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Ouvert depuis 22 ans, Houtopia est un lieu touristique et 

pédagogique qui poursuit des objectifs forts et qui est inscrit 

dans une démarche pleine de sens. À ce jour, ce sont plus de   

650 000 visiteurs qui ont participé aux activités proposées sur 

le site. 

Géré par l’asbl “Côté Enfance”, Houtopia vit aujourd’hui un 

tournant de son histoire en inaugurant son nouveau concept 

sensoriel issu d’une rénovation globale de son espace indoor.

Ces travaux ont été entrepris pour augmenter l’attractivité de ce 

site majeur dans le paysage touristique et éducatif de la province 

de Luxembourg, et assurer sa pérennité.
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Inauguration du nouvel espace indoor
28 mars 2018
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2. 

Auteur de projet : 
Agence Interiors, bureau de scénographie représenté par Laurent 
FABRI et associé au Bureau d'architectes François COLSON s.c.p.r.l. 

Missions : conception du nouveau produit "Houtopia - Univers de 
sens" (création scénographique, mise en oeuvre technique et 
fonctionnelle) et suivi de réalisation et de chantier 

Chantier : 
Marché de travaux : Entreprise générale de construction Pierre 
Collignon s.a. (Marche-en-Famenne) 

Marché de fournitures : 
Concept Expo s.a. (Wavre) : finitions des murs, sols et plafonds, 
mobilier scénographique, graphisme 

Wave s.p.r.l. (Liège) : développement et production des expériences 
sensorielles et du multimédia, contenus scientifiques et traductions 

 Budget : 
* Enveloppe de 1 420 000€ HTVA de travaux et fournitures

Financement du projet 
* Commissariat général au Tourisme à hauteur de 1 200 000 € 
* Commune de Houffalize à hauteur de 600 000 €
* Province de Luxembourg à hauteur de 100 000€ 

Gestion de projet
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Espaces concernés

* L'esplanade

* La zone d'accueil 

* L'espace sensoriel
   Un Labo Cuisine complète cet espace d’expériences

* La cafétéria

* L’annexe qui accueille l’espace administratif
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L'esplanade a été entièrement rénovée. 

La zone d'accueil a été complètement reconfigurée. 
Elle est composée d’un espace précieux pour la boutique et d’une 
zone de rassemblement des groupes. Le comptoir d'accueil a été 
également revu afin d'améliorer la gestion des flux.
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L'espace de visite au sous-sol constitue le point 
d'orgue de cette rénovation 
L’espace est composé de quatre-vingts stations sensorielles à 
disposition tant du public individuel que du public scolaire.  Des 
expériences interactives à tester et à vivre pour aller à la rencontre du 
monde qui nous entoure! Des animations sont proposées sur base de 
ces stations sensorielles. Au centre de cet espace, se trouve un desk 
où tous les visiteurs trouvent réponses à leurs questions et se voient 
proposer des expériences supplémentaires.

Un Labo Culinaire complète cet espace d’expériences 
Accessible uniquement dans le cadre d'animation(s). Le labo culinaire 
est un lieu d'expériences permettant d'approfondir différentes 
thématiques. Il est entièrement équipé (four, plaques de cuisson, 
frigo, lave-main...).

La cafétéria est également complètement rénovée afin 
d’accueillir les visiteurs dans un lieu modernisé et plus spacieux.  
Mieux équipé, cet espace propose à chacun de faire une pause et de 
se restaurer.
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Une transformation globale 
de l’espace intérieur 
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L’expérience sensorielle
Depuis plusieurs années, l’ensemble de l’équipe de Houtopia est 
engagé dans une réflexion de fond de son espace indoor. Après de 
nombreuses visites et différentes rencontres, la volonté de dédier 
le nouvel espace indoor rénové à la thématique de l’expérience 
sensorielle s’est imposée. 

Néanmoins, nous considérons celle-ci comme un moyen pour 
atteindre un objectif qui reste la même depuis la fondation de 
Houtopia : l’épanouissement de l’enfant afin qu’il trouve sa place 
dans le groupe social. Aussi, plus que l’expérience sensorielle 
elle-même, c’est sa prise de conscience et la réflexion en découlant 
qui sont valorisées. Cette démarche s’applique donc également à 
toute forme de ressenti : les émotions positives ou négatives, les 
situations d’équilibre-déséquilibre,…
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sur son 

*  Mieux maîtriser les conséquences de nos actes.
* Favoriser le vivre-ensemble

En outre, l’expérience sensorielle a pour autre avantage de

sur son 

* Mieux maîtriser les conséquences de nos actes
* Favoriser le vivre-ensemble

En outre, l’expérience sensorielle a pour autre avantage de susciter 
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Houtopia en famille
Le public cible de Houtopia n’est pas foncièrement différent de ses 20 
premières années de fonctionnement. Les enfants de 2 à 12 ans 
restent la cible première d’Houtopia. Cependant, compte tenu du 
caractère intergénérationnel de la thématique traitée, c’est à un public 
familial qu’Houtopia s’adresse. D’autant que de nombreuses stations 
sensorielles proposent plusieurs lectures afin d’intéresser petits et 
grands. 
En outre, un espace spécialement réservé aux enfants de moins de 
4 ans est également mis sur pied afin d’éveiller les touts-petits à 
l’expérimentation sensorielle.

Familles Ecoles
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Houtopia, avec l’école

Houtopia continue, plus que jamais, à s’adresser aux écoles et propose 
des visites animées lors desquelles les enfants sont pris en charge par 
l’équipe éducative spécialement formée. 

Les enfants issus de l’enseignement maternel et primaire sont ainsi 
amenés à prendre conscience que nos cinq sens sont autant de 
fenêtres qui nous permettent d’appréhender le monde qui nous 
entoure.

Comment fonctionnent-ils ? Comment faire lorsque l’un d’entre eux 
est déficient ? Nos sens peuvent-ils nous tromper ? Comment en 
prendre soin ? Ont-ils des liens entre eux ? Voici autant de questions 
que les enfants abordent avec leur animateur. 

Les familles ont accès librement aux stations sensorielles alors qu’un 
animateur se tient à leur disposition afin de répondre à toutes leurs 
questions.

Familles Ecoles
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Visite  sans chaussures
-espace sensoriel intérieur-

gratuit

En quelques mots

Date d’ouverture : 29 mars 2018

Fréquentation 2016 : 35 000 visiteurs

Superficie de l’espace sensoriel : 650 m2 

Nombre d’expériences sensorielles : 80

Cible : enfants de 2 à 12 ans 
-public familial et scolaire -

Type de visite : 

Visite sans chaussures - chaussettes spécifiques 
- distribuées gratuitement -

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Equipements annexes : plaine de jeux extérieure - espace 
d’expositions temporaires - cafétéria avec terrasse - boutique 
souvenirs - parking voitures et bus gratuit 

* animée (public scolaire) 
*  libre ( public familial)

Familles Ecoles
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Particularité de la visite
La visite du nouvel espace sensoriel s’effectue sans 
chaussures.  Par souci de confort et d’hygiène, une paire de 
chaussettes adaptées est distribuée gratuitement aux 
enfants comme aux adultes et un vestiaire pour les 
chaussures est mis à disposition. 
Oter ses chaussures, c’est être ouvert à l’expérience, c’est 
être prêt à être étonné, à être bousculé et à apprendre sur 
ses propres modes de fonctionnement.
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9,50 €

9,50 €

8 €/pers.

7 €/pers.
8 €

8€

* Adultes

* Enfants ( 3 à 12 ans) 

* Familles nombreuses ( à partir de 3 enfants > 3 ans)  

* Groupes  ( min. 20 pers.) 

*  Séniors/ personnes à mobilité réduite  

* Groupes scolaires  
 

Chaussettes incluses  
gratuit

Shop

Visite  sans chaussures
-espace sensoriel intérieur-

gratuit

Tarif billetterie

Familles Ecoles
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Horaire

Familles

Ecoles

de septembre à mars : 
Ma Me. J V

L Ma Me. J V

L Ma Me. J V Sa Di

d’avril à juin : 

9h00 - 17h00

13h00 - 17h00

*** Juillet et août 7j/7 de 10h00 à 18h00 ***

*** Petites vacances 7j/7 de 11h00 à 17h00 ***

11h00 - 
17h00

9h00 - 17h00

L
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Contact

15. 

HOUTOPIA
Asbl Côté Enfance
Delphine Didriche, directrice
info@houtopia.be - www.houtopia.be
Tél : +32 61  28 92 05

IDELUX Projets publics 
Développement de projets 
Aurélie Stouse, chef de projets 
aurelie.stouse@idelux-aive.be 
Tel : +32 63 231 837 
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Houtopia
www.houtopia.be/presse
info@houtopia.be 
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