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La Maison du Tourisme du Pays de Vesdre vous souhaite la
bienvenue dans sa chaleureuse région, située aux portes des
Fagnes et au cœur de l'Ardenne Bleue.

Découvrir la région
Nature et Culture s'y conjuguent à merveille et forment ensemble
une offre touristique idéale pour les 4 communes composant
le Pays de Vesdre :
Baelen, son clocher hélicoïdal et son lac de la Gileppe.
Dison, sa foire aux macarons et sa Fondation Hardy.
Limbourg, ses remparts et sa place médiévale.
Verviers, Capitale Wallonne de l'Eau, son patrimoine
industriel et lainier, ses fontaines, sa tarte au riz et sa
tradition du chocolat artisanal.
Avec ses promenades pédestres ou à vélo, ses produits du terroir
et sa gastronomie, son patrimoine et ses richesses culturelles, le

Pays de Vesdre vous séduira à coup sûr.

La Maison du Tourisme
Vous retrouverez toutes les informations touristiques de la région à
la Maison du Tourisme : guides touristiques, dépliants, cartes de
promenade, etc.
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