Hôtel Villa Ban-Yen
Pour la renaissance et la vulgarisation des bonnes traditions les plus anciennes de l’hospitalité valloise

1.

Définition du concept

Le Festival du Tourisme Eco-Montagne, promu sous le nom
commercial « Le Solivermont arrive ! », est un produit événementiel de l’Hôtel Villa Ban-Yen (HVB). Ce produit a été créé en
2013 et mis en œuvre en collaboration avec des partenaires
locaux, nationaux et internationaux. Il se réalise, chaque année, sous la forme d’un vaste marché villageois animé, mettant
en valeur la production locale, le paysage montagneux et les
bonnes traditions les plus anciennes de l’hospitalité valloise.
Haut lieu de ressourcement, de vulgarisation et de mixité sociale, le Festival sert à la fois de tribune pour faire connaître
des réponses alternatives à la problématique des mornes, et de
prétexte au lancement de la saison estivale du tourisme à Vallue. Le thème principal du Festival est : « Rebâtir nos communautés et valoriser autrement nos montagnes ! ».

2.

Historique

e

Le 22 juin 2013, au solstice d’été, le 1 Festival du Tourisme
Eco-Montagne a été lancé, au lakou Branchiwo, à Vallue, où se
trouve le site de plein air « Solivermont Garden party ». Trois
(3) autres éditions s’y sont ensuite déroulées. En 2017, à partir
e
de la 5 édition, le Festival du Tourisme Eco-Montagne devient
un événement itinérant, en vue d’une plus grande appropriation communautaire du tourisme.

3.

•

Sensibiliser la population locale aux grands défis de la
montagne et, en particulier, à l’eau, au jardin gardemanger et au tourisme de montagne comme pivot du développement socio-économique durable de Vallue.

6.

Programme du Festival

Les trois (3) jours du Festival se dérouleront comme suit :
DATE
LIEU
ACTIVITES
14
Hôtel Villa Soirée Galamont d’ouverture du Fesjuillet
Ban-Yen
tival, avec un artiste invité.
Marché villageois animé, incluant
exposition, gastronomie, animation,
15
Château
conférence, reboisement, excursion,
juillet
lancement d’un projet communautaire, projection d’un film documentaire, soirée musicale avec Madmax.
Table Solivermont de levée de fonds,
sous la houlette d’un chef et de son
16
Hôtel Villa équipe, avec animation par Madmax,
juillet
Ban-Yen
dégustation-vente, conférence, projection d’un film documentaire, massages, bain d’écorces, excursions.

7.

Participer aux marchés

•

Marché de l’exposition de produits (agricole, agroalimentaire, artisanal, culturel, environnemental, médicinal,
technologique) et équipements ;
Marché gastronomique (cuisine créole et traditionnelle) ;
Marché de boissons (production locale et haïtienne)
Marché de l’animation (musique, danse, théâtre, jeux de
société et traditionnels, gadyè, dominos, autres)
Marché de produits spéciaux (excursions, équitation,
bains d’écorces, massages créoles)

e

Slogan et message de la 5 édition

Slogan « La montagne est notre âme, sauvons-la ! ». Le
thème retenu est : « Planter et réussir chaque année 3 arbustes, pour que la montagne renaisse de ses cendres ».

•
•
•

4.

•

Date et lieu

e

Le 5 Festival aura lieu du 14 au 16 juillet 2017, en deux (2)
endroits : i) à Château où se tiendra le marché villageois animé ; ii) à l’Hôtel Villa Ban-Yen où il est prévu l’ouverture et une
activité de levée de fonds pour l’aménagement du site patrimonial et touristique « Jardins Banyen THer Muséum ».
e

Le lancement officiel des préparatifs du 5 Festival se fera le 22
mai 2017, à l’occasion du Centenaire de la naissance de feu
Thersilus Septembre.

5.

Objectif

•

Accueillir pendant les trois (3) jours du Festival entre 500
et 600 personnes ;

8. Modalités
L’inscription aux marchés débute le 29 mai et s’arrête le 30 juin
2017. Pour cela, il faut remplir un formulaire d’inscription et
payer des frais non remboursables de 150.00 Gourdes, louer un
espace, participer à une rencontre, signer un contrat.
Détails par marché disponibles à partir du 13 juin 2017 sur le
site : www.villabanyen.com et aussi accessibles par courriel, à
l’adresse : absept60@gmail.com

9.

Contact

+ 509 3231-8871 / 3420-2091 / absept60@gmail.com

Contribuez à l’aménagement du site « Jardins Banyen THer Muséum », c’est s’inscrire dans une œuvre qui, au-delà de
l’espérance de vie, apportera à la population locale l’espoir en un monde meilleur. Bienvenue @ Vallue !

