
COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Signature d’une Charte d’Amitié entre la région du 

Beaujolais (Pierres Dorées) et l’Ourthe-Vesdre-Amblève 

 
L’Ourthe-Vesdre-Amblève s’affirme aujourd’hui comme une destination touristique majeure 

grâce à la diversité de ses attraits : cinq attractions de renom ainsi qu’un centre international 

de pèlerinage, une douzaine de musées aux collections variées, une nature exceptionnelle 

valorisée par un important réseau de promenades balisées, un patrimoine bâti de qualité et un 

événementiel remarquable. 

 

Le tourisme constitue un outil de développement économique qu’il convient de conforter par 

une promotion auprès des destinations proches. Une opportunité s’est présentée lors de 

contacts en 2014 avec des représentants de la région du Beaujolais des Pierres Dorées 

(www.tourismepierresdorees.com) ; ils se sont poursuivis à la faveur de l’édition 2015 du 

Salon Vert Bleu Soleil (Liège) et durant l’été dernier pour aboutir aujourd’hui à la signature 

d’une Charte d’Amitié entre les deux territoires ; celle-ci vise notamment la promotion 

mutuelle des deux destinations par l’échange de bonnes pratiques, l’accompagnement de 

prestataires touristiques et la présence de producteurs lors de salons ou manifestations 

organisés dans les ressorts respectifs. 

 

La signature de cette charte aura lieu ce samedi 13 février 2016 à 12h à la Maison 

communale de Chaudfontaine (Parc Jean Gol – rue du Centenaire, 14 à 4053 Embourg) en 

présence de Daniel BACQUELAINE, Ministre fédéral des Pensions et Président du Conseil 

communal de Chaudfontaine, de Philippe DODRIMONT, Député-Bourgmestre d’Aywaille et 

Président de la Maison du Tourisme Ourthe-Amblève, de Claude ANCION, Bourgmestre de 

Sprimont et Président du GREOA, de Laurent BURTON, Echevin délégué aux fonctions de 

Bourgmestre de Chaudfontaine, de Philippe LABALUE, Echevin du Tourisme et du 

Thermalisme de Chaudfontaine et Président de la Maison du Tourisme des Thermes & 

Coteaux et de plusieurs personnalités françaises de la région du Beaujolais : Madame Pascale 

BAY, Conseillère départementale du Rhône et Maire adjointe en charge de la culture à 

Chazay d’Azergues, Monsieur Antoine DUPERRAY, Conseiller départemental du Rhône et 

Maire de Oingt, Monsieur Olivier MORIN, Président de l’Office du Tourisme du Beaujolais 

des Pierres Dorées et Madame Marie-Claire PAQUET Maire adjointe en charge du 

rayonnement de la ville de Anse et Trésorière de l’Office du Tourisme du Beaujolais des 

Pierres Dorées. La signature sera suivie d’un point presse. 

 

Vous êtes cordialement convié à cette manifestation qui se voudra avant tout conviviale et 

festive.       
 

 

 
MT/JL- février 2016. 

http://www.tourismepierresdorees.com/

