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9 mai 2018 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 
La Fédération du Tourisme de la Province de Liège consacre 

plus de 40.000 euros pour soutenir 18 projets 
dans le cadre de l’année thématique 2018 dédiée à l’insolite ! 

 
 
Au mois de février dernier, la FTPL lançait un appel à projets afin de 
soutenir des manifestations touristiques à caractère insolite qui 
auront lieu en province de Liège durant l’année 2018. Suite à cette 
action, nous avons eu le plaisir de recevoir pas moins de… 62 projets 
venant des quatre coins du territoire. Après une première vague de 
dossiers reçus jusqu’au 30 mars et soumis à l’analyse, 18 d’entre eux 
ont d’ores et déjà été retenus et seront subventionnés à hauteur de 
41.750 euros ! 
 
Dans le cadre de l’année touristique 2018 dédiée à l’insolite, la Fédération du 
Tourisme de la Province de Liège a sorti une Carte insolite reprenant 92 
suggestions de lieux, d’activités, de restauration mais aussi de points de vue 
décalés disponibles en province de Liège. Le tout sous le slogan prometteur : 
« Liège va vous déboussoler ! ». 

L’appel à projets 
 
Parallèlement, un appel à projets a été 
lancé. « L’objectif est de soutenir les 
projets touristiques à caractère 
événementiel et insolite comme les 
balades, repas, marchés ou les 
nombreuses possibilités d’activités 
culturelles, créatives et sportives… », 
souligne Paul-Émile Mottard, Président 
de la FTPL. « Notre territoire en regorge 
et le tout forme le riche calendrier 
touristique de l’année 2018. En 
l’espace de quelques semaines, plus de soixante dossiers ont été envoyés, 
démontrant ainsi le réel engouement des organisateurs d’événements pour 
cette initiative. » 
 
Outre un soutien financier, la FTPL entend promouvoir l’ensemble des projets 
sélectionnés sur le web et les réseaux sociaux. 
 
Les conditions d’éligibilité 
 
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 : offices du 
tourisme, syndicats d’initiative, Maisons du Tourisme, musées, attractions 
touristiques, parcs naturels, confréries gastronomiques, etc. ; ou du secteur 
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privé : attractions touristiques, secteur HORECA (restauration et 
hébergement), producteurs de terroir et artisans, etc. 

 
Pour être éligible, il faut 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 sont touristiques : ils drainent 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 sont insolites ou présentent un aspect à caractère insolite. 

 
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. 

Les 18 dossiers retenus 
 
- « Les apéro-mines » tous les 1ers vendredis du 

mois, d’avril à octobre, à Blegny :  
Il s'agit de la découverte des galeries souterraines de 
Blegny-Mine à - 30 et à - 60 mètres éclairées 
uniquement à l’aide de lampes individuelles, de 
casque et de veste. Cette expérience est 
entrecoupée de deux haltes gourmandes où les 
visiteurs peuvent déguster des produits locaux. 

www.blegnymine.be 
 
MAI 
 
- « Surprenez-nous ! Appel à photos insolites nature et patrimoine 

bâti sur le territoire Ourthe-Vesdre-Amblève » à Comblain-au-Pont : 
Il s'agit d'un concours photos insolites dont les thématiques doivent être le 
patrimoine naturel ou bâti de la région d’Ourthe-Vesdre-Amblève. Les photos 
sélectionnées seront ensuite exposées à la Maison des Découvertes sous la 
thématique "patrimoine nature" et au Musée du Pays d'Ourthe Amblève sous 
la thématique "patrimoine bâti", du 7 septembre au 8 octobre. Il est 
également question d'un "vernissage Insolite". Inscription au concours 
jusqu’au 31 juillet. 

www.comblainaupont.be/tourisme 
www.maisondesdecouvertes.be/le-musee-du-pays-dourthe-ambleve 

 
- « Le mariage de Simon et Monique » samedi 12 et dimanche 13 mai à 

Stoumont : 
Le « Mariage » d’une fourgonnette et d’une caravane fera découvrir un univers 
poétique associant arts du cirque, bien manger et spectacles théâtraux. 

www.chezmonique.be 
 
 
 

 

http://www.blegnymine.be/
http://www.comblainaupont.be/tourisme
http://www.maisondesdecouvertes.be/le-musee-du-pays-dourthe-ambleve
http://www.chezmonique.be/
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- « L'Ouest américain, des années 1860 à la mode liégeoise de 
2018 » dimanche 20 mai à Chaudfontaine : 

Un départ sera organisé depuis Source O rama en calèche ou en petit train 
pour ceux qui le souhaitent. Le site sera aménagé spécialement pour 
l'événement avec des camps sudiste-nordiste et indien. Le public pourra 
assister à des représentations western avec des reconstitutions et des scènes 
de films cultes, des shows acrobatiques équestres, des démonstrations de 
lasso et une restauration typiquement américaine. Des animations pour les 
enfants seront prévues. 

www.western-city.be 
 
JUIN 
- « Escape Game au Musée des transports en commun de Wallonie – 

libérez votre véhicule du dédale infernal du musée des 
transports » de juin à novembre – 1 ou 2 samedis par mois – à Liège :  

Une manière inédite de redécouvrir le patrimoine exceptionnel conservé au 
musée des transports et en particulier ses éléments les plus insolites.  
Contrairement à une escape room classique, ce n’est pas le joueur qui est 
enfermé dans une pièce mais son véhicule-pion qui est enfermé sur un 
plateau de jeu géant. Les visiteurs-joueurs devront parcourir le musée à la 
recherche d’éléments insolites et résoudre des énigmes afin d'obtenir un code 
qui fera progresser leur véhicule dans le dédale du plateau de jeu. 

www.musee-transports.be 
 
- « Faire la lessive avant l’invention de la machine à laver. Découvrir 

- expérimenter » du 1er juin au 30 novembre au Musée de la lessive à 
Spa : 

La visite permet de découvrir les ingénieuses machines à laver créées dès le 
milieu du 19e siècle et les méthodes de conservation de la glace dans 2 
glacières situées à une dizaine de mètres du Musée de la Lessive. En option : 
dégustation de sorbet selon la recette de Catherine de Medicis. 

https://sites.google.com/site/museedelalessive/ 
 
- « Les Musicales Guillaume Lekeu asbl Musique et Poésie, 

rencontres insolites » vendredi 29 et samedi 30 juin à l’Espace 
Duesberg à Verviers : 

Un concert-lecture et quatre concerts présentant Verviers de façon insolite, 
sous ses angles musicaux qui sont nombreux mais souvent méconnus. Le 
programme du festival fera porter l’attention sur l’insolite en musique et sur 
l’insolite du mélange entre musique et autres formes d’expression artistique et 
rappellera des événements musicaux s’étant déroulés à Verviers, mettant en 
lumière son essence musicale. 

http://lesmusicalesguillaumelekeu.com/ 
 
JUILLET 
- « Histoire et remèdes populaires du Pékèt de 

Liège – Le Pékèt, remède merveilleux ou 
véritable malédiction ? » du 17 au 31 juillet à 
L’Avouerie d’Anthisnes :  

Il s'agit d'une exposition présentant différentes 
thématiques autour du pékèt (origine du pékèt, 
fabrication alambiquée, le pékèt dans les loisirs, fêtes 
et cérémonies…). Cette exposition mettra en avant le 
côté folklorique du pékèt mais sera aussi une critique 
acerbe des dérives liées à la surconsommation. 

www.avouerie.be  

http://www.western-city.be/
http://www.musee-transports.be/
http://www.avouerie.be/
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AOÛT 
- « Nos r'prindans rècène - Fête des vieux métiers » samedi 11 et 

dimanche 12 août à Sart-Jalhay :  
Le village reprendra son authenticité, les villageois travailleront à l'ancienne 
afin de rappeler les techniques et les métiers d’antan, pour beaucoup, oubliés. 
Il s'agit de la 12e édition de cet événement, les éditions précédentes ont 
drainé 25.000 visiteurs. 
 
SEPTEMBRE 
- « Noctis - Forest Hamoir » vendredi 28 et samedi 29 septembre à 

Hamoir :  
Il s'agit d'un parcours lumineux en forêt, emmenant les visiteurs à la 
rencontre des animaux nocturnes. Une scénographie, des éclairages, une 
bande son et des installations lumineuses créent une atmosphère magique qui 
transporte le public. Cette expérience immersive au cœur de la forêt vise un 
très large public qui se laissera envoûter, l'espace d'un moment, par la 
majesté des lieux. 

www.hamoirtourisme.be 
 
OCTOBRE 

- Spectacle « Détective party » samedi 6 octobre au Fort de Flémalle : 
Il s'agit d'une journée d'enquête type "Cluedo" à résoudre dans les méandres 
du Fort. 10 départs par groupe de 30 personnes seront organisés de 16h à 
19h avec 20 minutes d'intervalle entre chaque groupe. L'enquête sera menée 
avec l'aide du public puisque le spectacle est interactif. Des acteurs vêtus de 
costumes d'époque seront dispersés dans le Fort et les visiteurs devront aller 
à leur rencontre pour suivre l'enquête d'un meurtre commis pendant la 
dernière guerre au sein du Fort. L'histoire est fictive mais s'inspire de faits 
réels. 

www.flemalle.be 
 
- « Fantastiquement Insolite » le 27 octobre à 

Eben-Emael :  
Il s'agit d'une journée bilingue (FR-NL). Celle-ci se 
décline en une succession de propositions touristiques 
à prendre en tout ou en partie : visite guidée du 
"Géologium", musée d'exploitation des mines de silex, 
Tour d'Eben Ezer, jeux de rôles avec des comédiens au 
pied de la Tour, concert Jazz insolite au pied des 
escaliers de la Tour, promenade dans le parc éclairé 
avec apéritif et dégustations singulières... 

www.gmvloisirs.be 
 
- « MVW Itinéraire marionnettes #2 » au mois d’octobre à Liège :  
Festival de marionnettes contemporaines. Balade dans les Coteaux et sur la 
Montagne de Bueren avec spectacles tout au long du parcours (chez 
l'habitant, en extérieur…). 

www.viewallonne.be 
 
DATES À PRÉCISER 
- « Deux croisières toxiques : une histoire alternative de la Vallée 

industrielle mosane » 
Ce projet ambitionne de proposer, durant la saison 2018-2019, quatre 
"Croisières Toxiques" parcourant la vallée de la Meuse au fil des traces 
industrielles laissées par 200 ans d'exploitation. Au cours de celles-ci, trois 
guides qualifiés proposeront une animation tout en laissant de larges plages 

 

http://www.hamoirtourisme.be/
http://www.flemalle.be/
http://www.gmvloisirs.be/
http://www.viewallonne.be/
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vacantes pour permettre à tous les participants de s'imprégner du paysage. 
Les croisières toxiques exploreront d'autres registres de sensibilité et de 
rapport aux friches industrielles qui font le lit du bassin mosan. Il s'agira de ne 
pas passer sous silence les conflits d'implantation ou les pollutions diverses 
qui ont frappé ce bassin et de faire ressentir l'étendue des aménagements et 
des friches suscités par l'activité industrielle dans la vallée de la Meuse. 

www.kachinas.be 
 

- « Visite d’un château et d’un réservoir d'eau » à Plombières 
Cet événement donnera l'opportunité au public de visiter un ancien château 
d'eau et un ancien réservoir d'eau avant leur transformation en gîtes insolites. 
 
ONT DÉJÀ EU LIEU 
- «  Le Fort : lieu d’aventures et de sensations » dimanche 15 avril à 

Huy : 
Le Fort a ouvert ses portes à des activités insolites telles qu’un parcours 
aventure, une course aux boulets de canon, une exposition temporaire... 
 
- « Festoyons Wallon » les 28 et 29 avril à l’Abbaye de Stavelot : 
Le temps d’un week-end, petits et grands ont été invités à revivre l’époque 
des francs chevaliers dans le cadre patrimonial de l’Abbaye de Stavelot. 
 
- « Parcours insolite à Limbourg » samedi 28 et dimanche 29 avril à 

Limbourg : 
Cet événement a eu lieu durant deux jours sur un site classé patrimoine 
exceptionnel de Wallonie du 17e siècle. Le public a pu y découvrir une 
exposition de "Robots en métal" et des sculptures d'énormes poules de deux 
mètres de large, en plus d’une exposition de Légo sur la thématique "Star 
Wars". 
 
De nouveaux projets ? 
 
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 « La province de 
Liège insolite ».  

 
Une deuxième vague de candidatures sera acceptée jusqu’au 29 juin. 
Il va de soi que nous vous tiendrons informés des résultats de celle-ci. 
 
En cas de changements d’horaires, de lieu, voire d’annulation relatifs à ces 
différentes manifestations, nous vous invitons à contacter leurs organisateurs. 
 
 
 
Contact presse : Fédération du Tourisme de la Province de Liège, Place de la République 
française, 1 à 4000 Liège – Cellule Presse : Michael MATHOT – Tél. 04 237 95 44 – GSM 0495 
511 975 – michael.mathot@provincedeliege.be 
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