3 août 2017
COMMUNIQUE DE PRESSE

La Fédération du Tourisme de la Province de Liège
dresse un bilan touristique très positif
de ce mois de juillet sur son territoire
Sur base notamment des chiffres reçus du Commissariat Général au
Tourisme, la Fédération du Tourisme de la Province de Liège tire un premier
bilan « à mi-parcours » de ces vacances d’été 2017 sur son territoire. Et
celui-ci est à la hausse en termes de fréquentation pour plus d’un tiers du
secteur touristique sondé.
Les prestataires ayant répondu au questionnaire représentent environ 80
établissements de la province de Liège issus de centres récréatifs, de musées, du
secteur de l’hébergement, mais aussi certaines Maisons du Tourisme. Parmi eux,
37,5% s’estiment assez satisfaits de ce premier mois de vacances d’été 2017 et
mieux encore, plus de 34% de ce secteur touristique se disent TRÈS satisfaits de ce
mois de juillet. En cause ? Une hausse du taux de fréquentation constatée chez près
de 34% des sondés par rapport à il y a douze mois. Pour rappel à l’époque, et malgré
un mois de juillet 2016 qui a tardé à nous offrir son plus beau soleil, on constatait
déjà une augmentation de 24% de la fréquentation des sites touristiques dans la
province concernant ce mois. Monsieur Paul-Emile Mottard, président de la FTPL se
réjouissait alors de bénéficier d’un tourisme imperméable à la météo. Qu’en est-il
aujourd’hui ? « Il est actuellement trop tôt pour tenter d’expliquer cette nouvelle
bonne santé touristique. Le passage du Tour de France, les 24 Heures de SpaFrancorchamps, Les Ardentes ou encore Les Francofolies de Spa n’y sont
certainement pas étrangers, toutefois certains commentaires évoquent aussi les
centaines de nuitées engendrées grâce au travail réalisé par le Département
exclusivement dédié au tourisme d’affaires au sein de la FTPL, et qui commence à
porter ses fruits. Je pense qu’il faudra, à l’avenir, de plus en plus compter avec cet
apport dans un domaine où il reste, certes, beaucoup à faire. »
Taux de satisfaction général du secteur touristique sondé pour ce mois de juillet
2017 en province de Liège :

Tendances générales du taux de fréquentation du secteur touristique sondé par
rapport au mois de juillet 2016 en province de Liège :

Parmi les sites qui ont connu une belle fréquentation au cours des dernières
semaines, « La Cité Miroir » de Liège osait pour la première fois le pari de l’exposition
temporaire – en l’occurrence « Mode Muntu » – durant toute la période des vacances
d’été et s’estime jusqu’ici satisfaite. Ce sentiment positif se répète aux Domaines
Touristiques du Vallon de la Lembrée (Palogne), à la Maison du Parc Naturel Hautes
Fagnes-Eifel (Botrange), au Château de Jehay, au Grand Curtius de Liège ainsi qu’au
Mont Mosan à Huy, comme l’atteste Monsieur Jean-Marc Vanberg, Directeur du site :
« La fréquentation constatée durant ce mois de juillet est positive. Il est vrai que la
météo était presque idéale mais nous avons aussi investi dans une plus grosse
campagne de publicité, tant à la radio qu’à la télé, et nous sommes persuadés que
cela a rappelé au public combien il est agréable de venir chez nous en famille ».
Autres bénéficiaires de ce mois de juillet : le Préhistomuseum à Flémalle qui s’estime
très satisfait et les navettes fluviales sur la Meuse à Liège dont la saison avait été
lancée au mois d’avril dernier à coups de renforcement au niveau du nombre de
bateaux et d’arrêts.
Enfin, notons que 83% du secteur touristique de la province de Liège sondé se dit
optimiste en vue du mois d’août et que, comme ce schémas le démontre, seulement
15% d’entre eux ont déploré une faible affluence lors du week-end du 21 juillet :

Nous sommes à votre disposition pour toute information complémentaire.

Ces informations, ainsi que les visuels s’y rapportant, sont à votre disposition sur l’Espace Presse du site
Internet de la FTPL www.liegetourisme.be.
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