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Ellezelles, élu village
illage du folklore et village gourmand
En collaboration avec
vec les acteurs locaux, l'Agence
'Agence de Développement Local d’Ellezelles
coordonne des projets de développement touristique : Sentier de l’étrange (2012), Vouilles de
l’étrange, Vouille secrète (2013), Wapaventure, Aventure-jeu,
Aventure jeu, formations de guides touristiques,
t
expositions,, Wallonie Bienvenue (2011 et 2013). Elle contribue chaque année à la coordination du
Sabbat des sorcières et de la Foire Villageoise.
Villageoise Elle participe aussi aux projets tels que point-nœuds
vélo, Ravel-ligne 87, ...
Avec les restaurateurs
estaurateurs et les producteurs, l’ADL
l
travaille à la structuration
tructuration de la filière
gastronomique et des produits de bouche,
bouche afin de
développer un concept novateur autour du goût.
Ellezelles, déjà élu village du folklore, devient aussi
village gourmand. Une collaboration importante est
établie avec le Parc naturel du Pays des Collines.
Depuis 2012, cette
ette collaboration a permis de
mettre sur pied à Ellezelles,
Ellezelles un marché fermier
agrémenté de démonstrations
trations et de dégustations
culinaires « Croque et Troque,
Troque Pas si fous ces
toqués ! ». Un impact important sur les producteurs
est à noter, surtout dans
ans le démarrage des
activités.

Dans la foulée du marché fermier,
fermie d’autres
initiatives ont vu le jour comme « Du houblon
dans mon assiette » et « Les collines dans mon
assiette ». Il s’agit
it de proposer durant tout
l’été, des menus à base de produits du terroir
dans les restaurants d’Ellezelles,
d’Ellezelles dont un
restaurant doublement étoilé.
En 2015, toutes les forces vives se sont
coalisées pour développer un tout nouveau
concept de festival gourmand à base de
produits des producteurs du Pays des
Collines : « Collinaria ».
Enfin, sur le site des Quatre Vents, trois
ateliers ruraux sont destinés à favoriser
l’implantation de jeunes et nouvelles
entreprises. L’ADL assure la promotion du site.

