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Bilan touristique très positif des vacances d’été 2018
en province de Liège
Un taux d’occupation stable dans l’hébergement (+0,9%), des sites
touristiques amplement visités (+12,4%), le bilan touristique de ces
vacances d’été 2018 en province de Liège est à l’image du soleil
majoritairement présent au cours des neuf dernières semaines :
radieux. En voici les détails.

D’une manière générale, les sites touristiques (intérieurs et extérieurs) de la
province de Liège ont connu une augmentation de leur taux de fréquentation
de 12,4% au cours de cet été 2018 par rapport à il y a un an. En raison d’une
météo particulièrement agréable et
même par moments caniculaire, certains
sites extérieurs affichent une hausse
parfois spectaculaire : le Domaine
provincial
de
Wégimont
qui,
en
dépassant la barre des 70.000 visiteurs,
obtient une cuvée historique (+113%) ;
le Mont Mosan (+135%) ou encore le lac
de Robertville (+243%). La navette
fluviale de Liège enregistre, elle, une
hausse de 25% de navigateurs durant
Le Mont Mosan à Huy
ces deux mois de vacances.
Les sites intérieurs gardent malgré tout la cote
D’une manière générale, les sites touristiques intérieurs ayant répondu à
notre questionnaire ont connu une baisse (-7,1%). Ce chiffre est cependant à
remettre dans son contexte puisqu’il y a un an, les répondants avaient connu
une augmentation de ce taux de 5,5% et même de… 60% (!) lors des
vacances d’été 2016 grâce, notamment, à un mois de juillet particulièrement
pluvieux. Il s’agit donc d’une certaine continuité cette année, dans un
contexte météorologique tout à fait différent. Le Musée de la Vie wallonne, par
exemple, a vu son affluence grimper de 1.000 unités au cours de ces récentes
vacances par rapport à l’an dernier.
Hébergement : un taux d’occupation stable
Avec une hausse du taux d’occupation de 0,9%, tous types confondus,
l’hébergement remplit en moyenne deux tiers de sa capacité de
logement durant les « grandes vacances ».
L’hébergement de terroir, comme souvent, se porte bien. En remplissant
79,3% de ses chambres sur l’ensemble des deux mois, il enregistre une
augmentation de 3,3% de son taux d’occupation.
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Les sites extérieurs explosent

Les hôteliers, eux, constatent un taux d’occupation moyen de 65,3% de
leur capacité en logement durant ces neuf semaines. Ce qui reste une source
de satisfaction pour les répondants.
Les manifestations insolites soutenues par la Fédération du Tourisme de la
Province de Liège ont très bien marché
Dans le cadre de l’année touristique insolite la FTPL lançait, au mois de
février, un appel à projets afin de soutenir des manifestations touristiques
en phase avec le thème. Nous vous l’annoncions le 9 août dernier, cette
intervention – à hauteur de près de 70.000 euros – concerne 29 événements
qui ont lieu en province de Liège.
Parmi ceux-ci, il y a eu la Fête Médiévale au Château de Reinhardstein
les 28 et 29 juillet. « Un très grand succès ! », annonce d’emblée Martine
Delvoye, membre du Conseil d’Administration du château. « Nous avons eu
environ 2.200 visiteurs, ce qui est plus encore que l’an passé, la fête a été
magnifique et nous pensons même étendre fortement les horaires et le
nombre d’animations lors de la prochaine édition. Nous sommes ravis. ».

Fête Médiévale au
Château de Reinhardstein
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Tous les dimanches, du 22 juillet au 26 août, les draisines ont également
suscité l’engouement sur la ligne 127 entre Wanze et Moha. « Cette
manifestation a en effet très bien fonctionné puisque nous avons été complets
à chaque fois », se réjouit Fanny Dominique, coordinatrice à l’asbl "Les Amis
du Château féodal de Moha". « Les draisines suscitent la curiosité et la balade
visiblement un grand plaisir. »
Quant à la Fête des vieux métiers » à Sart-Jalhay, qui a eu lieu les 11 et
12 août, elle a accueilli un nombre supérieur de visiteurs par rapport à
l'édition précédente. « Surtout le samedi », précise René Pirnay, Président
du Comité culturel Sart-Jalhay. « Comme il n'y avait pas de droit d'entrée il
est difficile de donner un chiffre exact mais les premières estimations nous
permettent de dire que nous avons atteint la barre des 25.000 personnes pour
les 2 jours. »
« Nous sommes heureux que ces événements, que nous avons soutenus,
aient pleinement rencontré leur public » commente Paul-Émile MOTTARD,
Président de la Fédération du Tourisme de la Province de Liège. « Cela signifie
que ces manifestations, données aux quatre coins de la province, étaient de
qualité. Elles contribuent pleinement à rehausser le plaisir que les touristes
ont à venir se détendre sur notre territoire. »
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