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La Fédération du Tourisme de la Province de Liège (FTPL) a élaboré, au cours de cette 
législature, un plan stratégique couvrant la période 2012-2015 et s’articulant autour de 
15 priorités qui répondaient à la volonté de maximaliser l’impact économique du secteur. 
Dans la foulée et s’inscrivant dans une continuité logique, notamment en termes 
d’objectif, le plan stratégique 2016-2018 fut à la base des cinq nouvelles missions 
principales autour desquelles se sont articulées l’ensemble des actions de la Fédération : 
Commercialisation de l’offre, Marketing stratégique, Marketing opérationnel, Ingénierie 
touristique et Animation de territoire.  
 
 
 

La commercialisation 
 
Commercialiser des produits structurés étant une des missions phares de son plan 
stratégique, la FTPL a inauguré, en mars 2015 et après deux années d’audit et de 
travaux préparatoires, son département de « Tourisme Réceptif » ayant pour finalité 
d’accompagner et conseiller le touriste dans la conception et l’achat de son excursion ou 
de son séjour en province de Liège. S’adressant aux individuels (familles, couples…), la 
FTPL propose, par le biais d’un site internet d’e-commerce www.ouftitourisme.be, des 
achats dits « secs » (de la billetterie et des nuitées seules) que le touriste peut combiner 
selon ses envies et intérêts avant de payer l’ensemble de son panier via un seul 
paiement sécurisé. Par la création de ce portail, la FTPL souhaite donner la possibilité à 
tous les prestataires qui le souhaitent de se lancer dans l’e-commercialisation de leur 
offre, la FTPL mettant à leur disposition les outils techniques, la formation, le système de 
vente en ligne et une visibilité accrue via des actions de promotion ciblées et la 
multiplication des canaux de vente. A ce jour, quelque 250 offres sont réservables en 
ligne grâce à ce système. 
 
Pour les groupes, la FTPL se positionne comme un interlocuteur unique à l’égard de ses 
partenaires provinciaux et transfrontaliers en matière d'organisation complète de séjours 
et d'excursions en province de Liège, en Ardenne et au Cœur de l’Europe (Euregio). Ce 
sont plus de 80 partenaires touristiques qui collaborent activement avec la FTPL dans le 
cadre de circuits proposés aux Tours Opérateurs et autres autocaristes. La FTPL a, en 
outre, entamé la création du réseau de guides-accompagnateurs professionnels et 
multilingues, un service unique très apprécié des professionnels du secteur. 
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Avec l’arrivée des Chinois via l’aéroport de Liège, porte d’entrée sur l’Europe, c’est un 
nouveau défi que relève la FTPL. Véritable coordinateur et soutien pour les opérateurs 
locaux souhaitant attirer ces touristes, elle a multiplié les démarches et rencontres, 
notamment à Pékin ou encore Shanghai, pour mettre en avant les nombreux atouts de la 
province de Liège.  
 
En termes de tourisme d’affaires, la FTPL a repris le rôle de « Convention Bureau » 
pour l’ensemble du territoire de la province de Liège avec pour objectif de structurer 
l’offre et de servir d’intermédiaire entre les entreprises et les prestataires. Diverses 
rencontres ont été organisées avec le secteur professionnel dans le cadre d’un « Club 
MICE » comptant plus de 50 prestataires et des actions de démarchage et de promotion 
ont été menées en synergie avec ceux-ci.  
 
 
 

Marketing stratégique 
 
La FTPL a débuté un travail de collecte d’informations permettant d’évaluer ses actions 
de promotion et de suivre l’évolution de la fréquentation touristique de la destination en 
lien avec l’Observatoire wallon du Tourisme. Elle a en outre poursuivi ses analyses 
relatives aux différents marchés prioritaires vers lesquels la promotion s’est accentuée et 
a réalisé des recherches sur l’évolution des tendances touristiques et les bonnes 
pratiques formulées par d’autres destinations. 
 
 
 

Marketing opérationnel 
 
L’image de la FTPL a été modernisée par la mise sur pied d’un nouveau site internet 
totalement renouvelé et adapté aux smartphones et tablettes, mais aussi par la présence 
accrue et performante sur les réseaux sociaux permettant ainsi de rationnaliser la 
production d’imprimés. La présence en foires et salons a fait l’objet d’une sélection 
critérisée, privilégiant les événements dédiés aux professionnels et les workshops BtoB. 
Enfin, les actions publicitaires ont été davantage ciblées et majoritairement réorientées 
vers les annonces en ligne, notamment pour mettre en exergue l’offre des partenaires du 
département commercial. 
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Ingénierie touristique 
 
Au sein de la FTPL, des thématiques se sont démarquées pour devenir des priorités, à 
savoir : le vélotourisme ou encore le tourisme fluvial. 
 
Pour ce qui concerne le vélotourisme, l’objectif vise à mieux répondre à la demande 
croissante des résidents et des visiteurs à l’égard du tourisme lent et a fortiori, du 
tourisme à vélo. Dans cette perspective, la FTPL entend concrétiser sur l’ensemble du 
territoire provincial,  un réseau d’itinéraires en points-nœuds connecté aux régions 
frontalières (Limbourg belge, Limbourg néerlandais, réseau « Vélo Tour ») ainsi qu’au 
réseau des Vergers (Pays de Herve et Basse Meuse) et prenant appui sur la colonne 
vertébrale du réseau RAVeL. En concertation avec Liège Europe Métropole (LEM), le 
Service Technique Provincial (STP) et en synergie étroite ainsi que la Direction des 
Déplacements doux du Service Public de Wallonie (DGO1.76 - SPW), la FTPL a piloté 
l’identification d’un « Schéma cyclable directeur» sur l’ensemble du territoire provincial. 
 
Le réseau VELO TOUR (850 km essentiellement située en Communauté germanophone) a 
été entièrement révisé sur plan et sa mise à jour est incluse dans ledit schéma.  
 
Au final, le réseau comptera quelque 2.500 km de tronçons sécurisés et adaptés au 
cyclotourisme. Une réelle plus-value pour notre destination, déjà fortement fréquentée 
par les amateurs de la petite reine et autres utilisateurs de mode de déplacements non 
motorisés.  
 
Au cours de ces dernières années, le tourisme fluvial fut au centre d’une attention 
particulière. Les conclusions de l’étude d’ingénierie touristique sur la « Réalisation d’un 
plan de développement du tourisme fluvial sur la Meuse liégeoise » et portant sur la 
création de haltes entre Huy et Visé (avec aménagement des quais existants, 
équipements mobiliers légers et signalétique mieux adaptée) et une meilleure 
coordination/valorisation de l’offre en bateaux-promenade sur la Meuse liégeoise, a 
permis de déboucher sur des échanges très constructifs avec les communes mosanes de 
la province. Ainsi, divers aménagements ont pu être concrétisés à l’instar des haltes 
fluviales le long de la Meuse liégeoise ou encore du tout récent « Pôle fluvial » sis en face 
de l’Aquarium-Museum de Liège. 

 
Ceux-ci serviront prioritairement mais pas uniquement à l’offre de navettes fluviales qui a 
été mise en place par la sprl Nautic Loisirs, en synergie avec la Ville et la Province de 
Liège, et qui a transporté 30.000 passagers en 2016 et 35.000 passagers en 2017. 
L’expérience étant positive, l’année 2017 a permis de préparer le lancement d’un 
nouveau marché de concession de service public dans le but de reconduire l’activité 
fluviale en 2018. Le même type d’activité est en préparation le long de la Meuse hutoise 
et les contacts sont réguliers avec les autres communes mosanes pour le développement 
d’activités sur ou à proximité du fleuve.  
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De plus, un marché public a été lancé fin 2017 afin d’analyser le développement des 
infrastructures touristiques sur et autour des cinq lacs de l’arrondissement de Verviers : 
lac de la Gileppe, lac d’Eupen, lac de Robertville, lac de Warfaaz et lac de Bütgenbach.  
 
En matière d’accessibilité des PMR, outre le soutien au label ACCESS-I, la FTPL a lancé 
un projet pilote à destination du secteur de la restauration des villes de Liège, Huy et 
Stavelot, en vue de leur permettre d’améliorer l’accessibilité de leur établissement (« Kit 
d’accessibilité pour tous ») : une quarantaine de prestataires touristiques se sont 
manifestés pour affirmer leur intérêt à l’égard de ce KIT. Diverses actions de 
sensibilisation sur l’accessibilité sont prévues en collaboration avec la plateforme 
collaborative Jaccede.com. 
 
En 2015, la FTPL a également procédé à l’implantation de la signalisation touristique 
prévue en vertu d’un schéma de signalisation entamé en 2002. Le schéma compte 450 
panneaux et répond à la volonté de mieux « capter » les flux de touristes en facilitant la 
visibilité d’attractions touristiques. Ce schéma est sur le point d’être revu partiellement à 
la suite de la réforme des Maisons du Tourisme.  
 
 

Animation de territoire 
 
Soucieuse de mettre en réseaux d’acteurs touristiques, la FTPL a lancé fin 2014 sur son 
territoire les concepts « Créative Liège » et « Greeters », le premier étant axé sur la 
valorisation des artisans (70 adhérents) et de leur offre en ateliers, et le second 
consistant à connecter les visiteurs avec les citoyens bénévoles (58 greeters) désireux de 
faire découvrir la destination à travers leurs « bons plans ». La FTPL a par ailleurs édité 
divers supports mettant en valeur les viticulteurs, microbrasseries, fromagers et artisans 
chocolatier en 2016 et 2017, et mis en avant l’offre de tourisme « insolite » en cette 
année 2018. 

 
En outre, la FTPL a pris part activement au déroulement de la réforme des Maisons du 
Tourisme achevée en 2017 avec la reconnaissance désormais de 7 organismes de ce type 
en province de Liège. 
 
Par ailleurs, les sites touristiques (para-)provinciaux étant des atouts majeurs pour 
le territoire mais aussi pour l’institution provinciale, il a été décidé d’y investir en termes 
de travaux et d’acquisition afin de diversifier leurs offres respectives et particulières. Sur 
base d’une étude de ces sites menée en début de législature, de multiples projets 
d’amélioration et de développement sont en cours à Botrange, aux Châteaux de Harzé et 
de Jehay, à Palogne mais aussi au Domaine provincial de Wégimont, à Blegny-Mine et au 
Musée de la Vie wallonne. L’objectif est d’avoir une vision à long terme des 
investissements à consentir pour un développement stratégique de ces sites comme, par 
exemple, la rénovation complète des plaines de jeux à Wégimont et Blegny-Mine  ou 
l’aménagement d’un sentier didactique au Parc Naturel Hautes Fagnes-Eifel (Botrange). 
 
Avec ces initiatives, la destination « Province de Liège » vise à se rendre de plus en plus 
proche et attractive pour ses visiteurs et à porter chaque fois mieux et plus loin son 
image et sa notoriété. 
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Le Domaine provincial de Wégimont 
 

 
 

Durant la législature 2012-2018, en plus du fonctionnement de son centre 
d’hébergement, de son centre de loisirs et de son camping, la volonté du Domaine 
provincial de Wégimont a été de mettre l’accent sur les actions à destination des familles 
par le bais, entre autres,  de manifestations sportives telles la « Wéginight » (jogging 
pour adultes et enfants), la « Wégifun » (course relais par équipe), les « 12 et 24 heures 
vélo de Wégimont » (course relais vélo et jogging), le « Triathlon de Soumagne » ou le 
« Tri des Petits » (triathlon destiné aux 5-10 ans) pour ne citer qu’elles. 
 
Les courses « Tryptique ardennais » et « Olne-La Gileppe-Olne » ont également fait 
étape au sein du Domaine à la grande joie des amateurs de cyclisme. 
 
Le Domaine a, par ailleurs, accueilli deux journées familiales d’envergure à savoir, le 
village « Kidz RTL » ainsi que le « Disney Channel Festival » dont le succès n’a pu être 
démenti. Notons encore que la manifestation « Pique-nique au jardin » s’est posée dans 
l’enceinte du Domaine pour le plus grand plaisir des familles. Le marché de Noël, « Noël 
au Château », a attiré un large public. 
 
Les manifestations culturelles ont aussi été mises à l’honneur avec l’organisation de la 
« Journée de la pomme » et des balades contées, destinées à promouvoir l’histoire du 
Domaine et de ses alentours. 
 
Le Domaine a été mis à la disposition de nombreuses écoles primaires, secondaires et 
supérieures, tous réseaux confondus, afin d’organiser leurs journées sportives. Diverses 
entreprises et associations y ont aussi planifié des journées familiales, sportives ou 
récréatives. 
 
La part belle a, en outre, été faite à la musique avec l’accueil du « Yourin Festival » 
destiné aux enfants des classes primaires, du « Wégimont festival », organisé en 
collaboration avec les Jeunesses musicales de la Province de Liège et destiné aux enfants 
et leur famille mais également du festival de musique électro « Electric Valley ». 
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Par ailleurs, la cour intérieure du château ainsi que la plaine de jeux du Domaine ont été 
entièrement rénovées et les chambres de deux étages du centre d’hébergement du 
château ont été dotées de salle de bains et WC individuels. 
 
Divers travaux de réparation de grande ampleur ont été effectués à la piscine (carrelages 
des plages, planchers, étanchéité des locaux techniques, pose de clinkers) et au pied du 
mur des douves. 
 
Une tyrolienne et un accrobranche, destinés aux classes vertes, ont été installés dans le 
parc, des terrains de pétanque y ont été aménagés et un « jardin idéal » constitué de 
plantations d’essences diverses a également été créé. 
 
De nouveaux bureaux destinés aux services administratifs ont été agencés et la sécurité 
a été renforcée par l’amélioration du réseau caméra sur l’ensemble du Domaine. 
 
Ces divers aménagements et travaux ne sont qu’un échantillon non exhaustif de 
l’ensemble des améliorations apportées durant cette législature. 
 
Le Domaine a ainsi rencontré au mieux ses objectifs sociaux tout en améliorant la qualité 
de ses infrastructures, de son patrimoine. 
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