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A Visé
Visé : Un été touristique réussi

Comme annoncé dans une précédente édition de VISEZ 
LOCAL, un chalet avait été installé cet été sur la place Reine 
Astrid à Visé, en guise de point d’information touristique. 
Vous n’avez pas pu le louper… A l’heure du bilan, le résul-
tat est plus que positif !

Installé là comme antenne touristique de la Maison du Tou-
risme du Pays de Herve (MTPH), de laquelle dépend désor-
mais la ville de Visé, ledit chalet accueillait les visiteurs tous 
les jours dès le 1er juillet, jusqu’au 1er septembre dernier. Une 
initiative conjointe de la Ville de Visé et de la MTPH afin de 
sonder l’effet que cette installation aurait par rapport à l’an-
tenne visétoise habituelle de la rue des Béguines. Comme 
le confirme Anne Zinnen, directrice de la MTPH, le succès 
fut au rendez-vous. « Ce  sont  en  effet non moins de 1320 
personnes (contre 379 en 2018 dans le bureau d’accueil rue 
des Béguines) qui se sont adressées à nos agents d’accueil.  
Comme  l’explique  l’Echevin du Tourisme de  la Ville de Visé, 
Ernur Colak, les visiteurs viennent principalement de la Pro-
vince de Liège et  leurs demandes sont très variées : événe-
ments, commerces, croisières, promenades et brochures… »

L’expérience se doublait d’une proposition de croisière sur la 
Meuse tous les mercredis, ainsi que les dimanches 7 juillet et 
4 août, au départ de l’île Robinson. Ici aussi, cette initiative à 
laquelle s’est jointe la Fédération du Tourisme de la Province 
de Liège, fut couronnée de succès. « Tous âges confondus, ce 
sont plus de 1200 voyageurs qui ont découvert Visé autrement, 
précise Ernur Colak, Echevin du Commerce et du Tourisme à 
Visé, avant de poursuivre. Un réel succès pour une première 
édition, qui nous encourage bien entendu à penser d’ores et 
déjà à 2020. Nous envisageons par exemple de prévoir des tra-
jets qui permettraient de venir de Liège, de rester 2 ou 3 heures 
à Visé, puis regagner Liège ». Une escapade sympa en Capitale 
de la Basse-Meuse, voilà une idée qu’elle est bonne ! 

Commerce Visétois : Un Apér’Oie insolite

Alors qu’elle redouble de dynamisme avec une équipe renforcée 
depuis quelques mois, l’association du Commerce Visétois a re-
noué avec les petit-déjeuners et les Aper’Oie, dont l’alternance 
faisait que le second était à l’ordre du jour en cette mi-septembre.

Une session qui, comme pour le petit-déjeuner du mois de 
juin, a été couronnée de succès, avec une bonne cinquantaine 
de personnes présentes dans le cadre inédit… du nouveau 
parking souterrain de l’avenue Albert 1er.

Après Michel Thiry, Président de l’association, Viviane Dessart 
(bourgmestre), Stéphane Demoulin (NPP-Dirigeant de la po-
lice de Visé) et Ernur Colak (Echevin du Commerce) ont suc-
cessivement pris la parole. Ce dernier a notamment rappelé 
la mise en place d’une commission consultative du commerce 
qui réfléchira au développement commercial de la commune. 
Quant à Stéphane Demoulin, il a voulu rassurer l’assemblée 
quant aux travaux qui seront opérés sous peu au centre de 
Visé (remplacement de canalisations de gaz).


