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Parc Naturel des Hautes Fagnes
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Le tourisme est une thématique qui s’est révélée être porteuse pour le 
développement du territoire provincial. Trois axes fédérateurs ont été identifiés 
par l’ensemble des acteurs du tourisme, il s’agit  : 

• du tourisme itinérant ;

• de l’eau ;

• de l’offre patrimoniale et festive.

RENFORCER L'OFFRE TOURISTIQUE PROVINCIALE
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A. TOURISME ITINÉRANT

UNE OFFRE COMPLÈTE DE DÉCOUVERTE DU TERRITOIRE

La promesse faite aux touristes belges, de l’Eurégio et 
d’ailleurs, est celle d’une province où l’on peut oublier 
sa voiture en vacances, une province où l’on arrive en 
train pour partir à la découverte du territoire à vélo, ceci 
sur des itinéraires balisés et sécurisés.

Demain, le territoire provincial sera maillé d’un réseau 
dense d’infrastructures cyclables et de randonnées 
pédestres permettant de relier les pépites touristiques, 
culturelles et naturelles de la province. Ce réseau sera 
mis en valeur dans des offres de séjour combinant 
hébergement, restauration et visites.  

Le réseau imaginé par les acteurs repose sur les 
itinéraires phares et ouverts sur l’Europe que sont 
la "Meuse à Vélo" et la "Vennbahn". Ces itinéraires 
traversent le territoire provincial selon une direction 
nord/sud. Le SPDT souhaite compléter cette armature 
principale par de nouveaux grands itinéraires est/ouest 
structurants à l’échelle de la province. Des boucles 
cyclables secondaires viendront renforcer le système 
et permettront aux visiteurs de partir à la découverte 
des communes et de leur patrimoine.

Pour atteindre à un tel objectif, les acteurs ont identifié 
les différentes actions à mener : 

• Proposer un schéma global qui s’appuie en premier 
lieu sur les deux itinéraires nord/sud de renommée 
internationale.

La "Vennbahn" qui relie Aachen en Allemagne à 
Troisvierges au Luxembourg est l’une des plus 
longues routes cyclables sur ancienne voie ferrée 
d’Europe. Une offre complète s’est déjà constituée 
autour de ce produit : hébergement, restauration, 
location de vélos, applications mobiles,… ;

La "Meuse à Vélo" s’inscrit dans un itinéraire 
international d’un peu plus de 1.000 km qui suit 
les rives de la Meuse depuis sa source dans le 
massif des Vosges en France à son embouchure 
à proximité de Rotterdam aux Pays-Bas. Certains 
tronçons en province de Liège doivent encore être 
sécurisés, scénographiés et proposer davantage de 
services aux cyclotouristes. Au plus près de l’eau, 
ce réseau de mobilité douce devra se raccorder 
au RAVeL présent sur les plateaux et le long des 

cours d’eaux adjacents. Il participera également à 
la reconquête écologique des berges de Meuse et 
à leur réappropriation sociale et environnementale.

Ces deux itinéraires orientés nord/sud constituent 
l’armature principale sur laquelle s’appuiera demain 
le bouquet d’offre cyclable provincial. 

• Identifier et conforter les infrastructures de "second 
rang" qui viendront relier ces deux itinéraires 
internationaux.

Il s’agit d’infrastructures existantes ou en projet 
orientées est/ouest : la ligne 38, voie verte traversant 
le Pays de Herve sur 40 km de Plombières à Chênée, 
la Vesdrienne, voie verte en projet le long de la 
Vesdre reliant Raeren à Chaudfontaine et vecteur 
d'identification du concept "vallée verte et bleue" 
et la route de l’Amblève qui devra relier la vallée 
de l’Ourthe à la Vennbahn, en desservant les spots 
touristiques d’Aywaille, Spa, Stavelot et Malmedy.

• Former des boucles locales pour relier toutes les 
communes aux grands itinéraires en s'appuyant 
sur le "réseau points-nœuds" mis en place par la 
Province.

• S'appuyer sur les gares pour renforcer l'accessibilité 
à cette offre cyclotouristique. De nombreuses gares 
du territoire représentent des portes d’entrée vers 
cette offre cyclotouristique notamment le long de la 
Meuse, de la Vesdre, de l'Ourthe et de l'Amblève. 

• Développer le réseau de randonnées pédestres dans 
l’ouest de la province et conforter les infrastructures 
existantes dans l’est, notamment les réseaux de 
caillebotis, produit attractif pour les Hautes Fagnes.

Les outils et les acteurs à mobiliser :

 · FTPL, communes ;

 ·SNCB, SPW ;

 ·Maisons du tourisme, Offices de tourisme ;

 ·GALs ;

 ·CGT ;

 ·WBT ;

 ·OstBelgien ;
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Cyclotourisme© Randonnées pédestres© Grands itinéraires©

Le développement d'un tourisme itinérant

Un réseau RAVeL et point-nœuds complétés

Grands itinéraires cyclotouristiques phares

Des gares touristiques

Un réseau de randonnées à développer

Une offre de visites complémentaires

Un réseau de randonnées à structurer

Le réseau de caillebotis à conforter



LA MOBILITÉ
DURABLE

68

L'OFFRE 
TOURISTIQUE

Schéma Provincial de Développement Territorial & Plan Provincial de Mobilité_Master plans et territoires de projets

Liège Europe Métropole - SPDT et PPM - Groupement- INterland - Mars 2019

B. EAU ET LOISIRS EN PLEINE NATURE

UN POSITIONNEMENT "EAU" PORTEUR POUR LE TOURISME

L’eau présente sur tout le territoire fait le lien entre les 
différents paysages et bassins touristiques existants. 
Les lacs, points d'eau et rivières sont des supports de 
développement touristique à valoriser et à promouvoir 
davantage.

La province est également célèbre grâce à des villes 
d’eau comme la ville thermale de Spa, Chaudfontaine 
et Verviers, mais aussi grâce aux sources et aux sites 
d’embouteillage de Spa, Chevron et Chaudfontaine. 

Cette notoriété autour de la ressource en eau doit être 
confortée à l’avenir, ceci à travers différents projets 
touristiques qui permettent de donner accès aux 
paysages et territoires d’eau.

Les acteurs ont souhaité concrétiser les ambitions 
autour de quatre grands projets illustrés dans le SPDT, 
à savoir :

• créer une "Route des Lacs" qui mette en relation les 
barrages de la Vesdre, de la Gileppe, de Bütgenbach 
et de Robertville en s’appuyant sur la Vennbahn et le 
réseau cyclable points-nœuds ;

• développer une offre de loisirs (notamment de 
baignade) coordonnée et complémentaire sur les 
lacs et réservoirs d’eau et y développer des actions 
touristiques concertées ;

• renforcer le développement touristique des Parcs 
Naturels autour de la thématique de l’eau ;

• développer des itinéraires fluviaux combinant la 
pratique des "sports nature" et d’autres formes 
d’itinérances respectueuses de l’environnement 
pour aller à la découverte du patrimoine naturel et 
culturel.

Les outils et les acteurs à mobiliser :

 · FTPL, communes ;

 ·SPW, société Eurothermes ;

 ·Maisons du tourisme, Offices de tourisme ;

 ·Parcs Naturels ;

 ·Centres de recherche ou de formation en sciences 
de l’eau (Forem, Université de Liège ...) ;

 ·Aquawal, SPGE, PhytEauWal ;

 ·Service des Cours d'eau, Wallonie (Direction de la 
gestion des voies navigables et son département).

des voies hydrauliques de Liège…

Grands lacs

Fleuves et rivières

Parc Naturel
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Un positionnement "eau et loisirs" de pleine nature

Les fleuves et rivières

Les grands lacs

Port de plaisance

Source

La Route des Lacs

Lieu de thermalisme

Base de loisirs nautiques

Parc Naturel en projet

Parc Naturel existant
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C. PATRIMOINE ET ÉVÈNEMENTS

UNE PROVINCE FESTIVE QUI DONNE À VOIR SON PATRIMOINE

Le troisième axe de travail en commun concerne la 
valorisation et la promotion du patrimoine et de l’offre 
événementielle en province de Liège. Un moyen de 
revitaliser, à travers le tourisme, le développement 
économique, social et culturel des territoires. 

Les acteurs ont imaginé plusieurs pistes d’actions :

• positionner la Ville de Liège comme une destination 
"City Break" en misant sur un bouquet d’offres 
combinant : grands musées, grands événements et 
parcours patrimoniaux ;

• mettre à niveau l’offre en équipements et en 
hébergements dédiés au tourisme d’affaires, un 
créneau à renforcer pour la Ville de Liège ;

• restaurer le bâti patrimonial dans les territoires 
ruraux, vecteur d’attractivité du territoire et de 
dynamisation de la vie locale. Une mise en réseau 
des sites et la réalisation de projets communs font 
partie de la stratégie ; 

• imaginer demain une stratégie coordonnée en 
termes de marketing, offres de visite (tarification), 
d’hébergements, de mobilité,... pour les "pépites 
patrimoniales" que sont Spa, Malmedy et Stavelot, 
triangle d’or autour du circuit de Spa-Francorchamps ;

• poursuivre la valorisation touristique du patrimoine 
industriel du XIXe et XXe siècles notamment autour 
de la "Route du feu" ;

• conserver, restaurer et intégrer de nombreux sites 
monumentaux et pépites architecturales anciennes 
et contemporaines dans des offres de visite, la 
valeur de ce patrimoine n’allant qu’augmenter avec 
le fil des années. 

Les outils et les acteurs à mobiliser :

 · FTPL, communes ;

 ·Maisons du tourisme, Offices de tourisme ;

 ·Parcs Naturels ;

 ·Agence Wallonne du Patrimoine ;

 ·SPI, GRE.

Liège destination City Break

Grand site touristique

Blegny Mine
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Un tourisme urbain et patrimonial à renforcer

"Plus beaux villages de Wallonie"

Liège comme destination "City Break"

Pôle événement majeur

Patrimoine industriel

Coopérations Spa, Malmedy, Stavelot

Grand site touristique

Spa Malmedy Stavelot
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UNE STRATÉGIE DE VÉLOTOURISME DE PORTÉE EURORÉGIONALE

La Province a travaillé ces dernières années à développer l’infrastructure cyclable et à  créer des itinéraires de 
longues distances sécurisés et équipés de "points-nœuds". 

Meuse à Vélo, Vennbahn, Ligne 38,…, ces grands itinéraires traversent le territoire provincial mais l’ensemble 
reste encore à promouvoir au sein d’une seule et même offre vélotouristique de renommée eurorégionale.

OBJECTIFS 

La Province se fi xe l’objectif d’être un territoire de référence au niveau européen en matière de tourisme à vélo. 
Afi n de consolider sa place de leader, elle devra compléter son réseau (tronçons manquants, services aux 
touristes, événementiel, sécurisation,…) et mettre en œuvre un plan marketing ambitieux.

ACTIONS À METTRE EN ŒUVRE :

·poursuivre et achever le réseau d’infrastructures de haute valeur ajoutée dédiées au cyclotourisme ;

· assurer le développement d’une offre en services liés au cyclotourisme : location de vélos,  site internet 
dédié et plurilingue, développement de stations vélos (station de gonfl age, de rechargement, de nettoyage), 
services de navettes pour vélos, offres combinées train+vélo ou bus+vélo, stationnement vélo, etc ;

·  encourager le développement de l’offre en hébergements labellisés "Bienvenue vélo" sur le territoire provincial, 
en assurer la compatibilité avec les labels néerlandais, français ou allemand, en vue d’un référencement 
eurorégional ;

· accompagner les démarches de revitalisation des noyaux villageois (hébergement touristique, commerces de 
proximité, activités socio-culturelles, etc.) pouvant participer à la dynamique touristique ;

· assurer la lisibilité et la continuité de la signalétique vélo (points-nœuds, RAVeL et autres boucles cyclables) ;

· élaborer des "produits touristiques" autour du vélo (séjours à thème, offres all-inclusive, hébergement et 
accompagnement, etc.) ;

· fédérer les acteurs privés comme publics qui concourront à la mise en œuvre du chantier.

CHANTIER PROVINCIAL 

VÉLOTOURISME
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Le sentier géologique est un circuit de près de 12km 
qui traverse villages et vallées. Son accès est libre 
et une vingtaine de panneaux didactiques guident 
l’observation et l’analyse des différents milieux et 
paysages rencontrés. Les promeneurs pourront ainsi 
découvrir l’histoire de la pierre à Comblain-au-Pont 
à travers la visite de sites variés (grottes, centre 
d'interprétation de la chauve-souris, Musée du Pays 
d'Ourthe-Amblève,...).

DES RÉALISATIONS EN PROVINCE DE LIÈGE ...

UNE OFFRE DE RANDONNÉES ET DE SENSIBILISATION

L'exemple du sentier géologique de Comblain-au-Pont

UNE OFFRE DE SERVICES AUX VÉLOS TOUT AU LONG DE L'ITINÉRAIRE CYCLABLE

L'exemple des stations vélos du départ Alpes de Haute Provence

Pour garantir le confort et la sécurité des cyclistes sur 
leurs itinéraires et répondre aux besoins de services 
les plus fréquents, plusieurs stations-services pour 
vélos ont été installées dans le département.

UNE OFFRE CYCLABLE QUI DONNE À VOIR LES LACS

La Route des Lacs du Jura

La Route des Lacs est un itinéraire routier balisé de 
150 km réalisé autour des lacs jurassiens d’Antre, 
Etival, Bonlieu, Chalain, Chambly, Clairvaux, Ilay, 
Narlay, Vouglans,... 

Outre les lacs, cet itinéraire permet de découvrir de 
nombreux sites de grand intérêt comme des fruitières 
(lieux de fabrication du Comté), le musée du jouet 
à Moirans-en-Montagne ou encore le sanctuaire 
gallo-romain du Pont des Arches à Villards-d’Héria.

... ET AILLEURS



Liège Europe Métropole - SPDT et PPM - Groupement- INterland - Mars 2019

Schéma Provincial de Développement Territorial & Plan Provincial de Mobilité_Master plans et territoires de projets

74

Le

L’A
mblève

L’Am blèv
e

L’O
ur

La
Meuse

La
W
arche

La V
esd re

Via Jecore

Vers Durbuy

Vers Bastogne
Vers Troisvierges

Vers Prüm 

Vers Fourons

Saint Vith

Abbaye de Stavelot

Limbourg

Clermont

Soiron

My

Olne

RAVeL 38

Parc Naturel des Sources

Parc Naturel des Hautes 
Fagnes-Eifel

Projet de Parc Naturel

Parc Naturel des Vallées 
de Burdinale-Mehaigne

La route de l’Amb lève

Lac de la Gileppe

Lac de Bütgenbach

Barrage de la Vesdre

LIMBOURG

BRABANT FLAMAND

BRABANT WALLON

PROVINCE DE NAMUR

PROVINCE DE LUXEMBOURG

ALLEMAGNE

Liège

Huy

Aywaille

Spa

Malmedy

Chaudfontaine

Verviers

Stoumont

Amay

Blegny

Stavelot

Waremme

Eupen

Vers Aachen

Vers Maastricht

O�re Bruxelloise

O�re Mosane

O�re vallée de l’Ourthe

O�re vers Luxembourg

Landen

Lac de Robertville

Lac de la Warfaaz

La
Ve

nnba
hn

Hasselt

Hannut

O�re vers Eifel

Route des Lacs

La Meu se

àVélo

La Vesdrienne

Grand site touristique

Pôle évènementiel majeur de portée internatio-
nale

Patrimoine industriel, carrier et minier à valoriser

Village labellisé « Plus beaux villages de Wallonie »

Positionner Liège comme destination « city break »  
à travers une structuration et une mise en valeur 
originale de l’offre patrimoniale et événementielle

Des coopérations à renforcer  et des 
complémentarités touristiques à trouver entre Spa, 
Malmedy, Stavelot

UN TOURISME URBAIN ET PATRIMONIAL À RENFORCERDÉVELOPPER LE TOURISME ITINÉRANT

De grands itinéraires cyclotouristiques phares
à l’échelon provincial (Meuse à Vélo et 
Vennbahn)

Une offre de visites complémentaires

Un réseau RAVeL et points-noeuds complétés

Des gares et points d’arrêt donnant accès aux
coeurs de nature et aux attractions de la pro-

Parc  Naturel en projet 

Parc Naturel 

Source 

Lieu de thermalisme

Base de loisirs nautiques

Un réseau de randonnées à développer

Un réseau de randonnées à structurer

Le réseau de caillebotis à conforter 

Port de plaisance

Les grands lacs : une diversité d’offres remarquables 
qui mérite d’être mise en réseau

La Route des Lacs : un projet d’itinérance touristique 
à construire 

Les fleuves et rivières : supports privilégiés du 
développement de l’offre nature : activités loisirs et 
nautiques, tourisme fluvial, réseau de voies lentes,... 

UN POSITIONNEMENT « EAU ET LOISIRS DE PLEINE NATURE»

Le

L’A
mblève

L’Am blèv
e

L’O
ur

La
Meuse

La
W
arche

La V
esd re

Via Jecore

Vers Durbuy

Vers Bastogne
Vers Troisvierges

Vers Prüm 

Vers Fourons

Saint Vith

Abbaye de Stavelot

Limbourg

Clermont

Soiron

My

Olne

RAVeL 38

Parc Naturel des Sources

Parc Naturel des Hautes 
Fagnes-Eifel

Projet de Parc Naturel

Parc Naturel des Vallées 
de Burdinale-Mehaigne

La route de l’Amb lève

Lac de la Gileppe

Lac de Bütgenbach

Barrage de la Vesdre

LIMBOURG

BRABANT FLAMAND

BRABANT WALLON

PROVINCE DE NAMUR

PROVINCE DE LUXEMBOURG

ALLEMAGNE

Liège

Huy

Aywaille

Spa

Malmedy

Chaudfontaine

Verviers

Stoumont

Amay

Blegny

Stavelot

Waremme

Eupen

Vers Aachen

Vers Maastricht

O�re Bruxelloise

O�re Mosane

O�re vallée de l’Ourthe

O�re vers Luxembourg

Landen

Lac de Robertville

Lac de la Warfaaz

La
Ve

nnba
hn

Hasselt

Hannut

O�re vers Eifel

Route des Lacs

La Meu se

àVélo

La Vesdrienne

Grand site touristique

Pôle évènementiel majeur de portée internatio-
nale

Patrimoine industriel, carrier et minier à valoriser

Village labellisé « Plus beaux villages de Wallonie »

Positionner Liège comme destination « city break »  
à travers une structuration et une mise en valeur 
originale de l’offre patrimoniale et événementielle

Des coopérations à renforcer  et des 
complémentarités touristiques à trouver entre Spa, 
Malmedy, Stavelot

UN TOURISME URBAIN ET PATRIMONIAL À RENFORCERDÉVELOPPER LE TOURISME ITINÉRANT

De grands itinéraires cyclotouristiques phares
à l’échelon provincial (Meuse à Vélo et 
Vennbahn)

Une offre de visites complémentaires

Un réseau RAVeL et points-noeuds complétés

Des gares et points d’arrêt donnant accès aux
coeurs de nature et aux attractions de la pro-

Parc  Naturel en projet 

Parc Naturel 

Source 

Lieu de thermalisme

Base de loisirs nautiques

Un réseau de randonnées à développer

Un réseau de randonnées à structurer

Le réseau de caillebotis à conforter 

Port de plaisance

Les grands lacs : une diversité d’offres remarquables 
qui mérite d’être mise en réseau

La Route des Lacs : un projet d’itinérance touristique 
à construire 

Les fleuves et rivières : supports privilégiés du 
développement de l’offre nature : activités loisirs et 
nautiques, tourisme fluvial, réseau de voies lentes,... 

UN POSITIONNEMENT « EAU ET LOISIRS DE PLEINE NATURE»

AXE 5 : L'OFFRE TOURISTIQUE

Le

L’A
mblève

L’Am blèv
e

L’O
ur

La
Meuse

La
W
arche

La V
esd re

Via Jecore

Vers Durbuy

Vers Bastogne
Vers Troisvierges

Vers Prüm 

Vers Fourons

Saint Vith

Abbaye de Stavelot

Limbourg

Clermont

Soiron

My

Olne

RAVeL 38

Parc Naturel des Sources

Parc Naturel des Hautes 
Fagnes-Eifel

Projet de Parc Naturel

Parc Naturel des Vallées 
de Burdinale-Mehaigne

La route de l’Amb lève

Lac de la Gileppe

Lac de Bütgenbach

Barrage de la Vesdre

LIMBOURG

BRABANT FLAMAND

BRABANT WALLON

PROVINCE DE NAMUR

PROVINCE DE LUXEMBOURG

ALLEMAGNE

Liège

Huy

Aywaille

Spa

Malmedy

Chaudfontaine

Verviers

Stoumont

Amay

Blegny

Stavelot

Waremme

Eupen

Vers Aachen

Vers Maastricht

O�re Bruxelloise

O�re Mosane

O�re vallée de l’Ourthe

O�re vers Luxembourg

Landen

Lac de Robertville

Lac de la Warfaaz

La
Ve

nnba
hn

Hasselt

Hannut

O�re vers Eifel

Route des Lacs

La Meu se

àVélo

La Vesdrienne

Grand site touristique

Pôle évènementiel majeur de portée internatio-
nale

Patrimoine industriel, carrier et minier à valoriser

Village labellisé « Plus beaux villages de Wallonie »

Positionner Liège comme destination « city break »  
à travers une structuration et une mise en valeur 
originale de l’offre patrimoniale et événementielle

Des coopérations à renforcer  et des 
complémentarités touristiques à trouver entre Spa, 
Malmedy, Stavelot

UN TOURISME URBAIN ET PATRIMONIAL À RENFORCERDÉVELOPPER LE TOURISME ITINÉRANT

De grands itinéraires cyclotouristiques phares
à l’échelon provincial (Meuse à Vélo et 
Vennbahn)

Une offre de visites complémentaires

Un réseau RAVeL et points-noeuds complétés

Des gares et points d’arrêt donnant accès aux
coeurs de nature et aux attractions de la pro-

Parc  Naturel en projet 

Parc Naturel 

Source 

Lieu de thermalisme

Base de loisirs nautiques

Un réseau de randonnées à développer

Un réseau de randonnées à structurer

Le réseau de caillebotis à conforter 

Port de plaisance

Les grands lacs : une diversité d’offres remarquables 
qui mérite d’être mise en réseau

La Route des Lacs : un projet d’itinérance touristique 
à construire 

Les fleuves et rivières : supports privilégiés du 
développement de l’offre nature : activités loisirs et 
nautiques, tourisme fluvial, réseau de voies lentes,... 

UN POSITIONNEMENT « EAU ET LOISIRS DE PLEINE NATURE»

Le

L’A
mblève

L’Am blèv
e

L’O
ur

La
Meuse

La
W
arche

La V
esd re

LLeeeeee

Via Jecore

Vers Durbuy

Vers Bastogne
Vers Troisvierges

Vers Prüm 

Vers Fourons

Saint Vith

Abbaye de Stavelot

Limbourg

Clermont

Soiron

My

Olne

RAVeL 38

Parc Naturel des Sources

Parc Naturel des Hautes 
Fagnes-Eifel

Projet de Parc Naturel

Parc Naturel des Vallées 
de Burdinale-Mehaigne

La route de l’Amb lève

Lac de la Gileppe

Lac de Bütgenbach

Barrage de la Vesdre

LIMBOURG

BRABANT FLAMAND

BRABANT WALLON

PROVINCE DE NAMUR

PROVINCE DE LUXEMBOURG

ALLEMAGNE

Liège

Huy

Aywaille

Spa

Malmedy

Chaudfontaine

Verviers

Stoumont

Amay

Blegny

Stavelot

Waremme

Eupen

Vers Aachen

Vers Maastricht

O�re Bruxelloise

O�re Mosane

O�re vallée de l’Ourthe

O�re vers Luxembourg

Landen

Lac de Robertville

Lac de la Warfaaz

La
Ve

nnba
hn

Hasselt

Hannut

O�re vers Eifel

Route des Lacs

La Meu se

àVélo

La Vesdrienne

Grand site touristique

Pôle évènementiel majeur de portée internatio-
nale

Patrimoine industriel, carrier et minier à valoriser

Village labellisé « Plus beaux villages de Wallonie »

Positionner Liège comme destination « city break »  
à travers une structuration et une mise en valeur 
originale de l’offre patrimoniale et événementielle

Des coopérations à renforcer  et des 
complémentarités touristiques à trouver entre Spa, 
Malmedy, Stavelot

UN TOURISME URBAIN ET PATRIMONIAL À RENFORCERDÉVELOPPER LE TOURISME ITINÉRANT

De grands itinéraires cyclotouristiques phares
à l’échelon provincial (Meuse à Vélo et 
Vennbahn)

Une offre de visites complémentaires

Un réseau RAVeL et points-noeuds complétés

Des gares et points d’arrêt donnant accès aux
coeurs de nature et aux attractions de la pro-

Parc  Naturel en projet 

Parc Naturel 

Source 

Lieu de thermalisme

Base de loisirs nautiques

Un réseau de randonnées à développer

Un réseau de randonnées à structurer

Le réseau de caillebotis à conforter 

Port de plaisance

Les grands lacs : une diversité d’offres remarquables 
qui mérite d’être mise en réseau

La Route des Lacs : un projet d’itinérance touristique 
à construire 

Les fleuves et rivières : supports privilégiés du 
développement de l’offre nature : activités loisirs et 
nautiques, tourisme fluvial, réseau de voies lentes,... 

UN POSITIONNEMENT « EAU ET LOISIRS DE PLEINE NATURE»



75

Le

L’A
mblève

L’Am blèv
e

L’O
ur

La
Meuse

La
W
arche

La V
esd re

LLL’AAAAAAA
mmmmmmmmmmmmmmmmbbbbbbbbllllllèèèèèèèèèèèèèèèèèvvvvee

LLLLL’AAAAmmmmmmmm bbbbbbllèèèèvvv
eeeeee

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL’’’’’’’’L’L OOOOOOOOO
uuur

LLLaaa
MMMMMMMMMMMMMeeeeeeuussssseeeee

LLLLaaaa
WWWWWWWWWW
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrcccchhhhhhheeeee

LLLLaaaaaa VVVVVVVVVVVVVV
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd rrrrrrrrrrrrrr eeeeeeeeeeeeeee

Via Jecore

Vers Durbuy

Vers Bastogne
Vers Troisvierges

Vers Prüm 

Vers Fourons

e

L

Saint Vith

Abbaye de Stavelot

Limbourg

Clermont

Soiron

My

Olne

RAVeL 38

Parc Naturel des Sources

Parc Naturel des Hautes 
Fagnes-Eifel

Projet de Parc Naturel

Parc Naturel des Vallées 
de Burdinale-Mehaigne

La route de l’Amb lève

Lac de la Gileppe

Lac de Bütgenbach

Barrage de la Vesdre

LIMBOURG

BRABANT FLAMAND

BRABANT WALLON

PROVINCE DE NAMUR

PROVINCE DE LUXEMBOURG

ALLEMAGNE

Liège

Huy

Aywaille

Spa

Malmedy

Chaudfontaine

Verviers

Stoumont

Amay

Blegny

Stavelot

Waremme

Eupen

Vers Aachen

Vers Maastricht

O�re Bruxelloise

O�re Mosane

O�re vallée de l’Ourthe

O�re vers Luxembourg

Landen

Lac de Robertville

Lac de la Warfaaz

La
Ve

nnba
hn

Hasselt

Hannut

O�re vers Eifel

Route des Lacs

La Meu se

àVélo

La Vesdrienne

Grand site touristique

Pôle évènementiel majeur de portée internatio-
nale

Patrimoine industriel, carrier et minier à valoriser

Village labellisé « Plus beaux villages de Wallonie »

Positionner Liège comme destination « city break »  
à travers une structuration et une mise en valeur 
originale de l’offre patrimoniale et événementielle

Des coopérations à renforcer  et des 
complémentarités touristiques à trouver entre Spa, 
Malmedy, Stavelot

UN TOURISME URBAIN ET PATRIMONIAL À RENFORCERDÉVELOPPER LE TOURISME ITINÉRANT

De grands itinéraires cyclotouristiques phares
à l’échelon provincial (Meuse à Vélo et 
Vennbahn)

Une offre de visites complémentaires

Un réseau RAVeL et points-noeuds complétés

Des gares et points d’arrêt donnant accès aux
coeurs de nature et aux attractions de la pro-

Parc  Naturel en projet 

Parc Naturel 

Source 

Lieu de thermalisme

Base de loisirs nautiques

Un réseau de randonnées à développer

Un réseau de randonnées à structurer

Le réseau de caillebotis à conforter 

Port de plaisance

Les grands lacs : une diversité d’offres remarquables 
qui mérite d’être mise en réseau

La Route des Lacs : un projet d’itinérance touristique 
à construire 

Les fleuves et rivières : supports privilégiés du 
développement de l’offre nature : activités loisirs et 
nautiques, tourisme fluvial, réseau de voies lentes,... 

UN POSITIONNEMENT « EAU ET LOISIRS DE PLEINE NATURE»


