architecture 

végétale, stages et classes nature, école de pêche, … 

Maison de la Mehaigne et de l’Environnement Rural

deux salles d'exposition, un espace cafétéria "La Franche Taverne"

espace de jeux en bois naturel, ainsi qu’un 

ludique et didactique. Cet espace surprenant regroupe une tour aventure, un labyrinthe, un jardin 

aquatique, un tunnel en saule vivant, un salicetum, une oseraie, un étang de pêche et une 

multitude d’éléments vous permettant de découvrir le saule dans tous ses états

en cours de construction : lieu d’accueil touristique dur

énergétiquement indépendant comprenant un point relais vélos, une terrasse,

collaborent aux offres d’excursion. 

ommune du SAULE 
dentité locale, développement touristique et économique 

omment développer un territoire en valorisant 

toutes les facettes d’une ressource locale 

 
www.braives.be/adl 

 

www.facebook.com/ADLBraives                                                                                    

a bénéficié d’une politique de 

Destination touristique d'excellence. Ce 

Maison de la Mehaigne et 

es animateurs passionnés vous accueillent pour des activités de 

eliers et formation d’architecture 

Maison de la Mehaigne et de l’Environnement Rural, une salle de 

a Franche Taverne", un centre 

un « parcours du saule » 

ludique et didactique. Cet espace surprenant regroupe une tour aventure, un labyrinthe, un jardin 

ang de pêche et une 

multitude d’éléments vous permettant de découvrir le saule dans tous ses états ! L’inauguration a 

lieu d’accueil touristique durable, modulable et 

terrasse, etc. 


