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L’ASBL Partageons Nos Routes 

  

 
 
L’ASBL Partageons Nos Routes, mise en place en 2005 à l’initiative du Gouverneur et de la 
députation provinciale dans le cadre de la démarche territoriale Luxembourg 2010, 
actuellement Réseaulux, se fixe comme objectif de fédérer les initiatives en matière de 
sécurité routière qui existent sur notre territoire provincial, dans le but d’engendrer une 
diminution significative des accidents de la route avec morts et blessés graves.  
 
Monsieur le Gouverneur Bernard CAPRASSE en est le Président. Les deux députées 
provinciales, Madame Thérèse MAHY et Madame Nathalie HEYARD, en sont respectivement 
les 1er et 2ème vice-Présidentes. 
 
Avec ses différents partenaires dont notamment la Région wallonne, le SPW, les zones de 
police, la Cellule Education et Prévention de la police fédérale, le Parquet, les mutualités, 
Ethias, Belfius, SOS Weekend, … elle mène des actions régulières de sensibilisation. 
 
Depuis 2006, de nombreux projets et outils de prévention sont au service du citoyen pour 
une meilleure prévention sur nos routes : voiture-tonneau, simulateur moto, piste fixe 
d’éducation routière à Libramont, séances de remise à niveau des aînés en matière de code 
de la route, concours, formations en écoles primaires, diffusion de spots de prévention 
routière dans les cinémas, … 
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Les Partenaires de l’action « CARTON PLEIN » 

  

 
 
Le Réseau Bistrot de Terroir® : 
 
Conformément au programme dénommé « Destination 2015 » et en particulier, dans le cadre 
de la structuration des filières de produits touristiques par le Commissariat général au 
Tourisme, le Ministre wallon du Tourisme, Paul FURLAN, a chargé, en 2010, FED Ho.Re.Ca 

Wallonie de créer et de développer la filière « Bistrot de Terroir® » pour revaloriser les cafés 

typés, en Wallonie. 
 
Pour obtenir cette labellisation, l’établissement doit satisfaire à un certain nombre de 
critères, de l’accueil à l’information touristique, en passant, naturellement, par la qualité des 
produits locaux. 
 
A travers un accueil convivial et de qualité, la promotion des produits du terroir, l'information 
touristique et l'animation locale qu'ils dispensent ainsi que le respect des règles d'hygiène et 
de sécurité alimentaire, ils jouent aussi le rôle de relais d'informations touristiques locales et 
régionales.  Ils contribuent ainsi au développement touristique et socio-économique de la 
Wallonie.  En contrepartie, ils profitent d'un Réseau reconnaissable par son enseigne et d'une 
publicité notoire commune à tous (site internet, Facebook, présentoir, sous-bocks, sets de 
table, dépliants, etc.).   
 

Véritable ambassadeur de sa région, le Bistrot de Terroir® a pour vocation de vous faire 

passer un délicieux moment de convivialité, tout en vous faisant découvrir les spécialités 
locales.  Spécialités de bouche, bien entendu mais aussi curiosités locales, sites d’intérêt 
touristique et culturel… et bien plus encore ! 
 
 

www.bistrotdeterroir.be –  www.facebook.com/bistrotdeterroir - Application mobile  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bistrotdeterroir.be/
http://www.facebook.com/bistrotdeterroir
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Peugeot Driving Academy : 
 
Le ROYAL AUTOMOBILE CLUB OF BELGIUM est un prestataire incontournable dans le secteur 
de la formation continue. Le département ACADEMY est le premier opérateur de formation à 
la conduite en Belgique. Ce département accompagne plus de 10.000 conducteurs par an 
mais aussi des motards, des pilotes et des chauffeurs de camion. Le ROYAL AUTOMOBILE 
CLUB OF BELGIUM dispense ses formations via la PEUGEOT Driving Academy, la RACB Racing 
School et European Road Stars Academy. 
 
Depuis sa fondation en 1896, le ROYAL AUTOMOBILE CLUB OF BELGIUM remplit différentes 
missions centrées sur l’automobile, telles que l’assistance et le dépannage, les conseils 
pratiques et juridiques, les sports et les loisirs. 
 
Créée en 1987, PEUGEOT Driving Academy regroupe les activités autour de la Maîtrise 
Automobile. Composée de moniteurs professionnels et d’infrastructures uniques en Belgique, 
elle dispense des formations allant de la formation des jeunes conducteurs au stage de mise à 
niveau pour les seniors, en passant par tous types de stages, tels que les cours Ecodrive, les 
stages de pilotage haute performance, la maîtrise des conditions difficiles, etc.
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L’action « CARTON PLEIN » 
  

 
Pour la 2ème année consécutive, l’ASBL Partageons Nos Routes s’est associée au Réseau Bistrot 
de Terroir® en province de Luxembourg, dans le cadre d’un concours de slogans à 
connotation positive, sur le thème de la sécurité routière.   
 

L’action « CARTON PLEIN » s’est déroulée en deux temps : 
 
D’une part, un concours de slogans, du 09 mars au 29 mai 2014. 
 

Au sein des établissements partenaires, labellisés Bistrot de Terroir® en province de 
Luxembourg (28 lors du concours), des sets de table avec coupon-réponse, des 
chevalets posés sur les tables ainsi que des feuillets disponibles dans le présentoir 
Bistrot de Terroir® ont informé au sujet de l’action. Le règlement et l’inscription se 
trouvaient directement sur le feuillet.  
 

 
 

Les clients, autour d’un verre, en famille ou entre amis, étaient amenés à discuter  sur 
le thème de la sécurité routière. Ce moment, souvent convivial, permet aux clients 
d’aborder le sujet de la conduite responsable, de la vitesse au volant, etc.   En contact 
direct avec l’alcool, dans des moments souvent joyeux, plus détendus, la 
sensibilisation prend tout son sens. 
 
Les coupons-réponses devaient être déposés dans l’urne prévue à cet effet.   
L’inscription était également possible via les sites internet des partenaires, lors du 
salon Horecatel et lors de la journée de balade pour les motards à Marche-en-
Famenne. 
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Le plus de l’action 2014 : Les bénévoles en renfort ! 
  

Afin de motiver les clients des établissements participants, deux bénévoles ont 
sillonné les 28 établissements durant quelques weekends afin d’expliquer brièvement  
l’action et en favorisant une discussion sympathique auprès des clients intéressés.  
Des bonbons ont été offerts aux clients.  

 
D’autre part, la diffusion de sous-bocks et de sets de table, à partir de mi-juillet 2014. 
 

Parmi les réponses reçues, trois slogans ont été sélectionnés pour être imprimés au 
verso des sous-bocks ainsi que sur des sets de table Bistrot de Terroir®.  Ceux-ci sont 
diffusés dans les établissements labellisés Bistrot de Terroir® de la province de 
Luxembourg participant à l’action, à raison de 37.500 sous-bocks et 50.000 sets de 
table. 
 

Cette deuxième phase de l’action « CARTON PLEIN » permet de toucher un 
maximum de personnes, par l’originalité des slogans gagnants mais aussi par leur 
impact sur une réflexion autour du thème de la sécurité routière. 

 
Trois stages de maîtrise automobile sont offerts aux gagnants, en partenariat avec la 
PEUGEOT Driving Academy.  

 

       
 
Félicitations  aux 3 gagnants : 

Madame Laurence Schloremberg de AYE – slogan remis Au Randonneur, à Herbeumont 

Madame Anne-Pascale Fifi d’ETALLE – slogan remis au Relais d’Estalle, à Etalle 

Monsieur Serge Lequy de PALISEUL – slogan remis au Pali, à Paliseul 
 
Merci aux nombreux participants, 226 slogans ont été remis via les Bistrot de Terroir® 
(feuillets, sets de table) mais aussi via internet, le salon Horecatel et la journée balade pour 
les motards à Marche-en-Famenne. 
Merci aux établissements Bistrot de Terroir ® qui ont renforcé l’action par leur enthousiasme, 
leur accueil et leur motivation pour ce projet.  
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Le Réseau Bistrot de Terroir® en province de Luxembourg (27) 
  

 

La Ferme des Sanglochons – Chaussée de Namur 42 – 6840 Verlaine – Tél. : 061/22.22.33 

Le Vieil Engreux – Engreux 64 – 6663 Mabompré – Tél. : 061/28.81.76 

Le Relais – Rue du Vicinal 38 – 6960 Manhay – Tél. : 086/45.52.68 

Le Chameleux – Chameleux 5 – 6820 Florenville – Tél. : 061/31.10.20 

Au Cœur de la Gaume – Rue Dr. Hustin 51 – 6760 Ethe – Tél. : 063/58.18.04 

Le Pali – Place de la Gare 1 – 6850 Paliseul – Tél. : 061/53.49.35 

Au Randonneur – Rue de Bravy 33 – 6887 Herbeumont – Tél. : 061/27.97.42 

L’Estaminet – Rue des Alliés 1 – 6953 Forrières – Tél. : 084/21.39.89 

La Ferme des 4 Vents – Rue des 4 Vents 16 – 6781 Sélange – Tél. : 063/38.96.56 

Brasserie Lamborelle – Rue Lamborelle 19 – 6600 Bastogne – Tél. : 061/21.80.55 

La Forgerie – Place du Centenaire 3 – 6820 Sainte-Cécile – Tél. : 061/31.47.73 

Moulin Cambier – Pont Saint-Nicolas – 6810 Chiny – Tél. : 061/50.27.89 

La Vieille Ardenne – Grand Rue 9 – 6830 Bouillon – Tél. : 061/46.62.77 

Le Pré-Thiry – Route de la Barrière 33 – 6971 Champlon – Tél. : 084/45.59.95 

Le Belvédère – Rue du Marché au Beurre 14 – 6700 Arlon – Tél. : 063/23.27.12 

La Gibecière – Rue Simon 7 – 6990 Hotton – Tél. : 084/46.75.50 

Le Jacquemart – Rue Simon 1 – 6990 Hotton – Tél. : 084/46.61.10 

Le Snooker Road 66 – Route de Beauraing 164A – 6920 Wellin – Tél. : 084/37.93.83 

L’Enfant Gâté – Rue de Luxembourg 13 – 6720 Habay-la-Neuve – Tél. : 063/40.05.55 

Al Pèle – Rue du Fourneau Saint-Michel 3 – 6870 Saint-Hubert – Tél. : 084/21.00.24 

Le Carrefour – Place du Bronze 15 – 6980 La Roche-en-Ardenne – Tél. : 0477/238.802 

Pêcherie des Trois Ponts – Rue des Trois Ponts 22 – 6680 Amberloup – Tél. : 061/68.81.57 

Le Saint-Hior – Rue Victor Libert 22 – 6900 Marche-en-Famenne – Tél. : 084/40.12.26 

Le Corbin – Rue de Libin 26 – 6870 Hatrival – Tél. : 061/22.22.98 

Le Saint-Hubert – Place du Marché 25 – 6870 Saint-Hubert – Tél. : 061/61.33.04 

Le Coin Gourmand – Rue Saint-Michel 130 – 6870 Saint-Hubert – Tél. : 061/25.68.17 

La Boun Taûle «Le Saf» – Rue des Chasseurs Ardennais 2 – 6810 Izel – Tél. : 061/31.39.80 
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Contacts 

  

 

 
Asbl Partageons Nos Routes 
 
 

 
 
 

Réseau Bistrot de Terroir® 
 

 
 
 

 
 
 
Peugeot Driving Academy 
 

 
 
 

Fanny VORILLION 
Coordinatrice  
Partageons Nos Routes Asbl 
Place Léopold, 1 à 6700 ARLON 
Tél. : 063/21.26.17 
@ : fanny.vorillion@gmail.com 
Internet : www.partageonsnosroutes.be 
 
 
 

Catherine VINCENT 
Chargée de projet Bistrot de Terroir® 
FED Ho.Re.Ca Wallonie Asbl 
Avenue Gouverneur Bovesse 35 bte 6 
5100 JAMBES 
Tél. : 081/72.18.88 – Gsm : 0475/833.599 
@ : info@bistrotdeterroir.be 
Internet : www.bistrotdeterroir.be 

 www.facebook.com/bistrotdeterroir 

Application mobile  
 

Pierre AMBINET 
Peugeot Driving Academy 
Tél. : 080/799.777 
@ : p.ambinet@maitriseautomobile.com 
Internet : www.maitriseautomobile.com 

mailto:fanny.vorillion@gmail.com
mailto:info@bistrotdeterroir.be
http://www.facebook.com/bistrotdeterroir
mailto:p.ambinet@maitriseautomobile.com
http://www.maitriseautomobile.com/

