
 

 

 

 

 

DOSSIER DE PRESSE 
VACANCES - TOURISME – SECONDE RÉSIDENCE – LOISIRS 

46ème édition 

Du jeudi 9 au dimanche 12 février 2017 
Halles des Foires de Liège 

Les fils conducteurs du salon 
 

• Un salon qui propose des vacances pour tout un chacun : séjours et loisirs 

• Un salon de proximité avec d’authentiques professionnels : artisans, professionnels qualifiés désireux de 

partager l’amour de leur terroir, de leur patrimoine, de leurs savoir-faire et de leurs passions 

• Un salon qui étoffe chaque année sa présentation d’offres touristiques et désormais de loisirs  
 

Mais encore 
 

• L’espace dédié au tourisme et loisirs adaptés  

• Les voyages alternatifs : un salon dans le salon 

• La seconde résidence 

• Le village des vignobles et de l’agrotourisme 

• L’espace « Sports Aventure » : initiations, démos, challenge et sports adaptés 

• La première balade fluviale gourmande sur la Meuse en février à l’occasion de l’année touristique de la 

Wallonie gourmande 
 

Et en primeur : les + 2017 
 

Le monde des croisières 

Destination Mont-Blanc 

Tourisme gourmand 

Festival BD 

Sports Aventure 
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Envie de vacances, de loisirs, de découvertes et 
d’aventure, de sport et d'expériences insolites ? 

 

 

VERT BLEU SOLEIL : le salon des vacances par excellence 

 

 

Issu d’une longue tradition de salon grand public tourné vers les vacances et les loisirs, Vert 

Bleu Soleil étoffe depuis 13 ans sa palette d’offres touristiques et complète celle-ci avec des 

propositions de loisirs qui vont de l’activité sportive en passant par la visite culturelle. Pour 

la deuxième année, c’est la découverte du neuvième art avec le Festival BD de Liège. 

 

 

Le salon se déploie en 2017 sur 15.000 m². Il accueille plus de 300 exposants, les nombreux 

“fidèles” accompagnés par les nouveaux opérateurs : sites touristiques, hôtels, tour 

opérateurs,… 

 

 

Afin de satisfaire aux habitudes et souhaits des exposants et des visiteurs, Vert Bleu Soleil se 

déroule cette année encore pendant 4 jours : 2 jours en semaine et 2 jours le week-end, et 

ce pour permettre à tout un chacun de visiter le salon dans les meilleures conditions. 

 

 

Cela étant dit, depuis sa création, le salon Vert Bleu Soleil a toujours mis un point d'honneur 

à proposer les nouvelles tendances touristiques. Quelques exemples : séjours responsables 

en O.N.G., découvertes archéologiques, croisières, voyages vers des destinations exotiques, 

courts-séjours à thème : œnologie, gastronomie, culture,… 
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Un salon de proximité avec d'authentiques professionnels 

 

Le salon a pour principal objectif d'établir des contacts personnalisés entre opérateurs 

avertis et voyageurs. Quelles que soient les attentes des visiteurs, des professionnels leur 

proposeront des séjours "sur mesure" (vacances en famille, en groupe, à cheval, à vélo, en 

roulotte,…). 

 

Face à la concurrence croissante des offres proposées sur Internet, il est important 

d'entretenir les relations particulières entre les opérateurs et les voyageurs. Une écoute 

réciproque qui permet de façonner au plus juste son séjour aussi divers soit-il. 

 

Un événement touristique régional comme Vert Bleu Soleil permet d'établir ces contacts. Le 

salon revendique ainsi toute son identité, toute sa valeur ajoutée avec toutes ses 

particularités.  

 

Concrètement, le public de Vert Bleu Soleil aura l'occasion de rencontrer : 

• des professionnels de terrain désireux de partager l'amour de leur terroir et de leur 

patrimoine;  

• des agents de voyages avisés qui ont testé les destinations qu'ils proposent;  

• des exploitants qui accueilleront eux-mêmes les touristes, notamment dans les 

régions françaises, traditionnellement très présentes à Vert Bleu Soleil; 

• … 
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Une présentation d'offres touristiques et de loisirs vraiment très diversifiés 

 

Afin de répondre à l'évolution de la demande touristique, le panel des offres présentées à 

Vert Bleu Soleil est particulièrement large.  

Le salon proposera aux visiteurs : 

 

• Des opérateurs privés : hôtels, campings, 

clubs de vacances, gîtes et chambres d’hôtes, 

croisières,… pour les destinations les plus 

prisées : la France, le bassin méditerranéen, 

les Caraïbes, les Canaries, l’Asie,… 

 

• Des opérateurs institutionnels : syndicats d’initiatives, fédérations du tourisme, comités 

provinciaux, offices de tourisme, qui mettent en avant : 

 

� la promotion du pays ou de la région, comme la Tunisie ou l’Ardèche pour le plus 

grand bonheur des visiteurs amateurs de soleil mais aussi de circuits thématiques ; 

 

• Des voyages alternatifs : tourisme solidaire, équitable, échange de savoir-faire,… 

 

• Des voyages culturels : cette année encore, Ornella Travel 

propose des séjours sur mesure dans les 5 continents : 

Vietnam, Québec, Etats-Unis, Rajastan, Laos, Amérique 

latine, Chine, Sri Lanka, Pérou, Portugal…  
 

• De nombreux circuits présentés par BT Tours, que ce soit 

de l’autre côté de la planète ou à quelques heures de chez 

soi.  

Le monde frappe à votre porte et l’aventure commence 

au bout de la rue ! 

 

• Du tourisme de découverte comme la Normandie "autrement", des randonnées 

pédestres, équestres ou à vélo en Belgique mais aussi en Catalogne… 

 

• Du tourisme de proximité  
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� dans les Ardennes belges ou françaises ; 

� à la côte d’Opale, dans le Nord-Pas-de-Calais,… 

 

• Des séjours à la montagne, été comme hiver : Cévennes, Alpes et d’autres stations 

présentées par la Maison de la Montagne. 

 

• Un village des vignobles pour la quatrième année consécutive : agrotourisme, œnologie, 

chambres d’hôtes, visites de caves,…  

• Des offres de seconde résidence : Espagne, Italie, France… 

 

• Les longues et moyennes 

destinations présentées par les 

offices de tourisme et les tour-

opérateurs : Tunisie, Vietnam, Ile 

Maurice…  

 

• Un "Espace Sports Aventure" – 

Cap sur les Jeunes : initiations, 

démonstrations, Challenge et 

sports adaptés pour les 8-25 ans. 

 

• Un espace "Handicap & Tourisme adapté" avec un grand concours et une multitude 

d’informations sur des produits touristiques adaptés. 

 

• Comme il est de tradition, la Fédération du Tourisme de la Province de Liège (FTPL) et 

chacune de ses Maisons de Tourisme présenteront toutes les possibilités de visites, 

d’attractions, de musées, de courts séjours, de packages, de forfaits "culture", 

"découvertes" ou "sport". 

 

•  Le Théâtre Tchantchès pour les petits. 

 

Et en primeur : le Festival BD de Liège avec un programme 

particulièrement fourni : dédicaces, librairie BD, exposition 

BD,… 
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Le monde des croisières 
 

Pour la première fois, Classix Cruises met sur pied un espace exclusivement 

consacré aux croisières dans le cadre du salon Vert Bleu Soleil.                                                      

Une douzaine d'armateurs seront présents pour rencontrer personnellement 

les visiteurs dans un cadre  convivial. 

 

Le public aura ainsi l'opportunité exceptionnelle de s'entretenir avec des 

représentants des  compagnies Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises, 

Ponant, Katarina,  Crystal Cruises, Holland America Line, Silversea, Cunard, Sea Cloud, Star Clippers, 

AIDA, Costa, Croisieurope, Hapag  Lloyd, ou encore  Seabourn. 

Ce ne sont donc pas des agences de voyage mais des spécialistes des croisières qui rejoindront les 

halles de Coronmeuse. 

 

L'équipe de Classix Cruises, organisatrice de cette plateforme au cœur du salon Vert Bleu Soleil, 

partagera également son expérience avec les visiteurs, croisiéristes avertis ou novices en quête 

d'informations pour un premier voyage. 

 

Classix Cruises est une entreprise basée à Huy et spécialisée exclusivement dans les croisières 

maritimes et fluviales depuis 2003. Leader du marché de la distribution des croisières en Wallonie, 

elle est également très développée à Bruxelles et en Flandre à travers un vaste réseau d'agences. 

« Notre équipe a beaucoup voyagé dans le monde entier » souligne Paul De Bruyn, administrateur 

délégué. « Elle a testé quelques centaines de croisières et de destinations ».  

Classix Cruises a donc une connaissance pointue du secteur des croisières et de ses acteurs. C'est 

ainsi qu'elle est parvenue à rassembler à Liège près de la moitié des armateurs actifs à l'échelle 

mondiale. Sur les 2.000 bateaux de croisières naviguant sur les mers, Classix Cruises a sélectionné le 

top 20 des armateurs pour se développer au départ de Huy. L'entreprise propose des croisières sur 

des bateaux de toutes tailles, mais avec une spécialisation dans les petits et moyens gabarits. 

 

« En organisant cette plateforme, nous souhaitons offrir aux visiteurs la possibilité d'entrer en 

contact directement avec des professionnels dont la croisière est l'unique activité. La réussite de ce 

type de vacances repose sur une information précise et fiable, tant le choix est vaste en matière de 

bateaux, d'itinéraires, de destinations, de saisons, de formules, etc. » 

A Liège, les spécialistes des navires « fun » côtoieront les navires « classiques » et les bateaux 

particuliers (expédition, voiliers,...). Il y en aura pour tous les goûts et tous les budgets. 

Plus de renseignements au 085/270 520 et info@classix.be. 

Contact : Paul De Bruyn : 0479/94 03 20. 
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Destination Mont-Blanc 
 
Le Mont-Blanc est mis à l'honneur à Vert Bleu Soleil avec 8 stations : Chamonix, Sallanches, 

Combloux, Cordon, Contamines-Montjoie, Megève, Saint-Gervais et Praz-sur-Arly. Eté comme hiver, 

venez profiter d'un panorama époustouflant. 

 

Chamonix Mont-Blanc 

La Vallée de Chamonix bénéficie d’une situation géographique idéale, d’un accès facile et rapide par 

autoroute. L’aéroport de Genève Cointrin est à seulement 1 heure de route de Chamonix. 

Les cinq villages de la vallée, Servoz, Les Houches, Chamonix, Argentière et Vallorcine composent 

un bouquet de destinations idéales pour des vacances en famille ou entre amis été comme hiver. 

Terre de légendes et d’aventures, la Vallée de Chamonix fascine par son histoire riche, son 

patrimoine culturel et architectural unique entre tradition et modernité. 

Du haut de ses 4910 mètres, le Mont-Blanc domine la vallée. C’est l’un des sites naturels les plus 

visités au monde. Un décor d’Aiguilles effilées, de séracs bleutés et de blanc immaculé, une nature de 

toute beauté qui accueille les passionnés de sports et les contemplatifs du monde entier. 

L’hiver, la vallée offre des domaines skiables très divers 

pour tous skieurs. Quatre grands domaines pour une 

glisse au cœur des Alpes face au Mont-Blanc : Les 

Houches, Brévent-Flégère, Les Grands Montets, 

Domaine de Balme. La fameuse Vallée Blanche offre 22 

kms de glisse sur glacier. 

L’été, changement de décor et place aux paysages 

verdoyants, au granit sous l’œil des glaciers enneigés. Un 

panorama grandiose, 400 kms de sentiers de 

randonnées dont le célèbre Tour du Mont-Blanc. Le parc de Merlet avec sa faune remarquable ainsi 

que les Gorges de la Diosaz, font également partie du patrimoine local. 

Chamonix est aussi une ville de montagne ouverte toute l’année. 

Un programme culturel et festif de qualité, des évènements sportifs internationaux, des loisirs à 

profusion, des rues piétonnes animées, une grande variété de boutiques et de restaurants font de 

Chamonix une cité alpine accueillante et animée tout au long de l’année. 

www.chamonix.com 

 

Combloux 

Combloux, station village nichée au cœur d’un cadre naturel exceptionnel, avec des panoramas 

époustouflants sur le Mont-Blanc, a su conserver le charme et l’authenticité d’un village de 

montagne.  

Avec son domaine skiable au cœur des sapins, qui 

s’étend sur plus de 100km de pistes ouvertes à tous, du 

débutant au skieur confirmé, Combloux offre, avec 
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Megève, un espace de ski où construire des souvenirs pour toute une vie. 

La montagne n'a jamais été aussi généreuse ! Sports, bien-être, histoire et tradition, plaisirs de l'eau, 

de l'air et de la terre. Notre promesse : satisfaire toutes vos envies en vous proposant été et hiver 

toujours plus d'évasion. 

L’été, Combloux offre à ses clients un plan d’eau biotope, le premier réalisé en France, au 

traitement entièrement naturel. Les nombreux parcours de randonnée, de trail-running et de VTT 

sont également à la disposition de chacun, tout comme les remontées mécaniques, en partie ouverte 

sur les mois de juillet et août. 

www.combloux.com 

 

Cordon, le balcon du Mont-Blanc 

Pour découvrir et pratiquer une montagne douce. 

Cordon, station-village familiale au cœur du Pays du 

Mont-Blanc vous accueille toute l’année face à la 

chaîne du Mont-Blanc dans des  hébergements de 

qualité et une hôtellerie « haut de gamme ». 

Adossé à la chaîne des Aravis, Cordon est un village 

authentique où la qualité de vie est préservée, 

ancré dans ses traditions et caractéristique d’un rythme de vie savoyard en harmonie avec la 

nature. Des fermes traditionnelles, faites de bois et de pierre et pour certaines vieilles  de plus de 

200 ans, jalonnent les chemins du village ainsi que des fours à pain dont un grand nombre est encore 

en activité. Eté comme hiver les sentiers balisés invitent à la balade. Le ski alpin, la raquette à neige, 

l’escalade, des visites du patrimoine rural et religieux sont aussi proposés. 

www.cordon.fr 

Les Contamines Montjoie 

Niché au pied du Mont Blanc à 1164 

m d’altitude, l’authentique village 

des Contamines-Montjoie vous 

accueille été comme hiver au cœur 

d’une nature préservée. 

Un environnement exceptionnel 

Avec 80% de son territoire situé en réserve naturelle, le territoire du village est l’écrin idéal pour 

découvrir les sentiers de randonnées, les glaciers et les panoramas sur le massif du Mont-Blanc. 
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Le Parc de Loisirs Patrice Dominguez 

Situé entre le centre du village et l’église de Notre-Dame de la Gorge, le Parc de Loisirs Patrice 

Dominguez est la destination rêvée pour les journées d’été en famille. Au programme ce sont plus de 

25 activités à découvrir dans un cadre de 30 hectares : pédalos, tir à l’arc, escalade, biathlon, mini-

golf, équitation, parcours aventure,  practice de golf, tennis, lac de baignade, jeux pour enfants et un 

restaurant…  le paradis pour petits et grands ! 

Un été riche en événements et animations 

Tout au long de l’été, c’est tout le village qui est en effervescence : fêtes traditionnelles, spectacles, 

événements sportifs et culturels.  

Les Contamines, le Mont Blanc côté Joie ! 

www.lescontamines.com 

 

Megève 

Megève, station-village élégante et authentique, enchante les 

saisons, toute l’année. Située dans un écrin naturel exceptionnel, les 

moments magiques s’enchaînent à Megève, dans une ambiance 

festive, décontractée et généreuse, été comme hiver. 

En période estivale, Megève dévoile ses charmes : un panorama 

exceptionnel sur le massif du Mont-Blanc qui se découvre au gré de 

balades en pleine nature, entre une flore luxuriante et des torrents 

aux eaux cristallines. Dans ce magnifique écrin de verdure, 

prennent place des événements d’exception. Moments musicaux 

uniques avec des artistes renommés, manifestations sportives 

internationales ou fêtes patrimoniales se succèdent l’été à 

Megève, créant des souvenirs inoubliables. 

Venez partager toutes nos émotions ! 

www.megeve.com  

Sallanches 

Sallanches vous accueille au cœur du pays du Mont-Blanc. Au programme : randonnées 

panoramiques, sport de montagne, baignade et gastronomie. Sallanches, destination Mont-Blanc, 

c’est une terre de randonnée de 550 m à 2750 m, à seulement 1h de Genève et d’Annecy.  

 

Blottie au cœur des montagnes, Sallanches vous 

propose un large panel d’activités de montagne pour 

tous les goûts sur un terrain de jeu qui s’étend de la 

vallée jusqu'à la pointe percée (2750 m). Randonnée, 

balade, vélo de route, VTT, rando avec animaux, 
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accrobranche, aviation, escalade, eaux vives …  nos prestataires proposent de nombreuses 

excursions à Sallanches !  

Pour ceux qui préfèrent la détente : la base de Loisirs des Ilettes ce sont trois lacs face au Mont-

Blanc pour les amateurs de glisse, farniente, baignade, pêche… Ces trois lacs, havres de paix pour les 

activités nautiques sont aussi le point de départ de balades en famille entre le Lac des Ilettes, l’Arve 

et la Cascade de l’Arpenaz. 

www.sallanches.com  

Praz sur Arly 

Praz sur Arly est un village authentique haut-savoyard de 

1300 habitants qui a conservé ses traditions et dynamisé 

son offre touristique. Situé dans le Pays du Mont-Blanc, 

cette station familiale dispose d’un cadre splendide 

entourée d’alpages en face du toit de l’Europe. Praz sur Arly 

est une destination idéale pour varier les plaisirs et les 

paysages. L’été, les animations et activités y sont 

nombreuses (randonnées, VTT, base de loisirs….). L’hiver, la 

station familiale déploie ses habits de fête et de blanc avec un large panel d’activités, à commencer 

par le ski et autres sports de glisse aux portes de l’Espace Diamant. Ce domaine relie 6 stations et 

propose 192 km de pistes ! Praz-sur-Arly est devenue célèbre pour ses vols en montgolfières avec 

les Montgolfiades. Elle est la base majeure de l’aérostation de montagne. Il faut dire que voler face 

au Mont-Blanc est un privilège exceptionnel. Pour l’après-ski, on pourra également profiter de 

nombreux bars et restaurants et pourquoi pas, sortir du côté de la célèbre voisine Megève (à 5 kms). 

Côté terroir, Praz sur Arly est la commune de France qui possède le plus grand nombre 

d’appellations fromagères, six en tout (4 AOC : beaufort, reblochon, abondance et chevrotin, 2 IGP : 

tomme et emmental de Savoie). De nombreuses fermes sont encore en activité et vous emmènent à 

la découverte d’un terroir préservé. 

www.prazsurarly.com 

 

Saint-Gervais 

La commune de Saint-Gervais « abrite » le Mont-Blanc (4808.73 m) dont elle est la voie d’accès la 

plus directe. 

Le toit de l’Europe domine ses quatre villages, ses deux domaines skiables et ses thermes. 

 

Destination 4 saisons, en hiver, le domaine 

Evasion Mont-Blanc (Saint-Gervais, Megève, Les 

Contamines, Combloux, La Giettaz) s’ouvre aux 

portes de Saint-Gervais et déroule ses 445 km 

de pistes entre les sapins. 

 

En été, la station de Saint-Gervais offre toute 

une palette d’activités : randonnée, rafting, 
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canyoning, parc aventure, VTT, escalade, saut à l’élastique, parapente, alpinisme. 

 

Le Tramway du Mont-Blanc, l’un des derniers trains à crémaillère, sillonnant sur la plus haute ligne 

de chemin de fer en France permet d’accéder au Nid d’Aigle à 2 372 m. 

 

Première station thermale de montagne, Saint-Gervais acquiert dès le XIXème siècle un renom 

international et devient une destination touristique de prestige avec ses palaces, ses parcs et son 

casino. Reconnus  pour les vertus de son eau, les Bains du Mont-Blanc perpétuent la tradition et 

offre un cadre propice au bien-être et à la sérénité. 

 

Saint-Gervais, plus qu’une station, un art de vivre montagne où chalets et fleurons de l’architecture 

de la belle époque se côtoient pour une identité unique à l’atmosphère dynamique. 

 

www.saintgervais.com
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La Fédération touristique de la Province de Liège met 
les petits plats dans les grands 

 
Pour la 35e année consécutive, la Fédération du Tourisme de la Province 

de Liège (FTPL) posera ses bagages au salon « Vert Bleu Soleil » à Liège, 

du 9 au 12 février 2017, afin de proposer au public ce que la région a de 

plus savoureux.  

Pour le plaisir des papilles, l’espace réservé à la province de Liège, au sein 

de la Halle 1 des Halles des Foires, mettra particulièrement à l’honneur la 

thématique touristique de l’année 2017 consacrée à « La Wallonie 

Gourmande ». Concrètement, la Fédération du Tourisme de la Province de 

Liège y gèrera quatre espaces d’animations et de dégustations dédiés aux 

viticulteurs, aux (micro)brasseries, aux fromagers et aux artisans 

chocolatiers de la province. Le tout, en synergie avec les Maisons du 

Tourisme et différentes attractions touristiques proposant une offre 

culturelle ou familiale réservable sur le site de commerce en ligne 

www.ouftitourisme.be.  

En plus de la dégustation de produits du terroir, les visiteurs seront invités à découvrir l’impression 

3D, une innovation technologique qui prend ses marques dans le secteur de la gastronomie, pour le 

plaisir des yeux mais aussi du goût !  

Comme de coutume, la FTPL ouvrira également son espace restaurant où 

les produits locaux, pour certains issus de confréries gastronomiques de la 

province, seront servis dans une ambiance conviviale. Pas moins d’une 

dizaine de ces confréries seront d’ailleurs sur place pour mettre qualité, 

spécificité et chaleur humaine au menu.  

Toujours au sein de la Halle 1, la plate-forme 

Creative Liège proposera de multiples activités 

dont une initiation très attendue à la zythologie (discipline qui se 

consacre à l'étude de la bière, du brassage et des brasseries) du jeudi au 

samedi. Jusqu’à quatre fois par jour, les amateurs pourront s’inscrire sur 

place et former des groupes de 8 personnes maximum. Les visiteurs 

pourront également assister à des démonstrations culinaires ou show 

cooking, plusieurs fois sur la journée, du vendredi au dimanche. Pour rappel, la plate-forme 

www.creativeliege.be, pilotée par la FTPL, recense les artisans de la province qui animent des ateliers 

culinaires, artistiques ou autres, favorisant les contacts avec le public, en plus de fournir une foule 

d’informations pratiques.  
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Activité touristique et de détente par excellence, le vélo sera, quant à lui, à nouveau de la partie 

grâce à la présence de plusieurs spécialistes de l’escapade à deux roues, en Belgique et à l’étranger.  

Le dimanche 12 février, le public pourra également profiter d’une 

« Balade fluviale gourmande au Cœur de la Cité ardente », de 11 

heures 30 à 17 heures. Cette balade gratuite (incluant l’entrée au 

Salon) propose un aller-retour de 50 minutes ou un aller simple de 

20 minutes sur la Meuse entre le salon « Vert Bleu Soleil » à 

Coronmeuse et la passerelle Saucy, située au centre-ville. 

Quelques « douceurs » y seront offertes. Les réservations sont 

souhaitées via l’adresse ftpl@provincedeliege.be, même si 

l’inscription à la croisière peut encore se faire au moment du 

salon, sur le stand de la Fédération du Tourisme de la Province de 

Liège au cœur de la Halle 1.  

Enfin, pour concrétiser et poursuivre la communication sur nos 

richesses gourmandes et créatives, à l’initiative de Paul-Émile 

Mottard, Président de la Fédération du Tourisme, une nouvelle 

édition dédiée aux producteurs et artisans composant la richesse 

de notre terroir sera officiellement lancée et disponible sur le salon.  

Contact presse : Fédération du Tourisme de la Province de Liège, Place de la République Française, 1 

à 4000 Liège – Cellule Presse : Michael MATHOT – GSM 0495 511 975 – Tél. 04 237 95 44 – 

michael.mathot@provincedeliege.be  
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Festival BD de Liège 
 

Pour la deuxième année, le Festival de la BD propose à nouveau  un programme bien fourni : des 

dédicaces, une librairie BD, des expositions BD, l'accueil du groupe Paquet, un espace créatif, des 

brocanteurs BD,... 

De quoi combler tous les férus du neuvième art ! 

Durant les quatre jours  

● Dans le hall d’entrée de Liège Expo, présentation 

d’illustrations pour un livre-disque consacré aux comptines 

enfantines bientôt édité par l'Orchestre Philharmonique 

Royal de Liège et la Province de Liège (sortie printemps 

2017). Le livret reprendra les textes de 11 comptines 

traditionnelles : Il était une bergère, Malbrough s'en va en 

guerre, Une souris verte, etc.   

Point d’information sur le festival BD. 

Le festival proprement dit se tient dans la Halle 5 sur 1500 

m2 

● Expo « Liège, terre de BD » (suite). Après les 14 auteurs 

présentés lors de ce même festival en 2016, 12 autres auteurs liégeois sont mis à l’honneur cette 

année, avec films réalisés dans leurs ateliers : Hermann, Laudec, Jean-Claude Servais, Magda, Marco 

Venanzi, Stibane, Michel Pierret, Martin Jamar, Jean-Luc Delvaux, Didgé, Bruno Gazzoti et Bruno Di 

Sano. Hommage à René Haussman, disparu le 28 avril 2016.   

Dans une « box cinéma », le visiteur pourra (re)découvrir les univers des auteurs présentés en 2016 : 

Batem, Carin, Constant, Hardy, Jarbinet, Meyer, Pinelli, Renier, Stassen, Van Linthout, Vink, Walthéry, 

Warnauts-Raives.  

● Expo Arthur Piroton (une cinquantaine de m2 retraçant l’œuvre de ce grand de la BD belge, disparu 

en 1996, mais redécouvert et republié aujourd’hui) +  Espace lecture : une « bibliothèque BD polar » 

avec présence de bibliothécaires Chiroux. 

● Accueil d’un éditeur : le Groupe Paquet : un stand présentera les diverses collections, accueillera 

des auteurs « maison » en dédicaces. Organisation d’un speed dating, rencontre avec des jeunes 

porteurs de projets (le vendredi). 

● Présence de petits éditeurs, fanzines, etc. (en cours), de « Page 1, » et des Editions de la Province 

de Liège.  

● Expo de travaux d’étudiants de l’Académie et de Saint-Luc et réalisation en direct d’une fresque 

par les étudiants  
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● Une librairie pour BD neuves + des bouquinistes (certains présents les quatre jours) 

● Bar et boutique BD Fly (objets, gadgets, exlibris…)  plus sortie de l’album du festival « Belgisch 

MENU Belge » 

Le jeudi  

● à partir de 14h : un événement Urban sketchers : présentation d’un travail d’un groupe de Usk qui 

a « croqué » divers endroits de Liège. Exposition de dessins originaux, rencontre avec les artistes et 

sortie d’une édition en lien avec ce travail.  

●  à 18h : proclamation du Prix Jeune auteur par M. le Député P-E. Mottard. Cette proclamation se 

fera dans le prolongement du vernissage du Salon Vert Bleu Soleil 2017.  

Le vendredi 

● Suite de l’événement Urban sketchers.  

 ●  à 14h, table ronde « L’héritage de la BD belge » en lien avec l’expo Piroton. Participations : 

Georges Van Linthout, dessinateur ;  Jean-Luc Cornette, scénariste ; Pierre Paquet, éditeur ; André 

Taymans, éditeur et dessinateur ; Marco Venanzi, dessinateur ;  Charles-Louis Detournay, rédacteur 

en chef Actua BD et médiateur du débat ; Reynold Leclercq, éditeur et libraire BD ; Philippe 

Dachouffe, bibliothécaire spécialisé ; Benjamin Fischer (de son vrai nom Benjamin Van Linthout), 

scénariste. 

●  à partir de 16h : rencontres de jeunes auteurs avec les éditeurs Pierre Paquet et André Taymans 

(Groupe Paquet), sur rendez-vous préalable. 

Le samedi et le dimanche  

● Quelque 65 auteurs en dédicaces sur les deux jours dont 23 étrangers (6 serbes, 16 français et 1 

italien) 

● Dédicaces des auteurs « maison » sur le stand du Groupe Paquet : Charel Cambré, Francis Carin, 

Jean-Luc Delvaux, Baudouin Deville, Joseph Constant, Bruno di Sano, Erwin Dreze, Olivier Speltens, 

André Taymans, Georges Van Linthout… 

● Plus de 100 mètres de tables de bouquinistes (BD anciennes, de collections, raretés, objets divers 

liés au 9e Art…) !   
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Ornella Travel 
 

Au moment de dresser le bilan de l’année écoulée, plus que jamais, nous sommes 

convaincus que voyager est une des plus belles choses à accomplir dans une vie. 

 

En 2016, avec nous, vous avez encore été des centaines à visiter d’incroyables 

endroits, à rencontrer des gens formidables et à découvrir des cultures bien 

différentes de la nôtre, que ce soit en Inde, au Japon, en Thaïlande, au Népal, en 

Chine, au Pérou, au Mexique, en Finlande, en Russie, en Hongrie, au Brésil, en Italie,… 

 

On entend souvent que voyager est un privilège, mais nous pensons que voyager est surtout une 

chance qu’il faut absolument saisir : une chance d’accumuler des rencontres, d’augmenter ses 

connaissances, d’accroitre sa tolérance. Voyager permet de découvrir le monde et de le 

comprendre. Voyager fait grandir. Et après avoir formé la jeunesse, les voyages continuent toute 

notre vie de nous ouvrir les yeux. 

 

Alors voyagez. À pied, à cheval, en voiture. Sur un voilier ou un navire de croisière. En train ou en 

avion. En solitaire, en famille, 

entre amis, avec un groupe 

accompagné ou juste avec 

votre boussole. Partez à 

l’aventure et engagez-vous 

sur chaque chemin. 

 

Embarquez. Appareillez. Larguez les amarres. Oubliez même vos valises, vous  n’avez besoin pour 

voyager que de votre sourire et de votre ouverture d’esprit. 

 

Envolez-vous ! Allez. Soyez. Essayez. Regardez. Touchez. Goûtez. Ecoutez. Admirez. Respirez. 

Ressentez. Riez. Chantez. Dansez. Découvrez. Voyagez. VIVEZ ! 

 

Allez voir par vous-mêmes ce que le Monde a de merveilleux à vous offrir. Pour que 2017 soit une 

année fabuleuse. Les pays ont des frontières ; vos rêves, des limites : nous vous emmènerons au-

delà. 

 

En plus de notre présence et celle de nos guides venus des 4 coins de la planète, afin de vous aider 

voici un beau programme. 

 

Jeudi 9 février : Campanie, Vietnam, New York, Québec, Rajastan. 

Vendredi 10 février : Bhoutan, Chine interdite, Amérique latine, Laos, Cambodge, Ethiopie. 

Samedi 11 février : Chine, Tibet, Iran, Russie, Chili du nord. 

Dimanche 12 février : Portugal, Namibie, Pérou, Sri Lanka. 
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Les voyages alternatifs : un salon dans le salon 
 

 

« Celui qui voyage sans rencontrer l'autre ne voyage pas, il se déplace. »  

Alexandra David Neel 

Depuis 2010, l’asbl Altervoyages collabore étroitement avec Liège 

Expo dans le cadre du salon « Vert Bleu Soleil », afin que le grand 

public découvre les initiatives mises en place par des structures 

belges et internationales actives dans le secteur du tourisme et 

du loisir équitables, durables et solidaires.  

Grâce à une plateforme dédiée aux voyages alternatifs, Altervoyages encourage, au Nord comme au 

Sud, les activités de découverte ou de loisir qui mettent en place des pratiques respectueuses de 

l'environnement naturel et culturel et qui participent de manière éthique au développement 

économique local. 

Cette nouvelle façon de voyager concilie le désir de voyage et le plaisir, la rencontre et le privilège 

de l’immersion dans les villages partenaires, l’assurance de visiter des sites remarquables, la 

découverte de la gastronomie locale.   

Cette année encore, nous y occuperons un bel espace (+/-600 m²) situé dans la Halle 2 où les 

visiteurs auront l’occasion de découvrir les destinations et les circuits proposés par une vingtaine 

d’organisations en Belgique et à l’étranger en dehors des sentiers battus, chantiers internationaux, 

gîtes écologiques... nombreuses sont les façons de voyager les yeux et l’esprit ouverts, dans le 

respect de l’environnement et des populations. 

Au fil des stands, les voyageurs soucieux de participer au développement économique local 

découvriront, au cours de vacances éthiques dans une nature préservée, comment prendre part à 

des relations plus respectueuses entre les peuples. 

   

Contact : www.altervoyages.org – info@altervoyages.org – 0472/95.77.78 
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Des plateformes thématiques et citoyennes 
 

La plateforme “Handicap & Tourisme adapté” 

 

Halle 1  

Depuis 13 ans, “Handicap & Tourisme adapté” croise les publics et offre à chacun des 

informations touristiques de produits adaptés. C’est sous cet angle social que Vert Bleu 

Soleil souhaite sensibiliser ses visiteurs aux difficultés que peuvent rencontrer les personnes 

en situation de handicap lorsqu’il s’agit d’envisager des vacances ou des déplacements 

touristiques. 

 

Il y a sept ans, à l’occasion de son seizième anniversaire, l’AWIPH (l’Agence 

Wallonne pour l’Intégration de la Personne Handicapée), devenue aujourd’hui 

l’AVIQ (l’Agence pour une Vie de Qualité) avait innové en proposant un 

colloque réunissant quelque 200 opérateurs de terrain et des dizaines de 

professionnels de l’encadrement du handicap. 

 

Cette année encore avec Vert Bleu Soleil, « Fermez les yeux, ouvrez vos 

papilles ! », une sensibilisation au handicap visuel, sera organisée sur le 

stand « Handicap & Tourisme adapté » en partenariat avec la FTPL 

(Fédération du Tourisme de la Province de Liège), Liège Expo et le Centre de 

Formation Professionnelle "Le Tilleul". Elle prendra la forme d’une dégustation 

à l’aveugle de trois produits. Les participants pourront gagner un « panier saveurs » ainsi 

qu’un séjour adapté. Concrètement, le concours aura lieu tous les jours de 14h à 14h30, de 

15h00 à 15h30 et de 16h à 16h30. Un gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses 

après chaque période de dégustation. 

 

Salon citoyen, Vert Bleu Soleil propose trois actions ciblées: 

 

1. Comme les années précédentes, le concours inter-exposants organisé afin de mettre 
à l’honneur le meilleur accueil global pour la personne en situation de handicap tant 
sur le salon et le stand que dans les sites et attractions touristiques proposés. Le prix 
sera remis au lauréat à l’issue de l’inauguration officielle du jeudi 9 février.  
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2. Une traduction simultanée en langage des signes lors de la séance inaugurale le jeudi 
9 février, avec le soutien de Monsieur Maxime Prévot, Vice-président et Ministre des 
Travaux publics, de la Santé, de l’Action sociale et du Patrimoine. 
 

3. Des sports adaptés à l’espace Sports Aventure. 
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Espace "Sports Aventure" -  Cap sur les Jeunes et son Challenge 
                                               

Halles 3 et 4 

Un espace de 2800 m² dédié à tous les jeunes, aux loisirs, aux sports 
mais aussi aux formations et à l’enseignement : 

�  «  FUN » pour le grand frisson  
 

� Un parcours aérien composé de "pont de singe", échelle de corde, descente en 
rappel 

� Une tour d’escalade 
� Tir à la carabine 
� … 

 

�  « CLASSIQUE » pour l’initiation et la pratique 
 

� Tennis de table 
� Golf 
� Boccia 
� Break-dance 
� Bubble foot 
� Capoeira 
� Hover-ball 
� Hockey 
� … 

 

�   « KIDS » pour la découverte 
 

� Académie des sports 
� Module de psychomotricité 
� Circuit 
� … 
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Service des Sports de la Province de Liège 

Suite à de nombreuses collaborations fructueuses, le Service des Sports de la Province de 

Liège a décidé de participer, une nouvelle fois, au Salon Vert Bleu Soleil, et plus 

particulièrement de contribuer de manière active à l’essor de l’espace « Sports Aventure ». 

 

Le Service des Sports y présentera son produit phare « l’Académie provinciale des Sports ».  

Créée en 2010, l’Académie compte aujourd’hui plus de 2.000 sportifs en herbe inscrits pour 

la saison 2016-2017.  

L’objectif premier de cette initiative est de découvrir différents sports de façon ludique et 

sans esprit de compétition. Elle permet ainsi d’éviter le décrochage sportif en proposant aux 

jeunes de 4 à 11 ans de découvrir trois sports par an. 

Le prix démocratique de 30€ pour une année scolaire est aussi un atout majeur. 

 

Cette année, l’Académie provinciale des Sports proposera pas moins de quatre initiations 

sportives différentes durant le salon, pour le plus grand plaisir des visiteurs. 

Ainsi, le golf, le basket, l’escalade et la psychomotricité, pour les plus petits, seront encadrés 

par des animateurs spécialisés et accessibles aux enfants. 

 

Nous vous attendons donc nombreux à venir nous rejoindre ! 

 

Service des Sports de la Ville de Liège – Département de la Proximité 

Cette année encore, la Ville de Liège et, en particulier, son département de la Proximité  

seront présents sur le site du salon « Vert Bleu Soleil » lors de sa prochaine édition. 

 

Le département de la Proximité de la Ville est entre autres chargé de réaliser des projets de 

cohésion sociale destinés à améliorer le mieux vivre ensemble. 

 

Aussi, les animateurs du département auront le plaisir de vous accueillir et d’encadrer de 

nombreuses activités dans un espace multisports au sein du salon. Différents clubs liégeois 

proposeront des démonstrations et initiations de leurs disciplines.  

 

Durant quatre jours, le public pourra ainsi découvrir ou redécouvrir le kin-ball, l’hoverball, la 

dance, le break-dance, la capoeira, le tennis de table, l’aïkido et la zumba. A noter que du 

céci foot (football pour personnes malvoyantes) sera aussi présenté le dimanche après-midi. 

 

Les visiteurs seront également invités à participer à un challenge individuel, ou par équipe, 

au travers de trois activités, à savoir la course d’aviron indoor sur écran géant, le tennis de 

table contre un robot et l’hoverball. 
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Grâce à ce challenge sportif, plus de 200 jeunes provenant des différents quartiers et 

maisons des jeunes de la Ville seront rassemblés pour participer à l’ensemble des actions 

citoyennes proposées tout au long du salon.   

Les moments forts ! 

 

� De la découverte et des rencontres sportives avec le concours 
des animateurs présents;  
 

� De l’information et des conseils grâce aux professeurs et 
éducateurs à l’écoute de tous pendant les 4 jours d’activité; 
 

� Au Challenge, les jeunes seront invités à participer seul ou en duo, en tentant de 
marquer un maximum de points, tous les jours de 11h à 18h. Les participants ont 3 
heures pour gérer le programme des épreuves, se dépasser et réaliser leur meilleur 
score. Tout le monde gagne ! 
 

� Une présentation exhaustive des programmes de loisirs sportifs, des stages, des 
Fédérations sportives, des clubs…, ainsi que des programmes d’études dédiés aux 
jeunes; 

 
� La présentation et la pratique pour la personne en situation de handicap de sports 

adaptés; 
 
� Un espace interactif ouvert à tous pour découvrir la pratique d’un sport, échanger un 

savoir-faire et profiter d’un moment de détente dans  un environnement convivial.  
 

 

 

Une organisation « Vert Bleu Soleil » en collaboration avec Gaëtan COLLIGNON Consulting et avec la 

participation du Service des Sports de la Province de Liège, le Service des Sports de la Ville de Liège, 

l’ADEPS, l'ASBL Liège Sport, l’enseignement secondaire et supérieur de la Fédération Wallonie-

Bruxelles, l’AES et l’AISF 

     
 

Avec le soutien de Monsieur Jean-Claude Marcourt, Ministre de l’Enseignement supérieur, de Monsieur René Collin, 

Ministre du Tourisme, des Sports et des Infrastructures sportives, de Monsieur Maxime Prévot, Vice-président et Ministre 

des Travaux publics, de la Santé, de l’Action sociale et du Patrimoine, de Monsieur Paul-Emile Mottard, Député provincial 

Tourisme et Culture, de Monsieur Robert Meureau, Député provincial des Sports, et de Monsieur Willy Demeyer, 

Bourgmestre de Liège 
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Agenda 
 

Inauguration du salon : le jeudi 9 février à 17h00 – Espace Festival BD 

Les conférences d’Ornella Travel 

Animations sportives - Espace "Sports et Aventure" - Halles 3 et 4 

• Tous les jours : démonstrations et initiations 

• Challenge intitulé « la Tête et les jambes » en équipe de 2 ou en individuel. Tout le 
monde gagne ! 

• Espace KIDS : module de psychomotricité, château gonflable… 
 

Animations théâtrales de marionnettes - Halle 1 

 

La République Libre d’Outremeuse donnera des représentations de son théâtre de marionnettes 

Tchantchès et Nanesse :  

• jeudi 9 février : 16h30 

• vendredi 10 février : 16h30 - 17h30 - 19h00 

• samedi 11 février : 13h30 - 15h30 - 17h15 

• dimanche 12 février : 13h30 - 15h30 - 17h15 
  

Animation radio en direct du salon – VIVACITE - Halle 2 

• Jeudi 9 et vendredi 10 février : Aller-retour (15h-17h) 

• Samedi 11 février : La Grande Evasion (13h-15h) 

• Dimanche : photomaton 

Concours 

N’oublions pas les nombreux concours proposés par nos exposants et avec nos partenaires 

médias (Vlan Spectacle, Vers l’Avenir, la Quinzaine) avec des séjours, des week-ends, des 

produits terroirs,… 

Quelques exemples :  

- Quatre séjours au Mont-Blanc  

- Deux croisières en Croatie 

- Un séjour en Corse 

- Un voyage au Népal 

- Et bien d’autres surprises ! 
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Les incontournables de l’édition 2017 

 

 

 

• L’offre gourmande particulièrement diversifiée et alléchante avec : 

 

� des fruits de mer de Bretagne 

� des irish coffees d’Irlande 

� des raclettes et fondues savoyardes 

� des crêpes bretonnes 

� des produits hongrois 

� des spécialités wallonnes 

� … 

 

• Le traditionnel jeudi avec entrée gratuite pour les dames ; 

 

• Pour les petits, à l’espace "Sports Aventure", module de psychomotricité. 

 

 

N.B : liste des exposants et plan du salon disponible sur le site www.vertbleusoleil.be. 
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Vert Bleu Soleil en pratique 

 
 

Dates  du jeudi 9 au dimanche 12 février 2017 

 

Horaires - tous les jours de 11 à 19h 
- nocturne le vendredi 10 jusque 20h00 

 

Lieu Liège Expo – Halles des Foires de Liège 

 Quai de Wallonie 6 – BE 4000 Liège 

 Tél. : +32(0)4.227.19.34 – Fax : +32(0)4.227.18.95 

 vertbleusoleil@liegeexpo.be – www.vertbleusoleil.be 

 

Entrée - Jeudi 9 février : journée Fédération du Tourisme de la Province de Liège 
=> 4€ au lieu de 7€          
Vendredi 10 février : journée Classix Cruises => 4€ au lieu de 7€ 
Samedi 11 février : journée Destination Mont-Blanc => 4€ au lieu de 7€ 
Dimanche 12 février : journée Festival de la BD => 4€ au lieu de 7€ 

- Entrée privilège Vert Bleu Soleil – Festival BD de Liège : 4€  
- Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans 
- Entrée gratuite pour les jeunes 12 - 25 ans > rendez-vous sur l'espace 

SPORTS AVENTURE 
- jeudi 9 : journée gratuite pour les dames 

 

Accès Train : Gare des Guillemins 
Bus : Ligne 1 – Coronmeuse 
 

Accès PMR - les Halles des Foires sont accessibles de plain-pied, aucune différence 
de niveau ne gêne le parcours des personnes à mobilité réduite. 

- à proximité immédiate de l’entrée du salon, Quai de Wallonie, une zone 
de parking est réservée aux véhicules des personnes à mobilité réduite. 

- un fauteuil roulant peut être obtenu en s’adressant à l’hôtesse au 
comptoir d’accueil de Liège Expo, dans la halle d’entrée (réservation 
souhaitée). 

 


