
Le Domaine de Massembre 
 

Cette session se déroule au Domaine de MASSEMBRE, à Heer-Agimont (5543), juste à côté 
de GIVET. Le domaine s’étend au sommet d’un plateau boisé. La restauration (banquet y compris), 
les salles de travail et de conférences se situent dans l’enceinte du centre (unité totale de lieu).  
 

  
Juste à la frontière franco-belge … Just at the border 

between France and Belgium 
vue aérienne du domaine 

  
la réception, rénovée en 2007 une chambre, rénovée en 2007 

 
Massembre est situé à 2,5 km du centre de Heer, dans la commune d'Hastière, la "Perle 

Verte" de la Haute-Meuse ; le village se trouve à 20 km de Dinant et de Beauraing, et à 4 km de la 
petite cité française de Givet. Le "Massembre", petit ruisseau qui délimite à la fois le domaine et la 
frontière française, a été choisi pour donner son nom au domaine. Le parc comprend 140 ha de 
feuillus : un énorme espace naturel dans un silence envoûtant. En plus de ces deux qualités (nature 
et quiétude), vous serez séduit par le logement : il est très confortable et de bonne qualité, et se 
pratique toujours en pension complète. L'équipe de cuisine veille à vous préparer des repas 
savoureux, et un banquet sera prévu le jeudi soir.  

 
A la réception, vous serez très agréablement accueillis et vous retrouverez ce même accueil 

auprès de l'ensemble du personnel. Etant donné la mise en valeur de la nature et du calme comme 
source de séjour réussi, vous ne trouverez  pas de télévision dans les chambres. Autre point 
important : par respect d'hygiène sur le domaine, les animaux de compagnie ne sont pas autorisés. 
Histoire (texte extrait du site de Massembre) 
 

En 1949, les Mutualités Chrétiennes ont acheté un domaine « sauvage » de plus de 100 ha 
à Heer, à la frontière française. En 1951, les premiers 880 enfants logèrent dans quatre pavillons 
dans le cadre de « Cures d'air préventives ». 

En 1952, le mouvement de scouts a participé à l'élaboration et le balisage de sentiers, 
chemins et terrains. Dans un rapport de cette époque on pouvait lire : « Environ 500 scouts ont 
effectué plus de 15.080 heures de travail pendant lesquelles plus de 6 kilomètres de chemins ont été 



balisés, treize petits ponts de bois ont été construits et 200 arbres ont été abattus afin de rendre le 
bois plus accessible aux enfants ».  

 



 

Internet : http://www.massembre.be/  
 
Le « Centre Mutuel des Ardennes » était - à côté de beaucoup d'autres initiatives d'autres mutuelles 

et syndicats - la réponse parfaite aux tous premiers « congés annuels » qui furent instaurés à cette 
époque. Le Centre fut rebaptisé « Domaine de Massembre » et comprendra quelques années plus 
tard 9 pavillons et une salle des fêtes ; ce fut l'un des précurseurs du « tourisme social ». 
 

Dans les années septante, un tout nouveau bâtiment central fut construit (le précédent fut aménagé 
en cuisine). Au milieu des années quatre-vingts, une piscine avec possibilité de logement fut 
également construite. 
 

A la fin du vingtième siècle, après 50 ans d'existence, nous sentions ici le besoin de revoir les 
objectifs de Massembre. Aussi bien dans le contenu du terme « tourisme social » que dans 
les infrastructures y adhérant, un renouveau était nécessaire. 

 
Des mots tels que « commerce ciblé », « flexibilité », « gestion des coûts », etc ... ont fait alors leur 
entrée. La fermeture de la (trop coûteuse) piscine et la diminution du personnel furent les deux 
premières étapes nécessaires. 

 
Depuis 2002, un Plan Directeur a été proposé et prévoit une rénovation de l'infrastructure, mais 

également une modernisation profonde des possibilités d'activités dans et autour du domaine. Le 
Domaine a été rebaptisé et s'appelle « Massembre » tout court ; un nouveau logo met l'accent sur ce 
que Massembre aspire à devenir dans le futur : la nature, le calme et le logement. 
 
Bâtiments écologiques. 
 
A l’heure où le réchauffement climatique ne cesse de faire la Une des journaux et suscite l’intérêt et la 
préoccupation des particuliers, il commence aussi à concerner les entreprises qui, de plus en plus, 
mettent en œuvre des moyens pour lutter contre celui-ci. 



 
Dans cette optique de 
respect de l’environnement 
et d’économie, Massembre 
a récemment rénové 3 bâti-
ments avec les avancées 
écologiques suivantes : 

+ double isolation au niveau 
du toit  
+ de grandes fenêtres en 
double vitrage situées côté 
sud  
+ récupération de l'eau de 
pluie pour les toilettes  
+ des panneaux solaires 
captent la chaleur pour l'eau 
chaude  
+ tout l'éclairage est assuré 
à l'aide d'ampoules écono-
miques  
+ la chaleur se dégageant 

des douches et des toilettes est récupérée pour chauffer l'air insufflé dans les couloirs  
+ gestion du chauffage centralisée par ordinateur 
 
 

Massembre Field 
 
This session proceeds with the Field of MASSEMBRE, Heer-Agimont (5543), just beside GIVET. The 
field extends at the top from a wooded plate. The restoration (banquet including), the rooms of work 
and conferences are located within the boundary of center (total unit of place). 
 
Massembre is located at 2.5 km of the center of Heer, in the commune of Hastière, the “Green Pearl” 
of the High-Meuse; the village is to 20 km of Dining and Beauraing, and to 4 km of the small French 
city of Givet. The “Massembre”, small brook which delimits at the same time the field and the French 
border, was selected to give its name to the field. The park understands 140 ha of leafy trees: an 
enormous natural space in a spellbinding silence. Besides these two #nature qualities and quiétude#, 
you will be allured by housing: it is very comfortable and of good quality, and is always practiced in 
complete pension. The team of kitchen takes care to prepare you tasty meals, and a banquet will be 
envisaged the Thursday evening.  
 
With the reception, you will be very agreeably accommodated and you will find this same reception 
near the whole of the personnel. Being given the development of nature and the calm one like source 
of successful stay, you will not find television in the rooms. Another important point: by respect of 
hygiene on the field, the pets are not authorized. 
History “text extracts from the site of Massembre” 
 
In 1949, Christian Reciprocities bought a “wild” field of more than 100 ha with Heer, at the french 
border. In 1951, the first 880 children placed in four houses within the framework of “preventive Cures 
of air”. 
In 1952, the movement of Scouts took part in the development and the beaconing of paths, ways and 
grounds. In a report of this time one could read: “Approximately 500 Scouts carried out more than 
15,080 work hours during which more than 6 kilometers of ways were marked out, thirteen small wood 
bridges were built and 200 trees were cut down in order to make wood more accessible to the 
children”. 
The “mutual Center of the Ardennes” was - beside many of other initiatives of other mutual insurance 
companies and trade unions - the perfect answer to the very first “annual leaves” which were founded 
at that time. The Center was renamed “Field of Massembre” and will understand a few years later 9 
houses and a village hall; it was one of the precursors of “social tourism”. 
 



In the years seventy, a very new central building was built (the precedent was arranged in cuisine#. In 
the middle of the Eighties, a swimming pool with possibility of housing was also built. 
 
At the end of the twentieth century, after 50 years of existence, we felt here the need to re-examine 
the objectives of Massembre. As well in the contents of the term “social tourism” as in the 
infrastructures adhering to it, a revival was necessary. 
 
Words such as “trades targeted”, “flexibility”, “management of the costs”, etc… made their entry then. 
The closing of the expensive #trop) swimming pool and the reduction in the personnel were the first 
two stages necessary. 
 
Since 2002, a Master line was proposed and envisages a restoration of the infrastructure, but also a 
major modernization of the possibilities of activities in and around the field. The Field was renamed 
and is called very short “Massembre”; a new logo stresses what Massembre aspires to becoming in 
the future: nature, the calm one and housing. 
 
Ecological buildings. 
 
Per hour when climate warming does not cease doing the One of the newspapers and causes the 
interest and the concern of the private individuals, it also starts to relate to the companies which, more 
and more, implement means to fight against this one. 
 
Accordingly of respect of the environment and economy, Massembre recently renovated 3 buildings 
with the following ecological projections: 
+ double insulation on the level of the roof  
+ of large windows in double glazing located southern part  
+ recovery of rainwater for the toilets  
+ solar panels collect heat for warm water  
+ all lighting is ensured using economic bulbs  
+ heat emerging from the showers and the toilets is recovered to heat the air insufflated in the 
corridors  
+ management of the heating centralized by computer 
 


