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14 janvier 2021 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 

Respirez #WallonieNature en Province de Liège 

La Fédération du Tourisme soutiendra 

64 événements en 2021 ! 

 

 

L’opération « Wallonie Destination Nature », lancée en 2020, se 

poursuivra tout au long de cette nouvelle année. La Province de Liège 

via sa Fédération du Tourisme a une nouvelle fois décidé d’offrir aux 

organisateurs d’événements de son territoire l’opportunité de 

bénéficier d'un soutien financier et promotionnel en proposant un 

projet à vocation touristique sur ce thème. Sur 71 dossiers rentrés 64 

seront soutenus en 2021. 

En 2020, Wallonie Belgique Tourisme avait décidé de rehausser l’activité 

touristique d’une thématique permettant de mettre en valeur une richesse 

présente sur le sol wallon : la nature ! Il en sera de même en 2021. Dans 

la continuité des nombreux soutiens qu’offre la Fédération du Tourisme de la 

Province de Liège aux opérateurs touristiques de son territoire – tels que 

l’aide à la vente en ligne ou à une meilleure accessibilité, la création du PASS 

#PROVINCEDELIEGETOURISME, l’Animation Numérique de Territoire, etc. – 

pas moins de 100.000 euros seront alloués au résultat de cet appel à 

projets. 

 

Un soutien annuel aux organisateurs d’événements 

Depuis plusieurs années, la Fédération du Tourisme de la Province de 

Liège soutient les organisateurs d’événements dans le cadre de la 

thématique touristique wallonne. Ce fut le cas également en 2020. Etant 

donné les circonstances liées à la crise sanitaire, nombre d’entre eux ont 

malheureusement dû être reportés, voire annulés. Pour rappel si l’événement 

n’a pu avoir lieu, l’octroi des subsides a malgré tout été conservé au gré des 

frais déjà engagés. 

 

Une plus-value financière mais aussi promotionnelle 

En plus de ce soutien financier, les organisateurs d’événements bénéficient 

d’un soutien promotionnel de la Fédération du Tourisme à travers 

différentes actions. Une page web, intitulée 

www.liegetourisme.be/wallonie-nature, leur est notamment consacrée.  
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Au final et comme chaque année, les dossiers retenus concernent le 

territoire des 7 Maisons du Tourisme de la Province de Liège. « Les 

organisateurs d’événements ont répondu présents avec pas moins de 71 

dossiers rentrés, précise Claude Klenkenberg nouveau Président de la 

Fédération du Tourisme. « Mais ils ont aussi été particulièrement riches sur le 

plan des déclinaisons apportées à la thématique. Certains projets sont 

véritablement emballants. » 

 

Des expositions 

• « Cheval, raconte-moi ton histoire » au Pays d’Ourthe-Amblève 

• RAVeL Expo : « promenade photographique » le long du RAVeL Braivois 

• « Nature en gravures » dans la région de la Basse-Meuse 

• « Parcours d’Art en ville » à Huy 

Des chasses aux trésors 

• Dans la vallée du Haut-Geer et de ses affluents : visite de nombreux 

sites naturels répartis dans plus de 15 villages 

• Aux quatre coins de la Province et notamment dans les Coteaux de la 

Citadelle grâce à l’expérience Totemus (voir photos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des trips à vélo 

• Le « Dirty Boar Gravel Ride » : randonnée gravel de 170 km 

• « Stoneman Arduenna - Fête Internationale » : 176 km de pure émotion 

VTT dans les vallées de l'Eifel-Ardenne 

• « 3 territoires en e-bike » au départ de Hamoir 

• Balades à vélos nature et patrimoine pour découvrir les plus beaux sites 

naturels de Verviers 

• « Les Vélexploreurs » : balade à vélo électrique à la découverte de la zone 

Terres-de-Meuse 

Des balades en bateau 

• Croisières-promenades sur la Meuse visétoise 

• Croisières au départ de Liège vers la réserve naturelle de la Montagne 

Saint-Pierre 
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Des activités sportives 

• Spéléo dans la grotte Steinlein à Comblain-au-Pont 

• Raid de Liège (Triathlon) 

Des journées exceptionnelles 

• Naturtag à Grüfflingen : balades guidées dans les réserves naturelles, 

promenade historique, marché nature, promenades en calèche, animations 

pour enfants, ateliers nature, musique… 

• « Atelier cuisine sauvage des gîtes Kaleo » : balade-cueillette suivie d’un 

atelier de cuisine de plantes sauvages comestibles 

• « Hautes Fagnes Naturallye » : événement connecté mettant en avant les 

beautés naturelles, historiques et patrimoniales du Parc Naturel Hautes 

Fagnes-Eifel 

• « Runni’Hamoir » : parcours de 

balades, randonnées, courses… 

• Journée d’inauguration d'un nouvel 

itinéraire reliant le centre de Ferrières 

au Domaine de Palogne 

• Blegny-Mine en Fleurs (voir photo) 

• Week-end de lancement de la 

nouvelle balade « A la découverte des 

terrils de Herstal » 

• « Croquez la nature ! » à Xhoris à la 

découverte des artisans/créateurs de la région le temps de deux week-ends 

• Balades apicoles du côté de Chokier 

• « Rechargeons la terre avec nos énergies » : rassemblant une trentaine 

d'opérateurs socio-culturels de l'arrondissement de Liège autour de la Maison 

des Terrils de Saint-Nicolas 

• Balade animée « Soupes, tisanes, cordes, paniers... plantes à tout 

faire de nos sentiers » dans la réserve naturelle aux Roches 

• « Parcours d’énigmes » à Hamoir 

• « Une sablière, un mur géologique, wouaw ! » : promenade familiale à la 

découverte des paysages et beautés de la nature autour de Comblain-au-

Pont, avec visites du Centre d'Interprétation de la Chauve-Souris, d'un "mur 

géologique", d'une sablière et dégustation de produits locaux 

• Balade insolite & gourmande en Ourthe-Vesdre-Amblève 

• La route du houblon à L’Avouerie d’Anthisnes 

• Balade « Les Herbes de la Saint-Jean » dans les Awirs 

• « Bellevaux de Bière en Botanique » à la Brasserie de Bellevaux 

• La Fête des Milieux Humides : journée de découverte originale et inédite de 

la biodiversité du ruisseau du Wachnet et de ses berges (Waremme) 

• « Halloween au cœur de la forêt ! » : 5 soirées sur le thème d'Halloween 

au cœur de la Forêt du parc animalier Forestia 

• « La nature nous ressource » : balade gourmande à Chaudfontaine 

• Randonnée pédestre à Trooz 

• « Vivre la nature » dans les Cantons de l’Est 

 

 

 
© Blegny Mine 



4 

 

• « Les balades à Moxhe » : en barque sur la 

Mehaigne (voir photo), en mode jeu de piste, 

sensorielle ou contée… Animations musicales, 

labyrinthe de maïs géant, balade à dos d'âne, etc. 

• « Décou'Verte au Château » : journée 

dédicacée à la nature au sein du parc qui entoure 

le Château d’Ottomont à Dison 

• Balade Champignon dans le bois Saint-Paul sur 

les hauteurs d'Ivoz-Ramet 

• « Nuit de l'obscurité Hautes Fagnes » : 

manifestation familiale et scientifique 

• Marche au flambeau synonyme d’accueil 

poétique, musical et magique au pied de la Tour 

d'Eben-Ezer dans le cadre de l'exposition d'Art 

Fantastique 

Des rendez-vous à différents moments de l’année 

• Balades guidées nature au Pays de Herve, à Stavelot, au Pays de Vesdre 

• « Tous les goûts sont dans la nature » au Moulin de Ferrières à Héron 

• « Quatre saisons à Mefferscheid-Arboretum » : contes, ateliers d’écriture 

en pleine forêt, Qi Gong, concert, visites guidées… 

• « Venn Zen Experience » : cycle de balades au cœur des Hautes-Fagnes 

• « La Grotte sous toutes ses natures » à Comblain-au-Pont (voir photos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• « La Forêt enchantée » : création d’un chemin alternatif nature à Spa-

Francorchamps à l’occasion du centenaire du circuit 

• Balades nature en autobus ancêtre au départ du Musée des Transports en 

Commun de Liège 

• Balades contées dans les coteaux de la citadelle 

• « Cinq sens pour découvrir la nature » au parc naturel Burdinale-

Mehaigne 

• Visite guidée du biotope du terril à Blegny-Mine 

• « Local Beer swing » pour associer partie de golf à la ferme et variété de 

bières locales 
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• « Marelle à Moha – Balade à petits pas » : parcours de 2,5 km ponctué 

de jeux tels que la marelle, le jeu de l'oie, twister... 

• Festival de visites guidées en Terres-de-Meuse 

• « L’Univers d’Eben-Ezer » : activités et visites sur le thème des différentes 

utilisations du silex à travers les âges 

• « Tent'l'aventure au cœur de la nature ! » grâce à la Fromenade 

• « La nature vue du ciel » en Terres-de-Meuse : voyages en montgolfière 

(voir photo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez tous les détails de ces événements sur 

www.liegetourisme.be/wallonie-nature 

 

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 

Contact presse : Fédération du Tourisme de la Province de Liège, Place de la 

République française, 1 à 4000 Liège – Cellule Presse : Michael MATHOT – Tél. 04 279 
56 22 – GSM 0495 511 975 – michael.mathot@provincedeliege.be 
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