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Communiqué	de	Presse	
	
Créée	 il	y	a	5	ans	avec	5	gîtes	construits	en	paille,	un	spa	et	une	salle	de	réception	au	
milieu	de	la	campagne,	La	Ligule	s’est	fait	un	nom	et	une	réputation	dans	le	secteur	du	
tourisme	et	du	bien-être	de	 la	 région	du	Centre.	Benoit	et	Charlotte	VANDENBERGHE,	
les	heureux	propriétaires	de	ce	domaine	de	3ha	nous	parlent	de	cette	aventure	un	peu	
folle.		
	
Un	pari	fou	:	du	tourisme	à	Mignault	!		
C’est	en	2008,	durant	ses	études	d’architecture	du	paysage	que	Benoit	décide	de	se	lancer	dans	
l’aventure	 du	 tourisme	 à	 la	 ferme.	 A	 l’époque,	 il	 conçoit	 en	 collaboration	 avec	 Guy	 Adant,	
architecte,	 un	 projet	 englobant	 architecture	 et	 paysage	 avec	 5	 gîtes,	 un	 spa	 et	 une	 salle	 de	
réception.	 Il	 était	 alors	 bien	 loin	 d’imaginer	 l’ampleur	 et	 la	 diversité	 des	 services	 proposés	
aujourd’hui	par	La	Ligule,	établissement	qu’il	tient	aux	côtés	de	son	épouse	Charlotte.		
«	Il	fallait	créer	un	lieu	hors	du	commun	»	dit	Benoit,	bien	conscient	des	difficultés	de	lancer	du	
tourisme	dans	une	région	peu	développée	dans	ce	secteur.	L’histoire	a	commencé	en	mettant	en	
avant	 le	 côté	 insolite	 de	 nos	 hébergements	 touristiques	:	 des	 gîtes	 construits	 en	 paille,	 argile,	
bois	et	chaux	…	Quoi	de	plus	atypique	que	de	dormir	dans	une	maison	de	paille,	la	maison	des	3	
petits	 cochons	!	 	 Le	 SPA	 a	 été	 amené	 comme	 un	 service	 complémentaire	 pour	 toucher	 une	
clientèle	à	la	recherche	de	dépaysement	et	de	détente.		
Après	 quelques	 mois	 de	 mise	 en	 place,	 le	 couple	 décide	 de	 proposer	 leurs	 gîtes	 sur	 la	 très	
célèbre	vitrine	booking.com,	acceptant	alors	de	travailler	à	la	nuit	avec	un	service	tout	compris.	
Ce	fonctionnement	est	peu	commun	et	très	contraignant	pour	un	gîte,	mais	le	travail	et	les	défis	
ne	 rebutent	 pas	 le	 jeune	 couple.	 Les	 premiers	 commentaires	 ont	 tout	 de	 suite	 été	 très	
encourageants.		
Toujours	à	 l’écoute	des	critiques	constructives	de	 leurs	hôtes	;	 le	 jeune	couple	n’a	eu	de	cesse	
d’améliorer	la	qualité	des	services	proposés	et	de	compléter	la	structure	pour	la	rendre	toujours	
plus	attractive.	
Pari	 tenu	!	 Nous	 pouvons	 dire	 maintenant	 qu’il	 se	 passe	 «	quelque	 chose	 de	 touristique	»	 à	
Mignault	;	défi	d’autant	plus	fou	que	Benoit	et	Charlotte	n’ont	aucune	formation	dans	le	domaine	
du	tourisme	!		
	
Cinq	gîtes	construits	en	gros	ballots	de	paille	:	ambiance	insolite	au	menu	du	séjour	!		
Véritable	 point	 de	 départ	 de	 cette	 folle	 aventure,	 Benoit	 a	 construit	 lui-même	 les	 5	 gîtes.	 Les	
murs	 sont	 construits	 en	 gros	 ballots	 de	 paille	 «murs	 porteurs».	 Assemblés	 tel	 un	 lego,	 ils	
composent	les	murs	des	gîtes.	Des	sablières	et	une	ossature	bois	en	plate-forme	permettent	de	
liaisonner	 tous	 les	 éléments	 entre	 eux	 et	 d’obtenir	 la	 stabilité	 escomptée	 du	 bâtiment.	 Les	
plates-formes	ont	été	isolées	à	l’aide	de	paille	aussi.	De	même,	le	sol	a	été	isolé	avec	une	dalle	en	
béton	de	paille	 tandis	 que	 les	murs	mitoyens	 ont	 été	 réalisés	 en	 ossature	 bois	 et	 remplissage	
“terre-paille”.	Bref,	la	paille	est	le	seul	matériau	d’isolation	utilisé	pour	la	construction	des	gîtes!		



Les	enduits	d’argile	sont	venus	recouvrir	 les	murs	en	paille	qui	n’étaient	pas	droits	du	tout.	Le	
résultat	 est	 donc	 très	 organique	 ...	 tout	 est	 bosselé,	 courbe	 et	 non	 d’aplomb.	 C’est	 «UNIQUE,	
l’expression	même	du	matériau	et	de	la	technique	de	construction».	
Des	peintures	naturelles	à	base	de	chaux	et	pigments	naturels	sont	venus	recouvrir	les	murs.		
Un	plancher	en	bois	a	pris	place	à	l’intérieur	des	gîtes	tandis	qu’un	revêtement	en	pierre	bleue	
de	Soignies	hors	du	commun	a	été	posé	dans	les	couloirs	extérieurs.	
L’ambiance	 indescriptible	et	hors	du	commun	que	génèrent	 les	hébergements	ne	 laisse	 jamais	
les	hôtes	de	La	Ligule	indifférents.		
	
Un	spa	perdu	au	milieu	des	champs	:	dépaysement	et	détente	!		
D’abord	connue	pour	ses	hébergements	construits	en	paille,	 la	Ligule	commence	à	se	faire	une	
place	et	une	réputation	dans	le	domaine	du	bien-être	dans	la	région	du	Centre.	Ainsi,	on	y	vient	
en	 couple,	 en	 famille	 ou	 en	 groupe	 pour	 profiter	 des	 installations	 du	 spa	 en	 espace	 privatif	:	
piscine	 couverte	 chauffée	 à	 32°C,	 jacuzzi,	 sauna,	 hammam,	 banquette	 chauffante.	 	 Une	 plage	
horaire	 est	 également	 disponible	 pour	 les	 hôtes.	 Le	 massage	 y	 tient	 également	 une	 place	
importante	tant	pour	la	gamme	proposée	que	pour	la	qualité	de	la	prestation.	Ainsi,	retrouve-t-
on	 sur	 les	 réseaux	 sociaux,	 trip	 advisor	et	d’autres	plates-formes	des	avis	 très	positifs	 sur	 ces	
installations.		
Quoi	de	plus	surprenant	de	trouver	cela	à	la	campagne	dans	un	domaine	de	3ha,	au	milieu	d’un	
petit	parc	animalier	!	 Il	est	d’ailleurs	 fréquent	de	voir	des	personnes	allier	un	spa	privatif	et	 la	
visite	des	animaux,	de	quoi	se	détendre	et	se	dépayser	en	couple,	en	famille	ou	entre	amis.			
	
Des	 yacks,	 des	 buffles,	 des	 biches,	 des	 nandous,	 des	 cochons	 à	 laine,	 des	 chèvres,	 des	
moutons,	etc.	La	«	Promenade	animalière	»,	attraction	touristique	de	La	Ligule,	prend	des	
allures	de	petit	parc	animalier	!		
En	avril	2016,	 trois	ans	et	demi	après	 l’ouverture	de	La	Ligule,	 l’idée	un	peu	 folle	de	proposer	
aux	 hôtes	 un	 circuit	 animalier,	 accessible	 à	 pied	 ou	 en	 go-kart,	 a	 vu	 le	 jour.	 L’idée	 était	 de	
proposer	une	activité	rurale	aux	familles	présentes	en	gîtes	afin	d’occuper	les	enfants	et	d’inciter	
les	 hôtes	 à	 allonger	 la	 durée	moyenne	 de	 séjour.	 Ainsi,	 le	 petit	 parc	 a	 débuté	 avec	 2	 buffles,	
quelques	ânes,	des	vaches	Galloway	et	quelques	moutons.		
Ce	que	Benoit	et	Charlotte	n’avaient	pas	prévu	c’est	qu’un	public	de	proximité	était	demandeur	
de	venir	profiter	des	installations	:	visite	des	animaux	et	utilisation	des	go-kart.	Ainsi,	poussé	par	
cette	volonté	d’ouvrir	leurs	portes	à	ce	public,	Benoit	et	Charlotte	ont	introduit	une	demande	de	
reconnaissance	officielle	de	cette	activité	en	tant	que	«	attraction	touristique	»,	reconnaissance	
obtenue	en	juin	2017.		
Aujourd’hui,	 cette	 attraction	 touristique	 qu’ils	 ont	 appelée	 «	Promenade	 animalière	»	 compte	
une	 spacieuse	 plaine	 de	 jeux,	 une	 vingtaine	 de	 go-karts	 et	 une	 diversité	 d’espèces	 animales	:	
lamas,	 yacks,	 buffles,	 vaches	 Galloway,	 cochons	 Mangalitza,	 cerf	 et	 biches,	 nandous,	 chèvres,	
moutons,	basse-cour	diversifiée,	etc.		
L’attraction	est	accessible	à	pied	pour	 la	modique	somme	de	3,50€/personne,	toute	 l’année	de	
9h	à	18h,	fermée	le	jeudi	;	de	quoi	prendre	un	bon	bol	d’air	au	calme	de	la	campagne.		Et	pour	les	
plus	 sportifs,	 il	 est	 possible	 de	 louer	 un	 go-kart	 (cuistax	 une	 personne)	 à	 l’heure	 pour	 une	
utilisation	sur	la	promenade.		
Diplômée	 institutrice	 maternelle,	 Charlotte	 accueille	 également	 les	 écoles	 pour	 une	 visite	 du	
parc	accompagnée	de	diverses	activités	éducatives	pour	les	enfants.		
	
Des	salles	de	réception	et	réunion	:	équipement,	confort	et	dépaysement	pour	une	mise	
au	vert	réussie	!		
Début	2017,	quatre	ans	après	l’ouverture	de	La	Ligule,	un	autre	bâtiment	agricole	présent	sur	le	
site	 est	 transformé	en	2	 salles	de	 réception,	 remplaçant	ainsi	 la	 salle	de	départ.	 «	Après	3	ans	
d’activité	et	de	location,	nous	avons	pu	pointer	les	faiblesses	de	notre	salle,	initialement	située	à	
l’étage	 du	 centre	 de	 bien-être.	 Il	 était	 donc	 nécessaire	 d’en	 ouvrir	 une	 nouvelle,	 de	 la	 même	
capacité	 sur	 une	 autre	 partie	 du	 site	 afin	 délocaliser	 le	 bruit	 et	 d’en	 faire	 une	 seconde	 plus	
grande	pour	mieux	répondre	aux	demandes	relatives	aux	gros	évènements	».		



Situées	 au	 rez	 de	 chaussée	 attenant	 à	 la	 promenade	 animalière,	 ces	 deux	 salles	 de	
réception/réunion	d’une	capacité	respective	de	60-80	personnes	et	120-150	personnes	offrent	
des	vues	 imprenables	 sur	 la	 campagne	environnante.	Alliant	à	 la	 fois	 sobriété	et	 chaleur,	 elles	
accueillent	 formations,	 séminaires	 d’entreprise,	 mises	 au	 vert,	 anniversaires	 d’enfants,	 fêtes	
familiales	et	mariages.		
Ces	 salles	 sont	 équipées	 en	 mobilier,	 tableau	 de	 projection,	 internet	 wifi.	 Pour	 prendre	 l’air,	
pourquoi	ne	pas	profiter	du	petit	parc	animalier	et	pour	les	plus	petits	de	la	plaine	de	jeux.	En	
effet,	la	location	des	salles	donne	droit	d’accès	à	la	«	Promenade	animalière.	Etant	déjà	très	pris	
par	les	activités	en	place,		le	couple	ne	propose	pas	la	restauration	;	les	salles	sont	donc	libres	de	
traiteur.	
	
Des	produits	issus	de	l’agriculture	locale	:	découverte	du	terroir	dans	les	paniers	«	petit-
déjeuner	»	!	
Dans	 l’esprit	 d’un	 repas	 qui	 s’inspire	 de	 ce	 lieu	 campagnard	 insolite,	 Benoit	 et	 Charlotte	
proposent	 à	 leurs	 hôtes,	 en	 guise	 de	 petit	 déjeuner,	 un	 panier	 posé	 	 devant	 la	 porte	 du	 gîte	
contenant	 une	 farandole	 de	 produits	 issus	 de	 fermes	 locales	:	 confitures,	 choco,	 beurre,	
fromages,	 yaourts,	 lait,	 jus	 de	 pomme,	 etc.	 	 Ces	 produits	 sont	 également	 proposés	 dans	 leurs	
formules	«	brunch	»,	assortis	de	salaisons	fines.	Une	manière	de	soutenir	l’agriculture	locale	tout	
en	satisfaisant	l’appétit	de	leurs	hôtes.		
	
La	Ligule,	une	structure	accessible	à	tous	!	
«	Nous	voulions	 créer	une	 structure	 accessible	 à	 la	 fois	 aux	 enfants,	 aux	 familles,	 aux	 couples,	
aux	groupes	et	aux	entreprises,	le	tout	à	un	prix	abordable»	nous	disent	Benoit	et	Charlotte.	En	
effet,	 leurs	 services	 s’adressent	 à	 la	 fois	 aux	 enfants	 (visite	 des	 animaux,	 anniversaires	 pour	
enfants),	aux	familles	(séjours	en	gîte,	spa	privatif	en	famille,	visite	du	parc,	fêtes	familiales),	aux	
couples	(séjours	à	deux,	spa	privatif	en	couple,	massages),	aux	groupes	(séjours,	enterrements	
de	 vie	de	 célibataire,	 visite	du	parc,	 spa	privatif	 de	 groupe)	 et	 aux	 entreprises	 (mises	 au	vert,	
séminaires,	 team	 buildings).	 Par	 ailleurs,	 le	 retour	 sur	 réputation	 de	 La	 Ligule	 pointe	 très	
nettement	un	excellent	rapport	«	qualité-prix	».		
	
Une	réputation	qui	se	construit	avec	l’expérience!	
A	la	Ligule	vous	êtes	accueillis	«	chez	Benoit	et	Charlotte	»	dans	une	ambiance	familiale	en	toute	
simplicité.	N’ayant	aucune	formation	dans	l’hôtellerie	et	le	secteur	du	bien-être,	le	jeune	couple	
n’a	jamais	cessé	d’écouter	et	prendre	en	compte	chaque	remarque	constructive	afin	d’améliorer	
la	qualité	de	la	structure.		Ces	améliorations	constantes	ont	été	financées	par	leur	travail	acharné	
et	l’absence	de	budget	communication.	«	Nous	préférons	sacrifier	le	budget	communication	afin	
d’améliorer	 la	 qualité	 de	 notre	 établissement	 et	 construire	 et	 entretenir	 ainsi	 une	 solide	
réputation	;	le	bouche	à	oreille	fait	le	reste	!	»	.		
Les	commentaires	des	personnes	ayant	fréquenté	La	Ligule	(en	gîte,	au	spa,	à	la	promenade,	…)	
ne	sont	pas	avares	de	compliments.	On	retrouve	ainsi	une	cote	de	9,2/10	sur	booking.com,	de	
nombreux	 5/5	 sur	 leur	 page	 facebook	 et	 d’autres	 commentaires	 tout	 aussi	 enjoués	 sur	 trip	
advisor	etc.		
	
Contact	:		
Benoit	et	Charlotte	Vandenberghe	
Rue	Léon	Polart	40	
BE7070	Mignault	
067/490730	ou	0473/663753	
vandenberghe.benoit@gmail.com	
	


