NEWSLETTER Janvier 2016
Salon du « Voyage Alternatif » du 11 au 14 février
aux Halles des Foires de Coronmeuse (HALLE 2)
AU SOMMAIRE
DE CE NUMERO

Salon Vert Bleu
Soleil 2016
Liste de nos
exposants
Membre à
l’honneur
Agenda 2016

Outre ses activités permanentes, l’ASBL Altervoyages collabore, depuis 2010,
avec la Foire Internationale de Liège lors du salon « Vert Bleu Soleil » afin de
promouvoir un tourisme équitable, solidaire et responsable.
Cette année encore, nous y occuperons un bel espace (+/-600 m²) situé dans la
Halle 2 où vous aurez l’occasion de découvrir les initiatives mises en place par
une vingtaine d’organisations actives dans le secteur du tourisme alternatif.
Cet événement draine chaque année des milliers de visiteurs durant quatre jours
et est une importante vitrine pour la plateforme et ses membres qui y
participent pour présenter leurs différents circuits touristiques.
Avec des prix équivalents à ceux des tour-opérateurs et considéré comme une
solution pour préserver la nature et lutter contre la pauvreté, le tourisme
alternatif, en opposition au tourisme de masse, est avant tout un tourisme
d'avenir. Cette nouvelle façon de voyager permet de réconcilier l'appétit de
voyage et la nécessité de limiter les dégâts de l'industrie du tourisme dans les
pays du Sud sans les priver de cette ressource indispensable à leur économie.
Rendez-vous sur la page d’accueil de notre site pour télécharger une
invitation gratuite pour deux personnes : www.altervoyages.org

12ème édition du salon Vert
Bleu Soleil du 11 au 14
février aux Halles des
Foires de Coronmeuse.
www.vertbleusoleil.be
Le salon Vert Bleu Soleil confirme sa place incontournable d’événement
touristique grand public en région liégeoise et wallonne avec plus de 20.000
visiteurs en 2015.

LISTE DE NOS EXPOSANTS :
1.

Eco-Benin : www.ecobenin.org

2.

Emotion Planet : ecotourisme-voyages-alternatifs.com

Retrouvez toutes les
informations concernant nos
exposants sur notre site
www.altervoyages.org :

3.

D.E.P.A.R.T.S. : www.departs-voyages-solidaires.com

Rubrique : Que faisons-nous ?

4.

Guatemala Corazon Maya ASBL - Café Chorti : www.chorti.be

5.

Heber Solidarité Ethiopie : http://heberasbl.wikeo.net

6.

Identité Amérique Indienne : http://idamind.org

7.

Nature et Terroir : www.nature-terroir.com

8.

Natagora Liège et Basse-Meuse : www.natagora.be/liegeetbassemeuse

9.

Sens Inverse : www.sensinverse.eu

10.

Tamadi : http://tamadi.org

11.

Association Wallonne de Tourisme Equestre : www.awte.be

12.

Le pré aux Anes : www.lepreauxanes.be

13.

Les Amis des Serres du Jardin Botanique de Liège : www.botaniqueliege.be

14.

Liberty Rando : www.libertyrando.com

15.

Mains Unies : www.mainsunies.be

16.

Toutes directions : http://toutesdirections.be

17.

W’allons-nous ? : www.wanvoyage.com

Salon - Exposants 2016

SE DONNER LES MOYENS DE VOYAGER AUTREMENT :
Circuits en Belgique et à l’étranger en dehors des
sentiers battus, chantiers internationaux, gîtes
écologiques… nombreuses sont les façons de voyager les
yeux et l’esprit ouverts, dans le respect de
l’environnement et des populations hôtes.
Au fil des stands, nous vous ferons découvrir comment
chacun peut participer à construire des relations plus
respectueuses entre les peuples et avec la nature, en
prenant ses vacances dans le respect des libertés
fondamentales et de la biodiversité.
Venez profiter des conseils de nos exposants afin de
préparer vos futures vacances !

MEMBRE A L’HONNEUR : D.E.P.A.R.T.S.
Créée en 2003, l’association D.E.P.A.R.T.S. (Développer les Echanges et les Projets
d’Actions Rurales par le Tourisme Solidaire) a rejoint la plateforme Altervoyages fin
2015 et est membre d’ATES (plateforme française de tourisme équitable). Elle
propose des circuits en Amérique du sud, en Afrique et en Asie avec des groupes de
6 à 12 voyageurs maximum.
Elle fonde, en 2006, « D.E.P.A.R.T.S. Micro Crédit Solidaire » afin de renforcer l’action solidaire des
voyages en proposant du financement de projets pour les plus démunis par des micro-crédits
remboursables sur 2 ou 3 ans.
Cette petite association est composée uniquement de bénévoles et a réduit ses frais de
fonctionnement au maximum.

PARMI LES DESTINATIONS PROPOSÉES :


Le Pérou du lac Titikaka, le canyon de Colca, le Machu Picchu et La Paz en Bolivie ;



Le Chili de Santiago au nord Patagonie, les Mapuches, les volcans, l’île Chiloé, les lacs ;



L’Equateur de l’océan pacifique aux forêts amazoniennes en passant par les Andes ;



L’Inde, la région de Dharamsala au sein d’un monastère de 450 moines ;



Le Kirghiztan, trek, rencontres et partages chez l’habitant ou sous yourte ;



Le Sénégal, la région de Palmarin, Saint-Louis, parc du Djouj, Keur Bamboug…

D.E.P.A.R.T.S. vous emmène à la rencontre d’hommes et de femmes de différentes régions du globe.
Vous pourrez partager le quotidien des Indiens quechuas, des Mapuches au Chili ou des communautés
andines et amazoniennes en Equateur. Vivre quelque temps avec des réfugiés tibétains ou chez des
Népalais, en prenant le pouls d’une région et en découvrant l’accueil chez l’habitant ou dans des
campements villageois communautaires.

Pour plus d’informations sur l’association D.E.P.A.R.T.S., ses actions et ses
circuits touristiques : www.departs-voyages-solidaires.com

AGENDA 2016
LIÈGE AU JARDIN

Au Jardin Botanique de Liège — 1er mai

La traditionnelle bourse aux plantes, qui se tient le 1er mai au Jardin Botanique de Liège, accueille
chaque année plus de 2.000 visiteurs.
Altervoyages y occupe un bel espace (sur les terrasses surplombant les serres), pour rencontrer le
public et faire connaître ses membres et leurs voyages. Le tout de manière conviviale, autour d’une
tasse de café et de nos produits du commerce équitable.

BIO EN LIÈGE

Au Jardin Botanique de Liège — 3ème dimanche de septembre

Une journée consacrée au mieux-vivre et au mieux-manger, au cœur de la ville, dans un des plus
beaux parcs de la ville. Pain, viande, fromage, vin, fruits et légumes bio sont proposés à la dégustation
et à la vente par leurs producteurs.
Altervoyages vous y propose une sélection de produits issus du commerce équitable : chips de banane
plantain, chips de pomme de terre bleue, maïs géant, infusions et thés, chocolats, cookies,
marmelades…

LES FÊTES DE LA MUSIQUE
Au Jardin Botanique de Liège - juin (date à préciser)
Cette année, nous aurons le plaisir de collaborer avec le Centre d’accueil pour les demandeurs d’asile
de la Croix Rouge d’Ans pour mettre en lumière des artistes nouvellement installés chez nous.

FESTIVAL « MONDE & MERVEILLES »
Au Jardin Botanique de Liège — 7, 8 et 9 octobre (à confirmer)
Durant trois jours, dans le cadre de la Semaine du Commerce équitable, Altervoyages vous invite à la
seconde édition de « Monde & Merveilles », festival autour du voyage décliné sous toutes ses
formes : films, concerts, conférences, expos, animations, dégustations, jeux...
RETROUVEZ-NOUS SUR LE WEB : WWW.ALTERVOYAGES.ORG

Altervoyages ASBL
Rue Fusch, 3
4000 - LIÈGE
04 / 250 95 83
altervoyages@gmail.com

N O T R E A L T E R C A F É E ST O U V E R T D U L U N D I A U V E N D R E D I D E 1 1 H À 1 7 H

