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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 

La neige se pose, www.liegetourisme.be/ilneige s’impose ! 

 

 

La neige est tombée suffisamment en Province de Liège pour ouvrir 

les pistes de ski. La Fédération du Tourisme de la Province de Liège 

rappelle que toutes les informations liées aux lieux et aux moyens mis 

à la disposition du public pour pleinement profiter de la glisse se 

trouvent en quelques clics sur son site internet. 

Avec 23 stations de ski de fond, 5 pistes de ski alpin, 14 pistes reconnues 

de luge et plusieurs centres de locations de raquettes et de skis, la Province 

de Liège propose l’offre la plus riche du pays en matière d’infrastructures 

touristiques dédicacées à la poudreuse. 

Afin d’avoir une vision exhaustive de cette offre essentiellement située à 

l’est du territoire, ainsi que de ses spécificités, la Fédération du Tourisme 

invite le public à consulter sa page 

www.liegetourisme.be/ilneige qui y est 

exclusivement dédiée.  

Les horaires, les équipements, les tarifs 

ainsi que les coordonnées de ces stations y 

sont mentionnées. Afin de s’assurer du bon 

état d’enneigement et ne pas se déplacer 

inutilement, nous rappelons au public de ne pas 

hésiter à contacter ces opérateurs avant de 

s’élancer ou de consulter éventuellement le site 

www.hiver-cantonsdelest.be, qui informe de 

l’évolution de la neige sur les pistes en temps 

réel et 24H/24. 

Pour ceux qui souhaitent prolonger les plaisirs de la glisse, toutes les 

informations relatives aux gîtes, aux hôtels et aux chambres d’hôtes situés 

dans les régions concernées par ces différentes pistes de ski figurent sur le 

site Internet de la Fédération du Tourisme. Profitez-en ! 

 

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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