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LA POINTE A L'ESPRIT NATER
Sur les bords de la Meuse, au quai Edgar-Quinet, il n'en finit pas de militer et de
promouvoir sa passion qui doit bénéficier au plus grand nombre.
Les Britanniques et les Hollandais recherchent avant tout des parcours VTT ou de rando
pédestre, très bien balisés. Pour eux, la météo est secondaire. Ce sont donc des touristes
importants pour un département comme les Ardennes. Il convient donc de prendre son
temps pour réaliser les choses correctement. Cela fait 17 ans que j’évolue dans le sport de
plein air. Avant, les gens confondaient le CKCR (canoë-kayak club de Revin) et Caravel
(Canoë Randonnée Vélo Loisirs). Dans leur esprit, la confusion se faisait entre la
compétition et les activités dans la nature », se souvient l’Ardennais Dominique Gesnot. À
la base de l’association Caravel, une bande d’amis amoureux de la nature : Dominique
Degreave, Thierry Royaux et Xavier Lorandeau. Un trio auquel s’ajoutera Dominique
Gesnot, compétiteur de canoë-kayak. Après avoir suivi des études de commerce, le
Revinois s’est lancé avec passion dans le sport-nature.
ARDENNE VERTE
Au départ, les activités proposées ne portaient que sur le canoë-kayak et le VTT.
Rapidement, l’association développa des partenariats afin de disposer d’emplacements pour
le matériel. « De fil en aiguille, il s’est créé des liens avec des restaurants et le CDT pour la
promotion de nos activités. Dans les premiers temps, tout était basé sur le bénévolat. Puis,
pour progresser, il est apparu clairement qu’il fallait se professionnaliser et miser sur la formation. J’ai donc commencé à passer de
nombreux d i p l ô m e s sportifs. En fait, pendant presque 7 ans, je me suis formé grâce à des BE (brevet d’État) dans des domaines très
variés : tir-à-l’arc, aerobic, etc ». Entamé à petite échelle, le projet Caravel a progressé doucement mais sûrement. La carte de la
formation se poursuit d’ailleurs encore afin que les activités soient toujours encadrées de manière optimale. « Nous formons des jeunes
au sein de l’association, puis nous les prenons comme moniteurs. C’est un plus pour eux comme pour nous, et cela représente un réel
intérêt pour ceux qui pratiquent nos activités. Et quand il s’agit d‘athlètes de haut niveau, c’est encore plus vrai, comme dans le cas de
Thomas Peltriaux, champion du monde de canoë-kayak qui s’avère un excellent pédagogue ».
SE REGROUPER
Un beau jour, un audit a été réalisé, pointant du doigt que les Ardennes disposaient de structures dispersées en terme de tourisme vert.
Comment utiliser les atouts et réduire les faiblesses ? « Il était clair qu’il fallait échanger avec les autres professionnels du secteur,
poursuit Dominique Gesnot. Par exemple échanger du matériel entre deux structures afin d’accueillir ponctuellement plus de personnes
lors d’activités de groupes et ainsi éviter
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que les touristes, ne trouvant pas ce qu’ils cherchent et ne choisissent une autre région. grâce à la mise en commun de moyens, nous
sommes réactifs et nous pouvons dire « oui » à leurs demandes. L’audit avait raison ». Caravel, et l’office de tourisme de Revin (qui
partagent les mêmes locaux), Nature Evasion et l’Étoile cycliste de Fumay ont repris la fière devise des trois mousquetaires : un pour
tous et tous pour un. Nater était né ! Pour l’heure Nater n’est qu’un esprit de mutualisation pour diversifier l’offre touristique, pas une
association. Le but des quatre partenaires est vraiment de créer une centrale de r é s e r va t i o n concernant les sports de pleine nature,
sans léser une structure.
SATISFAIRE LES TOURISTES
« Les contacts se multiplient et les échanges d’infos aussi, notamment avec les hébergeurs, car sans eux, les touristes ne viennent pas.
Nous avons aussi développé un gros partenariat avec le parc des Vieilles Forges. Après leurs activités, les touristes sont informés des
autres possibilités aux alentours. Tout le monde y trouve son compte, même et surtout le touriste. Le but étant de faire durer les séjours
dans les Ardennes pour doper l’économie touristique ». Et les projets de services ou de nouvelles activités ne manquent pas. L’esprit de
Dominique et des autres membres de Caravel est toujours à l’affût. « Chaque jour, je me réalise pleinement dans ce développement
touristique. J’aime la nature, rencontrer des gens différents et m’ouvrir à d’autres activités.Mon cadre professionnel permet à mes
enfants de venir me voir sur mon lieu de travail quand ils ne sont pas à l’école.Dans ces conditions, vous comprenez que c’est vraiment
un plaisir d’aller au travail ! »
Alexandre Verguet

