
Verviers, le date

COMMUNIQUÉ

Maison du Tourisme du Pays de Vesdre : Plan de promotion 2012

Plan de promo 2012 

Le conseil d’administration de la Maison du Tourisme du Pays de Vesdre (comprenant les communes de 

Verviers, Limbourg, Pepinster, Dison et Baelen) vient d’adopter hier à l’unanimité son plan de promotion 

pour la première partie de l’année 2012. Ce plan subsidié par le Commissariat Général au Tourisme 
(CGT) permet de soutenir à hauteur de 25.000 �€ (sur une enveloppe globale de 60.000�€) des activités 

publiques et privées mettant notre région en valeur. 

La formule est assez simple : le CGT soutient à hauteur de 40% les activités proposées dans le plan de 

promotion dans la publicité de ceux-ci. Pour être concret, si un organisateur produit pour 2000 �€ de 
factures liées à la promotion de son évènement, le CGT prendra en charge 800 �€. Cette aide est 

évidemment la bienvenue et le Conseil d’administration a arrêté un certain nombre de projets pour 2012. 

Il y a tout d’abord la plupart des publications internes à la Maison du Tourisme, ces publications qui 

permettent la mise en avant des atouts touristiques des cinq communes de la Maison du Tourisme. Cette 
dépense représentera en 2012 un budget de près de 18.000 �€ subsidié à 40% par le CGT. Les brochures 

diverses et variées de la MTPV proposeront en plus des atouts touristiques des offres de logement, la 
promotion de l’HORECA et bien d’autres choses. Les documents seront notamment distribués sur des 

foires et des salons comme celui de ce week-end à Liège. 

Ensuite, viennent les soutiens aux différentes activités des communes partenaires. Les critères de 

sélection de ces activités se font sur une base de qualité de l’évènement et sur les atouts qu’il représente 
dans la mise ne valeur de notre région touristique. 

A Verviers, la première partie du plan de promotion 2012 fera la part belle à la programmation 2012 du 
Centre Touristique de la Laine et de la Mode (CTLM). Avec pour commencer l’exposition qui débute ce 

weekend «La couleur au 20e siècle, de Miró à Calder», d’une grande qualité culturelle. Le visiteur pourra 
découvrir durant quatre mois l’histoire de Chagall, Miró, Matisse et bien d’autres à travers des 

lithographies originales. Ensuite la programmation du CTLM va s’accélérer avec en mars une exposition 
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sur la vie d’Anne Franck (en collaboration avec le PAC), une sur le livre verviétois (en collaboration avec le 

CCRV) et en août une exposition d’artistes liégeois. La fin d’année sera ponctuée par une exposition 
«grand public» dont le thème n’est pas encore dévoilé. Le plan de promotion est partie prenante dans 

cette programmation 2012. 

Autre évènement de l’année sur la commune de Verviers, la MTPV soutiendra également «Vignerons-sur-
Vesdre», qui se déroulera ce week-end à l’Hôtel Verviers. Cette manifestation prend de l’ampleur et le 

cadre du nouvel hôtel de notre ville se prête bien à cette activité. Dernier évènement de cette première 
partie du plan de promotion 2012, le retour des «Chocolateries» pour redécouvrir l’art du chocolat pour 

petits et grands. 

Les autres communes ne sont pour leur part pas en reste :

A Baelen, la Maison du Tourisme a décidé de soutenir la troisième édition de la «Fête du Canard» 
permettant aux visiteurs de découvrir les saveurs de celui-ci. Le plan de promo soutiendra également la 

mise en place de panneaux didactiques pour découvrir la région et une nouveauté est à signaler avec le 

«Parcours du Dragon» inauguré cette année ! 
(contact : Francis Bebronne, Echevin du tourisme, 0479/269.541)

A Pepinster, l’évènement phare de 2012 sera inévitablement le passage du «Tour de France»  ! Vitrine 

exceptionnelle, cet évènement ramènera sans doute de nombreux visiteurs en région verviétoise et plus 

particulièrement dans la commune pépine. Il faudra noter également cette année à Pepinster la 
cinquième édition de «Soiron sur scène» ou l’action «Pepinette» des commerçants de la commune.

(Contact : Nathalie Levêque, Echevine du Tourisme, 0497/977.061)

A Limbourg, le plan de promotion de la MTPV soutiendra notamment les «Belles balades du Duché» ou le 

Jogging de Nuit, sans oublier le «Caf Festival» ou les «Dolympiades». 
(Contact : Valérie Dejardin, Echevine du Tourisme, 0474/440.123)

Et finalement à Dison, on ne présente plus le «Drop’n Rock Festival» et les «Fêtes de la musique» qui 
attirent chaque année un public plus nombreux. La MTPV soutiendra également en 2012 la foire «In vino 

musicas». 
(Contact : Stéphane Mullender, Echevin du Tourisme, 0495/627.652) 
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Notre région regorge donc d’activités pour tous les goûts pour cette année 2012 et la MTPV est fière, par 

son plan de promotion soutenu par le CGT, de pouvoir aider financièrement ces différentes activités. Il va 
de soi que ce plan évoluera au fil de l’année pour venir s’enrichir d’autres activités. 

Le Pays de Vesdre, une région à vivre, une région à aimer en 2012…

Pour plus d’informations :
Maxime Degey

Echevin
0499/247576

Thomas Lejeune Debarre
Collaborateur

0478/320958
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