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« Respirez Wallonie Nature en Province de Liège »
Événements maintenus en 2020 – Appel à projets 2021

À la suite de la crise du Covid 19, certains événements retenus ont été
postposés, voire annulés… mais pas tous ! Découvrez les
manifestations en lien avec la NATURE où vous pourrez vous évader
et vous détendre au cours des prochaines semaines, dans le respect
des mesures sanitaires.
En 2020, Wallonie Belgique Tourisme a une nouvelle fois décidé de rehausser
l’activité touristique d’une thématique permettant de mettre en valeur une
richesse présente sur le sol wallon : la NATURE ! Dans ce cadre, la Fédération
du Tourisme de la Province de Liège avait lancé, dès le mois de juillet 2019,
un appel à projets en vue de permettre aux organisateurs d’événements de
bénéficier d'un soutien financier et promotionnel en proposant un projet à
vocation touristique en lien avec le thème.
À la suite de celui-ci, 75 projets qui devaient avoir lieu cette année sur
le territoire de la Province de Liège ont pu bénéficier d’un soutien
pour une somme totale dépassant les 110.000 euros !
En dépit de la crise du Covid, nous annoncions dès le mois d’avril – entre
autres actions réalisées dans le but de contribuer à la relance du secteur –
que nous maintenions notre soutien vis-à-vis des projets retenus !
Concrètement, en cas de manifestation annulée nous remboursons les frais
engagés à la hauteur du subside prévu. En cas de report, le subside est
maintenu même si l’événement aura lieu l’année prochaine.
En plus de ce soutien financier, les organisateurs d’événements bénéficient
d’un soutien promotionnel. Une page du site Internet de la Fédération du
Tourisme intitulée https://www.liegetourisme.be/wallonie-nature2020, leur est notamment consacrée. Parallèlement, une campagne de
promotion est réalisée sur les réseaux sociaux où chaque manifestation fait
l’objet d’une mise en exergue.
48 projets sont maintenus en 2020
Quels sont les rendez-vous « Wallonie Destination Nature 2020 » à ne
pas manquer au cours des prochaines semaines ? Comme chaque année,
les dossiers retenus concernent le territoire des 7 Maisons du Tourisme de la
Province de Liège. Une cinquantaine de déclinaisons de la thématique, riches
et variées, sont à découvrir sur www.liegetourisme.be/wallonie-nature
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En voici quelques exemples :


VISÉ – Dimanche 23, mercredi 26 et dimanche 30 août 2020 –
« Croisières-promenades sur la Meuse visétoise »



FLÉMALLE – Dimanche 23 août 2020 – « Balade : plantes à tout faire de
nos sentiers »



ENGIS – Dimanche 23 août 2020 – « Balade nature gourmande »



WANZE – Dimanches 23 août, 27 septembre et 25 octobre 2020 –
« Promenons-nous dans Moha »



THIMISTER-CLERMONT – Dimanche 30 août 2020 – Balade guidée « Fleurs
des champs, fleurs sauvages et de nos cimetières »



BLEGNY – Dimanches 30 août, 27 septembre et 25 octobre 2020 – « Visite
guidée à la découverte du biotope du terril »



BURDINNE – Jusqu’au lundi 31 août 2020 – « Chasse au trésor dans le
parc Burdinal Mehaigne



WAREMME – Samedi 5 septembre 2020 – « Découverte du site naturel du
Wachnet »



COMBLAIN-AU-PONT – Jusqu’au mardi 15 septembre 2020 – « La grotte
sous toutes ses natures »



VERVIERS – Jusqu’au dimanche 20 septembre 2020 – « Rallye touristique
nature »



WELKENRAEDT – Dimanche 27 septembre 2020 – Balade guidée « Faune
et flore au bois de Grühaut »



STAVELOT – Jusqu’au dimanche 27 septembre 2020 – « Stavelot à pas de
loup »



BRAIVES – Jusqu’au dimanche 27 septembre 2020 – RAVeL Expo 2020
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SPA – Jusqu’au vendredi 30 octobre 2020 – « Le jardin de la blanchisseuse
et ses planches à savon »



LIÈGE – Jusqu’au mercredi 16 décembre 2020 – Materia Botanica –
Ateliers & visites



STOUMONT – Jusqu’au mercredi 30 décembre 2020 – La Fromenade par
monts et par vaux



BASSENGE – Jusqu’au jeudi 31 décembre 2020 – « Festival Balades –
Direction Broukay ! »



LIMBOURG – Jusqu’au jeudi 31 décembre 2020 – Rallye touristique à
Limbourg



…



www.liegetourisme.be/wallonie-nature

Wallonie Destination Nature 2021 : l’appel à projets est déjà lancé !
La Fédération du Tourisme de la Province de Liège tient, plus que jamais, à
maintenir et encourager les actions permettant de mettre en lumière l’offre et
les événements touristiques de son territoire. « 2020 n’est pas fini, mais il
nous faut déjà porter nos regards vers un avenir meilleur », annonce Robert
Meureau, Député provincial en charge du Tourisme et Président de la
Fédération du Tourisme de la Province de Liège. « Dès lors, nous sommes
heureux de vous annoncer que l’appel à projets est officiellement lancé en vue
de 2021. »
Concrètement, les dossiers devront être en lien avec la Nature (la thématique
porte sur 2 ans) et, plus précisément, trois catégories : « Nature brute »,
« Nature travaillée » et « Nature active ».
Contactez nos services par téléphone au 04 279 56 31 ou par e-mail :
ftpl.adt@provincedeliege.be pour obtenir le lien vous permettant
d’introduire en ligne votre formulaire de candidature.

En complément, les documents
d’intérêt dédiés à ce nouvel appel
à projet sont disponibles sur
cette page.

La date de limite de réception des formulaires de candidature est le 16
septembre 2020 avant midi.

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
Contact presse : Fédération du Tourisme de la Province de Liège, Place de la
République française, 1 à 4000 Liège – Cellule Presse : Michael MATHOT – Tél. 04 279
56 22 – GSM 0495 511 975 – michael.mathot@provincedeliege.be
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