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Près de 70.000 euros pour l’insolite !
La FTPL soutient 11 nouvelles initiatives touristiques
Au mois de février dernier, la FTPL lançait un appel à projets avec
pour dessein de soutenir des manifestations touristiques à caractère
insolite qui ont lieu en province de Liège durant l’année 2018. À
l'issue d'une première vague de projets collectés jusqu'au 30 mars,
18 d'entre eux avaient reçu notre soutien pour une somme de
41.750€. Aujourd’hui, 11 nouveaux projets ont été retenus pour
une intervention en subside de 27.625€.
Cette initiative a pour objectif de soutenir des projets touristiques à
caractère événementiel et insolite tels que des balades, des repas, des
marchés, des activités sportives et culturelles, des activités participatives,
créatives… qui jalonnent le calendrier touristique cette année.
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Suite à cette action, nous avions eu le plaisir de recevoir, dans un premier
temps, pas moins de 62 projets venant des quatre coins du territoire. Après
une première vague de dossiers soumis à l’analyse, 18 d’entre eux avaient été
retenus et subventionnés à hauteur de 41.750 euros !
Il était cependant offert aux organisateurs d’événements une nouvelle
opportunité de nous fournir leur dossier dûment complété. De cette seconde
vague de projets reçus – et clôturée le 29 juin – nous portons à votre
connaissance que 11 ont été retenus pour une intervention en subside
de 27.625€.
« Plus qu'un effet de mode, l'insolite est une alternative, une tendance, une
expérience différente, une façon de voyager responsable... », précise PaulÉmile Mottard, Président de la FTPL. « Par le biais de cet appel à projets, à
hauteur de 70.000 euros, la FTPL soutient les opérateurs et initiatives
touristiques de 22 communes du territoire provincial qui proposent un
tourisme insolite. »
Voici l'intitulé des 11 nouveaux projets retenus et subventionnés par la FTPL.
Qui a déjà eu lieu :


28 juillet-29 juillet – Château de Reinhardstein : Fête Médiévale ;

À découvrir :


Tous les dimanches d’été (12, 19 et 26 août et le 2 septembre 2018) –
Les Amis Du Château Féodal De Moha Asbl : Les draisines sur la ligne
127 (voir photo) ;



12 août – 8 et 9 septembre - 16 et 22 septembre - 7 octobre :
Maison du Tourisme du Pays de Vesdre : "Le Pays de Vesdre insolite en
2018 !" ;



31 août – Centre Culturel de Stavelot Trois-Ponts : Reverse Graffiti,
street art par le propre - Exposition urbaine participative ;
 20 août : Atelier d’écriture : Bibliothèque de
Stavelot ;
 28 août : Atelier Gradd’ : Centre culturel de
Stavelot ;
 31 août : Lecture des textes : Esplanade de
l’Abbaye de Stavelot.
1 et 2 septembre – Foire agricole de BatticeHerve en collaboration avec la Maison du Tourisme
du Pays de Herve : Concours de recettes "Poule
en cocotte et autres coquetteries" – concours
et remise des prix ;



9 septembre – Commune d'Aywaille : À la découverte des trésors du
Vallon de la Chefna (Quarreux) ;



16 septembre – Maison du Tourisme Ourthe-Vesdre-Amblève : Balade
insolite et gourmande ;



28 septembre – Latitude 50 : À la belle étoile sur la latitude 50 – Les
p'tits bras - L'Odeur de la Sciure à Marchin ;



28 septembre – Maison du Tourisme des Terres-de-Meuse : Week-end
insolite en Terres-de-Meuse ;



28 septembre – Office du Tourisme
de Waimes : Sur les pas de Didier
Comès à Sourdbrodt ;



29 septembre – Les Unes Fois
D'un Soir : Festival des arts de la
rue à Marchin.
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Les p'tits bras - L'Odeur de la Sciure

Pour découvrir l’ensemble des projets insolites 2018 soutenus par la
FTPL, rendez-vous sur son agenda insolite en ligne.
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