• GARE TGV Tourisme et Mobilité

Le tourisme et le bus ont pris le train

20 septembre 2009

L’Office du Tourisme du Pays de Liège et une Maison de la Mobilité du TEC Liège-Verviers cohabitent
aux Guillemins avec cinq guichets dans la galerie commerciale sous voies de la nouvelle gare TGV.
et président de la Fédération du
Tourisme de la Province de Liège : le
service aux touristes et voyageurs
contribuera positivement à l’image du
Pays de Liège. Car au delà de sa
spécificité TGV et de sa position
géographique stratégique au cœur du
Nord-Ouest européen, la gare de LiègeGuillemins sera, par elle-même, une
attraction touristique de 1er plan ».
La
synergie avec le TEC permet ainsi, outre
« des économies d’échelle, explique le
député, d’offrir aux visiteurs les services
connexes du tourisme et de la mobilité ».

Evénement-Concert, et les services en
partenariat avec CAMBIO (voitures
partagées), TAXISTOP, le GRACQ et
ProVélo. Michel Firket, président du TEC
Liège-Verviers et échevin du Tourisme,
compte aux Guillemins « 20.000 clients
par jour aux arrêts de bus face à la gare,
dont 65% effectuent une correspondance
train/bus ».
Il explique le délai
d’ouverture de la Maison de la Mobilité
aux Guillemins en novembre « peut-être
plus tôt, mais on préfère annoncer une
date sûre » par « le temps nécessaire au
transfert des agents et à l’aménagement
des équipements ». ♦ Terry BODSON

• TABLEAUX Dans la galerie

Jusqu’au 11 octobre
120 M2 POUR LA PROVINCE ET TEC DANS LA GARE SNCB
MICHEL FIRKET EN MEDAILLON, CLIC POUR L’INTERVIEW
Avec « plus de 300 personnes à notre
guichet samedi », comptait dimanche
matin aux Guillemins une employée de la
Maison du Tourisme du Pays de Liège,
« nous avons connu le double d’un rush
estival à la place Saint-Lambert ». La
Maison du Tourisme de la province de
Liège
partage
dans
la
galerie
commerciale de la nouvelle gare TGV un
emplacement de 120 m2 avec une
nouvelle Maison de la Mobilité du TEC
Liège-Verviers. Le Tourisme occupe 1/3
de l’espace avec deux guichets, et le
TEC 2/3 avec trois guichets, mais la
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Mobilité
ouvrira
« en
novembre »
expliquait la dame aux visiteurs
interpellés par les trois guichets TEC
vides durant cette Semaine de la
Mobilité. Le bureau du Tourisme de la
place
Saint-Lambert
fermera
définitivement à la fin de l’année : les
trois points d’accueil seront alors aux
Guillemins, en Féronstrée - et au Port des
Yachts
en
saison
estivale.
L’emplacement aux Guillemins a été
demandé « en octobre 2007 à Euro Liège
TGV, explique Paul-Emile Mottard,
député provincial en charge du Tourisme

300 PERSONNES SAMEDI © T.B.
20.000 CLIENTS TEC PAR JOUR AUX
GUILLEMINS
Le
TEC
Liège-Verviers
compte
actuellement, pour 120 millions de
navetteurs, trois Maisons de la Mobilité :
place Saint-Lambert, à Robermont et à
Verviers. Elles ne fermeront pas pour la
quatrième à ouvrir aux Guillemins. Elles
offrent, outre les titres de transport, les
infos sur les horaires, itinéraires,
réductions, opérations TEC Théâtre-

« LA MAISON BLEUE » © T.B.
La « Maison Bleue » de Marc Chagall et
« La Violoniste » de Cornelis Van
Dongen
sont exposés jusqu’au 11
octobre au bout de la galerie
commerciale de la gare TGV. Les deux
tableaux de valeur, de 1920 et 1922, sont
logés dans une protection vitrée. ♦T.B.
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