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La Maison du Tourisme Terres-de-Meuse, en province de Liège,
vous invite à découvrir ses terres, de la Hesbaye au Condroz en
passant par la vallée de la Meuse.

Un territoire rural et authentique
Les Terres-de-Meuse regroupent 27 communes de l'entité HuyWaremme : Amay, Berloz, Braives, Burdinne, Clavier, Crisnée,
Donceel, Engis, Faimes, Fexhe-le-Haut-Clocher, Geer, Hannut,
Héron, Huy, Lincent, Marchin, Modave, Nandrin, Oreye, Remicourt,
Saint-Georges-sur-Meuse, Tinlot, Verlaine, Villers-le-Bouillet,
Wanze, Waremme et Wasseiges.
Cette région, rurale et contrastée, regorge de trésors naturels et
patrimoniaux, activités de détente et festivités.

Ne manquez pas

Parc Naturel des Vallées de la Burdinale et de la Mehaigne
Châteaux de Huy, Modave, Jehay
Musée de la boîte en fer-blanc lithographiée | Grand-Hallet
Le Moulin de Ferrières | Héron
Croisière fluviale à Huy | Le Val Mosan
Hexapoda | Le monde fascinant des insectes
Safran de Cotchia à Wasseiges

Services proposés par la Maison du Tourisme Terresde-Meuse
Accueil et information des touristes
Lien entre les différents acteurs publics et privés concernés par
le tourisme

A l'agenda de septembre

Introduction à l'art de la bière : le vendredi 9 septembre 2022 de 17h30 à
19h30

Au cours d'une croisière de 2 heures sur la Meuse, participez à
l'élaboration d'une bière en compagnie d'un brasseur
expérimenté. Cette expérience sera agrémentée de dégustation
de bières locales Une super activité, à réaliser entre amis ou entre
collègues !
Rendez-vous sur le bateau Val Mosan, embarcadère de la
collégiale, quai de Namur à 4500 Huy. La réservation est
obligatoire.
Plus de détails sur l'événement
Explorez les Terres-de-Meuse, le temps d'une escapade, d'un
weekend ou pour un plus long séjour !
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