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Allocution de Daniel Senesael 

Ouverture de la saison touristique 2017 

Château de Bourgogne, 16 avril 2017 

 
 

Mesdames, Messieurs, 

 

Bonjour et Bienvenue, 

 

Je suis très heureux de vous accueillir en ce dimanche matin pour proclamer 

officiellement et en votre compagnie l’ouverture de celle qu’on attendait tous, la 

saison touristique d’Estaimpuis, l’Entité qui Vit.  

 

Comme chaque année, cette cuvée 2017, qui s’annonce d’ores et déjà 

exceptionnelle, s’organisera essentiellement autour de nos deux pôles 

touristiques majeurs qui se bonifient d’année en année : le Domaine de 

Bourgogne et Le Canal d’Estaimpuis.  

 

Pour la septième année consécutive, l’écrin de verdure du Domaine qui a 

accueilli plus de 50.000 personnes l’an dernier sera accessible gratuitement 

jusqu’au 05 novembre tous les jours de la semaine excepté le samedi. De par les 

multiples possibilités d’activités et de détente qu’il nous offre avec l’étang de 

pêche, le parc magnifiquement arboré, le kiosque à musique où des concerts 

gratuits vont seront proposés tous les dimanches à 16h durant les vacances 

estivales, les plaines de jeux, le parc animalier, sans oublier le parcours santé 

remis à neuf et étoffé, il est évident que nous disposons ici de tous les atouts 

nécessaires pour occuper petits et grands dans un esprit de sécurité et de 

convivialité.  

 

Quant au Canal, outre l’ambiance chaleureuse et familiale de la Maison du 

Canal où vous trouverez toujours de quoi vous sustenter et vous désaltérer en 

toute convivialité, des promenades à bord du Satcheu vous permettront de 

profiter de la nature calme et tranquille à l’ombre des grands peupliers tout en 

dégustant des produits locaux savoureux, qui font notre fierté, tels que la bière et 

le pâté de Satcheu. L’opération Canal Plage, qui se tiendra comme à 

l’accoutumée durant les mois de juillet et août, sera, par ailleurs, le moment 

idéal pour profiter de nombreuses animations et activités de sable tels que le 

beach soccer et le beach volley ou bien de se détendre sur un transat en profitant 

d’un cocktail au soleil. 

 

Mais, vous le savez, la saison touristique à Estaimpuis, ce n’est pas uniquement 

le Domaine de Bourgogne ou le Canal d’Estaimpuis. C’est tout un programme 

conçu dans un esprit de convivialité et de bien vivre où chacun pourra y trouver 
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son compte. Ainsi, au-delà de cette offre déjà bien fournie, un tas d’autres 

évènements culturels et sportifs émailleront cette saison touristique telles que les 

Journées du Patrimoine, la Randonnée des Vieux Tacots, une balade 

transfrontalière contée, l’Estaim’ravelo, le salon Saveurs et Nature, la fête à la 

vie, la fête de la musique, les kermesses et encore bien d’autres qui sont 

précisées dans le programme. A cet égard, qu’il me soit permis de remercier 

chaleureusement l’ASBL L’Impact ainsi que l’ensemble du personnel 

communal pour leur travail quotidien sans lequel nous ne pourrions vous offrir 

ce programme alléchant. 

 

Avant d’en finir et de déclarer officiellement ouverte cette saison touristique 

2017 qui contribue encore et toujours à faire d’Estaimpuis l’Entité qui Vit !, 

permettez-moi de revenir sur les activités du jour qui ont déjà débuté avec notre 

traditionnelle chasse aux œufs qui a cette année encore rencontré un succès 

extraordinaire avec la participation de près de 300 enfants sous la houlette de 

Béatrice, Christine et Candice qu’il me plaît de remercier. Pour la suite de la 

journée, vous aurez droit à un spectacle de variétés proposé par La Boîte à 

musique d’Emilie et ses élèves auquel je vous invite vivement à assister.  

 

Ceci étant dit, il ne me reste plus qu’à remercier Sandrine et Greg qui, à l’image 

d’aujourd’hui, vous accueilleront chaleureusement durant toute la saison et à 

vous proposer de partager ensemble notre traditionnel verre de la convivialité. 

Bonne saison à toutes et tous et que la fête commence !! 


