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Malgré la crise éco-
nomique qui sévit
depuis longtemps,
le tourisme en ré-
gion verviétoise se
porte plutôt bien.
Les touristes sont
chaque année tou-
jours nombreux à
visiter ou profiter de
notre région. « Nous
avions besoin de nouveautés,
explique Charles Gardier, éche-
vin du tourisme de la ville de
Spa. « Les nouvelles technologies
que nous allons utiliser vont nous
permettre d’être en avance sur
beaucoup d’autres villes. Il est vrai
que nous n’avons pas à nous
plaindre du tourisme. Même si
c’est la crise pour tout le monde,
Spa se porte plutôt bien. »
Dans les Cantons de l’est, les in-

novations sont également impor-
tantes. Les visiteurs pourront se
balader à vélo avec un iPod dans
les oreilles. Une idée pour le
moins originale.
Mais selon la Fédération du Tou-
risme de la Province de Liège, le
secteur touristique n’est pas di-
rectement lié à la crise écono-
mique. « Malgré des temps diffi-
ciles, les gens ont besoin de se
changer les idées. Le tourisme reste
un pôle très attractif pour les gens

car c’est un hobby. »
À Verviers, pas besoin

d’innovation. Le
concept des gree-

ters, c’est-à-dire
visiter une ville
avec un de ses
habitants, a par-
ticulièrement
séduit. « Présen-

ter Verviers d’une
autre manière ne

peut-être qu’une bonne
chose », souligne Maxime

Degey, le président de Maison du
Tourisme du Pays de Vesdre.
C’est certain, notre région conti-
nue à susciter l’engouement des
touristes. « « La force de la région
Verviétoise est de proposer beau-
coup d’attractions à caractère
unique », dit la Fédération du
Tourisme de la Province de Liè-
ge. l

CHARLES BOURY

RÉGION VERVIÉTOISE – INNOVATIONS

Le tourisme 2.0 débarque
en région verviétoise
À l’approche des vacances de Pâques, notre région dépoussière son offre touristique

Chaque année, la région
verviétoise attire toujours

beaucoup de touristes. Alors que
les vacances de Pâques
approchent à grands pas, tour
d’horizon des innovations dans les
différentes maisons du tourisme
de l’arrondissement. Des
innovations souvent en rapport
avec les nouvelles technologies,
comme du côté de Spa et des
Cantons de l’Est. À Verviers, on
prend le contre-pied avec des
« greeters ». Explications.

Après les GSM et les SMS, place à l’ ère tourisitique des iPhone et iPod du côté de Spa et des Cantons de l’Estl YF

L’office du tourisme de Spa pro-
pose un système unique en pro-
vince de Liège : les touristes dé-
sireux se balader dans la région
de Spa et qui possèdent un
iPhone peuvent, dès à présent,
télécharger une multitude de
promenades en téléchargeant
l’application Geolives, dévelop-
pée par la société belge Sity-
tour, partenaire de l’office du
tourisme spadois. « Aujourd’hui,
le recours à la technologie est in-
dispensable », explique Isabelle
Grégoire, directrice de l’office
du tourisme de Spa. « L’applica-
tion Geolives est assez neuve.
C’est un outil incroyable pour
Spa et ses touristes. Si l’on pos-
sède un iPhone, on peut y
mettre tous les circuits que l’on
veut.
De plus, les avantages de cette
application sont nombreux.
« On peut avoir le compte-rendu
de sa balade », affirme Isabelle
Grégoire. « Il y énormément d’in-
formations comme par exemple,
les niveaux de difficultés de la
balade, l’altitude à laquelle on se
trouve,. Si beaucoup de circuits

sont pour l’heure expliqués uni-
quement en français, l’applica-
tion sera bientôt multilingue. Si
le touriste n’a pas de réseau lors
de sa promenade, ce n’est pas
grave. L’application Geolives fonc-
tionne également si on est hors-
ligne. L’application est également
disponible en 3D mais ce n’est
pas le plus formidable. Par
ailleurs, notre but est d’aussi de
former nos guides touristiques.
C’est une nécessité car tout le
monde n’est pas forcément à
l’aise avec les outils technolo-
giques. On va aussi bientôt ache-
ter des tablettes pour les tou-
ristes qui veulent faire la prome-
nade du centre-ville en 60 mi-
nutes. Ce sera plus pratique que
la version papier. »
Et Spa sera la première com-
mune en province de Liège à
pouvoir bénéficier de l’applica-
tion Geolives. « Seule la ville de
Tournai nous a précédés «, dit la
directrice de l’office du tou-
risme de Spa. « Nous sommes en
avance par rapport aux autres
communes. Le succès devrait
être au rendez-vous. » l

PAYS DES SOURCES

Des balades grâce
à une appli iPhone

L’application Geolives est très complète sur les balades à Spa. l DR
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Autre innovation du côté de l’of-
fice du Tourisme de Spa : le site
internet a été complètement re-
lifté et complété par de nou-
velles vidéos qui sont destinées
à illustrer le grand nombre d’ac-
tivités thématiques qui se dé-
roulent à Spa. Le tout via une
chaîne Youtube « maison »
« Nous avons décidé de tourner
des films qui concernent Spa « ex-
plique Charles Gardier, échevin
du tourisme. « Par exemple, on a
voulu montrer notre ville pen-
dant les 4 saisons. Nous avons ras-
semblé un tas d’images pendant
un an. Ces tournages ont ensuite
été découpés en capsule vidéo
pour être disponibles sur une
chaîne youtube. »
Et l’échevin d’expliquer l’utilité
de cette chaîne. « Cette chaîne
propre à l’office du tourisme a été
créée pour faciliter la diffusion
des différentes capsules vidéos.
On veut maîtriser les contenus
car les vidéos doivent unique-
ment porter sur la ville de Spa.
Les touristes auront une vision
spécifique des manifestations pro-
posées à Spa. » l

PAYS DES SOURCES

Une chaîne
Youtube
consacrée à Spa

Les vidéos portent sur Spa l DR
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HIT-PARADE

Voici les attractions qui attirent le plus
de visiteurs en province de Liège. Près
de la moitié est situées en région
verviétoise.
1. Plopsa Coo
Unique en son genre en Province de
Liège, le Parc Ploopsa Coo marche
très bien. Avec 300.000 visiteurs qui
viennent chaque année, le parc est
très largement en tête du classement.
2. Le Monde Sauvage d’Aywaille

3. Les Thermes de Spa
Au fil des années, c’est devenu une
valeur sûre au niveau touristique dans
notre région. Entre 100.000 et
200.000 visiteurs sont accueillis tous
les ans.
4. Blégny Mine
5. L’Aquarium de Liège
6. Les Grottes de Remouchamps
7. Le domaine Wegimont

8. Forestia
La combinaison entre le parc anima-
lier et le parcours aventure marche
toujours.

9. L’Abbaye de Stavelot
Ses expositions continuent d’attirer
du monde.
10. Site de Ramioul l

LOGO TOP

PloopsaCoo accueilleplus de300.000visiteurschaqueannée. 

Après les balades GPS, les Can-
tons de l’Est innovent encore
en 2013 et démontrent une
fois de plus pourquoi ils sont
devenus « le pays du vélo ».
D’ailleurs en 2013, on ne dira
plus vélo mais « e-bike » !
Un lot de nouveautés sera dé-
voilé à la presse fin avril. No-
tamment des circuits sonores
proposés via un iPod en guise
d’audio-guide. « C’est du ciné-
ma pour les oreilles, explique
Sandra de Taye, la directrice de
l’Agence du Tourisme de l’Est
de la Belgique. Une nouvelle
manière d´apprendre l’histoire
et la nature. Une idée inno-
vante : trois tours audio racon-
tés, expliqués et anecdotisés par
les voix d’habitants de la région,
amateurs d’histoire et soucieux
de partager leur savoir sur des
lieux-clés. » Ces trois circuits so-
nores vous emmènent du côté
de St-Vith, Amblève et/ou But-
genbach et Bullange. Des itiné-
raires audio à suivre égale-
ment en voiture pour les
moins sportifs. l

CANTONS DE L’EST

Des circuits
sonores sur
iPod et e-bike

l
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L’été dernier, Maxime Degey, a
découvert le concept des Gree-
ters à Bruxelles, c’est-à-dire visi-
ter une ville non pas avec un
guide officiel, mais avec un ha-
bitant de la ville. Conquis par
cette idée, le président de la
Maison du Tourisme du Pays
de Vesdre a pensé que ce
concept pourrait très bien s’ap-
pliquer à Verviers. « J’ai surtout
été séduit par le côté participa-
tif », explique l’échevin de l’ani-
mation. Un greeter permet de
faire découvrir sa ville différem-
ment. Ce sont des gens passion-
nées et qui ont des coups de
cœur. Verviers a justement be-
soin d’une telle innovation car
elle souffre d’un déficit
d’images. Passionné par ma
ville, je serai moi-même un gree-
ter. Je prendrai facilement deux
heures de mon temps pour ac-
compagner des visiteurs dans
des endroits de la ville que j’ap-
précie particulièrement. »
Né à New-York en 1992, le
concept greeter signifie entrer
en contact avec quelqu’un. Il
s’est développé partout dans le

monde. Pour être un bon gree-
ter, il faut remplir plusieurs
critères. « Il faut être amoureux
de l’endroit dans lequel on vit et
se sentir bien dans ce lieu », sou-
ligne Marie-Paul Eskénazi, Di-
rectrice de l’ASBL Tourisme Au-
trement, créée en 2005. « Mais
il faut aussi avoir le sens de l’ac-
cueil. Le rôle d’un greeter n’est
pas celui d’un guide convention-
nel. Une rencontre entre un
greeter et un groupe de touristes
est toujours particulière car il
n’y a jamais plus de 6 touristes à
la fois. Le but est de favoriser un
échange de proximité entre le
greeter et les visiteurs. Le contact
humain est très important. On
n’est pas du tout dans le tou-
risme de masse mais bien dans
le tourisme participatif. »
Au niveau de la ville de Ver-
viers, on espère avoir rapide-
ment des personnes intéres-
sées par cette initiative. « Ac-
tuellement, nous avons enregis-
tré 6 inscriptions. Je suis
optimiste par rapport aux
chances de succès de ce pro-
gramme. » l

PAYS DE VESDRE

Verviers autrement
avec des greeters

Maxime Degey ( à dr) a vite été séduit par le concept des greeters. l CD
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