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La Fédération du Tourisme de la Province de Liège (FTPL) sort
son agenda de saison : le « Magazine de l’Été »

Cette nouvelle édition du « Magazine de l’Été » recense les festivals
d’Arts de rue, annonce les « Barbecues du Terroir », propose des
idées originales d’hébergement et apprend où trouver 5 des
panoramas les plus époustouflants de la région. Quoi d’autres ? Tout
ce qu’il faut savoir sur les sorties en famille, les principaux rendezvous festifs et les incontournables culturels. Mais encore ? Il est
toujours gratuit et disponible dans les Maisons du Tourisme et sur
demande. C’est tout ? Bien sûr que non.
Que va-t-il se passer durant cet été 2017 en province de Liège ? Pour le
savoir il suffit de jeter un œil au sommaire de cette nouvelle édition du
« Magazine de l’Eté », éditée par la FTPL : le Tour de France bien sûr ; mais
aussi une exposition à la gare de Liège-Guillemins (« J’aurai 20 ans en
2030 ») ainsi qu’au Musée de la Vie wallonne (« Au nom du foot »). Il y
aura les manifestations récurrentes comme les festivals de musique, le XV
Août en Outremeuse et le Village Gaulois ; mais préparez-vous aussi –
avec ou sans modération – au « Summer Beer Lover’s Festival », au
Festival Vacances Théâtre à Stavelot, aux multiples festivals des arts
de rue, à « Fiesta City » à Verviers et aux trois « Barbecues du
terroir » initiés et organisés par la FTPL, en collaboration avec le collectif de
grands Chefs wallons réunis sous la bannière « Génération W ».
Et puis si cela ne suffit pas, le « Magazine de l’Été » vous donne des idées :
où prendre un verre en terrasse, ou encore où trouver les panoramas
les plus spectaculaires. On vous dit même où l’on peut rire grâce à un
sujet sur les cafés théâtres et où l’on peut manger grâce à des balades
contées mais aussi gastronomiques.
Si vous n’êtes pas rassasiés, réalisez donc une recette proposée par des
Chefs renommés.
Et puis inspirez-vous et mettez le tout dans un panier sur le site de
commerce en ligne de la FTPL www.ouftitourisme.be : les navettes
sur la Meuse, le Mont Mosan, des chambres d’hôtes du côté
d’Aywaille, une escapade à la grotte de Comblain-au-Pont, un gîte
chez l’habitant…
Pendant ce temps, la Réserve naturelle des Hautes-Fagnes fête ses 60
ans, les ateliers culinaires et artistiques de www.creativeliege.be sont
toujours à la page et les Greeters montrent la voie à suivre
(http://www.liegegreeters.be/).
Que va-t-il donc se passer durant cet été 2017 en province de Liège ? « Un
programme riche et varié, comme chaque année rappelle Monsieur PaulEmile Mottard, Président de la FTPL. C’est pourquoi nous éditons un

magazine qui couvre l’ensemble du territoire de la province et propose un
agenda des manifestations se déroulant de juin à septembre. »
Toujours gratuit, le Magazine de l’Eté est édité à quelque 58.000
exemplaires dans les trois langues nationales (27.500 FR – 22.500 NL –
8.000 DE). Il est disponible auprès des Maisons du Tourisme, des Syndicats
d’Initiatives, des Offices du Tourisme, des chambres d’hôtes, des campings,
des hôtels, des meublés, des gîtes, des villages de vacances et des
hébergements pour jeunes de la province de Liège, ainsi qu’à la Maison de la
Province du Canton de Hannut et dans les différentes antennes d’information
de la Province de Liège à Waremme, Verviers, Huy et Eupen. Le Magazine de
l’Eté est également téléchargeable sur le site Internet de la FTPL :
www.liegetourisme.be.
Bel été en province de Liège.
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