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Pour cette nouvelle saison, la Ville de Limbourg et le syndicat d’initiative veulent travailler ensemble. Voici ce qu’ils ont prévu.

Julie WOLFF

1. Plus de présence sur les réseaux sociaux L’échevin du Tourisme, Stephen Bolmain (La Limbourgeoise), fraîchement nommé, et
la nouvelle présidente du Royal syndicat d’initiative de Limbourg, Sabine Huberty, ont présenté ce jeudi leur vision pour la saison
touristique qui arrive. Tous deux aspirent à une véritable collaboration pour les années à venir. «L’un des enjeux de cette législature
est de rendre visible Limbourg sur la carte du tourisme wallon» , explique Stephen Bolmain. De ce fait, l’équipe compte investir
davantage internet et les réseaux sociaux. «Le site internet (www.limbourg-tourisme.be) va être rafraîchi dans les prochains mois.
Nous venons également de créer une page Facebook “Limbourg Tourisme” sur laquelle les visiteurs pourront notamment retrouver
l’agenda local, les bons plans ou les activités insolites.» Une cartographie GPS des balades ainsi qu’une carte interactive des points
d’intérêts vont être mises en place.

2. Des infrastructures touristiques adéquates La Ville souhaite aussi développer des outils pour mieux accueillir encore les touristes
à Limbourg. «Avec l’ASBL Plus Beaux Villages de Wallonie, nous travaillons sur l’élaboration d’un parcours interprétatif. On compte
aussi développer de nouvelles balades au départ de Limbourg et améliorer la signalisation pour permettre un meilleur repérage des
belles choses à voir. L’idée, c’est de permettre aux touristes de passer plus de temps chez nous, un ou plusieurs jours, au lieu de
simplement faire un tour de la place Saint-Georges et de repartir» , poursuit l’échevin.

3. Mettre en avant les autres villages Si les atouts de Limbourg-Haut sont indéniables, la Ville et le syndicat d’initiative veulent aussi
donner plus de visibilité aux villages avoisinants. «On a commencé la semaine dernière, avec une visite guidée d’une rue à Bilstain,
et cela a fort bien fonctionné, explique Sabine Huberty. On parle souvent de Limbourg-Haut mais il y a également des richesses à
découvrir à Goé ou encore à Hévremont. Et pas seulement d’un point de vue historique ou architectural. On abordera aussi le côté
nature de notre commune.»

4. Attirer les jeunes Une des grandes volontés de Sabine Huberty est d’intéresser un public plus jeune. «Je pense que l’aspect
patrimoine, nature et tourisme vert et respectueux fait partie de la vie des jeunes aujourd’hui. De ce fait, on lance des activités
pédagogiques gratuites pour les primaires puis plus tard pour les secondaires, un public plus difficile à toucher» , note-t-elle.
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