
 
 

 
29 janvier 2019 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 
La neige s’installe, notre carte « Plaisirs d’hiver » vous régale 

 
 
Depuis quelques jours, la neige tombe suffisamment en province de 
Liège pour ouvrir les pistes de ski. Afin d’en profiter pleinement, la 
Fédération du Tourisme de la Province de Liège (FTPL) rappelle les 
lieux et les moyens mis à la disposition du public sur une Carte des 
neiges pratique et gratuite. 
 
Avec 26 stations de ski de fond, 5 pistes de ski alpin, 12 pistes officielles de 
luge, 1 piste dédiée à la pratique du snowboard et même 1 piste pour… 
motoneige (en plus des nombreux centres de locations de raquettes et de 
skis), la province de Liège est la plus riche en Belgique en matière 
d’infrastructures touristiques dédicacées à la poudreuse. 
 

Afin d’avoir une vue d’ensemble de cette offre et de ses spécificités la FTPL 
propose, cette année encore, une Carte des neiges consultable sur son 
site Internet www.liegetourisme.be et présente en version détachable 
dans son Magazine de l’Hiver. « Cette carte assortie d’informations 
pratiques, permet d’identifier en 
un coup d’œil les routes qui 
mènent aux pistes », explique 
Robert Meureaux, nouveau 
Député provincial en charge du 
Tourisme. « Afin de ne pas se 
déplacer inutilement, les 
numéros d’appel et site Internet 
permettant de consulter l’état 
d’enneigement des pistes, 
24H/24 et en temps réel, y 
sont également mentionnés ». 
Une référence pour les milliers 
d’amateurs qui s’élanceront, 
cette année encore, sur les hauts plateaux de la province de Liège. 
 
Pour ceux qui souhaitent prolonger les plaisirs de la glisse, nous rappelons 
que toutes les informations relatives aux gîtes, aux hôtels et aux chambres 
d’hôtes situés dans les régions concernées par les différentes pistes de ski 
figurent sur le site Internet de la FTPL. 
 
 
Espace presse : ces informations, ainsi que les visuels s’y rapportant, sont à votre 
disposition sur l’Espace Presse du site Internet de la FTPL www.liegetourisme.be. 
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https://www.liegetourisme.be/medias/documents/documentation/documentation-CARTENEIGE-FR.pdf
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