
 

 

RAND’Ourthe,  

222 km de randonnée pour 

composer votre séjour !         

www.marando.be 

Les Maisons du Tourisme du Pays d’Ourthe et Aisne 
&  d’Houffalize - La Roche-en-Ardenne vous invitent à découvrir : 

 

www.marando.be 

Innovant, dynamique et pratique: l’un des tous premiers sites touristiques 

développé en responsive web design exclusivement dédié à la Randonnée.   

 

 

 

 

 

 

 
Consultable depuis un ordinateur, un portable, une tablette, un smartphone : 

 un site design mettant l’accent sur le visuel 
 un accès rapide à l’information essentielle liée à la randonnée  
 un site pratique et facile d’utilisation 
 un site connecté aux réseaux sociaux (voir Ardenne Rando sur Facebook) 
 un site qui sera prochainement entièrement traduit en 3 langues: NL, D, GB 
 un site responsive (compatible avec les différents formats d’écrans,  dont le 

contenu est lié aux bases de données Hadès et Circuits de Belgique 
 

Organisé en 6 parties :  
 Le Pays de l’Ourthe (Durbuy, Erezée, Hotton, Houffalize, La Roche-en-

Ardenne, Manhay & Rendeux) 
 Nos randonnées 
 Nos formules 
 Nos hébergements partenaires 
 En pratique 
 La boutique 



 

 

RAND’Ourthe,  

222 km de randonnée pour 

composer votre séjour !         

www.marando.be 

 
Objectifs : 

 Structurer l’offre de randonnée sur le web 
 Mettre en avant le potentiel naturel de la région (agenda des manifestations 

axées « Rando », photos, vidéos) 
 Renforcer notre image numérique en matière de circuits (traces GPS, fichiers 

GPX, road-book PDF) 
 Créer un outil qui réponde aux nouvelles et futures demandes de randonnées 

de plusieurs jours avec services proposés : 
- Transport de bagages 
- Nuitée 
- Petit-déjeuner 
- Pique-nique 
- … 

 Valoriser les partenaires Rand’Ourthe 
 Donner les informations pratiques (code du randonneur, infos chasse,…) 
 Mettre en avant la vente des produits Rando au moyen d’une boutique en 

ligne avec paiement sécurisé 

www.marando.be c’est aussi un service de Qualité, une équipe à votre écoute et une 
réponse personnalisée en fonction de vos besoins. 
 
Le site et la charte graphique ont été réalisés par 2 agences locales : la charte 
graphique par Studio Breakfast, le site par Produweb.  
 
 
Tutoriel d’utilisation du site via : http://fr.calameo.com/read/00001869474824a77f779 
 
 
 
Infos et contacts presse :  
Maison du Tourisme du Pays d’Ourthe & Aisne 
Bénédicte Wathy & Marie-Christine Noirhomme 
Grand’Rue 16 -6940 Barvaux s/O 
086/21.35.00 - info@ourthe-et-aisne.be  

http://www.marando.be/
http://fr.calameo.com/read/00001869474824a77f779
mailto:info@ourthe-et-aisne.be

