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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

  

  

La Fédération du Tourisme de la Province de Liège (FTPL) sort son 

Magazine de l’Hiver  

  

  

De novembre à février et en trois éditions linguistiques, la Fédération 

du Tourisme de la Province de Liège accompagne une nouvelle fois les 

visiteurs belges et étrangers (mais aussi les Liégeois !) dans leur quête 

de loisirs touristiques. Grâce à son agenda de saison brossant 

l’essentiel des événements à venir et à plusieurs articles qui entrent 

dans les détails, l’heure est à la découverte des richesses de notre 

territoire plutôt qu’au cocooning au coin du feu. En voici un bref aperçu.  

  

« Le programme est susceptible de plaire à toutes et tous : friands d’activités 

conviviales, culturelles ou sportives », souligne Monsieur Paul-Emile Mottard, 

Président de la FTPL. A l’évidence, l’hiver approche et son cortège d’activités 

propres ne manque pas de défiler une nouvelle fois au cours des pages de ce 

nouvel agenda. Quinze d’entre elles vous disent tout des balades, des festivals, 

des rendez-vous carnavalesques ou théâtraux et des spectacles qui seront 

proposés en province de Liège, du 1er novembre à la fin du mois de février. Mais 

parce qu’il est magazine, l’objet livre aussi son lot d’articles spécifiques et 

propose de s’attarder sur des propositions de logement, de lieux insolites, de 

cadeaux, de sorties ludiques ou franchement culturelle. Plus de 60 pages sont 

à découvrir. En voici le sommaire :  

  
ACTUS  

 Noël au château, Noël enchanteur aux châteaux de Modave,  

Reinhardstein, Jehay et Florzé  

 Patinoires et plaisirs d’hiver à Liège, Malmedy, Verviers et Huy  

 Exposition « Le Nombre d’Or de Léonard de Vinci » à l’Abbaye de 

Stavelot jusqu’au 11 mars  

 Evénements majeurs : les principales manifestations de l’hiver  

 5 idées de… o Lieux où passer le réveillon de Nouvel An o Cadeaux 

« liégeois » originaux  

  

IDÉES SÉJOURS  

 Côté Cour : Aquarium Muséum de Liège • Hôtel Husa de la Couronne  

 Côté Jardin : Expo Fania à la Maison du Parc Botrange • Le gîte Les 

Papillons de Bellevaux  

  

OÚ DORMIR ?  

 Plutôt high-tech ou authentique ? R Hôtel Experiences contre Auberge 

de la Fagne  

  

À VOIR  



 Entre fantastique et Mythologique : La tour d’Eben-Ezer • Un réveillon 

fantastique au Moulin du Brouckay  

 Sur les traces de l’Archéoforum  

  

CALENDRIER  

 Agenda des manifestations de novembre 2017 à février 2018  

  

À FAIRE  

 Une nuit au musée à l’Archéoforum, au Musée de la Vie wallonne, à 

l’Aquarium-Muséum  

 Fly-In vous envoie en l’air  

 Get Out le jeu d’évasion, vous avez une heure pour (vous) en sortir  

 Tombe la neige et vive le ski : Ovifat • Le Monty • Thier des Rexhons • 

Mont des Brumes • Val de Wanne  

  

 

BALADES  

 À la recherche de la bonne étoile, balade nocturne féérique à 

Limbourg  

 Balades contées pour fin d’année en beauté à Spa, Stavelot et Jalhay 

 Une balade dans les cafés liégeois  

  

ÉVÉNEMENTS  

 Le Jumping International de Liège du 30/10 au 05/11  

 Concert anniversaire de « Ça Balance ! » le 1er décembre à la 

Caserne Fonck de Liège  

 Démasquez-les ! Découvrez qui se cache derrière les stars du Mardi 

Gras, le 13 février  

 Gros plan sur Latitude 50, les arts de la rue et du cirque dévoilent leur 

programmation  

 Festival de Blues et de danse à Engis les 8 décembre et 10 février  

  

GREETERS  

Visitez Liège avec un Greeter : www.liegegreeters.be  

  

CREATIVE LIÈGE  

Envie d’un cake design ? Le design au dessert : www.creativeliege.be  

  

SAVOURER  

 Le restaurant « Le Thème »  

 Le cloître au Musée de la vie wallonne  

 The Belgian Owl, fruit de la passion  

 Casse-croûte médiéval au château de Reinhardstein  

  

http://www.liegegreeters.be/
http://www.liegegreeters.be/
http://www.creativeliege.be/
http://www.creativeliege.be/


CARTE DES NEIGES pour tout savoir des lieux, tarifs et équipements des pistes 

de ski de la province de Liège.  

  

Et bien sûr de multiples offres de réservations en ligne sur la plate-forme 

de la Fédération du Tourisme www.ouftitourisme.be.  

  

Le Magazine de l’Hiver est disponible gratuitement en français, néerlandais 

et allemand, dans toutes les Maisons du Tourisme de la province de Liège, à la 

Maison de la Province du Canton de Hannut, dans les différentes antennes 

d’information de la Province de Liège (Waremme, Verviers, Huy et Eupen), dans 

les hôtels et une large majorité des meublés, gîtes, chambres d’hôtes, 

Syndicats d’Initiative et Offices du Tourisme de la province. Il est aussi 

téléchargeable sur www.liegetourisme.be.  
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