Fermeture de Mini-Europe & Océade
Quel avenir pour les attractions bruxelloises et
le tourisme de loisirs ?
L'asbl Attractions & Tourisme regrette que la Ville de Bruxelles ne prenne pas en considération
le tourisme de loisirs dans son plan de développement urbain du plateau du Heysel. Notre
association s’est engagée vis-à-vis de la région bruxelloise depuis quelques années à mener
des actions de promotion afin de doubler le nombre de visiteurs à l'horizon 2019 dans les
attractions et musées bruxellois. La décision de la ville va ainsi mettre à mal cet objectif
ambitieux.
La suppression de 2 attractions majeures dans l'offre touristique bruxelloise reste
dommageable tant pour le touriste étranger que pour la clientèle belge.
Pour Mini-Europe, le rayonnement est véritablement international et participe à l'effort de
l'image de Bruxelles dans de nombreux pays du monde. En effet, cette entreprise est très
active sur des marchés internationaux comme Israël, l’Inde ou encore la Russie. Cette Europe
miniature au cœur même de sa capitale est une évidence touristique.
Océade constitue un parc aquatique qui offre une des seules attractions purement récréatives
à Bruxelles. Son rôle dans le tourisme bruxellois pour les bruxellois n’est plus à démontrer. Il
constitue une offre diversifiée dans le paysage touristique bruxellois.
Objectif 2019 : doubler le nombre de visiteurs.
Notre association plaide depuis quelques années pour doubler le nombre de visiteurs à
l'horizon 2019 dans les attractions et musées bruxellois. L’objectif est de faire résider les
touristes plus longtemps à Bruxelles et contribuer ainsi au développement de toute l'économie
touristique de Bruxelles. De plus, l’effet d’entrainement entre les attractions et musées de
Bruxelles est important et est source de grande efficacité. Or Mini Europe et Océade
représentent à eux deux plus du quart de l’ensemble des visiteurs des attractions et musée de
Bruxelles. Elles jouent à ce titre un rôle capital.
Nous espérons qu'une solution pourra être trouvée pour maintenir cette offre touristique
dans la capitale de l’Europe.
L’asbl Attractions & Tourisme est l’association professionnelle des attractions touristiques et musées de
Wallonie et Bruxelles. Elle fédère plus de 250 acteurs du tourisme dans ces deux régions. Le secteur
génère chaque année près de 10.000.000 visiteurs pour environ 4.000 travailleurs.
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