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Il neige en province de Liège.
La Fédération du Tourisme sort sa Carte « Plaisirs d’Hiver ».

Depuis quelques jours, il neige dans plusieurs régions de la province
de Liège. Tombera-t-il suffisamment de poudreuse pour ouvrir les
premières pistes de ski ? Si tel est le cas, la Fédération du Tourisme
de la Province de Liège (FTPL) rappelle qu’elle met à la disposition du
public une Carte des neiges, pratique et gratuite, qui recense les lieux
et les moyens mis à la disposition des amateurs de glisse pour en
profiter pleinement.
Avec 25 stations de ski de fond, 5 pistes de ski alpin, 9 pistes officielles de
luge et de nombreux centres de locations de raquettes et de skis, la province
de Liège est la plus riche de Belgique en matière d’infrastructures touristiques
dédiées à la poudreuse.
Afin d’avoir une vue d’ensemble de cette offre, la FTPL propose cette année
encore une Carte des neiges consultable sur son site Internet
www.liegetourisme.be, ainsi que dans son Magazine de l’Hiver. « Cette
carte assortie d’icônes didactiques permet d’identifier en un clin d’œil les
commodités et équipements mis à disposition sur chaque piste, pour favoriser
une pratique des sports d’hiver en toute sécurité », explique Paul-Emile
Mottard, Président de la FTPL. Afin de ne pas se déplacer inutilement, les
numéros d’appel et les sites Internet permettant de consulter l’état
d’enneigement des pistes, 24H/24 et en temps réel (084 41 19 82 –
www.ardenne-ski.be), y sont également mentionnés. Une référence pour les
amateurs qui s’élanceront, cette année encore, sur les hauts plateaux de la
province de Liège si les conditions météo le permettent.

Pour les personnes qui souhaiteraient consacrer un week-end entier aux
plaisirs de la glisse, nous rappelons que toutes les informations relatives aux
gîtes, aux hôtels et aux chambres d’hôtes situés dans les régions concernées
par les différentes pistes de ski figurent sur le site de commerce en ligne de la
FTPL www.ouftitourisme.be.
Enfin, si vous souhaitez profiter des nombreux événements, expositions et
autres marchés de Noël organisés non loin des pistes, le Magazine de
l’Hiver et son agenda de saison vous attendent dans toutes les Maisons du
Tourisme de la province, ainsi que sur le site internet de la FTPL
www.liegetourisme.be.
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