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Un Gîte d’Étape à Louvain-la-Neuve 
 

Initié en 2011, le projet de construction d’un Gîte d’Étape à Louvain-la-Neuve se concrétise 
aujourd’hui avec le lancement des travaux. Né d’un partenariat entre la Ville d’Ottignies-Louvain-
la-Neuve, l’UCL et l’ASBL « Gîtes d’Étape du CBTJ », le chantier de construction débute donc en 
cette fin d’été. L’ouverture est prévue en automne 2018! 

 

UN PARTENARIAT FRUCTUEUX 

Lancée en 2011, l’idée de construire un 
hébergement touristique pour jeunes à 
Louvain-La-Neuve a d’abord été confrontée à 
de nombreuses démarches formelles dont : 

- La réalisation d’une étude de faisabilité 
économique (2011). 

- La construction d’un partenariat entre la 
Ville d’Ottignies-Louvain-La-Neuve, 
les Gîtes d’Étape du CBTJ et l’ASBL 
INESU promo (2013). 

- La création d’une structure « porteuse », l’ASBL Gîte d’Étape d’Ottignies-Louvain-La-Neuve 
(2014). 

- La réalisation d’une étude de faisabilité architecturale par l’architecte Paul HERTSENS (2014). 
- La réalisation d’un plan financier et l’obtention d’une promesse de subsides de la part du 

Ministre Collin (2015). 
- La désignation d’un architecte Maître d’œuvre, le Bureau FSV² (2016). 
- L’obtention du Permis d’Urbanisme (2017). 
- La désignation de l’entrepreneur, TRADECO (2017). 

Au-delà des travaux de construction, de nombreuses démarches restent nécessaires avant l’ouverture 
du Gîte d’Étape, prévue à l’automne 2018. Il s’agit plus particulièrement de la construction de 
partenariats et de programmes d’animations, de la constitution des équipes et du mode de gestion, 
de l’information, la communication et la sensibilisation des différents publics potentiels à cette nouvelle 
offre de services. 

 

UNE STRUCTURE AU SERVICE DE SES PUBLICS 

La future bâtisse s’installera sur le terrain actuellement inoccupé à l’angle formé par la rue de la Gare 
et la rue de la Longue Haie. Avec 124 lits répartis sur trois étages, 5 salles et des espaces communs, 
ce nouveau Gîte d’Étape constituera un enrichissement substantiel de l’offre d’hébergements 
touristiques de la ville. Il accueillera à l’automne 2018, dès la rentrée académique si le chantier se 
déroule idéalement, des touristes, des étudiants étrangers, des groupes scolaires, des doctorants en 
visite, des colonies de vacances, etc. 

Le projet, tout à la fois respectueux du cadre urbain néolouvaniste et présentant une architecture 
moderne, s’annonce comme un bâtiment harmonieux et fonctionnel. Les principes d’accueil, de 
confort, d’ouverture et de simplicité du réseau des Gîtes d’Étape se retrouvent parfaitement dans 
le projet architectural. 

Cette nouvelle infrastructure se veut accessible au plus grand nombre : « Afin de permettre à tout un 
chacun de profiter de ce gîte, celui-ci se voudra accessible à tous de par sa situation géographique 
mais également par sa politique de prix abordables et ses aménagements PMR », explique Benoît 
César, Secrétaire général des Gîtes d’Étape. 
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Ce nouveau Gîte d’Étape vise aussi à être ouvert à la vie locale, au travers de la mise à disposition de 
salles et de l’organisation d’activités artistiques, sociales, culturelles. Cette multifonctionnalité doit 
permettre d’offrir à tous les publics, locaux comme de passage, des possibilités de rencontres, 
d’expérimentation et de découvertes.  

 

DONNÉES TECHNIQUES 

Ce projet est marqué par les données suivantes: 

Le budget total pour la construction est estimé à 4,8 millions d’euros, dont environ 50 % seront 
couverts par un financement de la Wallonie. Le coût de la construction en elle-même sera d’environ 
3,4 millions d’euros, le solde couvrant l’équipement du bâtiment, les frais d’acquisition, les charges 
financières, les honoraires,… 

Le bâtiment sera construit sur 6 niveaux, 3 d’hébergements et 3 d’espaces communs, de salles et 
d’espaces techniques. Le bâtiment respectera les normes d’accueil de PMR mais sera aussi conçu 
pour permettre un accueil « adapté » dans de nombreuses chambres. 

L’impact environnemental est une préoccupation, tant au niveau de la construction que de l’exploitation, 
a fortiori au vu de la spécificité du public de passage qu’il faut pouvoir sensibiliser à des pratiques 
spécifiques. Le bâtiment sera ainsi un bâtiment « basse énergie ». Avec une attention portée à l’origine 
et à la composition des produits, matériels ou aliments qui seront utilisés lors de l’exploitation. 

L’ouverture devrait avoir lieu en automne 2018, idéalement à la rentrée académique, mais dépendra 
évidemment du bon déroulement du chantier. 

L’équipe en charge de la gestion du Gîte d’Étape sera constituée au cours de l’année 2018. Il s’agira 
probablement d’une dizaine d’ETP. Les Gîtes d’Étape essayent généralement de coupler l’activité 
d’hébergements avec des projets de remise à l’emploi, de formation ou de soutien à l’emploi. 

L’objectif est une occupation minimale de 60%, ce qui veut dire l’accueil d’environ 10.000 personnes 
par an. Ces publics se déplaçant essentiellement en transport en commun, la proximité avec la gare 
et les arrêts de bus sont des avantages considérables. 

Cinq salles seront disponibles, en plus des espaces communs, et seront proposées aux publics et 
associations néolouvanistes et brabançons. 

 

SUBVENTION 

Une subvention de 2.410.128 euros, soit environ 50% du montant, a été octroyée par le Ministre wallon 
du Tourisme, René COLLIN afin de concrétiser ce projet. Louvain-la-Neuve est actuellement la seule 
ville universitaire wallonne à ne pas disposer d’infrastructure de tourisme pour jeunes. Or, il existe une 
forte demande qui émane d’étudiants en situation temporaire, de proches en visite, de travailleurs, de 
sportifs en stage au Blocry ou encore de touristes.  

L’aménagement de ce type de gîte est une des étapes importantes du redéploiement des 
hébergements de tourisme social en Wallonie. Ce redéploiement sera complété par la mise en 
œuvre d’une politique volontariste visant à augmenter l’accessibilité des loisirs au plus grand nombre.  

Pour René COLLIN, « les auberges de jeunesse, participent à l’éducation et à l’épanouissement des 
jeunes en leur permettant de voyager et de découvrir le monde. Elles font partie intégrante des 
hébergements de tourisme social. Le tourisme pour tous permet aux jeunes, aux familles, aux moins 
privilégiés de découvrir la Wallonie à moindre coût et ce, dans des infrastructures de qualité. À mon 
initiative, le CGT lancera prochainement un appel à projets destiné aux opérateurs touristiques afin de 
les encourager à s’engager dans une démarche de « Tourisme pour tous ». Le catalogue « Osez la 
détente » regroupe déjà l’ensemble de l’offre des attractions naturelles, récréatives et culturelles 
proposant des tarifs démocratiques pour l’ensemble de la population ». 
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Prises de parole 
 

Monsieur René COLLIN, Ministre wallon en charge du Tourisme. 

Monsieur Benoît JACOB, Échevin du Tourisme de la Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve et Président 
du Conseil d’Administration du Gîte d’Étape d’Ottignies-Louvain-la-Neuve ASBL. 

Monsieur le Professeur Marc FRANCAUX, Prorecteur aux affaires régionales de l’Université catholique 
de Louvain. 

Monsieur Benoît CÉSAR, Secrétaire général des Gîtes d’Étape du CBTJ ASBL. 

 

  



 

 

5 

Intervention de Benoît Jacob 
ÉCHEVIN DU TOURISME DE LA VILLE D’OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE  

PRÉSIDENT DU CA DU GÎTE D’ÉTAPE D’OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE ASBL 

 
Monsieur le Ministre, 
 
Mesdames, Messieurs, chers collègues, 
 
Après 6 ans de travail, nous voici enfin réunis pour la pose de la première pierre du Gîte d’Étape d’OLLN. 
 
C’est un grand jour que la pose de cette première pierre d’un Gite d’Étape. Cela fait si longtemps qu’on en parle et 
le voir sortir de terre est un grand moment, attendu par tous.  C’est en effet, en 2011, suite à un appel à projets, 
que la Ville commande une étude de faisabilité (subsidiée à 100 %)  pour un hébergement de jeunes à Louvain-la-
Neuve. Les conclusions de l’enquête faisaient état d’une réelle possibilité de créer ce genre d’établissement, 
d’autant plus qu’Ottignies-LLN était la seule ville universitaire  à ne pas disposer d’infrastructure dédiée à 
l’hébergement des jeunes. Ce sera la première du genre en Brabant wallon. 
 
Incontestablement, le contexte d’une ville estudiantine, économique, culturelle, sportive, touristique, d’une Province 
riche en découvertes… ainsi que son accessibilité par route ou par train, son développement constant, les 
nombreuses manifestations qui s’y  tiennent, tout cela représente des atouts majeurs de ce projet, sans oublier les 
pôles d’attractivité tels que notamment le champ de bataille de Waterloo, l’abbaye de Villers-la-Ville, Walibi,… pour 
ne citer que ceux-là.   
 
Pour bénéficier de subsides pour la construction, il  fallait un partenaire et le choix, après un appel, s’est porté sur 
le CBTJ, choix que nous n’avons jamais regretté. Un protocole d’accord a ainsi été signé le 25 juin 2013 et 
l’ASBL  Gite d’Étape d’OLLN a vu le jour. L’UCL mettant  à disposition son dernier terrain disponible dans le centre, 
terrain idéalement situé et dont Marc Francaux, le prorecteur aux affaires régionales de l’UCL, vous  expliquera la 
motivation de l’UCL pour ce projet. 
 
En février 2015, le CA lance son appel d’offre auprès des architectes et un comité de sélection désigne quelques 
mois plus tard le bureau FSV² qui répondait le mieux aux différents critères souhaités par l’ASBL Gite d’Étape 
d’OLLN: 

• Sur l’utilisation des matériaux pour atteindre une performance presque passive. 
• Sur les économies d’énergie (utilisation de LED et récupération de l’eau de pluie pour les toilettes et le 

nettoyage). 
• Le souci écologique. 
• L’accessibilité pour tous en prévoyant des chambres qui seront accessibles aux PMR. 
• Un bâtiment fonctionnel, s’intégrant bien dans l’environnement malgré la configuration du terrain. 
 

La durée des travaux étant prévue pour un an. 
 
Fort du subside de 2.410.128 euros alloués par le Ministre du Tourisme René Collin, un bâtiment d’hébergement 
pour les jeunes de 124 lits pouvait voir le jour à OLLN. 
 
La ville doit se développer dans la diversité. À côté de projets immobiliers importants qui se développent aujourd’hui 
et d’autres qui verront le jour dans les années à venir, cet hébergement à prix démocratique, de courte durée a 
donc parfaitement sa place au cœur même du site universitaire.  Il manquait en effet une infrastructure qui permette 
d’accueillir des jeunes, des étudiants,  des familles qui rendent visite à leurs enfants universitaires, des groupes 
scolaires, des mouvements de jeunesse,….  sur de courtes périodes à des prix accessibles à tous. C’est donc  le 
maillon manquant en termes de logement qui verra le jour d’ici un an. 
 
Enfin, ce projet se veut avant tout orienté vers une mixité sociale tant pour les visiteurs que pour le personnel (une 
dizaine) qui sera engagé. Le CA prendra prochainement contact avec le CPAS de la ville pour travailler sur des 
collaborations (article 60 – la chambre mise à disposition comme  logement d’urgence). 
 
Je ne voudrais pas terminer sans remercier toutes les personnes qui ont permis l’aboutissement de ce projet: 

• Benoit César, Secrétaire général et Vincent Helleputte, Président, ainsi que toute l’équipe, du CBTJ. 
• Notre secrétaire, Laetitia Loosfeld, employé à l’OT. 
• Philippe Piette, représentant de l’UCL au CA, pour son investissement dans ce projet. 
• Ainsi que toutes les autres personnes membres de l’AG qui ont apporté leur pierre à l’édifice. 

 
Je vous remercie de votre attention. 
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Intervention du Professeur Marc Francaux  
PRORECTEUR AUX AFFAIRES RÉGIONALES DE L’UCL 

 

Monsieur le Ministre, Monsieur l’Echevin, Monsieur le Président,  

Mesdames, Messieurs 

L’Université catholique de Louvain est aujourd’hui particulièrement heureuse de prendre part à la pose 
de la première pierre du futur Gîte d’Étape d’Ottignies-Louvain-la-Neuve. Et ce à divers titres. 

Nous nous réjouissons que ce projet, envisagé depuis de longues années déjà, trouve sa concrétisation 
par un magnifique projet immobilier, dans une localisation idéale, littéralement à un jet de pierre du 
centre de Louvain-la-Neuve et de toutes ses facilités académiques, de service et de communication. 

En soutenant ce projet depuis ses débuts, l’UCL poursuit sa politique de diversification en matière de 
développement urbain.  
 
Cette infrastructure est, en effet, un nouvel exemple du souci constant de l’université de mettre les 
infrastructures de la ville à disposition de tous les visiteurs et utilisateurs et de tous les budgets. Le 
nouveau Gîte d’Étape va en effet permettre à de nouveaux profils de visiteurs de trouver du logement 
de courte durée abordable à Louvain-la-Neuve: 

• Les étudiants internationaux lors de leur arrivée et leurs familles de passage.  
• Les touristes et les visiteurs. 
• Les participants aux nombreux événements et séminaires culturels, scientifiques ou associatifs 

qui sont légion à Louvain-la-Neuve.  
 
Afin de favoriser cette diversification, l’UCL a donc soutenu le projet de plusieurs manières, notamment:  

• En participant activement à l’étude de faisabilité qui a vérifié la pertinence et la viabilité 
économique du projet. 

• En décidant d’attribuer à ce projet la dernière parcelle disponible hors dalle, voisine directe du 
centre urbain, et en la cédant à un tarif modéré. 

• En mettant des places de parkings à disposition du Gîte d’Étape en sous-sol et à l’air libre afin 
de lui permettre de respecter la législation sur le stationnement et la sécurité. 

• En permettant la création d’un parking provisoire à proximité du Gîte d’Étape, afin de réduire 
au maximum pendant la durée des travaux, les nuisances dans le quartier, inhérentes à la 
présence de ce chantier.  

 
L’Université tient à remercier chaleureusement la Wallonie pour le soutien financier qu’elle apporte, 
sans lequel rien de tout ceci n’aurait été possible, ainsi que le Commissariat général au Tourisme.  
 
Elle remercie également les institutions qui ont œuvré à ce dossier complexe et à leurs équipes 
motivées.  
 
Particulièrement:  

• Le Centre Belge du Tourisme des Jeunes qui s’est montré directement intéressé par le projet 
quand il lui a été présenté et particulièrement son président, Vincent Helleputte.  

• Le personnel de la ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve et son échevin du tourisme, Monsieur 
Benoît Jacob. 

• L’asbl INESU-Promo et son équipe tourisme, ainsi que les différentes équipes de l’UCL qui ont 
apporté leur contribution aux différents stades du projet. 

 
Je vous remercie. 
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Intervention de Benoît César 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DES GÎTES D’ÉTAPE DU CBTJ ASBL 

 

Monsieur le Ministre, Monsieur le Bourgmestre,  

Mesdames et Messieurs, 

Le projet de création d’un Gîte d’Étape à Louvain-La-Neuve a, dès ses prémices, soulevé beaucoup 
d’engouements. C’est un projet porteur, séduisant, évident même. Ottignies-Louvain-la-Neuve est la 
dernière Ville universitaire wallonne à ne pas disposer d’un hébergement touristique dédié aux jeunes.  

Or, la mobilité est à la fois une pratique largement répandue chez les jeunes mais aussi une compétence 
nécessaire à leur intégration sociale et économique. Notre colloque du 29 mars dernier a ainsi entre 
autre rappelé à quel point voyager, loin d’être une évidence, est un apprentissage. 

De même, c’est presque une tautologie que de dire que la vie universitaire s’appuie sur la mobilité. Si 
une université est ouverte au monde et à l’ailleurs, que dire de l’UCL qui est doublement universelle. 
Mais comment honorer cette promesse d’ouverture et d’accueil sans lieux pour héberger l’hôte? 

Enfin, le Brabant wallon connait une activité touristique croissante ces dernières années. Le Gîte 
d’Étape de Louvain-la-Neuve sera là aussi une infrastructure innovante. 

Nous aurons donc le plaisir d’accueillir au Gîte d’Etape de Louvain-la-Neuve des publics « naturels » 
pour un tel lieu: des étudiants de passage, arrivant, partant, explorant une destination d’étude 
potentielle, des membres du corps académique, des chercheurs, des congressistes…, des familles 
venues rendre visite à ceux-ci, des touristes attirés par Louvain-la-Neuve et son expérience urbanistique 
si originale ou par sa position idéale au sein du Brabant.  

Mais nous comptons faire plus qu’accueillir ces publics-là.  

Nous comptons travailler avec « nos » publics. Ce sont des écoles, des organismes de jeunesse, des 
associations, des CPAS, des familles ou groupes d’amis qui nous suivent, parfois depuis de longues 
années, nous les Gîtes d’Étape. Nous comptons travailler avec eux et leur proposer de découvrir ou de 
redécouvrir Louvain-la-Neuve, sa spécificité, son originalité et son environnement.  

Et nous ne comptons pas nous arrêter là.  

Notre ambition est d’aussi nous ouvrir à la population locale, aux acteurs locaux, aux associations 
locales. Notre méthode de travail et notre objectif, au-delà de favoriser le tourisme, est de permettre 
des découvertes, des rencontres entre les différents type d’habitants, quelle que soit la durée de leur 
présence dans un lieu. Aux Gîtes d’Étape, nous cherchons à faire d’un lieu d’hébergement, un réel lieu 
de rencontre et d’échange, dans une ambiance familiale, entre personnes de passages et Louvanistes.  

Si la perspective de l’accueil de tous ces publics concentre toute notre énergie, je voudrais profiter de 
ce moment pour remercier toutes les personnes qui se sont investies et qui vont s’investir encore dans 
la création de ce nouveau lieu. Ce projet demande et demandera au cours de l’année à venir beaucoup 
d’énergie de la part des partenaires fondateurs, la Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, l’UCL et les Gîtes 
d’Étape, de la part des personnes qui le construisent, le bureau FSV², l’entreprise TRADECO et ses 
ouvriers, mais aussi de la part des personnes qui prépareront une mise en exploitation optimale.  

C’est aussi la Wallonie qui, au travers du Commissariat général au Tourisme, soutient ce projet et, plus 
particulièrement, grâce à Monsieur René Collin, Ministre en charge du Tourisme, qui s’est engagé dès 
le lancement du projet pour en garantir la faisabilité.  

C’est donc avec une grande fierté que, les Gîtes d’Étape, la Ville d’Ottignies-Louvain-La-Neuve et l’UCL 
lancent officiellement la construction du Gîte d’Étape de Louvain-La-Neuve.  

Je vous remercie. 
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Partenaires - Contacts 
 

Les Gîtes d’Étape du CBTJ 

 

Benoît CÉSAR 
Secrétaire général 
Tél. : 0479 39 37 87 
b.cesar@gitesdetape.be 
 

Julie BELIËN 
Chargée de communication 
Tél. : 02 209 03 02 
j.belien@gitesdetape.be 
 

 

Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve  

 

Benoît JACOB 
Échevin du Tourisme 
Président du CA du Gîte 
d’Étape d’Ottignies-LLN 
Tél. : 010 43 60 14  
benoit.jacob@olln.be 
 

Laetitia LOSFELD 
Secrétaire  
Secrétaire du CA du Gîte d’Étape 
d’Ottignies-LLN 
Tél. : 010 43 61 71 
laetitia.losfeld@olln.be 
 

 

Université Catholique de Louvain 

 

Philippe PIETTE 
Responsable Inforville 
UCL INESU-Promo asbl 
Tél. : 010 47 90 56 – 010 47 20 07 
philippe.piette@uclouvain.be 
 

 

René Collin, Ministre wallon du Tourisme 

 René COLLIN 
Ministre wallon du Tourisme 
Tél : 081/253 811 
http://collin.wallonie.be/ 
 

 

FSV² - Bureau d’architectes 

 

Jean-Philippe FERRIÈRE & Alain SCHMIDT 
Tél. : 02 242 01 65 
info@fsv2.be 
ferriere@fsv2.be 
 

 

Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

            

 


