
 

 

Verviers, le 18 février 2014 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Greeters de Verviers-Porte des Ardennes : 2ème prise ! 

 

Souvenez-vous, il y a quelques mois, nous vous présentions une offre touristique 

nouvelle et innovante pour Verviers et les quatre autres communes qui composent le Pays 

de Vesdre. Ayant moi-même expérimenté le réseau Greeters de Bruxelles et en tant que 

Président de la Maison du Tourisme du Pays de Vesdre, il m’a semblé immédiatement 

opportun de transposer cette nouvelle forme de tourisme au sein de notre région dont 

les nombreux atouts ne sont plus à démontrer. Pour rappel, il s’agit d’organiser des 

rencontres entre des visiteurs et des habitants bénévoles amoureux de leur région et 

désireux de partager leur passion pour celle-ci.  

 

Malheureusement, le développement de notre réseau local a subi quelques 

ralentissements qui ont empêché son bon fonctionnement en 2013. Toutefois, persuadés 

de l’intérêt et de l’originalité de ce concept, nous mettons actuellement tout en œuvre 

pour qu’il soit opérationnel dans les prochaines semaines. C’est la raison pour laquelle 

nous organisons ce vendredi 7 mars à partir de 18h au Centre Touristique de la Laine et 

de la Mode (salle du 3ème étage) un drink de bienvenue, une réunion d’informations pour 

relancer notre réseau et, par la même occasion, recruter des bénévoles qui auraient à 

cœur de faire découvrir leur région à des visiteurs issus des quatre coins du monde.  

 



A travers une présentation globale du réseau (à l’étranger, en Belgique et à 

Verviers), nous vous invitons ce vendredi 7 mars pour découvrir et comprendre le 

fonctionnement du réseau des Greeters de Verviers-Porte des Ardennes afin, peut-

être, d’en faire prochainement partie.  

 

 

« Pour que Verviers et sa région deviennent des endroits incontournables lors de 

la visite de notre Pays, de notre Région, de notre Province, nous avons définitivement 

besoin de vous. Faites de votre région une destination touristique phare, inscrivez-vous 

et investissez-vous au sein de notre réseau Greeters ».  

  

 

Informations pratiques :  

Quoi ? Drink de bienvenue / Réunion d’informations Greeters de Verviers-Porte des 

Ardennes. 

Quand ? Le vendredi 7 mars à partir de 18h. 

Où ? Au Centre Touristique de la Laine et de la Mode (salle du 3ème étage) – 30, rue de 

la Chapelle à 4800 VERVIERS.  

 

 

Contact : 
Maxime DEGEY 

Président de la MTPV 

maxime.degey@verviers.be 

0499/247 576 


