
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Insolite 
 
 

« Qui est différent de l’habitude et 
qui surprend » (Larousse) 

 
 

«  Qui présente un caractère atypique, original, 
inhabituel, ludique et qui offre 

un maximum de ‘rêve’ » 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  



Actions 2018 de la FTPL : 
Création d’une carte insolite 

 
 

Dans le cadre de l’année thématique 
touristique 2018 « La Wallonie insolite », la 
Fédération du Tourisme de la Province de 
Liège a réalisé une carte qui présente sa 
richesse en la matière. 
Elle sera officiellement dévoilée lors de la nouvelle 
édition du salon VERT, BLEU, SOLEIL, qui se 
tiendra du 8 au 11 février à Liège Expo. Dès le 12 
février, cette carte sera disponible 
gratuitement dans les Maisons du Tourisme de 
la province de Liège, puis à la Maison de la 
Province du Canton de Hannut, dans les antennes 
d’informations provinciales de Waremme, 
Verviers, Huy et Eupen, dans les Syndicats 
d’Initiative et dans les Offices du Tourisme de la 
province. Elle est d’ores et déjà téléchargeable sur 
le site internet de la Fédération du Tourisme 
www.liegetourisme.be. 

 
 

À en perdre le Nord 
 

Au premier coup d’œil, il se peut que vous ne reconnaissiez pas la province de Liège. 
Déboussolé(e) ? Vous êtes pourtant au bon endroit, tout se trouve à la bonne place 
mais nous avons simplement changé le point de vue. Réalisée à 20.000 exemplaires 
et en quatre langues, la carte a été « retournée » afin de vous présenter l’offre 
touristique de manière unique et originale. 

 
Concrètement, elle s’articule sur quatre grands axes où l’insolite ne tarde pas à 
s’exprimer : l’hébergement ; les activités et attractions ; la restauration et 
le terroir et enfin les sites, monuments et points de vue. En tout, pas moins 
de 92 points d’intérêt apparaissent sur le territoire de la province de Liège. Quelques 
informations pratiques complètent bien entendu la bonne information livrée au 
lecteur afin de lui permettre de prendre aisément contact s’il le souhaite. 
 
Parmi ces lieux repris sur la carte, en marge de l’idée conventionnelle que l’on peut 
avoir de la détente ou du plaisir culinaire, notons : 

 
Pour l’hébergement – 16 offres 

 
θ Bois brûlé – Trou de Bra (Lierneux) 
En plein cœur de la forêt, Bois Brûlé est un gîte cubique au design minimaliste. 

 
θ Cœur de Roulotte – Trou de Bra (Lierneux) 
Conçue entièrement en bois massif, elle a été soigneusement pensée par des 
artisans. C’est ainsi qu’au fil des saisons, elle procure une agréable sensation de 
chaleur. Dotée de tout le confort moderne dans un esprit nature et authentique, on 
y trouve le nécessaire pour y passer d’agréables moments autour du poêle à bois, 
à l’orée de la forêt. 
 
 

 

http://www.liegetourisme.be/


 
 

θ La Cabane du Bois dormant – Spa 
La cabane du Bois Dormant a la forme d’une 
hutte africaine avec terrasse. Le petit-déjeuner 
est hissé dans un panier et avec un peu de 
chance, des écureuils animeront ce moment. 

©La cabane du bois dormant 
θ La Gare de Hombourg – Hombourg 
L’ancienne gare de Hombourg plonge dans l’ambiance des années 50. Outre la salle 
de banquet et un gîte de luxe aménagés dans la gare, l’endroit propose également 
de loger… dans des wagons d’époque ! Pour groupes. 

 
θ Le Fort de Lantin – Lantin (Juprelle) 
Dormez dans une des deux chambres de troupes aménagées au Fort de Lantin. 
C’est ici que logèrent de nombreux soldats en 1914. Des lits superposés et un 
confort rudimentaire donnent un aperçu du contexte de l’époque, en plus de la visite 
guidée du site. Pour groupes. 

 
 

θ Sleep in a bubble – Antheit (Wanze) 
Passez la nuit sous la voûte céleste dans une 
bulle gonflable, au cœur d’un cadre 
campagnard et bucolique, avec une vue 
somptueuse sur la vallée de la Mehaigne et 
ses bois environnants. 

 
©Sleep in a bubble 
 

 
Mais aussi Abarolodge à Hannut, le Chant des Cabanes à Lierneux, le Chant des 
Étoiles à Spa, Cœur de Roulotte à Trou de Bra (Lierneux), Dormir en altitude à 
Liège, le Gîte au Moulin à Pousset, le Manoir d’Ange à My, le Moulin Castral à 
Hollogne-sur-Geer, le Presbytère à Clermont-sous-Huy et Western City à 
Chaudfontaine. 
 
 
Pour les activités et attractions – 39 offres 

 
θ Evasion Room – Liège 
En équipe, vous êtes enfermé dans une pièce étrange et apparemment sans issue, 
peuplée d’énigmes et jonchée d’objets mystérieux. Le but du jeu ? Déchiffrer les 
indices et trouver la sortie en moins de 60 minutes. 
 
θ Balades à trottinettes au Château de Reinhardstein – Ovifat (Waimes) 
Outre l’initiation au tir à l’arc, le Château propose de traverser la magnifique région 
de l’Ardenne et des Hautes Fagnes au volant de trottinettes électriques tout terrain ! 
La balade se fait sans bruit, dans le respect de la nature et accompagnée d'un guide. 
 
θ Puzzle Planet – Trois-Ponts 
Prenez-vous au jeu du plus grand labyrinthe en bois du monde ! 
 
θ Baptême de l’air en parapente ou paramoteur – Stavelot 
Dans les airs, vous survolez l’une des plus belles régions de Belgique. 

 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Skydivespa 
 

θ Skydive – Spa       
En route pour un saut en parachute ! En compagnie d’un moniteur, vous vous 
jetterez d’un avion à 4000 mètres d’altitude pour connaître une chute libre de près 
de 45 secondes à 200 km/h. 
 
Mais aussi K2 Tower à Awans, Ardenne Activity – e-SCOOT à Ovifat, l’Ardoisière de 
Recht à Saint-Vith, le Bac Cramignon à Visé, Bike Park – Ferme Libert à Malmedy, 
Blegny-Mine, le Centre Touristique de la Laine et de la Mode à Verviers, le Circuit 
de Spa-Francorchamps – Baptêmes de piste, Cristal Discovery à Seraing, les 
Découvertes de Comblain-au-Pont – Centre de la Chauve-Souris, Escape Room à 
l’Abbaye de Stavelot – Weventures, Fly-In à Bierset, Forestia – Escalade à Theux, 
Fort Aventure et Events à Chaudfontaine, Fort de Barchon – Alpinisme et 
spéléologie, Get Out ! à Liège, Golf Champêtre – La Ferme de Gérard Sart à Dalhem, 
Golf Champêtre – la Ferme Monville à Stoumont, les Grottes de Remouchamps, 
Hexapoda – Insectarium Jean Leclercq à Waremme, The Rock – Adrénaline à 
Hamoir, Institut Tibétain Yeunten Ling à Huy, Musée de la boîte en fer blanc 
lithographié à Hannut, Musée du Chemin de fer de Sprimont, Musée de la 
Gourmandise à Hermalle-sous-Huy, Musée de la Lessive à Spa, Musée des Postes 
restantes à Hermalle-sous-Huy, Musée de la Route à Welkenraedt, Parc Naturel 
Hautes Fagnes-Eifel – Promenade en char à bancs à Waimes, le Préhistomuseum à 
Flémalle, le Pré aux ânes à Lierneux, The Outsider Ardenne à Hamoir, le Val de 
Wanne – Piste Devalkart à Trois-Ponts et Yam-Toto à Liège. 

 
 

Pour la restauration et le terroir – 18 offres 
 

θ Les mines gourmandes – Blegny 
Imprégnez-vous, de façon originale, de l'atmosphère de l’une des quatre mines de 
charbon dont on peut visiter les galeries souterraines via le puits d’origine en 
Europe. Après un verre d’accueil, découvrez les galeries souterraines de Blegny-
Mine en entrecoupant la visite de haltes gourmandes. 

 
θ Les Boutiques de notre enfance – Aubel 
Faites un saut dans les années 50 ! À l’intérieur d’une authentique épicerie-tabac-
liqueurs minutieusement reconstituée, découvrez un monde de souvenirs. 
Dépaysement garanti. 

 
θ Les Bouchers verts – Liège 
« Je vous sers un ver ? » C’est par ce jeu de mots subtil qu’Olivier Botman vous 
accueille dans sa brasserie originale. Unique en Belgique, cette adresse est la seule 
à proposer des plats ainsi qu’une épicerie consacrés aux insectes.  

 
 

 



θ Grill Island – Robertville (Waimes) 
Retrouvez les plaisirs du barbecue... au milieu d’un lac ! Grill Island est un bateau 
confortable de 8 personnes qui vous permettra de vivre l’expérience d’un apéro et 
de savoureuses grillades au milieu de l’eau. 
 
θ Archéobistrot – Flémalle 
L’Archéobistrot vous propose une pause gourmande quelque part sur la ligne du 
temps de la gastronomie avec de délicieux plats pré- et historiques. 
 

 
θ La Fromenade – Stoumont 
Amoureux de nature et petits gourmands, partez en 
balade, sac au dos, avec de quoi vous régaler en 
plein air en cuisinant vous-même une fondue au 
fromage ou au chocolat. 

         
 

       ©Séverine Deplus 
Mais aussi l’Archéorestaurant à Flémalle, le Barrage de la Gileppe à Jalhay, 
Mandibule en roue libre à Liège, le Château de Reinhardstein – Repas médiéval à 
Ovifat, le Cloître du Musée de la Vie wallonne à Liège, Ô de Vie à Juprelle, le Labo 
4 à Liège, Qui ramène Bobonne à Hannut, le restaurant de l’Opéra à Liège, le 
Réfectoire de la Brasserie à Rocourt, le Silva Chalet on the Roof à Spa et Le Thème 
à Liège. 
 
 
Pour les sites, monuments et points de vue – 19 offres 

 
θ Le Grand Site de la Boucle de l’Ourthe - Esneux 
Le Grand Site de la Boucle de l’Ourthe recèle de trésors naturels, patrimoniaux et 
historiques reconnus depuis des siècles. Ne ratez en aucun cas les nombreux 
panoramas qui valent le coup d’œil dont le plus connu est celui de la Roche aux 
Faucons et sa vue imprenable sur toute la boucle. C’est aussi à cet endroit qu’ont 
été retrouvées les plus anciennes traces d’occupation humaine de la commune de 
Neupré. 
 
θ La table d’orientation du Knuppelstock – Saint-Jean-Sart (Aubel) 
Située sur les hauteurs de Saint-Jean-Sart, au lieu-dit Knuppelstock, cette table 
d’orientation est sculptée dans une pierre bleue d’un mètre et demi de diamètre et 
ornée de détails moulés en bronze. Le tout pèse près d’une tonne. Unique en 
Belgique, cette table traduit pour la main le relief du panorama exceptionnel tel que 
l’œil le perçoit depuis le site. Ce qui en fait une table d’orientation paysagère 
accessible aussi bien aux voyants qu’aux malvoyants.  

 
θ La promenade de la Tour Leroux – Trois-Ponts 
Profitez d’une vue imprenable en montant au sommet de la tour Leroux. Après 65 
marches, ce mirador de 16,65 m de haut domine la vallée de la Salm et offre un 
splendide panorama. 

 
θ Sur les traces de la pierre Noufy – Lierneux 
Entre Les Villettes et Trou de Bra, dans des hauteurs boisées et impénétrables, se 
dresse une grosse pierre veinée de quartz, la pierre Noufy (ou Noufi). Elle se trouve 
à 471 mètres d’altitude et est l’une des roches les plus retirées du pays. D’après la 
légende, un anneau d’or est enfoui sous la pierre. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    © OCT Lierneux 
 
 
Mais aussi la Cascade de Coo, la balade Bois les Dames à Chaudfontaine, le parcours 
du cimetière de Verviers, le Château de Reinhardstein à Ovifat, les Coteaux de la 
Citadelle à Liège, les Fonds de Quarreux à Remouchamps, la Montagne de Bueren 
à Liège, le Parc Naturel Hautes Fagnes-Eifel à Waimes, Sur les Traces du Couven à 
Eupen, la Tour d’Eben-Ezer à Bassenge, la Tour Schöffer – Tour cybernétique de 
Liège, les trois Frontières à Gemmenich, la Vallée de l’Our à Burg-Reuland, le Vallon 
des Chantoirs à Aywaille et le Vallon du Ninglinspo à Remouchamps. 
 
 
Par ailleurs, au sein de la carte insolite vous découvrirez un jeu-concours. 
En se rendant sur l’adresse internet mentionnée sur la carte 
http://bit.ly/insolite2018 ou tout simplement en scannant le QR CODE qui y est 
proposé, vous découvrirez instantanément si vous avez remporté l’occasion de 
découvrir l’une de ces offres insolites. 
 
Enfin, le thème de l’insolite fera l’objet d’une rubrique sur le site internet de la 
Fédération du Tourisme www.liegetourisme.be, durant toute l’année. Elle 
reprendra l’offre susmentionnée et bien plus encore… 

 
 
 
 
 
 

  

 

http://bit.ly/insolite2018
http://www.liegetourisme.be/


Durant quatre jours sur le salon 
VERT, BLEU, SOLEIL 2018 : 

La province de Liège va vous déboussoler ! 
 

 
A l’occasion de cette nouvelle édition du salon et en parfait accord avec la 
thématique de l’insolite, la Fédération du Tourisme de la Province de Liège 
– en collaboration avec les Maisons du Tourisme – propose un espace… 
hors du commun. Rendez-vous du 8 au 11 février dans la Halle 1 de Liège 
Expo. 

 
 
Des produits de bouche atypiques 

 
Sur plus de 1.000 m2 à la scénographie étonnante – où le public croisera « bouée-
restaurant », tepee, bulle géante et autre Maison du Tourisme logée au cœur d’une 
cloche transparente – on pourra déguster des produits de bouche tout aussi décalés. 
Parmi ceux-ci, on trouvera des pralines aux saveurs (très) particulières proposées 
par « Taratata, Caramel et Chocolat » ou encore des mets à base de baie de Goji. 
Aux « Délices d’Angélique », dans la région de Huy, une jeune femme prépare en 
effet des mets à base de cette baie totalement méconnue chez nous mais 
particulièrement prisée en Chine, notamment pour ses multiples vertus médicinales. 

 
 
Des hébergements originaux 

 
Si l’insolite se mange, on peut également y 
loger. En déambulant dans cet espace 
spécialement dédié aux richesses singulières 
de la province de Liège, peut-être vous 
laisserez-vous tenter par une nuit dans… une 
bulle. Entre autres hébergements originaux, 
à Spa (« Le chant des étoiles ») et à Antheit 
(« Sleep in the bubble »), il est désormais 
possible de passer la nuit au clair de lune, 
dans un cocon en parfaite symbiose avec la 
nature. 
 

©Sleep in a bubble 
 

 
Des activités abracadabrantes 

 
Mais l’insolite, c’est aussi se divertir : 
barbecue convivial à bord d’une bouée sur 
le lac de Robertville, simulateur de chute 
libre à Bierset, trottinette électrique sur les 
chemins rocailleux de l’Ardenne… nous 
vous proposons également de faire 
connaissance avec un jeu basé sur 
l’évasion. Le dépaysement, bien sûr, mais 
surtout votre capacité à résoudre des 
énigmes.            ©Klemes Trupke 
 

 

 



Grâce à « l’Escape Room » (jeu d’évasion grandeur nature), vous apprendrez qu’à 
l’Abbaye de Stavelot notamment, vous avez 60 minutes pour trouver des solutions 
qui vous permettront de franchir des portes avant que les gardes ne reviennent. 
Vous avez dit palpitant ? 
 
Enfin, l’insolite se glisse dans des sites, des monuments, des points de vue. 
Avez-vous déjà visité la Tour d’Eben-Ezer et ses Chérubins de l'Apocalypse dont les 
représentants seront présents sur le salon ? Tout comme la quarantaine d’acteurs 
touristiques prêts à répondre aux questions du public lors de cette nouvelle édition, 
elle vaut cent fois le détour. 

 
« Ce thème 2018 va encourager, je l’espère, les touristes à découvrir ou redécouvrir 
l’offre culturelle et touristique de notre territoire qui s’est régulièrement démarqué 
par son ouverture aux multiples formes de création », souligne Paul-Émile Mottard, 
Président de la FTPL. « Outre les riches idées d’hébergement, de plaisirs ludiques 
ou de gastronomie, l’insolite se glisse en effet aussi dans notre patrimoine, riche de 
monuments, sites ou points de vue. Et nous n’en manquons pas en province de 
Liège, à l’instar par exemple de cette œuvre singulière qu’est la Montagne de 
Bueren ! »  
 
 
Un espace restaurant « décalé » 

 
Comme de coutume, la FTPL ouvrira également son espace restaurant où les 
produits locaux tels que des fromages et des bières présentés l’an dernier dans la 
brochure « 4 Routes des Saveurs » seront servis, de même que la célèbre tarte au 
riz réalisée par la Seigneurie de la Vervi-Riz à Verviers. Dans cet espace 
restaurant, lui aussi à la scénographie décalée, le bar prendra les traits d’un 
bus à impériale et la carte comptera produits traditionnels et… suggestions 
originales : 

 
∫ assiettes apéritives des producteurs de nos régions (fromages et 

salaisons) ; 
∫ quelques bières locales : Elfique Ambrée, le Mur de Huy, la Fruitée de la 

Légia ;  
∫ des jus de fruits bio : Grenade et grenade-betterave ; 
∫ soupe à base d’insectes. 

 
Pour compléter cette offre gourmande, l’archéorestaurant du Préhistomuseum 
proposera des petits plats à emporter choisis au gré d’une ligne du temps. 
 

  
Un sujet qui inspire 

 
Nous vous le disions, la thématique de l’année a inspiré plus d’un prestataire de la 
province de Liège au moment d’investir les 
1.152 m2 de la Halle 1 de Liège Expo. Pour 
certains, leur présence sur le salon des 
vacances sera également annonciatrice 
d’événements culturels en parfaite symbiose 
avec cet univers. Parmi ceux-ci, le Musée de 
la Vie wallonne en profitera pour dévoiler 
quelques pièces de son exposition « Le 
Jardin du paradoxe – Regards sur le 
Cirque d’Hiver à Liège », qui se tiendra du 
16 février au 16 août 2018.            

         Le couple royal © Le chevreuil buvant au crépuscule 

 



Pour rappel, la Province de Liège est aujourd’hui dépositaire du patrimoine du Cirque 
Divers, de sa collection et de ses archives. Dans les années 80 et 90, le Cirque 
Divers fut un lieu de production culturelle et artistique installé dans le quartier 
d’Outremeuse (En Roture) qui rassemblait un café, une galerie, la rédaction d’un 
journal, une salle de concert et qui accueillit au fil des années des centaines 
d’artistes, musiciens, journalistes ou activistes. L’exposition « Le Jardin du Paradoxe 
- Regards sur le Cirque Divers à Liège » est l’occasion de mettre en valeur ce 
patrimoine unique et d’interroger cet héritage, reflet de deux décennies de vie en 
société. L’exposition vivra au rythme de nombreuses rencontres, colloques, 
conférences, performances, fêtes, ateliers, concerts, processions et débats. Un 
catalogue aux éditions Yellow Now accompagnera l’exposition. 
 
Sur le stand du Musée de la Vie wallonne durant ces quatre jours, vous découvrirez 
également :  
 
ҩ le portrait de Tchantchès en LEGO ; 
ҩ le film « Le jardinier du Paradoxe » diffusé sur un écran ; 
ҩ deux vitrines qui consacrent des objets insolites du musée et une brève mise en 

bouche relative à l’exposition Cirque Divers ; 
ҩ une sharingbox qui permettra de se prendre en photo muni(e) de quelques 

objets insolites. 
 
 
Une carte à en perdre la boussole 

 
Comme évoqué, pour présenter cette offre insolite la Fédération du Tourisme de la 
Province de Liège a réalisé une carte pour le moins déboussolante. Elle sera 
dévoilée spécialement à l’ouverture du Salon VERT, BLEU, SOLEIL, ce 8 février. 
Gratuite, elle sera disponible tout au long des quatre jours sur l’espace dédié 
à la province de Liège au sein de la Halle 1 de Liège Expo. 
 
 
Masques de réalité virtuelle, sharingbox et bons cadeaux 

 
Enfin, outre des masques de réalité virtuelle 360° et des sharingbox qui 
permettront, notamment, de s’immortaliser en pleine descente en rappel depuis le 
sommet de la magnifique tour de l’Abbaye de Stavelot (ou presque), des bons 
cadeaux « insolites » seront vendus sur place durant toute la durée du salon. 

 
En annexe à ce dossier de presse, veuillez trouver la liste exhaustive des 
prestataires qui seront présents sur l’espace dédié au tourisme en province de 
Liège, au sein de la Halle 1 de Liège Expo du 8 au 11 février, ainsi que le plan de 
la Halle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         © Fly-In 
 



Un appel à projets pour soutenir des 
initiatives touristiques à caractère insolite 

 
Un appel à projets, lancé à l’initiative de la Fédération du Tourisme de la 
Province de Liège à l’attention des prestataires et organismes de son 
territoire, voit également le jour dans le cadre de l’année touristique 
thématique 2018 : « La Wallonie insolite ». 

 
Cet appel à projets a pour objectif de soutenir des projets touristiques à 
caractère événementiel et insolite tels que des balades, des repas, des 
marchés, des activités sportives et culturelles, des activités participatives, 
créatives… qui jalonneront le calendrier touristique de l’année 2018.  

 
Chaque année, ce calendrier compte une multitude d’initiatives à vocation 
culturelle, récréative et touristique, portées par les secteurs associatif, public ou 
privé. Dans le cas présent, il s’agit d’accorder un soutien spécifique aux projets qui 
se distingueront par leur caractère original ou « insolite ». 

 
Outre un soutien financier, la FTPL entend promouvoir l’ensemble des projets 
sélectionnés à travers un large plan de communication sur le web et les réseaux 
sociaux. L’appel à projets s’adresse aux organismes et aux prestataires touristiques 
(ou à finalité touristique) situés en province de Liège OU dont l’action se situe en 
province de Liège. Qu’ils soient issus :  

 
∠ du secteur associatif au sens large : offices du tourisme, syndicats d’initiative, 

Maisons du Tourisme, musées, attractions touristiques, parcs naturels, 
confréries gastronomiques, etc. 
 

∠ du secteur privé : attractions touristiques, secteur HORECA (restauration et 
hébergement), producteurs de terroir et artisans, etc. 

 
Les synergies entre plusieurs acteurs sont encouragées. 

 
 
Quelles sont les projets éligibles ? 

 
Pour être éligible, il s’agit de proposer un programme, une journée, une balade, une 
visite guidée ou commentée, un moment gastronomique, un événement artistique 
ou culturel ponctuel, indoor, outdoor… qui pourra s’insérer dans l’agenda 
événementiel de l’année 2018.  

 
Les projets déposés seront touristiques : ils draineront des participants (des 
résidents, des visiteurs extérieurs et idéalement étrangers) dans le but de passer 
un moment agréable en province de Liège, à la découverte de ses villes et de ses 
quartiers, de son offre « nature » et de ses paysages, de son patrimoine naturel, 
culturel ou historique, de son terroir et de sa gastronomie, de ses infrastructures et 
équipements de loisirs… 

 
Les projets seront insolites ou présenteront un aspect à caractère insolite. On 
pourrait définir l’insolite comme « ce qui diffère de l’habitude et qui 
surprend » (Larousse), mais encore, par ce qui présente un caractère atypique, 
original, inhabituel, ludique et qui offre un maximum de « rêve » au participant. 

 
 



La thématique « insolite » encourage les initiatives qui favorisent la 
découverte : 

 
⊥ accéder à des informations inédites, des anecdotes méconnues ; 

 
⊥ vivre des expériences sensitives différentes et originales (olfactives, 

gustatives…). 
 

Les projets présentés peuvent être déjà existants pour autant que le caractère 
insolite soit explicite dans le dossier de candidature. À titre d’exemple : un repas 
proposé dans un lieu particulier ou dans un contexte original de découverte. 

 
 
Quelles dépenses seront couvertes ? 

 
Sont éligibles toutes les dépenses qui concourent à la réalisation du projet : les frais 
de main d’œuvre, frais rédactionnels et de traduction, frais d’impression, de 
graphisme, d’édition, frais de promotion online et offline, frais de prestation de 
services par des tiers, dépenses logistiques, frais de catering… à l’exception des 
dépenses d’investissement faisant l’objet d’un amortissement, de la TVA 
récupérable, des frais de restaurant du bénéficiaire. 

 
 
Le taux d’intervention 

 
Le taux d’intervention peut couvrir jusqu’à 80 % du total des dépenses éligibles, 
avec un plafond variable en fonction du budget de réalisation du projet : 

 
ς 3.500 € (budget égal ou inférieur à 5.000 €) ; 
ς 5.500 € (budget compris entre 5.000 € et 10.000 €) ; 
ς 7.500 € (budget égal ou supérieur à 10.000 €). 

 
Le montant octroyé couvre les dépenses qui ne sont pas compensées par des 
recettes. 

 
Dans cette idée, la liquidation de la subvention sera effectuée après analyse des 
comptes relatifs au projet et sur base des factures relatives aux dépenses, celles-ci 
étant conformes au budget approuvé par la FTPL. 

 
En contrepartie, le bénéficiaire prendra le soin d’apposer le logo de la « Wallonie 
insolite » réalisé par le Commissariat Général au Tourisme, le logo de la Fédération 
du Tourisme de la Province de Liège et celui de sa plateforme de vente en ligne 
www.ouftitourisme.be, sur les outils de promotion édités dans le cadre du projet.  

 
Pour rappel, il s’agit d’aides à titre exceptionnel, limitées au cadre du présent appel 
à projets. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ouftitourisme.be/


Le calendrier 
 
L’appel à projets se déroulera en deux étapes, selon le calendrier suivant : 

 
Ξ 1er appel à projets :  

∴ clôture : le vendredi 30 mars 2018 ; 
∴ communication des projets retenus pour être subventionnés par la FTPL : le 

vendredi 27 avril 2018 ; 
 

Ξ 2ème appel à projets1 :  
∴ clôture : le vendredi 29 juin 2018 ; 
∴ communication des projets retenus pour être subventionnés par la FTPL : le 

vendredi 24 août. 
 

Les projets seront mis en œuvre dans le courant de l’année 2018. 
 

 
La procédure 

 
Pour proposer un projet, il est nécessaire de remplir le dossier de candidature 
téléchargeable sur le site de la Fédération du Tourisme de la Province de Liège 
www.liegetourisme.be, dans la rubrique « Wallonie insolite ».  

 
Le dossier sera transmis : 
 
∀ par e-mail à l’adresse : ftpl.direction@provincedeliege.be  
ou 
∀ par voie postale à l’adresse : Fédération du Tourisme de la Province de Liège 

(Secrétariat de Direction), Place de la République française, 1 à 4000 LIEGE. 
 

Le dossier de candidature sera dûment complété et signé par le demandeur. 
 

En annexe, veuillez trouver un exemplaire de ce formulaire de candidature. 
  

                                                           
1 Lancement sous réserve de crédits disponibles sur le budget prévu par la Fédération du 
Tourisme de la Province de Liège dans le cadre du présent appel à projets. En cas de 
consommation totale du budget au terme du 1er appel, une annonce sera faite sur le site 
web www.liegetourisme.be. 

http://www.liegetourisme.be/
mailto:ftpl.direction@provincedeliege.be
http://www.liegetourisme.be/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pour plus d’informations sur l’offre insolite 
en province de Liège, rendez-vous sur 

www.liegetourisme.be/insolite2018.html 
 

 

http://www.liegetourisme.be/insolite2018.html
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