
Saison 2020 : le défi du digital
Rencontres wallonnes du E-tourisme, 10 novembre 2020



Le Domaine en quelques chiffres
• Visiteurs depuis l’ouverture au public:  > 31 millions  

>23 millions à la Grotte  
>9 millions au Parc animalier

• Visiteurs 2019 : 379.000

• Nombre d’ETP 2019 : 92

• CA 2019 :  8,8 millions €



• 14 mars : Fermeture complète du Domaine
• mise en chômage covid de toutes les 

équipes
• maintien des activités essentielles : 

maintenance, soins animaliers, administration

• 21 mai : réouverture partielle du Parc
• 13 juin : réouverture partielle Grotte + Restos
• 1 juillet : réouverture totale
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Une journée d’été 2019











Une journée d’été 2020











Le Sentier pédestre









Mesures physiques prises

Déplacement de l’accueil /billetterie et des départs 
vers la grande Plaine de jeux

Compartimentage des véhicules

Instauration d’un trajet alternatif dans la Grotte

Trajets à pied vers le Parc + retour



Mesures digitales prises

Mise sous réservation des visites, 
avec quota par plage horaire

Jonglage permanent avec les quotas 

Communication digitale adaptée en permanence

Réponses en permanence aux avis sur réseaux 
sociaux 









Difficultés rencontrées
• Nouvelle billetterie + nouveau website introduits le 

1er mars 
Début mai : passage à un système de réservation
avec quota  transformation de tout le système

• Difficulté pour le visiteur de faire son programme à 
l’avance  service Accueil téléphonique explose !

• Développement : Affichage des horaires sur écran
extérieur



Difficultés rencontrées

Quid :
- des tickets achetés en prévente ?
- des abonnés ?
- des tickets gratuits ou avec réduction ?
- des personnes qui veulent changer d’horaire ?

 Introduction de codes promos pour les abonnés et 
pour certains partenaires prévente
Certaine souplesse dans les quotas
Remboursements dans certains cas



Comment s’est déroulée la saison ?

• 1e semestre : perte d’environ 1 million €

• Sur juillet-août : fréquentation presque égale à  2019

• Lissage des visiteurs sur la journée grâce au système
de réservation  nous a permis d’accueillir en été
2020 autant de visiteurs qu’en été 2019

• Satisfaction globale des visiteurs, mitigée par 
quelques problèmes de gestion des files



Qu’en retenir ?

• L’été 2020 : un laboratoire d’expérimentation

• Nous avons été poussés dans nos retranchements

• Les équipes ont fait preuve de dynamisme, de flexibilité, 
d’imagination au-delà de toutes attentes

• Nous avons dû accélerer toute une série d’innovations

• Toutes ces mesures seront pérennisées en tout ou en 
partie



Et quid de 2021 ?



Les Belges ont appris à redécouvrir leur pays, 
Ils ont appris à apprécier la Nature, la marche

Nous disposons de vastes espaces (250 hectares) pouvant accueillir
un grand nombre de visiteurs

Le système de réservation des visites est entré dans les mœurs 
lissage des visites

Nous avons appris à communiquer en permanence,  via le website, 
les réseaux sociaux et les Newsletters mais aussi la téléphonie

2020 a été pour nous un creuset d’apprentissage extraordinaire

 Nous sommes confiants pour appréhender 2021.



Merci !

Merci de votre attention !
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