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L’Envol des Sens à Cerfontaine a fermé ses 
portes 

 
Les lieux auparavant si animés sont désormais bien vides. - G.F. 

Il se savait en sursis, le couperet est tombé en septembre. L’Envol des Sens, le restaurant de 
l’aérodrome a définitivement fermé ses portes ce mercredi. Un chapitre qui se termine à 
Cerfontaine, mais un nouveau s’ouvrira dans les prochains mois à Forges (Chimay) 

C’est la fin d’un chapitre du livre de cuisine que Jean-Guy De Meyer a ouvert voici déjà 
quelques années. Ce mercredi soir, il a définitivement fermé les portes de l’Envol des Sens, le 
restaurant de l’aérodrome de Cerfontaine. 

Lire aussi Cerfontaine: «L’envol des sens» prié de déguerpir de l’aérodrome  

« C’est beaucoup de tristesse. Ce restaurant j’y ai investi, je l’ai relancé, ça marchait bien et 
tout est terminé », constate Jean-Guy De Meyer. 



Depuis le mois d’avril, le patron qui a relancé l’affaire en 2013, ne savait plus sur quel pied 
danser. Il se savait en sursis. En effet, le nouveau gestionnaire de l’aérodrome avait décidé de 
résilier son contrat pour plusieurs raisons. 

 
Lors des Aviation Days en 2018. - G.F.  

Le jugement est tombé en septembre  

Les débats avaient finalement été portés devant la justice. « Et l’audience s’est déroulée en 
juin. Le jugement est tombé en septembre », développe Jean-Guy De Meyer. 

  



Mais alors qu’il avait commencé à démonter, espérant un délai et intentant un appel, il a reçu 
un coup de téléphone de son avocat. « Il m’a expliqué que finalement, l’administrateur ne 
voulait pas que je parte », s’est étonné à l’époque le patron. Il a donc fait arrêter le 
démontage. « Je ne savais plus quoi, je ne savais plus si je saurais assurer les banquets, les 
événements. Et une quinzaine de jours après, j’ai reçu l’huissier qui m’a dit que je devais partir 
8 jours après. Mission impossible. Finalement, nous avons eu une réunion et le délai a été 
repoussé jusqu’à ce mercredi. Un mois pour démonter plus de six ans d’aventure. » 

Le patron avait investi dans un chapiteau. - G.F.  

Quand il a annoncé la nouvelle, les fournisseurs, les habitués, n’en revenaient pas. Et 
aujourd’hui encore, des centaines de messages laissés sur les réseaux sociaux témoignent de 
l’attachement au lieu et à son patron. 



Des événements comme le Dog Day. - G.F.  

Des dizaines d’événements chaque année  

Ce mercredi, c’est le cœur lourd, les larmes aux yeux qu’il effectue les derniers trajets pour 
évacuer son mobilier, ses souvenirs. « Oui, des souvenirs il y en a eu ici. Les Aviations Days 
avec la base aérienne, les Dog Day, les concentrations de motards, de voitures anciennes, on 
a organisé des dizaines d’événements rassemblant des centaines voire des milliers de 
personnes. Encore ce samedi, le trail de Froidchapelle démarrait de chez nous. Ça, ce sont des 
bons souvenirs », s’exclame-t-il, retrouvant un peu le sourire. 



Récemment, l’Envol des sens avait accueilli les « petites ailes ». - G.F.  

Et puis il y avait les habitués, les accompagnants des sauteurs en parachute, les gens de 
passage… 

Avec cette fermeture, c’est une dizaine de jobistes, extras, qui se retrouve sans emploi. « Et 
des investissements qui partent à la poubelle », se désole-t-il. 

Un nouveau projet à Forges  

Mais pas question pour le cuisinier de se laisser abattre. C’est la fin d’un chapitre en vue d’un 
autre qui s’ouvrira dans les mois à venir. « On espère en avril, mais il faut le temps que tout 
se mette en place, les autorisations, etc. » 



Un restaurant chaleureux axé sur le terroir. - D.R.  

L’Envol des Sens prendra donc un nouveau souffle, mais dans la Botte du Hainaut, à Forges 
(rue de la Poterie). Là, où tout a commencé. « Je veux rouvrir un restaurant sympathique avec 
ma compagne. Les plans sont en cours d’élaboration. Le concept resterait le même, une 
cuisine simple, axée sur le terroir. » 

Jean-Guy De Meyer dispose d’une ancienne scierie, il aimerait pouvoir y organiser des 
événements également. Et puis, le chapiteau dans lequel il avait investi à l’aérodrome pourrait 
être également une option. 

Lors du trail de Froidchapelle ce samedi. - D.R.  



En attendant, pas question de se reposer sur ses lauriers, le service traiteur-banquet continue, 
de même que la livraison des repas à domicile. Et le carnet est déjà bien rempli ! 

Des jours difficiles à vivre pour l’instant, mais pour un avenir qui s’annonce prometteur…  

Gwendoline Fusillier  

Quid du futur ? 
Mercredi, Novembre 6, 2019 - 18:18  

Contacté par nos soins, Kévin Debus, l’administrateur de l’aérodrome de Cerfontaine n’a pas 
souhaité s’exprimer aujourd’hui sur le futur du bâtiment. Un nouveau restaurant ? Un hôtel ? 
Une salle de réception ? Un autre projet ? Le mystère reste entier. L’avenir du bâtiment 
devrait être dévoilé dans les prochaines semaines.  

 


