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Réunions de mars 2022
OBJET : Rapport d’activités 2021 concernant « Le Tourisme »

RAPPORT DU COLLÈGE PROVINCIAL AU CONSEIL PROVINCIAL
Mesdames,
Messieurs,
Le Collège provincial a l'honneur de vous soumettre, en annexe, son rapport d’activités en ce qui
concerne « Le Tourisme », pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2021.
CONCLUSION
Votre Collège vous propose de prendre connaissance du présent rapport d'activités.
Rapport adopté par le Collège provincial.
Pour le Collège provincial,

Le Directeur général provincial,

Pierre BROOZE

Le Député provincial – Président,

Luc GILLARD
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MTPL
MVW
PMR
PNHFE
OT
OTW
RIS
SI
SPB
SPI
SPW
TP
ULiège
URBSFA
VAE
WBT

Agence du Tourisme de l’Est de la Belgique
Agence du Tourisme des Cantons de l’Est
Aide à la Promotion de l’Emploi
Agence pour une vie de qualité
Barbecue
Blegny-Mine
Bureau des Relations Extérieures de la Province de Liège
Bureaux du Tourisme (émanant de WBT) à l’étranger
Conseil d’Administration
Comité d’entreprise
Chambre de Commerce et d'Industrie
Chambre de Commerce et d’Industrie de Liège, Verviers, Namur
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation
Centre de Formation de Tennis de Table
Commission de gestion du Parc Naturel Hautes Fagnes-Eifel
Commissariat Général au Tourisme de la Wallonie
Centre d’Ingénierie touristique wallon
Centre Liégeois d'Archivage et de Documentation de l'Industrie Charbonnière
Maison du Parc-Botrange
Centre Régional d'Entraînement de Football
Direction générale Statistique et Information économique (ex INS)
Découverte Pédagogique du Patrimoine Provincial
Domaines Touristiques du Vallon de la Lembrée
Eifel-Ardenne-Table
Equivalent temps plein
Fédération des Parcs Naturels de Wallonie
Fédération du Tourisme du Luxembourg Belge
Fédération du Tourisme de la Province de Liège
Fédération du Tourisme de la Province de Namur
Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions
Maison du Tourisme
Maison du Tourisme du Pays de Liège
Musée de la Vie Wallonne
Personne à Mobilité Réduite
Parc Naturel Hautes Fagnes-Eifel
Office du Tourisme
Observatoire du Tourisme Wallon
Relais Information Service
Syndicat d'Initiative
Service provincial des Bâtiments
Agence de Développement Economique pour la Province de Liège
Service Public de Wallonie
Temps plein
Université de Liège
Union Royale Belge des Sociétés de Football – Association
Vélo à assistance électrique
Wallonie Belgique Tourisme (ex OPT et Wallonie Bruxelles Tourisme)
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1

FÉDÉRATION DU TOURISME DE LA PROVINCE DE LIÈGE

1.1

HISTORIQUE

1.1.1

STATUTS

L'Association sans but lucratif « Fédération du Tourisme de la Province de Liège » (FTPL) a été constituée
le 14 avril 1938, à l'initiative du Conseil provincial de Liège et de son Collège (avec publication de ses
statuts au Moniteur Belge du 30 avril 1938).
1.1.2

OBJET

La FTPL a pour but statutaire de promouvoir le tourisme en province de Liège, sous toutes ses formes.
A cette fin, elle peut notamment et en dehors de tout esprit de lucre :
- mener toutes actions et opérations visant à assurer la promotion touristique de la province, tant en
Belgique qu'à l'étranger, notamment, par la publication de brochures et dépliants, l'organisation de
campagnes publicitaires et de voyages de presse, la participation à des foires ainsi qu'à des salons
professionnels, la réalisation de films, sites Internet… ;
- développer tous moyens susceptibles d'assurer la meilleure information ainsi que le meilleur accueil
au public; à cette fin, elle peut notamment apporter son soutien aux Maisons du Tourisme, Offices du
Tourisme et Syndicats d'Initiative ;
- favoriser la création et le développement d'infrastructures à destination touristique;
- organiser ou soutenir toutes manifestations susceptibles de favoriser le développement du tourisme
dans la province, qu'il s'agisse de manifestations folkloriques, culturelles, gastronomiques, sportives
ou autres ;
- analyser et prospecter les marchés dans le secteur touristique ;
- soutenir et coordonner les actions des organismes, sociétés et établissements, publics ou privés, dont
les activités contribuent à l'essor du tourisme dans la province, plus particulièrement celles des
Maisons du Tourisme, Syndicats d'Initiative et Offices du Tourisme ;
- contribuer à la protection des paysages, des monuments et des sites ;
- procéder en direct à l’exploitation de produits touristiques de tous genres (excursions, séjours,
produits du terroir, artisanat, billetterie, nuitées…) issus de l’offre touristique de la province de Liège,
voire au-delà, mais en ce cas, en proportion minoritaire et uniquement après obtention de l’accord de
la/des personne(s) physique(s) et/ou morale(s) concernée(s) par le(s) territoire(s) visé(s).
L'Association réalise son but :
- soit directement ;
- soit en collaboration ou par l'intermédiaire de tout autre organisme ou société public ou privé.
1.1.3

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Sont membres effectifs de la FTPL :
- la Province de Liège, qui est représentée au sein de l’Assemblée générale par seize délégués désignés
par le Conseil provincial, en son sein ;
- les Maisons du Tourisme, Syndicats d'Initiative et Offices du Tourisme dont le siège social ou le siège
principal d’activités se situe sur le territoire de la Province de Liège, et reconnus conformément à la
réglementation édictée, selon le cas, par la Région wallonne ou la Communauté germanophone ou, à
défaut d'une telle réglementation, constitués en Asbl et agréés par le Conseil d'Administration de la
FTPL, qui sont représentés, chacun, par un membre désigné par leur organe compétent ;
- les communes de la province de Liège qui, par délibération de leur conseil communal, adhèrent aux
statuts et qui sont représentées, chacune, par un membre désigné par le conseil communal en son
sein ;
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- les organismes et autorités suivants, qui sont représentés chacun par un membre désigné par leur
organe compétent :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

le Commissariat Général au Tourisme de Wallonie ;
Wallonie-Belgique-Tourisme ;
la Société Nationale des Chemins de fer Belges ;
la scrl Aqualis ;
l’asbl Royal Automobile Club de Belgique ;
l'Association Horeca-Wallonie/Horeca-Liège ;
la Fédération Belge des exploitants d'Autobus et d'Autocars ;
l’Administration de l'Éducation physique, du Sport et de la Vie en Plein Air ;
l'Agence du Tourisme des Cantons de l’Est (ex. ATEB) ;
l’asbl Espace Tourisme Culture ;
l’asbl Les Sentiers de Grande randonnée ;
Accueil champêtre en Wallonie ;
l’asbl Art-et-Fact ;
l’Association wallonne de Tourisme Equestre ;
l’asbl Découvertes de Comblain ;
toute personne physique ou morale agréée par l'Assemblée générale.

Le Directeur général de la Province de Liège ayant le tourisme dans ses attributions et le Directeur de la
FTPL assistent de droit, à titre gratuit, aux séances de l’Assemblée générale, le second nommé y assurant
le secrétariat.
Durant la période de référence du présent rapport d’activités, l'Assemblée générale de la FTPL s’est tenue
le 22 juin 2021 à la Haute Ecole (Campus 2000) de la Province de Liège à Jemeppe et le 14 décembre
2021 en visioconférence en raison des conditions sanitaires.
1.1.4

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Conformément aux dispositions du CDLD et à la suite des modifications statutaires validées par
l’Assemblée générale du 15 décembre 2020, le Conseil d’Administration compte :
- 11 Administrateurs représentant la Province de Liège ;
- 3 Administrateurs représentant les Maisons du Tourisme, Offices du Tourisme et Syndicats
d’initiative ;
- 3 Administrateurs représentant les communes ;
- 2 Administrateurs représentant les secteurs professionnels ;
- 1 Administrateur représentant l’Agence du Tourisme des Cantons de l’Est.
N.B. :
1. Le Commissaire général au Tourisme de la Région wallonne, ou son délégué, assiste de droit aux
séances du Conseil d'Administration en qualité d'observateur ;
2. Le Directeur général de la Province de Liège ayant le tourisme dans ses attributions et le Directeur de
la FTPL assistent de droit, à titre gratuit, aux séances du Conseil d'Administration, le second nommé
y assurant le secrétariat.
Durant la période de référence du présent rapport d’activités, le Conseil d'Administration s’est réuni le
19 mai 2021 au Palais provincial de Liège et le 23 novembre 2021 à la Boogle House à Herve.
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1.1.5

BUREAU EXÉCUTIF

Le Bureau exécutif dont les membres ont été désignés par le Conseil d'Administration (parmi ses
membres) en sa séance du15 décembre 2020, se compose comme suit :
−
−

M. KLENKENBERG (*), Président (et Député Provincial) ;
Mmes LUX (*), MOUKKAS (*), RENSON (*), SCHEEN(*) et MM. COENEGRACHTS, GRISARD,
MEURENS (* et **), NEUMANN (*), ONKELINX (**) et PIRON, administrateurs.

(*) Représentants de la Province de Liège
(**) Vice-Présidents du Conseil d’Administration
N.B. :
Le Directeur général de la Province de Liège ayant le tourisme dans ses attributions et le Directeur de la
FTPL assistent de droit, à titre gratuit, aux séances du Conseil d'Administration, le second nommé y
assurant le secrétariat.
Le Bureau exécutif assure la gestion courante de la FTPL et instruit les affaires à soumettre au Conseil
d'Administration et à l'Assemblée générale. En raison de la Covid-19, le Bureau exécutif a tenu, soit au
siège social de la FTPL, soit par visioconférence, 10 réunions durant la période de référence.

1.2
1.2.1

PRÉSENTATION
SIÈGE SOCIAL

Le 24 octobre 2011, la FTPL a emménagé, sur décision du Collège provincial, au numéro 1 de la Place
de République française à 4000 Liège, dans l’immeuble « Le Charlemagne » appartenant à l’Institution
provinciale, où elle occupe les 5ème et 6ème étages et où elle a établi désormais son siège social.
DONNÉES D'IDENTIFICATION
Fédération du Tourisme de la Province de Liège Asbl
Place de la République française, 1 (5e et 6e étages)
à 4000 Liège
N° entreprise : 0402.398.857
 04/279.50.71 (secrétariat)
E-mail : ftpl@provincedeliege.be
Site Internet : http://www.liegetourisme.be
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1.2.2

ORGANIGRAMME SIMPLIFIE JUSQU’AU 30/06/2021
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1.2.3

ORGANIGRAMME A PARTIR DU 01/07/2021
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1.3

RAPPORT SUR LA GESTION

1.3.1

ASPECT RELEVANT DU PERSONNEL

1. La Fédération du Tourisme compte, au 31 décembre 2021, 85 agents, soit 78,85 ETP.
Les membres du personnel sont répartis comme suit :
PERSONNEL PROVINCIAL AFFECTE A LA FTPL
49 agents (35 à temps plein, 3 à 1/2 temps, 9 à 4/5 temps, 1 à 3/5 temps, 1 à 9/10 temps) soit 45,20
ETP réparti comme suit :
-

-

1 Directeur
2 Premiers attachés administratifs
4 Attachés administratifs
2 Chefs de service administratif
1 Gradué en communication
4 Gradués administratifs
3 Gradués en tourisme
18 Employés d’administration
1 Agent technique en chef
2 Agents techniques
1 Animateur gradué
5 Ouvriers qualifiés
1 Technicienne de studio
1 Auxiliaire professionnel
3 Hôtesses d’accueil

PERSONNEL PROVINCIAL AFFECTE A LA FTPL DETACHE DANS DES SERVICES EXTÉRIEURS
27 agents (23 à temps plein, 2 à 1/2 temps, 1 à 4/5 temps, 1 à ¾ temps) soit 25,55 ETP répartsi comme
suit :
-

1
1
1
2
7
1
1
1
1
1
5
1
3
1

Premier attaché administratif (Cabinet du Député provincial Claude KLENKENBERG)
Premier attaché spécifique (DTVL)
Premier attaché technique (PNHFE)
Gradués administratifs (1 agent DTVL et 1 agent BM)
Employés d’administration (6 agents BM et 1 agents DTVL)
Auxiliaire d’administration (PNHFE)
Animateur gradué (DTVL)
Agent technique (PNHFE)
Bibliothécaire-documentaliste (BM)
Auxiliaire de bibliothèque (BM)
Ouvriers qualifiés (BM)
Manœuvres pour travaux lourds (DTVL)
Auxiliaires professionnels (2 agents BM et 1 agent PNHFE)
Animateur régional (DTVL)
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PERSONNEL ASBL
Agents Asbl Fédération du Tourisme de la Province de Liège : 9 agents (5 temps plein, 1 à ½ temps 1 à
4/5 temps, 2 à 9/10 temps et) soit 8,10 ETP réparti comme suit :
Agents incorporés à la FTPL elle-même :
4 Chargés de projets Interreg
1 Gradué en Marketing
2 Chargés de projets Mice et Groupes
1 Gradué en communication
1 Hôtesse d’accueil
MODIFICATIONS DURANT LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
Au cours de la période de référence, les décisions suivantes ont été prises au niveau de la gestion du
personnel :
Personnel provincial affecté à la FTPL
-

-

Au 01/02/2021 : démission de fonctions honorables d’un employé d’administration ;
AU 01/01/2021 : interruption de carrière professionnelle à 1/5ème temps d’un employé
d’administration jusqu’à la retraite ;
Au 01/03/2021 : interruption de carrière professionnelle d’un 1/5ème temps d’un attaché
administratif ;
Au 30/04/2021 : démission de fonctions honorables d’un employé d’administration ;
Au 27/05/2021 : licenciement d’1 auxiliaire d’administration ;
Au 25/06/2021 : prolongation d’interruption de carrière professionnelle d’1/5ème temps d’un agent
technique ;
Du 01/01/2021 au 18/05/2021 : interruption de carrière professionnelle à temps plein d’un premier
attaché ;
Au 01/08/2021 : contrat à durée indéterminée de deux employés d’administration à temps plein ;
Au 17/08/2021 : incorporation d’un gradué d’administration à titre définitif et à temps plein ;
Au 01/09/2021 : prestations réduites à 40 % d’un gradué administratif à temps plein ;
Du 01/09/2021 au 30/11/2021: interruption totale de carrière professionnelle à temps plein d’un
premier attaché ;
Au 01/09/2021 : prestations réduites à 50% d’un agent technique à temps plein ;
Au 01/10/2021 : prolongation de prestations réduites à 1/5ème temps d’un employé d’administration
à temps plein ;
Du 04/10/2021 au 19/11/2021 : congé d’accueil d’un employé d’administration ;
Au 07/10/2021 : prolongation de l’interruption de carrière professionnelle à 1/5ème temps d’un
gradué en tourisme ;
Au 31/12/2021 : démission de fonctions honorables d’un chef de service d’administration ;
Au 31/12/2021 : démission de fonctions honorables d’un employé d’administration.

Personnel provincial affecté à la FTPL détaché à des services extérieurs
-

Au 01/01/2021 : prolongation de l’interruption de carrière professionnelle à temps plein d’un employé
d’administration (BM) ;
Au 04/01/2021 au 03/04/2021: interruption de carrière professionnelle à 1/5ème temps d’un ouvrier
qualifié (BM) ;
Au 05/01/2021 : incorporation d’un employé d’administration à temps plein (BM) ;
Au 01/02/2021 : prolongation de prestations réduites à ¼ temps d’un ouvrier qualifié (BM) ;
Au 04/04/2021 au 03/07/2021 : prolongation d’interruption de carrière professionnelle à 1/5ème
temps d’un ouvrier qualifié (BM) ;
Au 05/04/2021 : prolongation de l’interruption de carrière professionnelle d’¼ temps d’un animateur
régional à ¾ temps (DTVL) ;
AU 05/04/2021 : incorporation d’un ouvrier qualifié à temps plein (BM) ;
Au 01/05/2021 : démission de fonctions honorables d’un auxiliaire professionnel (BM) ;
Au 04/05/2021 : incorporation à durée indéterminée d’un employé d’administration (BM) ;
Au 01/06/2021 : incorporation d’un gradué administratif à temps plein (BM) ;
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-

Au 08/06/2021 : mise en disponibilité d’un employé administratif pour maladie de longue durée
(BM) ;
Du 01/09/2021 au 30/11/2021 : interruption de carrière professionnelle totale d’un animateur
régional à ¾ temps (DTVL) ;
Au 17/12/2021 : prolongation d’un premier attaché à temps plein (PNHFE).

Personnel Asbl Fédération du Tourisme de la Province de Liège
Au 01/03/2021 : interruption de carrière professionnelle à 1/10ème temps d’un gradué marketing ;
- Au 07/03/2021 : prolongation de contrat d’un chargé de projets ;
Au 01/07/2021 : passage à mi-temps d’un chargé de projets ;
Au 16/07/2021 : décès d’un employé administratif comptable ;
Au 31/08/2021 : fin de mission d’un animateur numérique ;
Au 01/09/2021 : interruption de carrière professionnelle à 1/10ème temps d’un chargé de projet ;
Au 31/12/2021 : fin de mission d’un chargé de projet à 4/5ème ;
Au 31/12/2021 : démission de fonction d’un chargé de projet à temps plein.
-

1.3.2

ASPECT RELEVANT DE LA GESTION DU MATÉRIEL

Matériel informatique : achat de :
• Un PC pour l’entrepôt
• Une solution pour conférence webinaire
Equipement matériel roulant : achat de :
• 4 vélos électriques pour l’entretien du réseau cyclable points nœuds
Aménagement entrepôt Saive : achat de :
• Une alarme et détecteurs
• Etagères de rangement
Equipement touristique :
• Acquisition de terrains Boogle au bénéficie des para-provinciaux
1.3.3
1.3.3.1

RAPPORT SUR L’ACTIVITÉ
Introduction

2021, année charnière pour la compétence « tourisme » au niveau provincial
Depuis le début de la législature, la Fédération du Tourisme de la Province de Liège (FTPL) a mené une
réflexion introspective sur sa place dans le paysage institutionnel du tourisme wallon, ses missions en
lien avec celles des autres organismes. Ce long travail s’est terminé au cours du premier semestre 2021.
Cette nécessité de se réinventer découle notamment du fait que le précédent gouvernement wallon a
pointé la « promotion touristique » comme matière que les provinces - et donc les Fédérations
touristiques provinciales - ne devraient plus gérer. Même si la promotion est en quelque sorte l’ADN de
ces organismes provinciaux depuis leur création (datant de plus de 80 ans pour la FTPL), l’évolution du
secteur et plus particulièrement dans la sphère publique au cours des 5 dernières années (séparation
entre Bruxelles et la Wallonie, réforme des Maisons du Tourisme) implique indéniablement la nécessité
de revoir le modèle wallon.
D’ailleurs, la Fédération du Tourisme de la Province de Liège n’a pas attendu les réflexions au niveau du
Gouvernement wallon pour se montrer proactive et entamer, dès 2015, des démarches en vue d’évoluer,
principalement en termes de missions et de métiers, avec la volonté de se montrer complémentaire aux
autres organismes touristiques de Wallonie. Ainsi, la promotion générale de la destination (le territoire
provincial) a été progressivement réduite, laissant à Wallonie Belgique Tourisme, aux Maisons du
Tourisme et autres Offices de Tourisme le soin de gérer les actions visées.
Bien évidemment, tout ce travail de réflexion stratégique qui s’est poursuivi en 2021 n’a pas empêché
les équipes de la FTPL de poursuivre leurs travaux et les chantiers en cours comme vous pourrez le lire
dans les différents chapitres de ce rapport d’activités.
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De nouvelles missions, de nouvelles cibles, un objectif principal
Le tourisme est incontestablement un secteur qui pèse dans l’économie wallonne et a fortiori au niveau
de la Province de Liège puisque celle-ci concentre plus d’un tiers des emplois « touristiques » de la
Wallonie et qu’en termes de valeur ajoutée, notre territoire représente, à lui-seul, 38 % de la production
wallonne.
La Wallonie, pour attirer une partie des flux touristiques et maintenir les emplois liés, doit aborder son
développement touristique en misant sur de vrais savoir-faire (professionnalisation) et sur des stratégies
abouties et partagées sur le plan territorial.
A ce propos, les actions provinciales devront à présent cibler exclusivement le prestataire touristique,
quel qu’il soit, public et privé, les organismes touristiques (supra-)locaux et les collectivités, et non plus
les seuls touristes. En bref, s’occuper du terrain, en prendre soin, le faire évoluer sans jamais le délaisser,
pour qu’il soit encore plus fertile et plus productif.
Ainsi la Fédération provinciale devra se concentrer sur un rôle de développement axé sur
l’accompagnement et la professionnalisation des prestataires en lien et en appui du Commissariat
Général au Tourisme mais aussi des autres organismes régionaux et (supra-)locaux.
Plus que jamais, il est impératif de se montrer plus proche encore des acteurs de terrain que par le
passé, notamment des asbl para-provinciales (Blegny-Mine, Domaines Touristiques du Vallon de la
Lembrée, Parc Naturel Hautes Fagnes-Eifel). Il est évident que les prestataires touristiques, de par la
diversification de leur métier, de leur taille, de leurs moyens, du temps qu’ils ont à consacrer à cette
activité touristique (souvent complémentaire), ont un réel besoin d’accompagnement. C’est pourquoi, le
positionnement de la Province de Liège dans ce rôle de proximité pour venir en aide, conseiller, orienter,
former, professionnaliser celles et ceux qui « font » le tourisme au quotidien relève d’une priorité
absolue. La mobilisation des acteurs doit être au cœur de la construction territoriale, alimentant une
dynamique économique locale.
Vous l’aurez compris, la Province de Liège entend être partie prenante du développement d’une
destination plus large, la Wallonie, en soutenant différents types de projets dont la coordination
stratégique se fait à une échelle régionale. Qualifier l’offre ou encore professionnaliser les acteurs sont
des exemples de projets qui devraient être portés par ce niveau institutionnel intermédiaire pour le
compte de la destination.
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1.3.3.2

MISSION 1: La commercialisation du tourisme pour les groupes et le MICE
(tourisme d’affaires)

Depuis 2015, la FTPL s’est dotée d’un département de tourisme réceptif. Pionnière en la matière en
région wallonne, la FTPL s’est fixé comme objectifs :
- d’attirer un maximum de touristes, quels qu’ils soient, en province de Liège ;
- de faciliter leurs choix et les démarches de réservation.
Parallèlement, la FTPL entend se positionner aux côtés des acteurs du secteur, et indirectement des
pouvoirs locaux, en tant qu’apporteur d’affaires. Ce rôle assumé par la FTPL s’inscrit parfaitement dans
les priorités de la Province de Liège : « acteur de développement territorial » et « acteur de
développement durable ».
A l’instar de tous les secteurs économiques, la commercialisation de l’offre touristique par les services
de la FTPL a été particulièrement impactée au cours des premiers mois de l’année 2021, à l’instar de
l’année 2020, en raison de la crise sanitaire exceptionnelle. Les demandes de séjours et excursions en
groupes ainsi que les demandes pour l’organisation d’évènements professionnels ont été peu
nombreuses lors des premiers mois de l’année en raison des mesures sanitaires mises en place pour
éviter la propagation du virus Covid-19. Parmi celles-ci, certaines impactaient directement les activités
touristiques, telles que :
- A partir du 8 mars 2021, les groupes en extérieur étaient limités à 10 en respectant les distances
physiques et le port du masque.
- Du 24 mars jusqu’au 25 avril, au vu de l’augmentation des contaminations, les rassemblements
étaient limités à 4 personnes. Les voyages non-essentiels depuis et vers la Belgique étaient interdits
jusqu’au 18 avril.
- A partir du 26 avril et jusqu’au 26 juin, les rassemblements à l’extérieur étaient élargis à 10 personnes
maximum.
- Ouverture progressive des sites culturels à partir du mois d’avril, mais uniquement aux touristes
individuels, excluant ainsi les demandes pour groupes.
- Les groupes de 10 personnes maximum ont été autorisés à réaliser des visites à partir du mois de
mai. Les activités en extérieur réunissant jusqu’à 50 personnes étaient autorisées pendant le mois
de mai (dans le respect des distanciations pysiques).
- A partir du 9 juin, les rassemblements jusqu’à 8 personnes sont autorisés à l’intérieur (membres de
la même famille et enfants jusqu’à 12 ans accomplis non compris). Les musées et attractions
étaient ouverts dans le respect des règles sanitaires en vigueur.
- A partir du 27 juin, un ou plusieurs groupes de maximum 100 personnes, encadrants non-compris,
peu(ven)t participer à des activités dans un contexte organisé.
- Fermeture prolongée des services HoReCa, secteur avec lequel la FTPL travaille pour l’élaboration de
programmes tant pour les groupes que pour les entreprises. La réouverture des établissements en
question a été réalisée dans le respect des protocoles applicables. A partir du 9 juin, seules les
terrasses étaient ouvertes, néanmoins, les tables ne pouvaient pas accueillir plus de 8 personnes,
nombre modifié à 6 depuis le 3 décembre. Les services de restauration pour les réunions
professionnelles ne pouvaient être prévus en version buffet, mais devaient être emballés
individuellement et présentés sous forme de panier-repas ou les repas devaient être servis à table
(avec le respect des distances physiques entre les participants).
- Dans le cadre professionnel, la participation à des activités se fait sur une base volontaire. Si de telles
activités étaient organisées, elles devaient se dérouler de préférence en plein air. Les teambuildings
et autres activités (sportives) étaient autorisés, mais devaient être organisés de préférence à
l'extérieur (dans le respect des protocoles).
- NB : les villes et communes ont progressivement levé le port du masque dans les rues.
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Pour mémoire, le service groupes réalise des offres pour des groupes de 20 personnes (les tarifs remis
par les prestataires partenaires sont entendus pour des groupes de cette capacité minimale).
Pour mémoire, le service MICE répond aux demandes des entreprises / sociétés.
Intégration des données sur la plateforme Ingénie
Afin de fournir un service de qualité aux clients pour les services Ardenne Incoming et MICE, la FTPL a
intégré l’ensemble des informations relatives aux prestataires partenaires (informations générales sur le
site, coordonnées…) et les prestations proposées par ceux-ci (descriptifs, médias, tarifications transmises
par les prestataires partenaires ou encodage à 0 € pour l’offre MICE – les devis étant personnalisés pour
chaque client…) dans l’outil de Gestion de Relations Clients fourni par la société Ingénie. Il convient de
souligner que les informations et coordonnées de plus de deux cents prestataires, ainsi que les
prestations que ces derniers proposent, sont reprises sur cette plateforme. L’encodage desdites
informations permet aux Chargées de projets de remettre aux clients potentiels des devis, des
confirmations d’offres, des contrats ainsi que des vouchers. Ce travail de fond, initié en 2020, est mis à
jour quotidiennement pour que les informations transmises aux clients soient correctes et actualisées.
Les individuels
Dans le cadre de la mise en place de l’Outil Régional de Commercialisation (ORC) par Wallonie Belgique
Tourisme (WBT) et en tant que relais de terrain, la FTPL s’est engagée à assister la cellule
commercialisation de WBT au déploiement de l’outil sur le territoire provincial.
La FTPL forme les opérateurs touristiques du territoire provincial à l’ORC : le système de vente en ligne
exclusivement dédié à la vente de produits touristiques (séjours, billetterie, location de matériel) et
destiné aux hébergements reconnus par le Commissariat Général au Tourisme (chambres d’hôtes, hôtels,
gîtes, campings), aux attractions et musées, ainsi qu’aux activités touristiques et événements en lien
direct avec le tourisme de loisirs (activités sportives et récréatives). Afin de mener à bien le projet,
l’équipe de la FTPL a été formée tout au long de l’année aux outils de la société Elloha (entreprise ayant
remporté le marché public diffusé par WBT) en participant aux formations suivantes :
-

Gestion des réservations au quotidien et utilisation de l’application Elloha
Le beaba de la vente en ligne de sa billetterie
Stripe et le module « statistiques »
Webinaire concernant le marché belge francophone
Définir ses bons prix pour se vendre en direct et sur les OTA’s
Nouveaux concepts touristiques et nouvelles attentes des clients : comment adapter mon offre
et rester concurrentiel ?
Paramétrage des tarifs et du calendrier pour la saison 2022
Promotions et codes promos
Mise à jour des tarifs 2022 – secteur hébergements
Synchroniser et optimiser vos ventes en ligne

La formation des prestataires à l’outil est réalisée en collaboration avec WBT. En effet, les opérateurs
touristiques, après s’être inscrits sur la page internet http://orc.walloniebelgiquetourisme.be/, suivent
une première formation collective (hébergement ou attraction) avec l’organisme wallon. La FTPL prend
le relais pour parfaire la formation et ajuster la plateforme de réservation en fonction de leur souhait et
activité.
Coordonnant le projet, WBT organise ponctuellement des réunions des relais de terrains regroupant les
fédérations du tourisme provinciales, l’asbl Fédération des Gîtes et Chambres d'hôtes de Wallonie et
l’asbl Attractions & Tourisme. Au cours de l’année 2021, les relais de terrain se sont réunis à six reprises
en visio-conférences (26/01, 04/03, 17/05, 24/06, 09/09 et 10/11).
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Depuis son lancement et jusqu’au 31 décembre 2021, l’équipe de la FTPL a formé 145 prestataires à
l’Outil Régional de commercialisation. Il convient de souligner que malgré les formations et les premières
utilisations de l’outil, plusieurs opérateurs touristiques ont souhaité mettre un terme à la
commercialisation en ligne via l’ORC ou reporter leur adhésion sine die. Actuellement, 98 prestataires
sont formés et en ligne (ou en cours de mise en ligne) sur le territoire de la Province de Liège : 61
hébergements (gîtes, chambres d’hôtes, hébergements insolites, hôtels) et 37 activités (activités,
musées, attractions, OT’s). Sont repris dans ce nombre les opérateurs touristiques formés par la FTPL,
l’asbl Fédération des Gîtes et Chambres d'hôtes de Wallonie et WBT.
Pendant les différentes périodes lors desquelles les contacts sociaux ont été réduits, l’équipe de la FTPL
a proposé des contacts à distance avec les prestataires touristiques afin que ceux-ci soient opérationnels.
L’équipe de la FTPL a par ailleurs collaboré avec l’équipe de WBT pour lancer une enquête auprès des
opérateurs touristiques wallons afin de connaître leurs besoins en formation en lien direct avec l'ecommerce et de facto l'ORC/Elloha : un sondage a été lancé à destination des hébergements et un autre
à destination des activités. Les objectifs de cette démarche sont :
-

de préparer au mieux en amont les opérateurs touristiques à l'e-commerce (stratégie emarketing et commerciale) ;
d’assurer une formation continue des adhérents à l'ORC aux fonctionnalités de l'outil Elloha et
aux diverses tendances de la vente en ligne afin d'optimiser leurs ventes en direct grâce à l'ORC.

Les résultats de ces enquêtes (envoyées fin décembre 2021) permettront d'avoir une photographie des
besoins en formation des deux secteurs (et sous-secteurs) et ainsi d'établir un plan de formation concerté
et coordonné avec l'ensemble de nos partenaires.
WBT a également lancé en fin d’année une nouvelle campagne de communication, basée sur différentes
vidéos réalisées grâce au soutien financier de Digital Wallonia.
Liens vers les 3 génériques présentant le projet e-commerce porté par WBT et le front et le backoffice
de la solution technique :
-

l’ORC : le projet e-commerce wallon :
le back office : l'ORC, côté pro c’est quoi ? :
le front office : l’ORC, côté client c’est quoi ? :

https://youtu.be/Qa1J0i1Fa9E
https://youtu.be/DMhhrv7uL0s
https://youtu.be/CZUCupJVeDQ

Liens vers les 6 vidéos testimoniales des utilisateurs dans les différents secteurs :
-

témoignage : Hôtel - L'Ecrin d'Ô : https://youtu.be/BZfV3lTCv5o
témoignage : Attraction touristique - Les Jardins d’eau d’Annevoie : https://youtu.be/JvFO5-JkTI8
témoignage : Musée - Le Musée de la Métallurgie et de l’Industrie de Liège : (MMIL):
https://youtu.be/AU2CQCYq8-s
témoignage : Camping - Naturia Ecocamp : https://youtu.be/eDKZWgSt0LU
témoignage : Gîte & chambres d’hôtes - Le Jardin des Secrets : https://youtu.be/OaID0QAaMrc
témoignage : Chambres d’hôtes - B&B A Quiet Place : https://youtu.be/ZWRno4u0wFY

Enfin, fin décembre 2021, le site https://orc.walloniebelgiquetourisme.be/ a fait peau neuve. Avec un
nouveau look « Visitwallonia » mais aussi de nouvelles rubriques et la mise en exergue de tous les
avantages pour les opérateurs du secteur de l’hébergement et des activités d’adhérer à la solution de
vente en ligne développée pour les opérateurs touristiques wallons. L’équipe de la FTPL, comme les
autres relais de terrain, partenaires du projet, y est présentée, ainsi que l’ensemble des services
d’accompagnement proposés aux prestataires touristiques afin de les épauler au mieux dans leur
transition numérique.
Ce nouvel outil de communication va être au cœur des prochaines actions et de la prospection qui sera
mise en place par WBT afin d’atteindre les objectifs quantitatifs d’adhérents imposés par la RW. Toutes
les demandes d’informations et les demandes d’adhésion doivent désormais converger vers ce site.

Page 20 sur 256

Les groupes
La FTPL se positionne depuis plusieurs années comme interlocuteur principal pour l’organisation complète
de séjours et excursions en Ardenne auprès des professionnels (tour-opérateurs, autocaristes…) ainsi
que les associations, clubs et écoles qui souhaitent proposer la destination transfrontalière auprès de
leurs clients / membres.
Sous l’appellation Ardenne Incoming, l’équipe composée de deux personnes conçoit et commercialise
des produits à destination de groupes sur les territoires des provinces de Liège, Luxembourg, Namur, du
Grand-Duché du Luxembourg et des Ardennes françaises. Ardenne Incoming rassemble et promeut l’offre
de manière efficace et cohérente en fonction des marchés ciblés, afin de faciliter la recherche et l’achat
de produits. Ardenne Incoming offre également un service complet : conseils et propositions en fonction
de la demande et des intérêts et du budget, service de guidage-accompagnement, vérification de
disponibilités, devis, réservations, suivis, facturations. Les thématiques abordées dans les packages sont
variées et mettent en lumière la richesse de l’offre touristique : culture, événements, nature,
gastronomie, héritage industriel ou historique…
Une convention de mandat a été signée par les partenaires de la destination « Ardenne » (l’Office
Régional du Tourisme des Ardennes Luxembourgeoises, le département des Ardennes françaises et les
Fédérations du Tourisme des Provinces du Luxembourg belge et de Namur), en vue d’autoriser la FTPL
à « vendre leur territoire » en leur nom. Chacun de ceux-ci s’engage ainsi à :
-

Participer aux groupes de travail visant la conception des produits ;
Fournir des informations relatives aux services proposés par les prestataires de leur région ;
Jouer un rôle de facilitateur entre la FTPL et les prestataires de leur région pour la négociation de
prix ;
Intégrer les produits conçus dans leurs propres outils de communication/promotion ;
Participer financièrement à certaines actions (traductions de supports, éductours, publicités, mailings
B2B…).

La FTPL s’est positionnée en tant que chef de file et fournit les services suivants :
- La recherche, la sélection, l’inspection des sites et le démarchage de prestataires à conventionner en
collaboration avec les quatre régions partenaires ;
- Le suivi des prestataires conventionnés pour renforcer la relation de confiance ;
- La gestion et le suivi des différentes actions commerciales (organisation de Fam Trips, d’éductours
pour guides, communication media on-offline, newsletters, salons professionnels à l’étranger) ;
- La gestion des dossiers groupes (demandes, offres, réservations, suivis, facturations).
Ardenne Incoming collabore particulièrement avec les bureaux de WBT installés en dehors de la
Wallonie (Flandre, Cologne, Pays-Bas ou encore Italie). Ces derniers transmettent régulièrement les
demandes de séjours et/ou excursions de groupes leur parvenues.
Une réunion avec WBT a eu lieu en février afin de mettre en place une plus importante collaboration.
L’annulation, le report ainsi que la diminution de demandes des clients auprès d’Ardenne Incoming a été
remarqué depuis début mars jusque pendant la saison estivale.
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Au 31 décembre 2021, Ardenne Incoming compte 148 prestataires conventionnés. La répartition
géographique est la suivante :
•
•
•
•
•

Province de Liège :
73
Province de Namur :
23
Province du Luxembourg :
37
Grand-Duché du Luxembourg : 1
Sedan-Charleville :
14

Prestataires en cours de signatures :
•
•
•
•
•

Le barrage de la Gileppe (Site touristique et restaurant)
Musée de la Vieille Montagne à La Calamine
Théatre de Liège
Danish Taverne
Pollux (gaufres)

Ardenne Incoming s’appuie sur un matériel de présentation réalisé par l’équipe marketing de la FTPL :
•
•
•
•

Une farde
Des fiches excursions et séjours
Des fiches thématiques (culture, nature, patrimoine, insolite, saveurs, villes, hôtels et
restaurants)
Deux fiches « notre service » s’adressant aux prestataires intéressés par un conventionnement
ainsi qu’aux clients potentiels

Guides-accompagnateurs
Comme mentionné ci-avant, la FTPL propose un service complet pour les groupes. C’est pourquoi,
Ardenne Incoming a signé une convention de partenariat avec 42 guides-accompagnateurs disponibles
et spécialistes des sites/lieux commercialisés. Par ailleurs, 12 guides-accompagnateurs devraient
prochainement intégrer le pool des guides. Lesdits guides sont francophones, anglophones,
germanophones et néerlandophones : cette richesse linguistique répond aux diverses demandes des
clients provenant principalement des régions et pays limitrophes.
En raison de la crise sanitaire, la réunion annuelle des guides-accompagnateurs n’a pas pu être organisée
en janvier 2021. Elle s’est tenue le 9 novembre au Musée de la Vie wallonne. Un PV expliquant les
nouvelles missions de la F.T.P.L, ainsi que le bilan 2021 et le plan d’action 2022 leur ont été envoyés.
Les guides-accompagnateurs ont été invité de signer la convention de partenariat pour l’année en cours.
Enfin, une action de formation guides (repérages individuels – entrées dans les musées pour visites
d’exposition, par exemple) a eu lieu sur différents sites ardennais.
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Campagne publicitaire Header Pop
Dans le cadre du projet européen « Land of Memory », Ardenne Incoming a bénéficié en 2021 d’un
budget de 10.000 € pour une campagne publicitaire réalisée par la société Header Pop afin de développer
sa notoriété. Pour cela, Header Pop a créé une stratégie média spécifique au secteur professionnel (BtoB)
en travaillant sur quatre axes :
- L’ajout des offres d’Ardenne Incoming sur le site internet Visit Ardenne et optimisation du SEO de
ces pages sur les thématiques ;
- La mise en place de la stratégie média en créant un publirédactionnel et un partenariat média ;
- La valorisation de l’offre Ardenne Incoming auprès du secteur professionnel et la notoriété du
service ;
- L’achat de fichier BtoB (autocaristes, tour-opérateurs, associations…) pour informer et fidéliser les
potentiels clients d’Ardenne Incoming, et l’envoi de deux newsletters.
La campagne de communication 360° d’Header Pop était étalée sur sept mois (depuis mars jusque
septembre). Dans ce cadre, voici ce qui a été établi au 31 décembre 2021 :
- La prise de connaissance des communications réalisées sur Ardenne Incoming depuis sa création ;
- La transmission des logos de la FTPL et des partenaires du projet Ardenne Incoming, de la
documentation de présentation du service et de l’offre (excursions, séjours, thématiques) ;
- Un compte Facebook a été créé, mais pas de compte LinkedIn. Le canevas pour les réseaux sociaux
a été validé. Les informations reprises sur le compte Facebook seront traduites en anglais et
allemand ;
- Le dossier presse a été réalisé (échanges et validation du contenu, ajustement du vocabulaire) et
sera décliné en brochure ;
- Une nouvelle charte graphique reprenant les couleurs initiales d’Ardenne Incoming est demandée.
Backoffice Ingénie
Afin de fournir un service de qualité aux clients, Ardenne Incoming a continué d’intégrer et mettre à jour
l’ensemble des informations relatives aux prestataires partenaires (informations générales sur le site,
coordonnées…) et les prestations proposées (descriptifs, médias, tarifications…) par ceux-ci dans l’outil
Ingénie. Il convient de souligner que les informations et coordonnées de plus de deux cents prestataires
et de centaines de clients sont reprises sur la plateforme Ingénie.
L’encodage desdites informations permet aux chargées de projets de remettre aux clients des devis, des
options et des confirmations (contrats) dans un document exhaustif ainsi que des vouchers et factures,
tout cela, de manière plus rapide.
Participation de l’équipe Ardenne Incoming aux évènements suivants :
- WBT Trade Day le 08.10.2021
- 19.10.2021 : formation Facebook pour les deux agents Ardenne Incoming
Chiffre d’affaires / gestion dossiers :
Au 31 décembre 2021, voici les réalisations d’Ardenne Incoming
- 103 demandes reçues
- 20 dossiers confirmés représentant un CA de 16.754€
- CA externe réalisé de 4.303 €
- 26 dossiers annulés
- Pour 2022
- 13 dossiers confirmés pour 153.808,50€
- 13 devis non confirmés pour un CA potentiel de 37.439 €)
- 6 dossiers en option pour un CA potentiel de 35.180 €
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TOP 3 des dossiers clients 2021 :
-

Ecole Saint Remacle
Neos
Administration communale de Koekelberg

1.755 €
2.018 €
3.906 €

Répartition CA par prestataires (du 01.01.21 au 31.12.21)
-

Abbaye d’Orval
Château de Modave
Brasserie Caracole
Maison du Peket
Maison Massin
Musée Tchantchès
Pollux
Hôtel Koener
Brasserie Monon
Brasserie C
Abbaye du Val Dieu
Jardins d’Annevoie
Maison de la Métallurgie
Aquarium de Liège
Château et jardins de Freyr
Musée de la Vie wallonne
Dinant Evasions
Trésor de Liège
Le Casse Croûte
Généraltour
Le châlet
Liège Croisières
Guides-accompagnateurs
As Ouhes

22.5 €
30 €
32.55 €
48 €
72 €
85 €
85 €
95 €
100 €
100 €
182 €
216 €
264 €
310 €
337,5 €
357 €
389 €
396 €
468 €
668 €
880 €
1.490 €
3.408 €
3.697 €

Répartition CA externe (du 01.01.21 au 31.12.21)
-

Guides-accompagnateurs
Liège Croisières
Musée de la Vie wallonne
Maison du Parc naturel Hautes Fagnes Eifel
Brasserie Grain d’orge
Exposition Napoléon

72 €
100 €
100 €
120 €
318.5 €
330 €

La reprise de la gestion de l’opération DPPP est en cours de discussion pour l’année scolaire 2022-2023
en accord avec la Direction de Blegny-Mine (actuel coordinateur). Deux réunions préparatoires ont
d’ailleurs eu lieu en février et novembre 2021.
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Le MICE ou tourisme d’affaires
La FTPL est reconnue par les instances régionales comme le Convention Bureau (CVB) de la province de
Liège, autrement dit l’unique interlocuteur en matière de tourisme d’affaires pour l’ensemble de la
province. Sa mission première est de fédérer les acteurs en attente d’un accompagnement structuré et
professionnel de la promotion de leurs offres et plus globalement de celles du territoire. Le Convention
Bureau « Liège-Spa Business Land » promeut deux destinations : Liège, ancienne principauté devenue
métropole culturelle et Spa ville d’eau et perle de l’Ardenne.
Le Convention Bureau offre les services suivants :
Une aide logistique entièrement gratuite, personnalisée et complète ;
Des conseils objectifs pour garantir le succès des événements professionnels ;
Une flexibilité d’intervention, adaptabilité et neutralité pour l’ensemble des demandes des clients ;
Une brochure non exhaustive reprenant les membres du Club MICE du CVB « Liège-Spa Business
Land ».
Le rôle de la FTPL est multiple :
- Créer un réseau et le développer en y agrégeant des sites de qualité, répondant à des critères
préétablis. Elle devra se positionner comme l’interlocuteur local, garant de la qualité des prestations
proposées aux entreprises. Les clientèles MICE ont des exigences particulières et souhaitent une
qualité de service irréprochable ;
- Assurer la promotion du secteur via des actions variées et ciblées (workshops, salons, démarchage,
emailings, encartage, publicités, éductours, réseaux sociaux…) ;
- Être un facilitateur entre l’offre et la demande. Il est nécessaire qu’elle soit un point central entre les
acheteurs (entreprises) et les prestataires.
Les services du Convention Bureau sont connus grâce au démarchage, diverses actions de promotion de
la FTPL (présences aux afterwork et évènements de la CCI, salons, workshop, Fam-trip…), ainsi qu’au
référencement du site internet www.business-land.be.
Le CVB a mis en place le Club MICE de la province de Liège afin de parfaire les relations avec les
prestataires du territoire, d’échanger sur les actions entreprises par le CVB et mettre en valeur la
destination. Grâce au Club MICE, les membres peuvent bénéficier d’un programme de formations propres
à ce secteur spécifique, créer des synergies avec les autres acteurs du groupe. Actuellement, le Club
MICE est composé de 74 membres.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ABBAYE DE STAVELOT
ADRENALINE EVENTS
CHATEAU DE HARZE
CIRCUIT DE SPA-FRANCORCHAMPS
HOTEL VAN DER VALK SELYS LIEGE ****
BLUE POINT LIEGE
DOMAINE DES HAUTES FAGNES HOTEL & SPA ****
DOMAINE DU CHATEAU DE MODAVE ****
FLY-IN
FORESTIA
LE FORUM
GET OUT
GOLF HENRI-CHAPELLE
DOMAINE DE NAXHELET ****
HOTEL DE LA SOURCE SPA-FRANCORCHAMPS ****
HOTEL FERME DU CHÂTEAU D'AHIN ***
HOTEL DE LA COURONNE ***
HOTEL PARK INN BY RADISSON LIEGE AIRPORT ****

Stavelot
Stavelot
Harzé
Spa
Liège
Liège
Ovifat
Modave
Grâce-Hollogne
Theux
Liège
Liège
Henry- Chapelle
Wanze
Francorchamps
Huy
Liège
Grâce-Hollogne
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

HOTEL RADISSON BLU PALACE ****
HOTEL MERCURE LIEGE CITY CENTER ****
HOTEL VAN DER VALK VERVIERS ****
KLOSTER HEIDBERG BUSINESS & EVENT CENTER
LA FERME DES CAPUCINES
MANOIR DE LEBIOLES *****
PALAIS DES CONGRES
PENTAHOTEL LIEGE ****
SILVA HOTEL SPA-BALMORAL ****
THÉÂTRE DE LIEGE
VAL D'ARIMONT ***
VIVACOOK
WEVENTURES
OPERA ROYAL DE WALLONIE-LIEGE
HOTEL RADISSON BLU BALMORAL ****
CHATEAU DES THERMES ****
PEOPLE FIRST
CITE MIROIR
PLOPSA COO
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE ROYAL DE LIEGE
EVASION SPORT
CHÂTEAU DU VAL
LA BARBOU 8
DAFT HOTEL ***
R HOTEL EXPERIENCES ****
LE BOCHOLTZ
EXPERIENCE FACTORY
LE VAL BENOIT
IDDUP
HOTEL VAN DER VALK LIEGE CONGRES ****
PEUGEOT DRIVING ACADEMY
KARTING DE SPA FRANCORCHAMPS
FORT AVENTURE & EVENTS
PREHISTOMUSEUM
SNIPER ZONE
TASTE OF LIEGE
MANAVA HOTEL ***
THE SQUARE
LA GRIFFE
MY HOTEL ****
AVERNAS GOLF CLUB
BEERBIKE
READY STEADY
DOMAINE DE BRONROMME
CENTRE D'INTERPRETATION DE LA PIERRE
MUSÉE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE WALLONIE
LA GRANGE D'ISABELLE & VINCENT
OALI
IBIS STYLES LIEGE-GUILLEMINS ***
FERME DE LA DÎME
HOLLOH
FERME SAINT-LAMBERT
IN THE AIR
THE FOOL GAME

Spa
Liège
Verviers
Eupen
Latinne
Spa
Liège
Liège
Spa
Liège
Malmedy
Stoumont
Stoumont
Liège
Spa
Chaudfontaine
Spa
Liège
Stavelot
Liège
Liège
Seraing
Liège
Malmedy
Remouchamps
Liège
Eupen
Liège
Oreye
Liège
Liège
Stavelot
Chaudfontaine
Flémalle
Malmedy
Liège
Herstal
Liège
Liège
Malmedy
Hannut
Liège
Liège
Theux
Sprimont
Liège
Visé
Huy
Liège
Theux
Liège
Amay
Liège
Liège
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73
74
75
76
77

MAISON DE LA MÉTALLURGIE ET DE L'INDUSTRIE DE LIEGE
BOOGLE HOUSE
BLEGNY MINE
BATEAU "LE PAYS DE LIEGE"
STANDARD DE LIEGE

Liège
Herve
Blegny
Blegny
Liège

Le bureau compte 5 membres issus d’entreprises privées et 6 représentants de la FTPL :
-

Claude KLENKENBERG, Député provincial, Président de la FTPL ;
Jérôme AUSSEMS, Directeur de la FTPL ;
Corinne GRENIER Responsable de la cellule commercialisation ;
Boi-Nhi HUYNH, Candice MICHOT, Mélanie WITON, Chargées de projet MICE - FTPL ;
Philippe BERNIMOLIN, Le Palais des Congrès de Liège ;
Benoit DE SMET, BluePoint Liège ;
Isaline RASKIN, Préhistomuseum Ramioul ;
Arne SCHELLEMANS, Weventures de Stavelot ;
Laurent WEYTJENS, Domaines Touristiques du Vallon de la Lembrée.

Les membres du Bureau du Club MICE avaient été élus pour deux ans lors de la séance de l’Assemblée
générale du 16.01.2020.
Ce Bureau s’est réuni une fois en visioconférence le 31.05.2021.
L’Assemblée générale s’est tenue le 01.03.2021.
La prochaine AG du Club Mice est reportée à 2022 pour privilégier le présentiel.
Actions récurrentes et actions de promotion
-

-

-

Présence lors de différentes inaugurations et afterwork organisés par les prestataires du Club MICE
afin de témoigner le soutien du CVB aux membres de son réseau ;
Participation aux réunions du Club MICE de WBT (les 20.01 – 10.03 – 05.05) dont Madame Candice
MICHOT (Chargée de projets au CVB) est présidente ;
Rencontres avec les membres du Club MICE – visites des infrastructures des partenaires, échanges
sur l’offre MICE proposée aux clients ;
Démarchage de nouveaux prestataires afin d’intégrer le Club MICE ;
Organisation des formations à destination des membres du Club MICE :
- « Techniques et moyens de communication online et offline pour un événement et un
établissement dans le secteur du tourisme d’affaire », Connected Concept, 11.05, au sein des
bureaux de la FTPL
- « Top sales », ADO, 25.05, au R-Hotel (Aywaille)
- « Sales Lab », ADO, 29.06, au ParkInn Liège (Grâce-Hollogne)
Participation des trois agents du CVB Liège-Spa Businessland à la campagne vidéo de
LaBoîteACom.be (Cf. Mission Informer) avec certains membres du Club MICE (PentaHotel, Silva
Hôtel, La Grange d’Isabelle et Vincent, Cinerea, BluePoint Liège) pour présenter le CVB et ses services
: 24.03, Liège ;
Participations des trois agents du CVB aux wébinaires #RestartMICE (https://www.restartmice.be/);
Participation à deux évènements de networking avec la C.C.I. le 25.02.2021 et le 21.04.2021 ;
Participation de Boi-Nhi Huynh à la formation « Communication et marketing agile » organisée par
l’équipe MICE à la F.T.P.L. le 14.09.2021 ;
19.10.2021 : formation Facebook pour les trois agents du CVB.
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Action du Club MICE de la FTPL
- Mise en place d’un groupe Whatsapp Club MICE Liège-Spa pour une interaction rapide et efficace
entre les membres du Club. Le groupe Whatsapp est administré par un agent du CVB ;
- Mise en place d’un parrainage au sein du Club MICE afin de proposer un accompagnement aux
nouveaux membres débutant dans le secteur.
Participation de l’équipe du CVB aux événements suivants :
-

17.06.2021 : Discovery Meeting, Golf de Naxhelet
09.09.2021 : Pure Meetings à Paris
30.09.2021 : KMSKA à Anvers
07.10.2021 : WBT Mice Day
Du 07.10.2021 au 09.10.2021 : Fam-trip allemand en collaboration avec WBT
08.10.2021 : Inspiration Benelux

Chiffres d’affaires
Au 31 décembre 2021 :
-

-

175 demandes reçues
132 offres pour 2021:
• 50 dossiers confirmés représentant un CA de 182.376,82 €
• CA externe réalisé de 105.829,6 €
• 28 dossiers annulés
21 offres pour 2022
• 5 dossiers confirmés pour 2.340 €
• 1 annulation de 4.164,22 € pour cause de fermeture du Palais des Congrès

TOP des dossiers clients 2021 :
- VSE S.A. : 10.560,8 €
- Cabinet de la secretaire d'Etat Nawal Ben Hamou : 11.974,22 €
- Verisure Security BV : 27.813,15 € pour 5 dossiers
- Centre Hospitalier Régional de la Citadelle: 35.529,6€ pour 2 dossiers
- Event Masters : 37.200 €
- Centre Hospitalier Régional de la Citadelle: 52.815,14€ pour 2 dossiers
Dossiers confirmés annulés/reportés dû à la crise sanitaire en 2021
-

Thalès du 26-27 janvier a été annulé (4.981€ dont 1826,25€ frais d’annulation)
5 dossiers VOLTA annulés (2.300€)
Congrès Belspo (23.600 €)
Value for Money (7.489 €)
Congrès VDZ (21.552 €)

Montant total des dossiers annulés pour 2021 : 68.957,95 €
Répartition CA par prestataires (du 01.01.21 au 31.12.21)
-

Ibis Styles Guillemins
Croc’espaces
Liège Outdoor game
Fort aventures & Events
Hotel de la Couronne
Evasion sports

100 €
180,5 €
224,54 €
240 €
327 €
363 €
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-

Blue Point Liège
Holloh
Ferme de la Dime
Musée des transports en commun
Hotel Van Der Valk Liège Congrès
Vivacook
Gite de la Cascade
Hotel Park Inn Radisson Liège Airport
Ready Steady
Mister Greg
Generaltour
M. Newton Piano
One reality
Alatag
Discover Belgium
Clown Doubitchou
Vanmechelen M
CTE Music
Weventures
Sniper Zone
Daft hôtel
Domaine de Naxhelet
Préhistomuséum
Daft hotel
Le paradis de Tigrou
Hotel Mercure Liège Center
Domaine Provincial de Wégimont
Traiteur Fines Herbes
Chateau du Val

478,86 €
484 €
500 €
540 €
780 €
779,5€
858 €
1.099 €
1402 €
1.452 €
1.560 €
2.077 €
2.091 €
2.250 €
2.376 €
2.600 €
3.267 €
3.388 €
3.817 €
3.854 €
4.488 €
4.501 €
4.712 €
7.485 €
9.095 €
11.135 €
11.400 €
16.323 €
75.345,57 € (répartis sur 5 manifestations)
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1.3.3.3

MISSION 2 : Le marketing stratégique
La cellule Veille

La cellule VEILLE est composée de trois agents et d’un responsable. Son objectif principal consiste à
analyser/étudier les informations stratégiques permettant d’anticiper des événements et d’orienter les
actions à court, moyen et long terme de la FTPL. Sur base des opportunités et menaces identifiés, elle
établit parallèlement une liste de recommandations.
En fonction des besoins et demandes de la Fédération du Tourisme et de ses cellules, cette activité
continue et en grande partie itérative surveille différents environnements : touristique, institutionnel,
médiatique, culturel, événementiel, commercial, scientifique, technologique, juridique, sociopolitique,
créatif, concurrentiel…
Dans le cadre de sa veille médiatique, la cellule réalise quotidiennement une revue de presse et en
collaboration avec l’Observatoire wallon du Tourisme (OwT) publie des baromètres saisonniers en lien
avec la province de Liège.
La cellule a également traité les demandes et dossiers suivants durant le 1er semestre 2021 :
-

Benchmarking des sites internet professionnels utilisés par les destinations touristiques dans le
monde en vue de préparer le futur site internet de la FTPL destiné aux professionnels du
tourisme ;

-

Benchmarking des différentes offres MICE proposées par les parcs d’attractions des pays voisins ;

-

Analyse des modes de fonctionnement des destinations touristiques voisines quant à la délivrance
et l’utilisation de bons cadeaux à vocation touristique en vue d’en inspirer la FTPL ;

-

Identification des chartes rédigées entre les citoyens, les communes et les touristes dans le cadre
de « surtourisme » ou de « tourisme de masse » ;

-

Retranscription de vidéos pour le Remember Museum 39-45 de Thimister-Clermont ;

-

Analyse des modes de fonctionnement des Parc Nationaux en Europe dans le cadre d’une
éventuelle mise en place de parcs nationaux en Wallonie ;

-

Récolte et transmission de données statistiques à Mlle Symi NYNS, doctorante à l’Université de
Liège section Géographie ;

-

Identification des blogs en lien avec « le tourisme équestre », le « slow tourisme » et le tourisme
« éco-responsable » ;

-

Identification des labels existants au sein de l’industrie touristique en vue de préparer la future
mission « Labelliser » de la FTPL.
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Durant le 2ème semestre 2021 :
-

Benchmarking des offres proposées par les châteaux concurrents à celui de Jehay. Ces
informations stratégiques permettront à l’opérateur d’établir sa nouvelle politique tarifaire
(billetterie et offre HORECA) ;

-

Identification et vérification des Code NACE relatifs à la FTPL et aux sites (para)-provinciaux ;

-

Réalisation d’une cartographie des opérateurs sinistrés dont les MT suite aux inondations du mois
de juillet 2021 ;

-

Réalisation d’une cartographie des organismes touristiques sinistrés (OT, SI et TI) suite aux
inondations du mois de juillet 2021 ;

-

Elaboration de propositions quant à la réaffectation de l’enveloppe budgétaire PMR ;

-

Identification de pistes d’investissement que la FTPL pourrait mettre en place avec l’aide des
queues budgétaires ;

-

Identification des établissements scolaires (Hautes écoles, universités, centres de compétence,
centres de formations) qui ont des départements/sections/facultés en lien avec le tourisme ;

-

Veille générale sur la thématique du Numérique ;

-

Veille générale sur la thématique du Tourisme durable ;

-

Identification des labs touristiques, groupements, initiatives, appels à projets en lien avec
l’innovation touristique et collective ;

-

Réalisation d’un formulaire Webropol à destination des citoyens de Stoumont avec pour objectif
d’identifier les pratiques pouvant favoriser la cohabitation entre les stoumontois et les touristes ;

-

Identification des mesures sanitaires (fédérales, sectorielles, provinciales…) qui sont d’application
dans le cadre de l’organisation d’événements en province de Liège. Deux périodes ont été
analysées septembre et décembre 2021 ;

-

Élaboration de listings de prospection (Veille MICE) :
•
•
•

-

des congrès MICE de 2.000 personnes max. dans un périmètre de 4 heures de route
de la province de Liège tous pays et langues confondus ;
des sociétés situées dans la région de Lille, Roubaix, des Hauts de France qui ont un
bureau ou une succursale en Wallonie ;
des événements de networking organisés dans le Limbourg belge.

Identification des leviers financiers permettant aux opérateurs et aux agents de la FTPL de
bénéficier d’une prise en charge partielle ou totale des frais d’inscription ;
Élaboration de listings de prospection (Veille Ardenne Incoming) :
•
•

des réseaux d’associations et les contacts directs d’associations de seniors ou de clubs
culturels, clubs services (Rotary, Lions, Table ronde…) ;
des communes francophones de Belgique.
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-

Identification les nouvelles programmations (EMR, EU, Interreg…) dans lesquelles la FTPL pourrait
s’inscrire à court et moyen terme.

De plus, la cellule VEILLE a transmis aux différents services et missions plus d’une centaine
d’informations stratégiques (bons plans, tuyaux, tendances, opportunités et menaces en lien avec le
secteur, la FTPL et ses activités).
La revue de presse
Depuis trois ans, la procédure d’envoi de la revue de presse effectuée et reprise par la Cellule Veille a
évolué significativement. La Fédération du Tourisme de la Province de Liège (FTPL) utilise désormais la
plateforme web GoPress. Il s’agit d’un abonnement électronique annuel qui scanne l’ensemble de la
presse quotidienne et hebdomadaire francophone, néerlandophone et germanophone. Ce nouvel outil
vise ainsi à optimaliser le processus de sélection des articles traitant du tourisme et/ou en rapport avec
les activités exercées par les différentes cellules de la FTPL.
La « revue de presse » intègre également les articles pertinents glanés sur les sites internet officiels des
télévisions nationales (RTL ou RTBF), locales (RTC ou VEDIA – ex-Télévesdre) ou media alternatifs (via
l’abonnement à des lettres d’informations soit quotidiennes, soit hebdomadaires – tels que pagtour.info,
CCI MAG, Veille Tourisme Canada, etc.).
Nombre d’articles sélectionnés en 2021 : 2.988 (du 1er janvier
1.056 (du 1er septembre au 23 décembre 2021), soit un total de 4.044.
1.3.3.4

au

31

août

2021)

et

MISSION 3 : Le marketing opérationnel

Depuis plusieurs années, la FTPL développe sa politique de marketing : elle ne pratique plus le ciblage
de masse mais elle adapte selon des segments et sous segments en fonction des services et produits
touristiques qu’elle développe.
Graphisme et Editions
Les travaux graphiques de mises en page print/web et vidéos sont réalisés en outils de soutien
promotionnel pour les différents services de la FTPL.
Exemples de projets porteurs, (les différents projets graphiques trouvent leur écho en version web)
RÉSEAU VÉLO POINTS-NŒUDS PROVINCE DE LIÈGE
Le Réseau Vélo Points-nœuds Province de Liège est développé par les services de la Province de
Liège (Fédération du Tourisme et Département Infrastructures & Environnement) avec le soutien de
Liège Europe Métropole (LEM). Afin de le rendre facilement accessible et consultable, une série de cartes
Points-Nœud sont éditées par la Fédération du Tourisme de la Province de Liège.
Les routes et chemins du Réseau Vélo Points-nœuds Province de Liège sont sûrs et attrayants. C’est
l’idéal pour la pratique de la randonnée à vélo et la découverte touristique de notre territoire. Connecté
aux pays et régions frontaliers (Allemagne, Grand-Duché de Luxembourg, Pays-Bas, Flandre), ce réseau
s’appuie sur la colonne vertébrale du RAVeL. Il permet de pratiquer un vélotourisme sur mesure et de
planifier ses itinéraires en ligne qu’il s’agisse de familles, sportifs ou randonneurs.
En 2021, la FTPL a lancé la première édition des cartes n° 3 (Liège) et n° 4 (Ourthe-Vesdre-Amblève).
Les cartes n° 1 (Terres-de –Meuse) et n° 2 (Pays de Herve) ont été rééditées.
La carte n° 5 (Spa-Hautes Fagnes-Ardenne) est en cours de rédaction et l’impression est programmée
pour le début de l’année 2022.
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Promotion en ligne – Site Web & Newsletters
1. Site Internet – Liegetourisme.be
Actuellement subdivisé en trois parties bien distinctes (Grand
Public / Mice / Groupes), il fournit à ces trois publics cibles de
nombreuses informations qui leur sont spécifiquement adaptées.
Ainsi la partie dédiée au grand public propose des idées de séjours,
des
suggestions d’hébergement,
des
recommandations
d’activités, un agenda complet et varié qui reprend les
nombreuses manifestations et événements qui se dérouleront en
province de Liège durant toute l’année ainsi qu’un autre plus
spécifique qui détaille les événements labellisés « Wallonie
Nature. Elle renseigne également des propositions de balades de
tout type et, notamment, celles à réaliser en vélo sur base du
système « points-nœuds ». Le tourisme fluvial et le terroir ne
sont pas non plus oubliés : une partie est, en effet, consacrée à ces
thématiques spécifiques et les différentes offres concernées sont
mises en avant
Page d’accueil – Partie « Grand Public »
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Le volet relatif au Mice (tourisme d’affaires) effectue la promotion
de lieux et d’espaces de location où les entreprises peuvent y
organiser leurs évènements, conférences, séminaires tout en leur
suggérant également des propositions d’incentives et de
teambuilding. Différents hébergements tels que des hôtels et
gîtes d’affaires sont également proposés. Il est encore possible de
faire appel à notre Convention Bureau en demandant un devis en ligne
ou via un formulaire de contact.

Page d’accueil - Partie « Mice »

Enfin, la section consacrée aux groupes propose depuis
plusieurs années des excursions et des séjours thématiques
spécifiquement conçus pour ce public. Les groupes sont ainsi invités
à partir à la découverte non pas d’une, mais de deux destinations :
L’« Ardenne » avec ses trois pays et ses cinq régions, mais
également « Land Of Memory » qui concentre, quant à elle, une
richesse d’offres en matière de tourisme de mémoire et prend le
pari de faire redécouvrir le passé grâce à un angle nouveau.
Ces deux destinations sont à découvrir à travers différentes
thématiques proposées, ou encore des idées d’excursions et
de circuits modulables en fonction des envies.

Page d’accueil - Partie « Groupes »

Les professionnels du tourisme ne sont pas oubliés non plus
avec un espace pro réalisé pour leur présenter les services de
la FTPL. Certaines rubriques telles que la partie concernant la
commercialisation en ligne ont été actualisées alors que
d’autres ont fait leur apparition, soit suite à de nouveaux projets
comme le « PASS #province de LIEGETOURISME », soit
suite à l’actualité relative au « Covid-19 » avec, notamment
une page consacrée aux aides mises en place par la FTPL afin
d’épauler les prestataires et opérateurs touristiques.

Page principale – Espace Pro

Plusieurs évolutions importantes ont été apportées au site durant l’année 2021 et sont décrites ciaprès.
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Amélioration continue de l’offre dédiée au cyclotourisme et aux
points-nœuds – Partie Grand Public
Projet fédérateur porté par la Fédération du Tourisme depuis
quelques années, le cyclotourisme et les points-nœuds ont eu
droit à une rubrique entièrement dédiée en 2019. Cette dernière a
continué à évoluer durant l’année 2020 avec l’insertion de
nouvelles balades durant l’été et encore davantage en 2021 avec
une restructuration complète des rubriques et pages qui les
composent. Cette nouvelle organisation a pour objectif de proposer
une navigation plus simplifiée et de permettre aux internautes
d’accéder plus rapidement à l’information souhaitée.

Rubrique « Points-nœuds » - Partie Grand-Public

Ainsi la page d’accueil est désormais composée de cinq onglets principaux.
Le premier a pour objectif d’expliquer le fonctionnement du système point-nœuds, de localiser les
endroits par où passent ce réseau, mais également les autres réseaux, routes et itinéraires cyclables
qui traversent le territoire et enfin, de proposer aux internautes de renseigner les problèmes
constatés le long du Réseau Vélo Points-nœuds Province de Liège.
Le second est consacré aux balades avec la possibilité de les construire à sa guise via le planificateur,
de se laisser inspirer par la cinquantaine de promenades déjà existantes ou de télécharger les
cartes. La présentation de ces itinéraires a été totalement revue durant l’été avec un nouvel
affichage plus dynamique et qui intègre également de nouvelles fonctionnalités avec, notamment des
filtres permettant d’affiner sa recherche en fonction des zones géographiques, de la difficulté et de la
distance.
Le troisième permet d’accéder directement à la nouvelle offre « Vélos, Trains & Paysages ». Depuis
cet été, les touristes sont ainsi invités à s’évader via ces balades qui proposent de découvrir des zones
peut-être moins connues du territoire de la Province de Liège. Pour ce faire, des carnets de route incluant
le train et la balade à vélo ont été créés.
Le quatrième et dernier reprend les hébergements labellisés « Bienvenue Vélo ». ». Et enfin, le
cinquième et dernier propose aux internautes de renseigner les problèmes constatés le long du
Réseau Vélo Points-nœuds Province de Liège.
Actualisation des partenaires qui ont rejoint le PASS #PROVINCEDELIEGETOURISME - Partie Grand Public
Lancée en 2020 afin d’aider le secteur du tourisme en province de Liège qui a été fortement impacté
par la crise sanitaire, le PASS #PROVINCEDELIEGETOURISME permettait jusqu’au 31 décembre
2021 de faire le tour de la destination à prix réduit.
En effet, ce projet a tellement été une réussite que la Wallonie a décidé de s’en inspirer. Elle lancera
dès la saison touristique 2022 un Pass Visit Wallonia ! Le PASS #PROVINCEDELIEGETOURISME
s’est donc s’arrêté au 31 décembre 2021 afin de céder la place à ce nouveau produit touristique. Ce
dernier s’inspire fortement de celui réalisé par les services de la Fédération du Tourisme de la Province
puisqu’il regroupera une série d’avantages à faire valoir chez les prestataires partenaires sur le
territoire wallon et sera accessible à tous les wallons.
Le PASS #PROVINCEDELIEGETOURISME proposait toute une série d’incitants pour augmenter le
nombre de visiteurs chez les prestataires touristiques. Quelques nouvelles offres sont ainsi venues
s’ajouter aux précédentes et viennent enrichir l’offre proposée.
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Cette rubrique permettait aux habitants de la Province de Liège de s’inscrire via un formulaire afin de
recevoir leur pass touristique et ensuite, de consulter la liste des prestataires participants et
découvrir les avantages proposés.
Afin d’informer tous les utilisateurs de la fin de ce projet, la rubrique restera en ligne encore quelques
semaines et affichera un message spécifique.

Création d’une rubrique dédiée à la « Wallonie Terre d’eau » 2021 - Partie Grand Public
Dans le cadre de la thématique touristique définie pour 2021,
« Wallonie Nature », la FTPL a lancé un appel à projets
auprès des prestataires touristiques de son territoire afin de
soutenir des évènements en lien direct avec ladite
thématique. Plus d’une centaine de manifestations ont ainsi
été sélectionnées et ont notamment fait l’objet d’une mise en
avant spécifique sur le site internet avec une page conçue
précisément à cet effet.

Rubrique « Wallonie Nature » - Partie Grand-Public

Insertion d’un widget de réservation pour les offres réservables - Partie Grand Public
De plus en plus de prestataires liégeois choisissent de
travailler avec l’Outil Régional de Commercialisation
proposé par Wallonie Belgique Tourisme et son
partenaire technique Elloha afin que leur offre soit
réservable en ligne. Il devenait, dès lors, pertinent que
ces prestataires soient directement réservables sur le
site de la FTPL. Un widget a donc été inséré au sein
des fiches effectuant leur promotion ; celui-ci redirige
vers la page permettant d’effectuer la réservation.
Prochainement un filtre « Réservable en ligne » sera
également intégré dans les pages de recherche qui
reprennent tous les hôtels, chambres d’hôtes, gîtes et
autres attractions, musées et sites touristiques.

Page – Blegny-Mine - Widget de réservation
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Nouvelle présentation visant à promouvoir 2 destinations – Partie Groupes
Se limitant jusqu’au début de l’année 2021 à la promotion
de la destination « Ardenne Incoming » qui convie les
groupes à découvrir l’Ardenne, cette destination
transfrontalière fascinante et envoûtante, la partie
« Groupes » du site internet s’est enrichie d’une seconde
destination : « Land Of Memory ». Ce nouveau contenu
a été mis en ligne dans le courant du mois de mars. Afin de
permettre aux internautes de sélectionner la destination
souhaitée pour laquelle ils souhaitent obtenir plus
d’informations, une page de sélection a également été créée
et est devenue la page d’accueil de la partie « Groupes ».
Afin que les personnes qui visionnent les rubriques et pages
respectives des deux destinations puissent y naviguer
aisément, ces deux « sous-sites » ont été construits en
« miroir » avec une présentation et des intitulés
identiques. Il est donc possible de découvrir les destinations
par région, par thématique, ou encore via des excursions et
séjours proposés.

Page d’accueil – Land Of Memory

Mise à jour des prestataires – Partie Mice
De nouveaux prestataires ayant été conventionnés par le « Convention Bureau Liège-Spa
Businessland » et ayant ainsi rejoint la liste de ceux déjà proposés aux entreprises demandeuses, il
était logique de les intégrer au catalogue en ligne. C’est ainsi que quelques nouvelles fiches ont été
créées. Parallèlement à la création et à l’intégration de ces nouvelles offres, une mise à jour a
également été réalisée au niveau des tous les prestataires déjà en ligne afin de vérifier le descriptif, les
informations ainsi que les visuels repris au sein des fiches concernées. Ces deux actions visent à proposer
une offre totalement à jour.
Travail préparatoire – Mise en ligne d’un nouvel espace spécifique dédié aux professionnels du secteur
Suite à son important changement de cap qui consistera à accompagner et professionnaliser les
acteurs travaillant dans le secteur du tourisme en province de Liège et qui se traduira par la mise en
place de nouvelles missions, la Fédération du Tourisme de la Province de Liège devra se doter d’un
nouvel espace répondant à ces nouveaux besoins.
Ce site permettra ainsi aux professionnels d’y trouver d’innombrables informations concernant les
actualités, les subventions possibles, les labels, les formations, les événements, ou encore les
actions entreprises, mais également un volet plus pratique avec des conseils, tuyaux, bons plans et
autres webinaires ainsi qu’une boîte à outils composée d’éléments indispensables pour vos besoins en
matière de communication.
La structure schématique de la page d’accueil, des rubriques ainsi que de toutes les pages qui
composeront ce futur espace ont déjà été réalisés et transmis à l’agence web qui se chargera de créer
ces éléments début 2022. Les textes qui seront implémentés dans ces différentes pages ont également
été rédigés et seront intégrés dans le courant du mois de février. Une mise en ligne est prévue à la suite
des Rencontres Professionnelles du Tourisme.
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Analyse du site web www.liegetourisme.be (01/01/2021 au 31/08/2021)
-

nombre d’utilisateurs :
760.406
nombre de sessions :
1.028.592
durée moyenne des sessions : 1’33’’
nombre de pages vues :
2.304.277
taux de rebond :
57,50%
pages les plus consultées (top 20) :
1. Page d’accueil FR
2. Agenda – Tout l’agenda par date
3. La province de Liège... insolite - Activités et attractions
4. Balades & Points-Nœuds
5. Points-nœuds – page principale
6. Points-nœuds - Créez votre parcours (planificateur)
7. Boulets à la Liégeoise
8. PASS #provincedeLIEGETOURISME – page principale
9. PASS #provincedeLIEGETOURISME – formule d’inscription
10. Points-nœuds – Découvrez nos points-nœuds
11. Gaufres de Liège
12. Idées de balades en poussette
13. Que faire - À faire (activités et loisirs)
14. Points-nœuds – Nos idées de balades - Balades en boucle
15. Balades à l’agenda
16. Agenda – Page principale
17. Agenda – Marchés et brocantes
18. Circuits de Belgique (Cirkwi)
19. Expo "De Monet à Kandinsky, vers le Modernisme"
20. Halloween – Agenda des événements

70.847
55.092
42.327
40.806
39.723
36.107
28.861
24.482
21.819
21.433
21.158
20.731
20.176
19.782
19.781
18.662
17.387
15.069
14.494
12.755

vues
vues
vues
vues
vues
vues
vues
vues
vues
vues
vues
vues
vues
vues
vues
vues
vues
vues
vues
vues

Après presque quatre ans d’existence du site, ces statistiques pour l’année 2021 sont
encourageantes par rapport à celles des années précédentes, d’autant plus en tenant compte du fait
que le secteur touristique a de nouveau été fortement impacté durant toute l’année par la crise sanitaire.

Année

2017

2018

2019

2020

Le site ayant été mis en ligne
le 17 octobre 2017, les
statistiques combinent ainsi
les résultats de l’ancienne
version du 1er janvier au 16
octobre et de la nouvelle du
17 octobre au 31 août

Nombre
d’utilisateurs
Nombre
de sessions

2021
Du 01/01 au
31/12

100.293

459.534

709.660

829.592

760.406

128.442

619.422

949.489

1.161.393

1.028.592

Après une année 2020 qui, malgré la crise sanitaire, a été une belle réussite au vu des statistiques qui
avaient encore progressé légèrement par rapport à 2019, l’année 2021 confirme cette tendance
positive avec des chiffres qui sont fort similaires (très légèrement inférieurs) à ceux obtenus
en 2020 et largement supérieurs aux autres années (2017, 2018 et 2019).
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En effet, le nombre d’utilisateurs est de 760.406 par rapport à 829.592 en 2020 et le nombre de sessions
de 1.028.592 par rapport à 1.161.393 en 2020. Les chiffres entre ces deux dernières années sont donc
très proches, ce qui est remarquable lorsque l’on sait qu’en 2020 une importance campagne
promotionnelle, qui n’a pas été reconduite en 2021, avait été menée et a fortement contribué à obtenir
ces excellents résultats.
Ces chiffres sont d’autant plus encourageants que le secteur du tourisme a de nouveau été durement
touché par la crise sanitaire pendant toute l’année 2021. Ces restrictions ont forcément eu un impact
négatif sur le trafic du site étant donné que les internautes n’avaient plus alors aucun intérêt à chercher
une activité pour une journée, des hébergements pour des séjours, des salles et teams buildings à
réaliser entre collègues, ou encore des circuits permettant de découvrir une destination en groupe.
Les rubriques dédiées au PASS #provincedeLIEGETOURISME et au Réseau Vélo Points-nœuds
Province de Liège, deux des projets majeurs de la FTPL, contribuent grandement à ces excellents
chiffres. C’est ainsi que l’on constate que pas moins de 7 pages liées directement à ces projets figurent
dans le top 20 des pages les plus consultées, dont 6 des 10 premières positions.
L’aspect toujours complet et plus attractif du site ainsi que les actions promotionnelles réalisées
depuis son lancement ont également joué un rôle dans la constitution de ces chiffres positifs, en plus
d’un référencement accru depuis le moteur de recherche.
Afin de mieux évaluer le trafic généré sur les différentes pages liées aux projets, produits ou services
mis en place par la FTPL et de cerner l’intérêt suscité par ces derniers, il est intéressant de regarder de
plus près les résultats obtenus pour chacun.
Partie Grand Public - PASS #PROVINCEDELIEGETOURISME
-

Nombre total de pages vues : 86.462
pages les plus consultées (top 10) :
1. Page principale FR
2. Formulaire d’inscription FR
3. Activités sportives et de loisirs
4. Musées
5. Sites naturels
6. HoReCa
7. Hébergements
8. Producteurs
8. Sensations fortes
9. Patrimoine bâti
10. Boutiques

24.482 vues
21.819 vues
9.791 vues
6.774 vues
3.324 vues
3.283 vues
2.949 vues
2.530 vues
2.191 vues
2.157 vues
1.678 vues

Partie Grand Public - Réseau Vélo Points-nœuds Province de Liège
-

Nombre total de pages vues : 217.871
pages les plus consultées (top 10) :
1. Page principale FR
2. Créez votre parcours (planificateur) FR
3. Découvrez nos points-nœuds FR
4. Nos idées de balades - Balades en boucle FR
5. Nos idées de balade – Rubrique générale FR
6. Page principale NL
7. Téléchargez nos cartes FR
8. Découvrez nos points-nœuds NL

39.723 vues
36.107 vues
21.433 vues
19.782 vues
10.224 vues
9.270 vues
7.947 vues
4.304 vues
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9. Créez votre parcours (planificateur) NL
10.Comment ça roule ? FR

4.292 vues
2.894 vues

Partie Mice
-

Nombre total de pages vues : 46.705
pages les plus consultées (top 10) :
1. Page d’accueil FR
2. Bouger en équipe - Incentive et Teambuilding
3. Se réunir – Lieux événementiels
4. Se réunir – Lieux événementiels – Domaine de Bronromme
5. Se réunir – Centres de séminaires et de congrès – Palais des Congrès
6. Notre Service - Votre événement de A à Z
7. Se réunir – Lieux événementiels – Opéra Royal de Wallonie-Liège
8. Bouger en équipe - Incentive et Teambuilding - Fool Game
9. Se réunir – Lieux événementiels – La Ferme Saint-Lambert
10. Se réunir – Lieux événementiels – Le Forum

7.112 vues
2.069 vues
1.156 vues
1.114 vues
1.089 vues
951 vues
923 vues
864 vues
746 vues
669 vues

Partie Ardenne Incoming
-

Nombre total de pages vues : 32.710
pages les plus consultées (top 10) :
1. Page d’accueil FR
2. Page Land Of Memory
3. Nos circuits – Séjours - Au cœur savoureux de L’Ardenne transfrontalière
4. Nos circuits – Excursions
5. Votre programme – Restaurants
6. Notre Service - Qui sommes-nous ?
7. Nos circuits – Excursions - Au cœur de Liège
8. L’Ardenne en groupe – Belgique
9. Votre programme – page principale
10. Nos circuits – Séjours - & culture au pays de Spa

8.152 vues
437 vues
436 vues
426 vues
423 vues
364 vues
354 vues
346 vues
344 vues
340 vues

Partie Land Of Memory
-

Nombre total de pages vues : 8.333
pages les plus consultées (top 10) :
1. Page d’accueil FR
2. Nos circuits – Page principale
3. Votre programme – Visite guidée
4. Votre programme – Sites de mémoire
5. Circuit – La Bataille des Ardennes
6. Votre programme – Hôtels
7. Votre programme – Restaurants
8. Circuit - Ça aurait pu être toi...
9. Notre service
10. Votre programme - Loisirs et découvertes

3.359 vues
153 vues
146 vues
126 vues
110 vues
110 vues
107 vues
105 vues
71 vues
68 vues
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Mesures d’audience
Mis en place en 2020, un plan de « taggage » permet d’évaluer les différentes actions promotionnelles
réalisées. Ainsi des URLs ont été créées spécifiquement pour plusieurs actions promotionnelles réalisées
comme les publications sponsorisées sur Facebook, les newsletters, les annonces diffusées via Google
Ad Grants, ou encore via les partenariats publicitaires.
Ce tracking permet ainsi de mesurer la pertinence, média par média, de ces différentes actions et
campagnes publicitaires.
Exemples de quelques-unes de ces actions : (au 31/12/2021)
1) Google Ads – Search FR – Grand-Public : 10.585 sessions générées
2) Newsletter – Points-nœuds - VELOTOURISME POINTS-NŒUDS | Planifiez, pédalez, découvrez : 1.876
sessions générées
3) Newsletter – PASS#PROVINCEDELIEGETOURISME – Vos réductions PASS pour un séjour ou une
excursion à Liège et environs pour Pâques : 1.715 sessions générées
4) Newsletter – Mice – Meeting Advisor – Le tourisme d’affaires en Province de Liège se réinvente pour
vous accueillir : 1.393 sessions générées
5) Newsletter – Mice – Meeting Advisor – TEAMBUILDINGS | Comme les Diables Rouges pour l’Euro,
préparez vos prochaines échéances : 1.383 sessions générées
6) Newsletter – WN 2021 – Respirez #WallonieNature en Province de Liège : chasses au trésor, rallyes
touristiques, balades à gogo ! : 1.294 sessions générées
7) Newsletter – GP – VIDEO | PASS#PROVINCEDELIEGETOURISME | Demandez votre PASS-partout
gratuit : 1.171 sessions générées
8) Newsletter – PASS #PROVINCEDELIEGETOURISME | Prolongez vos weekends pour faire le plein
d’activités ! – 1.101 sessions générées
9) Newsletter –VELOTOURISME POINTS-NŒUDS | Direction le Pays de Herve pour vos prochaines
sorties à vélo – 1.067 sessions générées
10) Newsletter – PASS #PROVINCEDELIEGETOURISME – Vos Vacances de Carnaval seront plus sympas
avec le PASS#PROVINCEDELIEGETOURISME – 1.058 sessions générées
4. Newsletters
a) Newsletter - Grand-Public
En 2021, la politique d’envoi des newsletters « Grand Public » a été adaptée en se concentrant
désormais uniquement sur une promotion des produits créés, développés ou soutenus par la
FTPL comme le Réseau Vélo Points-nœuds Province de Liège, le tourisme fluvial, « Wallonie Nature
2021 », ou encore les sites touristiques provinciaux. C’est ainsi que pas moins de 23 newsletters
ont été envoyées entre le 1er janvier et le 31 août 2021 aux abonnés francophones, 17 newsletters
aux germanophones et 16 newsletters aux néerlandophones.
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Newsletter - Réseau Vélo Points-nœuds Province de Liège
Afin de faire connaître l’existence de ce réseau, d’expliquer le
fonctionnement du planificateur et d’inciter les abonnés à tester
l’un des itinéraires proposés dans les différentes régions
touristiques, ou encore télécharger les cartes. 4 newsletters
ont ainsi été envoyées entre mai et juillet.
Nombre total au 31 décembre – FR : 4
Nombre total au 31 décembre – NL : 4
Nombre total au 31 décembre – DE : 4
Nombre de destinataires moyen - FR : 44.699
Nombre de destinataires moyen - NL : 5.607
Nombre de destinataires moyen - DE : 501
Taux d’ouverture moyen – FR : 22,89%
Taux d’ouverture moyen – NL : 27,16%
Taux d’ouverture moyen – DE : 24,42

Newsletter – Grand-Public –
Balades « Vélos, Trains & Paysages

»

Newsletter – Tourisme fluvial
Une newsletter a été envoyée mi-décembre afin de réaliser la
promotion du tourisme fluvial en Province de Liège et,
notamment de la Navette Fluviale, des croisières sur le « Pays
de Liège et le « Val Mosan », ou encore les croisièrespromenades autour de Visé.
Nombre total au 31 décembre – FR : 1
Nombre total au 31 décembre – NL : 1
Nombre total au 31 décembre – DE : 1
Nombre de destinataires moyen - FR : 45.053
Nombre de destinataires moyen - NL : 5.619
Nombre de destinataires moyen - DE : 520
Taux d’ouverture moyen – FR : 24,44%
Taux d’ouverture moyen – NL : 25,61%
Taux d’ouverture moyen – DE : 34,81%

Newsletter – Grand-Public – Tourisme fluvial
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Newsletter – « Wallonie Nature 2021 »
La thématique touristique de l’année 2021 n’a pas été non plus
oubliée avec trois newsletters consacrées spécifiquement aux
événements sélectionnés dans le cadre de l’appel à projets
« Wallonie Nature ». La première a été réalisée uniquement en
français alors que la deuxième et la troisième sont également
proposées en néerlandais et allemand.
Nombre total au 31 décembre – FR : 3
Nombre total au 31 décembre – NL : 2
Nombre total au 31 décembre – DE : 2
Nombre de destinataires moyen - FR : 44.665
Nombre de destinataires moyen - NL : 5.619
Nombre de destinataires moyen - DE : 516
Taux d’ouverture moyen – FR : 24,33%
Taux d’ouverture moyen – NL : 26,23%
Taux d’ouverture moyen – DE : 33,65%

Newsletter –Wallonie Nature 2021

Newsletter – Sites touristiques provinciaux
Les sites touristiques provinciaux ont également été mis
en avant via plusieurs newsletters. Ces dernières détaillaient,
de manière attractive, les offres proposées et les activités
réalisables au sein de ces lieux. C’était également
l’opportunité d’évoquer l’anniversaire des 500 ans du
siège du Château Fort de Logne dans le cadre duquel
plusieurs événements ont été organisés.
Nombre total au 31 décembre – FR : 15
Nombre total au 31 décembre – NL : 9
Nombre total au 31 décembre – DE : 10
Nombre de destinataires moyen - FR : 44.767
Nombre de destinataires moyen - NL : 5.615
Nombre de destinataires moyen - DE : 503
Taux d’ouverture moyen – FR : 25,09%
Taux d’ouverture moyen – NL : 28,37%
Taux d’ouverture moyen – DE : 34,24%

Newsletter – Château de Jehay - 13e nuit des sorcières
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b) Newsletter – Pass touristique
Projet phare destiné à contribuer à la relance de l’économie
touristique en Province de Liège,
le PASS #provincedeLIEGETOURISME a logiquement
fait l’objet de 11 newsletters à la date du 31 décembre. Ces
dernières proposent de découvrir les offres partenaires via
différentes thématiques ou régions en fonction des
saisons et du calendrier des congés scolaires. Ces
newsletters ont été spécifiquement envoyées aux
demandeurs du pass qui ont émis le souhait de recevoir ces
informations lors de leur inscription.

Newsletter – Grand-Public – PASS#provincedeLIEGETOURISME

Newsletter – Pass touristique
Nombre total au 31 décembre – FR : 11
Nombre total au 31 décembre – DE : 11
Nombre de destinataires moyen - FR : 34.563
Nombre de destinataires moyen - DE : 298
Taux d’ouverture moyen – FR : 36,97%
Taux d’ouverture moyen – DE : 45,64%
c) Newsletter – Pro
La Fédération du Tourisme de la Province de Liège, qui
souhaitait se rapprocher encore davantage des prestataires
et opérateurs touristiques afin de les accompagner et de
les aider à se professionnaliser, leur a envoyé 10
newsletters spécifiques en français et 3 en allemand
dans le cadre de ces missions.
Plusieurs de ces newsletters les invitaient à se mobiliser afin
d’alimenter
ensemble
la
chaîne
YouTube
#PROVINCEDELIEGETOURISME en envoyant leurs vidéos.
Les autres communications les invitaient à participer au
projet du PASS #provincedeLIEGETOURISME, ou encore
à découvrir les solutions proposées par la FTPL dans le but de
développer leur acccessibilité.

Newsletter – Pro – Digital Marketing
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Sans oublier plusieurs newsletters suggérant aux professionnels de s’initier au marketing numérique
via des vidéos explicatives proposées par la Fédération du Tourisme de la Province de Liège grâce à
sa participation au projet Interreg V-A "Marketing touristique numérique pour la Grande Région".
Plusieurs enquêtes leur ont encore été envoyées afin de connaître leurs besoins et leurs attentes au
niveau des formations. Ces envois ont été réalisés uniquement en français.
L’équipe web gère tous les aspects de ces newsletters en
produisant l’intégralité des contenus, en réalisant les mises en
page selon les nouveaux modèles créés cette année, en effectuant
les paramétrages nécessaires pour l’envoi ou encore au
procédant au suivi statistique.

Newsletter – Pro - Accessibilité

Newsletter – Pro
Nombre total au 31 décembre – FR : 10
Nombre total au 31 décembre – DE : 3
Nombre de destinataires moyen - FR : 1.689
Nombre de destinataires moyen - DE : 323
Taux d’ouverture moyen – FR : 35,54%
Taux d’ouverture moyen – DE : 33,3%
d) Newsletter MICE
La base de données spécifique à ce secteur s’enrichissant
depuis de nombreux mois et atteignant désormais un volume
intéressant, la cellule « Web » a souhaité l’utiliser en envoyant 6
newsletters en français et 4 en néerlandais et anglais. Les
résultats étant positifs, cette action se poursuivra en 2022.
Nombre total au 31 décembre – FR : 6
Nombre total au 31 décembre – NL : 4
Nombre total au 31 décembre – UK : 4
Nombre de destinataires moyen - FR : 16.150
Nombre de destinataires moyen - NL : 267
Nombre de destinataires moyen - UK : 121

Newsletter – MICE – FTPL - novembre
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Taux d’ouverture moyen – FR : 26,58%
Taux d’ouverture moyen – NL : 33,25%
Taux d’ouverture moyen – EN : 28,91%
A partir du mois de septembre, cette base de données a également
été utilisée pour envoyer un nouveau format plus court permettant
de mettre en avant les offres illustrées par des vidéos, l’objectif
étant également de faire connaître notre chaîne YouTube sur
laquelle sont hébergées ces contenus multimédias et d’ainsi
augmenter le nombre de vues.
Nombre total au 31 décembre – FR : 8
Nombre total au 31 décembre – NL : 8
Nombre total au 31 décembre – UK : 8
Nombre de destinataires moyen - FR : 16.361
Nombre de destinataires moyen - NL : 292
Nombre de destinataires moyen - UK : 120
Taux d’ouverture moyen – FR : 23,39%
Taux d’ouverture moyen – NL : 36,9%
Taux d’ouverture moyen – EN : 26,33%
Newsletter – Mice – FTPL – Vidéo – R-Hôtel

Des collaborations avec des organismes spécialisés dans le domaine du tourisme d’affaires ont été
également été mises en place afin de compléter les newsletters qui utilisent la base de données propre
de la FTPL et de toucher d’autres personnes qui travaillent dans le secteur.
Ainsi, en 2021, plusieurs newsletters ont été réalisées avec des partenaires extérieurs :
•

Meeting Advisor via son outil Flexmail – 4 newsletters réalisées et
envoyées en avril, juin, octobre et novembre.

Résultats :
-

Nombre de newsletters envoyées en moyenne à : 27.260 personnes
Lues en moyenne par : 4.892 personnes
Clics : 667
Taux d’ouverture moyen – FR : 21,75% + 8,75%
Taux d’ouverture moyen – NL : 26% + 11,25%
Taux d’ouverture moyen – EN : 28,25% + 10,75%

Newsletter Mice - Meeting Advisor – juin
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•

Event News avec une insertion de 6 articles dans leur newsletter en février, avril, juin, septembre,
octobre et novembre.
Résultats :

-

Nombre de clics moyens – Version FR : 131
Nombre de clics moyens – Version NL : 506

Newsletter Mice - Event News – août

e) Newsletter Groupes
A l’instar du tourisme d’affaires, il a également été décidé
d’utiliser la base de données spécifique à ce secteur
qui
s’était
considérablement
étoffée
et
devenait
intéressante à utiliser. 4 newsletters ont ainsi été
envoyées afin de faire connaître ce que propose la FTPL aux
groupes via ses deux destinations : Ardenne Incoming (2
newsletters) et Land Of Memory (1 newsletter uniquement
en français).
Nombre total au 31 décembre – FR : 4
Nombre total au 31 décembre – NL : 4
Nombre total au 31 décembre – DE : 4
Nombre de destinataires moyen - FR : 17.217
Nombre de destinataires moyen - NL : 245
Nombre de destinataires moyen - DE : 180
Taux d’ouverture moyen – FR : 27,07%
Taux d’ouverture moyen – NL : 39,36%
Taux d’ouverture moyen – DE : 44,41%
Newsletter – Groupes – Ardenne Incoming – Novembre
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f) Partenariat avec les Maisons du Tourisme
Dans le cadre de la convention que lie les 7 Maisons du Tourisme à la Fédération du Tourisme de la
Province de Liège, ces organismes reprennent dans leurs newsletters le sujet transmis
mensuellement par la FTPL. L’insertion de ces contenus est aléatoire d’une Maison du Tourisme à
l’autre en fonction de leur organisation et de leur périodicité.
MT Cantons de l’Est – Hautes-Fagnes
Nombre de destinataires moyen - FR : 5.262
Taux d’ouverture moyen – FR : 24,7%
Nombre de destinataires moyen - NL : 8.414
Taux d’ouverture moyen – NL : 37,6%
Nombre de destinataires moyen - DE : 7.455
Taux d’ouverture moyen – DE : 35,1%
MT Ourthe-Vesdre-Amblève
Nombre de destinataires moyen - FR : 4.188
Taux d’ouverture moyen – FR : 17,83%
MT Pays de Herve
Nombre de destinataires moyen - FR : 1.456
Taux d’ouverture moyen – FR : 25,99%
MT Pays de Liège
Nombre de destinataires moyen - FR : 1.942
Taux d’ouverture moyen – FR : 35%
MT Pays de Vesdre
Nombre de destinataires moyen - FR : 1.733
Taux d’ouverture moyen – FR : 24,8%
MT Terres-de-Meuse
Nombre de destinataires moyen - FR : 2.228
Taux d’ouverture moyen – FR : 27,47%
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5. Réseaux sociaux

a) Facebook
Page officielle :

https://www.facebook.com/tourisme.provincedeliege/

Avec ses 57.521 fans et 59.638 abonnés au 31 décembre 2021, la page Facebook de la FTPL est mise
à jour très régulièrement avec diverses informations sur les offres du Pass, nos différents RS (vidéo
YouTube …), les évènements de l’année touristique en cours et diverses activités de nos différents
collaborateurs.
Les événements et les concours de la FTPL y sont également relayés.
Nous relayons également les informations des différentes MT.
La promotion et la valorisation de nos prestataires touristiques est l’un des objectifs poursuivis par cette
page Facebook.
A l’occasion de la thématique touristique de l’année 2020-2021 « Wallonie Nature », les offres ont été
mises en avant régulièrement.
Les posts qui ont le mieux fonctionnés cette année sont les marronniers et les posts concernant le Pass
#PROVINCEDELIEGETOURISME.
Analyse de la page Facebook « Province de Liège Tourisme »
•
•
•
•
•

57.521 fans et 59.638 abonnés ;
Sexe : 65% des fans sont des femmes et 35% sont des hommes ;
Age : 13-17 ans (0,08%), 18-24 ans (4%), 25-34 ans (16%), 35-44 ans (20%), 45-54 ans (21%),
55-64 ans (19%), 65+ (18%) ;
Pays : Belgique, France, Allemagne, Pays-Bas, Italie, Espagne, Canada, Etats-Unis, Maroc, Algérie ;
Localités en Belgique: Liège, Seraing, Verviers, Région de Bruxelles-Capitale, Herstal, Charleroi, Ans,
Oupeye, Namur, Huy.
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Observations générales :
-

La page Facebook continue de bien fonctionner et engendre encore de nouveaux j’aime la page et
abonnés.
Le nombre de fans féminins est assez largement supérieur au nombre de fans masculins.
Les jeunes (18-24 ans) sont proportionnellement peu nombreux à suivre notre page.
Les Néerlandais et les Allemands ne sont pas beaucoup plus nombreux à nous suivre que les
Espagnols ou les Italiens alors que ce sont nos voisins. Objectif 2022 : toucher davantage nos voisins
limitrophes en publiant du contenu dans leurs langues et correspondant à leurs centres d’intérêts.
Aucune grande ville flamande n’apparait dans le top 10 des villes regroupant le plus de fans sur notre
page. Objectif 2022 : les cibler davantage.

GROUPE FACEBOOK PRO : « Province de Liège Tourisme PRO »

Le groupe compte 452 membres qui interagissent entre eux très régulièrement.Nous avons amorcé le
départ maintenant le groupe vit.Nous publions encore des informations intéressantes pour les membres
mais moins régulièrement car ils le font d’eux-mêmes. Nous ne manquerons pas de communiquer via ce
canal toutes les nouvelles actions de la FTPL.
b) Instagram :

https://www.instagram.com/provincedeliegetourisme/
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Devenu l’un des réseaux sociaux le plus utilisé au monde, Instagram n’a cessé de se développer et de
s’agrandir au cours de ces dernières années. Ce service permet le partage de photos et de vidéos.
Le compte se porte bien et continue d’évoluer régulièrement. Il dispose de 511 publications, 4.846
abonnées et 293 abonnements.
Nous avons également différentes stories à la Une.
Analyse du compte Instagram « ProvincedeLiegeTourisme »
•
•
•
•
•
•
•

Première publication : 30 août 2016
4.846 abonnés
511 publications depuis la création du compte et plusieurs stories à la Une
Sexe : 55.1% sont des femmes, 44.8% sont des hommes
Age : 13-17 (0.7%), 18-24 ans (7.3%), 25-34 (27,5%), 35-44 (25%), 45-54 (19.9%), 55-64
(11.7%), 65+ (7.6%)
Villes : Liège, Seraing, Herstal, Ans, Oupeye
Pays : Belgique, France, Allemagne, Pays-Bas, Côte d’Ivoire

Observations générales :
-

Nous avons refondu un peu le compte en créant des stories à la Une qui sont plus à la mode.
Nous avons intégré un lien Linkr.ee à la bio afin de pouvoir mettre plusieurs lien vers nos actions.
Nous avons également fait quelques Reels pour rajeunir l’audience.
L’audience féminine commence a surpassé l’audience masculine.
Nous remarquons qu’Instagram se fait vieillissant avec une augmentation des tranches d’âge
supérieure à 35 ans par rapport aux années précédentes.
c) LinkedIn :

https://www.linkedin.com/company/federation-du-tourisme-de-la-province-de-liege

Ce réseau social est important car LinkedIn s’est imposé comme LE réseau professionnel de qualité,
ouvert à tous. Il permet, entre autres, d’acquérir de la visibilité et de la popularité, de trouver de
nouveaux clients, d’améliorer le référencement naturel et de dynamiser le trafic vers le site web.
En 2021, nous nous sommes accès sur une diffusion plus large sur notre compte LinkedIn.
Des publications sont présentes quasi quotidiennement avec des informations propres à la FTPL ou des
partages intéressants au niveau touristique pour nos partenaires.
Nombre d’abonnés : 1.749
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Nous touchons principalement des personnes travaillant dans
- Les opérations (22.57%)
- L’administration (9.53%)
- Le développement commercial (8.73%)
Ces personnes habitent principalement :
- En province de Liège (67.85%)
- En Région Bruxelles-Capitale (7.44%)
- En province de Namur (4.16%)
Elles travaillent dans les secteurs :
- Loisirs, voyages et tourisme (21.5%)
- Administration publique (9.05%)
- Administration scolaire et universitaire (6.71%)
Notons également un 4e secteur :
- Hôtellerie et hébergement (6.61%)
d) Youtube

https://www.youtube.com/ProvincedeLiegeTourisme

Depuis la mise à jour de la stratégie de la chaîne YouTube, deux vidéos sont publiées chaque semaine
afin de promouvoir la destination, mais aussi nos prestataires et les projets que nous mettons en place.
Ces vidéos sont organisées en playlists, par thématiques, afin de pouvoir les partager plus facilement et
assurer leur pérennité sur le long terme.
Les traductions d’une majorité des vidéos, selon leur pertinence, se font en français, néerlandais,
allemand et anglais. Il en va de même pour les playlists lorsque c’est possible.
Les vidéos que nous recevons des prestataires, quant à elles, sont sous-titrées dans les 4 langues
reprises ci-dessus.
Nous pouvons observer que la mise à jour de cette stratégie porte ses fruits, comme peuvent l’attester
les chiffres de cette année.
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Quelques chiffres :
-

441 abonnés (+226 abonnés en 2021) ;

-

Pays : Belgique (67,2% des vues) – France (0,9% des vues) – Burkina Faso (0,8% des vues) –
Pays-Bas et Mali (0,5% des vues) – Allemagne (0,4% des vues) – Espagne et Maroc (0,1% des
vues). Nous ne disposons pas davantage d’information concernant les autres pays ;

-

Types de sources de trafic :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

-

Le profil des viewers par vues :
•
•
•
•
•
•

-

Externe : 53,7% (à partir d’où les personnes viennent pour voir les vidéos de la chaine) ;
Recherches Youtube : 11,6% (directement recherché sur Youtube)
Publicité Youtube : 11,1% (Lectures d’annonces constituant des vues)
Source directe ou inconnue : 10,6% (trafic des sites Web et des applications intégrant les
vidéos ou renvoyant vers les vidéos YouTube)
Pages de chaîne : 3,9% (depuis notre chaîne)
Suggestions de vidéos : 3,6% (lorsque la vidéo est affichée en suggestion d’une autre vidéo,
à la suite ou à côté)
Fonctionnalités de navigation : 1,9% (depuis la page de chaîne, la page d’accueil ou les flux
d’abonnements)
Playlists : 1% (via nos playlists)
Autres fonctionnalités Youtube : 0,9%
Notifications : 0,6% (personnes étant directement notifiées lorsqu’une vidéo sort)
Ecran de fin : 0,4% (lorsqu’une personne clique sur une nouvelle vidéo suggérée à la fin de
l’une de nos propres vidéos)

18
25
35
45
55
65

– 24 ans : 0,8%
– 34 ans : 8,4%
- 44 ans : 29,7%
- 54 ans : 10,5%
- 64 ans : 15,5%
ans et + : 35,2%

Le genre des viewers par vues :
•
•

Femmes : 42,1%
Hommes : 57,9%

Top 3 des meilleurs vidéos 2021 :
-

DOMAINE PROVINCIAL DE WEGIMONT – 22 hectares de loisirs en famille ou entre amis : 2.697
vues
Le CHÂTEAU DE JEHAY vous transporte à travers 500 ans d’histoire ! : 2.678 vues
POINTS NŒUDS, choisissez vos itinéraires ! : 2.567 vues
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Relations presse et influenceurs du Web
1. Conférences, communiqués et voyages de presse
14/01/21 – Envoi d’un communiqué de presse sur le thème de « Wallonie Destination Nature
2021 » : Respirez #WallonieNature en Province de Liège – La Fédération du Tourisme
soutiendra 64 événements en 2021 ! Dans la continuité des nombreux soutiens qu’offre la Fédération
du Tourisme de la Province de Liège aux opérateurs touristiques du 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. nous annoncions que pas moins de 100.000 euros étaient alloués au
résultat de l’appel à projets.
07/05/21 – Envoi du communiqué de presse annonçant le lancement de la saison 2021 de la
navette fluviale sur la Meuse liégeoise : « La saison 2021 de la Navette fluviale de Liège
débutera ce samedi 8 mai… en fonction de la météo ! Un SAVE THE DATE en vue d’un point presse
prévu le 17 mai ponctuait ce communiqué. Suite à la crise sanitaire, ce point presse n’aura finalement
pas lieu.
07/06/21 – Après un « faux départ » lié à la crise Covid, envoi d’un dossier de presse annonçant le
lancement de la saison 2021 du tourisme fluvial en Province de Liège. En plus des navettes de
Liège, il y est question du bateau Val Mosan à Huy, du bateau Pays de Liège, des croisières-promenades
sur la Meuse visétoise ainsi que du Cap Meuse (Apéro sur Meuse). Concernant les navettes, l’envoi de
ce dossier de presse est aussi l’occasion d’annoncer la nouvelle attribution de la concession de service
public pour la gestion des bateaux, portant sur une période de 3 ans et reconductible deux fois 3 ans.
18/06/21 – Aide à l’organisation de la conférence de presse dédiée à la clôture du projet
AGRETA et à l’inauguration de l'itinéraire équestre à la Maison du Parc Naturel Hautes FagnesEifel (Botrange). Cette conférence de presse, ainsi que la réception qui l’a accompagné, était organisée
par le Groupement Européen d'Intérêt Economique (GEIE) Destination Ardenne. Notre participation fut
toutefois tangible et précieuse dans le bon déroulement de cette journée.
28/06/21 – Organisation de la conférence de presse dédiée à l’avancée du réseau points-nœuds
en Province de Liège. Cette conférence de presse s’est tenue à l’Abbaye du Val-Dieu.
–
Envoi
d’un
communiqué
de
presse
intitulé
PASS
07/12/21
#PROVINCEDELIEGETOURISME Bilan définitif d’une success-story qui a créé
des émules, qui annonce la fin du PASS pour la fin de l’année.
Et par corollaire la naissance d’un futur PASS initié par Wallonie Belgique Tourisme pour
la destination Visit Wallonia.
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2. Newsletter interne
La communication interne de la Fédération du Tourisme est constituée par la rédaction périodique
d’une Newsletter à destination des agents. Les actualités propres aux Cellules comme les avancées
majeures au sein de certains dossiers y sont relatées, en plus d’une présentation d’un agent. Celle-ci
paraît toutes les six semaines environ mais étant donné les aléas liés à la crise sanitaire, elle n’est parue
que le 31 mai.
3. Notre Province
Le service presse réunit et envoie les informations touristiques qui sont présentes au sein du trimestriel
« Notre Province », édité par le Service Communication de la Province. Cette année, l’accent a été
mis sur le PASS #PROVINCEDELIEGETOURISME, annonçant qu’il y aurait bien une saison 2…
021 ! (que l’on espère palpitante). Plus tard des témoignages d’utilisateurs du PASS ont été récoltés afin
d’alimenter un numéro.

4. Collaboration avec Vivacité (RTBF)
Toute l’année sauf juillet et août : « Vivre Ici Liège »
Depuis de très nombreuses années nous collaborons avec Vivacité afin d’alimenter, deux ou trois fois
par semaine, une rubrique dédiée aux manifestations touristiques qui auront lieu durant le week-end.
Depuis le mois de septembre 2018 cette collaboration a pris les
traits (la voix) de Tchantchès et de sa famille. Entre 14 heures
et 16 heures, les mardis et jeudis, le plus célèbre des Liégeois part en
villégiature dans la province avec Nanesse, mais aussi parfois Bertine
et Léon, leurs enfants adoptifs. Nous sélectionnons le contenu et
Arnaud Bruyère, marionnettiste au Musée Tchantchès en Outremeuse,
se charge de les mettre en scène, prêtant sa voix aux un(e)s et aux
autres dans l’émission de Pascal Michel.
5. Production de contenu
Depuis le mois de juin 2021 et la restructuration en profondeur de la FTPL, Michael œuvre au sein de la
Cellule Rédaction – ou Production de contenu – pour le site Internet ou tout autre support qui mettrait
en avant nos activités. Parmi les nombreux sujets traités au cours de ce second semestre il y a eu :
-

Rédaction d’une partie du site dédié à la destination pour groupes « Land of Memory »
https://www.groupes-landofmemory.eu/
Rédaction d’une partie du site dédié aux voyages en groupes dans l’Ardenne transfrontalière via
Ardenne Incoming https://groupes.liegetourisme.be/
Rédaction d’un article dans le support de l’Association des Provinces wallonnes « 5 à la Une »
sur le thème des sentiers de caillebottis dans les Hautes Fagnes
Rédaction de la présentation des nouvelles missions officielles de la Fédération du Tourisme
Aide à la rédaction du livret en vue des prochaines « Rencontres Professionnels du
Tourisme » qui auront lieu le 22 février prochain
Rédactions ponctuelles
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1.3.3.5

MISSION 4 : L’ingénierie touristique

L'ingénierie touristique est l'ensemble des activités de conseil et d'assistance technique qui aident à
décider comment mettre en valeur un patrimoine, un territoire, une ville, un lieu ou un équipement
touristique dans le but d'en accroître l'attractivité.
Depuis 2009, la FTPL travaille en partenariat avec le Centre d’Ingénierie Touristique Wallon (CITW) et
l’Agence de Développement Economique pour la Province de Liège (SPI) en vue de coordonner des études
d’ingénierie touristique relatives au territoire provincial.
Outre l’opérationnalisation des recommandations formulées par les études d’ingénierie touristique
précitées, la mission porte, plus globalement, sur le développement des équipements et infrastructures
touristiques de la province.
Les projets d’ingénierie touristique sont ponctuellement menés en synergie avec l’ASBL Liège Europe
Métropole (LEM) en charge de la gestion de la supracommunalité provinciale ainsi que le Service
technique provincial (STP).
Développement du vélotourisme et la mobilité douce : définition d’un « Schéma
cyclable directeur pour la province de Liège »
La FTPL et LEM travaillent au développement du tourisme doux et, dans ce cadre, à l’élaboration d’un
réseau de vélotourisme en province de Liège basé sur le système des points-nœuds.
Il s’agit de créer un réseau pour vélotouristes, connecté aux régions frontalières (Limbourg belge,
Limbourg néerlandais, Allemagne), tout en prenant appui sur la colonne vertébrale du réseau RAVeL.
Comme son nom l’indique, ce réseau est balisé en « points-nœuds », système de balisage où chaque
carrefour porte un numéro et où les utilisateurs composent leur randonnée.
Le projet implique :
- d’élaborer un maillage étendu à l’ensemble de la province de Liège ;
- de baliser le réseau dans la partie francophone et de mettre à jour le réseau VELOTOUR
essentiellement situé dans la partie germanophone ;
- d’identifier des boucles thématiques adaptées à plusieurs catégories de vélotouristes selon leur niveau
de difficulté ;
- d’équiper le réseau d’un ensemble d’éléments signalétiques (balisage) et mobiliers (ex : haltes sur
des espaces pique-nique, bornes de recharge pour vélos électriques, « racks » vélo dans les points
Horeca etc.) aptes à répondre aux attentes des utilisateurs ;
- de veiller à son entretien, en partenariat avec les pouvoirs locaux ;
- d’élaborer un site internet et des cartes qui permettront aux vélotouristes de planifier leur itinéraire
grâce aux points-nœuds.
Le projet est avancé comme suit :
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Durant l’année 2021, des problèmes d'approvisionnement en matières premières liés à la crise sanitaire
ont induit une série de retards en cascade. Néanmoins plusieurs phases ont pu être finalisées :









Connexion du Pays de Herve avec la Basse-Meuse (Blegny, Dalhem), mise à jour du réseau des
Vergers ;
Dans le Condroz, connexions entre le RAVeL Ligne 126, la Vallée de l'Ourthe et le Pays de
Famenne (Clavier, Hamoir, Ouffet) ;
Connexion entre Spa et Jalhay grâce à la finalisation des travaux du RAVeL Ligne 44 ;
Balisage de la région Saint-Vith/Amel/Burg Reuland ;
Balisage de la vallée du Hoyoux, de Huy à Clavier, sur le RAVeL Ligne 126 ;
Connexion vers Theux, Sart-lez-Spa au départ du RAVeL de la ligne 44 ;
Mise à jour du réseau sur les communes de la Calamine, Lontzen, Plombières ;
Liaison RAVeL Meuse - RAVeL Ligne 31 – Hesbaye.

Dans la vallée de l'Ourthe, une étude est toujours en cours au SPW, pour la liaison Hamoir-Bomal. Et en
ce qui concerne le RAVeL Seraing-Neupré, le permis d'urbanisme a été déposé, il devrait être délivré
prochainement.
Les inondations du mois de juillet ont provoqué des dégâts importants aux infrastructures dans la région
d’Eupen, dans les vallées de la Vesdre et de l’Ourthe. Les équipes de maintenance se sont attelées à
remettre le barrage en ordre durant le troisième trimestre 2021. Néanmoins, certains tronçons aux
alentours du barrage d’Eupen restent encore fermés à la circulation.
Fin 2021, le réseau compte environ 1400 km soit 100 km de moins que ce qui était prévu.
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PROMOTION
Planificateur en ligne
Le CGT a attribué en 2017, un marché public relatif à la réalisation d’un planificateur en ligne commun
aux provinces wallonnes. Cet outil est actuellement toujours en cours de développement.
La FTPL a donc pris des mesures alternatives et a intégré un plug-in « Fietsnet » sur la page
https://www.liegetourisme.be/pointsnoeuds afin que le public puisse planifier un itinéraire en ligne
directement à partir du site web de la FTPL.

Le
réseau
est
également
toujours
présent
sur
les
sites
spécialisés
RouteYou (https://www.routeyou.com/fr/route/planner/0/planificateur-d-itineraires-outdoor), Fietsnet
(www.fietsnet.be/routeplanner) et Fietsknoop (https://www.fietsknoop.nl/planner).
ÉTUDE SUR LES EQUIPEMENTS A PREVOIR SUR LE RÉSEAU
L’étude d’ingénierie touristique intitulée « Boite à outils de développement du vélotourisme sur les
Eurovélo, RAVeL et autres tracés itinéraires à plus-value touristique », lancée par le CITW+ en janvier
2020 et menée par l’association ProVélo (BE) - INDIGGO (FR), n’a pas encore pu être clôturée, en raison
de l’absence prolongée du consultant chargé de la dernière partie de l’étude relative à la Gouvernance.
Néanmoins, fin juin, nous avons reçu les documents finaux relatifs à ces parties de l’étude :
-

Partie 1 (CITW+) :

1/ Référentiel de confortabilisation et homogénéisation de l’expérience de vélotourisme des différents
réseaux wallons + cartographie des aires d’arrêt.
2/ Analyse des tendances sur les grands itinéraires + cartographie et descriptif des éléments
complémentaires qui permettront une qualification des tracés EuroVelo et une optimisation des
retombées économiques sur le territoire (sous forme de fiche-action).
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-

Partie 2 (SPI/FTPL)

1/ Diagnostic permettant de déterminer les équipements et la signalétique touristiques qu’il convient
d’installer le long de 7 itinéraires vélotouristiques extraits du réseau points-nœuds vélo de la Province
de Liège ainsi que des 2 portions des itinéraires EuroVélo 13 (Véloroute de la Meuse) et Eurovélo 3
traversant la province, de sorte à renforcer l’offre et son caractère qualitatif.
2/ Plan d’exécution : rapport composé des fiches techniques des équipements et de la signalétique à
placer, accompagné d’un métré estimatif.
Développement du tourisme fluvial sur la Meuse liégeoise
Navettes fluviales
Au début de l’année 2021, un appel à candidatures pour la concession de service public relatif à la gestion
de la navette fluviale touristique liégeoise pour la période 2021-2024 a été lancé. La société Nautic Loisirs
SPRL a remporté ledit marché. Celui-ci stipule que le concessionnaire devait assurer le service de navette
fluviale touristique du 03/04/2021 au 07/11/2021, puis du début des vacances de Pâques jusqu’au congé
de Toussaint en 2022 et 2023. Dans le cadre de la convention 2021-2024, il a été stipulé que le
concessionnaire prenait en charge la promotion du service de la navette fluviale grâce à la création d’un
site internet spécifique et la gestion de la page Facebook officielle déjà créée.
En raison de la pandémie de Covid-19 puis des crues exceptionnelles en juillet 2021, la navette a pu
naviguer une centaine de jours lors de la saison estivale. La saison a débuté le 9 juin et s’est terminée
le 7 novembre 2021.
A l’instar des éditions précédentes, le parcours de la navette fluviale dessert six haltes réparties sur la
Meuse : Fragnée, Guillemins, Pôle fluvial, Centre, Cœur historique et Coronmeuse. Il est à noter que ce
dernier arrêt n’a pu être desservi en 2021 en raison des travaux d’assainissement menés sur le site
(projet éco-quartier – Consortium NeoLegia). Par ailleurs, en septembre, suite à de nombreuses
difficultés techniques, seul un des deux bateaux (Prince Albert) a pu poursuivre la navigation en
desservant uniquement trois arrêts.
Au prix d’un euro par halte, les touristes individuels ont pu profiter des croisières à bord des bateaux
« L’Atlas V » et « Le Vauban ». Les tarifs des trajets à bord étaient les suivants :
- Day Pass : 10 € ;
- Day Pass « Familles » (2 adultes et 3 enfants maximum) : 30 € ;
- Premier arrêt : 2 € et arrêts suivants : 1 €.
En 2021, la navette fluviale a accueilli 11.894 personnes à bord.

Page 59 sur 256

Ponton flottant au pôle fluvial
Vu le succès remporté les années précédentes par le concept, la SPRL Nautic Loisirs a proposé dans son
offre de laisser le bateau « Cap Meuse » (non-motorisé) amarré au pôle fluvial et de renouveler la
collaboration avec la « Maison Leblanc » (boucherie à Liège) dans le cadre de l’activité « Apéro sur
Meuse ». Le Cap Meuse, aménagé en une agréable terrasse avec vue sur le fleuve, a pu accueillir le
public en respectant les mesures Covid, pour la dégustation de boissons, tapas et viandes grillées.

Afin d’harmoniser la méthodologie d’analyse et d’octroi des subsides, le service Subsidier a décidé
d’utiliser le système de formulaires en ligne via l’outil WebropolSurveys. Au cours du second semestre
2021, le service s’est attelé à la création desdits formulaires ainsi qu’aux règlements y afférents. Ainsi,
des formulaires ont été créés pour le subventionnement des organismes touristiques reconnus (Maisons
du Tourisme, Offices du Tourisme et Syndicat d’Initiative) situés sur le territoire provincial liégeois, mais
aussi pour des actions touristiques ponctuelles. Les formulaires seront mis en ligne dès 2022. Par ailleurs,
le règlement relatif au subside « Kit accessibilité pour tous » a été revu et mis en ligne.
Accessibilité
En 2021, la FTPL a travaillé sur deux axes de l’accessibilité :
- Le soutien financier aux prestataires touristiques dans le cadre des audits réalisés par les
auditeurs agréés ACCESS-I portant sur l’élaboration d’un dossier de recommandations et sur
l’octroi d’une certification d’accessibilité ;
- Le travail d’équipement des commerces à vocation touristique via un « kit d’accessibilité ».
1.

Access-I

Depuis plusieurs années, une convention, relative à l’intervention financière de la FTPL pour les audits
réalisés par les auditeurs agréés en province de Liège, lie la FTPL et Access-I.
Pour mémoire, l’objectif visé par Access-i est d’informer les personnes à besoins spécifiques sur le niveau
d’accessibilité des lieux ouverts au public, des infrastructures touristiques et sportives, des parcs et
jardins, des circuits vélo, des évènements… Chaque lieu certifié par Access-i reçoit un visuel synthétique
reprenant le niveau d’accessibilité par type de handicap.
Afin de poursuivre le développement de l’accessibilité de l’offre touristique, la FTPL a continué en 2021
de prendre en charge l’audit à 100% pour la certification (plafond de 600€), de prendre en charge de
l’audit à 100% pour les cahiers de recommandations (plafond de 600 €) et de prendre en charge, à
concurrence de 50 % des frais, la première année d’abonnement de la prolongation de la certification
Access-I (valable trois années lors de l’inscription). Afin de conserver leur certification après les trois
premières années, les prestataires sont ensuite invités à payer une cotisation annuelle de 50 € auprès
de l’organisme Access-I.
En 2021, le service Subsidier a analysé trois dossiers Access-I (tous situés à Stavelot). Au total, 63
établissements ont déjà obtenu la certification Access-I en province de Liège.
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2.

Kit accessibilité pour tous

Le kit d’accessibilité propose à la carte et selon les besoins des opérateurs touristiques : une rampe
amovible, un carillon d’appel, des plots rehausseurs de pieds de table, des marquages contrastés pour
la sécurisation des surfaces vitrées et des bandes de guidage tactiles et podotactiles.
Initialement, l’appel à projets prévoyait une intervention de la FTPL à hauteur de 50% de l’investissement
de l’établissement pour acquérir ces éléments, avec un plafond de 1.500€. En 2021, en raison du
contexte de la pandémie de la COVID-19 et afin de contribuer à l’amélioration de l’accessibilité des
établissements touristiques sans impacter la situation économique des prestataires, la FTPL a décidé de
prendre en charge 100% des coûts liés à l’investissement fournit par le prestataire (plafond de 1.500€).
Au cours de l’année, un dossier a été pris en charge par les services de la FTPL.
Développement des équipements et infrastructures de la province
De façon générale, la FTPL entend veiller au développement qualitatif des infrastructures et équipements
qui composent l’offre touristique :
−
−
−
-

−

en veillant à une gestion rationnelle des sites touristiques provinciaux et para-provinciaux, en
d’autres termes, en veillant à cibler l’effort financier de la Province dans les investissements les plus
porteurs touristiquement et économiquement pour ces sites ;
en gérant l’entretien de la signalisation touristique provinciale et des treize routes touristiques
balisées ;
en fédérant les acteurs touristiques (attractions, hébergements, pouvoirs locaux) afin de répondre
à des appels à projets thématiques émanant de la Wallonie ou de la Province de Liège ;
en proposant à l’autorité provinciale l’octroi de « subsides provinciaux d’équipement touristique » à
des tiers et des pouvoirs locaux, en soutenant les initiatives locales les plus pertinentes ou en les
relayant, par ailleurs, auprès du CGT (ex : soutien aux pouvoirs locaux dans le cadre de l’élaboration
d’aires de motor-homes en province de Liège) ;
en participant aux études d’ingenierie touristique menées par le CITW+.

Réalisations en 2021 :
-

Les 13 routes touristiques balisées de la province de Liège : le bureau PISSART (Trooz) a
terminé, en qualité d’auteur de projet, de mener un diagnostic sur les 13 routes touristiques balisées.
Au vu de l’estimation nécessaire à la rénovation des routes (+/- 150.000 €), les instances de la FTPL
ont décidé de laisser ce dossier en suspens en attente d’une réponse de la Région wallonne relative
à une demande de subsides dans le cadre de la révision de la signalisation touristique provinciale.

-

Révision de la signalisation touristique provinciale : Un marché public de « révision du
schéma touristique provincial » a été attribué à la société « Laurence DOCQUIR – Consultante
Tourisme Territoires et Qualité ». Le diagnostic montre des résultats qui ont été analysés en
collaboration avec les équipes du CGT. Une demande de subsides et une demande de dérogation à
la condition du maintien durant 15 ans de la signalisation touristique ont été introduites auprès de
la Région wallonne.
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1.3.3.6

MISSION 5 : L’animation du territoire

Cette mission s’adresse à tous les partenaires touristiques de la Province : MT, OT et SI, prestataires de
l’hébergement, attractions de loisir et culturelles, privées ou publiques, et, plus globalement, l’ensemble
du secteur associatif porteur d’initiatives régionales ou locales.
L’animation de territoire s’appuie sur le rôle fédérateur et rassembleur d’une fédération du tourisme ;
elle consiste à soutenir financièrement, mettre en réseau, rassembler autour de projets communs,
former, informer, ou encore mettre des services à disposition des prestataires, de manière à mieux
valoriser touristiquement leur action.
Soutien administratif et financier
•

Maisons du Tourisme

A l’instar des années précédentes, les modalités de subvention des sept Maisons du Tourisme étaient
reprises dans la convention bilatérale 2021, signée entre la FTPL et chaque MT. Le budget annuel réservé
par la FTPL au soutien des MT correspond à un montant global de 150.283 €. Les subventions sont
accordées aux MT afin de financer des projets touristiques, moyennant le respect d’une cohérence entre
les actions des MT et la stratégie de la FTPL. Par ailleurs, la FTPL prend en charge les frais d’abonnement
à la plate-forme d’itinérance et de balades « CIRKWI ».
En raison de la modification de l’Accord de Coopération entre la Province de Liège et la Communauté
germanophone (en vigueur jusque 2024), il est à noter que le subside à l’ATCE dans le cadre du volet «
tourisme » n’a pas été octroyé en 2021.
•

Offices du Tourisme et Syndicats d’Initiative

Acteurs de terrain, les organismes touristiques locaux de la province de Liège reconnus par le CGT
(Offices du tourisme et Syndicats d’Initiative) et disposant d’un comptoir d’accueil ouvert au public,
bénéficient d’un subside de fonctionnement de la part de la FTPL (décision du Collège provincial –
30/04/2004).
Le montant du subside est déterminé sur base du nombre de jours annuel d’ouverture au public du
bureau d’accueil lors de l’exercice précédent (autrement dit, l’exercice 2020), selon les modalités
suivantes :
- entre 100 et 200 j. d’ouverture/an : subside de 380€
- entre 201 et 290 j. d’ouverture/an : subside de 580€
- entre 291 et 365 j. d’ouverture/an : subside de 750€
Au vu de la crise sanitaire, il a été accordé à la cellule Subsidier de se baser sur le nombre de jours
annuel d’ouverture de l’exercice 2019 afin de soutenir au mieux les opérateurs de terrain. Au total, la
FTPL a octroyé 31.250 € aux 50 organismes touristiques (sur 51) ayant transmis leur dossier complet.
•

Soutien financier aux organismes
exceptionnelles de juillet 2021

touristiques

touchés

par

les

inondations

Afin d’accompagner les organismes touristiques reconnus dans le réaménagement et/ou reconstruction
de leurs locaux, les organismes ayant subis des dégâts en raison des inondations de cet été ont été
invités à transmettre une copie du relevé des dommages matériels subis accompagnée d’une estimation
financière de ceux-ci ainsi qu’une copie de la prise en charge par leur assurance. Le service Subsidier
poursuit l’analyse des différents relevés à présenter aux instances provinciales.
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•

L’appel à projets « Wallonie Nature 2021 »

Au cours du premier trimestre 2021, dans le cadre de la thématique 2021 officialisée par la Ministre
wallonne en charge du Tourisme : « La Wallonie destination nature », la FTPL a lancé un appel à projets
à l’égard des prestataires touristiques (ou à finalité touristique) de son territoire afin de soutenir
financièrement les projets touristiques à caractère événementiel en lien avec la nature. Trois catégories
promotionnelles fixées par Wallonie Belgique Tourisme étaient retenues, à savoir : « Nature brute »,
« Nature travaillée » et « Nature active ».
L’échéance pour l’introduction des dossiers était le 20 mars 2021. L’analyse des dossiers reposait sur
quatre critères : la complétude du dossier, la qualité du projet, la valorisation des atouts touristiques de
la province de Liège et la qualité du plan de promotion du projet.
Au total, 71 projets ont été introduits auprès de la FTPL dont 64 projets ont été soutenus pour un montant
total de 100.000 €, soit un subside moyen 1.562,50 € par projet retenu. De plus, la FTPL s’était engagée
à promouvoir l’ensemble des projets sélectionnés à travers un plan de communication via la page internet
www.liegetourisme.be/wallonie-nature, les réseaux sociaux ainsi que la newsletter touristique
mensuelle.
Suite aux mesures prises par les autorités fédérales et sanitaires dans le cadre de la pandémie de Covid19 lors du premier semestre 2021, il avait été convenu que les événements pouvaient être postposés
plus tard dans l’année ou en 2022. En date du 31/12/2021, il résulte que :
- 17 projets ont été clôturés
- 8 projets ont été reportés en 2022
- 29 projets étaient en cours
- 8 projets sans frais engendrés étaient annulés
- 2 projets avec frais engendrés étaient annulés
Suite à la réception des déclarations de créances, la FTPL a liquidé la somme de 89.410,06 €, et s’est vu
rembourser la somme de 10 589.94 €.
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•

Pass #provincedeLIEGETOURISME

Les difficultés rencontrées par les prestataires touristiques lors de la crise liée à l’épidémie de la Covid19 ont été nombreuses, singulièrement lors de la fermeture totale des sites. Afin de contribuer à la
relance du secteur du territoire provincial liégeois pour la saison estivale de 2020, la FTPL avait créé un
pass gratuit et à durée indéterminée accessible uniquement aux habitants de la province de Liège pour
les inciter à (re)découvrir la destination à prix réduit. La FTPL avait veillé à dynamiser le tourisme de
proximité en sensibilisant les habitants à la richesse et à la diversité des sites et activités situés sur le
territoire provincial. Depuis son lancement, l’octroi du Pass était possible à deux conditions : être majeur
et être domicilié sur le territoire de la province de Liège (les personnes domiciliées sous un même toit
sont reprises sur une seule carte).
Au vu de l’éclectisme de l’offre touristique, le pass regroupait des réductions ou des avantages dans un
large panel de sites (châteaux, musées, parcs de loisirs, sites de mémoire, parcs animaliers,
hébergements…). Les prestataires touristiques, souhaitant intégrer le projet, prenaient contact avec les
services de la FTPL et étaient libres de proposer le nombre d’offres pour leur site (aucune limite) et de
diversifier les avantages (réduction tarifaire, brochure ou boisson offerte…). Dans le but de mettre en
exergue lesdits avantages dans le pass, la FTPL se chargeait de les promouvoir à travers différents
canaux de communication comme son site Internet, lors de campagnes radio, les réseaux sociaux, les
encarts publicitaires ou encore les brochures. Pour cela, les prestataires étaient invités à fournir à la FTPL
divers supports et documents de publicité (textes et photos libres de droit) afin de pouvoir assurer la
promotion des offres plus aisément.
A la date du 31/12/2021, la FTPL dénombrait 132 prestataires touristiques ayant signés la convention
du Pass, et 163 offres étaient reprises dans le Pass #provincedeLIEGETOURISME.

Partenaires du Pass
Abbaye de Stavelot
Archéoforum de Liège
ASBL Commission de Gestion du Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel
Au Calme de Hosdent
Au Jardin Calme
B&B Solmagnus
Bateau Le Pays de Liège
Bateau Val Mosan
Baugnez 44 Historical Center
Bilstain Aventure
Blegny-Mine
Boutique Hotel Dufays
Brasserie de la Croix SPRL
Brasserie Grain d'Orge
Café de l'Aviation
Carpe Diem
Centre Protestant de Nessonvaux, carrefour de jeunes
Centre touristique de la laine et de la mode
Centre wallon d'art contemporain - La Châtaigneraie
Chambre d’hôtes « Rassenfosse »
Château de Harzé
Château de Jehay
Château de Limont Ballooning team
Château de Modave asbl
Château féodal de Moha

Nombre
d’offres
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
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Closerie des Prébendiers
Cottage33eupen (CGT OK)
Cristal Discovery
Domaine de Palogne
Domaine du Vieux Chêne
Escape Challenge Malmedy
Fort Aventure de Chaudfontaine
Fort de Lantin
Fort de Pontisse
Fort d'Eben-Emael
Fort et mémorial de Huy
Fun Park Ovifat
Gîte Alizé
Gîte La Forge (CGT OK)
Gite le Howald
Gîtes du Pensery
Gîtes Les Avernas
Golf champêtre Stoumont
Goolfy Liege - Laser Game Liege
Grotte de Comblain
Haus Tiefenbach
Hexapoda
HollloH
Hostellerie Doux-Repos (Basse-Bodeux)
Hôtel Eurotel
Hotel Neuvice
Keywi Escape Game
La Boverie
La Buissonnière (chambres d'hôtes, gîte)
La Chocolaterie du Haut Clocher
La Cité Miroir
La Fromenade
Lac de la Gileppe
Là-Haut ASBL
L'Aquarium-Muséum Universitaire de Liège asbl
L'Auberge de jeunesse "Hautes Fagnes"
L'Avouerie d'Anthisnes
Le blé en herbe
Le Délice
Le Grand Curtius
Le Jardin des Miroirs (CGT OK)
Le Malmundarium
Le Retour du Savon
Leigh Ann&Neil Ardenne & Eifel Aventures
Liege Outdoor Game
L'Oriental
Maison de la Métallurgie et de l'Industrie de Liège
Maison du Tourisme du Pays de Herve
Maison du Tourisme du Pays de Vesdre
Maison du Tourisme Ourthe-Vesdre-Amblève
Mercure Liège City Centre
Mini-golf de Malmedy
Minigolf Schönberg
Moulin de Stwerdu
Musée de la lessive de Spa asbl
Musée de la vie d'autrefois

1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
2
2
1
1
1
1
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Musée de la Vie wallonne
Musée de l'Abeille
Musée des Beaux-Arts et de la céramique de Verviers
Musée du chocolat Darcis
Musée du Fort de Flémalle
Musée du Pays d'Ourthe-Amblève, asbl musée communal de Comblainau-Pont
Musée Vieille Montagne
Musée Wittert ULiège
Nao-expo Art Gallery Verviers
Nécropole nationale du fort de Loncin
Office du Tourisme / Manifestations Liégeoises ASBL
Office du tourisme de Hamoir
Outdoor Activity Astrid Vliegen
Park Hotel Kelmis
Pentahotel Liège (CGT OK)
Prehistomuseum
Primitive Music
R hotel experiences & Umami Bar / Restaurant
RAVel Hotel Cyrano
Road Vintage Experience
Royal Syndicat d'Initiative Chaudfontaine (Source-O-Rama)
Schieferstollen Recht "Ardoisières et musée de la pierre bleue"
Sleepwood Hotel
Sniper Zone : Premium Outdoor Activities
Spa Adventure - Survival Life
Stadtmuseum Eupen
The Outsider Activity
The Owl Distillery
Trésor de Liège
Val de Wanne
Villa Thibault
Western-City
Studio 20 - Karaoke
Gite "Au Creux du Bois" (CGT OK)
Ferme d'en Haut - Gîte rural (CGT OK)
Brasserie artisanale de la Fabrique
The VEX Médiacité
Robertville les Bains
Le Musée du Jouet et de l'Enfant de Ferrières, Asbl.
Au Bobeli'nid (CGT OK)
Weadventure
SpaForest
Get Out! Liège
Brasserie de Bellevaux
Gite le Chaumont (CGT OK)
Vivacook
Musée régional d'archéologie et d'histoire de Visé
Exposition "Napoléon - Au-delà du mythe"
Atelier Françoise Gresse
Mini-golf de Malmedy
La Bouffonnerie

1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
2
1
1
2
1

Depuis son lancement, 46.336 ménages avaient reçu leur Pass - imprimé et envoyé par les services de
la FTPL.
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S’inspirant du pass #provincedeLIEGETOURISME réalisé par les services de la FTPL, la Wallonie lancera
lors de la saison touristique 2022 le « pass Visit Wallonia ». Ledit pass regroupera une série d’avantages
à faire valoir chez les prestataires partenaires sur le territoire wallon et sera accessible à tous les wallons.
Afin de céder la place à ce nouveau produit touristique, la FTPL a décidé d’arrêter le Pass
#provincedeLIEGETOURISME au 31/12/2021. Pour ce faire, l’information a été communiquée par
courrier recommandé à tous les prestataires partenaires en octobre 2021 et par e-mailing aux plus de
46.000 détenteurs de carte en décembre 2021.
Formation et information des acteurs touristiques
En raison de la situation sanitaire et afin d’accueillir les opérateurs touristiques de la province de Liège
de façon optimale au Château de Florzé, les 4èmes Rencontres professionnelles du Tourisme ont été
postposées en 2022.
Création des clusters thématiques
Suite au changement stratégique de la FTPL, le service Rassembler a été créé en vue d’organiser,
notamment, des moments d’échanges entre les opérateurs touristiques sur une thématique ou un métier
précisément. Les premiers clusters mis en place réuniront :
- Les sites para-provinciaux ;
- Les Maisons du Tourisme ;
- Le Club MICE du Convention Bureau Liège-Spa Businessland;
- Les Guides-accompagnateurs collaborant avec Ardenne Incoming ;
- La thématique « tourisme durable » ;
- La thématique « numérique ».
Projets transfrontaliers
•

Projet « DESTINATION ARDENNE »

Territoire de l'Ardenne Transfrontalière

La FTPL collabore au sein d’un Groupement Européen d’Intérêt Economique (GEIE) dont le contrat
de fondation a été signé en février 2014 à Sedan et la mission porte sur des actions de marketing afin
de diffuser la marque « Ardenne » le plus largement possible.
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Bilan 2021 :
La marque Ardenne compte un total de 774 prestataires adhérents sur l’ensemble du territoire de
l’Ardenne transfrontalière dont 124 pour la Province de Liège.
Etant donné la crise sanitaire qui nous a frappés dès le début de l’année passée, une partie des actions
prévues ont été impactées. Certaines d’entre elles ont été reportées ou adaptées et de nouvelles ont vu
le jour.
Les actions suivantes ont été menées en 2021, grâce notamment aux projets Interreg AGRETA et
Ardenne Attractivity :
−

−

la campagne de communication à 360° en collaboration avec la société Header Pop a été
prolongée afin de continuer à développer la notoriété de la destination Ardenne sur l'ensemble des
axes de communication existants. Cette année, l’accent a été davantage porté sur la clientèle
étrangère. Le site ayant été victime de l’incendie de l’hébergeur OVH, nous avons dû apporter une
attention particulière au référencement du site dès sa récupération. Cette attention n’était
initialement pas prévue, mais l’incendie ayant mis le site en standby pendant un mois, nous avons
dû travailler à la correction de son référencement. Le but de cette campagne était de proposer des
séjours et des bons plans. Pour cela, nos adhérents ont été impliqués et leurs produits ont été
valorisés via la création de pages “bons plans” ;
création d’un onglet « Printemps », « Eté 2021 », « Automne 2021 » et « Hiver 2021 » sur le
site www.visitardenne.com ;

Onglet « Été » du site www.visitardenne.com

−

création de nouveaux tops et de nouvelles expériences, consistant à la rédaction d’articles
expérientiels réalisés par des bloqueurs choisis avec soin, sur l’ensemble de l’Ardenne
transfrontalière pour notre site www.visitardenne.com ;

−

traduction de ces derniers en 4 langues (FR, NL, DE et GB) ;

−

création de nouvelles expériences réalisées par les animateurs numériques de territoire (ANT)
ardennais ;

−

augmentation du nombre de fans de la page Facebook (83.869, soit + 13.707 fans), grâce
notamment à la mise en place de la campagne de communication et de la continuité du travail
précédemment mis en place ;

−

augmentation du nombre de followers sur le compte Instagram (23.964, soit + 5.064 followers),
grâce notamment à la mise en place de la campagne de communication et de la continuité du travail
précédemment effectué ;
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−

la mise en ligne de nouvelles photos sur la Médiathèque Ardenne, directement intégrée à la
Plateforme de Marque. Elle reprend photos, vidéos, logos et icônes de la marque ;

-

les Z’@péros de l’Ardenne ont continué d’être organisés. Ceux-ci consistaient à des meetings par
visioconférences avec l’outil Zoom dans le but de rencontrer nos adhérents et échanger sur divers
points, mais aussi répondre à leurs questions. A chaque session, une nouvelle thématique était mise
à l’honneur (ecotourism, LOM, hébergements, etc.). Lors de ces Z’@péros, un adhérent ou un orateur
prenait la parole afin de présenter le sujet, puis chaque adhérent participait à son tour afin de
partager ses expériences et ses bons conseils avec le reste du groupe. L’objectif était donc de
partager ses bons plans, ses astuces et, si possible, créer des synergies entre adhérents ;

-

un groupe Facebook pro et LinkedIn ont vu le jour en parallèle des Z’@péros dans le but de
permettre aux membres de se connaître, partager leurs bons plans, etc., dans la même dynamique
que celle initiée via les Z’@péros. Ils comptent respectivement 112 membres et 20 abonnés.

-

la campagne de communication “Mon Ardenne” a été mis en place. Cette action touche à la fois
le grand public et les professionnels étant donné que ces derniers peuvent présenter leur profil et
leurs projets sur le site. Le but de cette action était de valoriser l’Ardenne et tous ses acteurs, ceux
qui participent à son rayonnement, qu’ils soient professionnels ou passionnés. La communauté de
« Mon Ardenne » compte 4.229 membres ;

-

en parallèle, un groupe Facebook a été créé afin de partager avec ses membres les bons plans,
promos, réductions et autres offres des adhérents. Seuls les membres de « Mon Ardenne » y ont
accès. Il compte 832 membres ;

-

organisation d’une action de promotion de la Destination Ardenne par l’intermédiaire
d’influenceurs en collaboration avec la société Header Pop. Cette action concernait
essentiellement la thématique Outdoor et a permis de mettre en avant des adhérents de la
destinations correspondants à cette thématique, via les réseaux sociaux des influenceurs, mais
aussi la chaîne Youtube « Riding zone » ;

20 balades à travers les Parcs naturels de l’Ardenne

-

création d’une brochure de balades pédestres et cyclables à travers les 10 parcs naturels de la
destination, au sein de la Grande Région. Cette brochure s’intitule « 20 balades à travers les
Parcs naturels de l’Ardenne » et est disponible en 3 langues (FR, NL et DE).
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•

Les projets INTERREG

La FTPL participe à trois projets du programme transfrontalier de coopération territoriale européenne
2014-2020 Interreg V A « Grande Région », pris en charge à 60% par le FEDER, 30 % par la Wallonie
et 10 % sur fonds propres.
Le projet « Land of Memory » (LoM) a débuté le 01 juin 2016 et
prendra fin le 31 décembre 2022. Il met en valeur le tourisme de
mémoire (les deux conflits mondiaux de 1914-18 et 1940-45 et la
création de l’Europe) par diverses actions : un site web en storytelling,
un teaser pour le site web et un spot promotionnel pour la destination,
une exposition, une carte touristique illustrative, un jeu de société,
une participation aux foires, salons et commémorations, ainsi que la création et commercialisation de
circuits transfrontaliers pour groupes.
Actions promotionnelles LoM :
•

un marché public a été lancé concernant la création d’un site web en storytelling en 2018. Il
a été remporté par la société « Sense ». Cette plateforme apporte un contenu pédagogique à ses
utilisateurs, les renvoit également vers un agenda évènementiel, une cartographie reprenant les
sites de mémoire du territoire et les offres commerciales (www.landofmemory.eu) ;

•

une identité graphique pour le projet a aussi été développée par la même société et dans le
cadre du même marché ;

•

un comité scientifique a été réuni avec pour mission de valider le contenu historique du site
web. Celui-ci sera sans doute prochainement amené à faire de même pour l’exposition et son
animation prévues dans les actions du projet ;
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•

un spot promotionnel pour la destination « Land of Memory »
du type « beauty shot » (prise de vue dont l’essence est la beauté même de ce qui est filmé ou
photographié, exemple : un magnifique paysage sans aucun personnage) a également été tourné
par la société « Sense » via le marché susmentionné. Ce spot sert à promouvoir la destination
LoM ;

•

un teaser pour le site web en storytelling a été créé par la société « Sense » ;

•

une exposition itinérante sur les deux conflits mondiaux et la formation de l’Europe est en
cours d’élaboration. La société « Verhulst & Friends » met en œuvre l’exposition s’articulant
autour du concept d’albums photos (géants), associés à une expérience immersive : elle pourra
être accueillie en intérieur et/ou en extérieur. Elle prendra place dans quatre pays (BE, FR, DE,
GDL) entre mars 2021 et décembre 2022 et se trouvera de mars à mai 2022 à Liège, sur
l’esplanade de la Gare des Guillemins ;

Maquettes de l’exposition itinérante
•

un marché a été lancé pour la conception d’une carte touristique illustrative. La société « La
Graphisterie Générale » a obtenu ce marché et la carte a été imprimée à 40 000 exemplaires ;

•

un marché relatif à la création d’un jeu de société pédagogique « Land of Memory » à destination
du grand-public et des écoles a aussi été lancé. La société N-Zone a remporté ce marché qui est
en cours de réalisation (phase de test du jeu). Ce jeu sera basé sur le principe d’uchronie (utopie
appliquée à l’histoire ; histoire réécrite telle qu’elle aurait pu se dérouler) ;
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•

un plan de communication à 360° concernant
les présences web, réseaux sociaux, foires et
salons, prints, etc. a été attribué en mai 2021 à
la société Headerpop de Bruxelles. Sa réalisation
est en cours.

•

Une action concernant la promotion de guides
mémoire (fiches d’indentité, vidéos, etc.) est
également en cours d’élaboration.

a) Détail de l’état d’avancement de l’action commercialisation :
Afin de pouvoir assurer des rencontres avec des professionnels du tourisme une brochure dynamique
(traduite dans les 4 langues du projet) présentant l’offre de circuits pour groupes a été réalisée :
https://cdn.flipsnack.com/widget/v2/widget.html?hash=1nlgm5krzp
Land of Memory a été représenté lors du Webinaire organisé par Wallonie Belgique Tourisme les 19,
21, 27 et 28 janvier afin d’appréhender les marchés français, belge (FR et NL), anglais et américains
vu la situation Covid et les perspectives d’avenir pour le secteur TRADE.
Land of Memory a été représenté lors d’un Workshop organisé par Libération Route Europe le
10/02/2021.
En raison de la Covid-19, un groupe prévu pour le mois d’avril a dû être annulé.
Land of Memory devait être présent sur le salon Wallonia Trade Day en avril 2021 mais celui-ci a été
annulé.
L’équipe commerciale Land of Memory été approchée par un Tour Opérateur australien qui a abouti
à l’organisation d’un séjour « Land of Memory » d’une durée de 4 jours ; ce séjour a finalement été
postposé en mars 2022 en raison de la situation sanitaire.

Des publications ont été réalisées afin de promouvoir la
destination Land of Memory et les produits groupes via
divers canaux tels que : le Guide New Comers du SHAPE, la
revue historique luxembourgeoise, HEMECHT, dans le MAX,
supplément du journal SUDPRESSE la brochure à destination
des groupes de PASAR. Deux actions ont aussi visé le public
scolaire via des publications et e-mailing via les bases de
donnée de Een Dagje Uit, PROFFF,…
Un mini-site visant la promotion et la commercialisation des circuits pour
groupes a été créé et mis en ligne dans les quatre langues du projet.
groupes-landofmemory.eu
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1) Le projet « Agreta » (Ardenne Grande Région, EcoTourisme et Attractivité) a débuté le 01 janvier 2017 et
a pris fin le 30 septembre 2021.
Il traitait de l’écotourisme en général dont la mobilité douce et,
entre autres, du développement du tourisme équestre. Le Parc
Naturel Hautes Fagnes - Eifel est également partenaire du projet.
Le projet « Agreta » renforce financièrement la mise en œuvre de
la « Marque Ardenne » (actions : v. ci-dessus le projet « Destination Ardenne ») :

2) Le projet « Marketing touristique digital pour la Grande Région (GR) »

Ce projet s’est terminé le 31 décembre 2021, il a pour finalité d’encourager les pratiques numériques
des entreprises et du secteur touristique de la Grande Région (GR). Ses 9 actions prioritaires
répondent aux besoins et attentes numériques des six (6) visiteurs types identifiés 1 en GR.
La FTPL, en collaboration avec l’ATLB, coordonne l’action 7. Spécifique aux groupes voyageant en
autocar, l’action inventorie, classe et valorise les sites qui les desservent.
Le site web touristique GR https://tourismus-grossregion.eu/fr/ est maintenant en ligne. Cette
plateforme internationale se veut épurée. Son look « magazine lifestyle » s’adresse aux passionnés
de nature, de culture et d’expériences enrichissantes. Elle inspire tout en image la découverte
transfrontalière de la GR.
Ce site comprend également une section « Voyager en groupes » créée par nos soins. Celle-ci
souhaite inspirer les visiteurs mais également les organisateurs de voyages toujours à l’affut d’une
nouvelle destination conviviale pour leurs groupes. Une fois tous les contenus intégrés, la section
présentera les 35 sites « phare » de l’offre de groupe en GR. Plusieurs actions en cours de
développement serviront à alimenter le site web.
•
•
•
•
•

Création de 35 boites de contenus clientèle « groupes ». Sur tout le territoire
Création de 6 boites de contenus clientèle « individuelle ». En pré-production
Encodage des contenus dans les pages « Voyager en groupes » et « Wallonie »
Photothèque sur la plateforme de gestion de la page web Grande Région
Nouvelle section Grande Région sur la chaîne YouTube de la Fédération

Toutes les vidéos seront hébergées sur la chaîne YouTube de la Fédération et l’ensemble des contenus
pour lesquels nous détenons les droits seront accessible à l’ensemble des collaborateurs sur
demande. L’équipe marketing de la FTPL prévoit un calendrier de diffusion des nouveaux contenus
sur ses réseaux sociaux.
Toujours dans l’esprit d’inspirer les touristes et de positionner l’offre transfrontalière de la GR à nos
publics cibles, une tournée GR avec les bloggeurs et influenceurs voyage Clo et Clem est prévue.
Ils passeront une journée et une nuitée en Province de Liège.
La professionnalisation du secteur est l’un des axes principaux de ce projet. Nos prestataires pourront
bientôt consulter exclusivement 45 capsules de formation portant sur 9 thématiques propres au
marketing digital. Ces capsules seront accessibles dans la zone corporative du site web de la FTPL.

1

Marketing numérique du tourisme pour la Grande Région : Segmentation des groupes cibles en fonction des Sinus-Meta-Milieus®, SINUS Institut, novembre
2018, 300p.
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Appui à la réalisation des projets découlant des 8 autres actions du projet :
• Lancement du site web www.tourismus-grossregion.eu
• Lancement des capsules de qualification en marketing digital
• Planification de la tournée des influenceurs Clo et Clem en GR (tournée septembre)
• Développement de l’application chasse aux trésor en GR (en cours)
La participation de la FTPL à ce projet Interreg élargit nos occasions de coopération internationale,
complémente nos actions de marketing digital, nous dote de nouveaux outils et contenus digitaux,
en plus de diversifier nos connaissances stratégiques relatives au tourisme en Belgique et en Grande
Région.
La FTPL participe également à trois projets du programme transfrontalier Interreg
Euregio-Meuse-Rhin (EMR)
1) Le projet « Cycling Connects »
Ce projet, approuvé en 2018 par le Comité de Gestion de l’Eurégio Meuse-Rhin, est l’un des deux projets
du volet Interreg EMR en cours, dont la FTPL fait partie. L’objectif du consortium des 12 partenaires
provenant des Pays-Bas, de Belgique et d’Allemagne est d’améliorer ensemble l'infrastructure de la
région, connecter les différents itinéraires cyclables internationaux et faciliter le cyclotourisme en
optimisant confort, sécurité et information. Dans ce but plusieurs actions avec deux volets principaux
concernent le territoire de la Province de Liège.
Le volet le plus important en investissements, à hauteur de 2.000.000 € (pour un budget total de
3.709.000 €), est dédié à la réalisation de voies cyclables et de connections transfrontalières au bénéfice
des partenaires suivants :
• Belgique francophone : Visé, Plombières, Liège Europe Métropole et le SPW. Budget de 1.040.000€
pour les infrastructures reprises ci-après :
- connection Dahlem/Voeren/Eijsden-Margraten sur le réseau points-nœuds entre la Ligne 38 et
la Trambaan
- connection Montzen-Moresnet-Plombières-Vaals, chainon manquant sur l’axe structurant qui
permet de rejoindre Aachen au départ de Liège via les anciennes lignes de chemin de fer n° 38
et 39
- connection Aubel-Hombourg et connection Plombières-Vaals-Aachen (SPW)
• Belgique néerlandophone : les Fourons
• Allemagne : la Ville d’Aix-la-Chapelle
• Pays-Bas : la commune d’Eijsden-Margraten
Dans le cadre de ce volet une alternative a dû être trouvée pour cause d’impossibilité de la commune de
Vaals de réaliser la connexion « Trambaan ». Le comité technique et le consortium des partenaires ont
introduit une demande de changement de livrable et prolongation du projet jusqu’à la fin 2022. La
demande a été acceptée par l’autorité de gestion de l’EMR. La nouvelle connexion pour remplacer la
« Trambaan » est prévue entre le Limbourg Belge et Néerlandais du côté de Maastricht. Dans le cadre
de ces travaux les connections transfrontalières entre la Province de Liège et les pays limitrophes sont
bien en route avec l’état d’avancement des travaux qui suit :
•
•
•
•
•

Liaison 1 : Dalhem-Visé, les études techniques sont en cours de finalisation avec appel d’offres
et début des travaux prévu pour mi-2022
Liaison 2 : Chainon Vals- Aix-la-Chapelle, les aménagements sur Vals sont finalisés. Les travaux
du côté de Aix-la-Chapelle sont en cours (finalisation des aménagements cyclables prévue au
printemps 2022)
Liaison 3 : Aménagements sur la commune des Fourons, études et appel d’offres finalisés- début
des travaux prévus pour fin 2021
Liaison 4 : Plombière-Trois Bornes, Ligne 39 finalisée et inaugurée (juillet 2021)
Liaison 5 : Ancienne Trambaanfiets route- modifiée pour la liaison entre Maastricht et le Limburg
Belge, les études sont finalisées, l’appel d’offres pour les travaux en cours
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•

Liaison 6 : Aubel-Hombourg-Plombières, finalisée et inaugurée (juillet 2021)

Inauguration Liaisons 4 & 6 par le Ministre de la Mobilité Philippe Henry

Le second volet concerne les actions promotionnelles liées au réseau points-nœuds transfrontalier
existant ainsi qu’en cours de développement. Dans ce but, un des objectifs du projet est l’élaboration
d’une plateforme web Eurégionale qui permettrait aux cyclotouristes de planifier leurs séjours au sein de
l’EMR et de faire connaître le réseau dans sa totalité auprès des utilisateurs. Les journées de rencontre
avec les acteurs concernés (entreprises du monde du vélo, l’Horeca etc…) ainsi que les évènements tels
que les « social rides » avec des personnalités du vélo ont dû être postposés à cause de la crise sanitaire.
Pour pouvoir atteindre les objectifs du projet le comité technique a élaboré une nouvelle stratégie plus
adaptée à la situation avec un plan d’implication des parties prenantes. Ce plan a été mis en route avec
une phase « test » pour s’assurer des bons résultats et de la viabilité de l’approche choisie.
2) Le projet « Ardenne-Eifel, un espace d’expérience illimité pour le cyclisme et la
randonnée » (Rando M)
Ce projet a pour but d’améliorer l’offre et l’infrastructure touristique en proposant des activités dans le
champ du slow tourisme et de la durabilité. L’année 2020 a été une année importante pour le
développement du réseau point-nœuds, avec une intensification du balisage ainsi que les efforts liés à
la promotion de l’offre cyclo touristique. L’enrichissement du site web avec du contenu et la promotion
des balades créées ont eu comme résultat une augmentation importante des visites. L’année 2021 a vu
une continuation de ces efforts et de l’engouement autour du vélo, certainement lié à la crise sanitaire.
Cela a alimenté en informations les groupes de travail du projet. Ces groupes qui ont travaillé sur
plusieurs volets du projet, tels que le maintien d’un contact étroit avec le secteur Horeca ; la collaboration
avec des labels liés au vélo (Bienvenue Vélo) et aux randonnées (Europe Leading Quality Trail);
l’identification des boucles qui peuvent s’adapter aux processus de storytelling (élément constitutif du
projet), ont permis d’avancer dans la réalisation des actions aux côtés des partenaires Eifel Tourismus
et de l’Agence du Tourisme des Cantons de l’Est. Cependant, même si la crise sanitaire entraîne une
augmentation de la demande et de l’intérêt envers le slow tourisme local, elle a aussi eu un impact sur
le déroulement de plusieurs projets Interreg. Tenant compte de ce facteur clé, les instances de l’EMR ont
accordé une prolongation de 6 mois du projet et analysent la demande de modification majeure introduite
par le chef de file (modification des workpackages, glissements budgétaires et prolongation du projet).
Un des changements proposés est la réorganisation des actions notamment la rénovation des caillebotis
au sein du Parc naturel des Hautes Fagnes (en collaboration avec le DNF pour l’exécution des travaux et
l’entretien des caillebotis au-delà de la durée du projet). Un appel d’offres pour la rénovation de ± 900
mètres dans la vallée de la Helle a été lancé et approuvé par le Bureau Exécutif de la FTPL. Le marché
a été attribué à la société FRANCK FOREST SRL de Montzen par le Bureau exécutif en sa séance du
24 août 2021.
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1.4

MARCHES PUBLICS

Durant l’année 2021, la FTPL a lancé les marchés suivants :
•

Procédure négociée sans publication préalable relative au « Transport (aller/retour) d’élèves
d’écoles maternelles et primaires, tous réseaux confondus, sises en province de Liège à
destination des sites touristiques (para-)provinciaux de la province de Liège ». Le marché a été
attribué à GÉNÉRALTOUR de Herstal (2.820 € HTVA, il s’agit d’un prix forfaitaire obtenu par
l’addition des coûts unitaires des différentes possibilités de trajets à effectuer tenant notamment
compte du nombre de kilomètres à parcourir).

•

Procédure non négociée publiée sur e-tendering/e-procurement (plateforme des marchés publics
européens) relative à la « Réalisation et mise en action d’un plan de promotion/communication à
360° de la destination Land of Memory (Belgique France-Luxembourg-Allemagne) et des
différentes productions prévues dans le cadre de ce projet de coopération transfrontalière Interreg
VA « Grande Région » - Land of Memory ». le marché a été attribué à HEADERPOP
(313.500 € HTVA).

•

Procédure négociée sans publication préalable relative à la traduction de textes (NL – D – EN)
pour la FTPL pour les années 2022/2023/2024. Le marché a été attribué à SFX TRANSLATED
SPRL de Herstal (au prix forfaitaire et unitaire de 0,08 €HTVA/mot sans relecture et 0,09
€HTVA/mot avec relecture).

•

Procédure négociée sans publication préalable relative à un marché public de travaux de
rénovation/construction d’un caillebotis dans la vallée de la Helle. Le marché a été attribué à
FRANCK FOREST SRL de Montzen (au prix de 130 €HTVA par mètre courant).

•

Procédure négociée sans publication préalable relative à un marché public de fourniture et mise
en place d’un outil de gestion de relation client-ventes pour la FTPL. Le marché sera attribué en
2022.

•

Procédure simplifiée pour l’acquisition de deux vélos électriques. Le marché a été attribué à la
société BICYCLIC de Liège (11.131,20 €TVAC).

•

Concession de service public pour une durée de trois ans renouvelable 3 fois (2021-2030) pour
l’exploitation de navettes fluviales sur la Meuse, à Liège. Le marché a été attribué à NAUTIC
LOISIRS SPRL de Lives-sur-Meuse. La participation de la FTPL s’élève à 50.000 €/an.
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1.5

SUBVENTIONS

SUBVENTIONS OCTROYEES EN 2021 ET MENTION DE LEUR CONTRÔLE EFFECTUE EN 2021
Subvention en espèces

N° GED

Bénéficiaire
(forme juridique
et siège social)

Finalité de la
subvention :
Activité/projet (à
préciser)
ou subvention de
fonctionnement

Montant de la
subvention en
espèces

Valorisation de
la subvention
en nature

Date ultime
de production
des
justificatifs

Subvention
en nature

Activité/projet

Attestation
sur l'honneur
reçue ?
(si oui : V)

Montant total
des justificatifs
de dépenses
produits

Fonctionnement
Type de pièces
reçues :
comptes (C),
bilan (B),
factures (F),
extraits de
compte (EC)

Bénéfice (B) ou
perte (P)
constaté(e) sur
l'exercice

Résultat du
Contrôle
(Positif ou
Négatif)

2021-08697 asbl BM

fonctionnement

€ 161.500,00

30-06-22

C+B

En cours

2021-08697 asbl CGPNHFE

fonctionnement

€ 161.500,00

30-06-22

C+B

En cours

2021-08697 asbl DTVL

fonctionnement

€ 76.000,00

30-06-22

C+B

En cours

2021/00376 asbl FTPL

fonctionnement

€ 1.469.862,00

30-06-22

C+B

En cours

Parc naturel
2021/04511 BurdinaleMehaigne

promotion

€ 12.720,00

30-06-22

F+C+B

En cours

Parc naturel
2021/04511 Hautes FagnesEifel

promotion

€ 18.593,00

30-06-22

F+C+B

En cours

Commission de
Gestion du parc
2021/04511
naturel des
sources

promotion

€ 9.674,00

30-06-22

F+C+B

En cours

2021-05529 asbl CGPNHFE

toutes dépenses
toutes activités liées
au plan stratégique subvention pour
projets
transfrontaliers de
l'asbl CGPNHFE

€ 60.000,00

30-06-22

F+C+B

En cours

2014-09159 asbl FTPL

subvention
équipement
touristique 2003-2011

€ 1.098.181,62

30-11-21

1.098.181,62

F+C+B

sans objet

P

2014-09159 asbl FTPL

subvention
équipement
touristique 2012

€ 433.136,74

30-11-22

406.425,26

F+C+B

sans objet

en cours
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2014-14277

asbl FTPL + sites
touristiques

subvention
équipement
touristique 2014

€ 500.000,00

30-11-22

464.131,00

F+C+B

sans objet

en cours

2015-05108

asbl FTPL + sites
touristiques

subvention
équipement
touristique 2015

€ 500.000,00

30-11-22

276.183,86

F+C+B

sans objet

en cours

2016-09504

asbl FTPL + sites
touristiques

subvention
équipement
touristique 2016

€ 500.000,00

30-11-22

229.909,56

F+C+B

sans objet

en cours

2017-07745

asbl FTPL + sites
touristiques

subvention
équipement
touristique 2017

€ 500.000,00

30-11-22

305.979,47

F+C+B

sans objet

en cours

2017-12030

asbl FTPL + sites
touristiques

subvention
équipement
touristique 2017engagement
supplémentaire

€ 398.400,00

30-11-22

186.576,81

F+C+B

sans objet

en cours

2018-05333

asbl FTPL + sites
touristiques

subvention
équipement
touristique 2018

€ 500.000,00

30-11-22

103.997,17

F+C+B

sans objet

en cours

2019-01682

asbl FTPL + sites
touristiques

subvention
équipement
touristique 2019

€ 500.000,00

31/11/2022

94.452,25

F+C+B

sans objet

en cours

2020-06014

asbl FTPL + sites
touristiques

subvention
équipement
touristique 2020

€ 500.000,00

31/11/2024

86.687,00

F+C+B

sans objet

en cours

2021-08457

asbl FTPL + sites
touristiques

subvention
équipement
touristique 2021

€ 425.000,00

31/11/2025

0,00

F+C+B

sans objet

en cours

approuvé
par le BE

SI et OT de la
province de
Liège*

Subside de
fonctionnement aux
SI et OT

€ 31.250,00

31-08-22

C+B

P

approuvé
par le BE

Prestataires
touristiques*

subside octroyé
suivant un appel à
projet (thème CGT)

€ 93.410,06

30-10-22

f + EC

en cours

approuvé
par le BE

7 MT province de
Liège

subside aux MT

€ 150.000,00

30-11-22

f + EC

en cours
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SUBVENTIONS OCTROYEES EN 2021 ET MENTION DE LEUR CONTRÔLE EFFECTUE EN 2021
Subvention en espèces

N° GED

Bénéficiaire
(forme juridique
et siège social)

Finalité de la
subvention :
Activité/projet (à
préciser)
ou subvention de
fonctionnement

500è anniversaire de
la prise du Châteaufort de Logne
Expo Napoléon, auEspace Expo 50
delà du mythe
Abbaye de
Expo "Dessiner en
Stavelot
paix"
Remember
traduction de textes
Museum 39-45
NL ALL
Assises du Tourisme
Liège Events asbl
Brassicole
asbl DTVL

Décisions BE asbl FTPL

RSI Malmedy
Pétanque +
MT Pays de
Herve
Limbourg
Tourisme

100è anniversaire
Cathédrale de
Malmedy
Trophé des As de
Pétanque +
points-nœuds
(conception de
panneaux de
présentation de
bracelets)
organisation d'un
escape game ext.

Montant de la
subvention en
espèces

Valorisation de
la subvention
en nature

Date ultime
de production
des
justificatifs

Subvention
en nature

Activité/projet

Attestation
sur l'honneur
reçue ?
(si oui : V)

Montant total
des justificatifs
de dépenses
produits

€ 2.500,00

2.500,00 €

€ 2.500,00

2.500,00 €

€ 2.000,00

1-03-2022

€ 3.000,00

2.000,00 €
3.000,00 €

€ 3.000,00

fin 2021

0,00 €

€ 500,00

fin 2021

0,00 €

€ 500,00

€ 1.500,00

500,00 €

fin 2021

€ 500,00

500,00 €

€ 3.100,00

3.100,00 €

actions promo
annuelle

asbl Labo Event

Cité de la Bière

€ 1.000,00

Hoppy Days

Festival de la bière

€ 1.000,00

asbl Atmos'Fair

Estivales à Malmedy

€ 2.500,00

Préhistomuséum

expo international
"Lascaux 3D
experience"

€ 3.000,00

01-05-22

0,00 €

€ 500,00

fin février
2022

500,00 €

création de l'asbl

Bénéfice (B) ou
perte (P)
constaté(e) sur
l'exercice

Résultat du
Contrôle
(Positif ou
Négatif)

F+C+B

P

F+C+B

P

F+C+B

P

F+C+B

P

F+C+B

N

F+EC

N

F+EC

P

F+C+B

P

1.500,00 €

asbl les plus
beaux village de
Wallonie

Liège Greeters

Fonctionnement
Type de pièces
reçues :
comptes (C),
bilan (B),
factures (F),
extraits de
compte (EC)

F+C+B

P

F+C+B

15-12-21

P

1.000,00 €

F+C+B

P

0,00 €

F+C+B

N

2.500,00 €

F+C+B

P

F+C+B
N
F+C+B

P

Page 79 sur 256

asbl Want

étude "l'impact du
kayak sur
l'environnement
wallon"

€ 2.500,00

fin février
2022

F+C+B
0,00 €

N
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2
2.1

COMPLEXES TOURISTIQUES PARA-PROVINCIAUX
ASSOCIATION DE GESTION DES DOMAINES TOURISTIQUES DU
VALLON DE LA LEMBRÉE

« Histoire et Aventure en pleine Nature »

Page 81 sur 256

2.1.1

HISTORIQUE

L’association sans but lucratif dénommée « Association de gestion des Domaines Touristiques du Vallon
de la Lembrée » a été créée le 22 décembre 1980, pour une durée indéterminée, sous le n°
d’identification 1990/81 (annexes du Moniteur Belge du 26 mars 1981).
L’article 3 des statuts a été modifié pour la dernière fois lors de l'Assemblée générale du 9 mai 2017 et
publié aux annexes du Moniteur Belge du 7 juin 2017 : l’ASBL a intégré à son activité le tourisme social
des jeunes.
2.1.1.1

Assemblée Générale

Sont membres effectifs :
a) la Province de Liège, représentée par le Député provincial en charge du Tourisme et 3 délégués
désignés par le Conseil provincial ;
b) la Région wallonne, représentée par 2 délégués désignés par le Gouvernement wallon et 3 délégués
désignés par le Ministre en charge du Tourisme ;
c) la commune de Ferrières, représentée par 1 délégué désigné par le Conseil communal ;
d) la commune d’Aywaille, représentée par 1 délégué désigné par le Conseil communal ;
e) l’ASBL« Fédération du Tourisme de la Province de Liège », représentée par 4 délégués désignés par
le Bureau exécutif ;
f) l’ASBL « GREOVA » (Groupement de Relance économique des Vallées de l’Ourthe, de la Vesdre et de
l’Amblève), représentée par 1 délégué désigné par l’organe compétent ;
g) toute personne physique ou morale agréée par l'Assemblée générale (les personnes morales étant
chacune représentées par un délégué désigné par l’organe compétent).
2.1.1.2

Conseil d’Administration

Pour la Province de Liège :
Monsieur Miguel FERNANDEZ, Conseiller provincial
Monsieur Jean-Claude JADOT, Président du Conseil provincial
Madame Nicole MARECHAL, Conseillère provinciale
Pour la Région wallonne et la Ministre en charge du tourisme :
Madame Christine GUYOT
Madame Vanessa TODESCO
Madame Diane MBARUSHIMANA
Monsieur Michel DEROULOU
Monsieur Arnaud MASSIN
Pour la Commune de Ferrières : Monsieur Pierre MARICHAL
Pour la Commune d’Aywaille : Monsieur Christian GILBERT
Pour la Coordination CRH : Madame Emeline CORNET
Pour la Fédération du Tourisme de la Province de Liège :
Monsieur Jérôme AUSSEMS, Directeur de la FTPL
Madame Sabine NANDRIN, Conseillère provinciale – Administratrice de la FTPL
Monsieur Alexis HOUSIAUX, Conseiller provincial – Administrateur FTPL
Monsieur Paul-Émile MOTTARD, Membre de l’Assemblée générale de la FTPL
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Pour le G.R.E.O.V.A. : Monsieur Jacques LILIEN, Directeur du GREOVA
En personne physique : Monsieur Michel GUYOT
Monsieur Claude KLENKENBERG, Député provincial en charge du Tourisme, assiste statutairement de
droit, avec voix consultative, aux séances du Conseil d’administration.
2.1.1.3

Mandats exécutifs

Situation après la séance de l’AG du 26 mars 2021 :
Président :
Monsieur Paul-Émile MOTTARD
Monsieur Arnaud MASSIN
1ère Vice-Présidente :
Monsieur Christian GILBERT
2ème Vice-Président :
Secrétaire - Trésorier :
Monsieur Jérôme AUSSEMS
Délégué à la gestion journalière : Monsieur Laurent WEYTJENS
Vérificateurs aux comptes :
Monsieur André RAHIER
Madame Joëlle KEYSERS
2.1.2
2.1.2.1

PRÉSENTATION
Données d’identification

Association de gestion des Domaines Touristiques du Vallon de la Lembrée ASBL
(en abrégé DTVL)
Rue de la Bouverie 1
4190 Vieuxville
N° entreprise : 0421.281.985
Téléphone : 086/21 20 33
Fax
: 086/21 45 59
E-mail
: info@palogne.be
Sites Internet : www.palogne.be
www.chateau-harze.be
www.chateau-logne.be
Le siège social de l’association est établi à la Ferme de la Bouverie, rue de la Bouverie, 1 à
4190 VIEUXVILLE (commune de FERRIERES, Arrondissement de Huy).
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Animation pédagogique du repas médiéval dans la salle de la Bouverie© DTVL
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2.1.2.2

Organigramme

"Les Domaines Touristiques
du Vallon de la Lembrée" asbl
1. Gestion (6 personnes)
1 Directeur
1 Reponsable commerciale
1 Responsable administrative
1 Aide-Comptable
1 Agent d'accueil et administratif
1 Gestionnaire des ressources humaines

2. Cafétéria ( 11 personnes)
1 Coordinatrice Cafétéria
1 Commis barman
1 Commis de salle
1 Commis de cuisine
6 Collaboratrices de restauration de collectivité
1 Technicienne de surface

3. Tourisme Médiéval (15 personnes)
1 Conservateur du Château Fort et des musées
1 Collaboratrice administrative et opérationnelle
3 Chargés de projets
8 Guides-animatrices
2 Ouvriers

4. Tourisme Récréatif (12 personnes)
1 Coordinateur Récréatif
1 Coordinatrice pédagogique
1 Responsable sécurité activités sportives
1 Superviseur hébergements et matériel roulant
6 Animateurs, chauffeurs, agents d'accueil
2 Ouvriers

5. Château de Harzé (12 personnes)
1 Coordinatrice opérationnelle
1 Rseponsable équipe accueil
4 Agents d'accueil
1 Responsable équipe nettoyage
3 Techniciennes de surface
2 Ouvriers
Page 85 sur 256

2.1.3

RAPPORT SUR LA GESTION

Au 31/08/2021, l’effectif se compose de 56 agents effectifs pour 46,97 ETP
(hors travailleurs en maladie de longue durée).
2.1.3.1

ASPECT RELEVANT DU PERSONNEL
Personnel employé par l’ASBL DTVL

Aides à la Promotion de l’Emploi (APE) :
Maribel :
Contrats Impulsion 12 + ou -25 :
Contrats non-subventionnés :

39 agents (34,25 ETP)
4 agents (2 ETP)
3 agents (1,88 ETP)
4 agents (3,34 ETP)

Personnel provincial mis à disposition de l’ASBL DTVL
Cadre : 2 agents (2 ETP)
− 1 Gradué en communication en charge de la gestion journalière de l’ASBL
− 1 Auxiliaire professionnel
Agents temporaires
− 1 Conservateur
− 1 Coordinatrice
− 1 Coordinatrice

: 3 agents (3 ETP)
du Château Fort de Logne et des Musées
pédagogique
opérationnelle

Détaché du Musée de la vie Wallonne : 1 agent (0,5 ETP)
− 1 Chargé de projet 2021 – Animateur
Nombre d’étudiants engagés par l’ASBL DTVL

Nombres
D'étudiants

Cafétéria
de Palogne

Palogne

Médiéval

Château de
Harzé

Totaux

Totaux 2017

73

9

18

18

120

Totaux 2018

62

15

16

20

113

Totaux 2019

73

7

15

27

122

Totaux 2020

12

4

16

Totaux 2021

45

4

54

2

3

Formation du personnel
Au 31 août 2021, les formations suivantes ont été suivies par le personnel :
Formations « Animation »
«
«
«
«
«
«

Recyclage Tyrolienne oblique et Rappel Rocher » (1 journée – 4 personnes)
Parcours VTT » (½ journée – 6 personnes)
Recyclage Escalade en salle » (½ journée – 6 personnes)
Recyclage Tir à l’arc » (½ journée – 7 personnes)
Marionnettes – Musée de la Vie wallonne » (9 ½ journées – 3 personnes)
Marionnettes – Planket » (14 ½ journées – 4 personnes)
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« Conférence Logne entre France et Empire, le contexte européen du siège de 1521» (½ journée – 6
personnes)
« Escalade en salle et escalade sur Rocher » (1 journée – 5 personnes)
Soit un total de 358 heures de formation
2.1.3.2

Aspect relevant de la gestion du matériel

L’association gère deux sites distincts :
− Le Château de Harzé (propriété de la Province de Liège) qui comprend un centre de séminaires, de
mariages et d’hébergements et le Musée de la Meunerie et de la Boulangerie.
− Le Domaine de Palogne qui comprend la Ferme de la Bouverie, l’hébergement des Lognards, la
Maison de Logne, le Château Fort de Logne (propriétés de la Province de Liège) et la Ferme de
Palogne (propriété de la Région wallonne).
En termes d’investissement, l’ASBL agit soit sur fonds propres, soit avec l’aide des subsides alloués par
la Province de Liège, soit avec l’aide de subsides de la Fédération Wallonie-Bruxelles ou de la Région
wallonne.
En ce qui concerne le Domaine de Palogne, le Commissariat général au Tourisme de la Région wallonne
prend en charge les contrôles obligatoires pour les bâtiments dont il est propriétaire (hébergement Dame
Marthe, hébergement Messire Waleran, ferme et taverne de Palogne).
Investissements opérés en 2021
Suite aux inondations, rénovations de la ferme de Palogne prises en charge par le
Commissariat général au tourisme : 113.092,44 € (HTVA)
- rénovation des tableaux électriques : 6.709,85 ELR (Aywaille)
- remplacement des tableaux et pompes : 5.934,92 € - Arnould (Champlon)
- rénovation de la station d’épuration : 11.099,62 € - Eloy (Sprimont)
- remplacement des portes des hébergements : 3.695,50 € et 4.200 € - Leruth (Sprimont)
- remplacement de la détection incendie : 8.008,57 € - Numelec (Fléron)
- rénovation des chaufferies : 40.629,21 € - Elr Hollange (Aywaille)
- remplacement des extincteurs : 1.455 € - Sicli (Bruxelles)
- remplacement du matériel horeca (hébergements et cuisine) : 26.863,77 € + 3.446 €
- Bruyères (Herstal)
- vidange de la station d’épuration et curage : 1.050 € - Herman (Ferrières)
- remplacement d’une partie de la cabine haute tension – Colligon (Grâce-Hologne)
- réparation en régie du système de désinfection de l’eau – Eufor (Eupen)
Suite aux inondations, rénovations de l’hébergement des Lognards prises en charge par la
Fédération du tourisme de la Province de Liège : 11.723,20 € (HTVA)
- rénovation de la station d’épuration : 6.699,10 € - Eloy (Sprimont)
- pompage de la citerne et contrôle d’étanchéité : 1.482,23 € All-In Tank (Eke)
- nettoyage de l’hébergement : 1.260 € - Ecodipar (Vottem)
- remplacement d’un double vitrage : 442,16 € - Leruth (Sprimont)
- réparation d’un tuyau de décharge : 170 € - Palange (Ferrières)
- remplacement des batteries de l’alarme incendie : 263,51 € - Bemac (Alleur)
- démontage et évacuation des panneaux gorgés d’eau du local animations : 1.406,16 €
- MV Construct (Flémalle)
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Avec le soutien de la Province de Liège et des subsides d’équipement touristiques - Total :
46.000 € (HTVA)
Un subside exceptionnel de 20.000 € « Equipement et décoration pour le 500e anniversaire de la
destruction du Château fort » a été accordé par la Fédération du tourisme de la Province. Il a permis
d’enrichir le Musée et de créer une salle mutimédia.
Subsides d’équipements touristiques :
- un subside de 5.000 € « Matériel pour les animations pédagogiques » a permis de réaliser le
castelet de marionnettes ainsi que l’achat des équipements de son et lumières nécessaires aux
représentations.
- un subside de 11.000 € « Equipement de tonte et d’entretien d’extérieur » a permis d’acquérir
une nouvelle tondeuse.
- un subside de 10.000 € « Mobilier et matériel pour les animations de chasse au trésor » a
permis de réaliser une nouvelle chasse au trésor au Château fort de Logne.
Au Domaine de Palogne – Total : 97.278,2 € (HTVA)
- achat du terrain A 1400 K à l’entrée du site de la ferme de Palogne : 27.661,43 €
- achat de costumes d’époque pour le Musée du Château fort de Logne : 6.880 € - La
- Marquise de Say (Comblain-au-Pont)
- achat de mannequins : 1.440 € - Europe Mannequin (France)
Suite aux inondations, interventions et rénovations sur fonds propres ASBL : 61.296,77 €
(HTVA)
- location de 2 chauffages autonomes avec groupe : 1.317,27 € - Boels (Marche)
- location d’un groupe électrogène pour alimenter la cabine haute tension : 1.886,54 €
- Collignon (Grâce Hollogne)
- achat de déshumidificateurs : 1.899,18 € - Bepa (Mornimont)
- nettoyage désinfectant de l’hébergement Waleran : 1.270,50 € - Ecodipar (Vottem)
- remplacement en occasion du comptoir d’accueil : 175 €
- contrôle du parc frigos et congélateurs inondés : 406,5 € - Arthopa (Sprimont)
- remplacement du nettoyeur haute pression : 820,50 € - Deckers (Barchon)
- remplacement du container poubelle enterré : 2.627,30 € - Suez (Grâce-Hollogne)
- remplacement du container poubelle sur roulettes : 272,5 € - Suez (Grâce-Hollogne)
- remplacement des 3 terminaux bancontact : 2.240 € - Servipay (Leudelange)
- réparation de la téléphonie : 4.327,40 € Belgium Voip (Bruxelles)
- remplacement des box isothermes : 1.033,06 € - LC horeca (Rochefort)
- remplacement de 3 portes coupe-feu des hébergements : 1.957,15 €
- MV Construct (Flémalle)
- remplacement d’une partie du mobilier extérieur (tables et poubelles) : 6.999,30 €
- TPB (Wandre)
- rénovation électrique de 10 VTT électriques sur les 20 : 12.524,28 € Bikeshop (Vielsalm)
- remplacement du boiler de l’hébergement Dame Marthe : 2.988,60 € - Elr (Aywaille)
- rénovation d’un mur et pose de carrelages dans l’hébergement Waleran : 1.711,9 € - Bonfond (Harzé)
- - réparation de remorque : 1.319,40 € - Costo (Lierneux)
- remplacement des toiles des 2 chapiteaux : 6.836 € - Schreiber (Lontzen)
- remplacement partiel du matériel cordiste : 2.522,05 € – Alpisport (Liège)
- remplacement du séchoir et du lave-linge taverne : 579,9 € - Eldi (Aywaille)
- remplacement de l’alarme intrusion : 1.081,57 € - Numelec (Fléron)
- remplacement du canon à chaleur : 2.335 € - Deckers (Barchon)
- remplacement de l’informatique de l’accueil récréatif : 2.165,87 € - Casterinfo (Aywaille).
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2.1.3.3

Rapport sur l’activité

Sur base des statuts et du contrat de gestion entre la Province et l’ASBL, les missions de l’association
sont :
-

assurer la gestion optimale des installations touristiques situées dans le Vallon de la Lembrée et
la région environnante mises à sa disposition par la Province de Liège et la Région wallonne.
contribuer activement au développement du tourisme en Province de Liège et en particulier du
tourisme de loisirs actifs, du tourisme didactique et du tourisme d’affaires.
contribuer, par une activité touristique soutenue, à la reconversion économique du Pays de Liège.
répondre au mieux aux attentes et besoins de la Province de Liège, via sa Fédération du Tourisme,
de manière à lui permettre de développer au mieux sa politique touristique globale.
contribuer, le cas échéant, à la promotion des Grands Evénements dans lesquels la Province de
Liège s’investit.
mettre en place des activités dans le cadre du tourisme social des jeunes.

Activité rafting sur l’Ourthe© DTVL

2.1.3.4

Activité spéléologie
« Lognards » © DTVL

à

la

grotte

des

Chateau de Harzé
Marketing

1. Promotion et relations publiques :
-

Echange publicitaire avec le groupe vers l’Avenir
Concours radio Maximum
Rendez-vous culturels au Château de Harzé - Concerts Altro Tempo le samedi 16 octobre en
salle des comtes – « Lumineuse musique de Venise vers 1620 »
Dal Canzoniere le dimanche 5 décembre - soirée musicale en 1521 - « Voyage musico-temporel
de 500 ans ! »
Conférences au Château Harzé dans la cadre des commémorations du 500e anniversaire du sac du
Château de Logne
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Le cycle de conférence «1521»
Jeudi 26 août - Alain Marchandisse (Maître de recherches du Fonds National de la Recherche
Scientifique/Maître de conférences/Université de Liège/Département des sciences historiques) et
Christophe Masson (Chercheur qualifié F.R.S.-FNRS/Université de Liège Service d’Histoire du Moyen Âge
tardif et de la Renaissance) : «Logne entre France et Empire, le contexte européen du siège de 1521»
Vendredi 3 septembre - Michaël Depreter (Université d’Oxford, Chercheur postdoctorant/docteur en
Histoire de l’Université libre de Bruxelles) : «Logne 1521 ou la fin des places fortes seigneuriales ? La
fortification seigneuriale face à la révolution de l’artillerie (14e-16e siècles)»
Vendredi 10 septembre - Michaël Depreter (Université d’Oxford, Chercheur postdoctorant/ docteur en
Histoire de l’Université libre de Bruxelles) : «Artillerie, Argent et Pouvoir : Logne 1521 ou l’État
dynastique à l’assaut des derniers féodaux ?»
Vendredi 1er octobre - Sophie Denoël (Docteure en Histoire de l’art, Directrice à l’Agence Wallonne du
Patrimoine - Direction opérationnelle de la zone est) : «Entre tradition et modernité, l’art au Pays de
Liège sous le règne d’Érard de la Marck»
Vendredi 8 octobre - Pierre Leclercq (Historien de l’alimentation, collaborateur scientifique de
l’Université de Liège) : «Festin au Château de Logne, Manières de table et bien manger en 1521»
(conférence suivie d’une dégustation)
Vendredi 29 octobre - Christophe Masson (Chercheur qualifié F.R.S.-FNRS/Université de Liège Service
d’Histoire du Moyen Âge tardif et de la Renaissance) : «La chevalerie ne meurt jamais. Guerre, éthique
et technique au premier XVIe siècle»
Vendredi 5 novembre - Jean-Luc Charlier (Docteur en Histoire de l’Art et Archéologie – Licencié en
Histoire des Religions – Attaché à l’Agence wallonne du Patrimoine) : «Chevaliers et lansquenets - Armes
et armées entre Moyen Âge et Renaissance» Vendredi 12 novembre - Philippe Mignot (Archéologue,
attaché à l’Agence Wallonne du Patrimoine) : «La vérité au fond du puits versus les châteaux sans puits »

-

Activité “Escape Game” en collaboration avec la société ALATAG d’Aywaille
(Environs 490 personnes de juin à août 2021)

Photo : Thomas Van Ass – Extrait de l’article « La Meuse » du 21/07/2020
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2. Internet :
-

actions via Bongo et Wonderbox/Vivabox et weekendesk

-

publications via la page facebook
présence sur les sites Internet de réservations « Trivago », « Tripadvisor »
gestion de la page business Google

3. Activités ponctuelles en 2021
14 août : « RLMOA » course de moto enduro (150 personnes)
21 et 22 août 2021 : Fête du fromage (5.000 personnes)
19 septembre : rassemblement d'un club Porsche organisant des ballades (+/-50 véhicules)
La Covid a conduit à l’annulation de toutes les autres manifestations.
Statistiques de fréquentation et chiffre d’affaires
Comparatif des chiffres d’affaires (CA)
Suite à la pandémie, le Château a fermé ses portes de début janvier jusqu’au 12/02/2021.
Évolution du chiffre d’affaires chambres et salles
Chiffre
2017
2018
2019
2020
(8 mois)
(8 mois)
(8 mois)
(8 mois)
d’affaires
Chambres
et salles

180.052 €

175.997 €

194.902 €

2021

(8 mois)

112.620 €

145.715

Suite à la pandémie de Covid, beaucoup de séminaires ont été annulés jusque mi-mai.
La reprise des activités a toutefois été positive avec un chiffre d’affaires séminaires de 18.119 € en
2021 contre 10.954 € en 2020. Ce dernier reste toutefois toujours très en retrait par rapport à une année
normale.
2017

Commissions
chambres
ristournées aux
« revendeurs »
internet

2018

2019

2020

2021

(8 mois)

(8 mois)

(8 mois)

(8 mois)

(8 mois)

16.162 €

22.964 €

28.678 €

12.127 €

21.124€

Comparatif des réservations mariages au Château de Harzé
2017
2018
2019
2020

2021

(1 an)

(1 an)

(1 an)

(8 mois)

(8 mois)

9

10

3

1

0

Comparatif du taux d’occupation des chambres
2017

2018

2019

2020

2021

(8 mois)

(8 mois)

(8 mois)

(8 mois)

(8 mois)

47%

43%

57%

59%

58%
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Logis manager
(réservation en direct
sur le site internet
du Château)
2017 (8 mois)
2018 (8 mois)
2019 (8 mois)

Nombre de
chambres

Nombre de
réservations

Chiffre d’affaires

120
76
126

78
50
90

14.180 €
10.303 €
14.811 €

2020 (8 mois)

117

72

14.438 €

2021 (8 mois)

193

117

25.917 €

Le module de réservation de chambres en ligne « Logis manager » est intégré sur le site internet du
Château de Harzé et permet de diversifier les canaux de réservation des chambres afin de limiter la
dépendance aux grands opérateurs du type « booking ».
En 2021, on constate une forte progression des réservations en ligne via ce canal.
Comparatif des réservations individuelles via les sites internet
Booking.com
(site principal)
2017 (8 mois)
2018 (8 mois)
2019 (8 mois)
2020 (8 mois)
2021 (8 mois)

Autres sites de
réservation
HRS (ALL)
Venere (Expedia)
Weekendesk
Bongo (2 types)
Travelbird
Wonderbox
Hoteldeal
«Oufti Tourisme »
Groupon
Total
2.1.3.5

Nombre de
chambres
738
577
861
370
695

2018

(8 mois)

2.180 €
4.118 €
12.935 €
9.128 €
9.821 €
9.796 €
4.998 €
492 €
31.984 €
85.452 €

Nombre
de réservations
470
368
546
205
374

2019

2020

Chiffre d’affaires
84.285 €
69.767 €
100.847 €
72.985 €
92.742 €

2021

(8 mois)

(8 mois)

(8 mois)

577 €

0€

0€

9.172 €
5.990 €
10.047 €
Faillite
15.967€
1.190 €
2.640 €
29.478 €
75.061 €

3.216 €
7.726 €
7.729 €
16.555 €
0€
0€
0€
32.226€

2.565 €
10.469€
11.705€
21.542€
0€
0€
0€
46.281€

Domaine de Palogne

Le Domaine de Palogne est doté d’une infrastructure d’hébergements composée :
-

de l’hébergement des Lognards (50 lits) ;
de l’hébergement Messire Waleran (60 lits) ;
de l’hébergement Dame Marthe (21 lits).

Le site de Palogne compte également une taverne, un terrain multisports, un minigolf, une plaine de
jeux et propose des descentes de l'Ourthe en kayaks, des randonnées en VTT, en E-bike, un espace
fauconnerie et la visite du Château Fort de Logne.
Créées il y a plus de 20 ans, les classes de dépaysement se sont progressivement professionnalisées et
constituent le point fort du Domaine. En moyenne, chaque semaine, une centaine d’élèves de la
maternelle à l’enseignement secondaire, sont accueillis à Logne et Palogne pour un séjour de 3 à 5 jours.
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Plus de 45 animations pédagogiques sont proposées autour des thèmes "Nature", "Histoire", et
"Sport". Chaque programme est réalisé sur mesure.
L’offre du Domaine est basée sur les valeurs d’entraide, d’écoute et de respect et la volonté de faire des
enfants des Citoyens Responsables Actifs Critiques et Solidaires (CRACS). Le site jouit, par ailleurs, d’un
environnement naturel et patrimonial incomparable. On y retrouve notamment :
-

un site médiéval unique qui, avec le Château Fort de Logne et son Musée, illustre l’histoire du Moyen
Âge et ses modes de vie ;

Visite animée au Château Fort de Logne © DTVL

−

un milieu naturel préservé qui permet d’aborder la faune et la flore locales et de pratiquer des sports
tels que la randonnée, la spéléologie, l’escalade, le VTT, le kayak, le rafting,… le tout dans le respect
le plus strict des règles de sécurité et de l’environnement grâce à une équipe d’encadrement
qualifiée ;

−

le Musée de la Meunerie et de la Boulangerie (Harzé) qui évoque des pratiques quotidiennes
ancestrales tout en initiant aux goûts et saveurs d’autrefois.

En plus de 2 années de pandémie Covid, l’année 2021 a été une année désastreuse avec les
inondations majeures du 14 juillet sur la ferme de Palogne propriété de la Région wallonne et
l’hébergement des Lognards propriété de la Province de Liège.
Le 14 juillet en matinée, le ruisseau la Lembrée se met à déborder. L’hébergement des Lognards situé à
quelques mètres est évacué dans un premier temps vers la ferme de Palogne. Cependant à Palogne,
l’évolution du niveau de l’Ourthe devient également critique et le chemin d’accès à Palogne est
progressivement submergé par la Lembrée. Tous les occupants des trois hébergements sont transférés
en urgence vers l’école de Ferrières. Les derniers clients présents à la taverne sont également invités à
quitter le site. Dans l’urgence de l’évolution très rapide de la situation, le personnel de l’ASBL sécurise
le matériel et les brûleurs à 1 m 50 (selon la procédure « traditionnelle »). Ensuite, le chemin d’accès
étant devenu complétement impraticable, les véhicules du Domaine et du personnel sont parqués en
hauteur sur la route du Château fort. Enfin, l’ensemble du personnel évacue à pied par les petits chemins
du Château fort.
L’hébergement des Lognards - propriété de la Province de Liège - a été inondé par plus d’un
mètre d’eau. Les murs et les sols ont été imprégnés d’eau et de boue. Par chance, la porte d’entrée en
verre a résisté et a ainsi évité le pire dans la cuisine qui venait juste d’être rénovée.
Le matériel suivant a été touché : le tableau général électrique, le tableau électrique et l’électricité de la
cave, toutes les prises et interrupteurs du rez-de-chaussée, la ligne téléphonique, la citerne à mazout,
la vitre de la porte d’entrée, de nombreuses portes du rez-de-chaussée y compris les portes coupe-feu,
un châssis, toutes les armoires et le matériel des animations nature présents dans la salle de classe, les
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garde-corps, barrières et murets extérieurs, le tuyaux d’évacuation et la station d’épuration, le chemin
pavé extérieur, le plancher du local spéléo, …
Toutes les plaques de plâtre et lambris ont été complétement enlevés dans le rez de chaussée. Ils devront
être remplacés.
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Le site de Palogne - Propriété de la Région wallonne – a été submergé par plus d’1,5 mètres
d’eau.
Progressivement, les eaux se retirent le vendredi 16 juillet.
Les dégâts sont énormes : la cabine haute tension et le tableau général basse tension ; la majorité des
tableaux électriques, la téléphonie, le système de désinfection de l’eau avec ses 2 pompes, 1 station
d’épuration, 2 chaufferies, 2 citernes à mazout noyées, le matériel horeca de la Taverne et des
hébergements, les cuisines des hébergements, des portes et des vitres dans les hébergements, le
système d’alarme incendie et intrusion, les 2 chapiteaux, les 4 chalets extérieurs, des plafonnages,…
La perte de matériel est majeure : une grande majorité des tables et des chaises, les 7 bancs sculptés
du minigolf, la fontaine à l’entrée du site, le matériel d’escalade « mazouté » ; les 3 rafts ancrés avec
un pieu, un container poubelle « molok » enterré, quelques kayaks, les 20 vélos électriques, …
La boue, les détritus et débris divers ont touché tous les sols intérieurs et extérieurs et tous les objets
dans les bâtiments. L’humidité est présente partout …
Le bungalow d’entrée
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L’entrée

La
plaine
de jeux
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Les 2 chapiteaux, la pergola et la fontaine
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Quelques vues de la Ferme de Palogne
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Le container « molok » enterré a été emporté.

Le bureau d’accueil, la réserve horeca et la réserve du matériel d’escalade
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Une chaufferie, la cuisine de la taverne de Palogne et un local de détente d’un hébergement
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Le déblayement, le nettoyage et la remise en état ont débuté le 15 juillet par l’hébergement des Lognards
avec le personnel du Domaine de Palogne et l’aide de la Commune de Ferrières, des équipes de Christian
VERDUN, de la ferme de La House, de la Fédération du Tourisme, … ainsi que de bénévoles venus de
Bruxelles et d’ailleurs. Le 16 juillet, c’est au tour de Palogne. Pendant plus de 15 jours non-stop, toutes
les équipes vont s’affairer pour tout sortir, nettoyer, évacuer, inventorier, … .
Les activités du musée du Château fort de Logne et du Château fort de Logne ont été fermées durant
quelques jours car le chemin d’accès était complétement ravagé.
Le premier objectif a été la réouverture la plus rapide possible des activités récréatives (kayak, VTT
et minigolf) et de la taverne. Elles ont ouvert le 14 août.
Le second objectif a été la réouverture des hébergements pour l’accueil des classes vertes.
L’hébergement Waleran a réouvert le 4 octobre et les deux autres le 8 octobre.
Vu l’étendue des inondations et le nombre énorme de sinistrés, il a été difficile d’obtenir rapidement des
devis ou des interventions rapides de la part des entreprises pour les nombreuses réparations et
rénovations à réaliser partout.
De surcroît, la crise de la Covid a provoqué une pénurie de matériaux de construction/fournitures et une
augmentation considérable des prix.
Du 15 juillet au 15 août, plus de 1.250 heures ont ainsi été prestées par le personnel du Domaine
pour la remise en état de l’outil de travail. Le personnel poursuit toujours les efforts de rénovation
et les responsables sollicitent au maximum les fournisseurs pour les réparations sur le terrain.
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Il convient ici de souligner particulièrement le soutien et l’aide de la Fédération du Tourisme de la
Province de Liège, du Commissariat général au tourisme (propriétaire de Palogne) et de la Ministre De
Bue : plus de 113.000 € ont déjà été injectés pour la rénovation des bâtiments de la ferme de Palogne.
Nous ne pouvons que leur en être reconnaissants !!
Sur la ferme de Palogne, il restera encore à rénover principalement la plaine de jeux et les terrains de
beach-volley et de pétanque.
En ce qui concerne l’hébergement des Lognards, l’annexe « local de classe » devra être complétement
assainie et rénovée, les murs du rez de chaussée de l’hébergement reconditionnés ainsi que les portes
remplacées en partie.
Conséquences sur les activités de l’ASBL et perspectives financières.
En ce qui concerne les assurances, les dégâts sont énormes. Si les assurances du propriétaire
(Province ou Région) vont intervenir pour les bâtiments, il reste le contenu.
Pour l’hébergement des Lognards, les dégâts en valeur de remplacement à neuf se montent à 29.309 €.
L’assurance provinciale couvre aussi le contenu du Domaine. Elle devrait permettre à l’ASBL de récupérer
une partie de ce montant.
Pour la ferme de Palogne, le montant en valeur de remplacement à neuf atteint les 242.413 €, sans
prendre en compte les éléments extérieurs (non couverts par l’assurance). La prise en charge par les
assurances souscrites par le Domaine de Palogne (assurance incendie, assurance spécifique pour les
éléments extérieurs (chapiteau et pergola) et « blancket cover » pour le matériel électrique) est
proposée, après déduction de la vétusté, à hauteur de 149.030 €. La différence se monte à 93.383 €.
Le remplacement de ce qui est indispensable à la poursuite des activités devra à terme être pris en
charge sur fonds propres de l’ASBL.
En ce qui concerne le fonds des calamités, la prise en charge pour les éléments extérieurs ne sera définie
et communiquée qu’au mieux fin octobre 2021.
Une prévision budgétaire pour la fin de l’année a été réévaluée et présentée au Conseil
d’administration du 31/08/2021. Elle se base sur le bilan connu de janvier à juillet 2021 auquel a été
ajouté le bilan d'août à décembre 2020 (pour mémoire, en 2020 nous avions reçu des classes vertes
jusque mi-octobre). Toutes les locations de l’été ont dû être annulées à partir du 15/07 privant l’ASBL
de recettes importantes. Même si l’ASBL peut bénéficier du chômage intempérie jusque fin septembre,
le coût de la rémunération a dû être augmenté en tenant compte de la nécessité de main d’œuvre pour
la remise en état des installations ainsi que du recrutement indispensable d’une coordinatrice
pédagogique.
Le résultat prévisionnel de l’exercice 2021 est en déficit de 417.739 €.
Marketing du Domaine de Palogne
Sur le plan de la communication, l'essentiel est basé sur l’A.B.C. du « Palognard » soit Accueil, Beauté,
Compétence et sur le « bouche à oreille ».
2021 est une année particulière pour le Domaine de Palogne car il s’agit de l’année commémorative des
500 ans du siège du Château Fort de Logne. À cette occasion, des nouveautés et des évènements ont
été programmés et organisés : une nouvelle chasse au trésor au Château Fort, des nouveautés au Musée,
une exposition sur le thème du siège de Logne et du Moyen Âge en bande dessinée, un cycle de
conférences, … Les évènements se poursuivent jusque fin de l’automne.
Avec le soutien de la Fédération du Tourisme de la Province de Liège, une communication spécifique a
été prévue pour cette année anniversaire 1521-2021.
Publicité
Impression et distribution de :
- 30.000 folders dans un nouveau format spécial « 1521-2021 »
- 30.000 folders « Musée de la Boulangerie de Harzé »
- 5.200 flyers et 100 affiches « stages 2021 »
- 200 folders « Barbecue traiteur 2021 »
- 100 affiches « Musée de la Boulangerie »
- 8.000 dépliants pour les cours d’apiculture débutant et les cours de spécialisation et élevage de
reines
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-

7 mâts avec de nouveaux drapeaux verticaux devant la Ferme de la Bouverie – Domaine de
Palogne et Musée
1 nouvelle bâche « 1521-2021 » sur le mur de la ferme de la Bouverie
200 affiches A4 « 1521-2021 »
100 affiches A4 pour le cycle de conférences
100 affiches A4 pour les concerts au Château de Harzé
2 panneaux spectacle de marionnettes
Des nouveaux drapeaux Province de Liège et blason des « La Marck » au Château Fort
15.000 sets de table « 1521-2021 »

Insertions publicitaires dans :
- Le guide « 365.be » d’Attractions et Tourisme
- Info-Ferrières
- Échange commercial avec le journal Vers l’Avenir (valeur 60.600 €) – 20 parutions/an

Produits :
-

-

Capsule vidéo promotionnelle « 500 ans » - 20 secondes + version longue de 1 minute – 1403
vues de la capsule 20 sec sur la chaine Youtube de la Fédération du Tourisme
Capsule audio « 500 ans » - 20 secondes
Vidéo au Château Fort de Logne par Guy Lemaire – 737 vues sur la chaine youtube de la
Fédération du Tourisme
Vidéo par Guihome sur Youtube – diffusée également via la Une et auvio - 29.531 vues sur la
chaine youtube de Guihome
Logo « 1521-2021 »
1.000 exemplaires du timbre
spécial 1521-2021
Etiquette pour la bière « 1521 »
Etiquette pour le Gin « 1521 »
Support pour un plateau de
dégustation de bières avec le logo
1521 en pyrogravure
Jeu de cartes « 1521 »
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Promotion :
- Plusieurs communiqués de presse : « saison 2021 », « été 2021 – les 500 ans du siège du
Château Fort de Logne », « fermeture inondations », « Réouverture du Domaine de Palogne »
- Conférence de presse « Les 500 ans du siège du Château Fort de Logne » le 18 juin 2021
- 2 articles et 2 publicités dans le VLAN Ourthe-Amblève (30.000 ex./ parution)
- 2 semaines de diffusion de la capsule « 500 ans » sur la Une
- 22 jours de diffusion de la capsule audio « 500 ans » sur Vivacité
- 3 semaines de diffusion de la capsule « 500 ans » sur RTC et sur Védia
- 2 semaines de diffusion de la capsule « 500 ans » sur Canal Zoom, canal C
et sur sur TVlux
- Article web native avec intégration de la capsule vidéo des 500 ans + bannering RON Sudpresse
(3 formats d’écran) via partenariat
- Article d’une page dans l’EURO Sudpresse (supplément gratuit dans les journaux sudpresse)
Visuels promotionnels dans le Guide de l’été – Sudpresse, le Magazine Max, le Cinétélérevue (3e
de cover)
- Articles dans l’Info-Ferrières
Articles de presse ponctuels dans « Lettre du Patrimoine », « La Meuse », « DHnet » « Vers
l’Avenir », « Vlan »
- Newsletters de la Fédération du Tourisme de la Province de Liège
- Newsletters Infotourism (via partenariat – 79.500 contacts)
- Page spéciale « 500 ans » sur le nouveau site web www.palogne.be
Fréquentation générale du site : pages vues entre le 1er janvier 2021 et le 31 août 2021 :
130.060
- Articles « event » dans la rubrique actualité du site web www.palogne.be
- Publications sur les réseaux sociaux du Domaine de Palogne (FB : Le Domaine de Palogne –
instagram : @ledomainedepalogne), relayées par la FTPL, le GREOVA, l’Office du Tourisme de
Ferrières, Infotourism
- Publications sur la page facebook de la FTPL
- Concours Maximum FM, Radio contact et Sudpresse via Infotourism
- Passage radio sur Vivacité Mons (l’invité de 7h20 en direct)
- Passage Radio sur Vivacité (émission Vivre ici)
- Passage sur Viva+
- Participation au Beau Vélo de Ravel 2021 sur Vivacité
- Reportages RTC ponctuels (conférence de presse, réouverture)
- Distribution de folders et visuels - 120 heures de prestations
- Présence sur les sites internet / agendas en ligne : Que faire.be, sortir.be, chiensadmis.be
- Partenariat et échanges commerciaux avec : Mont des Pins, Centerparcs de Vielsalm, Vers
l’Avenir, Ardennes Etape, Outsider, Carte 365.be, Article 27, carte PROF, Walcome – SSRW,
Attractions et Tourisme, Pass Province, Infotourism
- Action spéciale en faveur des sinistrés en Province de Liège – août 2021.
- Accueil d’une famille de blogueurs (Leuke Wereld) en collaboration avec Wallonie Belgique
Tourisme.
- Présence dans la revue RIVEO – échange promotionnel.
Sponsoring « 500 ans »
Création d’un dossier de sponsoring dans le cadre des évènements organisés à l’occasion des 500 ans
du siège du Château Fort de Logne.
Les sponsors : la RTBF – Vivacité et la Une, la Loterie nationale, Ethias, Promisia, le Challenge Vers
l’Avenir, Alpi Sport, Belgium voip, DJB Com, Gx Sécurité, le garage Man Godefroid, Fiducial M.Viera, ELR
Hollange, Albert Palange, Hombert toitures, la grainerie Carpentier, André Herman, Alleur Amball,
Delvaux, le Mont-des-Pins.
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Activités ponctuelles en 2021 :
Programme des 500 ans du siège du Château Fort de Logne :
- 1er avril :
Sortie de la bière « 1521 »
Publication de l’ouvrage de Pierre Leclercq « Festin au Château de Logne »
Publication de l’ouvrage « Le Château Fort et le Musée de Logne se racontent »
- 1er mai :
Sortie du jeu de carte « 1521-2021 »
Sortie de la vidéo de Guy Lemaire
Publication de la bande-dessinée de Michel Pierret « Les Cendres de Logne »
- 18 juin : conférence de presse « la saison estivale des 500 ans du siège du Château Fort de Logne »
- 1er juillet au 29 août : exposition « Le siège de Logne et le Moyen Âge dans la bande dessinée »
(1.263 visiteurs)

1er juillet : publication de la version néerlandophone de la bande dessinée « Les Cendres de Logne »17 juillet : journée commémorative des 500 ans (annulée pour cause d’inondations)
Les mercredis et dimanches de la fin du mois de juillet et jusqu’au 29 août : représentations du
Théâtre de marionnettes « Al Gatte d’or » (230 participants avec une moyenne de 22 personnes par
spectacle)
Le samedi 24 juillet et le samedi 7 août : séances de dédicaces de la BD « Les Cendres de Logne » par
Michel Pierret (26 dédicaces)
26 août : première conférence du cycle de 8 conférences organisées dans le cadre des 500 ans du
siège du Château Fort de Logne. Christophe Masson (Chercheur qualifié F.R.S.-FNRS/Université de
Liège Service d’Histoire du Moyen Âge tardif et de la Renaissance) : «Logne entre France et Empire, le
contexte européen du siège de 1521»
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Stages
Pâques 2021 : 4 journées d’activités en pleine nature (nouveauté : nombre de participants limité à 10
en raison de la Covid).
- Mardi 6 avril : visite du Château et balade nature – découverte des 5 sens
(5-8 ans – 10 participants)
- Jeudi 8 avril : survie en forêt, tir à l’arc, randonnée à VTT (8-12 ans – 9 participants)
- Mardi 13 avril : visite du Château et balade nature – découverte des 5 sens
(8-12 ans – 10 participants)
- Jeudi 15 avril : survie en forêt, tir à l’arc, combattre au Moyen Âge et initiation
à l’escalade en salle (5-8 ans - 19 participants en 2 groupes)
Fériés de mai 2021 (nombre de participants limité en raison de la Covid)
- Jeudi 13 mai avec deux thématiques :
journée spéléo et animation à la rencontre des insectes pollinisateurs et construction
d’un hôtel à insectes. (5-8 ans -11 participants)
journée à la rencontre des insectes pollinisateurs
et construction d’un hôtel à insectes. Spéléo (8-12 ans - 10 participants)
- Jeudi 26 mai avec deux thématiques :
journée à la découverte de la rivière et du monde de la forêt (5-8 ans - 11 participants)
journée à la découverte du monde de la forêt de la rivière et de la rivière
(8-12 ans - 9 participants)
En juillet et en août, 5 semaines de stages pour enfants étaient proposées. Deux d’entre elles n’ont pas
eu lieu en raison des inondations.
- 12 au 16 juillet : stage « kamishibai » - 5-12 ans – nouveauté (12 participants)
- 16 au 20 août : stage « découvertes » - (4-6 ans – nouveautés 7 participants)
- 23 au 27 août stage « nature et sports » (8-12 ans - 10 participants)
Statistiques de fréquentation du centre récréatif de Palogne
Au vu des inondations et de la pandémie de la Covid, les résultats de fréquentation des
hébergements et classes vertes sont, sans surprise, historiquement bas. Certains séjours
résidentiels ont toutefois pu être transformés en excursions d’une journée.
Évolution du taux d'occupation des trois hébergements de Palogne

Séjours "Classes de dépaysement" au Domaine de Palogne
Nbre nuitées
CA résidentiel
CA non résidentiel
CA/nuitée
Total Chiffre aff.

2018
6.614
285.758 €
19.762 €
43,21 €
305.520 €

JANVIER à AOÛT
2019
2020
6.620
2.358
292.262 €
104.091 €
13.700 €
970 €
44,15 €
44,14 €
305.962 €
105.060 €

2021

Diminution par rapport à 2019

189
9.143 €
26.102 €
48,38 €
35.246 €

-97%
-97%
plus 49%
-88%

Statistiques de fréquentation des hébergements au Domaine de Palogne

JANVIER à AOÛT

2018
Dame Marthe
21 lits

Messire Waleran

60 lits
Les Lognards
50 lits

2019

2020

2021

Nbre nuitées Taux occ. % Nbre nuitées Taux occ. % Nbre nuitées Taux occ. %

136

55,97

100

41,15

60

24,69

Nbre nuitées Taux occ. % Nbre nuitées Taux occ. % Nbre nuitées Taux occ. %

128

52,67

136

55,97

62

25,51

Nbre nuitées Taux occ. % Nbre nuitées Taux occ. % Nbre nuitées Taux occ. %

140

57,61

153

62,96

70

28,81

Nbre nuitées

Taux occ. %

9

3,7

Nbre nuitées

Taux occ. %

12

4,94

Nbre nuitées

Taux occ. %

8

3,29
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Évolution du chiffre d’affaires Kayak – VTT - Minigolf
Kayak
VTT
Minigolf
2017 (1 an)

99.199 €

36.293 €

13.083 €

2018 (8 mois)

69.438 €

24.069 €

14.302 €

2019 (8 mois)

64.905 €

24.066 €

14.660 €

2020 (8 mois)

8.419 €

21.284 €

12.397 €

2021 (8 mois)

53.097 €

20.194 €

14.105 €

Les activités ont été arrêtées 1 mois du 14 juillet au 14 août. En tenant compte de ce paramètre,
les résultats sont corrects. Au niveau de l’activité kayak en juillet et en août, contrairement à 2020,
il a été possible d’ouvrir durant 24 jours en 2021 (7 jours en juillet et 14 en août) !
Activités pédagogiques « nature »
Le Projet Noé – Noah
Suivant une volonté de développement de son pôle « nature », le Domaine de Palogne est partenaire
depuis fin 2018 et jusqu’en août 2021, du projet Interreg NOE-NOAH (fond FEDER - Fonds Européen de
Développement Régional) avec le soutien de la Région Wallonne (montant total alloué au projet :
115.025 €). L’objectif du projet NOE-NOAH est de « mettre en œuvre un réseau transfrontalier de
partenaires porteurs d'actions partagées qui favorisent les reconnexions écologiques et citoyennes
en Grande Région. »
Activités en 2021 :
- En 2021, l’organisation de cours d’apiculture s’est poursuivie en collaboration avec l’IPEPS HuyWaremme et la Province de Liège, à raison de 160h/an. La formation aboutit à l’obtention, après un
examen, d’une attestation reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles.
À la fin de la formation, les élèves sont capables de lancer leur propre activité apicole.
12 élèves ont ainsi reçu leur diplôme à l’issue de la formation.

Remise des diplômes aux futurs apiculteurs © DTV

- Animations « Hôtels à insectes » et « De la plante à la ruche » (total 244 participants)
* 3 mai : 32 enfants
* 6 mai : 25 enfants
* 13 mai (stage) : 21 enfants
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*
*
*
*
*
-

27 mai : 27 enfants
24 juin : 27 enfants
28 juin : 47 enfants
29 juin : 15 participants
9 juin : 50 participants
Du 3 août au 13 août : l’exposition « Histoire d’abeilles » a été proposée dans une version adaptée
à la Ville de Metz dans un des conteneurs d’exposition créé par l’ULG.

Projet de construction à la ferme de Palogne
Entrepris grâce au soutien du Commissariat général au tourisme, le projet de construction d’un nouvel
espace barbecue « en dur », d’un accueil central avec blocs sanitaires ainsi que d’une nouvelle cabine
haute tension a été provisoirement reporté afin de se concentrer sur le redémarrage des activités.

Vue du nouvel espace accueil, pique-nique, barbecue et sanitaires © DTVL
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2.1.3.6

Chateau Fort de Logne et musées

L’espace mérovingien du Musée du Chateau Fort de Logne - photo s.Collin © DTVL
À l’instar des autres départements de l’ASBL, le service en charge des musées et des ruines du château
fort de Logne a connu un printemps et une saison d’été difficiles.
2021 devait être l’année du 500e anniversaire du dernier siège du château de Logne et l’occasion de
réaliser un programme festif ambitieux, élaboré durant les longues périodes de confinement de l’année
précédente.
Las, la poursuite de la pandémie, augmentée des terribles inondations de la mi-juillet, qui ont touché
durement l’entreprise mais aussi certains membres-clés de notre personnel, sans oublier les intempéries
qui ont entaché globalement tout l’été, ont impacté profondément l’ensemble du programme : activités
reportées à plusieurs reprises, parfois annulées, pertes de fréquentation, personnel au ralenti pour
sauvegarder les ressources de l’entreprise, …
Néanmoins, outre la résilience remarquable des instances dirigeantes de l’ASBL et de l’ensemble du
personnel qui n’ont pas ménagé – et ne ménagent toujours pas – leurs efforts pour restaurer ce que le
virus et les eaux ont malmené, des avancées et des réalisations importantes ont aussi marqué cette
« annus horribilis ».
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Statistiques de fréquentation

Château Fort de Logne
Musée du Château Fort de Logne à la
Bouverie
Musée de la Meunerie et de la Boulangerie
au Château de Harzé
Fréquentation totale

2018
17.823
7.045

2019
17.297
7.723

2020
10.145
4.898

2021
12.543
5.430

2.583

2.887

903

835

27.451

27.907

15.946

18.808

Les statistiques de fréquentation des huit premiers mois appellent peu de commentaires.
L’inactivité forcée du premier trimestre et la fermeture quasi complète des hébergements ont, cette
année encore, fortement impacté les activités d’animations pédagogiques et de visites. Cela s’observe
particulièrement dans la fréquentation toujours en baisse du musée de la meunerie et de la boulangerie :
avant l’été, en effet, l’essentiel du public est scolaire, en classe verte, et demandeur d’activités en atelier,
irréalisables en raison des risques d’infection liés au Covid.
On constatera néanmoins que malgré ces difficultés, globalement, les huit premiers mois de 2021
totalisent une fréquentation heureusement meilleure qu’en 2020.
Et ce, malgré une saison estivale gravement perturbée par les inondations qui ont frappé le Domaine de
Palogne à la mi-juillet.
Juillet -août
Château Fort de Logne
Musée du Château Fort de Logne
à la Bouverie
Musée de la Meunerie et de la Boulangerie
au Château de Harzé
Fréquentation totale

2018
6.893
2.119

2019
7.241
3.272

2020
7.727
2.691

2021
6.330
2.575

926

1.035

287

755

9.938

11.548

10.705

9.660

Bien qu’ils n’aient pas eu à souffrir de ces phénomènes extrêmes, à l’exception d’une courte fermeture
de cinq jours au moment même des inondations, la fréquentation des musées et du château fort
témoigne des effets variables de ces paramètres extérieurs. Les constats ci-dessous sont proposés en
comparaison des statistiques de l’été 2020.
• Directement lié au site de Palogne inondé à la mi-juillet, qui en constitue la porte d’entrée, le
château fort a enregistré une baisse assez logique de 18 %.
• Ordinairement lié à la fréquentation du château fort, le musée de la Bouverie a seulement perdu
4,5 % de son public : il a clairement constitué une alternative à la fréquentation du château et
de la Ferme de Palogne.
• Quant au musée de Harzé, sa fréquentation, sans revenir à la normale en raison de l’absence
d’animations pour groupes, a augmenté de 163 % cet été, ce qui s’explique par la reprise des
ateliers de démonstrations de boulangerie les week-ends et, bien sûr, la tenue de la fête du
fromage les 21 et 22 août (460 visiteurs).
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Activités
A.

Activités pédagogiques et touristiques

Durant les deux premiers quadrimestres 2021, le manque de fréquentation (réduction des excursions
scolaires et annulation des classes vertes en particulier), puis les inondations à Palogne durant l’été, ont
contraints à limiter toutes les activités, soit en vue de préserver les finances de l’association par des
mesures de chômage temporaire et des réductions en matière d’investissement, soit, après les
inondations, en vue d’aider à la restauration des dégâts occasionnés mais aussi en vue de collaborer à
l’accueil des visiteurs sur le site même de Palogne (point d’accueil mobile mis à disposition par le SI de
Ferrières).
Avant les inondations, cependant, la plupart des projets prévus pour le 500e anniversaire du siège de
Logne étaient encore à l’ordre du jour et certaines réalisations avaient été menées à terme, notamment
en matière de publication, de préparation d’exposition et d’animations estivales. Dans le même ordre
d’idée, un renfort conséquent de trois historiens – archéologues pour l’été avait été mis en place.
Hélas, déjà reporté du printemps à l’été, le programme festif essentiel du 500e anniversaire, prévu le
samedi 17 juillet, a dû purement et simplement être annulé.
Quant aux conférences historiques et concerts de musique ancienne, trouvant place dans le cadre du
château de Harzé pour des raisons d’infrastructure, ils ont été reportés à l’automne.
Malgré ces aléas, de nombreuses réalisations, dont la constitution du dossier de demande de
renouvellement de reconnaissance du musée du château fort de Logne auprès de la Fédération WallonieBruxelles pour la période 2022 – 2026, ont néanmoins vu le jour durant le dernier quadrimestre.

Préparation d’une illustration du livre « Festin au Château de Logne » avec le groupe de
reconstitution médiévale Épée Soleil © DTVL.
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B.

Réalisations
1. 1521- 2021 : 500e anniversaire du dernier siège du château de Logne
a. Participation à la promotion de l’événement 1521 – 2021

Le 19 avril, tournage sur le site du château de Logne d’une capsule vidéo avec Guy Lemaire et un
lansquenet en costume, destinée à promotionner les événements du 1er mai 1521 et les différentes
productions (bière, publications, événements…) du Domaine de Palogne à cette occasion.
Tournage au château de Logne
avec
Guy
Lemaire
et
un
authentique lansquenet (Fabrice
Debacker) © DTVL.

b. À l’occasion du 1er mai, date de la reddition des Lognards en 1521, sortie de
presse des ouvrages consacrés au 500e anniversaire :
•
Versions en français et en néerlandais de la BD du dessinateur Michel
Pierret et de son coscénariste Robert Neys, Les Cendres de Logne – De
Assen van Logne, tirées respectivement à 3120 (FR) et 1000 (NL)
exemplaires. Un petit dossier historique conçu par l’équipe pédagogique du
musée et une supervision par deux historiens chevronnés, Christophe Masson
(Docteur en Histoire et chargé de cours à l’ULiège) et Jean-Luc Charlier
(Docteur en archéologie, archéologue à l’AWaP) assurent la qualité du contenu
de cet ouvrage de 46 pages, dont 43 réservées à la BD.
Vendue 15 euros, cette publication soutenue par l’Euregio sera prochainement
adaptée en allemand.

•
Festin au Château de Logne, Manières de table et Quinze recettes pour bien manger
en 1521
Cet ouvrage, écrit par Pierre Leclercq, Historien de la gastronomie, fait le point
sur notre connaissance de la cuisine raffinée de l’époque du siège du château
de Logne. Il nous propose aussi de reproduire nous-mêmes certains mets
caractéristiques et de composer notre menu « médiéval » au travers de 15
recettes originales. Abondamment illustré et mis en page par l’équipe du
musée, l’ouvrage compte 78 pages. Vendu 12 euros, il a été tiré à 1000
exemplaires. La version néerlandaise est en préparation.
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•

Le château fort et le musée de Logne se racontent

Cette brochure de 48 pages, entièrement écrite, illustrée et mise en page par
l’équipe du musée, condense les principales informations relatives à l’histoire
et aux découvertes réalisées sur le site de Logne-Vieuxville, ainsi qu’aux
missions et aux projets du service en charge de ce site. La version française,
tirée à 1000 exemplaires est vendue à 12 €. Une version néerlandaise est en
préparation.

•

Le jeu de carte 1521 © DTVL

Dessiné et mis en page par l’équipe du musée, il vous propose de jouer avec les principaux protagonistes
du siège de Logne : les figures traditionnelles sont remplacées par celles des personnages historiques,
quant aux cartes numérales, leurs symboles sont ceux des rois et des princes concernés par l’événement.
Un « collector » bilingue tiré à 1000 exemplaires et vendu 6 €.
N.B. Les publications, à l’exception du jeu de cartes imprimé par une maison d’édition spécialisée, ont
été réalisées par l’imprimerie provinciale IPHS, avec le soutien des Éditions de la Province de Liège.
c. Expo BD (1.263 visiteurs)
En raison des mesures conservatoires (chômage partiel du personnel et limitation des frais) imposées
par la crise du Covid-19 fin 2020 et durant les premiers mois de l’année 2021, le projet de grande
exposition « self made » par l’équipe du musée a été abandonné au profit d’une exposition clé sur porte
(expo réalisée en 2019, en partenariat entre le Centre culturel de Huy et la Bibliothèque des Littératures
d’Aventures) consacrée au Moyen Âge dans la bande dessinée. Originellement prévue pour
agrémenter la visite du musée archéologique durant les vacances de Pâques, son organisation a été
déplacée à l’été avec un petit développement spécifique consacré à la nouvelle bande dessinée de Michel
Pierret et Robert Neys « Les Cendres de Logne ».

•
•

Dans ce cadre, y a été ajouté :
Une partie consacrée à la réalisation de la nouvelle BD =>Réalisation de 5 panneaux expliquant le travail
du scénariste et dessinateur de BD + projection d’un petit film consacré à l’auteur Michel Pierret ;
Des objets illustrant les sources d’informations pour la réalisation des dessins, notamment quelques
armes prêtées par le département des Armes du Musée Curtius, de même qu’un fauconneau (petit canon
en bronze) mis au jour lors des fouilles du château fort de Logne au début du 20e siècle, prêté par un
collectionneur privé ;
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•

La création d’un costume de lansquenet visant à restituer le contexte d’un tir au moyen du fauconneau
;

Reconstitution d’un servant de
fauconneau au 16e siècle © DTVL.

•
•

Une mise en ambiance, avec projection d’illustrations au plafond et
musique ;
un jeu de questions et d’observations pour les enfants (les
personnages de la BD expliquent le contenu des panneaux ou font faire
un petit jeu d’observation) et un atelier de coloriage d’une page de BD,
où les phylactères laissés vides peuvent accueillir les textes originaux
des futurs petits scénaristes.

Bien que proposée uniquement en français, l’exposition – gratuite – a accueilli 1263 visiteurs durant les
deux mois d’été, soit un chiffre honorable, qui reste dans la moyenne des expositions précédentes (1351
en 2018, 1121 en 2019, 1336 en 2020).
d. Création d’un module multimédia à l’entrée du musée archéologique
Le projet initial de grande exposition consacrée à la fin tragique du château de Logne en 1521 comportait
un important volet multimédia proposant aux visiteurs à la fois de comprendre le contexte géopolitique
de la bataille, notamment au travers d’une carte historique animée, mais aussi de partir à la rencontre
de certains protagonistes des événements au travers d’une animation interactive.
Une fois l’exposition achevée, il était prévu que cette installation coûteuse soit transférée à l’entrée du
musée, devenant une forme d’introduction à la visite, ce qui manquait cruellement jusqu’alors.
Faute d’exposition, le projet d’installation dans le musée a heureusement été maintenu.
Un cahier des charges a été rédigé dans le cadre d’un petit marché de services et de fourniture de
matériel multimédia pour un budget restant sous la barre des 30.000 euros HTVA.
Quatre fournisseurs ont été contactés et trois ont fait offre (le Pôle 3D, Reality-Sys et N-Zone).
C’est la société N-Zone d’Angleur qui a été choisie, d’une part pour la grande originalité et la créativité
de sa proposition, d’autre part pour son souci de s’adapter aux impératifs muséaux de la demande.
La commande pour la somme de 25.670 € HTVA a été passée le 7 mai 2021, en vue d’une ouverture au
public le 17 juillet, lors de la grande journée festive du 500e anniversaire. Les inondations, tant à Palogne
que dans les installations de N-Zone à Angleur, ont malheureusement modifié le calendrier. Le module
est néanmoins fonctionnel depuis le mois d’août. Des ajustements et la réalisation d’une version
néerlandaise restent à faire.
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Module multimédia au musée du Château fort de Logne © DTVL

En deux mots, le visiteur pénètre dans une galerie de portraits du 16e siècle. Soudain, une voix s’anime.
C’est l’esprit du château de Logne (un hologramme) qui prend la parole et conte ses dernières aventures
jusqu’à sa destruction en 1521. Ses commentaires activent une carte historique où apparaissent diverses
images et animations, mais aussi provoquent la réaction de plusieurs protagonistes des événements :
les portraits de Robert II de la Marck, de son frère Érard, le prince-évêque de Liège, de François 1er et
de Charles Quint se réveillent du passé !
e. Réalisation de 4 costumes du 16e siècle
Toujours dans la logique du matériel d’exposition temporaire
réutilisable dans l’exposition permanente en vue de la dynamiser,
quatre costumes du 16e siècle ont été commandés à l’atelier de
couture La Marquise de Say de Comblain-au-Pont.
Pour rappel, le cahier des charges et la demande de devis lancés
fin 2020 ont été communiqués à quatre fournisseurs potentiels.
Deux d’entre eux, situés en France et débordés de commandes,
ont décliné la demande. Le troisième (Rouge Couture à Theux),
réputé pour la qualité de son travail, a lui aussi décliné la demande
en raison du travail tant de recherche que de confection que
représente ce type de costumes.
Les quatre costumes ont été livrés en temps et en heure. Ils ont
nécessité de nombreuses heures de documentation, tant du côté
de l’atelier de couture que du côté de l’équipe muséale.

À table avec un Lognard au Musée du
Château Fort de Logne © DTVL.

Trois costumes ont été placés dans le musée, dans la vitrine reconstituant la table médiévale du château
de Logne, le quatrième a été placé momentanément dans l’exposition temporaire.
Le bon de commande délivré le 18 janvier 2021 portait sur une somme de 6.880 € HTVA.
Quatre mannequins (Europe Mannequins) ont également été acquis pour le somme totale de 1.440 €
TVAC.
Pour achever correctement le tableau, restent encore à acquérir quelques accessoires secondaires
(ceintures, bijoux, armes…), dont l’achat est reporté à 2022.
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f.

Installation technique et réalisation des décors du castelet, lui-même fourni par la FTPL sur
plans d’Arnaud Lion du théâtre Noilnaudra
Dans le cadre des actions pédagogiques et touristiques envisagées pour le 500e anniversaire, la
réalisation d’un théâtre de marionnettes liégeoises tenait particulièrement au cœur de l’équipe et de sa
Direction, d’autant que dans les années à venir, cette animation pourra prendre place au sein de nos
propositions à destination des écoles et des touristes.
Un des historiens – animateurs du musée, ancien « planket » du Musée de la Vie Wallonne, a pris en
charge le dossier.
Des marionnettes commandées en 2020 à feu Monsieur Francis Gilsoul étant réalisées, les plans mêmes
d’un castelet mobile ayant été commandés à Arnaud Lion, propriétaire du théâtre Noilnaudra (voir
rapport 2020), une équipe technique de la Fédération du Tourisme de la Province de Liège a réalisé et
livré le castelet le 15 mars.
Restait à le décorer, ce qui a été fait par l’équipe technique et créative du musée : dessins des décors reproduits sur bâches par l’imprimeur Visual-Impact -, peinture de la façade du castelet (appareil de
faux moellons, torches, nom du théâtre…), réalisation de tentures…, et à acquérir et installer la technique
(éclairage et sonorisation).

Le chevalier Allard
(Théâtre Al Gatte d’Or)
© DTVL.

Tchantchès
(Théâtre Al Gatte d’Or)
© DTVL.
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g. Rédaction de la pièce, formation des marionnettistes et premières représentations
Le soutien du Musée de la Vie Wallonne en la personne de sa Directrice Céline Jadot et de son
marionnettiste Anthony Ficarrotta doit être souligné.
La pièce intitulée « La légende de la Gatte d’Or », écrite par Anthony Ficarrotta, a été l’objet d’une
formation suivie par plusieurs membres de l’équipe, deux, en vue de devenir marionnettistes, trois, afin
de devenir « plankets », c’est-à-dire aides-marionnettistes.
80 heures de formation des marionnettistes (maîtrise des voix et manipulation des marionnettes) ont
été suivies au théâtre du Musée de la Vie wallonne lui-même, 138 heures ont eu lieu à Logne pour former
les plankets et répéter la pièce en vue de la première.
Celle-ci a eu lieu le 20 juillet devant une vingtaine de spectateurs.
Par la suite, au rythme de 2 représentations hebdomadaires (mercredi et dimanche après-midi) et de
quelques demandes spécifiques pour des groupes, ce ne sont pas moins de 15 prestations qui ont été
accomplies pour un total de 328 spectateurs.
h. 1ère conférence du cycle consacré au 500e anniversaire 26/08
En raison des contraintes liées à la pandémie de Covid-19, le cycle de conférences qui devait débuter au
printemps pour se poursuivre durant les mois d’été a été reporté à l’automne.
La première conférence, intitulée «Logne entre France et Empire, le contexte européen du siège de
1521» a été donnée dans les superbes salles, parfaitement équipées, du Château de Harzé, par
Christophe Masson, Chercheur qualifié F.R.S.-FNRS de l’Université de Liège, Service d’Histoire du Moyen
Âge tardif et de la Renaissance. Une vingtaine d’auditeurs étaient présents.
2. Autres réalisations :
a. Nouvelle chasse au trésor du château fort de Logne
Tant pour renouveler la formule un peu éculée de la chasse au trésor familiale au château de
Logne que pour éviter les manipulations incompatibles avec la prévention en temps de
pandémie, une nouvelle formule de chasse au trésor a été imaginée par l’équipe d’animation
du château fort.
Six panneaux de jeu sans manipulation (observation, rébus…) permettent de compléter
l’énigme finale dévoilant le code secret pour ouvrir le coffre.
Ce jeu, dont le lay-out a été réalisé par Patrice Moray a aussi été rendu possible grâce à l’aide
technique que la société Alatag de Remouchamps (qui a mis au point l’escape room du château
de Harzé) a offert ses services pour la création d’un coffre qui s’ouvre « miraculeusement ».
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Un des panneaux d’accueil de la nouvelle chasse au trésor du château de Logne
(Infographie et dessin Patrice Moray) © DTVL.

b. Stages d’été du Domaine de Palogne
-

Kamishibai (29 et 30/07)

Nouvelle formule de stage pour les petits 5-8 ans :
Le matin : une des animations pédagogiques au musée.
L’après-midi : atelier créatif durant lequel, les enfants réalisent un petit théâtre en papier pour raconter
une histoire.
Le vendredi en fin de stage : spectacle devant les parents.
-

Tournoi de Logne (12/07 au 16/07)

Formule à destination des enfants de fin de primaires.
Chaque animation est l’occasion de se mesurer aux autres équipes et de gagner des points.
Le vendredi après-midi, le seigneur Guillaume adoube les vainqueurs.
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c. Chantier de valorisation du puits du château de Logne
Après la seconde réunion de Patrimoine du 1er
octobre 2019, le dépôt de demande de permis
d’urbanisme par les auteurs de projet (Bureaux
Fellin et Lemaire) le 10 mars 2020 et l’obtention de
ce dernier au début du mois d’août de la même
année, deux entreprises ont été choisies, et
confirmées par la Tutelle, afin de réaliser les deux
lots principaux du cahier des charges : la
maçonnerie pour l’entreprise Val-B Concept et la
ferronnerie pour les Ateliers Melens et Dejardin Chaudronnerie.
La première réunion de chantier s’est déroulée le
jeudi 1er avril 2021, le chantier lui-même étant
ouvert le 14 avril.
Depuis, sauf contrordre, intempéries et congés du
Chantier du puits, 23 juin © DTVL.

bâtiment en juillet, les entrevues réunissant les
entreprises, les auteurs de projet, les représentants
du propriétaire (architecte du SPB et conservateur du site) et les représentants de l’AWaP
et de la CRMSF ont eu lieu tous les mercredis matins.
On notera que les travaux qu’on espérait achevés pour les festivités du 500e anniversaire
à la mi-juillet ont pris du retard. En cause : les nombreuses intempéries (pluies diluviennes
mais parfois aussi périodes de soleil intense) et les difficultés d’obtenir les fournitures de
base (pierres de taille pour les maçons, métal pour les ferronniers).
Le chantier avance bien néanmoins et on espère une accessibilité au public avant la fin de
l’année (novembre, sauf imprévus).
Pour des raisons de sécurité durant toute la phase de reconstruction et de stabilisation des
vestiges (risques de chutes de pierres), le chantier a nécessité la fermeture du sentier de
promenade longent l’Ourthe (le « Circum Castellum ») et de la Grotte de la Gatte d’Or au
sein même du circuit de visite du château fort.
d. Subsides et dossiers de reconnaissance
-

Renouvellement de notre demande de reconnaissance comme musée de catégorie C
auprès de la FWB

2021 est le terme de notre seconde période de reconnaissance comme musée de catégorie C par la
Fédération Wallonie-BruxellesUn nouveau dossier de demande, valable pour cinq ans cette fois (2022 –
2026), a été introduit fin juin.
S’il est accepté, il amènera une subvention annuelle de 45.000 € au fonctionnement du musée et il
constituera le fil rouge de la philosophie et des actions à entreprendre durant les cinq années à venir.
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2.1.4

MARCHÉS PUBLICS

Les marchés publics suivants ont été organisés par les DTVL.
- Marché public pour la création d’un module multimédia au musée archéologique – 25.670 € HTVA Reality-Sys et N-Zone
- Marché public pour l’achat de 3 costumes d’époque pour le musée archéologique
6.880 € HTVA - La Marquise de Say de (Comblain-au-Pont).
2.1.5

CONVENTIONS - SUBVENTIONS ATTRIBUEES EN 2020

La Province de Liège a attribué et déjà versé à l’ASBL une subvention de fonctionnement de 80.000 €.
L’AWAP a attribué un subside de 86.750 €
La Communauté française a attribué un subside de 38.250 €
Une demande de renouvellement de la subvention de fonctionnement pour le Musée du Château Fort de
Logne a été introduite auprès de La Province de Liège -secteur Culture (subvention 2020 : 2.712 €).
Un dossier de subventionnement pour la promotion touristique a été rentré auprès du Commissariat
général au Tourisme.

Le Château Fort de Logne, un patrimoine provincial exceptionnel – Photo S.Collin – © DTVL
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2.2

BLEGNY-MINE

2.2.1. HISTORIQUE
« Blegny-Mine » est né de la volonté de la Province de Liège de conserver en région liégeoise un souvenir
marquant de son passé charbonnier.
En 1980, la Province de Liège achète le site à la SA des Charbonnages d’Argenteau, signe une convention
de gestion des galeries souterraines avec cette S.A., qui reste titulaire du droit de concession, et confie
la gestion de l’ensemble à l’asbl « Comté de Dalhem ». Mais des problèmes d’exhaure menacent
rapidement la survie du projet et un nouveau circuit de visite doit être mis en service, au-dessus du
niveau de la Meuse. La Communauté française finance les travaux en 1983, avec l’aide de fonds
européens, et devient emphytéote du site. Elle s’engage à y réaliser un programme d’investissements.
Une nouvelle asbl de gestion est créée en juin 1983. A partir de 1986, les fonds Feder accélèrent le
développement du site, qui se voit progressivement doté d’une infrastructure d’accueil et de visite
adaptée au nombre croissant de visiteurs.
En 1994, suite au transfert de la compétence « Tourisme », la Région wallonne devient emphytéote,
subrogeant la Communauté Française. Elle poursuivra le programme d’investissements de cette
dernière, programme qui sera complété par diverses réalisations financées par la Province de Liège.
En 2008, les biens appartenant à la Région wallonne sont transférés au Commissariat Général au
Tourisme de la Région wallonne (CGT) devenu entretemps Organisme d’Intérêt Public (OIP).
Un contrat de gestion a été conclu entre la Province de Liège et l’asbl en date du 23 août 2007 concernant
l’utilisation des fonds octroyés annuellement par la première à la seconde. Une subvention de
fonctionnement portant sur l’année 2020 a été octroyée à l’asbl en date du 28/01/2021.
Une convention de gestion portant sur l’année 2021 a été signée entre le CGT et l’asbl, prévoyant une
subvention de fonctionnement. L’arrêté de subvention a été signé le 23/12/2021.
N.B. : La SA des charbonnages d’Argenteau a sollicité et obtenu, après de longues tractations, un retrait
de concession en date du 17/06/2017. En date du 17/06/2017, le Gouvernement wallon a chargé le
Commissariat Général au Tourisme de solliciter en son nom une nouvelle concession dont le périmètre
serait réduit à celui de la zone de protection.
La reprise de la concession par ce dernier est indispensable pour pouvoir poursuivre l’activité souterraine
sur les bases actuelles. La Province de Liège a, pour sa part, marqué officiellement son souhait, par
décision du Collège provincial du 9/12/2010, de poursuivre la convention de 1980 avec la Région
wallonne si celle-ci devient le nouveau concessionnaire. Cette décision a été confirmée en date du 7 mai
2015 par le Collège provincial issu des élections d’octobre 2012. Une réunion entre le Cabinet du Ministre
Wallon du Tourisme et les représentants de la Province de Liège s’est tenue à Namur le 13/06/2016 afin
de préciser les modalités de cette décision. Cette décision provinciale devra être confirmée par le Collège
actuel si la nouvelle concession voit le jour.
Après un long travail préparatoire et divers contacts entre les
administrations concernées,
une demande de nouvelle concession a été officiellement
réceptionnée par le SPW Environnement en date du 28/09/2017 et
a été jugée conforme en date du 6/11/2017.
Une enquête publique a débuté le 21/12/2017 pour se clôturer le
30/01/2018. Une seule réaction a été enregistrée et jugée sans
fondement. Le 1er février 2018, l’Administration Communale de
Blegny a transmis les documents d’enquête à l’administration
chargée de l’instruction du dossier à la Région Wallonne (DG03) et
au CGT. Le DG03 devait transmettre le dossier et son avis au ministre dans les 3 mois de fin de l’enquête,
soit pour le 30/04/2018 au plus tard. Dans le mois qui suivait, le ministre devait envoyer le dossier au
Conseil d’Etat pour avis. Dans les 8 mois de la fin de l’enquête, soit pour le 30/09/2018 au plus tard,
mais le délai était prolongeable, le Gouvernement devait statuer sur la demande de concession. Cela n’a
pas été le cas au cours de la législature précédente. Un courrier de rappel a été adressé à Mme la Ministre
Valérie De Bue en date du 14/10/2019. M. le Ministre Président Elio Di Rupo a également été informé de
la situation en date du 28/07/2020.
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Le 4 novembre 2020, suite à une intervention de notre secrétaire Michel Jehaes auprès du cabinet de la
Ministre Tellier, nous avons appris que la Ministre estimait que « l’octroi d’une concession paraît peu
répondre aux objectifs de Blegny-Mine ».
Mais il est surtout apparu que l’Administration de l’Environnement n’est plus désireuse d’octroyer des
concessions sur base de la législation en cours, à savoir le Décret des Mines du 7/07/1988, revu en 2018
(imposant dorénavant un permis de classe I, ce qui est très lourd comme procédure).
La position de la Ministre est confirmée le 15 décembre 2020, suite à une réunion à laquelle participait
Michel Jehaes et la députée liégeoise Veronica Cremasco, que nous avons rencontré le 22 décembre.
Un courrier précisant notre position et mettant en exergue les avantages et inconvénients des diverses
solutions proposées lui a été adressé en date du 18 janvier 2021. Un rappel lui a été envoyé en date du
16 mars 2021.
N’ayant eu aucune suite, notre asbl a envoyé un courrier à la Ministre Tellier en date du 20/05/2021,
avec copie à M. Elio Di Rupo, Mme Valérie De Bue, M. Willy Borsus et Mme Barbara Destrée. M. Willy
Borsu a réagi le 11 juin.
Le 14 juin, Mme De Bue a adressé une note à Mme Destrée lui demandant d’organiser une réunion avec
Blegny-Mine et son cabinet pour envisager l’exploitation du site en dehors du cadre d’une concession
minière.
Le 29 juin, cette réunion a eu lieu à Blegny-Mine et un courrier a été adressé au cabinet de la Ministre
en date du 5 juillet reprécisant notre position par rapport aux différentes options envisagées.
En date du 6 octobre 2021, nous avons reçu un courrier de Mme De Bue, indiquant qu’une concession
n’était pas envisageable, que le Gouvernement wallon s’était prononcé clairement à ce sujet, et qu’une
demande de permis d’exploiter allait devoir être introduite sur base « d’installations et aménagements
dans une cavité souterraine pour le parcours sportif ou récréatif », en ce qui concerne les galeries
souterraines, et sur base d’un « parc d’attractions d’une superficie égale ou supérieure à 10 ha » pour
la surface, et ceci pour autant qu’il soit acquis qu’une « exploitation culturelle et touristique non
extractive dans une ancienne mine » puisse bien se faire sans concession, ce qui est loin d’être acquis
au vu des textes actuels.
On se trouve donc dans le pire des scénarii qui ont été envisagés.
Dès réception de ce courrier, le Bureau Exécutif a décidé de solliciter un avis auprès d’un juriste, afin de
bien mesurer les conséquences possibles de ces décisions. Un contact a été pris avec le cabinet d’avocats
Explane, spécialisé dans les matières d’environnement, où une réunion a eu lieu le lundi 8 novembre
pour préciser nos demandes. Une mission formelle a été confiée à Maître Delnoy et Maître Lauwers le
26/11/2021. Les premières conclusions ont été présentées aux membres du Bureau Exécutif le 14
décembre. Elles indiquent qu’un permis d’exploiter ne serait pas nécessaire, tant pour les activités
souterraines que pour les activités en surface, mais qu’une reconnaissance de la cage de mine comme
ascenseur historique, assortie d’une dérogation autorisant son exploitation, est indispensable.
2.2.1.1

Statuts

L’association, aujourd’hui dénommée « Blegny-Mine asbl », a été constituée en date du 25/06/1983 pour
une durée illimitée, sous le numéro d’identification 3312/84 (annexes du Moniteur Belge du 17 mai
1984).
• Différentes modifications statutaires sont intervenues et ont été publiées au Moniteur Belge, les 1er
novembre 1990, 17 janvier 1991, 13 septembre 1994, 19 décembre 1996, 1er octobre 2004, 28
septembre 2007, 28 mai 2009, 17 mars 2011, 24 décembre 2014, 13 décembre 2016.
• Suite aux élections communales et provinciales d’octobre 2018, les modifications suivantes sont
intervenues :
- Commune de Blegny : Madame Ingrid FICHER a été remplacée par Monsieur René GOREUX
comme délégué à l’Assemblée Générale et au Conseil d’Administration
- Commune de Dalhem : Madame Huguette VAN MALDER-LUCASSE est remplacée par Madame
Daniella CREMA-WAGMANS comme déléguée à l’Assemblée Générale et au Conseil
d’Administration
- Province de Liège : Madame Denise LAURENT et Monsieur Jean-Claude MEURENS ont été
remplacés par Mesdames Chantal NEVEN-JACOB et Murielle FRENAY comme délégués à
l’Assemblée Générale et au Conseil d’Administration
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Ces décisions ont été avalisées par l’Assemblée générale du 14/05/2019 et publiées au Moniteur
belge le 15 octobre 2019 sous le numéro 19141669.
-

Fédération du Tourisme de la Province de Liège : Monsieur Abel DESMIT a été remplacé par
Monsieur Marc BOLLAND, Monsieur Christian PETRY a éé remplacé par Monsieur Jean-Claude
MEURENS.
Ces derniers remplacements ont été avalisés par l’Assemblée générale du 24/09/2019.
Les décisions ont été publiées au Moniteur belge le 15 octobre 2019 sous le numéro 19141669.
• Suite à une décision du Conseil d’Administration de l’asbl Comté de Dalhem en date du 10 octobre
2019, Monsieur Francis Romain a été remplacé par Monsieur Pascal Valette en qualité de
représentant de l’asbl Comté de Dalhem.
• Suite à une décision du Collège provincial du 25/06/2020, Madame Myriam Abad-Perick a été
remplacée temporairement par Madame Deborah Colombini à l’Assemblée générale et au Conseil
d’Administration de l’asbl.
Ces deux décisions ont été avalisées par l’Assemblée générale du 25/08/2020 et publiées le
31/05/2021.
• Au niveau de l’asbl Comté de Dalhem, le Conseil d’Administration a approuvé la désignation de M.
Pascal VALETTE en lieu et place de feu M. Gustave LIEGEOIS en date du 25/08/2020.
• Au niveau de la Province de Liège : Mme Deborah COLOMBINI a été désignée comme membre de
l’Assemblée générale et du Conseil d’Administration en lieu et place de feu Mme Myriam ABADPERICK en date du 24/09/2020. Cette décision a été avalisée par l’Assemblée Générale du
24/03/2021.
• Suite à une décision du Gouvernement Wallon et de la Ministre du Gouvernement Wallon ayant le
tourisme dans ses attributions en date du 16 décembre 2020, le Conseil d’Administration a été
modifié comme suit lors de l’Assemblée générale et du Conseil d’Administration du 24 mars 2021 :
-

M. Jérôme COCHART est désigné comme 1er Vice-Président, conformément à la proposition de
Mme la Ministre Valérie DE BUE, à la place de M. Serge ERNST ;
M. Ghislain JANSSEN est désigné comme représentant de la Ministre du Gouvernement wallon
ayant le tourisme dans ses attributions à l’Assemblée générale et au Conseil d’Administration.
Mme Eugénie IGLESIAS et M. Ferdi GRIGOLETTO ont été désignés par le Gouvernement Wallon
en remplacement de MM Amaury BERTHOLOME et Michel JEHAES.

Ces trois décisions ont été publiées au Moniteur belge le 31 mai 2021 sous le numéro 21067860.
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2.2.2

PRÉSENTATION
Vue de Blegny-Mine © Globalview – S. Schmitt

Statutairement, l’association a pour but la gestion et l’exploitation des installations, équipements et
centres d'activités touristiques situés dans le site de l’ancien charbonnage de Blegny-Trembleur et
environs.
Pour ce faire, elle participe à l'harmonisation des efforts en vue de mettre le potentiel de la région ainsi
que les équipements existants ou futurs, au service du tourisme. De même, elle peut organiser et
coordonner, dans le cadre de la mission commune à ses membres, des activités d'animation touristique
et de loisirs. Elle peut aussi accomplir tous les actes se rapportant directement ou indirectement à son
but.
La reconnaissance comme patrimoine mondial de l’Unesco, intervenue le 1er juillet 2012, impose à l’asbl
la prise en compte de missions complémentaires, à réaliser en concertation et si possible en commun avec
les trois autres sites miniers majeurs de Wallonie. Ces missions concernent sept axes définis par
l’Administration du Patrimoine : la conservation du bien, l’éducation, la participation citoyenne, la culture
et le tourisme, le marketing et la promotion, la recherche scientifique et les relations internationales. Un
projet de plan de gestion définissant les actions concrètes à mener pour ces différents axes, avec deux
priorités pour la conservation et la mise en tourisme, a été approuvé par le CWAPAM (Comité Wallon du
Patrimoine Mondial) en janvier 2015 mais aucun budget n’est prévu à ce jour pour en assurer l’exécution,
excepté les subventions auxquelles il est possible de faire appel dans certaines circonstances pour la
rénovation du patrimoine.
Une subvention spéciale a été sollicitée en date du 26/03/2021 auprès de l’AWaP, conjointement par les
quatre sites, dans le but de réaliser quatre actions communes dans le cadre du 20ème anniversaires de la
reconnaissance qui sera fêtée en 2022. Une décision est attendue sous peu.
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2.2.2.1

Assemblée Générale

L'association est composée de seize membres statutairement agréés comme suit :
− deux membres agréés par le Gouvernement wallon ;
− deux
membres
agréés
par
le
Ministre
wallon
ayant
le
Tourisme
dans
attributions ;
− trois membres agréés par la Province de Liège ;
− trois
membres
agréés
par
l’asbl
« Fédération
du
Tourisme
de
la
Province
Liège » ;
− deux membres agréés par l'asbl « Comté de Dalhem et environs » ;
− un membre agréé par la commune de Blegny ;
− un membre agréé par la commune de Dalhem ;
− deux membres agréés par la confrérie des « Maîsses Houyeûs dè Payis d'Lîdje ».

ses
de

La Commissaire Générale au Tourisme de la Région wallonne ou son délégué, le Député provincial ayant
le Tourisme dans ses attributions, et le Bourgmestre de Blegny y sont invités de droit.
La Région wallonne doit disposer d'au moins un quart de la représentation au sein de l'Assemblée générale.
2.2.2.2

Conseil d’Administration

Président :
- M. Marc BOLLAND (agréé par la Province de Liège, représentant la FTPL)
1er Vice-Président :
- M. Jérôme COCHART (représentant le Ministre du Gouvernement Wallon ayant le tourisme dans ses
attributions)
2ème Vice-Président :
- M. Pascal VALETTE (représentant l’asbl « Comté de Dalhem »)
Secrétaire
- M. Ghislain JANSSEN (représentant le Gouvernement Wallon)
Trésorier :
- M. René GOREUX (représentant la Commune de Blegny)
Administrateurs :
- Mme Déborah COLOMBINI (représentant la Province de Liège)
- M. Jérôme AUSSEMS (représentant la FTPL)
- M. Ferdi GRIGOLETTO (représentant le Gouvernement Wallon)
- Mme Daniella CREMA-WAGMANS (représentant la Commune de Dalhem)
- M. Pierre d'ODEMONT (représentant la confrérie des « Maîsses Houyeûs »)
- Mme Murielle FRENAY (représentant la Province de Liège)
- Mme Eugénie IGLESIAS (représentant le Ministre wallon du Tourisme)
- Mme Chantal NEVEN-JACOB (représentant la Province de Liège)
- M. Sante PALMIERI (représentant la confrérie des « Maîsses Houyeûs »)
- M. Jean-Claude MEURENS (représentant la FTPL)
Invités de droit :
- La Commissaire Générale au Tourisme de la Région wallonne ou son délégué
- Le Député provincial ayant le tourisme dans ses attributions.
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2.2.2.3

Bureau Exécutif

Le Conseil d'Administration désigne, en son sein, un Bureau exécutif qui assure la gestion journalière selon
un règlement que le Conseil détermine. Conformément au nouveau code des sociétés et asbl, ce règlement
sera prochainement intégré dans les statuts.
Outre le Président, les Vice-présidents, le Secrétaire et le Trésorier, le Bureau exécutif se compose
également de Mme Deborah COLOMBINI, de M. Jérôme AUSSEMS et de M. Ferdi GRIGOLETTO,
Administrateurs.
Invités de droit :
- La Commissaire Générale au Tourisme de la Région wallonne ou son délégué ;
- Le Député provincial ayant le Tourisme dans ses attributions.
2.2.2.4

Données d’identification

Blegny-Mine Asbl
Rue Lambert Marlet, 23 à 4670 Blegny (siège social de l’association)
N° d’entreprise : 425.039.152
 04/387.43.33
 04/387.58.50
E-mail : domaine@blegnymine.be
Site internet : http://www.blegnymine.be
2.2.2.5

Représentation

L’asbl Blegny-Mine est représentée dans différentes instances en lien avec son objet social, tant dans le
secteur touristique que patrimonial et au niveau local.
Ces instances sont :
-

Wallonie-Bruxelles Tourisme. Notre asbl est membre du Club Excursions et Détente.

-

Attractions et Tourisme asbl. Notre asbl y est représentée par son directeur-adjoint, qui siège au
Conseil d’Administration.

-

L’asbl Musées et Société en Wallonie. Le Directeur y représente l’asbl à l’Assemblée Générale et le
responsable commercial participe au groupe de travail PISTE (Patrimoine Industriel, Scientifique et
Technique).

-

La Route du Feu asbl. Suite au départ de Mme Pascale Laffineur, qui siègeait à l’Assemblée générale
et au Conseil d’Administration, notre représentation se limite actuellement au Directeur, qui siège
dans ces deux assemblées et au comité des Directeurs.

-

La Maison du Tourisme du Pays de Herve. Suite à la décision du Ministre wallon du Tourisme René
Collin de réduire le nombre de Maisons du Tourisme sur le territoire wallon, la Maison du Tourisme de
la Basse-Meuse a été supprimée et les communes de Blegny, Dalhem et Visé ont décidé de rejoindre
la Maison du Tourisme du Pays de Herve. Cette adhésion a été officialisée en date du 26/04/2017 et
un nouveau Conseil d’Administration a été mis en place. Notre asbl y est représentée par son
Directeur, qui est membre du Conseil d’Administration. Notre Président y siège également comme
administrateur représentant la Commune de Blegny.

-

CREF asbl : M. Marc Bolland et M. René Goreux siègent à l’Assemblée générale, M. Marc Bolland siège
au Conseil d’Administration et le Directeur est invité au titre de technicien.

-

L’asbl Blegny-Move. Le responsable commercial siège à l’Assemblée générale et au Conseil
d’Administration et le Directeur-adjoint siège à l’Assemblée générale.
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-

Patrimoine Industriel Wallonie-Bruxelles asbl. Notre asbl y est représentée par le Directeur, qui est le
Secrétaire-Trésorier de l’Association. L’employé bibliothécaire gère le site web et la bibliothèque, en
échange d’une petite rétribution à notre asbl, et le comptable en assure la comptabilité, également
en échange d’une petite rétribution à l’asbl.

-

Association des Musées Industriels dans l’EMR : notre asbl y est représentée par le Directeur, qui en
est actuellement le Président (mandat jusqu’à la prochaine Assemblée générale).

-

SKÅL Club de Liège : quatre membres du personnel de notre asbl sont membres du SKÅL Club, dont
le Directeur et le Directeur-adjoint.

-

Association des Maîtres Bateliers. Le responsable du bateau « Le Pays de Liège » y représente notre
asbl au Conseil d’Administration.

-

Pays des Terrils : notre asbl fait partie du réseau Pays des Terrils, mais ce réseau n’a pas de structure
formelle.

-

ERIH (European Routes of Industrial Heritage) : notre asbl est membre de ce réseau, dont elle
constitue un « point d’ancrage ».

-

Europe Underground : à la demande de la Région Wallonne (AWAP), notre site s’est inscrit,
conjointement au site du Bois du Cazier, dans un programme de promotion touristique initié par
l’Unesco et l’Union européenne, en collaboration avec le National Geographic (USA), portant sur les
sites Unesco en relation avec le monde souterrain, destiné aux marchés chinois, américain et
européen. Notre directeur participe à ce programme, avec le soutien de notre responsable commercial.
Le programme concerne les 4 sites miniers majeurs et valorise également d’autres atouts touristiques
majeurs de Wallonie.

-

Associations des bibliothécaires : notre asbl est représentée par M. Bruno Guidolin.

-

Comité d’Artagnan : un nouveau comité s’est créé en 2021 sous l’égide de l’asbl Comté de Dalhem
dans le but de développer les relations de notre région avec le Sud-Ouest de la France. Notre asbl y
est représentée par le Directeur et le Directeur-Adjoint.
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ORGANIGRAMME AU 31/12/2021
DIRECTION &
ADMINISTRATION

5 personnes, soit 4 TP et 1 à 4/5 tps

SERVICE
COMMERCIAL / PROMOTION
SERVICE
COMMUNICATION

2 personnes, soit 1 TP et 1 à ½ tps

1 personne à 1/4 tps

SERVICE
PEDAGOGIQUE

1 personne (TP)

SERVICE ACCUEIL (en ce
compris le MUSEE DU PUITSMARIE
et
les
salles
d’exposition)
GUIDES
GESTION DES COLLECTIONS

SERVICE TECHNIQUE

SERVICE
EXTERIEUR

ENTRETIEN

SERVICE
INTERIEUR

ENTRETIEN

10 personnes, soit 4 TP, 3 à 4/5 temps, 3 à ½
temps
Rem. : 2 postes TP sont vacants *
1 Guide coordinatrice (TP)
+ 6 Guides anciens mineurs (± 2,2 ETP)
+ 14 Guides indépendants
1 personne à 1/4 tps
Il n’y a pas encore de poste de conservateur prévu
9 personnes, soit 8 TP et 1 à 1/5 temps (agent
responsable pour la sécurité)
Le poste de responsable est vacant depuis le
17/04/2012. Un poste de technicien est vacant *
6 personnes, soit 5 TP et 1 à 2/3 temps. Un poste
est actuellement en surplus.

BATEAU « Le Pays de Liège »
CLADIC
(Centre
Liégeois
d’Archives
et
de
Documentation de l’Industrie
Charbonnière)

3 personnes, soit 3 TP
7 personnes soit 3 TP, 2 à 4/5 tps et 2 à ½ tps
3 personnes, dont 2 TP et 1 à ½ temps

HEBERGEMENT (du CREF)

3 personnes, soit 1 à TP, 1 à ¾ tps et 2 à ½ tps
Deux postes mi-temps sont vacants *

BRASSERIE

3 personnes, soit 3 TP. Un poste est vacant*

* En plus des postes renseignés
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2.2.3
2.2.3.1

RAPPORT DE GESTION
Aspect relevant du personnel

Au 31/12/2021, Blegny-Mine compte 58 agents, dont 6 guides vacataires, 4 agents employés à mitemps, 1 à 1/5 temps, 1 à 2/3 temps, 6 à 4/5 temps, 2 Article 60 soit un effectif équivalent à 49.90 ETP,
personnel provincial inclus.
Personnel provincial
15 agents sont incorporés via la FTPL (14,47 ETP)
Cadre organique :
- 5 Ouvriers qualifiés (4 TP + 1 à 2/3 temps)
- 1 Bibliothécaire-documentaliste (CLADIC)
- 1 gradué
- 4 Employés d’administration
- 2 Auxiliaires professionnelles (1 TP et 1 à 4/5 TP)
Hors Cadre :
- 1 Auxiliaire de bibliothèque (CLADIC)
- 1 Employé d’administration
Personnel ASBL : 7 Agents (6 ETP, 1 à 1/5ème temps)
Personnel employé par l’ASBL dans le cadre de contrats PRC : 26 Agents (22,53 ETP)
Personnel employé par l’ASBL dans le cadre de contrats « Maribel » : 4 Agents (3 ETP)
Personnel vacataire de l’asbl : 6 Agents (6 guides anciens mineurs : ± 2,2 ETP)
Article 60 CPAS : 1 agent (TP)
Remarque : dans cet effectif ne sont pas repris les guides vacataires indépendants.

Modifications intervenues pendant la période de référence
- Suite de la mise en chômage pour force majeure Corona du personnel asbl depuis le 18/03/2020.
Présence lorsque nécessaire ;
- Réduction du temps de travail (4/5 temps au lieu d’un TP) d’un agent provincial affecté au service
technique du 1/01/2021 au 30/06/2021 ;
- Engagement d’un agent (Article 60 CPAS) comme chargé de promotion (1/2 temps) du 3/01/2021 au
01/08/2022 ;
- Détachement d’un agent provincial (TP) affecté à l’hébergement et au Cladic le 5/01/2021 ;
- Modification du temps de travail (TP au lieu d’1/2 temps), du contrat (Maribel au lieu d’APE) et du lieu
de travail (entretien intérieur du site au lieu d’hébergement) d’un agent le 18/01/2021 ;
- Modification du lieu d’affectation d’un agent provincial (de l’hébergement/Cladic vers la comptabilité)
le 25/01/2021
- Engagement d’un agent (Article 60 CPAS - TP) chargé de l’entretien intérieur du 1/03/2021 au
31/08/2021 ;
- Fin de la réduction du temps de travail (1/2 temps) d’un agent d’accueil le 13/03/2021 ;
- Engagement de 2 nouveaux guides indépendants les 12/04/2021 et 16/04/2021 ;
- Départ à la retraite d’un agent provincial détaché à la comptabilité le 30/04/2021 ;
- Maladie d’un agent provincial TP affecté à la comptabilité depuis le 1/05/2021 ;
- Engagement sur fonds propres d’un agent (TP) affecté à la brasserie depuis le 5/05/2021 ;
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- Engagement d’un agent affecté à la comptabilité (1/2 temps du 26/05/21 au 20/06/21 et 4/5 temps
depuis le 21/06/21) depuis le 26/05/2021, en remplacement d’un agent provincial en maladie ;
- Détachement d’un agent provincial (TP) affecté au service pédagogique le 1/06/2021 ;
- Fin de contrat d’un agent du service technique le 10/06/2021 ;
- Fin de maladie d’un agent TP affecté au bateau « Le Pays de Liège » (malade du 1/07/2020 au
23/06/2021) ;
- Engagement d’un agent d’accueil (TP) du 1/07/2021 au 30/09/2021 ;
- Fin de contrat pour force majeure médicale (en maladie depuis le 1/07/2020) d’un agent d’entretien
(4/5 temps) au 09/08/2021 ;
- Maladie d’un agent TP affecté au bateau « Le Pays de Liège » du 18/08/2021 au 31/12/2021 ;
- Engagement d’un agent d’entretien (4/5 temps) du 28/07/2021 au 30/08/2021 pour le centre
d’hébergement ;
- Engagement d’un nouvel agent (TP) affecté au service entretien intérieur depuis le 1/09/2021 ;
- Engagement d’un nouvel agent (TP) affecté au service entretien extérieur (du 4/10/2021 au
31/12/2021) ;
- Maladie d’un agent provincial (TP) affecté à la comptabilité (du 25/10 AU 28/11/2021) ;
- Congé parental à temps plein d’un agent affecté au service technique (du 01 au 31/12/2021).
2.2.3.2

Aspects relevant de la gestion du matériel
Travaux réalisés par l’équipe technique de l’asbl « Blegny- Mine »

Domaine: paire et terril
- Travaux récurrents
- Entretien, peinture, réparation ou remplacement du mobilier extérieur du site (bancs, tables,
bornes électriques, points d’eau, distributeur de jetons pour mobilhomes, berlines, bacs à fleurs,
drapeaux, panneaux de signalisation, signalétique, bornes incendie, musée de plein air, parc
animalier, mise à terril, clôtures, potelets, poubelles, vitres…) ;
- entretien des voiries (clinkers, avaloirs, égouts, taques, éclairage, graviers des parkings), des
aires de stationnement pour les mobilhomes, de la menuiserie et du chemin autour du terril ;
- placement d’écorces dans tous les parterres pour faciliter l’entretien ;
- nettoyage de l’espace NATAGORA sur le terril (gestion d’une espèce protégée et du biotope) ;
- nettoyage des 2 abris en bois des chèvres ;
- nettoyage des corniches ;
- nettoyage des tags sur les bâtiments.
- Travaux ponctuels
- aménagement de différents lieux suite aux normes COVID ;
- placement et réparation d’une clôture et d’un filet de protection à l’enclos des oies suite à la grippe
aviaire ;
- remplacement du robinet d’eau et du WC chimique de l’aire des mobilhomes ;
- abattage et élimination des souches de plusieurs arbres sur le sentier autour du terril et d’arbres
tombés suite à l’hiver ;
- réparation et renforcement des pieds des tables de pique-nique ;
- nettoyage des conduits d’égouts dans la cour ;
- nettoyage intérieur/ extérieur de la menuiserie (sol, murs, plafond, machines, baraquement) ;
- montage d’un chapiteau devant l’accueil ;
- réparation de la toiture et mise en peinture de l’abri dans la prairie ;
- placement de boucles d’oreilles numérotées sur 2 chèvres ;
- conception et placement de deux supports en bois pour le convoi du musée extérieur ;
- peinture du convoi en bois du musée extérieur ;
- peinture des châssis des fenêtres du bâtiment « laverie » ;
- réparation des 5 potelets du parking vélos et de la rue Belle-Fleur (attaches inférieures cassées) ;
- conception de 5 récolteurs pour les cendriers extérieurs ;
- réparation des pavés du rond-point d’accès aux parkings ;
- restauration/remplacement des châssis des fenêtres de la volière 1.
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Mine / puits d’extraction / puits et bâtiment d’aération
- Travaux récurrents
- vérification journalière du circuit de visite conformément à la législation minière ;
- contrôle / réparation des éclairages ;
- contrôle / réparation des téléphones de secours ;
- entretien des espaces visités : vidange des poubelles, placement de sclimbes, empierrage des
voies d’accès, remplacement de bois entre les cadres, entretien de la lampisterie, des issues de
secours, réparation des mains courantes et des charnières et serrures des portes, entretien des
cages, entretien du matériel d’éclairage portatif ;
- aide aux contrôles obligatoires par SECT (câble, matériel ACMI) ;
- entretien du puits : graissage régulier du guidonnage, remplacement de bois de calage, entretien
des échelles de secours et des paliers ;
- entretien du local « ventilateur ».
- nettoyage des escaliers de secours de -30 m à la surface ;
- Travaux ponctuels
- réparation du grillage de séparation entre les 2 portes du puits à – 30m ;
- conception de 2 supports pour les parlophones à 0m et 12m ;
- remplacement des poignées de porte d’accès au puits à -60m ;
- réparation de 2 caillebotis dans le puits le long de l’échelle de secours et remplacement de 2
charnières ;
- remplacement de la main-courante supérieure à l’extérieur de la cage contre-poids ;
- remplacement de la vanne d’air d’alimentation du marteau perforateur à – 30m.
Machine d’extraction
- Travaux récurrents
- graissage du mécanisme de commande de la machine.
- aide à la rénovation des fusibles cartouches de la haute-tension.
- Travaux ponctuels
- conception d’un support pour le moteur en prévision du remplacement de celui-ci.
- restauration du « cuffat » provenant de la machine d’extraction ;
- réparation de la tuyauterie de l’alimentation d’eau venant de la citerne.
Triage-lavoir
- Travaux récurrents
- contrôle journalier du circuit de visite, des appareils d’éclairage et du « son et lumière », entretien
des cheminements et remplacement des pièces défectueuses ;
- graissage du culbuteur et de la chaîne releveuse ;
- nettoyage du convoi en fin de visite ;
- nettoyage et graissage du matériel présenté et de la forge.
- Travaux ponctuels
- réparation du support métallique de la fermeture de la porte d’accès au puits ;
- réparation/remplacement de vitrages cassés en différents endroits ;
- remplacement de la barre anti-panique de la porte donnant accès à l’escalier de secours à
12m ;
- conception et placement d’un support métallique pour l’exposition d’une borne SNCV à la fin de la
visite.
Bâtiment accueil / vestiaires visiteurs / salle de projection
- Travaux récurrents
- Entretien régulier, débouchage et réparation des sanitaires et sterfputs ;
- entretien du projecteur et contrôle de la lampe ;
- préparation et remise en ordre de la salle polyvalente lors des festivités ou locations externes ;
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- nettoyage des fenêtres (en hauteur) et des corniches ;
- réparations diverses.
- Travaux ponctuels
- remplacement du siphon d’un évier et d’une chasse d’eau dans les sanitaires dames ;
- conception d’un support pour faciliter la dépose de la taque lors de l’entretien des sanitaires
dames ;
- placement de carrelage dans le petit et le grand vestiaire suite à l’enlèvement du lave mains ;
- différents aménagements de l’accueil et de la salle polyvalente et des vestiaires suite au COVID.
Bâtiment du Service Technique
- Travaux récurrents
- préparation des halls techniques pour les festivités ou locations externes (rangement, nettoyage,
placement de podiums, tables, chaises, etc) ;
- entretien du bâtiment, des aérothermes et des abords ;
- entretiens et réparations diverses.
- nettoyage et débouchage des sanitaires, des sterfputs, des descentes d’eau et de tous les conduits
d’égouttage.
- Travaux ponctuels
- remplacement de la serrure de la porte intérieure (accès au local peinture) ;
- remplacement de flexibles aux éviers du vestiaire dames.
CLADIC
- Travaux récurrents
- entretien des points d’éclairages ;
- nettoyage des corniches ;
- entretiens et réparations dans l’appartement de la concierge ;
- entretiens divers ;
Puits-Marie
- Travaux récurrents
- entretien de l’éclairage, des caméras et de la
sonorisation ;
- nettoyage de la machine
d’extraction et des compresseurs ;
- entretien des sanitaires ;
- entretien des abords et de la parcelle pour les
chevaux ;
- nettoyage des corniches.
- Travaux ponctuels
- peinture de différents murs après réparation de ceuxci ;
- aménagement de l’entrée et du circuit de visite suite
au COVID.
- remplacement de la chasse dans les sanitaires dames
- remplacement de la serrure et du barillet de la porte d’accès .
Plaines de jeux
- Travaux récurrents
- vérification journalière, hebdomadaire et mensuelle des plaines conformément aux normes, et
entretien de celles-ci (graviers, bacs à sable, réparations des jeux, peinture, écorces) ;
- nettoyage des jeux et remplacement des roulements.
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- Travaux ponctuels
- remplacement du roulement du tourniquet ;
- remplacement des assises des balançoires.
Trains miniatures touristiques / véhicules
- Travaux récurrents
- entretien des véhicules : placement de pneus hiver/été, réparations diverses, contrôle des
équipements de sécurité ;
- vérification journalière des trains miniatures touristiques avant utilisation ;
- passage à l’auto-sécurité des véhicules du site ;
- entretien et réparation du tracteur et des tondeuses ;
- nettoyage intérieur et extérieur des véhicule ;
- Travaux ponctuels
- Remplacement de l’attache d’une des remorques ;
- Réparations diverses.
Restaurant
- Travaux récurrents
- entretien et petites réparations du matériel de cuisine, des comptoirs, des sanitaires, de
l’éclairage, de l’alimentation électrique et en eau, des sols, des toitures, des corniches et des
abords ;
- Travaux ponctuels
- remplacement du robinet de la douchette du lave-vaisselle et du tuyau d’évacuation ;
- remplacement du siphon de l’évier de la cuisine ;
- débouchage et nettoyage des sanitaires ;
- petits travaux divers.
Brasserie / Salle polyvalente
- Travaux récurrents
- entretien et petites réparations du matériel de cuisine, du comptoir, des sanitaires, de l’éclairage,
de l’alimentation électrique et en eau, du chauffage, des sols, des toitures, terrasses et abords ;
- nettoyage des containers et élimination des cartons et des verres.
- pose / dépose des paravents de la terrasse et nettoyage au karcher de la terrasse et de la cour ;
- nettoyage des vitres en hauteur ;
- dépose des vélum pour nettoyage et remise en place ;
- Travaux ponctuels
- réparations / remplacement de matériel sanitaire ;
- adaptation de l’évacuation des sanitaires ;
- peinture des corniches et des châssis extérieurs des fenêtres ;
- conception d’un support pour faciliter la dépose de la taque lors de l’entretien des sanitaires
dames ;
- placement et vernissage de parois et de rambardes pour la terrasse ;
- réparation de la porte d’accès à la terrasse suite à du vandalisme ;
- conception et placement d’un nouveau support pour les verres en dessous du bar ;
- réparation de la porte moustiquaire donnant accès à la cour ;
- réparation du moustiquaire de la vitre de la cuisine ;
- conception d’un boitier pour le support de la caisse enregistreuse ;
- adaptation des bacs de vidange des friteuses pour faciliter la vidange ;
- débouchage et étanchéisation du tuyau d’évacuation d’eau de la toiture ;
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-

réparation du volet de la cuisine ;
réparation de portes, charnières et vitres ;
remplacement du sterfput dans la cave de la brasserie ;
débouchage des évacuations d’eau dans la cave.

Hébergement (CREF)

Le Centre d’hébergement pour groupes de Blegny-Mine © Blegny-Mine

- Travaux récurrents
- entretien et petites réparations du petit matériel de cuisine, de restauration et de détente, des
sanitaires, de la literie, de l’éclairage, du chauffage, de la terrasse, des corniches, des abords et
des accès ;
- débouchage via le vide-ventilé du lave main et de la grille devant les fourneaux de la cuisine ;
- vidange et nettoyage sous la taque d’égout après le dégraisseur ;
- entretien des abords du bâtiment ;
- préparation de pistes de pétanque pour un stage début août ;
- remplacement de lattes de lits ;
- nettoyage de la terrasse et sous toutes les taques d’égout ;
- petits entretiens divers.
- Travaux ponctuels
- réparations diverses dans la cuisine et les sanitaires ;
- dépose/repose des plinthes, des tablettes, etc. dans différents locaux pour peinture ;
- remplacement de grilles d’aération des soupirails ;
- nettoyage du local technique ;
- rescellage de la borne d’accès de la barrière du parking ;
- petites réparations diverses ;
- réparation du tuyau d’évacuation de la cuisine dans les vides-ventilés.
Bateau « Le Pays de Liège »
- Remplacement du coffret électrique mural à quai et de la connexion avec le bateau ;
- Nettoyage de la réserve à quai suite aux inondations de juillet ;
- Entretien du quai au Val-Saint-Lambert.
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Locaux administratifs
- Travaux récurrents
- entretien et réparation des éclairages, des sanitaires, des chauffages et du bâtiment ;
- nettoyage de la plateforme d’accès aux bureaux.
- Travaux ponctuels
- remplacement du siphon de l’évier du local technique ;
- remplacement du chauffe-eau de la cuisine ;
- réparation du système de verrouillage de la porte d’accès aux WC dames.
Divers
- Travaux récurrents
- aide technique et matérielle à l’organisation des manifestations sur le site ;
- entretien du matériel du chapiteau et des échoppes extérieures.
- Travaux ponctuels
- réparation de manges-debout ;
- dépose des documents exposés dans les présentoirs dans les vitrines coulissantes des salles
d’exposition ;
- restauration de l’ancienne cage de mine et mise en peinture en vue de l’exposer ;
- nettoyage de l’intérieur du bâtiment « lampisterie » ;
- démontage des sanitaires du bâtiment du mine-golf ;
- aide aux préparatifs pour les stages de Pâques et stages d’été dans la salle polyvalente ;
- replacement et fixation d’un plaque et de son support au sol à la « mise à terril » ;
- remplacement de la manille d’un palan suite aux remarques d’AIB Vincotte ;
- préparation d’une berline sur palette pour transfert vers l’Italie ;
- placement et remplacement de distributeurs à savon et à gel hydroalcoolique dans le cadre des
règles Covid ;
- conception de pieds avec flèches en bois pour le service pédagogique ;
- conception et placement d’un cadre pour recevoir une chasuble ;
- conception d’une rampe métallique pour accéder avec le tracteur-tondeuse aux containers de
déchets verts ;
- placement de panneaux signalétiques pour le Centre d’hébergement ;
- conception et placement de plaques métalliques sous les 4 portes d’accès au local chapiteau.
Travaux réalisés par le service d’entretien de l’asbl « Blegny-Mine »
Mini-golf
- Travaux récurrents
- entretien régulier, enlèvement des mauvaise herbes et entretien des pistes avec de la brique
pilée ;
- nettoyage complet de l’intérieur du bâtiment et mise en peinture d’un mur.
- Travaux ponctuels
- peinture des plaques costières du bâtiment ;
- réparation de plusieurs trous dans la toiture en éternit ;
- rescellage de moellons dans les différents escaliers ;
- réparation de différentes pistes (cimentage).
Travaux de peinture
-

mobilier extérieur en bois ;
échoppes ;
boiseries des volières ;
musée de plein air ;
hébergement.
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Travaux d’entretien
- Travaux récurrents
- nettoyage régulier des chenaux de la menuiserie, de la laverie, du Puits-Marie et curage de tous
les avaloirs du site ;
- nettoyage et mazoutage de la machinerie du musée de la mine et de la menuiserie ;
- entretien des espaces verts, taille des haies, tonte des pelouses, élagage des arbres, ramassage et
évacuation des feuilles mortes ;
- entretien du circuit de visite du triage-lavoir ;
- entretien des bâches des échoppes et du chapiteau ;
- élimination de la végétation excessive de la mise à terril, du tour du terril et de la montée au terril,
des environs de la mare et du verger, conformément aux recommandations émises par NATAGORA
dans le cadre du projet « Pays des Terrils », approuvées par l’Administration du Patrimoine, ainsi
que du parc autour de l’étang, des enclos du cheval et des chèvres, des abords de l’hébergement ;
- gestion de l’animalerie : nettoyage journalier des infrastructures, nourrissage des animaux,
remplacement régulier du sable dans les volières, remplacement mensuel des litières des
animaux ;
- transport, installation et démontage régulier du mobilier de la salle polyvalente et des halls
techniques, ainsi que des podiums lors de locations ou manifestations ;
- nettoyage intérieur et extérieur des véhicules du site ;
- traitement des arbres fruitiers au verger ;
- plantation des fleurs annuelles dans les différents parterres et berlines et entretien de celles-ci ;
- renouvellement d’écorces à la plaine de jeux « 0-4 ans » ;
- ratissage régulier des parkings et des galeries souterraines (gravier) ;
- désherbage des parkings (sel + vinaigre) ;
- désherbage des chemins en clinkers à l’aide d’une brosse rotative ;
- nettoyage de l’abri et de ses corniches à la mare aux crapauds ;
- déboisage de la face nord du terril et de la mise à terril ;
- débouchage et nettoyage des sanitaires dans les différents locaux ;
- Isolation des tuyaux de chauffage au Puits-Marie ;
- réparation/remplacement de vitrages cassés en différents endroits.
- Travaux ponctuels
- entretien des échoppes intérieures.
Travaux et investissements réalisés par des firmes extérieures
1. Financés par la Province de Liège
* Aménagement Puits-Marie (LACROIX)
* Aménagement du bureau de l’accueil (Surfaces Décorées sprl)
* Nouveau système de sonorisation pour les 2 trains miniatures
touristiques (Reality Sys)
TOTAL

2.524,74 €
213,23 €
17.878,34 €

20.616,31 €
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2. Financés par la Région wallonne (Commissariat Général au Tourisme) dans le cadre des
crédits de maintenance et réparations extraordinaires
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Entretien du groupe électrogène GEKO 40 KVA (MDM)
Réparation de la chaudière du restaurant (EVRARD)
Elagage des platanes (MOES – FOUARGE)
Entretien des chaudières (EVRARD)
Réparation de la porte d'entrée automatique côté mine
(ENTRANCE SERVICES)
Achat de matériel de peinture (FAYEN)
Achat nouvelles friteuses (GBM)
Remplacement du ventilateur de la chambre froide (KEUTGENS)
Remplacement de la phonie entre le machiniste et les étages de
la mine (PRELUDE)
Placement de détecteurs CO à l’entrée du Puits n°1 (HOLUGT)
Achat de petit matériel
Entretien de l’ascenseur des salles d'expositions (KONE)
Entretien des audio-guides (ARCICOM)
Achat d’une housse de protection pour le siège du machiniste
(OLSEN)
Remplacement des éviers dans les vestiaires (BRICOBA - DONEA)
Achat de 4 serrures & systèmes de fermeture en réserve pour les
portes des cages (OLSEN)
Fourniture et placement de détecteurs CO2 pour la mine
(HOLUGT)
Entretien divers (LACROIX, BRICOBA, VAN MARCKE, BEMAC,
DARDENNE)
Achat d’une structure pour le pont lumineux de la salle
polyvalente (ENGRENAGE)
Dépannage de la chaudière de l’accueil (EVRARD)
Réparation d’une porte de volet dans les halls techniques (LDOOR NASSAU)
Placement d’une alarme d'intrusion dans le Puits n°1 (VM
Sécurité)
Up-grade du système de ventilation de la salle polyvalente (ARTI
LIEGE)
Achat de matériel de peinture (Fayen)

1.282,43
2.500,00
25.917,06
1.854,86

€
€
€
€

365,62
884,33
3.217,00
474,00

€
€
€
€

1.609,91
6.060,89
33,25
2.702,17
797,39
530,59

€
€
€
€
€
€

TOTAL

67.500,00 €

875.79 €
2.518,01 €
2.358,00 €
668,43 €
1.956,88 €
5.210,92 €
1.225,01 €
2.058,03 €
975,60 €
1.423,83 €

3. Financés par la Région wallonne (Commissariat Général au Tourisme) en crédits directs

*
*
*

*

Modification de l’alimentation électrique et de la motorisation de
la machine d’extraction (Olsen)
Mise aux normes de la sous-station électrique (Safalec) (RESA
inclus)
Remplacement des éclairages de l’accueil, de l’administration,
du service technique, de la brasserie, de la salle polyvalente,
des salles d’exposition et du triage-lavoir par des éclairages LED
Placement d’une interphonie dans la cage de mine (Coppens)

396.293,35 €
157.003,20 €
30.815 €
14.459,39 €

Page 137 sur 256

4. Sur fonds propres
Domaine
*

Divers Matériels & Matériaux ST (EVRARD, REALITY)

1.105,15 €

*

Entretien matériel – Service extérieur (CWS – CG – ENTRANCE)

2.734,21 €

*

Achat matériel informatique (HFI)

1.059,07 €

*

Divers (APC)
Entretien véhicules (EMOCAR, SPIRLET, PACIFIC, SCHYNS, EROL,
EUROPNEU, JARDITECH)
Entretien linge (Province)
Acquisition transpalette
Achat marteau à aiguille (DECKERS)

*
*
*
*

∑

336,21 €
2.903,24 €
635,10 €
1.565,46 €
517,65 €
10.856,09 €

Mine
*
*
*
*
*

Réparation vitre (CAMPAGNOLO)
Machine d’extraction (OLSEN, BERVAES, VINCOTTE)
Entretien ascenseur (VINCOTTE)
Entretien audio-mine (BPT)
Achat casques mine (ESM)

744,15
506,85
857,64
557,66
2.626,84
∑

€
€
€
€
€

5.293,14 €

Trains touristiques
*

5.781,59 €

Divers entretiens (REALITY, HOCKE)

Brasserie

*
*

Entretien
matériel
horeca
(JACOBY,
KEUTGENS,DUPONT, PARISSE)
Nuisibles & guêpes (RENTOKIL, MOREAU)

CAFES

LIEGEOIS,

∑

2.638,04 €
346,70 €
2.984,74 €

Salle polyvalente
*
*

Réparation vitre (CAMPAGNOLO)
Entretien matériel horeca (KEUTGENS)

265,00 €
231,00 €
∑

496,00 €

Cladic
*

Entretien divers (APC, CWS, DALEMANS, EVRARD)

2.217,33 €
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Parc animalier
*

56,22 €

Vétérinaire

Bateau
*
*
*
*
*
*

Entretien horeca & linge (CAFE LIEGEOIS, DUPONT)
Incendie 2021 (EURO-PROTEC, IMPORT)
Entretien du bateau (NEPTUNIA, HYDROSCAPH)
Entretien divers (APC, AQUA ADOUCISSEUR, AQUA PREFILTRE,
DUPONT, DB NET, PROV, APC)
Acquisition nouvelle passerelle (IMECO)
Acquisition matériel (KARCHER-THYS)

280,69 €
877,23 €
2.117,33 €

∑

9.946,68 €

2.241,53 €
3.966,39 €
463,51 €

Hébergement
*
*
*
*

Entretien
Entretien
Entretien
Entretien

tapis - nuisibles (CWS, APC)
matériel HORECA (JACOBY, LECLERQ, KEUTGENS)
chaudière (EVRARD)
Divers (POMPIERS, VM SECURITY, GUISSE)

503,85
769,94
180,00
2.152,51

€
€
€
€

3.606,30 €

TOTAL en FONDS PROPRES

41.238,09 €
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2.2.3.3

Rapport sur l’activité
Éditions-promotion

Impressions
• Folders / brochures
- brochures groupes FR/NL/ANG
- folders individuels FR/NL/D/EN
TOTAL

400
25.000
25.900

• Autres
-

Dossiers de presse FR – NL – D – ANG - It
Sets de table pour la brasserie
Affiches et dépliants flash mob « Work it out »
Affiches & flyers « Visite guidée du biotope du terril »
Affiches & flyers « Stage de printemps - été -automne»
Affiches Blegny-Mine
Newsletters 46 (février) & 47 (juin)
Brochure livret pédagogique 7-10 ans
Affiches & flyers soirée gersoise et balade équestre
Affiches & flyers spectacle « Macaroni ! »
TOTAL

550
4.000
2.050
510
3.110
200
600
300
1.550
825

Brochure groupes FR 2021
© Blegny-Mine

7.870

1. Distribution de folders
-

Distribution en février + début juillet : Limbourg belge, Cantons de l'Est, Spa, Malmedy, Barvaux,
Durbuy, Pays de Herve (via la Maison du Tourisme du Pays de Herve) et de Vesdre ;
Distribution de folders aux gîtes et chambres d’hôtes du Pays de Herve et des Fourons via la Maison
du Tourisme du Pays de Herve
Meubles BHS : Province de Liège et Limbourg belge.
Distribution de dépliants pour les stages dans les journaux de classe des élèves des écoles de
l’enseignement communal de Blegny.

2. Publicités
-

Attractions & Tourisme individuels
Attractions & Tourisme groupes (électronique)
Marché belge :
o Guide du Pays de Herve 2021
o Education & Détente (Educpass)
o Répertoire de la CCI
o Répertoire de l’AIHE
o Blegny Initiatives
o Sudpresse, Magazine de l’été (avec la FTPL)
o Plate-forme Goodnews Agency
o Groepsuitstappen 2021-2022

-

Marché néerlandais :aucune publicité n’a été faite sur ce marché étant donné l’interdiction de
voyager vers la Belgique qu’a connue la population néerlandaise pendant de longs mois.
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3. Foires et salons
Les foires et salons auxquels nous participons habituellement ont tous été annulé suite à la crise sanitaire.
Pour rappel, nous aurions dû être présents au :
-

Salon Autocariste Léonard (Barchon) : mi-janvier
Salon Hamont-Achel : fin janvier
Salon Vert – Bleu – Soleil (Liège) en partenariat avec la Route du Feu : mi-février
« Wallonië in Vlaanderen » : mi-mars
COV Hasselt et Louvain : avril
VisitWallonia Tourism Days (7-9 octobre)

4. Promotion
-

Mise à jour des bases de données FTPL et WBT ;
information via l’intranet de la Province ;
information via l’agenda de la Maison du Tourisme du Pays de Herve ;
information via les sites internet : WBT, Maison du Tourisme du Pays de Herve, de la FTPL,
Quefaire.be, commune de Blegny, Route du Feu, Musées Industriels cd l’Euregio, Skål, Guide
Michelin, www.campeercontact.com, www.adac.de, www.bordatlas.de, www.ardennes-etape.be ;

-

Encarts promotionnels gratuits dans les brochures, magazines ou journaux :
o Campagne de l’été de la FTPL (PASS touristique)
o Campagne radio avec Nostalgie (partenariat commercial) : 11/07-18/07 et 08/08-15/08/21 +
site internet de Nostalgie
o Campagne WBT Visitwallonia.be
o Bordatlas et Resemobil International (camping-cars)
o Guide Michelin (camping-cars)
o Deutscher Camping-Club (camping-cars)
o Guide Adac (camping-cars et mobilhomes)
o ACSI Boek (camping-car)
o Kampeerauto (camping-car)
o Carte Prof
o Lerarenkaart
o Brochure groupes du Bois-du-Cazier
o Brochure Excursions pour groupes au Pays de Herve
o Club Langues et Civilisations
o Ardenne Incoming (FTPL)
o Cap Sciences excursions 2021
o Brochures scolaires du Domaine de Mambaye
o Article 27 : brochures « Intemporel Article 27 Liège », « Cette année, on sort »
o Fiche incentive sur le site www.meeting-tourismewallonie.be
o Agenda du patrimoine
o On bouge avec Max
o E-newsletter de la Fédération du Tourisme de la Province de Liège : les points noeuds, juin
2021
o E-newsletter de la Fédération du Tourisme de la Province de Liège : descendre dans les
entrailles de la terre, août 2021
o Présence sur les sites internet du village de vacances du “Mont des Pins” à Bomal, de l’auberge
de jeunesse Simenon à Liège, du château de Dalhem, du Domaine des Fawes à Charneux
+ les coupures de presse
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5. Réductions promotionnelles
(accordées pour la visite de la mine via divers medias, associations ou entreprises) :
Accès permanent (FTPL), PASS tourisme (FTPL), Carte Prof, Coupon éclaireur (EducPass), Enfants de
Tchnernobyl, Lerarenkaart, Passeport 365 « Attractions et Tourisme », ADAC – Campcard, ArdennesEtape, Article 27, Auberge de Jeunesse, Carte Wallonie Ardenne +, Coupons Attractions et Tourisme,
Escapade en Wallonie, European Disability Card, Walcome : brochure « Loisirs 2021 » (Service Social
des Services du Gouvernement Wallon), Vers l’Avenir : carte « Club Préférence » (via Attractions et
Tourisme), bon Unesco, bon « Route du Feu ».
6. Internet
L’asbl gère en permanence 3 sites internet distincts :
- www.blegnymine.be
- www.bateaupaysdeliege.be
- www.biblioCLADIC.be
7. Réseaux sociaux
a)

Au premier janvier 2021, la page Facebook comptait 3 839 mentions J’aime. Au 31 décembre 2021,
le nombre de mentions J’aime s’élevait à 4 631 (+792 par rapport à 2020).

Mois

Post

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
TOTAL

3
6
2
5
6
7
7
11
9
4
5
6
71

J’aime

477
517
659
721
707
673
476
869
262
86
366
421
6.234

Commentaires

Partages

Interactions

20
27
98
198
94
72
38
54
11
10
22
38
682

40
137
202
152
185
111
191
416
122
21
61
111
1749

537
681
701
1.066
986
856
703
955
395
117
449
570
8.016

Couverture
organique
(nombre de
personnes
touchées
sans payer)
12.872
23.750
29.938
41.480
31.178
32.897
43.015
46.918
22.519
8.561
13.707
23.788
330.623

Page 142 sur 256

b) Publicités Facebook Blegny-Mine
Nom
de
campagne

la

Type de publicité

Couverture

Type de résultat

Montant dépensé

Coût par résultat

Publicité

32236

Clics sur un lien

50,00

0,14

Publication
boostée

7586

Clics sur un lien

10,00

0,09

Évènement
boosté

10628

Clics sur un lien

20,00

0,09

Publication
boostée

11636

Interactions
avec
publication

la 16,00

0,05

Évènement
boosté

9367

Clics sur un lien

3499

Réponses aux
14,00
évènements

0,33

21096

Clics sur un lien

30,00

0,05

7966

Clics sur un lien

19,00

0,12

Évènement
boosté

5531

Réponses aux
13,00
évènements

0,15

Évènement :
Concert
de Évènement
Morgane
à boosté
Blegny-Mine

9072

Clics sur un lien

12,00

0,07

Noël FR-NL

120335

Clics sur un lien

30,00

1,44

Promotion
Carnaval FR - NL
Publication :
Ouverture
vacances
de
Carnaval
Évènement :
Visites guidées
du biotope du
terril de BlegnyMine
Publication :
Concert dans la
mine
Évènement :
Biotope du terril

Évènement :
Évènement
Flash mob à
boosté
Blegny-Mine
Évènement :
Évènement
Journée
du
boosté
wallon
Évènement :
Évènement
Spectacle
boosté
"Macaroni !"
Évènement :
Soirée gersoise

Publicité

8,00

0,08
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c) Instagram Blegny-Mine
Mois
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

Dates

J’aime

Commentaires

12/02

28

0

12/04
05/05

47
36

0
0

d) Stories Instagram et Facebook
Mois
Janvier

Dates et contenu
Changement du moteur de la cage
Neige à Blegny-Mine

Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août

Tournage vidéo Comté de Dalhem
Neige à Blegny-Mine
Partage story visiteur
Foot à la Brasserie
Carrousel à Blegny-Mine
Partage story visiteur

Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
B. Promotion spécifique bateau « Le Pays de Liège »
1. Folders :
folders printemps
folders été
Farde charter
Folder automne

:
:
:
:

7.000
7.000
100
2.000

2. Salons :
Les foires et salons auxquels nous participons habituellement ont tous été annulé suite à la crise sanitaire.
Pour rappel, nous aurions du être présents au :
- Salon Autocariste Léonard (Barchon) : mi-janvier
- Salon Vert – Bleu – Soleil (Liège) en partenariat avec la Route du Feu : mi-février
3. Publicité :
- Répertoire de l’AIHE
- Répertoire de la CCI
- Guide du Pays de Herve
- Groepsuitstappen 2021-2022
4. Promotion :
- Journée spéciale « Retrouvailles Léonard » le 24 octobre + page Internet du site
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5. Réseaux sociaux
a) Facebook Bateau Le Pays de Liège
Au premier janvier 2021, la page Facebook comptait 4 012 mentions J’aime. Au 31 août 2021, le
nombre de mentions J’aime s’élevait à 4 193. Cela correspond à une augmentation de 181 mentions
J’aime.
Mois

Post

J’aime

Commentaires

Partages

Interactions

Couverture
organique
(nombre de personnes
touchées sans payer)

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

1
2
3

244
1 008
297

33
313
54

27
296
82

304
1 617
433

4 007
32.777
14.365

3

173

25

47

245

13 149

1

38

1

0

39

1 552

1

41

12

4

57

609

b) Publicités Facebook Bateau
Nom
de
campagne

la

Type de publicité

Couverture

Type de résultat

Montant dépensé

Coût par
résultat

Publication :
« 📢📢 Il reste
Publication
des places pour
boostée
la
Croisière
Montagne... »

2573

Clics sur un lien

5,00

0,04

Bateau Pays de
Publicité
Liège

80592

Couverture

20,00

0,25

Bateau Pays de
Publicité
Liège bis

5366

Clics sur un lien

20,00

0,11

6. Presse :
a) Blegny-Mine :
-

26/02 : Télétourisme : départ à la retraite de Guy Lemaire
5/03 : JT RTBF – reprise des voyages scolaires d’un jour
7/03 : « Ça roule, spécial kids » - diffusée sur Vedia et RTC
02/04 : « Un ouvrage sur les outils d’antan » - La Libre Belgique
04/04 : « Enfourchez votre vélo à la quête du patrimoine Unesco » - 7Dimanche
10/04 : « Des bornes pour vélos électriques » - SudPresse
11/04 : Viva Weekend
22/04 : Educ Pass
5/05 : Les Ambassadeurs RTBF : interview de Martine De Michele, metteure en scène de la
pièce « Les Fils de Hasard, Espérance et Bonne Fortune »
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-

20/05 : L’asbl Territoires de la Mémoire : interview de Madame Nadine Lino dans le cadre d’un
projet consacré aux résistances passées et présentes
19/06 : Visite du Ministre-Président wallon M. Di Rupo – Reportage RTC
21/06 : Journalistes allemands via WBT (Route Unesco à vélo) – article dans le magazine
allemand « My Bike »
23/06 : Radio Prima et Vers l’Avenir – 75e anniversaire de l’accord « Hommes contre
charbon »
23/06 : « La fermeture de Blegny, la fin des charbonnages » - SudPresse
24/06 : Radio Hitalia – 75ème anniversaire de l’accord belgo-italien « Homme contre charbon »
13/07 : Vicacité – Un air de vacances
14/07 : « Voyage musical dans la mine à la lampe de son casque » - La Meuse Liège
29/07 : télévision allemande publique en Sarre, « Saarländischer Rundfunk » (SR) – magazine
transfrontalier « Wir im Saarland – Grenzenlos »
04/08 : « Ces sites belges qui appartiennent à l’humanité » - Soir mag
07/08 : Diffusion reportage sur Bel RTL (publicité via WBT)
14 & 15/08 : Beau Vélo de Ravel sur La Une et sur Vivacité
18/08 : « A la découverte de nos richesses souterraines » - SudPresse
25/08 : Radio Nostalgie – Reportage
29/08 : JT RTBF à propos de la Marche pour les sinistrés
11/10 : Tournage dans le cadre de la reconnaissance des inconnus du Bois du Cazier
18/10 : « Macaroni » - Visé Magazine
30/10 : Live Radio Prima à Blegny-Mine dans le cadre des 75 ans des accords charbon
05/11 : Bel RTL - Bienvenue chez vous
13/11 : Rediffusion émission « Sur la route du Patrimoine industriel avec les Ambassadeurs »
sur la Une
26/11 : « Des panneaux photovoltaïques à Blegny-Mine » - SudInfo

Blegny Initiatives (journal local)
Avril : « Les trésors de Blegny-Mine » (appareil à tester les lampes)
Juin : « Blegny-Mine commémore les 75 ans de l’accord belgo-italien du charbon »
Août : « Les trésors de Blegny-Mine » (lampe du Prince Régent) + publicité Journée du Patrimoine
Septembre : « Blegny-Mine : zoom sur l’ingénieur liégeois Mueseler » + publicité ouvrage Comté de
Dalhem
Octobre : « Superstitions et créatures mystiques de la mine » + action vacances de Toussaint
Novembre : « Sainte Barbe, patronne des mineurs »
Décembre : « Les bornes de mine, un vestige du passé ? »
b) Bateau :
03/09 : Agenda du Weekend Vivacité
25 et 26/09 : « Le Pays de Liège à la Montagne Saint-Pierre » La Libre Belgique
21/09 : Journée du wallon
22/09 : Correctif Théâtre Dèl Clignète
28/09 : Soirée gersoise
06/10 : Dernier appel – soirée gersoise
06/10 : Journées des enseignants à Blegny-Mine
21/10 : 76e Chapitre des MH
28/10 : Newsletter 48
03/11 : Agenda de Blegny-Mine
16/12 : Ouverture exceptionnelle en décembre
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7. Envois par mailing via phplist :
Blegny-Mine :
9/02 : infolettre sur le Salon du Vin
25/02 : infolettre sur le Salon du Vin
23/02 : Newsletter 46
23/06 : Newsletter 47
3/07 : Infolettre sur les activités en lien avec le wallon
21/09 : Journée du wallon
22/09 : Correctif Théâtre Dèl Clignète
28/09 : Soirée gersoise
06/10 : Dernier appel – soirée gersoise
06/10 : Journées des enseignants à Blegny-Mine
21/10 : 76e Chapitre des MH
28/10 : Newsletter 48
03/11 : Agenda de Blegny-Mine
16/12 : Ouverture exceptionnelle en décembre
Bateau Le Pays de Liège :
01/07 : Croisière gourmande du 03/07
23/09 : Croisière Montagne Saint-Pierre
C. Promotion spécifique service pédagogique
-

-

Brochures pédagogiques « Classes Taupy » reprenant 16 animations pour les enfants francophones
de 8 à 14 ans + encart dans la brochure groupe générale de Blegny-Mine
Pages à l’intérieur de la brochure groupes de Blegny-Mine
Brochure Education & Détente / Onderwijs & Ontspanning (Educpass)
mise à jour des données sur Club Langues et Civilisations (France) : agence de voyages spécialisée
dans les séjours scolaires ;
mise à jour sur Envol Espaces (France) : édition d’une brochure pour les voyages scolaires ;
Journées pédagogiques : les salon COV à Hasselt et à Louvain auxquels nous participons
habituellement en avril n’ont pas été programmés cette année ;
22 et 23/09 : Journées pédagogiques à Blegny-Mine.
D. Promotion spécifique hébergement (CREF)
http://www.blegnymine.be/fr/hebergement-pour-groupes-ecoles-et-associations-sportives
Pages à l’intérieur de la brochure groupes de Blegny-Mine
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Statistiques de fréquentation
I.

Tableau de synthèse des fréquentations

Année

Mine

Musée

Héberg.

Trains
touristiques

Croisières

Stages

Classes

Biotope

Expositions

Charters
Nuitées

Pédag.

Taupy

Terril

Total

Total

Visiteurs1

Attractions2

2019

62429

24286

18382

15581

7098

3904

155

3025

20900

1060

88794

156820

2020

21972

12283

6140

2895

386

1724

235

1140

13137

1248

28246

60845

2021

35371

21001

8114

2452

1831

2186

578

459

19970

0

44277

89060

Différence
2020/2021

13399

8718

1974

-443

1445

462

343

-681

6833

-1248

16031

28215

%

60,98

70,98

32,15

-15,30

374,35

26,80

145,96

-59,74

52,01

-100

56,75

46,37

Nombre de visiteurs payants (achat d’au moins une visite au cours d’une journée)
Nombre de visites effectuées par les clients, certains ayant profité de plusieurs attractions sur la journée

1.
2.

Détail mois par mois - 2021
Mois

Total

Total

Total

Total

Total

Hebergemt

Stages

Mine

Puits-Marie

Train Tourist.

Bateau

Charter

Nuités

Pédago.

Janvier
Février

1537

Mars

725

32

28

Avril

4331

4183

64

Animations

Biotope

Expo

classes Taupy Terril ind.

34

Total

Total

Visiteurs

Attractions

1546

1571

34

767

819

4102

4372

12616

58

2438

4013

9196

32

1078

3723

7183

60

Mai

3639

2688

556

Juin

2785

1255

1585

453

Juillet

3891

3294

1703

458

41

604

175

3405

5897

13355

Aout

5784

5093

2176

661

74

573

115

5315

7556

18565

Septembre

3146

1207

574

84

252

379

270

1130

3808

6378

Octobre

5418

1755

1057

61

831

211

95

1348

7076

10861

Novembre

3220

1494

463

735

633

108

228

43

1099

4526

7454

51

21

21001

8114

2452

1831

2186

578

459

19970

Décembre

895

TOTAL

35371

95

0

993

1062

44277

89060
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II. Origine des visiteurs
Par pays

2019

Belgique
• Flandres
• Wallonie
• Bruxelles
• Cté Germanophone
• Non identifié
Pays-Bas
Allemagne
France
Angleterre
Autres
Par catégories

2020

83,46 %
30,44 %
54,82 %
9,49 %
0,88 %
4,38 %
10,30 %
1,38 %
2,82 %
0,08 %
1,96 %
2019

Adultes
Enfants
Seniors
Accompagnants gratuits
Individuels
Groupes

24,56
52,17
17,91
5,36
34,30
65,70

Par
provinces
belges)

2019

(visiteurs

Liège
Anvers
Limbourg
Bruxelles
Flandre occidentale
Namur
Flandre orientale
Brabant Wallon
Hainaut
Brabant Flamand
Luxembourg
Codes postaux indéterminés

38,62
9,12
7,86
9,49
2,72
4,87
4,04
2,88
5,02
5,75
2,01
4,11

84,89
30,60 %
58,37 %
5,86 %
/
5,17 %
8,85
0,61
2,89
0,12
2,64

2021
%

%
%
%
%
%

2020
%
%
%
%
%
%

43,38
8,80
6,34
5,86
4,69
4,32
5,61
3,30
5,80
5,17
1,59
5,17

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

%

%
%
%
%
%

2021
53,68
45,49
0,7
2,3
61,22
38,78

2020
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

88,45
31,49 %
58,26 %
7,06 %
/
3,18 %
8,26
0,55
1,88
0,02
0,84

%
%
%
%
%
%

2021
40,69
8,02
5,09
7,06
5,28
4,28
6,39
4,31
6,87
6,71
2,11
3,18

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

Commentaires
L’année 2021 devait être l’année de la reprise, après les résultats catastrophiques enregistrés en 2020
en termes de fréquentation et de chiffre d’affaires.
Il n’en fut rien, ou si peu, la quatrième vague de la pandémie venant en outre stopper net une reprise
qu’on croyait amorcée depuis le mois de septembre.
Les résultats sont certes meilleurs qu’en 2020, mais ils restent largement en-deçà d’une année
« normale » comme celle que nous avons connue en 2019.
Chaque attraction du site a connu une période d’activité différente en fonction de l’évolution des règles
COVID.
Les visites individuelles des parties muséales et du terril ont pu se dérouler toute l’année, mais avec des
restrictions en ce qui concerne le nombre de personnes par bulle et les distances entre visiteurs qui ont
limité le nombre de personnes qu’on pouvait rassembler par guide et qui ont donc impacté la rentabilité
des visites de la mine.
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Les visites scolaires ont pu reprendre à partir du 19 avril.
Le 8 mai nous avons pu reprendre les balades en train touristique individuelles, et le 9 juin les croisières
individuelles, mais avec des limites de jauge qui ont restreint sérieusement la capacité des équipements
et ont entraîner l’annulation de certaines croisières pour cause de rentabilité.
A partir de septembre, nous avons pu à nouveau accueillir les groupes adultes, les entreprises (le
télétravail n’était plus obligatoire) et les écoles en séjour. Les décisions ont toutefois été prises
tardivement et l’impact ne fut pas immédiat.
Le 17 novembre, le télétravail est redevenu obligatoire, nous privant de toutes les réservations
d’entreprises pour la fin de l’année.
Le 29 novembre, les séjours scolaires ont à nouveau été interdits.
Et le 6 décembre, les visites scolaires ont de nouveau été interdites.
Quant à l’horeca, il a été fermé entièrement, excepté les ventes à l’emporter, jusqu’au 8 mai, date à
laquelle les terrasses ont pu être réouvertes. La réouverture des espaces intérieurs est intervenue le 9
juin, mais avec des jauges horaires restrictives qui ont impacté l’organisation de certaines activités,
essentiellement les croisières gourmandes et festives.
La grande majorité des événements programmés a dû être annulée ou adaptée, en particulier les
événements attirant un public important. L’impact s’en ressent sur l’horeca et les locations
d’équipements, ces dernières étant inférieures de plus de 50 % à celles d’une année « normale ».
Les locations du bateau en charter sont également très faibles, 23 charters ayant été enregistrés en
2021 contre environ 65 une année « normale ».
Tous ces éléments ont influé sur les chiffres de fréquentation et sur les origines des visiteurs.
La fréquentation globale est chiffrée à 44.277 visiteurs pour les activités de base, contre 28.246 en 2020
et 88.794 en 2019. Le nombre de tickets vendus (un même visiteur effectue souvent plusieurs visites
sur la même journée) est de 89.060 contre 60.845 en 2020 et 156.820 en 2019.
En ce qui concerne les manifestations spéciales, on ne dénombre que 5.045 personnes. Ce chiffre est de
l’ordre de 40 à 50.000 unités une année normale.
La part des visiteurs belges a encore augmenté, elle est de 88,45 % contre 84,89 % en 2020 et 83,46
% en 2019. Les restrictions de voyage en sont la cause.
La part des visiteurs en groupes a chuté à 38,78 % alors qu’en 2019 elle était de 65,70 %, et la part
des visiteurs individuels suit évidemment une courbe inverse : 61,22 % contre 34,30 % en 2019. Ceci
résulte du fait que les visites scolaires et en groupes ont été fortement limité, ce qui ne fut pas le cas
pour la plupart des visites individuelles.
Vu l’interdiction des visites scolaires durant plusieurs mois, la part des enfants descend à 45,49 % contre
52,17 % en 2019, et celle des adultes passe à 53,68 % contre 24,56 % en 2019. Nous n’avons enregistré
que très peu de visiteurs seniors (0,7 %).
En ce qui concerne la provenance des visiteurs belges, on constate une relative stabilité entre les visiteurs
flamands, wallons et bruxellois. L’évolution de la répartition par Province est également peu significative.
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III. Locations de trains miniatures touristiques
2019

2020

2021

Nombre

Chiffre
d’affaires

Nombre

Chiffre
d’affaires

Nombre

Chiffre
d’affaires

52

14.785,12 €

11

1766,38 €

28

5751.88 €

IV. Locations de salles
2020

2019
Nombre
38

V.

Chiffre
d’affaires
10.586,79 €

2021

Nombre

Chiffre
d’affaires

Nombre

Chiffre d’affaires

8

2395,03 €

17

3194.81 €

Manifestations ponctuelles

La crise sanitaire a engendré l’annulation ou le report de certaines manifestations prévues
cette année.
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Le samedi 06 mars et le dimanche 07 mars : 24ème Salon du Vin. Formule
«commandé/emporté»
 ± 800 visiteurs
Lundi 12 au vendredi 16 avril : stage de printemps
 10 enfants
Samedi 17 avril : arrivée de Liège-Bastogne-Liège Espoirs : reportée au 18/09
Dimanche 25 avril : visite guidée du biotope du terril : ANNULE
Samedi 1er mai : Tour de la Basse-Meuse : reporté au 04/09
Jeudi 13 mai : Blegny-Mine en Fleurs : ANNULE
Dimanche 30 mai : visite guidée du biotope du terril
 10 visiteurs
Samedi 5 et dimanche 6 juin : Journées italiennes : ANNULE
Samedi 12 juin : Assemblée Générale de l’ACFF
 200 personnes
Dimanche 27 juin : Exposition philatélique organisée par le Cercle Philatélique de l’Ourthe
Dimanche 27 juin : visite guidée du biotope du terril
 3 visiteurs
Du 05 au 09 juillet : stage nature (Age: 6 - 12 ans)
 16 enfants
Du 12 au 16 juillet : stage nature (Age: 6 - 12 ans)

19 enfants
Vendredi 16 juillet : Voyage musical dans la mine avec le groupe « Second Souffle »
(visite guidée de la mine entrecoupée de haltes musicales), organisé en collaboration avec le Centre
culturel de Blegny.

21 personnes
Dimanche 25 juillet : visite guidée du biotope du terril

3 personnes
Du 09 au 13 août : stage nature (Age: 6 - 12 ans)

23 enfants
Dimanche 15 août : Festival Métamorphoses : ANNULE
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Dimanche 22 août : Journée annuelle des Confréries gastronomiques de Wallonie et de Bruxelles
ANNULE
• Dimanche 29 août : visite guidée du biotope du terril
 8 personnes
• Samedi 4 septembre : Accueil de la première journée du tour cycliste de la BasseMeuse pour cadets, organisé par le Team Natacha

± 200 personnes
• Samedi 11 et dimanche 12 septembre : Journées du Patrimoine
Visites guidées du Puits-Marie avec mise en évidence le rôle des femmes dans les mines.
 105 personnes
• Dimanche 12 septembre : Flash Mob Work it out (ERIH)

± 50 personnes
• Samedi 18 septembre : arrivée de Liège – Bastogne – Liège espoirs. : ANNULE
• Dimanche 19 septembre : 17ème Spéciale de Race Schnauzer et Pinscher (exposition canine)
ANNULE
• Dimanche 26 septembre : journée du wallon organisée par la Commune de Blegny
Journée festive placée sous le signe de la langue et de la culture wallonne : théâtre de marionnettes
liégeoises, présentation en wallon d'objets du Musée de la Fourche et de la Vie rurale par M. Joseph
Andrien, concert d’un répertoire chanté de Wallonie (chansons en français et wallon), dédicace du
nouveau livre de M. Paul Bolland "La Saint-Rémoise, une page de l’histoire du théâtre wallon liégeois",
remise du 1er prix « Mireille Habets »
 +/- 200 personnes
• Dimanche 26 septembre : visite guidée du biotope du terril : ANNULE
• Samedi 02 et dimanche 03 octobre : 21ème Marche Populaire
Marches de 4, 6, 12, 21, 30 ou 42 km au départ de Blegny-Mine, organisées par le club de marche
"Mortier, c'est l'pied".
 1442 participants
• Samedi 16 et dimanche 17 octobre : Week-end sud-ouest
Animations bandas, soirée avec repas mariant les produits du sud-ouest et des produits locaux,
balades guidées dans la région et sur les traces de d’Artagnan. Une organisation de l’asbl Comté de
Dalhem avec le soutien de la Commune de Blegny, de la Maison du Tourisme du Pays de Herve et de
Blegny-Mine.

374 personnes
•
Jeudi 21 et vendredi 22 octobre : Spectacle « Macaroni ! » en collaboration avec le Centre
culturel de Blegny
 35 individuels le 21 octobre en soirée

392 scolaires le 21 et le 22 octobre en journée
• Vendredi 22 octobre : Je cours pour ma forme

952 élèves
• Dimanche 31 octobre : visite guidée du biotope du terril : ANNULE
•
Vendredi 12 novembre : concert de Morgane, organisé par le Centre culturel de Blegny
 89 personnes
• Samedi 13 novembre : dîner des pensionnés de la commune de Blegny
 230 personnes
• Vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 décembre : Exposition cunicole : ANNULE
• Samedi 4 décembre : Chapitre de Sainte-Barbe de la Confrérie des Maîsses Houyeûs dè Payis
d’Lîdje : REPORTE AU 02/04/2022
• Dimanche 19 décembre : Tartiflette de fin d’année à la brasserie
 63 personnes
•

TOTAL : 5.045 personnes pour 23 manifestations
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VI. Bateau "Le Pays de Liège
L’année 2021 a été aussi marquée, tout comme l’année 2020, par la très grave crise sanitaire.
Le programme a dû être complètement revu. De nombreuses croisières ont dû être annulées et la
capacité des croisières programmées a dû être fortement réduite.
Aucune navigation n’a pu se dérouler entre le 1er janvier et le 10 juin.
Le bateau n’a pas subi de dommages durant les inondations du mois de juillet, mais l’activité
de celui-ci a été lourdement impactée. Plusieurs croisières ont dû être annulées en raison du niveau des
eaux : 2 croisières « Maastricht », une croisière gourmande et une croisière « Montagne Saint-Pierre et
Canal Albert ».
L’arrière-saison (septembre-novembre) a cependant vu une très bonne reprise des activités avec
l’assouplissement des mesures sanitaires. De nombreuses écoles ont, notamment, repris le chemin vers
Visé.
Les locations privées (21 charters en trois mois) ont également repris de plus belle en octobre et
novembre avant un nouvel arrêt forcé en décembre.

Croisières sur la Meuse à bord du bateau « Le Pays de Liège » © Le Pays de Liège
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a. Les croisières en journée pour individuels
Passagers

Type de croisière

Nombre de croisières

Moyenne

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Liège - Maastricht (jours de Marché)

1899

807

598

11

8

9

172

101

75

Liège - Maastricht (shopping)

1018

96

0

8

1

0

127

96

0

Liège - Huy

211

0

0

2

0

0

106

83

0

Cristallerie du Val Saint-Lambert

58

54

0

1

2

0

58

27

0

Montagne Saint-Pierre

388

186

144

4

3

3

97

62

48

Canal Albert

224

79

36

4

3

3

56

26

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3574

1.222

778

30

17

15

120

72

52

Sidérurgie

Totaux
b. Les combinés pour groupes

Passagers

Type de croisière

Nombre de croisières

Moyenne

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Evasion et Basse-Meuse (bateau + mine)

1641

93

425

25

2

7

65

47

61

Balade au Pays de Liège (bateau + mine +
train touristique ou Puits-Marie)

4068

237

383

59

4

6

69

59

64

Meuse-Mine (bateau + mine + train
touristique + Puits-Marie)

701

179

15

3

47

Escapade Mosane Val Saint-Lambert

828

11

75

Escapade Liège Aquarium

210

2

105

Escapade Liège Shopping

925

12

77

Bateau + train touristique

680

Escapade cœur historique

36

Berceau sidérurgique

43

Le Rouge et le Noir (sidérurgie)

0

0

0

Les Hommes du Feu

0

0

0

Autres croisières

Totaux

103

391

12

2

7

1
86

56

60

52

56

36

1

1

43

86

1257

77

36

23

2

1

55

39

36

10.389

510

1500

161

10

25

65

51

60

2020

2021

c. Les croisières "événements"
Passagers

Type de croisière
Fête des mères

2016

2017

2018

2019

100

119

131

127

Barbecue
14-juil

/

/

180

138

154

152

152

164

Fêtes du 15 août

88

153

168

148

Fêtes de Wallonie

151

160

145

140

Beaujolais

97

144

71

100
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Totaux
Nbre de croisières
Moyenne

590

728

847

817

5

5

7

6

118

145

121

136

0

0

d. Les croisières "gourmandes"
Passagers
2016

2017

2018

2019

2020

2021

1.958

1.649

1.949

2.079

863

529

Nbre de croisières

18

14

16

17

13

15

Moyenne

109

118

121

122

66

59

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Total

100.419,40

113.947,20

118.324,08

136.731,96

9.495,29

45.809,00

e. Les charters (locations aux entreprises)

6.374

6.309

8.411

6.717

331

2.361

57

60

66

67

3

23

112

105

127

100

110

103

1.761,74

1.899,12

1.792,79

2.040,78

3.165,10

1.991,70

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Nombre de croisières

3

0

1

2

0

0

Nombre de passagers

98

0

59

118

0

0

Moyenne

33

0

59

59

0

0

2019

2020

2021

Préhistomuseum

57

0

0

Nbre de croisières

1

0

0

Moyenne

57

0

0

Montant total

Nombre de passagers
Nombre de charters
Moyenne
Prix moyen

f. Les croisières « Standard »

g. Divers
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VII.

Classes « Taupy » (Animations, séjours et stages)

15 propositions d’animations étaient faites aux écoles francophones en 2021. Animations, classes taupy
et stages (chiffres du 31/08/2021)

Les Classes Taupy : animation « Le Monde des abeilles » © Blegny-Mine

2017

2018

2019

2020

2021

Nbre
pers

ANIMATIONS

Nbre
pers

ANIMATIONS

Nbre
pers

ANIMATIONS

Nbre
pers

ANIMATIONS

Nbre
pers

ANIMATIONS

JANVIER

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

FEVRIER

0

0

59

59

0

0

0

0

0

0

MARS

350

1162

161

411

350

1164

204

862

0

0

AVRIL

83

145

102

212

93

304

0

0

10

100

MAI

195

336

243

494

440

830

0

0

0

0

JUIN

140

244

175

175

85

95

0

0

0

0

JUILLET

0

0

15

150

15

150

50

230

35

70

AOUT

12

120

0

0

16

160

27

270

35

242

SEPT.

73

179

63

117

114

231

30

90

12

12

OCTOBRE

199

335

95

145

150

256

47

188

41

41

NOV.

40

40

0

0

0

0

0

0

43

43

DEC.

85

85

74

74

0

0

0

0

187

187

1177

2646

987

1837

1263

3190

358

1640

283

283

TOTAL
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6 stages ont été proposés durant les vacances scolaires

Stages

Nombre de
stage

Nombre
d'animations
(1 = 1/2 j)

Total

10

1

10

100

Nombre de
personnes

Total

2021

Nombre
d'animations
(1 = 1/2 j)

Nombre de
stage

Nombre de
personnes

Total

2020

Nombre
d'animations
(1 = 1/2 j)

Nombre de
stage

Nombre de
personnes

2019

JANVIER
FEVRIER
MARS
AVRIL
MAI
JUIN
JUILLET

15

1

10

150

20

2

10

200

35

2

20

350

AOUT

16

1

10

160

27

2

10

270

23

1

10

230

57

2

16

456

125

6

56

1.136

SEPT.
OCTOBRE
NOV.
DEC.

31

TOTAL

2

20

310

47

4

20

470

Séjours : seuls 4 séjours en classes vertes ont pu avoir lieu en 2021

Nbre de
nuitées

Nbre de
séjours

Nbre
pers en

2021
Nbre de
nuitées

Nbre de
séjours

Nbre
pers en

2020
Nbre de
nuitées

Nbre de
séjours

Nbre
pers en

2019
Nbre de
nuitées

Nbre de
séjours

Nbre
pers en

2018

Nbre
pers en
é
Nbre de
séjours
Nbre de
nuitées

2017

Janv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fév.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mars

116

2

464

50

1

200

125

2

500

94

2

376

0

0

0

Avril

31

1

62

36

1

72

70

2

234

0

0

0

0

0

0

Mai

47

1

94

110

3

205

118

3

215

0

0

0

0

0

0

Juin

52

1

104

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Juil.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Août

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sept

73

2

93

63

2

63

94

3

142

30

2

60

86

2

172

Oct.

68

2

136

25

1

50

77

3

106

47

2

94

42

2

86

Nov.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Déc.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOT.

387

9

953

284

8

590

484

13

1197

171

6

530

128

4

258

Ces chiffres sont inclus dans les statistiques « hébergement » au point 3.2.3.3.11. CREF.
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Unesco – Sites miniers majeurs de Wallonie
Aucune réunion des comités de gestion, de pilotage
scientifique ne s’est tenue durant l’année 2021.
Des contacts ont toutefois eu lieu entre les
responsables des quatre sites afin de préparer une
d’intention à destination de l’AWAP proposant diverses
activités que les sites envisagent de réaliser en
commun pour fêter le 10ème anniversaire de la
reconnaissance en 2022.

ou
note

Ces activités sont les suivantes :
- Une exposition photographique AVANT /APRES, permettant de montrer l’évolution des
sites de la période d’exploitation industrielle à aujourd’hui
- L’organisation d’un colloque sur le thème « cultiver / réveiller / assumer la méoire
industrielle aujourd’hui »
- La création d’une chasse au trésor en géocaching
- La création d’un album de type « PANINI »
- La réalisation d’un nouveau dépliant et d’un nouveau site internet communs
- Diverses actions de communication.
Ce projet a été transmis à l’AWAP en date du 26 mars.
Une réunion en visioconférence s’est tenue le 6 octobre avec l’AWaP et le Cabinet de la Ministre, ainsi
que deux autres réunions entre les sites miniers et l’AWaP le 28 octobre et le 23 novembre.
Une réunion entre les responsables des sites s’est tenue en visioconférence le 14 octobre.
Nous attendons une décision sous peu.
Centre Liégeois d’Archives et de Documentation de l’Industrie Charbonnière
(CLADIC)
Tâches documentaires
- Gestion et alimentation du site/portail web www.bibliocladic.be (19.000 visites de janvier à août
2021 ; 6.500 visiteurs différents). Cette chute de fréquentation est à mettre sur le compte de
l’abandon des travaux de saisie sur la base de données, due à une rupture de contrat avec le
développeur ;
- Acquisition de nouveaux documents (nouvelles parutions, dons, inventaires) et entretien de la base
de données www.bibliocladic.be (145.946 notices encodées depuis 2004 – 10.966 numéros
d’inventaire attribués) ;
- Accueil des lecteurs (réception, conseils, orientation) et recherche de la documentation (317 requêtes
formulées en 2021) ;
- Retranscription des tables cumulatives des Annales des mines de Belgique (1896-1994) sur Excel ;
- Préparation des tables cumulatives de la Revue universelle des mines (1857-1973) sur Excel en vue
de leur importation dans la base de données ;
- Confection de dossiers de presse thématiques ;
- Traitement de la bibliothèque de l’Institut scientifique de service public ;
- Traitement de la bibliothèque et du fond d’archives de M. Michel Mainjot portant sur les industries
extractives en Belgique et les activités de l’Administration des mines de Belgique ;
- Recherche d’un nouveau programme de gestion de base de données pour le fonds documentaire ;
- Participation au projet de base de données mutualisée initié par la Province de Liège pour les fonds
archivistiques et iconographiques ainsi que pour les collections muséales ;
- Numérisation de photographies en vue de la constitution d’une base de données iconographiques et
alimentation en données de deux serveurs spécialement dédicacés aux photos ;
- Nommage des fichiers photographiques numériques et traitement en vue de leur intégration dans
les serveurs ;
- Traitement et classement des tirages papier et des diapositives du fonds Blegny-Mine ainsi que de
fonds particuliers ;
- Traitement, classement et inventaire des archives de l’asbl Blegny-Mine ;
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- Traitement des archives de l’Institut national de l’industrie charbonnière ;
- Traitement des archives, de la documentation et des photographies du fonds de MM P. et J. Stassen
portant sur l’enseignement et la recherche charbonnière en Belgique et en Europe ;
- Traitement des archives de la S.A. des charbonnages de Wérister ;
- Mise en place d’un projet de référentiel de conservation pour les archives physiques et numériques
de Blegny-Mine ;
- Gestion des archives et de la bibliothèque de l’asbl Patrimoine industriel Wallonie-Bruxelles.
Recherches & Collaborations
- Recherches bibliographiques, historiques ou de synthèse (travaux de recherche en support aux
bulletins d’informations « Blegny-Mine news », recherches pour le grand public ou des institutions
partenaires telles que l’Institut scientifique de service public, Patrimoine industriel WallonieBruxelles, ou encore des professionnels de l’aménagement du territoire) ;
- Interviews d’anciens acteurs du monde minier belge : préparation, recherches documentaires,
réalisation et coordination ;
- Préparation d’un calendrier de la mine : recherches documentaires ;
- Collaboration avec le service communication pour l’animation des réseaux sociaux durant le
confinement, dans le cadre de la séquence « Archive du mercredi » ;
- Recherches sur les plans de mines ;
- Recherches sur l’appareil à tester les lampes de mines ;
- Projet de publication sur les prisonniers de guerre et inciviques durant et après la seconde guerre
mondiale : coordination de la publication, relectures du manuscrit, recherches iconographiques et
suivi éditorial (publication prévue en 2022) ;
- Inventaire des cheminées d’usines en Wallonie et à Bruxelles (PIWB) : rédaction d’une note
d’orientation et préparation des travaux d’un groupe de coordination ;
- Travaux de recherche, réalisation de newsletters (2 en 2021), gestion et alimentation du site
Internet (français, néerlandais et anglais) et de la page Facebook de et pour l’asbl Patrimoine
industriel Wallonie-Bruxelles ;
- Recherche pluridisciplinaire sur le rayonnement international de l’industrie charbonnière belge ;
- Collaboration avec ARVIA - Centre de conservation et de diffusion des archives médiatiques de la
ville de Herve et ses villages, dans le cadre de sa création et de sa gestion ;
- Collaboration avec l’asbl Graffiti dans le cadre d’un projet de récupération de « vieux » papiers pour
ses projets artistiques ;
- Mise en place d’une équipe de bénévoles dans le cadre de la seconde phase de traitement de livrets
d’ouvriers ;
- Participation aux travaux du groupe « Avenir du secteur » de l’Association des archivistes
francophones de Belgique ;
- Participation à l’assemblée générale de l’Association des archivistes francophones de Belgique.
Tâches muséales
- Réalisation d’un inventaire des collections appartenant et déposées à Blegny-Mine ;
- Participation à la rédaction et l’introduction d’un dossier de reconnaissance muséale auprès de
la Fédération Wallonie-Bruxelles ;
- Recherches et compilation d’informations relatives aux objets composant les collections ;
- Récolement des collections ;
- Réception des dons de particuliers ;
- Participation à la refonte de la scénographie de deux salles au musée du Puits-Marie :
recherches documentaires.
Tâches administratives / formations
- Accueil de réunions et classes TAUPY (16 occupations prévues en 2021) et gestion de l’intendance ;
- Participation à la réalisation de photographies des membres du personnel de Blegny-Mine en vue de
l’alimentation et de la mise à jour d’un organigramme illustré ;
- Surveillance du musée du Puits-Marie : 4 sur juillet et août ;
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- Travail de mise en conformité de Blegny-Mine vis-à-vis du Règlement européen de protection des
données (formations, enquête, mapping des données, rédaction et suivi de recommandations) ;
- Gestion des commandes bureautiques et documentaires ;
- Etude sur le remplacement des rayonnages fixes de la salle de conservation du CLADIC par des
rayonnages mobiles ;
- Formations :
o Webinaires de l’Association des archivistes francophones de Belgique (4 demi-journées) ;
o Webinaire de Musées et société en Wallonie (1 matinée)
o Formation en gestion de l’information à l’Henallux (Namur) à raison de 2 demi-journées et une
journée complète par semaine.
- Ecolage et encadrement de deux employés d’administration dans le cadre de travaux d’inventaire en
série ;
- Gestion du courrier électronique de l’asbl Patrimoine industriel Wallonie-Bruxelles ;
- Gestion de la librairie de l’asbl Patrimoine industriel Wallonie-Bruxelles et des dépôts
de publications.
-

Transferts

- Réception de documents en provenance de divers donateurs privés ;
- Transfert des archives du cyclisme de Guy Crasset à la caserne de Saive ;
- Collaboration avec des collectionneurs de la région liégeoise dans le cadre de la numérisation et de
la sauvegarde des témoignages iconographiques de l’industrie charbonnière.
Salles d’exposition
Aucune exposition n’a été programmée en 2021.
Collection « Comté de Dalhem »
- Edition d’un ouvrage bilingue français-wallon écrit par Joseph Andrien et traduit par Albert Piron
« Quand les objets et les vieux outils parlent – Ahèsses èt vîlès-ustèyes qui djåzet », paru au 1er
trimestre 2021. Ce livre a reçu le Prix Mireille Habets décerné par la Commune de Blegny le
26/09/2021. Une réédition de 150 exemplaires a eu lieu en décembre 2021, portant le nombre
d’exemplaires imprimés à 400.
- Edition d’un ouvrage de Paul Bolland « La St Rémoise – Une page de l’histoire du théâtre wallon
liégeois » paru au 3ème trimestre, 250 exemplaires imprimés.
- Préparation d’une co-édition avec le Musée Communal de Herstal, confiée aux Editions de la Province
de Liège, sur le thème « Des « goulags » belges ? Détenus russes, allemands et belges mis au travail
dans nos charbonnages, 1942-1950 » écrit par Walthère Franssen.

Brasserie/restaurant
La brasserie a été reprise en gestion propre par l’asbl « Blegny-Mine » en 2016. Trois personnes y
sont engagées à temps plein.
On y constate une importante diminution des recettes due aux mesures COVID. Le personnel est
resté au chômage pour force majeure Covid jusque fin mars. La brasserie a réouvert en avril en « à
emporter » pendant les weekends et vacances scolaires. Le personnel a alors été mis en chômage
force majeure Covid à temps partiel. Depuis la réouverture de l’Horeca en mai, la brasserie a vu
augmenter son chiffre d’affaires petit à petit pour arriver à un troisième trimestre équivalent à
2019. Le quatrième trimestre s’est avéré meilleur que les années précédentes, et ce malgré la
fermeture aux groupes et écoles en décembre. L’ouverture pendant les vacances de Noël explique
en partie ce résultat.
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2016

2017

2018

2019

2020

2021

6.400,00

8.245,90

9.785,92

16.806,49

13.193,39

0,00

Mars

31.861,75

46.819,20

34.042,30

43.729,30

23.368,00

5.082,50

Avril

42.103,78

50.874,52

53.536,09

48.798,15

0,00

12.455,50

Mai

43.338,88

48.506,48

54.313,40

41.152,30

0,00

25.661,00

Juin

40.511,77

45.282,59

43.631,62

48.373,85

11.640,00

35.027,18

Juillet

50.318,28

51.138,39

63.106,88

52.280,80

50.907,69

53.009,48

Août

63.434,45

57.976,81

60.437,74

62.683,24

51.264,53

59.874,10

Septembre

26.180,96

24.303,90

37.583,95

33.826,70

22.929,45

33.815,16

Octobre

23.758,95

29.748,64

26.098,04

24.856,71

8.729,45

27.389,75

Novembre

17.178,13

14.372,60

21.919,00

17.847,10

0,00

18.760,45

Décembre

3.485,33

3.240,60

4.609,95

3.432,40

0,00

6.612,40

348.572,28

380.509,63

409.064,89

393.787,04

182.032,51

277.687,52

Janvier
Février

Total

Au terme d’un appel d’offre public, la gestion du restaurant a été confiée, pour quatre années (20192022), à la SPRL « Cédric LEBOEUF » qui propose une cuisine dont la qualité est unanimement
soulignée. Elle constitue un atout non négligeable pour la réputation du site.
Cette SPRL gère également la restauration du centre d’hébergement (CREF) ainsi que celle des
croisières gourmandes et de nombreux charters à bord du bateau « Le Pays de Liège ».
Suite à la pandémie et à la diminution d’activités sur le site, les redevances contractuelles ont été
réduites de moitié jusqu’au 30/06/2021.
Mines gourmandes
Après un verre d’accueil, les participants sont invités à découvrir, par petits groupes, en compagnie d’un
guide, les galeries souterraines de Blegny-Mine en entrecoupant la visite de haltes gourmandes et à
terminer ensuite le repas en surface, en formule gastronomique au restaurant « Le Chalet ».
En raison de la pandémie, ce programme est suspendu jusqu’à nouvel ordre.
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2018
0
0
113
23

2019
0
40
30
0

2020
0
0
0
0

2021
0
0
0
0

Total

136

70

0

0

Nombre

3

2

0

0

Moyenne

45

35

0

0

1er trimestre
2e trimestre
3e trimestre
4e trimestre

Apéro-mines
Dans le cadre de la Wallonie insolite, un programme intitulé « Apéro-mine » a été mis sur pied en
2018. Le programme est ouvert aux groupes mais également aux individuels tous les premiers
vendredis du mois d’avril à octobre. Il combine visite de la mine à la lampe individuelle, dégustation de
deux bières locales et de produits régionaux (charcuteries et fromages).
En raison de la pandémie, ce programme est suspendu jusqu’à nouvel ordre.

Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

2019
0
17
22
34
42
30
20
0

2020
0
0
0
0
0
0
0
0

2021
0
0
0
0
0
0
0
0

Total

165

0

0

Nombre

6

0

0

Moyenne

27,5

0

0

Accueil des mobilhomes
Depuis l’aménagement du nouveau parking achevé en avril 2012, trois emplacements aménagés et
équipés sont proposés aux touristes voyageant en mobilhome, utilisables gratuitement (excepté le
raccordement électrique éventuel via un système de jetons payants) pour une durée maximale de 24
heures, maximum 2 jours par mois, sauf accord spécifique.
Cette infrastructure est très prisée par ces voyageurs dont la majorité visite également le site. L’offre
est annoncée dans plusieurs guides spécialisés en France et en Allemagne ainsi que dans des magazines
belges et néerlandais dédiés à ce type de touristes.
Malgré la pandémie la fréquentation reste élevée, ce qui montre toute la pertinence de cet
investissement. Une limitation du nombre de nuitées par mois a été instaurée pour éviter les séjours
trop longs et rediriger cette clientèle « opportuniste » vers les terrains de camping.
Il convient de noter que l’infrastructure se complète par une zone de vidange et des points de
distribution d’eau également très appréciés par les autocaristes, qui disposent en outre d’une borne
électrique spécifique gratuite. Ils peuvent ainsi entretenir l’intérieur de leurs véhicules pendant que
leurs clients visitent le site.
Le distributeur de jetons pour les bornes d’alimentation a une nouvelle fois été vandalisé en 2021 et a
dû être remplacé.
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Aire de stationnement pour les mobilhomes © Blegny-Mine

Nombre de mobilhomes
2018 2019 2020
2021
ALL

Autres Total

B

NL

FR

JANVIER
FEVRIER
MARS
AVRIL
MAI
JUIN
JUILLET
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
NOVEMBRE
DÉCEMBRE

56
33
114
344
327
215
275
416
456
415
214
178

185
161
228
415
348
353
488
453
392
282
128
112

44
45
11
0
0
102
370
333
245
110
47
99

106
82
86
302
319
172
121
117
97
75
89
52

1

1

1
7
46
50
52
70
120
75
30
27

1
2
5
11
20
22
24
37
31
14

2
1
3
11
16
38
29
51
37
10
2

3
8
11
7
9
7
6

108
84
89
314
381
252
239
249
299
233
167
101

TOTAL

3.247

3545

1046

1618

479

168

200

51

2516
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Centre d’hébergement du CREF – exploité conventionnellement par Blegny-Mine
• Chiffres globaux :
− 2012 : 2145 personnes et 4202 nuitées
− 2013 : 1963 personnes et 4070 nuitées
− 2014 : 1962 personnes et 4052 nuitées
− 2015 : 1993 personnes et 4778 nuitées
− 2016 : 1876 personnes et 3645 nuitées
− 2017 : 1948 personnes et 3699 nuitées
− 2018 : 1786 personnes et 4170 nuitées
− 2019 : 1747 personnes et 3906 nuitées
− 2020 : 678 personnes et 1724 nuitées
− 2021 : 983 personnes et 2251 nuitées
• Réservations CFTT (Centre de Formation de Tennis de Table) :
− 2012 : 370 personnes et 647 nuitées
− 2013 : 384 personnes et 824 nuitées
− 2014 : 588 personnes et 1484 nuitées
− 2015 : 424 personnes et 1442 nuitées
− 2016 : 357 personnes et 1102 nuitées
− 2017 : 301 personnes et 854 nuitées
− 2018 : 335 personnes et 833 nuitées
− 2019 : 254 personnes et 776 nuitées
− 2020 : 166 personnes et 532 nuitées
− 2021 : 237 personnes et 733 nuitées

• Réservations URBSFA (Union royale belge des sociétés de football association) ou ACFF :
− 2012 : 125 personnes et 403 nuitées
− 2013 : 30 personnes et 60 nuitées
− 2014 : aucune réservation
− 2015 : aucune réservation
− 2016 : aucune réservation
− 2017 : aucune réservation
− 2018 : aucune réservation
− 2019 : 30 personnes et 108 nuitées (ACFF)
− 2020 : 56 personnes et 81 nuitées
− 2021 : 32 personnes et 62 nuitées
• En détail, pour l’ensemble des séjours :
2016

2015
Nbre
pers

Total
nuit.

Nbre
pers

2017

2018

2019

2020

Total
nuit.

Nbre
pers

Total
nuit.

Nbre
pers

Total
nuit.

Nbre
pers

Total
nuit.

Nbre
pers

2021

Total
nuit.

Nbre
pers

Total
nuit.

JANVIER

4

13

35

95

50

138

61

205

51

66

20

20

0

0

FEVRIER

58

201

99

160

57

99

56

128

48

83

147

253

9

34

MARS

205

618

146

302

167

576

134

521

161

539

108

407

10

28

AVRIL

249

548

166

332

127

295

205

470

202

459

0

0

18

64

MAI

296

650

245

420

127

304

150

294

254

468

0

0

58

134

77

237

200

328

179

389

103

303

93

274

62

192

32

86

161

331

70

165

112

279

243

604

142

481

107

256

225

604

JUIN
JUILLET
AOUT

249

796

295

733

333

546

236

601

267

736

0

0

214

573

SEPT.

220

324

164

283

174

319

193

300

145

207

125

244

238

379

OCT.

219

460

151

322

237

361

187

306

281

432

9

9

125

211

75

16

112

54

108

NOV.

207

370

207

381

104

208

128

239

53

DEC.

72

234

95

139

84

204

90

199

50

86

16

39

10

30

2017

4782

1873

3660

1751

3718

1786

4170

1747

3906

678

1724

993

2251

TOTAL :

Page 164 sur 256

Bus DPPP
a. Historique et description de l’opération
La création du service Découverte Pédagogique du Patrimoine Provincial (D.P.P.P.) résulte d’une décision
du Collège Provincial prise début 2005 de valoriser son patrimoine auprès des écoles situées sur son
territoire. L’opération existe depuis l’année scolaire 2005 – 2006.
Grâce à l’action de la Province de Liège, les écoles maternelles et primaires situées sur l’ensemble de
son territoire, tous réseaux confondus, bénéficient, dans le cadre d’une visite payante dans un des six
sites partenaires, d’un transport inclus en bus, de leur école au site choisi et retour. Les 6 sites
participants à l’opération sont Blegny-Mine, la Maison du Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel à Botrange,
le Château de Jehay, le Château fort de Logne, le Domaine de Wégimont ainsi que le Musée de la Vie
Wallonne.
Le premier véhicule (bus TEC d’une capacité de 40 places) avait été remplacé en septembre 2009 par
un car de tourisme d’une capacité supérieure (52 places), consommant un peu moins de carburant.
En août 2016, un courrier du Service Public Fédéral de la Mobilité a informé la Province que celle-ci ne
pouvait plus procéder de la sorte. La Province ne peut transporter dans ses véhicules que des agents
provinciaux ou des élèves émanant de l’enseignement provincial. L’opération a été temporairement
suspendue, avant qu’il ne soit décidé de revendre l’autocar et de poursuivre l’activité en faisant appel à
une société privée d’autocaristes choisie via un marché public. C’est la société Généraltours basée à
Milmort qui avait été choisie par la Province de Liège pour poursuivre l’activité de janvier à juin 2017.
Depuis lors, quatre autres marchés publics ont été lancés pour les années scolaires 2017 – 2018, 2018
– 2019, 2019 - 2020 et 2020 – 2021 et ont chaque fois été attribués à la société Généraltours.
Cette année, la crise sanitaire à nouveau fortement modifié l’organisation et les résultats de l’opération.
En effet, les écoles ne sont revenues qu’après les vacances de Pâques (excepté 4 établissements en
mars). Heureusement, le budget total alloué pour cette année scolaire a pu être concentré sur les mois
de mai et de juin, ce qui a entrainé un doublement, voire un triplement des réservations par jour. Bien
que les excursions aient pu reprendre normalement en septembre avec un voyage par jour, celles-ci ont
du à nouveau être annulées la quasi-totalité du mois de décembre. Cette fois-ci, le budget alloué pour
ces excursions ne sera pas reporté comme ce fut le cas plus tôt dans l’année.
Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021, 128 voyages ont été effectués et 5.791 élèves ont été
transportés contre :
- 45 voyages et 2.159 élèves en 2020
- 110 voyages et 5.440 élèves en 2019
- 121 voyages pour 5.792 élèves en 2018

2020

2021

BLEGNY-MINE

BOTRANGE

JEHAY

PALOGNE

WEGIMONT

MUSEE DE LA
VIE WALLONNE

FR
ALL
maternelle
primaire

2019

Nombre
de
passagers
Moyenne
Taux
remplissage (%)
Profil

2018

ANNEE

b. Statistiques

8834

8226

2159

5791

1028

631

622

1395

919

1196

49

49

48

45

47

45

44

47

46

43

89,89

90,14

88,85

83,78

86,53

83,47

82,28

86,11

85,09

79,10

8792
42
885
7130

8086
140
818
6539

2159

5791
0
833
4369

0
168
1799
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mat. - primaire
moyenne d'âge
Libre
Officiel
Nombre
de
voyages
Km
Moyenne
Prix (€)

776
8
2957
5877

869
8
2537
5689

182

169

21993

20538

120,84

121,53
€ 73.704

€ 79.182

192
8
887
1272

536
8
1666
4125
128

22

14

14

30

20

28

14797

2547

2112

1528

3844

2078

2688

124,87

115,60

150,86

109,14

128,13

103,90

€ 18.426

€ 59.262

115,77
€
10.458

€ 14.442

€ 9.960

96,00
€
10.458

45
5619

€ 6.972 € 6.972

* Jusque fin 2016, la Province prenait en charge le salaire du chauffeur et de l’employé chargé de la gestion quotidienne de
l’opération (planning, réservations, création et diffusion de la brochure, …) ainsi que le coût des grosses réparations et les
entretiens du véhicule. Les 6 sites prenaient également en charge les frais de carburant qui leur étaient facturés chaque mois
en fonction du nombre de kilomètres effectués par le car vers leurs destinations.

Énergie
Plusieurs actions sont en cours en vue de valoriser le potentiel énergétique du site et de diminuer la
consommation d’énergie.
-

-

Un audit énergétique de base a été effectué gratuitement par la SA ENGIE en 2020.
Un relevé précis des consommations, de l’éclairage, des chaudières et autres moyens de
chauffage, ainsi que de l’isolation des bâtiments a été effectué.
Diverses recommandations ont été formulées suite à cet audit. Elles seront mises en œuvre
progressivement, au fur et à mesure de la disponibilité de moyens financiers adéquats.
Le groupe citoyen blegnytois Be21 a étudié deux projets de production d’électricité
photovoltaïque basés sur une couverture partielle du parking par des auvents solaires. Les
projets sont en cours de finalisation, des offres de financement ont été sollicitées auprès
d’organismes bancaires.
Le moteur de la machine d’extraction a été remplacé en janvier 2021 par un moteur bassetension nettement moins énergivore.
Le Commissariat Général au Tourisme a financé le remplacement des éclairages de l’accueil, de
l’administration, du triage-lavoir et du service technique par de l’éclairage LED.
Le Commissariat Général au Tourisme a financé une étude pour le remplacement des
chaudières à mazout de l’accueil par des chaudières à condensation au gaz.
La chaudière à gaz du Cladic a été remplacée par une chaudière à gaz à condensation, sur fonds
propres.
Démarche « qualité »
Blegny-Mine fut un des premiers sites à s’inscrire à la démarche Wallonie
destination qualité en 2015. Le quality coach a suivi une formation de remise à
niveau fin 2019. Un plan d’action sur base des nouvelles normes est en chantier
mais il a été arrêté depuis la fermeture due aux mesures COVID-19.
Un groupe de travail doit être formé pour préparer un plan d’action 2022.
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Prévention et sécurité
Contrôle de la réalisation en temps et heures des différents contrôles obligatoires.
• Plaines de jeux
- Contrôle quotidien, hebdomadaire et mensuel des différents jeux, conformément à la législation ;
- Suivi des interventions demandées ;
- Adaptation des plaines de jeux aux impositions COVID 19 ;
- Appel d’offre pour le remplacement d’un toboggan de la plaine de jeux près du parc animalier : projet
provisoirement suspendu.
• Sécurité et amélioration des conditions de travail
− Suivi du remplacement des éclairages de secours défectueux sur tout le site ;
− Adaptation des locaux, des procédures, des méthodes de travail et des protections à la pandémie
COVID 19 ;
− Achat de 7 détecteurs CO2 pour assurer le suivi de l’atmosphère des locaux brasserie, salle
polyvalente, bateau (2), salle de classe du CLADIC, hall d’accueil et un équipement de réserve ;
− Achat de 5 supports ergonomiques pour travail sur PC ;
− Achat d’un siège ergonomique pour le poste accueil du public ;
− Achat d’une débroussailleuse ergonomique ;
− Etude, appel d’offres, commande et suivi du chantier de remplacement des éclairages existants
pour les locaux de l’accueil, administration, triage/lavoir et service technique ;
− Inscription de deux travailleurs à une formation « Travaux en Hauteur » ;
− Recherche d’une formation travaux en hauteur collective adaptée au service technique du site de
Blegny-Mine ;
− Sécurisation de l’animation « Abeilles » ;
− Recherche de systèmes pour améliorer la qualité de l’air de la salle polyvalente, de la brasserie, de
la salle AUDIO et des deux ponts du bateau ;
− Entretien périodique du détecteur multi-gaz portatif ;
− Recherche pour remplacement du chauffage électrique du local bascule.
• COHEZIO
- Différents contacts avec le médecin du travail dans le cadre de l’application des règles COVID 19 ;
- Suite à la visite du médecin du travail reste à prendre en charge, la réfection des sanitaires de la
tour d’extraction. Une étude est en cours en vue de la demande de certificat de patrimoine.
• Chapiteau
− Contrôle du respect de la nouvelle législation relative aux arrimages des chapiteaux,
aux extincteurs et aux éclairages ;
− Vérification systématique de l’implantation du chapiteau par le conseiller en prévention
accompagné du responsable du montage de celui-ci ;
− Visite avant achat d’un chapiteau sur le site provincial de WEGIMONT.
• Trains miniatures touristiques
- Suivi du respect des législations (bridage, contrôle technique, autorisations communales …) pour
les deux trains miniatures touristiques mis en service en 2016 ;
− Entretien régulier assuré par une firme spécialisée (IVECO) ;
− Contrôles journaliers, hebdomadaires et mensuels assurés par le service technique de BlegnyMine ;
− Lors des locations, vérification du trajet et des conditions d’embarquement et de
débarquement par le conseiller en prévention avec le chauffeur avant signature du contrat avec le
tiers locataire ;
− Adaptation des trains miniatures aux impositions COVID 19.
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• Accueil
- Mise à l’étude du remplacement des deux chaudières de chauffage, passage mazout à gaz ;
- Adaptation des locaux et de l’accueil du public aux impositions COVID 19 ;
− Remplacement des éviers destinés au public à l’accueil ;
− Achat de 70 casques de sécurité pour enfants ;
− Achat de 5 casques de sécurité pour les guides.
• Mine
- Suivi/réalisation des contrôles journaliers, hebdomadaires et mensuels définis par le Code des
Mines ;
- Suivi de l’écolage des guides de la mine ;
- Commande et suivi des contrôles légaux obligatoires (câbles, attelage, cages, groupe de secours,
haute-tension, air comprimé, etc…) par des SECT ;
- Suivi des mesures de l’atmosphère des galeries souterraines (CO2, O2, CO, CH4), afin de
d’améliorer le système automatique d’asservissement des ventilateurs pour garantir une bonne
qualité de l’air présent dans ces galeries ;
- Le système de ventilation actuel de la mine présente des lacunes, deux ventilateurs sur un même
conduit d’évacuation, circulation d’air en boucle, le ventilateur principal date de l’année 1960, bruit
généré par l’installation supérieur à 95 dB(A), d’où étude, appel d’offres et commande d’une
modernisation de cette ventilation. Le chantier de d’implantation de la nouvelle ventilation est
programmé au mois de janvier 2022 ;
- Recherche, commande et réception d’un système de mesures avec report du niveau d’eau dans le
puits n°1, ce système a été mis en service en début d’année 2021 ;
- Suite aux mesurages des escaliers entre les niveaux -30 mètres et – 60 mètres, suivi de la prise
en charge du chantier par les services techniques de la Province, travaux à programmer
ultérieurement ;
- Recherche d’une chaine releveuse pour réparer un équipement du triage/lavoir, travaux reportés à
une date ultérieure ;
- Suite à des incidents techniques, dépannage de la téléphonie entre le machiniste et les différents
étages, mise à l’étude, commande et mise en service d’une téléphonie de remplacement en
intégrant les considérations actuelles ;
- Suivi du dossier de mise en conformité de la cabine haute tension et du placement d’une nouvelle
motorisation 400V afin de remplacer la motorisation 6300V actuelle de la machine d’extraction du
Puits n°1. Un certificat de patrimoine a été accordé au CGT, les travaux ont été effectués et
réceptionnés par SECT en début d’année 2021 ;
- Suite au placement d’une nouvelle motorisation, écolage des machinistes et responsables ;
- Etude et commande d’une interphonie entre la cage visiteurs et le machiniste, les travaux
d’installation et de mise en service devraient être effectués durant le semestre 2 de l’année 2021 ;
- Placement de deux éclairages de secours dans la cabine visiteurs ;
- Dans le cadre de la détection incendie dans le puits 1, achat de deux détecteurs CO à implanter à
l’entrée du puits 1, la ventilation de la mine sera asservie à ces deux détecteurs ;
- Adaptation aux impositions COVID 19.
- Analyse du guidonnage en cours en vue de son remplacement, les travaux devraient être
programmés fin 2022, début 2023 ;
- Commande de la maintenance de la nouvelle motorisation du puits n°1 ;
- Commande et mise en service d’un palan installé dans la salle des machines du puits n°1 ;
- Recherches en vue du remplacement de l’éclairage actuel des galeries, norme ATEX ;
- Accueil des responsables du site minier de VEDRIN dans le cadre du Plan de Secours.
• Électricité
- Suivi de la commande pour l’adaptation de sous station électrique suite à la modernisation de la
motorisation du Puits n°1, les travaux commandés par le CGT devraient être finalisés en début
d’année 2022 ;
- Analyse du rapport du contrôle des installations électriques du site de Blegny-Mine.
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• Incendie
− Suivi de la poursuite du programme quinquennal de remplacement de la détection incendie par
zone ;
− Contrôle régulier des bornes incendie ;
− Suivi du contrôle complet de tous les extincteurs et des installations de protection
incendie ;
− Mise à jour de tous les contrats de maintenance ;
− Test annuel des dévidoirs ;
− Suivi de la nouvelle commande pour le contrôle et l’entretien des extincteurs du site, marché
attribué à la firme SICLI.
• Bateau
- Visite des installations ;
- Suivi des formations d’une formation recyclage « secouriste » pour les matelots ;
- Contrôle de la protection incendie par la société EUROPROTEC (remplacement de la bonbonne de
gaz d’extinction, remplacement et réglage des électroaimants de fermeture, remplacement des
détecteurs incendie de la salle des machines, placement d’une signalisation complémentaire) ;
- Suivi de la mise en conformité des installations du bateau afin de conserver le permis d’exploiter ;
- Après période d’inactivité, analyse des eaux de consommation disponibles sur le bateau ;
- Adaptation aux impositions COVID 19 ;
- Suivi de la réparation de la passerelle du bateau.
• Centre d’hébergement
- Suivi de la prise en charge par Blegny-Mine pour une part et par les services techniques
provinciaux d’autre part des anomalies constatées lors de la visite du SRI effectuée en
2017 toujours en cours notamment contrôle SECT de l’installation électrique ;
- Mise en conformité et réception électrique des douches ;
- Suivi de la formation « Equipier de Première Intervention » destinée aux responsables de
l’hébergement ;
- Adaptation aux impositions COVID 19 ;
- Contrôle et mise en conformité des portes RF de l’hébergement.
• CLADIC
- Adaptation aux impositions COVID 19 ;
- Etude, appel d’offre et commande d’une transformation du chauffage du CLADIC, passage à trois
circuits, remplacement de l’aérotherme des archives, renforcement du chauffage de la classe,
placement d’une nouvelle chaudière gaz à condensation avec programmation internet.
• Domaine
- Suivi du chantier de peignage des bétons du site jusqu’au niveau 44 mètres.
• Brasserie
- Adaptation aux impositions COVID 19.
• Administration
- Adaptation aux impositions COVID 19.
• Restaurant Le Chalet
- Suivi de la commande pour mise en conformité de l’installation électrique du restaurant « Le
Chalet ». Suivi des remarques formulées lors de la réception provisoire du 16/10/2019 (toujours
en cours).
- Adaptation aux impositions COVID 19.
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Conclusions
Le service technique de Blegny-Mine assure le suivi des remarques formulées par le Service Régional
d’Incendie, et fait effectuer des contrôles légaux et des contrôles complémentaires de prévention à
différents endroits.
Le site de Blegny-Mine s’est adapté aux impositions COVID 19.
Les actions entreprises permettent la poursuite des activités touristiques et notamment les
visites de la mine en toute sécurité.
2.2.4

MARCHES PUBLICS

Des marchés publics ont été lancés chaque fois que le type de subvention ou le pouvoir subsidiant
l’exigeait, ainsi que chaque fois que le montant du marché le rendait obligatoire.
Des comparaisons de prix sont effectuées auprès de minimum 3 fournisseurs dans les autres cas.
2.2.5

SUBVENTIONS

-

Une subvention de fonctionnement de 170.000 € a été accordée à Blegny-Mine par la Province de
Liège via la FTPL pour 2021 en date du 28/01/2021. La somme a été créditée sur le compte bancaire
de Blegny-Mine en date du 18/03/2021.

-

Une subvention de fonctionnement de 25.000 € a été octroyée par la commune de Blegny.

-

Une subvention de fonctionnement de 243.000 € a été octroyée par le CGT pour le fonctionnement
CGT sur base d’un Arrêté du Gouvernement wallon du 23/12/2021 mais n’a pas encore été reçue.

-

Une subvention de 67.500 € pour travaux d’entretien et réparations incombant normalement au
propriétaire a été octroyée par le CGT sur base d’un Arrêté du Gouvernement wallon du 23/12/2021
mais n’a pas encore été reçue.

-

Le montant de la subvention APE est de 321.756,03 € pour les 11 premiers mois.

-

Maribel : nous avons reçu une avance de 4x28.403,10 €, soit 113.612,40 €.

-

Une réduction de cotisations ONSS de 8.732,89 € a été octroyée au titre de mesure d’aide aux
entreprises dans le cadre de la crise du Covid.

-

Une subvention « extraordinaire » de fonctionnement de 6.750 € a été octroyée par la Région
Wallonne (indemnité 9 asbl – Ministre Borsus).
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2.3

COMMISSION DE GESTION DU PARC NATUREL HAUTES FAGNES-EIFEL

2.3.1

HISTORIQUE

La province de Liège peut se prévaloir depuis 1971, de compter sur son territoire le premier Parc naturel
wallon : le Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel (PNHFE) qui couvre une superficie totale de 73.850 ha et
s’étend sur 12 communes, dont 7 en Communauté germanophone (CG) et 5 en Fédération WallonieBruxelles (FWB), soit, du nord au sud: Raeren (CG), Eupen (CG), Baelen (FWB), Jalhay (FWB), Stavelot
(FWB), Malmedy (FWB), Waimes (FWB), Butgenbach (CG), Bullange (CG), Amblève (CG), Saint-Vith
(CG) et Burg-Reuland (CG). Le PNHFE est le seul Parc naturel de Wallonie qui revêt un caractère bilingue.
Les limites du Parc naturel ayant été définies en fonction d’éléments naturels et paysagers, et non en
fonction de limites administratives, il en résulte qu’aucune commune n’est entièrement comprise dans
le Parc naturel et que la majorité des zones les plus urbanisées se retrouvent hors du Parc. C’est une
des particularités du PNHFE par rapport aux autres Parcs naturels wallons, dont la plupart recouvrent
des communes entières.
Le territoire du parc naturel a été fixé par
l’Arrêté ministériel du 31 mai 1978 comme
suit:
1.
les communes, ou parties de communes
de Amel, Baelen, Büllingen, Bütgenbach,
Burg-Reuland, Eupen, Jalhay, Malmedy,
Raeren, Sankt-Vith, Stavelot et Waimes,
comprises dans les limites du secteur
d’aménagement Hautes Fagnes-Eifel ;
2.
les parties des communes de Büllingen,
Bütgenbach, Malmédy et Waimes comprises
entre la limite du secteur précité et le cours de
la Warche, y compris les lacs de retenue de
Robertville et de Bütgenbach ;
3.
les parties des communes d’Amel,
Büllingen et Sankt-Vith, comprises entre la
limite du secteur précité et la lisière ouest du
massif forestier d’Ommerwald ;
la partie boisée de la commune de
4.
Raeren
comprise
entre
la
limite
du
secteur précité et la lisière nord de cette zone
boisée ».
Au total, près de 17.500 habitants résident
dans le PNHFE, dont plus de 85 % sont issus
des communes de Bullange, Burg-Reuland,
Butgenbach, Waimes et Saint-Vith. Seules 2
communes comptent plus de 50 % de leur
population vivant dans le Parc : Burg-Reuland
(91 %) et Bullange (78 %). La partie nord du
PNHFE est quasiment inhabitée. La densité de
population sur le territoire du Parc naturel est
de 23.7 habitants/km².
Comme son nom l’indique, le Parc naturel
Hautes Fagnes-Eifel s’articule autour de 2
grands éléments géographiques : les Hautes
Fagnes au nord et l’Eifel au sud. Le Parc naturel offre une multitude de paysages (du nord au sud) :
l’avant-pays forestier des Hautes Fagnes (avec le Hertogenwald), le Plateau des Hautes Fagnes, la Haute
Eifel et la vallée de l’Our.
Sur le plan biologique, le Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel renferme un grand nombre de sites qui ont
un intérêt capital pour notre faune ou notre flore. Par exemple, le plateau des Hautes Fagnes héberge
les plus grandes étendues de tourbières et de landes en Belgique.
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Ces sites offrent un habitat à de nombreuses espèces rares comme, notamment, le coq de bruyère, le
nacré de la canneberge (papillon) et l’aeschne subarctique (libellule). D’autres biotopes de grand intérêt
écologique se trouvent dans la vallée de l’Our dont le bassin est ponctué par de nombreuses zones
humides (prairies humides, tourbières basses,…). L’Our héberge également une des dernières
populations de moules perlières de Belgique et la vallée abrite également de nombreuses espèces comme
la cigogne noire, le martin-pêcheur, le nacré de la bistorte, etc.
Sur le plan de l’affectation du sol du PNHFE :
• 57 % de la surface est couverte de forêts dominées par les résineux ;
• 24 % de la surface est consacrée à l’agriculture essentiellement axée sur l’élevage bovin
pour la production de lait ou de viande ;
• 12 % de la surface représentent des terres improductives d’intérêt biologique ;
• 7 % sont des surfaces liées à une utilisation anthropique (routes, jardins, habitations, etc).
2.3.1.1

Contexte historique et structure institutionnelle

18 janvier 1971 : fondation de l’association sans but lucratif « Parc Naturel Hautes Fagnes-Eifel »
à l'initiative de la Province de Liège, pouvoir organisateur du Parc Naturel ;
• 3 février 1971 : signature de l’accord de coopération entre la Belgique et l’Allemagne en vue de la
création et de l’aménagement d’un parc naturel dans les zones Nordeifel/Schneifel/Hautes FagnesEifel ;
• 31 mai 1978 : fixation du territoire du Parc par un Arrêté ministériel ;
• 16 juillet 1985 : Décret sur les parcs naturels adopté par le Parlement wallon. La création du Parc
naturel Hautes Fagnes-Eifel est confirmée par l’article 24 de ce Décret. Ce Décret prévoit, pour
chaque parc, une Commission chargée de développer et de mettre en œuvre un plan de gestion
du Parc. Cette Commission de gestion possède une personnalité juridique (personne morale de
droit public) et constitue l'organe officiel représentant le Parc. Afin de clarifier les rôles de chacun
et d'éviter les doubles emplois, il convenait donc, pour le Parc Naturel Hautes Fagnes-Eifel, de
modifier les statuts de l'ASBL créée en 1971 ;
• 16 novembre 2001 : modification statutaire de l’ASBL (avec publication aux annexes du Moniteur
Belge du 16 septembre 2003) lui conférant la dénomination « Centre Nature de Botrange Maison du Parc Naturel Hautes Fagnes-Eifel, ASBL » et lui attribuant comme principaux
objectifs l'information sur le Parc, l'accueil des visiteurs et l'organisation d'activités éducatives et
touristiques. L’ASBL modifia ses statuts le 27 novembre 2004 et le 12 juillet 2007 ;
• 3 juillet 2008 : adoption par le Parlement wallon d’un Décret modifiant le Décret du 16 juillet 1985
relatif aux parcs naturels. Entré en vigueur le 11 août 2008, il laisse un délai de cinq ans à compter
de cette date, pour que les parcs naturels existants se mettent en conformité avec les nouvelles
prescriptions décrétales.
Principalement, l’article 11 du Décret impose la création, à l’initiative du pouvoir organisateur (la Province
de Liège en l’occurrence), d’une Commission de gestion prenant la forme juridique d’une association
sans but lucratif, ayant pour but la mise en œuvre du plan de gestion du Parc naturel concerné ;
• Le 11 juin 2012, fusion du « Centre Nature de Botrange – Maison du Parc naturel Hautes FagnesEifel » et de la Commission de Gestion du Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel, pour constituer une
unique ASBL « Commission de gestion du Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel » dans le
respect des dispositions du Décret du 3 juillet 2008 ;
• Le 12 décembre 2013, approbation par l’Assemblée générale du changement de dénomination du
siège social, Maison du Parc – Botrange (en remplacement de Centre nature de Botrange).
•
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2.3.1.2

Dynamique générale – Objectifs du Parc naturel
Décret sur les parcs naturels

Les Parcs naturels de Wallonie sont régis par le décret du 16 juillet 1985 qui fixe les missions et le
fonctionnement des Parcs naturels. Celui-ci a été modifié par le décret du 3 juillet 2008 afin de préciser
et d’élargir les missions des Parcs naturels wallons et a été publié au Moniteur Belge le 1er août 2008.
Selon la définition donnée à l’article 1er du décret relatif aux Parcs naturels, « Un Parc naturel est un
territoire rural d’un haut intérêt biologique et géographique, soumis […] à des mesures destinées à en
protéger le milieu, en harmonie avec les aspirations de la population et le développement économique
et social du territoire concerné ».
Dans son article 7, le décret définit le rôle des Parcs naturels.
« Le Parc naturel vise à :
1° assurer la protection, la gestion et la valorisation du patrimoine naturel et paysager du Parc naturel ;
2° contribuer, dans les limites du périmètre du Parc naturel, à définir et à orienter les projets
d’aménagement du territoire suivant les principes du développement durable ;
3° encourager le développement durable sur le territoire du Parc naturel, en contribuant au
développement local, sur les plans économique et social, ainsi qu’à l’amélioration de la qualité de vie ;
4° organiser l’accueil, l’éducation et l’information du public ;
5° participer à l’expérimentation de nouveaux modes de gestion de l’espace rural, au test de processus
et méthodes innovants de planification, ainsi qu’à la mise en œuvre de programmes européens et de
coopération territoriale européenne ;
6° rechercher la collaboration entre les Parcs naturels et, le cas échéant, la collaboration transfrontalière
avec les zones similaires des régions ou pays limitrophes ;
7° susciter la mise en œuvre d’opérations de développement rural dans les communes qui le composent
et veiller à ce que la cohérence des projets trans communaux dans le cadre des programmes communaux
de développement rural soit assurée. ».
Le décret relatif aux Parcs naturels précise également, dans son article 8, que le Parc naturel doit se
doter d’un plan de gestion décennal.
« Le plan de gestion définit :
1° un échéancier des mesures à prendre, dans un délai de dix ans, pour mettre en œuvre le rôle visé à
l’article 7 ;
2° une description des moyens financiers, matériels et humains nécessaires à la mise en œuvre de ce
rôle ;
3° les modifications éventuelles des plans d’aménagement du territoire en vigueur en vue d’assurer la
cohérence avec le rôle du Parc naturel visé à l’article 7. »
L’article 9 du décret sur les Parcs naturels prévoit l’adoption d’une « charte paysagère dont les modalités
d’élaboration sont fixées par le Gouvernement. Dès son entrée en vigueur, la charte paysagère fait partie
intégrante du plan de gestion. »
Enfin, l’article 12 du décret relatif aux Parcs naturels définit les missions de la Commission de gestion :
1° adresser aux autorités compétentes des propositions en vue de la réalisation du plan de gestion visé
à l’article 8 ;
2° exécuter le plan de gestion ;
3° délivrer des avis aux administrations publiques ;
4° proposer au Pouvoir organisateur, s’il y a lieu, des modifications au plan de gestion ;
5° élaborer les rapports d’activités et d’évaluation ;
6° assurer le suivi de la charte paysagère.
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Grandes orientations stratégiques du parc naturel
1) Nouveaux statuts de l’ASBL « Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel » (2012 & 2014)
L’association a pour but de mettre en œuvre le plan de gestion du Parc naturel tel que défini par le Décret
wallon du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels et modifié par le Décret wallon du 3 juillet 2008.
Outre les missions de la Commission de gestion définies ci-dessus, l’ASBL a également pour missions
(selon les modifications statutaires effectuées en 2014):
•
•

de développer des concepts de tourisme doux et de sport-découverte en accord avec ses
missions de protection de la nature ;
de gérer la Maison du Parc – Botrange, propriété de la Province de Liège, ainsi que ses
activités.

2) Axes de travail définis par la Fédération des Parcs Naturels de Wallonie (FPNW)
Six grands axes de travail, communs à tous les parcs naturels, furent définis par la Fédération des Parcs
naturels de Wallonie (FPNW) sur base des missions définies dans le Décret et proposés pour articuler le
Plan de gestion.
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Afin de faciliter l’élaboration du plan de gestion, la Fédération des Parcs naturels de Wallonie et les Parcs
naturels wallons ont établi un canevas commun. Selon ce canevas, le plan de gestion est organisé comme
suit :

Pour chaque axe de base, le plan de gestion comprend un certain nombre de grands objectifs (objectifs
stratégiques) et chaque objectif stratégique comprend un ou plusieurs objectif(s) opérationnel(s).
Ces objectifs opérationnels sont eux-mêmes déclinés en projets ou actions à mettre en œuvre au cours
de la période 2016-2026, en fonction des moyens humains et financiers disponibles au Parc naturel.
Des indicateurs sont définis pour chaque objectif opérationnel et permettent d’évaluer périodiquement
(tous les 5 ans) l’état d’avancement des actions reprises dans le plan de gestion, et le travail du Parc
naturel.
Un organigramme de l’équipe ainsi qu’une évaluation des moyens financiers nécessaires à la réalisation
du plan de gestion sont détaillés dans le document.
Le conseil d’Administration de l’asbl CGPNHFE, en séance du 18 mai2016 et son Assemblée générale en
séance du 14 juin 2016 ont approuvé le nouveau Plan de gestion 2016-2026.
Le document a été transmis par courrier au ministre wallon en charge de la Nature, de l’Agriculture et
du Tourisme, au Ministre wallon en charge de l’aménagement du territoire, aux instances de l’ASBL, aux
différentes administrations, aux partenaires et aux habitants le souhaitant.

Page 176 sur 256

2.3.1.3

Administration
Assemblée générale de l’ASBL « Commission de Gestion du Parc naturel Hautes
Fagnes-Eifel »

Sont membres effectifs de l’ASBL, les personnes physiques désignées en cette qualité et pour une période
déterminée par les instances compétentes des personnes morales visées à l’article 11 du Décret, c’està-dire :
1. des représentants du pouvoir organisateur, soit la Province de Liège ;
2. des représentants des associations actives dans le domaine de la conservation et de la protection
de la nature ;
3. des représentants des personnes morales ayant posé différentes initiatives présentant un impact
sur le territoire du Parc naturel ;
4. des représentants des secteurs de l’économie, de l’artisanat, du tourisme et des loisirs ;
5. des représentants des communes et entités fédérées territorialement concernées par la gestion
du Parc naturel ou dont le territoire s’avère limitrophe (article 11, alinéa 3 du Décret – «
notamment »).
En 2021, l’Assemblée générale s’est réunie deux fois :
Le 12 juin :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Mot de bienvenue
Approbation de l'ordre du jour
Présent(e)s, excusé(e)s, procuration
Nominations et démissions
Approbation PV de la dernière Assemblée Générale (17/12/2020)
Comptes et Bilan 2020
Rapport du Réviseur
Décharge aux Administrateurs
Décharge au Réviseur
Nomination du Réviseur d’Entreprise (2021-2023)
Rapports d’activités 2020 : DGO-3 et DGO-4
Divers :
• 12.1. Règlement de travail
• 12.2. Travaux à la Maison du Parc-Botrange
• 12.3. Parc national
• 12.4. Projet Européen AGRETA : fin
• 12.5. Programme de l’été 2021
• 12.6. Nouveau Site Web
• 12.7. Expo Loup
• 12.8. « Grandeur Nature » - Tournage - Diffusion

Le 11 décembre :
1. Mot de bienvenue
2. Approbation de l'ordre du jour
3. Présents, excusés, procuration
4. Nominations et démissions
5. Approbation PV de la dernière AG (12/06/2021)
6. Régularisation des membres du conseil d’administration et de l’assemblée générale
7. Budget 2022 : Approbation
8. Ressources Humaines : état de la situation
9. Parc national
10. Brasserie - Fagnetaria
12.Divers
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Conseil d’Administration de l’ASBL « Commission de Gestion du Parc naturel
Hautes Fagnes-Eifel »
Les administrateurs sont nommés par l’Assemblée générale, en son sein, selon la répartition suivante :
-

-

2 administrateurs choisis parmi ceux représentant le Pouvoir organisateur, c’est-à-dire la Province
de Liège. Le Député provincial en charge du tourisme ainsi que le Directeur de la Fédération du
Tourisme de la Province de Liège assistent de droit, avec voix consultative, aux séances du Conseil
d’administration (suite à la modification des statuts en 2014) ;
1 administrateur représentant chaque Commune du Parc naturel (suite à la modification des
statuts en 2014) ;
1 administrateur représentant la Communauté germanophone ;
1 administrateur représentant la Région Wallonne ;
1 administrateur représentant l’Université de LIEGE ;
1 administrateur représentant les associations de protection de la nature ;
1 administrateur représentant la Commission consultative de Gestion des Réserves Naturelles
Domaniales de Malmedy - Hautes Fagnes (CCGRND) ;
1 administrateur représentant la Fédération du Tourisme de la Province de Liège ;
1 administrateur représentant l’Agence du Tourisme de l’Est de la Belgique ;
1 administrateur représentant la Fondation rurale de Wallonie.

En 2021, le Conseil d’Administration s’est réuni :
Deux séances en virtuel :
Le 25 mars :
1. Approbation de l'ordre du jour
2. Présents, excusés, procuration
3. Nominations :
- 1ière Vice-Présidente au CA : Me Victoria VANDEBERG (Jalhay)
- Administrateur et Membre suppléant représentant la Commune de Jalhay :
Mr Gauthier LEMAITRE
4. Approbation PV du dernier CA (19/11/20)
5. Comptes bancaires Belfius et Sparkasse: état de la situation
6. Comptes et Bilan 2020 : état de la situation avant présentation au prochain CA
7. Appel d’offre 2021-2023 – Réviseur – état de la situation
8. Ressources Humaines : état de la situation
9. Approbation mandat du Directeur :
CCGRNDMHF – CRV – Conseiller en Prévention
10. Parc national
11. Divers :
11.1. Présentation Projet Liebesallée Bütgenbach (M. LIMBURG)
11.2. Réaffectation subvention en équipements touristiques
11.3. Travaux à la Maison du Parc-Botrange : état de la situation
11.4. Exposition Loup
11.5. Week-ends for Future - Report
11.6. Evènements 2021 : état de la situation
11.7. Gestion de la cafétéria : état de la situation
Le 18 mai (en virtuel)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Approbation de l'ordre du jour
Présents, excusés, procuration(s)
Approbation PV du dernier CA (25/03/21)
Comptes et Bilan 2020 : présentation par le Réviseur
Rapports d’Activités 2020 : DGO-3 et DGO-4
Réviseur 2021-2023
a) Plan de Gestion Parc naturel transfrontalier 05 mai 2021
b) Financement agent transfrontalier
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8. Ressources humaines : état de la situation
9. Règlement de travail : état de la situation
10. Divers :
10.1. Fin projet européen AGRETA -> Evènement de clôture 18 juin 2021
10.2. Exposition Loup
10.3. Programme Eté 2021
10.4. Assemblée Générale : 12 juin 2021 à 10h30’
10.5. Tournage « Grandeur Nature – RTBF »
Le 16 novembre :
1. Approbation de l'ordre du jour
2. Présents, excusés, procuration
3. Approbation PV du dernier CA (18/05/2021)
4. Régularisation des membres du conseil d’administration et de l’assemblée générale
5. Présentation Philippe Lashet : Charte paysagère
6. Charte de confidentialité
7. Budget 2022 : Approbation
8. Budget 2021 : Etat de la situation
9. Ressources Humaines : état de la situation
10. Parc national
11. Présentation Charlotte Bontick : Life Vallée Ardennaise
12. Divers
Il y a eu un conseil d’administration électronique :
Le 26 novembre 2021
1. Régularisation des membres du conseil d’administration
Groupe de travail « Aménagement du territoire » (GTAT) de l’ASBL « Commission
de Gestion du Parc naturel Hautes Fagnes – Eifel »
Le Parc naturel délivre, comme tout autre Parc naturel en Wallonie, des avis sur les demandes de permis
d’urbanisme, d’urbanisation, d’environnement et unique à l’intérieur de son périmètre, en prenant
particulièrement en considération les risques éventuels pour l’environnement et la nature. Le Parc
cherche également à diffuser des conseils permettant une meilleure intégration paysagère du bâti.
À chaque remise d’avis, les numéros cadastraux sont intégrés dans la base de données pour pouvoir la
relier avec un projet Arc GIS ‘Urbanisme’ conçu pour permettre de travailler plus efficacement sur un
dossier, d’avoir toutes les informations nécessaires en quelques manipulations et de pouvoir retrouver,
dans un délai très court, toutes les demandes introduites depuis 2000 sur une parcelle ainsi que les
réponses données par le bureau. Ces outils demandent des mises à jour régulières.
Le Parc naturel utilise également des fiches techniques soumises aux membres du GT au moins trois
jours avant la réunion, qui reprennent les principaux aspects ayant une influence sur l’avis final, à savoir
le paysage, les impacts environnementaux (eau, sol, …) ainsi que les aspects règlementaires,
architecturaux et urbanistiques. Leur établissement nécessite entre autres des visites de terrain et
l’échange avec d’autres institutions (DNF, Département agricole,…). L’analyse préalable dans ces fiches
techniques aboutit à l’établissement d’une proposition d’avis. Cette procédure permet d’accélérer les
réunions et d’avoir une preuve écrite ainsi qu’un fil conducteur pour les avis écrits. Les réunions ont
comme objectif de visualiser les dossiers à l’aide d’outils informatiques (SIG, Google Street View,…).
Après avoir obtenu toutes les informations nécessaires, les membres du GT délibèrent quant à la réponse
finale.
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Groupe de Travail « NATURE » de l’ASBL « Commission de Gestion du Parc naturel
Hautes Fagnes-Eifel »
Conformément à l’article 36 des statuts de l’ASBL, l’ASBL réunit un groupe de travail technique Nature
(GT N) compétent, en vue de rendre un avis motivé au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale
pour l’ensemble des questions relatives à la compétence de la Commission en matière de patrimoine
naturel.
Les missions du GT N sont décrites dans un règlement d’ordre intérieur.
2.3.2
2.3.2.1

PRESENTATION
Siège social

Le siège social de l’ASBL est établi à :
La Maison du Parc - Botrange, Rue de
131, 4950 Waimes
(Arrondissement de Verviers)

Botrange

N° entreprise : 0408.102.358
Tél. 080/ 44 03 00
Fax 080/ 44 44 29
Email : info@botrange.be
Web : www.botrange.be

2.3.2.2

Organigramme

Page 180 sur 256

Le Directeur est chargé de la gestion journalière de l’ASBL Commission de Gestion du Parc Naturel Hautes
Fagnes Eifel et de la Maison du Parc-Botrange. Il met en œuvre les décisions du Conseil d’administration.
Le Directeur est assisté dans ses tâches par le Directeur adjoint, également chargé de l’organisation des
événements à la Maison du Parc-Botrange.
Le secrétariat du personnel, la comptabilité et la communication / relations publiques sont directement
attachés à la direction.
Chaque service est coordonné par un responsable de service en collaboration avec la direction.
Régulièrement, chaque responsable rencontre la direction afin d’assurer la bonne communication des
informations et la transversalité des projets.
La cafétéria de la Maison du Parc-Botrange est gérée par une exploitante indépendante, Madame
Véronique WERTZ. Depuis décembre 2012, la convention de concession de l’exploitation à un tiers, qui
formalise les conditions d’exploitation de la cafétéria est renouvelée jusqu’en septembre 2022. Un
marché public sera envoyé début d’année 2022 pour la concession d’un service de restauration.
2.3.3
2.3.3.1

RAPPORT SUR LA GESTION
Aspects relevant du personnel

A fin décembre 2021, l’effectif se compose de 31 personnes (19.8 ETP) dont 19 employés (14.05 ETP),
3 ouvriers (2.25 ETP), 5 étudiants, 4 agents mis à disposition par la Province de Liège (3.5 ETP).
Afin d’assurer le bon fonctionnement du bureau d’accueil et d’informations et du musée de la Maison du
Parc-Botrange,
deux
employé(e)s
sont
prévus
chaque
week-end
et
jour
férié.
L’ASBL fait appel à du personnel extérieur (Agence Locale pour l’Emploi, pensionné bénévole et étudiants)
pour compléter l’équipe de base et permettre des rotations : sur place : on prévoit un employé et un
extérieur.
Du 01/01/2021 au 31/12/2021, les changements opérés au niveau du personnel sont les suivants :
- 3 employés en congé parental : 2 employés à 1/5 temps et 1 employé à ½ temps.
- 1 agent mis à disposition retraité
- 1 agent mis à disposition décédée
- 1 employée scientifique licenciée en raison de la fin de son projet européen
- 1 employé - agent d’accueil – engagé
- 1 employée – service pédagogique – engagée
- 1 employé - agent d’accueil – engagé
- 1 employée – comptabilité – engagée
- 1 employé scientifique démissionnaire en raison de la fin de son projet européen
Un nouveau règlement de travail est entré en vigueur le 1er juillet. Celui-ci a été approuvé par le Conseil
d’Administration et enregistré auprès du Service public fédéral emploi, travail et concertation sociale
A propos de la crise sanitaire COVID-19
En tant que Parc naturel wallon, le service scientifique a continué de travailler sans interruption pour
exécuter ses missions wallonnes et européennes.
Le télétravail occasionnel pour le personnel employé est organisé.
Les dispositions de protection individuelle et collective sont appliquées (port du masque, gel
hydroalcolique,…)
Les dispositions légales concernant les lieux publics et les musées sont respectés.
Formations, conférences et colloques
Deux réunions COMAC ont été organisées le 2 juin (Parc Naturel Hautes Fagnes-Eifel) et le 21 septembre
(Life Vallée Ardennaise).
Un Comité d'Accompagnement du projet Interreg V Grande Région AGRETA
Plusieurs conférences sont organisées :
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la conférence virtuelle sur « les jardins naturels » le 24 avril par Giles Pirard de l’asbl Education
Environnement
• le 16 novembre : « la pollution lumineuse » par Madame Aurélie Fumel astrophysicienne.
• le 16 novembre : « la flore et la faune nocturne » par Madame Aurélie Fumel astrophysicienne.
• le 20 novembre : conférence sur la présence du loup : « Plan Loup – Après un an de mise en
œuvre : présentation et bilan » par Monsieur Alain Licope - SPW - Département de l'Etude du
Milieu naturel et agricole - Direction de la Nature et de l'Eau - Cellule faune
Formations :
• Ateliers photos « composer mon paysage » dans le cadre du projet Noe-Noah en collaboration
avec les photographes professionnels : Thomas Meunier et Niklas Möller
o Ateliers en allemand:
 13 mars 2021 à Büllingen
 17 avril 2021 à Bütgenbach
 8 mai 2021 à Raeren
 5 juin 2021 à Eupen
 10 juillet 2021 à Amel
 11 septembre 2021 à Sankt-Vith
 16 octobre 2021 à Burg-Reuland
o Ateliers en français:
 2 juin 2021 à Baelen
 7 juillet 2021 à Jalhay
 4 août 2021 à Malmedy
 22 septembre 2021 à Stavelot
 20 octobre 2021 à Waimes
• Ateliers « Nichoirs et abris pour les visiteurs de nos jardins » à la Maison du Parc les 27 octobre,
05 novembre, 20 novembre et 02 décembre
• Formation « potagers bio » (10 séances) par Monsieur Stéphane Mostenne du Service Agricole
de la Province de Liège
- Atelier 1 "Le potager bio et son Ecosystème": 27 janvier
- Atelier 2 "Plans de culture et familles de légumes": 17 février
- Atelier 3 "Le Compost": 24 mars
- Atelier 4 "Le Sol": 28 avril
- Atelier 5 "Les Maladies": 26 mai
- Atelier 6 "La Protection des cultures": 23 juin 9h15 Juillet/aout : visites de jardins
- Atelier 7 "Engrais et amendements": 29 septembre
- Atelier 8 "Techniques de conservation des légumes": 27 octobre
- Atelier 9 "Associations de plantes": 24 novembre
- Atelier 10 "Préparation à l’Hiver et récolte des semences": 8 décembre
•

Spectacles :
• Spectacle « Les 4 Bouillons » : one-woman*show où il est question des techniques et savoirs
anciens concernant le jardin, l’utilisation des plantes et de tout ce qu’on avait sous la main à
une époque où les gens récupéraient et recyclaient tout, naturellement (les 30 octobre, 27
novembre, 11 décembre)
Les Assemblées du Personnel
Deux Assemblées du Personnel ont été organisée le 27 aout et le 30 novembre 2021.
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2.3.3.2

Aspect relevant de la gestion matérielle
Stockage

Par manque de locaux techniques à la Maison du Parc-Botrange, l’ASBL loue un entrepôt destiné au
stockage des véhicules (char à bancs, tracteur), des machines utilisées pour le travail dans les réserves
naturelles, de la remorque bâchée ainsi que du matériel divers (panneaux en bois, matériel pédagogique,
matériel d’exposition).
Depuis le 01 avril 2019, nous avons changé d’entrepôt, suite à la résiliation du bail à la demande du
propriétaire. Le nouvel entrepôt loué est situé à Longfaye. Il est envisagé d’étendre l’atelier technique
par la construction d’un car port pour nos véhicules et ainsi ne plus louer l’entrepôt actuel.
Petits travaux et investissements
Concernant la sécurité :
- suivi de tous les contrôles obligatoires concernant la Maison du Parc-Botrange.
Concernant la flotte de véhicule :
- remplacement de la camionnette Opel Vivaro par une Toyota Pro Ace

Concernant la plaine de jeux :
suivi régulier et entretien de l’aire de jeu et des agrès. Placement de tables de pique-nique et d’une
aire de détente pour cavalier.

Il est prévu un vaste projet de rénovation, mise en conformité et de rafraichissement en 2022.
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Concernant le sentier didactique situé à la Maison du Parc-Botrange :
petites réparations, petits aménagements du sentier et suivi des
dégâts occasionnés par la météo ou par des comportements
malveillants ;

Concernant le bâtiment :
-

fin des travaux bureaux et agrandissement de la cafétéria réalisé par la
société IRENO sous la responsabilité du Service des Bâtiments de la
Province de Liège ;
déménagement d’une partie du mobilier du hall d’accueil pour enlever les
sas vitrés ;
Aménagement des bureaux par les différents services, ainsi que d’une
nouvelle salle de réunion
Divers travaux d’aménagements extérieurs en façade du bâtiment toujours
en cours de réalisation

Concernant les événements : dans la salle d’expositions temporaires de la Maison du Parc-Botrange,
présence d’une exposition temporaire sur le loup en collaboration avec le WWF. Cette exposition est
présente de mars 2021 à mars 2022. Il y a eu au 31 décembre : 9246 visiteurs, soit environ 1000
visiteurs par mois qui ont profité cette exposition.

Concernant les mesures sanitaires imposées par la crise COVID-19, elles sont toujours maintenues
dans l’attente de l’évolution de la réglementation. Il y a donc toujours :
des plexiglas sur le comptoir de la boutique ;
une porte de sortie « provisoire » par l’arrière du bâtiment ;
respect d’un plan de circulation pour le public en collaboration avec les autres services ;
affectation de la salle de cinéma en réfectoire pour accueillir les groupes d’enfants par bulle;
présence de tables avec plexiglas pour exposer les brochures au public.
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Travaux d’entretien dans la Maison du Parc-Botrange
En 2021 :
aménagement porte automatique aux normes PMR à l’entrée principale de la Maison du ParcBotrange ;
Etudes toujours en cours par le service des bâtiments de la Province de Liège :
le placement des bornes de rechargements pour voiture électrique ;
la construction de locaux sociaux ;
le dossier d’économie d’énergie redémarre plusieurs visite d’entreprise ont eu lieu.
-

Les consommations à la Maison du Parc-Botrange
Du 1er janvier au 30 décembre 2021 :
- mazout de chauffage : 2900 litres : prix moyen : 0.5174 € TVAC ;
- pellets : 64.46 tonnes : prix moyen : 200.86€ TVAC ;
- électricité : 63692kW : prix moyen : 0.1917 € TVAC ;
- eau : 2343 m3 : prix moyen assainissement compris : 5,9€ TVAC.
Travaux réalisés dans le Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel par les services
techniques et pédagogiques de la Maison du Parc-Botrange
Débalisage des quatre pistes de ski de fond fin mars et remise en état
des panneaux de signalisation. Rebalisage en novembre pour la saison
2021-2022

Remise en état de plusieurs modules et entretien du « Sentier des
Tourbières » (MoorRoute – 26 km – au départ de la Maison du ParcBotrange).

Entretien du module « fenêtre paysagère » installé sur le ravel à
Deidenberg, commune d’Amel.

Réalisation d’un chemin didactique PMR à Sourbrodt : « Balade des gens heureux » - Finalisation et
labélisation acess-i début 2022
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2.3.3.3

Rapport sur l’activité
Plan de gestion 2016-2026

Le plan de gestion 2016-2026, a pour ambition d’entretenir et de développer un ancrage local au cours
de cette décennie au travers des projets qui répondent aux attentes des acteurs locaux. La coconstruction des projets avec les habitants et les communes constitue un des socles sur lequel s’appuie
le plan de gestion afin de construire le Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel de demain.
Le document est disponible en ligne sur www.botrange.be
L’ensemble des projets présentés dans le Rapport d’Activités 2020 sont toujours en cours en 2021.
Il est à noter que les projets suivants seront terminés en fin d’année :
-

Interreg Agreta
Interreg DEFI laine
Interreg NOE NOAH
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Mesures sanitaires liées au Covid-19
La collecte de laine prévue le 27 juin 2020 a été annulée !
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AXE « Partenariat et coopération »
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2.3.3.4

Accueil, sensibilisation et éducation du public
Le service éco-pédagogique
a. Les objectifs

-

« Développer, organiser et proposer des activités de découverte des milieux spécifiques du Parc ».
C’est l’objectif principal du service pédagogique de la Maison du Parc-Botrange qui accueille
essentiellement des groupes scolaires dans l’environnement naturel et culturel du parc (fagne, forêt,
eau..).
b. Les publics cibles

-

Ecoles maternelles
Écoles primaires et secondaires
Ecoles supérieures et universitaires
Associations de protection de la nature
Mouvements de jeunesse
Groupes et mouvements divers
c. Les activités proposées et fréquentation

-

-

Plusieurs activités ont été proposées durant les vacances d’été (stages) qui ont un succès correct
en raison de la pandémie.
Depuis début septembre, le retour à la normale avec le retour des groupes scolaires s’est enfin
amorcé.
Animations pédagogiques
Découvrir les landes, les tourbières et les forêts en compagnie d’un guide nature diplômé :
La Maison du Parc-Botrange organise, sur demande, des excursions de 3 h ou bien d’une journée à
la découverte des milieux fagnards du haut plateau, sommet de la Belgique.
Fréquentation et comparaison trois dernières années
Année
Année
Année
Année

-

2018
2019
2020
2021

:
:
:
:

3497
2913
114
319

Visite guidée du musée FANIA et combiné avec promenade
Découvrir l’exposition « FANIA » sous la conduite d’un guide.
Thèmes : le climat des Hautes Fagnes, les roches de la région, l’évolution du paysage depuis la
dernière glaciation et depuis l’intervention de l’homme, les phénomènes particuliers (palses,
pierriers) la tourbe et son exploitation, l’eau, les travaux de
gestion…
Fréquentation et comparaison trois dernières années
Année 2018 : 1324
Année 2021 : 216
Année 2021 : 196

-

Animations éco-pédagogiques d’une journée – jeux éducatifs
Les jeux éducatifs : Jeux de découverte de la nature en fagne ou en forêt
• Parcours sensoriel (6 à 10 ans)
• Mon ami l’arbre (8 à 12 ans)
• L’animal imaginaire (10 à 12 ans)
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-

Animations éco-pédagogiques d’une journée – ateliers nature
Les ateliers nature : Atelier de bricolage combiné avec une activité sur le terrain
• L’écureuil, l’acrobate des arbres (5 à 10 ans)
• Traces et empreintes (8 à 12 ans)
• Tourbe et sable (8 à 12 ans)
• Climat et météo (8 à 12 ans)

-

Animations éco-pédagogiques d’une journée - sentiers didactiques
Les sentiers de découverte nature : Sentiers didactiques pour découvrir différents thèmes de la
nature
• Sentier - nature « Le vieux chêne » (9 à 12 ans)
• Piste de l’eau (9 à 12 ans)
• Parcours d’orientation (10 à 13 ans) avec carte et boussole et/ou d’un GPS

-

Animations éco-pédagogiques d’une journée – écologie des milieux
Les journées écologiques: Introduction à l’écologie du milieu fagnard avec observations et
mesures sur le terrain (15 à 18 ans ou plus)
• Ecologie des milieux tourbeux
• Ecologie de l’eau
Fréquentation et comparaison trois dernières années
Année
Année
Année
Année

-

2018
2019
2020
2021

:
:
:
:

740
1128
0
98

Animations éco-pédagogiques - Classes vertes
Classes vertes: Vivre un séjour inoubliable dans le Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel !
4 programmes :
• Les lutins et les farfadets
• Les aventuriers
• Les randonneurs
• Les scientifiques en herbe
Logement : au gîte d’étape du KALEO à Ovifat (100 lits)
Encadrement: les animateurs de la Maison du Parc-Botrange
Possibilité de réserver certaines animations en néerlandais ou en allemand (immersion)
Fréquentation et comparaison trois dernières années
Année
Année
Année
Année

-

2018
2019
2020
2021

:
:
:
:

3691
2846
1043
0

DPPP : Découverte pédagogique du patrimoine provincial
Grâce à l’action de la Province de Liège, les écoles bénéficient d’un transport gratuit pour toute
visite dans un des 6 sites para-provinciaux dont fait partie la Maison du Parc-Botrange. Une belle
occasion
pour
mieux
connaître
la
Province
de
Liège !
Fréquentation et comparaison trois dernières années
Année
Année
Année
Année

2018
2019
2020
2021

:
:
:
:

1020
1121
491
80
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d. Les animations extérieures du service éco-pédagogique
-

Classes d’eau – Journées wallonnes de l’eau
Année 2021 : néant.

-

Animations au KUZ à Burg-Reuland
Année 2021 : néant.

-

Hôtels d’insectes – activités de sensibilisation dans les écoles avec construction d’hôtel(s) d’insectes
Avec la diminution des contraintes sanitaires, une seule activité a eu lieu à Schoppen le 1er
octobre. Au total, depuis 2018, 12 installations d’hôtels ont insectes eu été placées dans des
écoles.

-

Les balades en familles en juillet et août
Deux formules de découverte des écosystèmes fagnards adaptées à différents âges sont proposées
durant les jeudis des vacances d’été :
 soit la promenade de 3 heures à la découverte de la faune et la flore de la région à partir de 6
ans.
 soit la promenade « didaludique » sur le sentier didactique « Couleurs des fagnes » de la
Maison du Parc-Botrange, qui est adaptée au plus petits.

-

Exposition champignons et balades
Exposition en collaboration avec le centre Ternel d’Eupen et l’Asbl Natagora. Elle a eu lieu le 9 et 10
octobre 2021 à la Maison du Parc et a accueilli 312 visiteurs.

-

Team-building
Depuis le début d’année, une demande croissante de sociétés nous arrivent pour organiser des
journées d’entreprises sur le thème de la nature.
Nous avons organisé :
• Balade guidée nature pour la zone de Police Stavelot-Malmedy: 62 personnes
• Balade Zen avec le service de santé mentale de la ville de Verviers : 50 personnes
• Atelier cuinaine bio avec les membres du personnel de la Wex de Marche en Famenne : 10
personnes
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e. Les partenariats
-

Logements : Gîte d’Etape KALEO à Ovifat /Auberge de jeunesse à Bévercé et Saint Vith/ KUZ

-

Communes du Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel

-

Institutions de formation : Education-Environnement / Centrum Voor Natuurbeschermingseducatie

-

Autres parcs naturels wallons géographiquement proches (Parc des Sources, Parc des Deux
Ourthes, … et allemands (Naturpark Nordeifel, Naturpark Volkaneifel, Nationalpark Eifel,
Nationaalpark Hoge kempen)

-

Autres Maisons du Parc : Nettersheim, Höfen, Bokrijk ...

-

Autres centres éducatifs : Ternell, Bérinzenne, CRIE Liege …

-

Associations Nature : AVES, Natagora, Patrimoine Nature

-

Attractions touristiques : Malmundarium, Hellenthal, Monschau, Château de Rheinhardstein,
Railbike, Kommern (Freilichtmuseum) …

-

Zone de Police Stavelot-Malmedy et Zone de Police Fagnes.
Découverte du Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel par le sport

a)

Location de vélo à assistance électrique

L’ASBL Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel a reconduit la convention de partenariat
avec la société privée « AT BIKE » de Waimes
Lorsque nous avons des demandes de groupes, nous les renvoyons vers la société « AT BIKE » qui
possède plus de 50 e-bikes.
Nous proposons de nouveau la location à la ½ journée : à partir de 13h.
L’itinéraire le plus adapté que nous recommandons aux visiteurs est « La Route des Marais –
MoorRoute – 26 km ». Nous offrons le dépliant avec l’itinéraire balisé.
Fréquentation et comparaison trois dernières années
Année 2018 : 163
Année 2019 : 154
Année 2020 : 133
Année 2021 : 121
b)

Location de matériel pour la pratique du ski de fond

Pour le grand public, la Maison du Parc-Botrange propose une location de skis de fond (300 paires
disponibles) et de quelques luges. Le matériel est régulièrement vérifié, réparé et/ou remplacé par notre
service technique.
La Maison du Parc-Botrange se situe directement sur l'itinéraire de la piste bleue (6km), elle-même
connectée aux autres pistes. Ces pistes sont prioritairement destinées à la pratique d'un ski
« découverte », d'un ski « familial ».
Pour les groupes scolaires, la Maison du Parc-Botrange propose également un accompagnement lors de
promenades « découverte » à ski.
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Fréquentation et comparaison trois dernières années
Année
Année
Année
Année

2018
2019
2020
2021

:
:
:
:

1448 locations - 19 jours avec un enneigement moyen
1267 locations - 11 jours avec un enneigement abondant
0318 locations - 03 jours avec un enneigement abondant
0 locations en raison de la crise covid

Traçage et balisage – responsabilités de l’ASBL Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel
En 2021, aucune modification n’a été effectuée en matière d’itinéraire des quatre pistes et des jonctions
sur le Haut Plateau fagnard.
C’est le service technique de la Maison du Parc-Botrange qui procède au balisage, suivi et débalisage de
la signalétique ski en collaboration avec les agents du DNF.
Une convention tripartite signée par l’ASBL Fédération Touristique de la Province de Liège, l’ASBL Parc
naturel Hautes Fagnes-Eifel et l’ASBL « Les Skieurs Réunis des Hautes Fagnes » établit les règles et le
financement du traçage. C’est le service technique de la Maison du Parc-Botrange qui commande les
traçages quand cela est jugé nécessaire pour la sécurité des skieurs et c’est la F.T.P.L. qui finance ce
traçage.
En 2021 (01/01 au 30/09), la F.T.P.L. a payé : 0 jours / 0 heure de traçage à 60,00 €
Promenades guidées dans les Hautes Fagnes
Cette possibilité pour toute personne désireuse de découvrir les Hautes Fagnes, de réserver une balade
guidée est toujours appréciée par les visiteurs.
Fréquentation et comparaison trois dernières années
Année
Année
Année
Année

2018
2019
2020
2021

:
:
:
:

1887
1738
948
558

Promenades découverte en char à bancs
Ce moyen de locomotion est surtout apprécié par les personnes à mobilité réduite principalement des
seniors et des familles accompagnées de jeunes enfants.
Depuis 2016, la réservation de cette activité est également accessible en ligne via Ouftitourisme,
plateforme de réservation de produits touristiques mise en œuvre par la Fédération du tourisme de la
Province de Liège.
En 2021, les mesures sanitaires imposées par la crise sanitaire du COVID-19 n’ont pas permis
la réouverture de cette activité : impossibilité de respecter les distances physiques (1,5 m)
Fréquentation et comparaison trois dernières années
Année
Année
Année
Année

2018
2019
2020
2021

:
:
:
:

2825
2778
néant
néant

Projection d’un film sur les Hautes-Fagnes
Les visiteurs qui le souhaitent peuvent demander la projection du film « Life Hautes- Fagnes » dans la
salle multi-média de la Maison du Parc-Botrange. Durée : 20 minutes.
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Fréquentation et comparaison trois dernières années
Année
Année
Année
Année

2018
2019
2020
2021

:
:
:
:

84
46
néant
néant

Les expositions à la Maison du Parc-Botrange
-

L’exposition permanente FANIA

Cette exposition fut réalisée en 2013 dans le cadre du projet NEEGAN. Comme expliqué supra, elle est
accessible au public scolaire.
Elle est également accessible durant toute l’année aux individuels et aux groupes.
Fréquentation et comparaison trois dernières années
Année
Année
Année
Année
Année
-

2017
2018
2019
2020
2021

:
:
:
:
:

2169
1793
2400
1361
1973

Les expositions temporaires

Exposition temporaire sur le loup
Depuis mars 2019 et pour une durée d’un an.
Une exposition gratuite et en 3 langues organisée par le WWF en partenariat avec le Parc naturel Hautes
Fagnes-Eifel.
De retour dans les Fagnes depuis juin 2018 alors qu’il avait disparu fin du 19e siècle, le loup a aujourd’hui
sa propre exposition, à la Maison du Parc de Botrange. Vous pourrez ainsi en apprendre davantage sur
cet animal magnifique et puissant, admiré par certains mais craint par d’autres.
Au-delà des préjugés, immergez-vous dans l’antre du loup, distinguez le vrai du faux et devenez un vrai
expert dans le domaine. Le tout, au cœur de l’une des plus belles régions de Belgique, à (re)découvrir
d’urgence !
Spécial KIDS ! Tout un pan de l’exposition est spécialement conçu pour les enfants à partir de six ans,
qui recevront gracieusement un petit carnet didactique rempli de jeux et d’informations sur notre
charismatique carnivore.
Fréquentation
Année 2021 : 9246
Organisation de journées thématiques
-

Les évènements Réorganisation des Evènements, compte tenu de la pandémie COVID-19
« Culture Nature, inauguration du nouveau sentier Nature Accessible » programmé à
Sourbrodt, le 27 septembre 2020 :
- vu l’incertitude de la suite de la gestion de la crise sanitaire par les autorités fédérales belges, en
terme de directives et de délai ;
- vu que cet évènement est public et concentre des centaines de personnes ;
- vu l’impossibilité actuelle de finaliser les travaux prévus dans le cadre du projet « Nature
Accessible » menés en collaboration avec la Fédération des Parcs, la Commune de Waimes, le GAPS
de Sourbrodt
et le DNF : en effet, l’appel d’offre de prix n’a pas pu être clôturé comme prévu ce 3 avril 2020
(fermeture des sociétés contactées) : il faudra relancer la procédure (mais quand ?) ;
- vu l’impossibilité actuelle de réunir le groupe de travail qui coordonne la préparation de
l’évènement ;
- vu la charge de travail que représente une telle organisation, en ce compris toutes les réunions
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-

-

préparatoires internes et externes ;
Le CA a décidé de reporter cet évènement en automne 2021 ou au printemps 2022
«50 ans du Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel » prévu sur l’année 2021
et dont les temps forts programme « seraient » : en avril, accueillir les « Rencontres
Professionnelles du Tourisme » (un jour) ; en mai, accueillir les « Journées Européennes
des Parcs » (deux jours)
et, en septembre, organiser la grande « Fête des 50 ans » (deux jours) :
- vu l’incertitude de la suite de la gestion de la crise sanitaire par les autorités fédérales belges, en
terme de directives et de délai ;
- vu que tous ces évènements concentreront des centaines, voire des milliers de personnes ;
- vu l’impossibilité actuelle de réunir le groupe de travail qui coordonne la préparation de cette
année de « rencontres autour des 50 ans » ;
- vu la charge de travail que représente une telle organisation, en ce compris toutes les réunions
préparatoires internes et externes ;
- vu le fait que les travaux d’aménagement dans le bâtiment vont être retardés et ne seront pas
terminés pour le début de 2021 ;
- vu que notre volonté est de réussir pleinement les « 50 ans du Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel »
comme nous avons réussi « Les 60 ans de la Réserve Naturelle », en 2017 ;
Le CA a décidé de reporter les « 50 ans du Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel » à l’année
2022.
Journée Venn Zen Experience dans le cadre de l’année thématique Wallonie nature 2021,
le Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel a organisé pour la première fois une journée sur la thématique
« ZEN ». Une balade oraganisée autour de la Maisond u Parc avec des ateliers thématiques : Yoga,
qi Gong, …
Fréquentation : 60 personnes ont participé à cette journée
https://www.relive.cc/view/vPv4GzW5BRq

-

Observation des étoiles filantes le 11 aout
le Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel a organisé en collaboration avec Le cercle d’astrologie de Spa
pour la première fois une soirée d’observation des étoiles filantes : les perséides. Fréquentation : 87
personnes ont participé à cette soirée

-

Les nuits de l’obscurité le 16 octobre
le Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel a organisé pour la
première fois une nuit de l’obscurité en étroite
collaboration avec l’asbl Besace.
L’objectif de cet évènement national, soutenu par la
Fédération Wallonie-Bruxelles, Wallonie Tourisme de
la Province de Liège et par de nombreux partenaires
issus des milieux de l’astronomie, de l’environnement
est de sensibiliser le grand public à la problématique
de la pollution lumineuse et son impact direct sur la
faune et la flore.
Mise en place d’activités variées et entièrement
gratuites qui permettent d’attirer à la fois un public
expert en astronomie, sensible à des propositions plus techniques, et un public non averti, qui peut
dès lors s’informer de façon générale sur les problématiques liées à l’astronomie et à la pollution
lumineuse.
p.ex. des observations astronomiques, une exposition sur la pollution lumineuse, une exposition
photos « à la tombée de la nuit », l’exposition sur le loup, …
Fréquentation : 247 personnes ont participé à cette journée.
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Communication (journaux, presse, dépliants, publicité, …)
Les actions de communication menées du 1er janvier au 31 août 2021, en supplément aux actions de
sensibilisation scientifique propres aux projets européens sont les suivantes :
1) Communiqués de presse (presse locale et régionale) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conférence virtuelle sur « les jardins naturels »
Programme d’été 2021 à la Maison du Parc
Evènement de clôture du Projet Agreta
Conférence: « la pollution lumineuse » par Madame Aurélie Fumel astrophysicienne.
Conférence « la flore et la faune nocturne » par Madame Aurélie Fumel astrophysicienne.
Conférence sur la présence du loup : « Plan Loup – Après un an de mise en œuvre :
présentation et bilan » Ateliers photos « composer mon paysage »
Ateliers « Nichoirs et abris pour les visiteurs de nos jardins »
Formation « potagers bio »
Activité « Nuit de l’obscurité »

2) Presse écrite, Radio et TV
Actuellement 40 articles, interview radio ou télévision ont été publiée à l’occasion de divers
projets et manifestations.
Publications de la Maison du Parc – Botrange :
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Presse

14-01-21
20-01-21
13-01-21
16-01-21
20-01-21
11-02-21
24-02-21
24-02-21
24-02-21
11-03-21
15-03-21
15-03-21
15-03-21
15-03-21
15-03-21
07-04-21
07-04-21
07-04-21
15-04-21
21-04-21
08-06-21
18-06-21
18-06-21
18-06-21
18-06-21
18-06-21
18-06-21

Vivacité-Liège
Vlan-Echo
L'avenir
RTBF
Vlan Kurier
VEDIA
Wochenspiegel
Grenz-Echo
Vlan-Echo
BRF
BRF
Radio700
Botrange, NOE, divers
blog Gartenlie.be
Sites web communes
Wochenspiegel
Wochenspiegel
l'avenir
Réseau Idee asbl
Vivacité-Liège
RCF Sud Belgique
l'avenir
BRF
VEDIA
DH Net
la Meuse Verviers
BRF

22-06-21 Blog NOE NOAH

article

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

28-06-21
12-07-21
11-08-21
17-08-21
17-08-21
11-09-21
12-09-21
13-09-21
17-09-21

interview radio Le programme d'été à la Mison dui Parc - Emission en direct
Tournage pour JT Les 50 ans du parc naturel diffusion JT RTBF 1ere à 13h
https://brf.be/regional/1514950/
article
interview radio
https://brf.be/regional/1517024/
article
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20210911_01613474/des-jardins-primes-pour-leur-biodiversite
article
https://brf.be/regional/1526069/
article
https://www.grenzecho.net/61915/artikel/2021-09-13/artenvielfalt-par-excellence-im-garten-hobbygartner-aus-der-dg-sahnen-preise-ab?referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dlastweek%26sort%3Ddate%2520desc%26word%3Dgarten
article
https://brf.be/regional/1527527/?fbclid=IwAR2dBWO2n8a7fvqHYi9Zh89HrQdQe8ZZ_NmwOYSF6NE8N9y3_ESuQ41uhCI
reportage
https://www.liegetourisme.be/les-4-bouillons-spectacle-humoristique.html
article
https://www.liegetourisme.be/newsletter?action=view&id=448
newsletter
reportage
https://www.vedia.be/www/video/info/environnement/waimes-des-nichoirs-pour-la-biodiversite-a-la-maison-du-parc_106897_89.html

IMPACT FM
RTBF
BRF
Radio700
BRF
l'avenir
BRF
GrenzEcho
BRF
Province de Liège
22-10-21 Province de Liège
24-11-21 Vedia

Type

Lien

Date
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

interview radio
article
article
reportage video
article
emssion
article
article
article
article
interview radio
interview radio
post Facebook
article
articles
articles
articles
article
article
interview radio
interview radio
article
article
reportage video
article
article
interview radio

emission Vivre Ici - 14h25 14h30
https://journal.vlan.be/rm/prod/free/Vlan%3Aweb%2C2021-01-20%2CECHOS_MALMEDY/VL_B_SMS/2021-01-20/10/pdf_d-20210119-GKVXVH.pdf?id=d-20210119-GKVXVH&auth=ab630
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20210112_01544748/des-ateliers-pour-avoir-son-potager-bio

https://www.rtbf.be/auvio/detail_grandeur-nature?id=2725687
https://journal.vlan.be/rm/prod/free/Vlan%3Aweb%2C2021-01-20%2CKJ01/GE_KURIER/2021-01-20/14/pdf_d-20210119-GKW0NK.pdf?id=d-20210119-GKW0NK&auth=a09f2
Emission au coeu du débat consacré au tourisme dans les Cantons de l’Est
https://zeitung.wochenspiegel.be/rm/prod/free/Vlan%3AGE_WOCHENS%3Aweb%2C2021-02-24%2CWS01/GE_WOCHENSPIEGEL/2021-02-24/8/pdf_d-20210223-GLEUQX.pdf?id=d-20210223-GLEUQX&auth=a8bb1
https://www.grenzecho.net/art/d-20210223-GLEUQY?referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dlastyear%26sort%3Ddate%2520desc%26word%3Dlandschaft
https://journal.vlan.be/rm/prod/free/Vlan%3Aweb%2C2021-02-24%2CECHOS_MALMEDY/VL_B_SMS/2021-02-24/6/pdf_d-20210223-GLEUF6.pdf?id=d-20210223-GLEUF6&auth=a5ee8
https://brf.be/regional/1363871/

https://brf.be/regional/1467614/
https://www.facebook.com/botrange.be/posts/3723426107736354/
https://www.gartenlie.be/gartenwettbewerb-gaerten-fuer-die-artenvielfalt/

https://www.lavenir.net/cnt/dmf20210406_01570121/concours-sur-la-biodiversite-dans-le-jardin
https://www.reseau-idee.be/appels-et-concours/fiche.php?&appel_id=1354&index=2&no_reload=9c28f6ea_1
Jocelyne Tomme. émission quotidienne entre 15 et 18h sur la station radio en DAB+ de la RTBF : Viva+. Une partie de l’émission est consacrée au tourisme

Le centre nature de Botrange - Expo sur le loup | Mise au vert (rcf.fr)
18.06 : https://www.lavenir.net/cnt/dmf20210618_01590247/au-galop-de-parc-en-parc-ca-vous-tente?pid=5458068
18.06 : https://brf.be/regional/1497747/
18.06 : https://www.vedia.be/www/video/info/tourisme/un-nouveau-trace-de-553-km-pour-decouvrir-l-ardenne-a-cheval_105583_89.html
18.06 : https://www.dhnet.be/regions/liege/verviers/waimes-creation-d-un-itineraire-equestre-transfrontalier-de-500-km-en-ardenne-60ccabce9978e26ce1aaf25f
18.06 : https://lameuse-verviers.sudinfo.be/799575/article/2021-06-18/un-itineraire-equestre-de-552-km-inaugure-il-part-des-hautes-fagnes
18.06 (radio) : https://1.brf.be/sendungen/brfaktuell/1088888/
https://www.noenoah.eu/de/wettbewerb-garten-fur-die-artenvielfalt-besuch-des-siegergartens-in-walhorn/
https://www.noenoah.eu/concours%E2%80%AFjardiner-pour-la-biodiversite%E2%80%AF-du-parc-naturel-hautes-fagnes-eifel-visite-du-jardin-laureat-a-walhorn/
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1. Journal du Parc :
Sans objet en 2021. Et sera remplacé par une newsletter courant 2022 via notre nouveau site internet.
2. L’inf’eau :
Comme chaque année, il y a eu 4 éditions de la brochure inf’eau du Contrat rivière Moselle

2. Agenda 2021 :
Sans objet.
3. Affiches & flyers
Un visuel et
-

un flyer ont été réalisés pour les évènements suivants :
Programme d’activités de l’été 2021
Stages pédagogiques d’été
Exposition champignons
Nuit de l’obscurité
Conférences sur le loup

4. Facebook
Durant toutes l’année de nombreuses publications sont postées sur nos pages :
- Parc naturel hautes Fagnes-Eifel : 279 posts
- Naturpak Hohes Venn-Eifel : 95 posts
Nombre d’abonnés : 4477
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5. Site Internet : www.botrange.be
Nouveau site internet en cours de construction. Il va permettre d’assurer une nouvelle communication
vers le grand public et vers nos partenaires.

2.3.4

MARCHES PUBLICS

Sans objet

2.3.5

SUBVENTIONS

Sans objet
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3

SITES TOURISTIQUES PROVINCIAUX

3.1

CHATEAU DE JEHAY

3.1.1

ASPECTS RELEVANT DE LA GESTION MATÉRIELLE

3.1.1.1

Patrimoine immobilier

COLLABORATION AVEC L’ASBL ART&FACT
Nous avons été contactés par l’ASBL Art&Fact qui dépend directement de la Faculté de philosophie et
lettres de l’Université de Liège. Cette ASBL, composée essentiellement d’historiens de l’art, est
spécialisée dans les visites touristiques et voyages en compagnie de guides pointus.
Vu la pandémie, leurs activités se sont retrouvées à zéro. Ils ont donc travaillé sur la possibilité
d’effectuer des visites virtuelles de lieux historiques. Ils nous ont contactés (via l’unité de géomatique)
afin de savoir s’ils pouvaient utiliser les données « virtuelles » de Jehay, prises par l’équipe du professeur
Billen pour tester une visite de Jehay.
PARTENARIAT AVEC L’UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES
Des contacts ont été établis avec l’ULB afin de réaliser un potentiel mémoire d’étudiant, en histoire,
relatif à l’ancienne seigneurie de Jehay.
3.1.1.2

Patrimoine mobilier

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DU CHÂTEAU
L’équipe scientifique travaille, sur base de l’avant-projet provisoire validé, au futur aménagement
intérieur du château. Les agents sont chacun responsables d’une ou plusieurs zones et effectuent un
travail de veille documentaire, recherches et rédaction de documents de synthèse. Par ailleurs, ils ont
réalisé, en juin 2021, un document intitulé « Liste des œuvres majeures réparties par zone, en fonction
de leur qualité et/ou de leur encombrement ».
EXPOSITIONS
▪ Trésors venus d’Irlande
L’exposition « Trésors venus d’Irlande » qui présente certaines des œuvres emblématiques de la
collection provinciale de Jehay est toujours accessible au rez-de-chaussée des dépendances.
▪ Le Cabinet de curiosités de Jehay
L’exposition « Le Cabinet de curiosités de Jehay », qui donne aux visiteurs un aperçu du côté hétéroclite
de la collection provinciale de Jehay, est également accessible au rez-de-chaussée des dépendances.
Les deux expositions disposent de bornes tactiles qui permettent aux visiteurs d’obtenir des informations
(en 4 langues) relatives à certains des objets exposés.
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DEUX NOUVELLES EXPOSITIONS
En 2022, deux nouvelles expositions seront proposées, en remplacement de « Trésors venus d’Irlande ».
L’ensemble des prépartifs liés tant à la forme qu’au fond, ont occupé l’équipe scientique durant l’année
2021.
▪ Exposition « Oiseaux »

Elle sera consacrée à la thématique du rapport des humains aux oiseaux et agrémentée d’un programme
culturel et pédagogique adapté (promenade-conférence, cinéma en plein air avec le centre culturel
d’Amay…). Elle consistera notamment en la confrontation d’un cabinet d’ornithologue du XIXe siècle
(comprenant des oiseaux naturalisés et des meubles de la collection du Château de Jehay) et d’une mise en
scène du regard porté sur les oiseaux à notre époque.
À l’occasion de la préparation de l’exposition « Oiseaux », des liens ont été noués avec la structure
Réjouisciences (ULiège). Par leur intermédiaire, des oiseaux naturalisés pourront être empruntés à
l’Aquarium-Museum de l’Université de Liège, afin d’agrémenter la restitution du cabinet de l’ornithologue.
Des projets communs sont par ailleurs prévus : activités sur le site du Château de Jehay dans le cadre du
Printemps des sciences 2022 et lors de la Nuit de l’obscurité 2022.
Des contacts ont également été pris avec le Musée de la Vie Wallonne pour le prêt éventuel de pièces qui
pourraient compléter judicieusement la thématique de l’exposition.
▪ Exposition « Œuvres majeures »
La zone de « Trésors venus d’Irlande » qui abrite le « Portrait de famille » sera également modifiée pour
l’ouverture de la saison 2022. Cet espace proposera un focus sur les œuvres majeures de la collection
de peintures.
GESTION DES ŒUVRES EXPOSÉES ET DES RÉSERVES
Les œuvres exposées
La restauratrice a effectué, pendant la saison hivernale, les constats d’état de tous les meubles et
tableaux présents au sein des 2 expositions du rez-de-chaussée. Le cas échéant, les interventions
nécessaires ont été réalisées.
Les réserves
Les réserves du Château sont situées dans l’ancienne caserne de Saive.
L’attention portée aux œuvres placées en réserve se poursuit avec, de manière générale, la présence
hebdomadaire d’un membre de l’équipe scientifique et le passage mensuel d’une équipe d’entretien.
Plus spécifiquement, en 2021 :
-

Placement d’un système de détection incendie par le Service provincial des Infrastructures, en
février 2021.

-

Récolement de la collection d’armes : constats d’états et photographies. Réflexion sur
l’opportunité d’acquérir un meuble particulier pour la mise en réserve de ces œuvres.

-

Récolement des tapisseries : transport vers le château, constats d’états, photographies et
reconditionnement adéquat.
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RESTAURATIONS
La collection provinciale attachée au Château de Jehay comprend une grande diversité d’œuvres d’art
ancien. Cet ensemble comporte des œuvres majeures, aujourd’hui reconnues par le milieu scientifique.
La Province de Liège en est consciente et a entamé un vaste programme de restaurations et d’expositions
lié à ce remarquable patrimoine avec la perspective de voir les œuvres réintégrer l’intérieur du château.
La collection de mobilier est particulièrement importante au niveau de la quantité et de la qualité.
Certains meubles ont déjà fait l’objet d’une restauration mais la liste est longue et d’autres œuvres
doivent être intégrées à ce processus de conservation-restauration qui permet de sauvegarder ce
patrimoine et d’envisager son exposition future.
Les œuvres actuellement en atelier de restauration sont :
1.
2.
3.
4.
5.

Meuble Commode, France, XVIIIe siècle
Meuble Cupboard, Angleterre, XVIIe siècle
Meuble Cupboard, Angleterre, XVIIe siècle
Meuble Table du milieu, France, XIXe siècle
Meubles Série de 3 chaises, Angleterre, XVIIIe siècle

ÉTUDES
Publication

par son fils Pieter van Mierevelt est un
tableau de l’école hollandaise. Il constitue l’un des plus importants portraits de famille de peintre du XVIIe
siècle. Le tableau a fait l’objet d’une restauration exemplaire à l’IRPA, de 2004 à 2007 et a été classé en
raison de son caractère exceptionnel le 30 août 2017 par la Fédération Wallonie-Bruxelles. La recherche
menée en interne, par l’équipe scientifique du château, a débouché sur une publication aux éditions de la
Province de Liège intitulée « Fidélité et héritage. Le portrait de famille de Michiel (et Pieter) Van Mierevelt »
en juin 2021.

Le portrait de la famille du peintre Michiel van Mierevelt

Recherches sur l’histoire du lieu
Les archives de l’État ont entamé, à notre demande, une prospection des documents liés à l’histoire du
Château de Jehay. Ceux-ci nous sont envoyés en image haute résolution et l’équipe scientifique s’attèle
à les analyser.
La famille Sépulchre nous a déposé, début 2021, un nombre important de document liés à l’histoire
familiale (documents divers, lettres, photographies, etc.).
L’analyse complète, l’inventaire et l’archivage adéquat de ce don a débuté et prendra un certain temps.
TMS
L’encodage de la collection de livres se poursuit.
Deux agents ont également suivi les formations virtuelles concernant « TMS Collections ».
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3.1.1.3

Patrimoine naturel

Conscients depuis plusieurs années de la qualité de l’environnement diversifié présent sur le Domaine
du Château de Jehay, nous proposons toujours un panel large d’activités de sensibilisation,
principalement à destination des écoles, et mettons en valeur au quotidien l’espace naturel dont nous
avons la charge.
C’est dans cette optique, en accord avec la déclaration de politique provinciale 2018-2024, et afin de
pousser la réflexion sur l’avenir « naturel » du site que nous nous sommes engagés pleinement dans
une gestion durable de celui-ci.
En 2021, alors que nous prévoyions cette adaptation pour l’année précédente mais qu’elle a été balayée
par les conditions sanitaires, nous avons commencé à utiliser, avec succès, les gobelets réutilisables
pour toutes nos manifestations.
Au niveau du potager, l’abandon de produits phytosanitaires de synthèse au profit de leur équivalent
biologique a permis, entre autres normes, une reconnaissance de l’AFSCA comme « petit producteur »
et nous a autorisé à tenter pour la première année la vente de paniers de légumes. Cette opération,
limitée à 10 paniers par semaine dans un premier temps, a également rencontré un succès certain.
Si nous sommes toujours dans l’attente des conclusions du rapport « Nature entreprise » de Natagora,
nous pouvons déjà nous enorgueillir d’avoir été reconnus comme « Jardin remarquable » par l’association
« Parcs et Jardins de Wallonie ». Il s’agit ici d’une véritable reconnaissance pour les efforts et les
changements que nous opérons depuis plusieurs années.
3.1.2
3.1.2.1

ACTIVITÉS D’ANIMATION ET ÉVÈNEMENTS
Animations

ANIMATIONS SCOLAIRES
Le domaine n’a pu accueillir d’écoles avant juin 2021.
L’offre pédagogique a été revue pour la rentrée scolaire de septembre 2021. Certaines animations, peu
demandées, ont été supprimées tandis que deux nouvelles ont été créées (« Dessine ton blason » et « À
la recherche d’Abélard »). Les animations sont accessibles dès 4 ans et privilégient les thèmes liés à
l’art, l’histoire et la nature.
STAGE
La semaine annuelle de stage en collaboration avec l’AWAP (Centre des métiers du patrimoine de
l’Abbaye de la Paix-Dieu) a été maintenue. Celui-ci s’est déroulé du 26 au 30 juillet. 12 enfants âgés de
8 à 12 ans étaient présents. Les trois premières journées se déroulaient à l’abbaye, les deux suivantes
au château.
ANNIVERSAIRES
Les demandes relatives à l’organisation d’anniversaires sont croissantes mais doivent être limitées
compte tenu des ressources humaines. Une seconde version de l’animation « anniversaire » a été conçue
afin de pouvoir moduler les activités en fonction de l’âge des enfants et des conditions météorologiques.
Les anniversaires sont proposés à des enfants de six à douze ans (quinze enfants maximum).
ANIMATIONS ADULTES
7 visites guidées sont proposées au public dont une en collaboration avec le château de Warfusée (« Duo
de charme »).
Des contacts ont été pris avec l’ASBL Access-I et l’ASBL Les amis des aveugles pour la création d’une
visite à public spécifique en 2022.
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▪ Cours de Yoga dans le parc
Nouvelle activité proposée aux visiteurs tous les week-ends de l’été, le yoga dans le parc du Château de
Jehay a rencontré un franc succès. Ce ne sont pas moins de 332 adeptes qui ont profité du beau temps
et du calme offert par notre domaine pour se ressourcer. Une animation que nous souhaitons réitérer.
▪ Au « tour » du Château de Jehay – Randonnées vélos
Nous avons reçu, début 2021, le Label « Bienvenue Vélo ».
Dans la foulée et puisque le contexte propice aux envies de grand air nous y engage, nous avons créé
des randonnées cyclistes au départ du château de Jehay. Elles étaient proposées tous les 3e dimanches
de juillet à octobre et sur demande.
COLLABORATION DANS LE CADRE DES ANIMATIONS
De manière générale, la collaboration avec l’Abbaye de la Paix-Dieu se poursuit dans le secteur de
l’animation à travers un stage commun, une animation commune pour le primaire et la venue de groupes
du secondaire en stage à l’abbaye.
BROCHURE ACTIVITÉS
Une édition mise à jour de la brochure « Activités pédagogiques » a été préparée pour la rentrée scolaire
de septembre.
3.1.2.2

Evénements

Magic Land Théâtre : « Don Giovanni » (20 juin)
Nous avons pu accueillir dans la cour des dépendances une représentation de la célèbre pièce « Don
Giovanni » interprétée par la troupe du Magic Land Théâtre. Une sollicitation qui aura permis de faire
venir une cinquantaine de spectateurs, le tout dans une ambiance décontractée.
Le Château au fil des saisons (11 juillet)
Première réalisation du cycle d’activités « nature » autour de la thématique « Instectes & co ». Cet aprèsmidi a rencontré le succès espéré. La réservation était demandée, d’une part suite au contexte sanitaire,
d’autre part pour limiter le nombre de personnes par atelier. Toutes les places ont été réservées, 80
personnes environ sont venues spécifiquement pour l’événement.
Nous avons été contactés par les collègues du Département des Relations Internationales qui, dans le
cadre d’un projet lié à « Europe Directe », doivent valoriser les initiatives provinciales en matière de
Biodiversité. Nous les avons invités à se joindre à l’événement du 11 juillet où elles ont tenu un stand
aux couleurs de l’Europe.
D’autres partenariats sont à envisager avec ce service.
Les enfants d’abord (1er août)
15ème édition de notre traditionnelle journée dédiée aux enfants. Bilan encourageant au vu des
restrictions COVID imposées et des réservations obligatoires qui auront tout de même permis à quelques
1900 visiteurs de prendre part aux nombreuses activités proposées : grimages, fanfares, spectacles de
marionnettes, balades à dos de cheval, châteaux gonflables, initiation à l’art du cirque et autres
animations en tous genres…
Cette année encore, nous avons pu accueillir le Service des Sports qui aura initié les plus jeunes à la
pratique de sports tels que l’escalade, le vélo ou encore le volleyball.
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La caravane des artistes « Concert de BJ Scott » (22 août)
L’asbl « C’est Tout Com », qui tend à soutenir des artistes qui ont souffert financièrement de la crise
sanitaire, nous a sollicités dans le cadre de leur projet intitulé « La caravane des artistes ».
Le Château de Jehay a adhéré à cette démarche, et c’est avec plaisir que le dimanche 22 août, il a pu
accueillir environ 150 visiteurs, ravis de se laisser bercer durant 1h30, dans une ambiance intimiste, par
la musique de BJ Scott, coach reconnue de l’émission « The Voice Belgique ».
La nocturne (27 août)
Le vendredi 27 août, c’est une soirée illuminée de centaines de flambeaux et de 1500 bougies qui aura
convaincu notre public de l’attrait de cet événement. Au programme : contes, musiques, danses
folkloriques et de nombreux spectacles de feu et lumières. Différents produits de bouche autour de notre
marché artisanal étaient également proposés dans la cour basse pour satisfaire nos 1000 visiteurs
présents. Une affluence en nette diminution par rapport aux dernières éditions en raison d’une météo
incertaine et des contraintes liées au Covid Safe Ticket.
Une 13ème édition qui aura également vu pour la première fois l’obligation pour tous de réserver son
entrée.
Détective Party (17 et 18 septembre)
Basée sur le concept d’un « Cluedo » géant dans le parc, la « Détective party » a été organisée pour la
première fois en 2 représentations ; l’une le 17 et l’autre le 18 septembre. Elle se déroulait uniquement
sur réservation et les places étaient en vente, en nombre limité, via le site internet du Château.
Cette activité a rencontré un beau succès à plusieurs niveaux : Sold out plusieurs jours avant la date de
l’événement (2 x 400 personnes), un public enthousiasmé, un spectacle de qualité, la météo parfaite et
des retours presse positifs.
Tous ces aspects encourageants incitent l’équipe à renouveler cette activité en 2022.
Le Château au fil des saisons (19 septembre)
La seconde date de ce cycle intitulée « Au pied de mon arbre » a rencontré un succès mitigé : la balade
contée réalisée par une conteuse professionnelle a accueilli une quarantaine de personnes mais la
conférence proposée par l’asbl Diversifruits a malheureusement suscité peu d’intérêt. Cette rencontre
avec Diversifruits a néanmoins permis d’envisager de futures collaborations dans le cadre d’événements
ou concernant l’aménagement des espaces verts. Un stand de la régionale Natagora Condroz mosan et
un stand permanent de l’asbl Diversifruits étaient également présents.
Journées du patrimoine (11 et 12 septembre)
Hors thème pour cette édition de 2021, des guides étaient néanmoins disponibles pour relater l’histoire
des jardins et des collections du domaine de Jehay. Un succès mitigé avec la présence de 210 visiteurs
durant le week-end.
Fromenade (1, 2 et 3 octobre)
La maison du tourisme « Terre de Meuse » a mis sur pied un nouveau concept sur le territoire : La
Fromenade. Il s’agissait de proposer aux participants, par groupe de 5 maximum, 3 promenades allant
de 6 à 10 kms ainsi qu’un sac à dos contenant du matériel et des ingrédients pour profiter d’une fondue
au fromage au grand air. Le château de Jehay, partenaire de l’opération, s’est ravi d’attirer environ 75
promeneurs.
Nuit des Sorcières (29 octobre)
La Nuit des Sorcières est la manifestation la plus importante de l’année à Jehay. Elle nécessite une
préparation et une organisation conséquentes de la part du personnel mais aussi d’autres services
concernés (Différents services provinciaux, Commune d’Amay, zone de police, zone de secours, etc.).
Les contes et nombreux spectacles proposés ont ravi les 5000 visiteurs présents. La soirée s’est achevée
par un grand feu d’artifice.
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3.1.3

SIGNALÉTIQUE ET ACCESSIBILITÉ

Nouvelle signalétique dans le parc
Depuis le 1er juillet 2021, le nouveau système de signalétique est mis en place.
Des plaquettes avec numéro et QRCode sont disposées partout sur le domaine. Les visiteurs reçoivent
une carte générale à l’accueil qui leur permet de se situer dans le parc.
Les numéros de 1 à 34 couvrent les aspects les plus divers liés au site de Jehay (histoire, nature, chantier
de restauration, biodiversité, etc.). Le tout proposé en 4 langues.
ACCESS-I
Grâce à la FTPL, nous avons pu faire réaliser un audit du parc, des jardins et de la zone d’accueil. Le
rapport de recommandations est divisé selon les différentes catégories de handicap : personne en
fauteuil roulant, marchant difficilement, aveugle, malvoyante, personne sourde, malentendante et avec
difficultés de compréhension.
Nous avons pu appliquer certaines demandes (exemple : hauteurs de panneaux, mise en conformité WC,
etc. ) tandis que d’autres le seront pour l’ouverture de la saison 2022.
3.1.4

HORAIRES D’OUVERTURE

POUR LES INDIVIDUELS :
Tous les samedis, dimanches et jours fériés, de 11h00 à 18h00.
Du mardi au vendredi, de 14h00 à 18h00.
Fermeture hebdomadaire, le lundi, sauf en juillet et août.

POUR LES GROUPES :
Toute l’année, sur réservation écrite et préalable d’au moins 15 jours.
3.1.5

TARIFS

Entrées :
Expositions et parc :
5€
(individuels)
4€
(étudiants, enseignants, seniors individuels et visiteurs en groupes)
3€
(enfants, jusque 12 ans)
2,5 € (parc uniquement)
Entrée générale gratuite pour les moins de 6 ans.
Entrée parc gratuite pour les moins de 12 ans.
Entrée gratuite le 1er dimanche du mois, d’avril à octobre.
À noter que l’ASBL de gestion du Château de Jehay a conclu un partenariat avec l’ASBL "Article 27",
donnant aux bénéficiaires l'accès à la programmation pour le prix d'1,25 €.
3.1.6

STATISTIQUES

A la date du 31 décembre 2021, le domaine du Château de Jehay a accueilli 14 659 visiteurs contre 5
795 en 2020, toutes activités confondues.
Ce chiffre comprend les visiteurs traditionnels, les visiteurs présents lors de nos événements, la location
et l’utilisation de la salle de conférence et les mariés qui sont venus réaliser leurs photos dans le parc du
domaine.
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3.1.6.1

Répartition selon le type de visite

En 2021, 14.659 visiteurs ont poussé la porte du domaine.
Ils étaient répartis comme ceci :
2020

2021

4.027

4.235

Groupes

110

217

Événements

775

8.567

Écoles

883

1.054

Divers

0

586

Total

5.795

14.659

Individuels

La rubrique « divers » reprend la location des espaces pour conférences, l’entrée des mariés qui viennent
réaliser leurs photos dans le parc, les activités yoga, vélos et les enfants qui fêtent leur anniversaire.

Répartition selon type de visite

7%

4%
29%

2%
58%

Individuels

3.1.6.2

Groupes

Événements

Écoles

Divers

Répartition typologique par intérêt de visite

Pour ce tableau, nous ne prenons pas en compte la rubrique « Divers », celle-ci ne correspondant à
aucune des catégories, c’est pourquoi notre total interprété est à présent de 14.659 personnes.

2020
Domaine
Événements
Total

2021
5.020

6.092

775

8.567

5.795

14.659
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RÉPARTITION TYPOLOGIQUE PAR INTÉRÊT DE VISITE
Domaine

Événements

42%
58%

Notons également que les visiteurs du domaine se divisent en 2 catégories :
3.1.6.3

Visite générale du domaine : soit 3.992 personnes ou environ 66 %
Visite du parc uniquement : soit 2.100 personnes ou environ 34 %

Répartition typologique par âge

Seuls les visiteurs individuels et ceux venus en groupes sont ici répartis selon leur âge. Un échantillon
d’analyse représentant au total 6.092 personnes.
Les 1.054 élèves comptabilisés lors des visites scolaires accroissent le chiffre correspondant à la
fréquentation des enfants venus avec leurs parents visiter le domaine de Jehay.

2020

2021

2021

Enfants

1.446

1.749

29%

Adultes

3.448

4.260

70%

Seniors

126

83

1%

5.020

6.092

100%

Total
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Répartition typologique par âge
1%
29%

70%

Enfants

3.1.6.4

Adultes

Seniors

Répartition par provenance

La mise en fonction des nouveaux produits de statistiques liés à notre caisse enregistreuse en 2020 et
la mise en place des réservations en ligne pour tous nos produits permet une vision globale sur l’origine
des visiteurs.
Le chiffre étudié reprend donc tous les visiteurs s’étant présentés sur le domaine à la seule exception de
la généralisation des anniversaires, mariages et locations de salle sur la province/région du demandeur
et à l’exclusion des données qui n’ont pas été récoltées. Le total étudié est donc de 13.954 personnes.
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Belgique
Liège
Namur
Hainaut
Luxembourg
Brabant wallon
Bruxelles
Brabant flamand
Anvers
Limbourg
Flandre orientale
Flandre occidentale
France
Pays-Bas
Luxembourg
Allemagne
Angleterre
Irlande
Espagne
Italie
Portugal
Suisse
Usa
Chine
Australie
Pays de l'Est
Pologne
Moyen Orien
Scandinavie
Canada
Afrique
Autres pays
TOTAL

2020
5.395
3.810
221
143
55
168
249
176
142
151
174
106
2
146
13
133
10
6
7
11
2
2
5
2
5
13
0
0
0
0
0
43
5.795

2021
13.557
11.501
601
227
79
195
289
158
123
198
85
101
59
116
16
81
17
4
20
3
2
0
5
0
0
23
20
2
0
0
0
29
13.954

2021
97%
85%
4%
2%
1%
1%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
0%
1%
0%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%

Le premier constat est de compter plus de 95% des visiteurs venant de Belgique. Cette situation est
explicable tant par la possibilité que nous avons eue d’organiser quelques manifestations que par les
différentes règles de confinement et de restriction de circulation en cours en 2021.
La France réintègre cette année le trio de tête des visiteurs étrangers, dominé par nos pays limitrophes.
3.1.6.5

Répartition des visiteurs par évènement

La répartition des visiteurs par événement se fait comme suit :
Les Enfants d’abord : 1.852 visiteurs
La Nocturne : 852 visiteurs
Les Journées du Patrimoine : 210 visiteurs
Détective Party : 799 visiteurs
La Nuit des Sorcières : 4.854 visiteurs
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3.1.6.6

Conclusion

La possibilité qui nous a été offerte de proposer tous nos événements dès le mois d’août fait bondir les
statistiques globales. Si nous constatons un recul conséquent pour les événements de l’été (Les Enfants
d’abord et La Nocturne), les événements d’arrière-saison ont fait le plein (Détective Party – maximum
800 visiteurs / Nuit des Sorcières – maximum 5.000 visiteurs).
Les visiteurs individuels, quant à eux, se maintiennent à nouveau. Ils ont apprécié le lieu pour ses jardins,
où ils ont pu s’aérer et se promener durant cette année difficile.
« L’attraction » majeure, le château lui-même, étant fermée, il faut innover et orienter les réflexions sur
le côté « nature » du domaine sans toutefois négliger les expositions et la collection d’œuvres d’art.

3.1.7

PROMOTION

NOTORIÉTÉ
SITE INTERNET
Le site internet www.chateaujehay.be, lancé en mai 2011 et totalement refondu dans le moule de la
plateforme web provinciale en 2013, a régulièrement été mis à jour, tant sur le plan textuel que sur le
plan iconographique, afin de pouvoir relayer une information toujours correcte aux visiteurs.
PARUTION D’ENCARTS, DE SPOTS ET D’INFORMATIONS RÉDACTIONNELLES
L’annonce de la saison touristique s’est vue soulignée par l’impression de 5.000 dépliants généraux dès
le 1er avril. Au vu des mesures sanitaires du moment, nous n’avons pas programmé de campagne de
diffusion comme les autres années.
Cependant, la diffusion de 75.000 mini-cartes promotionnelles dans de nombreux lieux de haute
fréquentation touristique de Wallonie ainsi que la distribution 50.000 mini-cartes toujours par le biais du
guide Visites Passion par la société BHS Promotion étaient prévus.
SITES INTERNET TOURISTIQUES ET CULTURELS
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

www.provincedeliege.be
www.liegetourisme.be (Fédération du Tourisme de la Province de Liège)
www.365.be (Attractions & Tourisme)
www.terres-de-meuse.be (Maisons du Tourisme)
www.petitfute.be (site web du guide touristique)
www.walloniebelgiquetourisme.be (Wallonie Bruxelles Tourisme)
www.ssrw.be (Service Social de la Région Wallonne - Walcome Loisirs)
www.carteprof.be (site dédié aux enseignants adhérents à cette carte)
www.educpass.be (générateur de sorties pédagogiques)
www.laligue.be (La Ligue des Familles)
www.facebook.com (réseaux sociaux)
www.instagram.com (réseaux sociaux)
www.msw.be (Musées et Sociétés en Wallonie – Marmailles & Co)
www.ardenneincoming.be (avantage pour les visites en groupe)

ÉVÉNEMENTS
Les activités maintenues ont fait l’objet d’une diffusion via les sites gratuits suivants :
■
www.liegetourisme.be (Fédération du Tourisme de la Province de Liège)
■
www.nostalgie.be (partenaire radio)
■
www.facebook.com (réseaux sociaux)
■
www.msw.be (Musées et Sociétés en Wallonie – Marmailles & Co, quand l’évènement concernait
les enfants)
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■
■
■

www.quefaire.be (site de petites annonces)
www.out.be (site d’annonces d’évènements)
www.lepetitmoutard.be (générateur de sorties familiales, quand l’évènement concernait les
enfants)

Des affiches de différents formats et quelques flyers ont été diffusés dans différents endroits stratégiques
des alentours du Château (Amay, Huy, Saint-Georges, Verlaine, Waremme) ainsi que dans des lieux
culturels susceptibles de relayer l’information.
« Nostalgie » a été une fois de plus le principal partenaire pour l’année 2021. Nous soulignons leur
participation active à chaque évènement grâce à leur présence sur le terrain avec des stands cadeaux et
activités offerts au public.
LES ENFANTS D’ABORD !
Traditionnelle journée des enfants, toujours aussi appréciée du jeune public.
Communication :
- distribution d’affiches A3, A4 et flyers auprès des commerçants locaux ;
- campagne de 80 spots de 30 secondes sur les ondes Nostalgie ;
- 100 affiches 40 x 60 cm dans les cadres outdoor de Liège par BHS Promotion ;
- 300 affiches 40 x 60 cm dans les magasins de Huy, Andenne, Waremme et Hannut par BHS Promotion.
LA NOCTURNE
Communication :
- distribution d’affiches A3, A4 et flyers auprès des commerçants locaux ;
- campagne de 80 spots de 30 secondes sur les ondes Nostalgie ;
- 100 affiches 40 x 60 cm dans les cadres outdoor de Liège par BHS Promotion ;
- 300 affiches 40 x 60 cm dans les magasins de Huy, Andenne, Waremme et Hannut par BHS Promotion.
DÉTECTIVE PARTY
Troisième édition à Jehay, sur 2 soirées, d’un parcours-spectacle au cœur des jardins durant lequel c’est
au visiteur de mener l’enquête.
Communication :
- distribution d’affiches A3, A4 et flyers auprès des commerçants locaux ;
- campagne de 80 spots de 30 secondes sur les ondes Nostalgie ;
- 100 affiches 40 x 60 cm dans les cadres outdoor de Liège par BHS Promotion ;
- 100 affiches 40 x 60 cm dans les cadres outdoor de Namur par BHS Promotion ;
- 400 affiches 40 x 60 cm dans les magasins de Liège, Huy, Andenne, Waremme et Hannut par BHS
Promotion.
LA NUIT DES SORCIÈRES
Pour la treizième édition de la Nuit des sorcières, les préventes n’étaient vendues une fois de plus que
via le site internet du Château.
Communication :
- distribution d’affiches A3, A4 et flyers auprès des commerçants locaux ;
- campagne de 80 spots de 30 secondes sur les ondes Nostalgie ;
- 600 affiches 40 x 60 cm dans les magasins de Liège, Huy, Andenne, Waremme et Hannut par BHS
Promotion ;
- 100 affiches 40 x 60 cm dans les cadres outdoor de Liège par BHS Promotion ;
- 30 affiches 840 x 1200 cm dans les range-cyclos de Liège et de Huy par BHS Promotion ;
- concours organisé dans la newsletter de la Fédération du Tourisme de la Province de Liège ;
- Vidéo promotionnelle réalisée par la FTPL ;
- Sudpresse, campagne Web et publireportage ;
- 7Dimanche, 3 dimanches de campagne promotionnelle.
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SALONS
Retrouvailles (4 et 5 septembre)
Une belle visibilité pour ce rendez-vous incontournable du mois de septembre. La présence de deux
agents a permis le contact direct avec le public intéressé par le site dans son ensemble.
Salon du mariage (13 et 14 novembre)
Première participation pour le Château de Jehay où nous mettions en avant les jardins du domaine pour
la réalisation de photos de mariage.
Près de 700 couples ont défilé tout au long du week-end ainsi que des photographes en quête d’un lieu
idyllique à proposer à leurs clients.
Nous en avons profité pour faire connaître nos autres produits (promotion générale, groupes, écoles,
anniversaires, …) et les visiteurs étaient relativement intéressés.
Nous avons déjà reçu quelques retours de formulaires de réservation.

MARCHÉS PUBLICS
Application des règles relatives aux marchés publics dans le cadre de la gestion du Château
de Jehay
Peuvent être passés par procédure négociée les marchés de travaux, de fournitures ou de services
(article 17 de la loi du 24/12/1993) pour lesquels le montant ne dépasse pas 67.000 € HTVA (article 120
de l’Arrêté Royal du 8/1/1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et
aux concessions de travaux publics). Voir point 2.3. Acquisition de matériel.
L’Association de gestion pour le Château de Jehay remplit, jusqu’à ce jour, les conditions pour passer les
marchés par procédure négociée et n’est donc pas tenue de procéder par adjudication ou appel d’offres.

SUBSIDES OCTROYÉS EN 2021
Le Collège provincial, en sa séance du 14 octobre 2021, a décidé d'octroyer un subside de fonctionnement
d'un montant de 271 000,00 € à l’ASBL Gestion du Château de Jehay.
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3.2

DOMAINE PROVINCIAL DE WEGIMONT
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3.2.1
3.2.1.1

RAPPORT SUR LA GESTION
Aspects relevant du personnel
Organigramme

3. Direction générale Culture - Sport - Tourisme
- Grands Evènements
3.2 Département Sport - Tourisme - Grands Evènements
3.2.2 Tourisme
3.2.2.5 Domaine provincial de Wégimont
1 Directeur
0 Chef de Division
3.2.2.5.1 Administration
Comptabilité
- GRH

3.2.2.5.2 Gestion technique

3.2.2.5.3 Gestion horeca et nettoyage

2 Chefs de bureau
dont 1 ff

2 Contremaîtres

1 Contremaître Horeca
3.2.2.5.3.2 Service
et
nettoyage

1 Chef de Service

3.2.2.5.2.1
Piscine

3.2.2.5.2.2
Parc

1 Gradué
comptable

1 Agent chargé de
la
surveillance des
bassins de natation

1 Brigadier

1 Gradué
(A désigner)

1 ouvrier qualifié

7 ouvriers qualifiés

2 Ouvriers
qualifiés

1 Ouvrier qualifié

7 Auxiliaires
professionnels

2 Auxiliaires
professionnels

14 Auxiliaires
professionnels

8 Employés
d'administration
1 Auxiliaire professionnel

3.2.2.5.3.1
Cuisines

3.2.2.5.3.3
Saison

1 Brigadier

1 Auxiliaire
d'administration
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A. EFFECTIF
Au 31 décembre 2021, l’effectif du personnel se présente comme suit :

FONCTION
Personnel administratif
Directeur
Chef de division

NOMBRE

Chef de Bureau

1 ETP
O ETP
1,6 ETP dont 0,8 ETP faisant fonction (2

Chef de service administratif

0,5 ETP (1 agent en réduction de prestation à mi-

Gradué comptable
Gradué

1 ETP
O ETP
6,9 ETP

Employé(e)s d’administration
Auxiliaire d’administration

agents en réduction de prestation d’1/5ème temps)
temps)

- dont 4 TP ;
- dont 3 en réduction de prestations de 1/5 temps
(dont 1 avec intervention de l’AVIQ) ;
- dont 1 en réduction de prestation à mi-temps.

0,5 ETP (1 agent avec intervention de l’AVIQ)

Personnel ouvrier
Contremaîtres
Brigadiers

3 ETP
1,8 ETP (1 agent en réduction de prestations à

Ouvriers qualifiés

11 ETP (dont 2 cuisiniers – 1 garde particulier – 1

Agent chargé de la surveillance des bassins
de natation

1 ETP (également garde particulier)

Auxiliaires professionnels

4/5ème temps)

responsable piscine – 1 agent affecté à l’office)

24,35 ETP (2 agents à temps réduit – 23 agents à
temps plein dont 2 affectés au camping et 2 en
cuisine, 3 gardes de nuit et 5 jardiniers dont 2 avec
intervention AVIQ)

Au total, 56 agents soit 52,65 équivalent temps plein
NB : 34 agents saisonniers*, à temps plein, ont été engagés entre le 1er mai et le 30 septembre suite à
la décision du Collège de prolonger la saison aux weekends de septembre. A cette fin, 17 agents
saisonniers ont été prolongés dans leurs fonctions jusqu’au 30 septembre. 58 travailleurs « étudiants »
ont été engagés, à la quinzaine ou au mois, entre le 1er juillet et le 1er septembre et ce, selon la répartition
suivante :
Mai : 9 saisonniers
Juin : 21 saisonniers
Juillet : 2 saisonniers – 31 étudiants
Août : 2 saisonniers – 27 étudiants
Septembre : 17 saisonniers
(*) dont au moins 1 saisonnier bilingue afin d’offrir une structure d’accueil multilingue aux visiteurs, conformément aux exigences
du Commissariat général au Tourisme de la Région wallonne en matière de reconnaissance en tant qu’« attraction touristique » de
niveau « 3 soleils », tout comme l'ouverture du bureau « accueil » durant toute la saison. (1 personne « tourisme » au château)
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B. MODIFICATIONS INTERVENUES DURANT LA PERIODE DE REFERENCE
a. Incorporation temporaire totale de 3 auxiliaires professionnelles dans des établissements
scolaires provinciaux (EP Seraing, AP Flémalle et IPES Micheroux + IMP) du 12.01 au 12.02.2021
afin de renforcer les équipes d’entretien dans le contexte de la pandémie de Covid-19 ;
b. Prolongation des fonctions supérieures de chef de bureau, du 01.02.2021 au 31.07.2021, avec
bénéfice de l’allocation règlementaire, à une employée d’administration à titre définitif et à temps
plein ;
c. Décision de considérer l’absence du 23.12.2020 d’un auxiliaire professionnel comme injustifiée et
d’appliquer les dispositions de l’article 106 du Statut administratif du personnel provincial non
enseignant et de l’article 21§7 de l’annexe 4 dudit statut (retenue sur salaire) ;
d. Incorporation temporaire totale d’1 auxiliaire professionnel dans un établissement scolaire
provincial (IPES Seraing – Site d’Ougrée) du 10.03 au 02.04.2021 afin de renforcer les équipes
d’entretien dans le contexte de la pandémie de Covid-19 ;
e. Incorporation temporaire totale d’1 auxiliaire professionnel dans un établissement scolaire
provincial (EP Seraing) du 12.03 au 02.04.2021 (le détachement a finalement eu lieu le
15.03.2021 en accord entre les services) afin de renforcer les équipes d’entretien dans le contexte
de la pandémie de Covid-19 ;
f. Incorporation temporaire totale de 4 auxiliaires professionnelles et 1 ouvrier qualifié cuisinier dans
des établissements scolaires provinciaux (IPES Herstal, EP Herstal et IPES Micheroux + IMP) du
26.02 au 02.04.2021 afin de renforcer les équipes d’entretien dans le contexte de la pandémie
de Covid-19 ;
g. Incorporation temporaire totale d’1 auxiliaire professionnelle dans un établissement scolaire
provincial (Lycée Jean Boets) du 17.03 au 26.03.2021 afin de renforcer les équipes d’entretien
dans le contexte de la pandémie de Covid-19 ;
h. Prorogation, à dater du 21.03.2021 et pour une durée indéterminée, de l’engagement d’un ouvrier
qualifié à titre contractuel, hors cadre et à temps plein ;
i. Prorogation, du 02.04 au 01.10.2021, de l’engagement d’un auxiliaire professionnel à titre
contractuel et à temps plein, en remplacement d’un ouvrier qualifié à titre définitif et à temps
plein en incapacité de travail et ce, dans les liens d’un contrat de travail contenant la clause
résolutoire liée au retour de l’agent remplacé ;
j. Prise d’acte de la demande de transfert vers un autre établissement provincial et plus
particulièrement l’IMP de Micheroux d’une auxiliaire professionnelle à titre définitif et à temps
plein ;
k. Prorogation, à dater du 06.05.2021 et pour une durée indéterminée de l’engagement d’un
auxiliaire professionnel à titre contractuel et à temps plein, en remplacement d’une auxiliaire
professionnelle à titre définitif et à temps plein en incapacité de travail et ce, dans les liens d’un
contrat de travail contenant les clauses résolutoires liées à la réussite de l’examen ad hoc et au
retour de l’agent remplacé ;
l. Prorogation, à dater du 04.06.2021 et pour une durée indéterminée, de l’engagement d’une
auxiliaire professionnelle à titre contractuel, hors cadre et à temps plein ;
m. Prorogation, à dater du 18.08.2021, de l’incorporation, au Domaine, d’un Chef de bureau à titre
définitif et à temps plein ;
n. Prolongation des fonctions supérieures de chef de bureau, du 01.08.2021 au 31.01.2022, avec
bénéfice de l’allocation règlementaire, à une employée d’administration à titre définitif et à temps
plein ;
o. Prise d’acte de la demande de transfert d’un Auxiliaire professionnel à titre définitif et à temps
plein sollicitant un transfert vers un autre établissement provincial plus proche de son domicile et
plus particulièrement vers l’EPEA de la Reid ;
p. Prorogation, à dater du 02.10.2021, de l’engagement d’un Auxiliaire professionnel à titre
contractuel et à temps plein en remplacement d’un Ouvrier qualifié à titre définitif et à temps
plein actuellement en incapacité de travail pour une durée maximale d’un an.
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3.2.1.2

Aspects relevant de la gestion matérielle
Travaux d’investissement

Par des entreprises privées sur décisions du Collège provincial
EN ATTENTE RETOUR SPB
o

Ensemble du site

-

Démontage de la serre avec la firme Liégeois et construction du local « insimination d’abeilles » ;
Remplacement des châssis des salles « Petit loup » et « Ecureuil » par la firme Keppen

o

Château

o

Parc

Par le personnel du Domaine
o

Château

Travaux de peinture aile nord :
- Peinture des chassis de fenêtres ;
- Rénovation des chambres du 2ème étage.
Travaux de peinture aile sud :
- Rénovation du couloir d’accès à l’adminitration.
o
-

-

Parc
Installation de gaines techniques dans l’ensemble du parc en vue de faciliter l’installation de la fibre
optique ;
Création de nombreux parterres décoratifs ;
Installation de garde-corps autour des étangs ;
Rénovation du carrelage de la friterie ;
Installation d’un arrosage automatique ;
Rénovation complète des sanitaires de la ferme (finalisation) ;
Réparation et mise en conformité des boiseries entourant les terrains de sports ;
Création de trois terrains de pétanque ;
Création du parcours Footgolf ;
Mise en conformité de la plaine de jeux ;
Rénovation de l’ancien local tennis (affecté au baguage d’oiseaux) ;
Création d’un pré fleuri d’espèces mélifères ;
Aménagement d’un bureau destiné au contremaître et d’un local « accueil » du futur parking ;
Nettoyage de la cascade et plantation d’une rocaille ;
Plantation de bulbes en différents endroits du Domaine
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En collaboration avec la Régie du Service provincial des Bâtiments
o

Parc

-

Installation et raccordement d’une arrivée électrique en vue de faciliter l’organisation de mise à
disposition de l’espace chapelle.
Montage d’un châssis au bâtiment nommé « ferme »
Montage d’un châssis dans le local « accueil » du futur parking ;
Réparation des toitures au pavillon communautaire du camping ;
Réparation des toitures et des corniches du local « Martin pêcheur » ;
Aménagement du terrain de pétanque en face des salles « Petit loup » et « Ecureuil ».

o
-

Château
Rénovation des chambres du 2eme étage de l’aile nord ;
Réparation des toitures château.

Acquisition de materiel – mobilier - vehicules

1 tracteur agricole
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

meuleuse d'angle
installation sono restaurant
bain-marie
congélateur vertical
lave-vaisselle
nettoyeur haute pression
sécateur électrique
réfrigérateur vitrée
scie circulaire de table
aspirateurs
fauteuil de mise à l'eau
fauteuil pour douche
Terminal bancontact
Terminal bancontact
marmite bain-marie 60L
coupe carrelage
tronçonneuse MS261
souffleur BR800
débroussailleuse électrique 535IRX
taille haie électrique 520 IHD 70

Masseay
Ferguson
Bosch
Caterchef
Diamond
Diamond
Karcher
Infaco
Frigoglass
Metabo
Nilfisk
JOB
EasyRoller
Paymobile
Paymobile
Electrolux
Rubi
Stihl
Stihl
Husqvarna
Husqvarna

84.095,00 €
354,78
2.680,15
169,40
2.247,94
1.853,72
2.413,95
1.666,17
1.694,00
658,24
964,27
2.335,30
1.936,00
423,50
423,50
5.788,94
522,72
759,20
704,78
551,65
449,65

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Page 233 sur 256

3.2.2
3.2.2.1

RAPPORT SUR L’ACTIVITÉ
Château

Durant toute l'année, le château est accessible aux groupes à des conditions règlementaires et tarifaires
différentes suivant qu’ils poursuivent ou pas une vocation sociale, pédagogique, culturelle, sportive ou
touristique.
Cette année, le château est resté ouvert toute l’année mais les restrictions sanitaires imposées à
l’HORECA (nombre de participants dans les salles, dans le restaurant, présentation du pass,…) ont mené
à bon nombre d’annulations de la part de nos clients. De janvier à décembre nous avons accusé
l’annulation de 199 groupes ce qui représente un nombre de +ou- 11.600 personnes.

Salle des Douves

Salle Nord

Etage aile sud chambres rénovées et salles de bain
individuelles
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A. STATISTIQUES
a. Nombre de personnes accueillies en internat et en externat.
Vocation des groupes

2020

2021

Pédagogique
Sociale
Sportive
Culturelle
Commerciale
Totaux

35.000

7.396
6846
221
256
130
16.401

3040
1504
220
257
0
5021

Accueil "Centre d'hébergement"
en internat et externat

30.000
25.000
20.000

16.401

15.000
10.000

5.021

5.000
0

2020

2021

b. Nombre de groupes accueillis en internat et en externat
Vocation des groupes
Pédagogique
Sociale
Sportive
Culturelle
Commerciale
Totaux

2020

2021
40
89
6
5
6
146

88
63
10
9
0
170
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Accueil groupes

500
450
400
350
300
250
200
150
100

170

146

2020

2021

c. Nombre de repas servis en internat et en externat
Cafeteria du château

Salle de restaurant du château

Nombre de repas servis
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000

27.671

23.465

20.000
10.000

2020

2021
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d. Recettes (Hébergement et repas)
2020 :
2021 :

264.422,78 € Hors TVA (au 31/12/2020)
290.006,20 € Hors TVA (au 31/12/2021)

Recettes "Château"
580.000,00
520.000,00
460.000,00
400.000,00
340.000,00
280.000,00

290.006,20

264.422,78

220.000,00
160.000,00
100.000,00

2020

2021

e. Répartition des nuitées par nationalité en internat
NB. : Ce type de statistiques n’est pas enregistré pour les personnes accueillies au Château en «externat»
(soit uniquement pour les repas).
Pays
Afrique du Sud
Allemagne
Autriche
Belgique
Biélo-Russie
Canada
Danemark
Finlande
France
Irlande
Luxembourg
Pays-Bas
Turquie
Royaume-Uni
Total

2020

2021

2
6.321

6529

22

5

2
50

1
1
7

6.397

6543
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f.

Top 5 des nationalités fréquentant le centre d’hébergement

100,00%

98,81%

Top 5 Nationalités 2020

90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

100,00%

Belgique

99,78%

0,78%

0,34%

0,03%

0,03%

Pays-Bas

France

Allemagne

Finlande

Top 5 Nationalités 2021

90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

Belgique

0,11%

0,07%

0,02%

0,02%

Turquie

France

Luxembourg

Pays-Bas

B. TARIFS
En application de la résolution du Conseil Provincial du 12 décembre 2013, les tarifs du Centre
d’hébergement (liés à l’évolution de l’indice santé depuis le 23 septembre 2010) ont été adaptés comme
suit à la date du 1er janvier 2021 :
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a. Tarif normal pour les groupes non repris au point b) ci-dessous
Prix TVAC 2020
Nuitées hébergement
Petit déjeuner
Repas midi ou soir + 1 soft
Goûter
Lunch midi ou soir 2 services +
eau ou lunch paquet
Pension complète un jour
Pension complète trois jours

17,20
4,30
20,50
4,20

Prix TVAC 2021
€
€
€
€

17,4
4,35
20,70
4,25

€
€
€
€

15,70 €

15,85 €

56,70 €
156,05 €

57,30 €
157,8 €

b. Tarif social pour les groupes à vocation sociale, culturelle, touristique,
pédagogique ou sportive
Prix TVAC 2020
Nuitées hébergement
Petit déjeuner
Repas midi ou soir 3 services + 1
soft
Goûter
Lunch midi ou soir 2 services +
eau ou lunch paquet
Pension complète un jour
Pension complète trois jours

11,90 €

12 €

3,30 €

3,35 €

13,55 €

13,70 €

3,15 €

3,20 €

10,35 €

10,45 €

36,80 €
96,90 €

37,20 €
97,95€

Supplément chambre «single» par nuit : 5,00 €

3.2.2.2

Prix TVAC 2021

Camping touristique

Le camping touristique est accessible du 1er février au 23 décembre de chaque année.
A. STATISTIQUES
a. Camping de passage

Aire commune du camping
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2020 :2.656 nuitées (au 18/12/2020)
2021 : 4 896 nuitées (au 16/12/2021)

Nuitées de passage au camping
5.500

4.896

5.000
4.500
4.000
3.500
3.000

6.602

2.500
2.000
1.500
1.000

2020

2021

b. Camping résidentiel
93 parcelles sont occupées régulièrement du 1er février au 23 décembre.


RECETTES GLOBALES

2020 : 76.402,15 € HTVA (au 18/12/2020)
2021 : 81.513,67 € HTVA (au 31/12/2021)

Recettes camping
81.513,67

90.000,00
80.000,00

76.402,15

70.000,00
60.000,00
50.000,00
40.000,00
30.000,00
20.000,00
10.000,00

2020

2021
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RÉPARTITION DES NUITÉES AU CAMPING TOURISTIQUE PAR NATIONALITÉ
Pays
Allemagne
Algérie
Arménie
Autriche
Australie
Belgique (passage)
Canada
Chine
Corée du Sud
Costa Rica
Côte d’Ivoire
Danemark
Espagne
Estonie
EU Amérique
France
Finlande
Grece
Hongrie
Iraq
Irlande
Italie
Japon
Lettonie
Luxembourg
Maroc
Mongolie
Niger
Norvège
Pays-Bas
Philippines
Pologne
Portugal
Roumanie
Royaume Uni
Suède
Suisse
Thailande
Turquie
Total

2020

2021

134
2

258

2

2

1841

3677
3
3

3
6

36
19
2

164
4

290

8
22
15
5

14
6
6
6

342

454
21
12

153

18
22
2

2.656

4.896
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TOP 5 DES NUITÉES PAR NATIONALITÉ AU CAMPING DE PASSAGE

Top 5 Nationalités 2020
100,00%
90,00%
80,00%

72,45%

70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%

13,46%

10,00%
0,00%

Belgique

Pays-Bas

6,45%

5,27%

France

Allemagne

0,91%
Suisse

Top 5 Nationalités 2021
100,00%
90,00%
80,00%

77,99%

70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%

9,63%

10,00%
0,00%

Belgique

Pays-Bas

6,15%

5,47%

France

Allemagne

0,76%
Danemark

B. TARIFS CAMPING 2021
En application de la résolution du Conseil Provincial du 12 décembre 2013, les tarifs du Camping ont été
adaptés comme suit le à la date du 1er janvier 2018 :
CAMPING DE PASSAGE – prix par jour
Basse saison, soit du 1er février au 30 avril 2021 et du 1er septembre
au 23 décembre 2021 (comprenant en plus, l’accès gratuit au parc, aux aires de sports polyvalentes,
aux plaines de jeux)
Prix 2021
-

GRAND EMPLACEMENT (type caravane)
PETIT EMPLACEMENT (type tente)
ÉLECTRICITÉ PAR JOUR (tente ou caravane)

6,00 €
4,00 €
1,00 €
Page 242 sur 256

-

TÉLÉDISTRIBUTION PAR JOUR (tente ou caravane)
Nuitée pour un adulte
Nuitée pour un enfant de moins de 12 ans
Nuitée pour un enfant de moins de 3 ans

1,00 €
2,50 €
1,50 €
gratuit

Haute saison, soit du 1er mai au 1er septembre 2021 (Comprenant en plus, l’accès gratuit au parc,
aux aires de sports polyvalentes, aux plaines de jeux et à la piscine)
-

GRAND EMPLACEMENT (type caravane)
PETIT EMPLACEMENT (type tente)
ÉLECTRICITÉ PAR JOUR (tente ou caravane)
TÉLÉDISTRIBUTION PAR JOUR (tente ou caravane)
Nuitée pour un adulte
Nuitée pour un enfant de moins de 12 ans
Nuitée pour un enfant de moins de 3 ans

6,00 €
4,00 €
1,00 €
1,00 €
5,00 €
3,00 €
gratuit

CAMPING RÉSIDENTIEL
Le forfait annuel est de 694,40 € et est lié, pour l’évolution tarifaire annuelle, à l’indice santé (Résolution
du Conseil Provincial du 23 septembre 2010), sachant que la consommation d’électricité est facturée en
sus mais que la TVA et la télédistribution sont comprises dans le prix.
L’abonnement «camping», valable du 1er février au 23 décembre, couvre également, durant la saison
touristique, l’entrée au complexe de piscines.
Un abonnement spécial est exclusivement destiné aux parents et alliés en ligne directe du titulaire de
location de la parcelle, au prix de :
ADULTES
80 €
ENFANTS – de 12 ans 10 €
Faisant suite aux cinq mois de fermeture du camping pour raisons sanitaires en 2020, le Collège
provincial, en sa séance du 27/5/21, a octroyé une réduction de 306,72€ soit 5/11 de la redevance
annuelle aux 93 campeurs résidentiels. Cette réduction a été portée sur la redevance 2021 entrainant
ainsi une moins-value de 28.524,96 EUR.
3.2.2.3

Parc

Du 1er mai au 1er septembre, l’entrée du Domaine est payante
et l’accès à de nombreuses attractions y est proposé à des prix
démocratiques.
En dehors de cette période, le parc est accessible au public
gratuitement en offrant la possibilité de s’y promener, d’y
découvrir les étangs, l’arboretum, le sentier de silhouettes
d’oiseaux et de profiter des installations sportives et de loisirs
(terrains de sport – plaine de jeux)...voire y réaliser des photos
de mariage par exemple.

Aire des barbecues
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Pour rappel, en date du 19 novembre 2008, le centre récréatif et de loisirs a obtenu l’autorisation de
faire usage de la dénomination protégée «Attraction touristique» dans le pôle récréatif, et ce dans le
cadre de l’exploitation du parc durant la saison touristique. Outre cette reconnaissance, le Commissariat
Général au Tourisme a attribué au Domaine un 3e soleil (classification des attractions touristiques sur
une échelle allant de 1 à 5) depuis le 19 avril 2012.

Golf

A. STATISTIQUES (saison touristique – centre de loisirs)
a. Fréquentation

Personnes
Piscine

2020
Personnes Parc

Total

Mai
Juin
Juillet
Aout

0
0
3.260
7.870

0
0
3.074
3.660

0
0
6.334
11.530

Total

11.130

6.734

17.864

Mai
Juin
Juillet
Aout
Septembre
Total

Personnes
Piscine
1243
9412
8266
7812
3410
30.143

2021
Personnes Parc

Total

4068
3608
4451
5320
2264

5311
13.020
12.717
13.132
5674

19.711

49.854

Nombre d’entrées au parc et à la piscine durant la saison touristique:
2020 : 17.864
2021 : 49.854
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Fréquentation centre de loisirs
55.000

49.854

50.000
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000

17.864

15.000
10.000

2020

2021

Piscine

b. Recettes du centre de Loisirs (buvette piscine – buvette golf – friterie – golf – canotage
et entrées parc et piscine)
Suite aux mesures covid limitant l’accès à la piscine à 200 personnes / jour réparties en 4 tranches
horaire jusqu’au 08 juillet et la limitation à 1000 entrées piscines par la suite, la hausse de fréquentation
n’a pu se réaliser comme escompté.
Par ailleurs, les inondations du mois de juillet ont également impacté le déroulement de la saison. Le
domaine a ainsi été fermé dans sa globalité les 15 et 16 juillet. La piscine est resté fermée le 17 afin
d’opérer des réparations au niveau de la machinerie et de nous assurer que les analyses de l’eau étaient
correctes.
2019 :
2020 :
2021 :

394.732,50 € HTVA (facturation comprise)
88.231,87 € HTVA (facturation comprise)
271.225,54€ HTVA
Soit :
229.063,53€ HTVA de mai à août
32.740,69€ HTVA en septembre (ouverture prolongée)
9.421,32€ HTVA facturés pour la privatisation par le CHR-Citadelle les 12 et 18
septembre.
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B. TARIFS (en vigueur depuis le 1er janvier 2014, en application de la résolution du Conseil
provincial du 12 décembre 2013)
a. Entrées parc (donnant accès aux plaines de jeux, aux aires de sports polyvalentes)
Prix 2021
-

Adultes et adolescents (+ de 12 ans) :
2,00 €
Enfants (- de 3 ans) :
Gratuit
Enfants (- de 12 ans), Groupes reconnus, BIM (Bénéficiaire de l’Intervention Majorée – Ex-vipo),
OMNIO (Mesure de protection qui étend le droit au tarif préférentiel appliqué pour les soins médicaux
aux assurés issus de ménages à faibles revenus), familles nombreuses et seniors :
1,50 €
b. Entrées parc et piscines

Individuel
Adultes et adolescents (+ de 12 ans) :
Enfants (- de 12 ans) BIM, OMNIO, familles
nombreuses et seniors :
Enfants (- de 3 ans) :
Abonnement individuel (pour la saison entière)
Adultes et adolescents (+ de 12 ans) :
Enfants (- de 12 ans) BIM, OMNIO, familles
nombreuses et seniors :

Prix 2021
4,50 €
3,00 €
Gratuit
90,00 €
50,00 €

Carte de 10 entrées
Adultes et adolescents (+ de 12 ans) :
Enfants (- de 12 ans) BIM, OMNIO, familles
nombreuses et seniors :

25,00 €

Groupes reconnus (10 personnes minimum)
Adultes et adolescents (+ de 12 ans) encadrés
Enfants (- de 12 ans) encadrés :

3,00 €
2,50 €

40,00 €
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Suite aux mesures sanitaires et aux restrictions règlementaires imposées dans le cadre de la crise
sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 (nombre de participants, réservations obligatoires), les
abonnements n’ont pas été d’actualité.
c. Activités complémentaires dans le parc
Canotage
2. 1/2 heure individuelle (barque) :

Prix 2021
1,50 €

Golf miniature
3. 1 carte d’un parcours :
4. 1 carte de 5 parcours :

1,70 €
7,00 €

Pêche au blanc
5. Journée de 6 à 20 heures :

6,00 €

Barbecue
6. Location (par unité) :

5,00 €/4h

3.2.2.4

Sécurité

La collaboration entamée avec les responsables de la police locale et fédérale ainsi que le « TEC LiègeVerviers » et le Parquet de Liège a été reconduite en 2021 en vue d’améliorer la présence et les missions
de surveillance préventive sur le site et aux abords du Domaine provincial de Wégimont.
Une société de gardiennage a été désignée par le Collège provincial pour fonctionner du 1er mai jusqu’au
1er septembre inclus, avec les mêmes conditions de flexibilité que les années antérieures. Afin d'améliorer
les automatismes, le nouveau contrat porte sur une durée de deux ans. Le Domaine espère ainsi installer
un climat de confiance entre ses préposés à la sécurité et la clientèle.
Dans ce cadre, un local de police a été à nouveau mis à la disposition des forces de l’ordre, au plein cœur
du Domaine, de manière à y organiser une permanence quotidienne.
Dans le cadre des mesures covid, le parking bas était interdit au public et pouvait servir de zone de repli
en cas de contestation des mesures. Heureusement, le public a parfaitement respecté l’obligation de
réservation et ne s’est pas présenté en masse lors des beaux jours
3.2.2.5

Activites socio-culturelles, pedagogiques et sportives

a. Manifestations
Balades contées
Ces balades, organisées par le Domaine, en dehors de la saison touristique, visent à faire découvrir le
site en mettant l’accent sur les différentes facettes du Château, de la chapelle, du parc et de son
arboretum. Au 31 décembre 2021, 74 personnes ont participé à cette activité.
Lire au château
Les activités « Lire au château », également organisées par le Domaine, consistent en des animations
contées thématiques destinées aux enfants de 3 à 10 ans. Les lectures proposées sont complétées par
de petits ateliers. Au 31 décembre 2021, 102 enfants et 67 adultes ont participé à ces animations.
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Journées d’initiation à la course d’orientation – Mai et juin 2021
Ces journées d’initiation, organisées par la « Fédération sportive de l’Enseignement official
subventionné » sont destinées aux enfants du deuxième degré de l’enseignement fondamental, tous
réseaux confondus.
11ème édition de la Wéginight – 11 juin 2021
La Wéginight est un jogging de 8,5 km dans le parc et ses alentours, organisé dans le cadre du Challenge
« L’Avenir » en partenariat avec l’Echevinat des Sports de la Commune de Soumagne Cette manifestation
a attiré 160 coureurs.
Concert de Claude MICHEL – 26 juin 2021
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4ème édition du Tri des Petits – 27 août 2021
Il s’agit d’une découverte gratuite du triathlon destinée aux enfants de 5 à 10 ans. Cette manifestation
est organisée dans un esprit de convivialité puisqu’aucun classement n’est effectué. Chaque enfant
participant reçoit un petit sac cadeau en fin d’épreuves.
Cette 4ème édition a rassemblé 220 participants.

Hollywood Festival – 27 et 28 août 2021
Le « Hollywood Festival » est un festival de musique électronique ayant rassemblé, chaque jour, 800
participants.

Concert Warm FM – 5 septembre 2021
Il s’agit d’un concert de musique électronique, avec accès gratuit, organisé par la radio Warm FM et
destiné à promouvoir une quinzaine de jeunes artistes liégeois. 200 personnes ont assisté à ce concert.
3ème édition des Saisons de la photographie – Du 29 octobre au 20 novembre 2021
Dans le cadre de la 3ème édition de son festival « Les saisons de la photographie », organisée par l’Asbl
Centre culturel de Soumagne, dans différents lieux sur le territoire de la commune, trois structures
cubiques ont été installées dans la cour du château. Ces structures recouvertes de bâches
photographiques mettent en lumière les œuvres des artistes Mélanie Wenger et Elise Corten.
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Noël au Château – les 27 et 28 novembre 2021
Marché de Noël familial et convivial axé sur la découverte des commerçants et petits artisans de la région
de Soumagne. Une organisation de l’Association des commerçants « Soumagne shopping », qui a attiré
2710 participants.

Les manifestations suivantes ont malheureusement du être annulées en raison des mesures sanitaires
imposées dans le cadre de la crise sanitaire : Cross ADEPS, Journée du Patrimoine, Wégikidz, Wégimont
Festival, Wallonia Cup, Beautiful Sunday et Journée de la pomme.
b. Organisation de classes vertes

Animation du SPJ

Salle écureuil
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En collaboration avec le Service provincial de la Jeunesse, le Domaine provincial de Wégimont accueille,
en « classe verte », des élèves des écoles, tous réseaux confondus, de la province de Liège, mais
également des autres provinces.
Le cadre naturel et les infrastructures du Domaine se prêtent idéalement à l’organisation d’activités
sportives et nature. Ces dernières permettent la découverte de la faune et de la flore spécifiques à notre
région et l’exploitation de thèmes axés sur les chaînes alimentaires liées aux milieux humide, végétal et
animal ainsi que sur le développement durable.
Le développement du rucher (rucher didactique) et du jardin idéal ont permis de pérenniser la
collaboration.
En 2021, 7 classes vertes soit 249 enfants et enseignants ont été accueillies (114 nuitées).

Fréquentation classes vertes
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c. Découverte pédagogique du patrimoine provincial (DPPP)
En collaboration avec la Fédération du Tourisme de la Province de Liège et les différents sites touristiques
(para) provinciaux, le Domaine propose, depuis septembre 2007, des journées d’animations et/ou
d’excursions payantes pour les enfants des écoles de l’enseignement maternel et fondamental, avec prise
en charge du transport par la Province de Liège.
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Activités bagage d’oiseaux

3.2.2.6

Marchés publics (ayant fait l’objet de rapports au Collège provincial) attribués en
2021

N° rapport

Date
Marchandise
d'attribution

2021-01515

25-03-21

2021-01085

01-04-21

2021-01373
2021-02470

25-03-21
01-04-21

2021-01914

01-04-21

2021-05159

15-07-21

2021-02130

22-04-21

2021-01641
2021-03068
2021-01642
2021-02412
2021-02383
2021-04525
2021-03285
2021-04805
2021-04134
2021-05349
2021-03695

04-03-21
22-04-21
04-03-21
25-03-21
01-04-21
17-06-21
29-04-21
24-06-21
27-05-21
08-07-21
20-05-21

Valeur

1.857,80€
140,00€
1.498,70€
Produits glacés et denrées spécifiques 15.886,32€
plaine
30.626,10€
Produits chimiques pour piscine
16.272,73 €
Gardiennage
45.344,15 €
Ensemble de machine sur batterie et
7.368,90 €
thermique
Marmite électrique
5.788,94 €
Fauteuil roulant - fauteuil de mise à 1.600,00€
l'eau
1.930,00€
Meuleuse d'angle
354,78 €
Réfrigérateur vitré
1.694,00 €
Matériel sono pour restaurant
1.663,75 €
Nettoyeur haute pression
2.413,95 €
Sécateur électrique
1.666,17 €
2 aspirateurs
964,28 €
Scie circulaire sur table
658,24 €
2 terminaux de paiement mobile
847,00 €
Coupe carrelage
522,72 €
Herse étrille
3.378,32 €
2 bancs
2.057,00 €
Congélateur
lave-vaisselle

vertical,

bain-marie,

Firme ayant remporté
le marché
Jacoby
Detalle Jean-Luc
Sligro
Brenntag
Bevier Security

et

Pauly-Andrianne
Jacoby
Joly signal
Technomat - Deckers
Jacoby
Etilux
Karcher Thys
Contact Forestier
Boma
Outilac
Keyware
Clabots
Hydrosoud
Eurosign
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3.2.2.7

Subventions en nature

SUBVENTIONS OCTROYEES EN 2021 ET MENTION DE LEUR CONTRÔLE EFFECTUE EN 2021
N° GED

Bénéficiaire
(Forme juridique et
siège social

Finalité de la
subvention:
Activité/projet (à
préciser) ou
subvention de
fonctionnement

202102733

Véronique THIEBAUT
Association de fait
Les nageurs de
Wégimont
Rivagne, 4
4877 OLNE

202102495

ASBL Fédération
sportive de
l'Enseignement
officiel subventionné
rue des Prémontrés,
12
4000 LIEGE

Surveillance du
bassin sportif du
Complexe de
piscines du
Domaine provincial
de Wégimont
pendant les
séances
d'entraînement du
club, durant la
saison touristique
soit du 1er mai au
31 août 2021.
Organisation de la
19ème édition des
journées
d'initiation aux
courses
d'orientation
sportives en mai
et juin 2021 Exonération du
droit d'entrée au
parc du DPW pour
l'ensemble des
participants

Montant
de la
subvention
en espèces

Valorisation
de la
suvbvention
en nature

Date ultime
de
production
des
justificatifs

Subvention
en nature
Attestation
sur
l'honneur
reçue? (si
oui: V)

€ 1.276,02

30.11.2021

V

€ 2.050,00

11.09.2021

V

Subvention en espèces
Activité/projet Fonctionnement
Montant total Type de Bénéfice
des
pièces
(B)
justificatifs de reçues:
ou
perte
comptes
dépenses
(P)
produits
(C),
constaté(e)
bilan (B), sur
factures
l'exercice
(F),
extraits
de
compte
(EC)

Résultat
du
contrôle
(Positif
ou
Négatif)

P

P

Page 253 sur 256

202102734

ASBL TriathlonDuathlon Club de
Herve
rue du Château, 36
4650 HERVE

202103075

ASBL Challenge
l'Avenir
A l'Assise, 9
4860 PEPINSTER
ASBL Wégimont
Culture
chaussée de
Wégimont, 76
4630 SOUMAGNE

202008612

202104818

ASBL Electron libre
place François
Gérard, 11
4400 IVOZ-RAMEZ

202104918

ASBL Liège Atlas
Swimming Club
rue Fisen, 17
4000 LIEGE

Surveillance du
bassin sportif du
Complexe de
piscines du
Domaine provincial
de Wégimont
pendant les
séances
d'entraînement du
club, durant la
saison touristique
soit du 1er mai au
31 août 2021.
Organisation de la
11ème édition de
la Wéginight, le 11
juin 2021.
Mise à disposition
du bâtiment dit
Les Carmes au
Domaine provincial
de Wégimont convention de
mise à disposition
de la galerie du
1er mai 2021 au
30 avril 2024 contrôle 2021

€ 1.056,00

30.11.2021

V

P

€ 4.261,52

11.09.2021

V

P

€ 36.585,00

31.01.2021
et
15.11.2021

V
+ comptes
annuel,
budget
prév.,
plannings
d'occup.,
preuves de
paiement
primes
assurances

P

Organisation d'une
Garden party
Warm
FM le 5 septembre
2021 Privatisation de
l'arboretum
Surveillance du
bassin sportif du
Complexe de
piscines du
Domaine provincial
de Wégimont
pendant les
séances

€ 200,00

05.12.2021

V

P

€ 516,78

24.11.2021

V

P
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d'entraînement du
club, durant la
saison touristique
soit du 1er mai au
31 août 2021.
202105470

Association de fait
"Organisation du Tri
des Petits de
Wégimont"
Monsieur Thibaut
LEJACQUES
Responsable
Au Chêne, 4
4861 SOIRON

202104925

Association de fait
"Royal Verviers
Natation"
Monsieur Bernard
PAULUS
Président
rue des Cenelles, 52
4800 PETITRECHAIN

Organisation du
"Tri des Petits" le
27 août
2021 - Mise à
disposition de la
plaine du
Domaine, de 150
entrées "parc et
piscine", mise à
disposition d'un
Breveté, de 10
saisonniers, de 8
podestres et d'une
sono.
Surveillance du
bassin sportif du
Complexe de
piscines du
Domaine provincial
de Wégimont
pendant les
séances
d'entraînement du
club, durant la
saison touristique
(juin et juillet
2021).

€ 3.182,42

27.11.2021

V

P

€ 861,23

30.10.2021

V

P
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SUBVENTIONS OCTROYEES ANTERIEUREMENT ET CONTROLEES EN 2021

Bénéficiaire
(Forme juridique
et siège social

Finalité de la
subvention:
Activité/projet (à
préciser) ou
subvention de
fonctionnement

201812965

ASBL Les
Campeurs de
Wégimont
chaussée de
Wégimont, 76
4630 SOUMAGNE

Mise à disposition
du communautaire,
de la terrasse et de
la réserve du
camping du
Domaine provincial
de Wégimont convention de mise
à disposition du 1er
février 2019 au 31
janvier 2022 Contrôle 2021

201905382

ASBL Jeunesses
musicales de
Liège
Nicolas KEUTGEN
rue des Mineurs,
17
4000 LIEGE

Mise à disposition
d'un espace de
stockage pour une
scène gonflable leur
appartenant

N° GED

Montant
de la
subvention
en
espèces

Valorisation
de la
suvbvention
en nature

€ 7.056,00

€ 20,00

Subvention en espèces
Activité/projet
Fonctionnement
Type de
pièces
reçues:
Bénéfice
comptes
Montant total
(B)
(C),
des
ou perte
bilan (B),
justificatifs de
(P)
factures
dépenses
constaté(e)
(F),
produits
sur
extraits
l'exercice
de
compte
(EC)

Date ultime
de
production
des
justificatifs

Subvention
en nature
Attestation
sur
l'honneur
reçue? (si
oui: V)

30.04.2021,
30.06.2021
et
01.10.2021

V
+ comptes
annuel,
budget
prév.,
plannings
d'occup.,
preuves de
paiement
primes
assurances

P

/

Au vu du
montant,
pas de
document
à
réclamer

/

Résultat
du
contrôle
(Positif
ou
Négatif)
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