
Verviers, le 25 septembre 2012

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Je greete, tu greetes, il greete, nous greetons, vous greetez, ils greetent !

Un nouveau verbe à retenir dans le vocabulaire verviétois.

 Le CA de la Maison du Tourisme vient de marquer son accord à un tout nouveau projet en vue de l’année 

2013 : Greeters !

Après Bruxelles, Mons et Namur, Verviers (et les villes associées au sein de la MTPV Pepinster, Baelen, Limbourg et 
Dison) va accueillir l’initiative de l’asbl Tourisme autrement.

Vous êtes de passage en Belgique ? 
Vous souhaitez découvrir le pays de l’intérieur hors des sentiers battus, à travers les yeux d’un habitant ?

L’asbl Tourisme autrement vous propose depuis mai 2010 une nouvelle forme de tourisme participatif, les Greeters 

de Belgique, où le tourisme devient source d’échanges multiculturels et enrichissement pour le visiteur et l’habitant.  

Les Greeters.be, habitants de villes belges, vous accueillent pour partager avec vous «leur» ville en dehors des 
sentiers battus le temps d’une rencontre authentique et gratuite. 

Une nouvelle façon de voyager

Le réseau Greeters.be est un mouvement associatif de tourisme participatif créé en 2010 à l’initiative de l’asbl 

Tourisme autrement. L'asbl entend mettre en pratique le respect des populations locales, de leurs cultures et de leurs 
traditions. Le réseau favorise la rencontre entre visiteur et habitant en mettant en place dans plusieurs villes de 
Belgique un réseau d'habitants bénévoles passionnés par leur ville, qui ont le sens de l'accueil et souhaitent 

partager leur passion avec des visiteurs de passage. Les Greeters.be favorisent la découverte locale de plusieurs 
villes belges. A l'heure actuelle, seule Bruxelles dispose d'un réseau de Greeters effectif.

Un peu d'histoire...

Le concept de Greeter est né à New-York en 1992 grâce à Lynn Brooks et vient du terme anglais «to greet» qui 

signifie «entrer en contact avec quelqu'un». Plusieurs villes de par le monde ont développé un réseau Greeter et se 
rassemblent autour du Global Greeter Network.
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Vous souhaitez découvrir le pays de l’intérieur hors des sentiers battus, à travers les yeux d’un habitant ? Rencontrez 
un Greeter de Belgique !

Un Greeter vous fera découvrir ses bons coins et son expérience de la ville. Ce n'est pas un guide mais un habitant 

passionné qui souhaite partager son goût pour sa ville. Il n'est donc pas question de visites guidées telles que tour 
de ville, musées...

Une rencontre avec un Greeter c'est

- gratuit

- unique et insolite

- hors des sentiers battus

- pas plus de 6 participants

- tous les jours entre 8h et 22h

- un programme de rencontre construit ensemble 

- de la mobilité douce (déplacements en transports en commun, à pied ou en 

vélo)

Accueillir le projet à Verviers est exceptionnel à plus d’un titre. Nous serons tout d’abord la première ville de la 

Province de Liège à offrir ce service aux visiteurs de notre région, nous allons d’ailleurs initier une collaboration 
accrue avec les établissements hôteliers et les chambres d’hôtes de notre territoire qui pourront proposer cet atout 
supplémentaire. Le projet va également nous ouvrir un tout nouveau marché touristique, le réseau des Greeters est 

mondial s’adressant à certains initiés qui recherchent cette forme de tourisme. En adhérant au réseau, notre région 
va profiter du rayonnement de cette initiative, nous serons d’ailleurs par l’entremise du siège central à Bruxelles 

présents dans des salons et des foires internationales. 

Enfin,  le projet Greeters est surtout l’occasion pour des habitants de notre région de mettre en avant leur passion, 
leur amour pour nos beaux coins. Greeters c’est le tourisme dont vous êtes le héro !  

La réussite de ce projet passe avant tout par la motivation de chacun d’entre nous ! C’est un des éléments qui m’a 
conquis en tant que Verviétois avant tout : faire découvrir et parler de ma région en bien ! Je serais donc ravi d’être 

le premier Greeter de Verviers avant je l’espère beaucoup d’autres adhérents ! 

Pour devenir Greeter, vous pouvez dès à présent prendre contact avec la Maison du Tourisme du Pays de Vesdre 
info@paysdevesdre.be ou 087/307.926

Pour plus d’informations :

Maxime Degey
Echevin

0499/247576
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