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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Et si on se mettait la tête à l’envers ?
La Fédération du Tourisme de la Province de Liège (FTPL) sort son
Magazine de l’Été. De juin à septembre, il vous dit tout des sorties à
réaliser en province de Liège. En 80 pages – dont 23 sont consacrées
à l’agenda touristique de la saison – découvrez des bons plans
« rafraîchissants », divertissants, culturels ou même extrêmes.
Comme toujours, l’objet est gratuit, disponible près de chez vous et
existe en trois versions linguistiques.
Bien sûr, le thème touristique de l’année dédié à l’insolite se retrouve à plus
d’un endroit du magazine. Les hébergements d’un type particulier, comme
certaines activités extraordinaires, sont plus encore suggérées au fil des
pages de cette nouvelle édition. Toutefois, nous avons aussi veillé à nous
adresser à d’autres publics en abordant, par exemple, un thème qui nous
tient à cœur et qui est une priorité de notre développement touristique :
l’accessibilité. Nous profitons de ce numéro estival pour proposer sept idées
de promenades accessibles aux poussettes, notamment.
En tout, 80 pages remplies d’idées pour aménager agréablement vos
journées estivales sont à découvrir. Une carte « insolite » à détacher se
trouve, en outre, en fin de magazine dont voici le sommaire :
ACTUS
Une expo « d’une certaine gaieté»
Quand Liège s’habille de fleurs
Les Journées du Patrimoine insolite
Liège, province du 15 août
7 IDÉES DE...
Balades accessibles aux poussettes
Lieux rafraîchissants
Activités extrêmes
AGENDA RENVERSANT
Notre agenda insolite
IDÉES SÉJOURS
Côté Cour
Côté Jardin
OÙ DORMIR ?
Une bulle de bonheur
Nuit en roulotte
Retour aux sources à la Ferme de la Strée
Les Charmes conjuguent passé et présent

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
À FAIRE
Swing au milieu des champs
Activités pour les enfants
Faites le plein d’aventures
Par-dessus la frontière à bord d’un bac
À VOIR
Voyage sous la terre
À la découverte de la chauve-souris
Zénitude au cœur de Huy
BALADES
Le circuit des merveilles
Pierres et légendes de l’Amblève
Paysage de haute voltige
Balade de rêve dans les Cantons de l’Est
Accessibilité pour tous
ÉVÉNEMENTS
Dans l’œil de photographes légendaires
Spa entre guerre et paix
Liège fête la Wallonie
Les musiques militaires à l’honneur
SAVOURER
À table pour un barbecue sur l’eau
La Fromenade vous fera fondre
Des insectes dans votre assiette
Quand la haute cuisine rencontre la cuisine d’auteur
De multiples offres de réservations en ligne issues de la plate-forme
www.ouftitourisme.be sont également proposées.
Espace presse :
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.

Le Magazine de l’Été est disponible gratuitement en français, néerlandais
et allemand, dans toutes les Maisons du Tourisme de la province de Liège, à
la Maison de la Province du Canton de Hannut, dans les différentes antennes
d’information de la Province de Liège (Waremme, Verviers, Huy et Eupen),
dans les hôtels et une large majorité des meublés, gîtes, chambres d’hôtes,
Syndicats d’Initiative et Offices du Tourisme de la province. Il est aussi
téléchargeable sur www.liegetourisme.be.
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