ANNEXES
-

Annexe 1 : Prestataires touristiques de la province de Liège présents
dans la Halle 1 de Liège Expo lors du Salon VERT, BLEU, SOLEIL 2018

-

Annexe 2 : Plan de la Halle 1

-

Annexe 3 : Appel à projets 2018 dans le cadre de l’année thématique
« La Wallonie Insolite » - FORMULAIRE DE CANDIDATURE

Annexe 1

Prestataires touristiques de la province de Liège
présents dans la Halle 1 de Liège Expo lors du Salon
VERT, BLEU, SOLEIL 2018
1. Taratata caramel et chocolat à Tihange
Taratata Caramel et Chocolat est une chocolaterie artisanale localisée à Tihange.
Sur l’espace du Salon VERT, BLEU, SOLEIL, cette chocolaterie proposera des
pralines aux saveurs « atypiques ».
www.taratata-caramel-chocolat.com
2. Les Délices d'Angélique à Marneffe
Confitures, chocolat… Angélique prépare des mets à base de baie de Goji. Une baie
méconnue chez nous mais particulièrement prisée en Chine, notamment pour ses
multiples vertus médicinales.
www.goji-belge.be
3. Sleep in the Bubble à Antheit
Avez-vous déjà dormi à la belle étoile ? Il est désormais possible de passer la nuit
sous la voûte céleste, mais à l’abri, dans une bulle gonflable et en partie
transparente. En amoureux, en famille, ou entre amis, passez une nuit étonnante
dans un cadre campagnard et bucolique avec une vue somptueuse sur la vallée de
la Mehaigne et ses bois environnants.
http://sleepinabubble.com
4. Fromenade à Stoumont
Balade avec, dans son sac, tout le matériel nécessaire pour manger une délicieuse
fondue au milieu de la nature.
www.lafromenade.be
5. WANT Spéléobox à Tilff
Want asbl est une association professionnelle d’organisateurs qui offrent des
activités sportives en plein air. Tels de vrais apprentis spéléologues, partez à la
découverte de 45 mètres de galerie montés… sur remorque. Comme si vous y étiez,
glissez-vous à la force des bras et des mollets le long de cette simulation de
spéléologie.
www.tourismewallonie.be/tourisme-nature-et-aventure
6. Insectarium Hexapoda à Waremme
Pour la première fois dans notre pays, un espace complètement dévolu aux insectes
(ou plus exactement aux Hexapodes) est ouvert au public.
www.hexapoda.be
7. Western City à Chaudfontaine
Séjournez dans un cadre western ! Ici, la guest house prend des allures de véritable
saloon et les chambres sont décorées dans le thème. Il vous est même possible de
profiter de sessions d’équitation pour vous plonger dans l’univers des cow-boys !
www.western-city.be

8. Avouerie d’Anthisnes
L'avouerie est composée d'un donjon du XIIe siècle et d'un corps de logis qui s'y est
adossé au XVIIe siècle. Aujourd'hui, ce donjon abrite un petit musée consacré à la
bière et au peket.
http://fredschenk.wixsite.com/avouerie-ok
9. Bière Bobeline à Spa
Blonde corsée, brune épicée, gourmandise à la fraise, bière de Noël ambrée ou pils
légère et rafraîchissante, il y a toujours une Bobeline pour vous plaire.
www.bobeline.be/
10.Musée de la Lessive de Spa
Musée insolite qui évoque l'évolution des techniques de blanchissage du linge de
l'Antiquité à nos jours.
www.spatourisme.be/fr/musee-de-la-lessive-0
11.Chant des Etoiles à Spa
Au cœur d’une bulle, la magie d’une nuit au clair de lune. Dans la nature, la sphère
vous offre les conditions idéales pour laisser vos rêves d’enfant refaire surface et
redécouvrir les nuits à la belle étoile en toute sécurité.
http://chantdesetoiles.com
12.Escape Room à Stavelot
Plongés au XVIème siècle, vous incarnez un groupe de moines empêchés d'aller fêter
le Laetare. Votre prison est jonchée d'objets mystérieux qui vous permettront
d'ouvrir les portes mais le temps presse. Vous n'aurez que 60 minutes pour
décrypter les énigmes multiples avant que les gardes ne reviennent et ne vous
gâchent la fête pour de bon !
http://fr.weventures.be/escape-room.html
13.Château de Reinhardstein à Ovifat
Outre l’initiation au tir à l’arc, le Château de Reinhardstein propose de traverser la
magnifique région des Ardennes et des Hautes Fagnes au volant de… trottinettes
électriques tout terrain ! Traversez les chemins escarpés, rocailleux et boueux. La
balade se fait en toute quiétude, sans bruit, dans le respect de la nature et
accompagnée d'un guide. Une sortie en nature à savourer en famille ou entre amis.
www.reinhardstein.net/fr/activites
14.NIRLI à Herve
NIRLI permet d'utiliser de façon optimale les technologies de réalité tactile,
augmentée et virtuelle. Grâce aux expériences immersives, vous pourrez
convaincre, sensibiliser, partager plus efficacement et rapidement. Libérez-vous du
temps et accédez à de nouvelles opportunités.
www.nirli.eu/
15.Event Factory à Thimister-Clermont
Event Factory propose la location de trottinettes électriques pour des groupes au
départ de Thimister-Clermont. La particularité de ces trottinettes est qu’elles ont
des grandes roues comme les vélos et sont donc tout terrain.
https://family-factory.be/

16.Cité Miroir à Liège
Construite en lieu et place de l’ancienne piscine de la Sauvenière, dont le pari
architectural fut de garder intact les deux bassins, la Cité Miroir est un lieu de vie
et de questionnement permanent, un terrain de rencontres, de découvertes et de
créations.
www.citemiroir.be
17.Fly In à Bierset
Le plus grand simulateur de chute libre au monde !

http://fly-in.be/

18.Cristal Discovery à Seraing
Avec des démonstrations de soufflage de verre, vous vivez en direct le travail et le
talent d’un Maître de la profession.
www.cristaldiscovery.be/fr/
19.Tour d’Eben-Ezer à Bassenge
La Tour Eben-Ezer est une tour-musée située à Ében-Émael dans la commune de
Bassenge. Ses proportions s'inspirent de celles de la Nouvelle Jérusalem, selon Saint
Jean. Aux dires de son architecte, Robert Garcet, chaque pierre comporte une
révélation et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le bâtiment, haut de 33 mètres, sur
plan carré avec tourelle aux angles, est construit en gros moellons de silex sur un
puits profond également de 33 mètres. Ses sept étages sont couronnés par les
quatre Chérubins de l'Apocalypse, coulés dans le béton : le Taureau, l'Homme, le
Lion et l'Aigle. À la base de la tour, un cromlech (monument mégalithique
préhistorique) dresse ses douze stèles entre les taillis. Chaque pierre dressée est
distante de l'autre de 3,33 mètres. Quant au monumental escalier qui dévale le
flanc de la colline, il a, lui aussi, les dimensions requises par un antique ésotérisme.
www.musee-du-silex.be/
20.The White Bison à Bierset
La Fraternelle White Bison a pour but principal de perpétuer le souvenir de la Base
de Bierset qui fait partie du décor ainsi que de l'Histoire de la Région Liégeoise.
Outre des activités, son musée se visite gratuitement.
www.whitebison.be/
21.Fort de Loncin
Le Fort de Loncin est l'un des douze forts établis pour la défense de Liège. Il fut
construit entre 1888 et 1891 d'après les plans du général Brialmont. Il fut détruit
au début de la Première Guerre mondiale par un tir d'obus engendrant une
puissante explosion. La grande majorité des défenseurs ayant été enfouie sous les
décombres, le fort est rapidement devenu une nécropole militaire.
www.fortdeloncin.be/

22.Chambres « Bois Brûlé » à Lierneux
En plein cœur de la forêt, Bois Brûlé est un gîte cubique au design minimaliste. Son
nom fait référence à une technique d’origine japonaise utilisée pour protéger
naturellement le bardage par carbonisation. Au-delà de cette architecture
particulière, le gîte dispose de 3 chambres identiques qui se distinguent par leur
grand lit 2 personnes en hauteur, accessible par une petite échelle, et qui offre une
vue directe sur le ciel étoilé.
http://boisbrule.be/fr/
23.Domaine de Palogne à Vieuxville
Aux portes de l'Ardenne, dans un environnement riche et préservé, le Domaine de
Palogne vous offre l'attrait d'un hébergement dans un site exceptionnel au confluent
des eaux bondissantes de l'Ourthe et de la Lembrée, sous les murailles d'un
authentique château fort.
www.palogne.be/
24.Prehistomuseum à Flémalle
Depuis le mois de février 2016, le Préhistomuseum est devenu un musée de 30
hectares dans la forêt de la grotte de Ramioul (classée). Situé à Flémalle, il est
désormais le plus grand musée dédié à la Préhistoire d’Europe.
www.prehisto.museum/
25.Maison du Parc Naturel Hautes Fagnes-Eifel à Waimes
Promenades en char à bancs le long de 18 km dans la plus grande réserve naturelle
de Belgique.
www.botrange.be
26.Musée de la Vie wallonne à Liège
Le Musée de la Vie wallonne a été fondé en 1913. Il est l'un des plus riches musées
d'ethnologie de Wallonie et est situé dans le cadre de l'ancien couvent des mineurs
de Liège. Son restaurant se situe dans un lieu au patrimoine architectural
exceptionnel.
www.viewallonne.be
27.Domaine provincial de Wégimont à Soumagne
En bordure du plateau de Herve dans un cadre de verdure arboré et fleuri, le
Domaine de Wégimont vous invite à découvrir son centre d'hébergement, de loisirs
et de délassement.
Sur une superficie de 22 hectares, son château aménagé en centre d'hébergement,
son complexe de piscines chauffées à 26°, son parc de loisirs, ses 7 étangs dont 1
aménagé en étang de pêche, son arboretum, ses parties boisées, son camping et
sa galerie culturelle attirent chaque année des milliers de visiteurs.
www.provincedeliege.be/wegimont/
28.Golf champêtre – Ferme de Gérard Sart à Saint-André (Dalhem)
Dérivé du golf traditionnel, le golf à la ferme se joue sur des pâtures qui conservent
leur vocation agricole. Le parcours de 10 trous se présente comme une promenade
au milieu de prairies vallonnées, dans un environnement calme et naturel. Vous
vous baladez donc au cœur d’une campagne verdoyante avec un club rustique en
bois, une balle et vous jouez… entre les vaches !
www.fermedegerardsart.be

29.La Gare de Hombourg
Restaurée avec passion, l’ancienne gare de Hombourg vous plonge dans l’ambiance
des années 50. Outre la salle de banquet et un gîte de luxe aménagés dans la gare,
l’endroit propose également de loger dans des wagons d’époque ! Que diriez-vous
de dormir sur les couchettes d’origine d’un wagon-hôpital datant de 1954 ?
L’ancienne lampisterie a été transformée en cuisine. Pour prendre le repas, direction
le wagon postal, parfaitement aménagé. Les douches et WC se retrouvent dans le
bloc des sanitaires de la gare de 1895. Enfin, un espace vert permet d’organiser un
feu de camp et de jouer à la pétanque.
www.lagarehombourg.be
30.Les boutiques de notre enfance à Aubel
Faites un saut dans les années 50 ! À l’intérieur d’une authentique épicerie-tabacliqueurs minutieusement reconstituée, découvrez un monde de souvenirs et
d’émotion. Retrouvez les produits plébiscités par la ménagère de l’époque, avant
l’apparition des grandes surfaces. Dans le vieux bistrot parfaitement décoré, les
murs sont garnis de nombreuses plaques émaillées et de publicités. Dépaysement
garanti !
www.paysdeherve.be/fr/boutiques-de-notre-enfance
31.The Outsider Ardennes à Fairon (Hamoir)
En quête d’activités uniques dans les Ardennes ? Ne cherchez plus. Sur 4 sites en
pleine nature, The Outsider Ardennes vous propose le top de l’aventure. De
l’escalade, des parcours d’agilité, du rappel, une bataille au laser en forêt ou encore,
plus impressionnant : le « megadeathride » de 150 mètres. C’est l’occasion aussi
de s’initier à la spéléologie ou de monter à bord d’un radeau ou d’un kayak. Vous
avez l’embarras du choix pour composer votre programme.
www.theoutsiderardennes.be
32.Extrait de Spa
Boisson idéale pour les curistes et bobelins venus pour les eaux à Spa, l'Extrait de
Spa reste aujourd'hui l'apéritif tonique par excellence.
L'herboriste liégeois Joseph HURLET crée l'Extrait de Spa en 1905. Il sélectionne,
de manière subtile et scientifique, plus de 25 plantes, écorces, racines et fleurs dont
il extrait les principes actifs par macération d'un ou deux mois. Il ajoute alors cette
macération à un vin de liqueur pour obtenir une boisson apéritive harmonieuse et
bienfaisante. La Nationale Pharmaceutique en authentifie d'ailleurs les vertus
thérapeutiques.
33.Siroperie Thomsin à Thimister
Chez Thomsin, le sirop est dans la famille depuis 1884. De père en fils, la méthode
de fabrication est transmise et se modifie au fil des évolutions techniques et des
connaissances acquises.
www.paysdeherve.be
34.Différents artisans fromagers spécialisés en fromage de Herve

35.Blegny-Mine et ses mines gourmandes
En Europe, il n’existe plus que quatre mines de charbon authentiques dont vous
pouvez visiter les galeries souterraines via le puits d’origine. Reconnu au Patrimoine
mondial de l’Unesco, Blegny-Mine en fait partie. Avec les mines gourmandes,
imprégnez-vous de l'atmosphère de la mine de façon originale : après un verre
d’accueil, découvrez par petits groupes et en compagnie d'un guide, les galeries
souterraines de Blegny-Mine en entrecoupant la visite de haltes gourmandes.
Terminez ensuite le repas en surface, avec la formule gastronomique du restaurant
« Le Chalet ».
www.blegnymine.be
36.Grill Island à Robertville
Retrouvez les plaisirs du barbecue... au milieu d’un lac ! Grill Island, c’est un bateau
confortable de 8 personnes qui vous permettra de vivre une expérience unique :
profiter d’un apéro et de savoureuses grillades au milieu du Lac de Robertville.
www.grill-island.com/
37.Archéorestaurant à Flémalle
Envie de manger à la table de Louis XV, de César ou à la cour du roi d’Angleterre
en plein Moyen Âge ? L’Archéorestaurant vous fait traverser les siècles et goûter les
mets les plus savoureux de chaque époque, de l’Empire romain au Versailles du
18ème. La table d’hôte est animée tel un véritable atelier de dégustation historique
et gastronomique.
www.prehisto.museum/archeobistrot
38.Château de Jehay à Amay
Le château de Jehay est la propriété de la province de Liège depuis 1978, il est
classé au Patrimoine majeur de Wallonie.
www.provincedeliege.be/chateaujehay
39.L’Aquarium Museum de Liège
À l’Aquarium, touchez des yeux plus de 2.500 poissons : piranhas, poissons clowns,
brochets, roussettes… Découvrez également 20.000 témoins du règne animal : de
la puce à la baleine en passant par l’anaconda, les araignées, l’ours naturalisé, le
chimpanzé... La Maison de la science, elle, propose une exposition d’hologrammes,
des illusions d’optique, des minéraux, des bornes informatiques...
www.aquarium-museum.ulg.ac.be
40.Chocolatier Didier Smeets à Berneau
Très jeune pâtissier-chocolatier surdoué, Didier Smeets participe pour la première
fois au salon du chocolat de Bruxelles en 2015, salon au cours duquel il recevra un
très prisé "International Chocolate Award" pour sa praline au Caramel Beurre Salé.
Depuis lors, d'autres "Award" sont venus s'y ajouter, fruits d'un travail assidu de
recherche et de création parfois surprenante.
www.didiersmeets.com
41.Seigneurie de la Vervi-Riz à Verviers
Créée en 1990, la Seigneurie s’est fixé pour buts de faire connaître et apprécier, en
Belgique et à l’étranger, la tarte au riz produite à Verviers depuis plusieurs siècles ;
de promouvoir les traditions de qualité qui font la renommée de cette tarte ;
d’organiser des fêtes gastronomiques et folkloriques qui remettent à l’honneur ce

produit bien de chez nous et d’envoyer des ambassadeurs pour la représenter lors
de manifestations organisées par les confréries belges et étrangères.
www.verviriz.be

Les Maisons du Tourisme
MAISON DU TOURISME OURTHE-VESDRE-AMBLEVE
www.ovatourisme.be
Communes adhérentes : Anthisnes – Aywaille – Chaudfontaine – ComblainAu-Pont – Esneux – Ferrières – Hamoir – Ouffet – Neupré – Sprimont –
Stoumont – Trooz
MAISON DU TOURISME DU PAYS DE HERVE
www.paysdeherve.be
Communes adhérentes : Aubel – Blegny – Dalhem – Fléron – Herve – Olne –
Pepinster – Plombières – Thimister-Clermont – Visé – Welkenraedt
MAISON DU TOURISME DES TERRES DE MEUSE
www.pays-de-huy.be
Communes adhérentes : Amay – Berloz - Braives – Burdinne – Clavier –
Crisnée – Donceel – Engis – Faimes – Fexhe-le-Haut-Clocher - Geer –
Hannut – Héron - Huy – Lincent – Marchin – Modave – Nandrin – Oreye –
Remicourt – Saint-Georges – Verlaine – Villers-le-Bouillet – Wanze Wasseiges
MAISON DU TOURISME DU PAYS DE LIEGE
www.visitezliege.be
Communes adhérentes : Ans – Awans – Bassenge – Beyne-Heusay Flémalle - Grâce-Hollogne – Herstal - Juprelle - Liège – Oupeye - SaintNicolas - Seraing
MAISON DU TOURISME SPA – HAUTES FAGNES - ARDENNES
www.spa-hautesfagnes.be
Communes adhérentes : Jalhay – Spa – Stavelot - Theux
MAISON DU TOURISME DU PAYS DE VESDRE
www.paysdevesdre.be
Communes adhérentes : Baelen – Dison - Limbourg – Verviers
MAISON DU TOURISME HAUTES FAGNES – CANTONS DE L’EST

www.eastbelgium.com

Communes adhérentes : Amel – Bullingen – Burg-Reuland – Butgenbach –
Eupen – Kelmis – Lontzen – Malmedy – Raeren – Saint-Vith - Waimes

Annexe 3
FORMULAIRE DE CANDIDATURE
Appel à projets 2018
Dans le cadre de l’année thématique « La Wallonie Insolite »
Si vous souhaitez répondre à l’appel à projets pour plusieurs projets, il est
demandé de remplir un formulaire par demande.
Avant de remplir ce dossier de candidature, veuillez prendre attentivement
connaissance du règlement.
Le dossier de candidature complété sera adressé à la Fédération du
Tourisme de la Province de Liège, à l’attention du Secrétariat de
Direction (Mme Elsa FERNANDES ou Mme Myriam SIMON)
 soit par voie postale à l’adresse suivante : Place de la République
française, 1 à 4000 LIEGE ;
 soit par courriel à ftpl.direction@provincedeliege.be
PORTEUR DU PROJET et PARTENARIAT
Dénomination:
Adresse:
Tél:
Mail:
Site internet:
Coordonnées bancaires :
Personne responsable du projet :

Quel(s) partenaire(s), privé(s) ou public(s), associez-vous à la réalisation
de votre projet ? Pour chaque partenaire, merci de préciser son identité et
d’expliquer brièvement son rôle dans le projet.
Dénomination:
Adresse:
Tél:
Mail:
Site internet:
Coordonnées bancaires :
Personne responsable du projet :

LE PROJET
Quel nom donnez-vous à votre projet ?

Résumez le plus clairement possible votre projet (lieu, date, contenu,
publics cibles, modalités de mise en œuvre, critères d’évaluation) – 6.000
caractères max. espaces non compris

Description de son caractère insolite :

BUDGET
Etablissez un tableau simple et lisible des dépenses liées à votre projet et
des éventuelles recettes (il sera aussi exhaustif que possible, il prendra en
compte l’accueil des participants et, le cas échéant, le balisage temporaire,
les besoins en mobilier…)
Préciser le prix d’accès aux publics visés (le prix est défini de manière telle
à ce que le coût ne soit pas une barrière).

PLAN DE COMMUNICATION
Préciser les moyens de diffusion/communication spécifiques choisis.

À la signature de ce dossier de candidature, le demandeur et son (ses)
partenaire(s) s’engagent à respecter le règlement qui lui est attaché.
Le porteur du projet :
Nom, Prénom
Date et signature
Le(s) partenaire(s) :
Nom, Prénom
Date et signature

Nom, Prénom
Date et signature

