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Liège est réputée pour son accueil chaleureux, 
ses ambiances festives et son passé prestigieux. 
La ville présente ainsi de multiples facettes qui 
en font tout son charme. C’est cela que l’office du 
tourisme de Liège et la maison du tourisme du 
pays de Liège vous proposent de découvrir tout 
au long de l’année avec de nombreuses visites 
guidées thématiques sur des sujets très variés. Des 
collections muséales riches de plusieurs siècles de 
production artistique aux coins dédiés à la nature, 
des quartiers typiques aux collégiales classées 
patrimoine exceptionnel, des coins insolites aux 
chantiers de restauration d’édifices d’exception, de 
personnages célèbres aux vestiges du passé… le 
tout agrémenté de nombreux accès exceptionnels, 
font de ces visites des occasions uniques de 
découvrir ou tout simplement de mieux connaître 
les atouts qui font le charme et la richesse de la 
cité mosane.  
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J a n v i e r  2 0 1 7

Dates Visites n os

Di 15/1 14:00 Le musée et le mouvement (Grand Curtius) F1

Me 18/1 14:30 De l’Émulation au Théâtre de Liège D1

Di 22/1 14:00 L’art et la lumière (La Boverie) M1

Sa 28/1 14:30 L’opéra royal, histoire et restaurations C1

F é v r i e r  2 0 1 7

Dates Visites n os

Ve 10/2 10:00 Val-Saint-Lambert, val de l’Amour ?  
Balade apéro : les arbres amoureux C91

Sa 11/2 14:30 À la découverte des peintures murales 
médiévales C5

Sa 11/2 14:30 L’amour à Liège C11

Di 12/2 14:00 Le musée et les religions (Grand Curtius) F2

Me 15/2 14:30 Le Forum : sous les feux de l’Art déco D2

Me 15/2 14:30 La paix de Fexhe et nos libertés C88

Me 15/2 14:30 Visite des studios radio et télé de la RTBF 
(Média Rives) C79

Sa 18/2 14:30 Les terrils des Tawes : de Bernalmont à 
Batterie C23

Di 19/2 14:30 À la découverte de la vie animale dans la 
forêt du Sart-Tilman C69

Di 19/2 14:00 L’art et les Réformes (Grand Curtius) M2

Sa 25/2 14:30 La gare de Calatrava : invitation au voyage C28

Sa 25/2 14:30 Avec l’arbre pour parure C49

Di 26/2 14:30 Découverte de demeures patriciennes du 
xvie au xviiie siècle à Liège C3

M a r s  2 0 1 7

Dates Visites n os

Me 1/3 14:30 L’église Saint-Jacques, joyau du gothique 
flamboyant B5

Sa 4/3 14:30 Coins insolites de la cité C24

Sa 4/3 14:30 400 ans d’orgue à l’église Saint-Jacques C64

Sa 4/3 14:30 Théâtre de Liège à l’Émulation C27

Di 5/3 14:30 Le Street Art à Liège : du graffiti à l’art public C2

Di 5/3 14:30 Le carillon de la cathédrale Saint-Paul C7

calendrier des visites théMatiques Sa 11/3 14:30 D’un siècle à l’autre, la nature réinvestit la 
ville C98

Sa 11/3 14:30 La collégiale Saint-Barthélemy B4

Sa 11/3 14:30 Le parc d’Avroy avec les Liégeois de 1830 C26

Di 12/3 14:30 Découverte de la ville à travers ses tavernes 
et ses bistrots C9

Di 12/3 14:30 Découverte du quartier du Laveu C44

Di 12/3 14:00 Le musée et les héros (La Boverie) F3

Sa 18/3 14:30 De cour à jardin, à la découverte des petits 
théâtres liégeois C30

Sa 18/3 14:30 Le cimetière de Robermont C50

Sa 18/3 10:00 Liège, un air de campagne ? C72

Di 19/3 14:30 Promenade architecturale dans le cœur 
historique (2 : partie ouest) C78

Di 19/3 14:30 À la découverte du bois de la Marchandise 
et des vestiges militaires à Boncelles C61

Di 19/3 14:00 L’art et le multiple (La Boverie) M3

Me 22/3 14:30 Le cœur historique inattendu et insolite C25

Je 23/3 14:30 La ferronnerie d’art du xviiie siècle à nos jours C20

Ve 24/3 14:30 Histoires de petits et grands magasins 
liégeois C74

Sa 25/3 10:00 Angleur, sur les traces de la famille 
Nagelmackers C76

Sa 25/3 14:30 Le Liège de Simenon C13

Di 26/3 14:30 Les collégiales Saint-Denis et Saint-Jean-
l’Évangéliste B3

Di 26/3 14:30 La maçonnerie dans le quartier des 
Guillemins C33

Me 29/3 14:30 L’Opéra royal de Wallonie D3

Ve 31/3 14:30 Les impasses vertes, les impasses citoyennes C60

a v r i l  2 0 1 7

Dates Visites n os

Sa 1/4 14:30 De la citadelle aux Tawes : la nature en ville C17

Sa 1/4 14:30 Promenade architecturale dans le cœur 
historique (1 : partie est) C77

Sa 1/4 14:30 La cathédrale Saint-Paul B1

Di 2/4 14:30 À la découverte des sgraffites C37

Di 2/4 14:30 Dans les pas de Lambert Lombard C12

Di 2/4 10:00 Liège en courant : Cointe en quelques 
foulées E1

Me 5/4 14:30 Les enseignes en pierre sculptée C63

Sa 8/4 14:30 Les chemins de Saint-Laurent par crête et 
versant C16
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Sa 8/4 14:30 Découvertes médiévales sur le Publémont C38

Sa 8/4 14:30 Théâtre de Liège à l’Émulation C27

Di 9/4 14:30 L’église Saint-Jacques de fond en comble B6

Di 9/4 14:00 De la vigne à la bière au pays de Liège C41

Di 9/4 14:30 Sur les traces d’un trésor presque perdu : 
dialogue en français et en wallon W1

Di 9/4 14:00 Le musée et la liberté (Grand Curtius) F4

Ve 14/4 14:30 Artistes et artisans se retrouvent au cœur de 
Liège C47

Ve 14/4 18:00 Les coteaux de la citadelle : les coulisses de 
la ville à la tombée du jour C80

Sa 15/4 10:00 Des endroits et paysages inatendus C62

Sa 15/4 14:30 Outremeuse insolite en anecdotes et en 
chansons : Saint-Pholien (première partie) C14

Di 16/4 14:30 Pâques au carillon (Saint-Barthélemy) C82

Di 16/4 14:00 L’art et l’opéra (musée Grétry) M4

Me 19/4 14:30 Bicentenaire de l’ULg : dans le quartier 
Louvrex D4

Me 19/4 14:30 La paix de Fexhe et nos libertés C88

Me 19/4 14:30 Visite des studios radio et télé de la RTBF 
(Média Rives) C79

Je 20/4 14:30 Usages, vertus et dangers des plantes 
sauvages (Cointe) C56

Sa 22/4 10:00 Chênée, faubourg aux portes de la ville C75

Sa 22/4 14:30 Le cimetière de Sainte-Walburge C51

Sa 22/4 10:00 La Doyenne, la plus ancienne course 
cycliste au monde toujours disputée V1

Di 23/4 14:30 La gare de Calatrava : invitation au voyage C28

Di 23/4 14:00 Les Américains arrivent… C89

Di 23/4 14:30 Les trésors méconnus de l’Art nouveau à 
Bressoux et en Amercœur C70

Me 26/4 14:30 Seraing à l’ère du xxie siècle : Master plan C48

Je 27/4 14:30 Balade au fil de l’eau et en forêt cathédrale C94

Ve 28/4 10:00 Saint-Léonard se met au vert : la nature 
reprend ses droits C52

Sa 29/4 14:30 Des évadés de la citadelle à l’enclos des 
Fusillés C86

Sa 29/4 09:00 Balade à l’écoute des oiseaux de la forêt 
sérésienne C96

Di 30/4 14:30 De la Chartreuse à Robermont, souvenirs de 
14-18 C42

Di 30/4 14:30 Les aventures de Cadet, le lièvre, aux 
abords de Fayenbois C39

M a i  2 0 1 7

Dates Visites n os

Lu 1/5 14:30
Les coteaux de la citadelle : autour de 
la Licorne, le plus ancien bâtiment civil 
conservé

C81

Me 3/5 10:00 À la découverte des châteaux de Jemeppe C66

Je 4/5 14:30 Les impasses vertes, les impasses citoyennes C60

Sa 6/5 14:30 Les collégiales Sainte-Croix et Saint-Martin B2

Sa 6/5 09:00 Balade ornithologique au bois Saint-Jean 
(Ougrée) C97

Sa 6/5 14:30 Usages, vertus et dangers des plantes 
sauvages (coteaux de la citadelle) C55

Di 7/5 14:30 L’art de la rue à l’atelier C36

Me 10/5 14:30 L’origine des grands instituts universitaires 
liégeois C59

Ve 12/5 14:30 Le quartier des Terrasses, dans les pas de 
Hubert-Guillaume Blonden C54

Sa 13/5 14:30 L’opéra royal, histoire et restaurations C1

Sa 13/5 14:30 Le patrimoine des animaux,  
une (re)découverte de la ville C58

Di 14/5 14:30 Cointe, la ville au vert C19

Di 14/5 14:30 Les coteaux, entre vignes et mines C18

Di 14/5 14:30 Les chevaliers teutoniques en pays de Liège C46

Di 14/5 14:00 Le musée et le noir & blanc (La Boverie) F5

Me 17/5 14:30 Au pied de Favechamps : une nouvelle vie 
pour d’anciens couvents D5

Je 18/5 14:30 Les fontaines Roland C92

Sa 20/5 14:30 Boverie – Aguesses : entre exposition 
universelle et archéologie C22

Sa 20/5 14:30 Le quartier Saint-Léonard C31

Di 21/5 14:30 La synagogue et son musée C35

Di 21/5 14:30 Mémoire végétale sur les flancs des coteaux C21

Di 21/5 14:00 L’art et le sacré (Grand Curtius) M5

Sa 27/5 14:30 À la rencontre des habitants des coteaux C29

Sa 27/5 14:30 Liège maçonnique C32

Di 28/5 14:30 L’Art nouveau sur le Publémont C4

Di 28/5 14:30 Regards sur le patrimoine récemment 
restauré en Île C10

Codes des tarifs des visites : voir page 12
Renseignements et inscriptions : 04 221 92 21
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J u i n  2 0 1 7

Dates Visites n os

Ve 2/6 14:30 L’architecture Art déco autour de l’avenue 
de Péville et à Belleflamme (Grivegnée) C95

Sa 3/6 14:30 La Belle Liégeoise s’expose à la Boverie LP1

Sa 3/6 14:30 Passé, présent et futur des cristalleries du 
Val-Saint-Lambert C53

Di 4/6 14:30 Découverte de la ville à travers ses tavernes 
et ses bistrots C9

Di 4/6 14:30 Le patrimoine campanaire de Saint-Denis et 
Saint-Barthélemy C6

Di 4/6 10:30 Les vélos littéraires pistent La cité ardente  
(en vélo) LV4

Je 8/6 14:30 Fontaines d’araines C93

Sa 10/6 14:30 Outremeuse insolite en anecdotes et en 
chansons : Saint-Nicolas (seconde partie) C15

Sa 10/6 14:30 Découverte de demeures patriciennes du 
xvie au xviiie siècle à Liège C3

Di 11/6 14:30 Sur les traces d’un trésor presque perdu : 
dialogue en français et en wallon W1

Di 11/6 14:30 Cointe côté nature C40

Di 11/6 14:00 Le musée et le travail (La Boverie) F6

Ma 13/6 14:30 Balade au fil de l’eau et en forêt cathédrale C94

Me 14/6 14:30 Visite des studios radio et télé de la RTBF 
(Média Rives) C79

Sa 17/6 14:30 À la rencontre des délices de Liège C68

Di 18/6 14:30 Coins insolites de la cité C24

Di 18/6 14:30 La place des jardins en ville C34

Di 18/6 14:00 L’art et la BD (La Boverie) M6

Me 21/6 14:30 Droixhe : un complexe d’avant-garde en 
1960 réhabilité au iiie millénaire D6

Sa 24/6 14:30 De cour à jardin, à la découverte des petits 
théâtres liégeois C30

Sa 24/6 14:30 Quand les tombes nous parlent... au 
cimetière de Sainte-Walburge C67

Di 25/6 14:30 La cité du Tribouillet, création de l’exposition 
internationale de 1930 (Thier-à-Liège) C71

Di 25/6 10:30 Les vélos littéraires pistent La cité ardente  
(en vélo) LV4

J u i l l e t  2 0 1 7

Dates Visites n os

Sa 1/7 14:30 Les recoins littéraires du plateau de Cointe LP2

Sa 1/7 10:00 La grande boucle fait étape à Liège V2

Di 2/7 14:30 Du carrosse doré à la charrette à bras C87

Di 2/7 14:30 Liège maçonnique C32

Me 5/7 14:30 Les enseignes en pierre sculptée C63

Me 5/7 10:00 À la découverte des châteaux de Jemeppe C66

Sa 8/7 14:30 Les fortifications de la citadelle C8

Sa 8/7 14:30 Jupille, hier et aujourd’hui C65

Sa 8/7 14:30 La symphonie des styles architecturaux  
autour de la rue de Campine C90

Di 9/7 14:30 Dans les pas de Lambert Lombard C12

Di 9/7 14:00 Le musée et l’industrie (Grand Curtius) F7

Je 13/7 14:30 Les fontaines Roland C92

Sa 15/7 14:30 D’un siècle à l’autre, la nature réinvestit la 
ville C98

Di 16/7 14:30 Liège en vers et en chansons C43

Ve 21/7 14:30
Les coteaux de la citadelle : autour de 
la Licorne, le plus ancien bâtiment civil 
conservé

C81

Ve 21/7 14:30 Le parc d’Avroy avec les Liégeois de 1830 C26

Sa 22/7 14:30 À la découverte des peintures murales 
médiévales C5

Sa 22/7 10:00 Saint-Léonard se met au vert : la nature 
reprend ses droits C52

Di 23/7 14:30 Les collégiales Sainte-Croix et Saint-Martin B2

Sa 29/7 14:30 Le cœur historique inattendu et insolite C25

Sa 29/7 14:30 Les arbres du jardin botanique de Liège C83

Di 30/7 14:30 Les aventures de Cadet, le lièvre, aux 
abords de Fayenbois C39
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a o û t  2 0 1 7

Dates Visites n os

Sa 5/8 14:30 De la citadelle aux Tawes : la nature en ville C17

Sa 5/8 14:30 Le Moyen Âge dans les romans liégeois LP3

Sa 5/8 14:30 Jupille, hier et aujourd’hui C65

Di 6/8 14:30 Le Street Art à Liège : du graffiti à l’art public C2

Di 6/8 14:30 L’architecture de l’entre-deux-guerres à 
Liège, 1919-1939 (en vélo) C45

Di 6/8 10:30 Les vélos littéraires pistent La cité ardente  
(en vélo) LV4

Sa 12/8 14:30 Mémoire végétale sur les flancs des coteaux C21

Di 13/8 10:00 Liège en courant : L’appel du large à 
grandes enjambées E2

s e p t e M b r e  2 0 1 7

Dates Visites n os

Sa 2/9 14:30 Regards sur le patrimoine récemment 
restauré en Île C10

Di 3/9 14:30 Des évadés de la citadelle à l’enclos des 
Fusillés C86

Di 3/9 14:30 Cointe côté nature C40

Sa 9 et di 10/9 Journées du patrimoine en Wallonie

Di 10/9 14:00 Le musée et les chefs-d’œuvre (Grand Curtius) F8

Sa 16/9 14:30 Le cimetière de Sainte-Walburge C51

Di 17/9 14:30 Sur les traces d’un trésor presque perdu : 
dialogue en français et en wallon W1

Di 17/9 14:30 Le patrimoine des animaux,  
une (re)découverte de la ville C58

Di 17/9 14:30 Liège maçonnique C32

Di 17/9 14:00 L’art et la création (La Boverie) M7

Me 20/9 14:30 Liège au fil de ses vitraux : Saint-Jacques et 
Saint-Paul D7

Me 20/9 14:30 Coins insolites de la cité C24

Me 20/9 14:30 Visite des studios radio et télé de la RTBF 
(Média Rives) C79

Je 21/9 14:30 Seraing à l’ère du xxie siècle : Master plan C48

Je 21/9 14:30 Fontaines d’araines C93

Ve 22/9 18:00 Les coteaux de la citadelle : les coulisses de 
la ville à la tombée du jour C80

Sa 23/9 14:30 À la découverte du bois de la Marchandise 
et des vestiges militaires à Boncelles C61

Sa 23/9 10:00 Angleur, sur les traces de la famille 
Nagelmackers C76

Di 24/9 14:30 À la rencontre des habitants des coteaux C29

Di 24/9 14:30 La place des jardins en ville C34

Ve 29/9 14:30 Histoires de petits et grands magasins 
liégeois C74

Sa 30/9 14:30 À la découverte du monde des 
champignons C84

Sa 30/9 14:30 L’art de la rue à l’atelier C36

o c t o b r e  2 0 1 7

Dates Visites n os

Di 1/10 14:30 L’architecture Art déco autour de l’avenue 
de Péville et à Belleflamme (Grivegnée) C95

Di 1/10 14:30 Le quartier Saint-Léonard C31

Me 4/10 14:30 Passé, présent et futur des cristalleries du 
Val-Saint-Lambert C53

Ve 6/10 14:30 La ferronnerie d’art du xviiie siècle à nos jours C20

Sa 7/10 14:30 Boverie – Aguesses : entre exposition 
universelle et archéologie C22

Sa 7/10 14:30 Découvertes médiévales sur le Publémont C38

Sa 7/10 14:30 De la vigne à la bière au pays de Liège C41

Sa 7/10 14:30 La symphonie des styles architecturaux  
autour de la rue de Campine C90

Di 8/10 14:30 Le Street Art à Liège : du graffiti à l’art public C2

Di 8/10 14:30 Les coteaux, entre vignes et mines C18

Di 8/10 14:30 L’Art nouveau sur le Publémont C4

Di 8/10 14:00 Le musée et la perspective (La Boverie) F9

Me 11/10 14:30 L’origine des grands instituts universitaires 
liégeois C59
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Sa 14/10 14:30 À la rencontre des délices de Liège C68

Sa 14/10 14:30 L’automne dans les parcs de Liège C73

Sa 14/10 14:30 400 ans d’orgue à l’église Saint-Jacques C64

Sa 14/10 14:30 Promenade architecturale dans le cœur 
historique (1 : partie est) C77

Di 15/10 14:30 Les collégiales Saint-Denis et Saint-Jean-
l’Évangéliste B3

Di 15/10 10:00 Liège en courant : Parcours universitaire 
dans le campus du Sart-Tilman E3

Di 15/10 14:00 L’art et l’ailleurs (La Boverie) M8

Me 18/10 14:30 Bicentenaire de l’ULg : les bâtiments en 
Outremeuse D8

Me 18/10 14:30 Visite des studios radio et télé de la RTBF 
(Média Rives) C79

Sa 21/10 10:00 L’aviron, un sport méconnu C85

Sa 21/10 10:00 Chênée, faubourg aux portes de la ville C75

Sa 21/10 14:30 Liège en vers et en chansons C43

Di 22/10 14:30 Le cœur historique inattendu et insolite C25

Di 22/10 14:30 Cointe, la ville au vert C19

Di 22/10 14:30 Les chevaliers teutoniques en pays de Liège C46

Sa 28/10 14:30 Outremeuse insolite en anecdotes et en 
chansons : Saint-Pholien (première partie) C14

Sa 28/10 14:30 Promenade architecturale dans le cœur 
historique (2 : partie ouest) C78

Di 29/10 14:30 Les chemins de Saint-Laurent par crête et 
versant C16

Di 29/10 14:30 Les morts racontent Liège  
(spécial Halloween) C57

Di 29/10 14:30 Découverte du quartier du Laveu C44

n o v e M b r e  2 0 1 7

Dates Visites n os

Sa 4/11 14:30 Coins insolites de la cité C24

Sa 4/11 14:30 La maçonnerie dans le quartier des 
Guillemins C33

Di 5/11 14:30 Le cimetière de Robermont C50

Di 5/11 14:30 La collégiale Saint-Barthélemy B4

Sa 11/11 14:30 Découverte de demeures patriciennes du 
xvie au xviiie siècle à Liège C3

Sa 11/11 14:30 De la Chartreuse à Robermont, souvenirs de 
14-18 C42

Di 12/11 14:30 Le carillon de la cathédrale Saint-Paul C7

Di 12/11 14:30 La gare de Calatrava : invitation au voyage C28

Di 12/11 14:00 Le musée et l’Indonésie (La Boverie) F10

Me 15/11 14:30 La Salle philharmonique de Liège :  
de la cave au grenier D9

Sa 18/11 14:30 Outremeuse insolite en anecdotes et en 
chansons : Saint-Nicolas (seconde partie) C15

Sa 18/11 14:30 Découverte de la ville à travers ses tavernes 
et ses bistrots C9

Di 19/11 14:30 La synagogue et son musée C35

Di 19/11 14:30 L’amour à Liège C11

Di 19/11 14:00 L’art et le pouvoir (Grand Curtius) M9

Me 22/11 14:30 L’église Saint-Jacques, joyau du gothique 
flamboyant B5

Me 22/11 14:30 Visite des studios radio et télé de la RTBF 
(Média Rives) C79

Ve 24/11 14:30 Artistes et artisans se retrouvent au cœur de 
Liège C47

Sa 25/11 14:30 De cour à jardin, à la découverte des petits 
théâtres liégeois C30

Sa 25/11 14:30 La cathédrale Saint-Paul B1

Di 26/11 14:30 Le Liège de Simenon C13

Di 26/11 14:30 Avec l’arbre pour parure C49

d é c e M b r e  2 0 1 7

Date Visite n os

Di 10/12 14:00 Le musée et la mythologie (Ansembourg) F11

Me 13/12 14:30 Bicentenaire de l’ULg : les bâtiments du 
centre-ville D10

Di 17/12 16:00 Liège en courant : Liège cité de Noël E4

Di 17/12 14:00 L’art et les symboles (La Boverie) M10
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le circuit des collégiales 

b1 la cathédrale saint-paul
Digne héritière de l’ancienne cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Lambert, la 
cathédrale Saint-Paul fut d’abord une collégiale fondée au xe siècle. Elle abrite 
de nombreuses œuvres d’art en provenance d’édifices religieux disparus après la 
Révolution. Nous découvrirons chronologiquement peintures, sculptures, orfèvrerie 
et vitraux dont le vitrail de Léon d’Oultres, pièce majeure du patrimoine verrier 
européen qui a été récemment restauré. Le magnifique cloître gothique abrite 
leTrésor de la cathédrale.

Guide : Anny Lecocq (guide régionale).  
Dates : sa 1/4, sa 25/11 à 14 h 30  |  Durée : 1 h 30  |  Tarifs A 
RDV : à l’intérieur de la cathédrale Saint-Paul. 

b2 les collégiales sainte-croix et saint-Martin 
Les deux collégiales ont été fondées à la fin du xe siècle. Sainte-Croix (extérieur 
uniquement) est de type halle avec trois nefs d’égale hauteur et deux chœurs 
opposés. Saint-Martin a été reconstruite du xive au xvie siècle. On peut y voir des 
vitraux de 1527, des médaillons en marbre de Jean Del Cour, etc.

Guide : Madeleine Évin (guide régionale).  
Dates : sa 6/5, di 23/7 à 14 h 30  |  Durée : 2 h 30  |  Tarifs B 
RDV : devant l’entrée de la collégiale Sainte-Croix, rue Sainte-Croix.  
Fin : collégiale Saint-Martin, Mont-Saint-Martin. 

b3 les collégiales saint-denis et saint-Jean-l’évangéliste
Ces deux collégiales ont été fondées sous Notger au xe siècle, elles sont l’écrin 
d’œuvres d’art d’exception. Saint-Denis est la seule église de Liège qui combine 
harmonieusement tous les styles architecturaux, nous y découvrirons  un 
exceptionnel retable du xvie siècle qui a retrouvé sa polychromie d’origine. Saint-
Jean-l’Évangéliste s’inspire à la fois de la cathédrale de Charlemagne à Aix-la-
Chapelle et de l’église Santa Maria della Salute de Venise. Sa Vierge à l’Enfant est 
un chef-d’œuvre de l’art mosan.

Guide : Anny Lecocq (guide régionale). 
Dates : di 26/3, di 15/10 à 14 h 30  |  Durée : 2 h 30  |  Tarifs B 
RDV : à l’intérieur de la collégiale Saint-Denis, place Saint-Denis. 
Fin : collégiale Saint-Jean-l’Évangéliste, place Xavier- Neujean. 

b4 la collégiale saint-barthélemy
La collégiale a été fondée en 1015 en dehors des murs de la cité. Elle est celle dont 
le caractère roman a été le moins altéré. La restauration récente achevée en 2006 
lui a rendu son aspect d’origine avec des enduits peints. On peut y voir les célèbres 
fonts baptismaux du début du xiie siècle. 

Guide : Bernadette Monville (guide conférencière). 
Dates : di 11/3, di 5/11 à 14 h 30  |  Durée : 2 h  |  Tarifs A  
RDV : à l’intérieur de la collégiale Saint-Barthélemy, place Saint-Barthélemy.

b5 L’église Saint-Jacques, joyau du gothique flamboyant 
L’abbaye bénédictine de Saint-Jacques a été fondée en 1015 dans le quartier de 
l’Île. Elle nous a légué un des plus beaux édifices gothiques du pays. L’église est un 
joyau du gothique flamboyant avec une voûte en filet entièrement décorée, des 
vitraux du xvie siècle, des stalles du xive siècle, des statues baroques de Jean Del 
Cour, un orgue et son splendide buffet de 1600... 

Guide : Fabrice Muller (guide conférencier).  
Date : me 1/3, me 22/11 à 14 h 30  |  Durée : 2 h  |  Tarifs A 
RDV : église Saint-Jacques (entrée par le parc de la place Émile-Dupont).

b6 L’église Saint-Jacques de fond en comble
Une visite en profondeur d’un des plus beaux édifices du pays. L’église est un joyau 
du gothique flamboyant avec une voûte en filet entièrement décorée, des vitraux 
du xvie siècle, des stalles du xive siècle, des statues baroques de Jean Del Cour, un 
orgue et son splendide buffet de 1600... Les vestiges de la crypte du xie siècle, la 
seule conservée à Liège, témoignent de la fondation de l’abbaye en l’an 1015.

Guide : Fabrice Muller (guide conférencier).  
Date : di 9/4 à 14 h 30  |  Durée : 3 h 30  |  Tarifs C 
RDV : église Saint-Jacques (entrée par le parc de la place Émile-Dupont).

accèsexceptionnel

accèsexceptionnel

accèsexceptionnel

Afin de garantir votre participation aux visites 
guidées, il est vivement conseillé de réserver 
directement auprès de l’office du tourisme 
au 04 221 92 21 ou sur www.visitezliege.be 

Les réservations ne seront effectives qu’après 
réception du paiement des visites.  

Voir détails page 41.

codes des tariFs des visites 
a ► 7 € (adulte) – 6 € (senior et étudiant > 12 ans)
b ► 8 € (adulte) – 7 € (senior et étudiant > 12 ans)
c ► 9 € (adulte) – 8 € (senior et étudiant > 12 ans)
d ► 10 € (adulte) – 9 € (senior et étudiant > 12 ans) 
Senior : 65 ans et plus. Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. 
L’office du tourisme est partenaire de l’article 27. Tarif : 1,25 €.
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découvertes 

c1 l’opéra royal, histoire et restaurations
Construit en 1820, le bâtiment abrite aujourd’hui l’Opéra royal de Wallonie. Agrandi 
une première fois en 1860, l’édifice a subi une dernière transformation en 2012, 
accompagnée d’une restauration complète. L’ensemble est ainsi 
parfaitement adapté aux techniques modernes. 

Guide : Jean-Pierre Dechesne ou Angèle Kroonen (guides régionaux).  
Dates : sa 28/1, sa 13/5 à 14 h 30  |  Durée : 1 h 30  |  Tarifs A 
RDV : Opéra royal de Wallonie, place de l’Opéra. 

c2 Le Street Art à Liège : du graffiti à l’art public 
Le Street Art, cette forme particulière d’expression, d’origine américaine, suscite 
souvent d’emblée polémique, presque toujours questionnement. Cet art de la 
rue est rarement compris au-delà de son message provocateur. Pourtant de plus 
en plus d’œuvres réalisées par des artistes issus du milieu du graffiti embellissent 
les rues de Liège parmi d’autres œuvres d’art public. Pourquoi se trouvent-elles 
sur nos murs ? Comment ces œuvres sont-elles réalisées ? Qui sont ces artistes qui 
ont souhaité contribuer à rendre la ville plus attrayante et interpeller les passants ? 
Découvrons quelques-unes des multiples facettes de cet art éphémère qui ne nous 
laisse pas indifférent. 

Guide : Yvette Hebbinckuys (guide conférencière). 
Dates : di 5/3, di 6/8, di 8/10 à 14 h 30  |  Durée : 2 h 30  |  Tarifs B  
RDV : office du tourisme, halle aux viandes, 13 quai de la Goffe. 

c3 découverte de demeures patriciennes du xvie au xviiie siècle à liège 
De nombreuses maisons patriciennes de grande qualité sont conservées à Liège. 
Elles ont été restaurées et leur usage a été modifié. Certaines ont vu une nouvelle 
esthétique architecturale s’ajouter et s’harmoniser à l’ancienne. Découvrons la 
réponse que ces riches et belles demeures ont apportée au désir de bien vivre, de 
bien recevoir et d’être reconnu socialement de leurs propriétaires. Leurs particularités 
architecturales seront observées. Visites exceptionnelles d’intérieurs. 

Guide : Bernadette Monville (guide conférencière).  
Dates : di 26/2, sa 10/6, sa 11/11 à 14 h 30  |  Durée : 2 h 30  |  Tarifs B 
RDV : office du tourisme, halle aux viandes, 13 quai de la Goffe. 

c4 L’Art nouveau sur le Publémont 
Au xixe siècle, sous l’influence de l’industrialisation et de l’exode rural, des quartiers 
neufs ont été construits et l’Art nouveau s’est glissé dans ceux-ci notamment sur les 
pentes du Publémont, à Saint-Laurent, où des façades signées voire anonymes nous 
rappellent les idées progressistes de certains architectes et de leurs commanditaires.

Guide : Madeleine Évin (guide régionale). 
Dates : di 28/5, di 8/10 à 14 h 30  |  Durée : 3 h  |  Tarifs B 
RDV : devant la collégiale Sainte-Croix, rue Sainte-Croix. 

c5 À la découverte des peintures murales médiévales 
Connaissiez-vous l’existence de peintures murales dans notre ancienne cité 
médiévale ? Et pourtant, certains décors existent encore et d’autres attendent 
d’être découverts, enfouis sous un ou plusieurs revêtements. Lors de cette visite, 
nous découvrirons quelques exemples dans le centre de Liège, notamment les 
voûtes décorées de l’abbatiale Saint-Jacques ou encore des fragments oubliés 
situés dans les combles de la collégiale Saint-Denis. Accès limité à 15 personnes.

Guide : José Vetro (restaurateur de peintures). 
Dates : sa 11/2, sa 22/7 à 14 h 30  |  Durée : 3 h  |  Tarifs B 
RDV : église Saint-Jacques, entrée par la place Émile-Dupont.  

c6 le patrimoine campanaire de saint-denis et saint-barthélemy
Depuis sa construction au xie siècle, la tour de Saint-Denis a toujours abrité de 
nombreuses cloches. Aujourd’hui, sept cloches de 1909 offrent une sonnerie à 
la volée la plus joyeuse et colorée des environs. À Saint-Barthélemy le carillon de 
50 cloches a été réinstallé dans la tour sud. Une occasion exceptionnelle de voir de 
près ce patrimoine campanaire et d’entendre le carillon de Saint-Barthélemy tout 
récemment restauré. Accès limité à 15 personnes. 

Guide : Jean-Christophe Michallek (carillonneur).  
Date : di 4/6 à 14 h 30  |  Durée : 2 h 30  |  Tarifs B 
RDV : intérieur de l’église Saint-Denis, place Saint-Denis. 

accèsexceptionnel

accèsexceptionnel

nouveauté

accèsexceptionnel

accèsexceptionnel

c7 le carillon de la cathédrale saint-paul
Le carillon de la cathédrale Saint-Paul provient de l’ancienne cathédrale Notre-
Dame-et-Saint-Lambert. Il est installé au sommet de la flèche qui surmonte la tour. 
Le carillonneur vous fera partager sa passion en vous conviant à une découverte 
exceptionnelle de cet instrument passionnant. Accès limité à 15 personnes.

Guide : Fabrice Renard (carillonneur).  
Dates : di 5/3, di 12/11 à 14 h 30  |  Durée : 1 h 30  |  Tarifs A 
RDV : portail d’entrée de la cathédrale Saint-Paul, place de la Cathédrale. 

c8 Les fortifications de la citadelle
Le site de la colline de la citadelle a été occupé pendant plusieurs siècles par des 
activités houillères et militaires. Le parc, aménagé au début du xxe siècle, conserve 
de nombreux vestiges. Les remparts de l’ancienne citadelle, érigés du xviie au 
xixe siècle, possèdent encore courtines, bastions et demi-lunes. Accès exceptionnel 
au puits de Païenporte. 

Guide : Fabrice Muller (guide conférencier).  
Date : sa 8/7 à 14 h 30  |  Durée : 2 h 30  |  Tarifs B 
RDV : parc de la Citadelle, monument du 14e de Ligne (point de vue).

c9 Découverte de la ville à travers ses tavernes et ses bistrots
Garants de la légendaire convivialité de la cité, des cafés liégeois, connus ou 
méconnus, nous livrent leurs richesses. Ils nous racontent l’histoire de la ville et son 
évolution et nous permettent d’aller à la rencontre de son patrimoine, de ses artistes, 
de ses habitants et de leurs traditions festives et gustatives. Le parcours, qui débute 
en Outremeuse et circule dans le centre-ville en passant par le Carré, est agrémenté 
d’une petite dégustation de breuvages liégeois (dégustation non comprise dans le 
prix de la visite et à payer sur place). 

Guide : Dominique Berger (guide conférencière). 
Dates : di 12/3, di 4/6, sa 18/11 à 14 h 30  |  Durée : 3 h  |  Tarifs B 
RDV : devant le café Randhaxe, 61 chaussée des Prés (Outremeuse). 

c10 regard sur le patrimoine récemment restauré en Île
Le tout récent bilan des chantiers de restauration subsidiés par la Région wallonne, 
est particulièrement substantiel dans le quartier de l’Île. Au départ de la fontaine 
monumentale de la Vierge en Vinâve-d’Île, nous irons à la rencontre d’un 
patrimoine d’une large diversité et superbement ravivé : vitrail de Léon d’Oultres 
dans la cathédrale Saint-Paul, l’hôtel de Clercx, les façades de l’université et de 
l’ancien hospice du Vertbois, un remarquable sgraffite tout proche ou encore le 
porche et le portail Renaissance de la collégiale Saint-Jacques. 

Guide : Servais Grailet (guide régional).  
Dates : di 28/5, sa 2/9 à 14 h 30  |  Durée : 2 h 30  |  Tarifs B 
RDV : devant la fontaine de la Vierge, place de la Cathédrale.   

c11 l’amour à liège
Comment l’amour dans ses différentes acceptions a pu avoir un impact sur l’histoire 
de la ville et son développement ? Découvrons au Mont-Saint-Martin l’amour 
mystique avec Ève de Saint-Martin ; place Saint-Lambert le meurtre de l’évêque 
peut être mis en rapport avec une histoire d’amour adultère entre Pépin et Alpaïde ; 
à la Société littéraire le trio amoureux entre Velbrück, Nicolas-Mathieu de Graillet 
et Stinette ; enfin en Outremeuse, terre de Georges Simenon, nous croiserons ses 
nombreuses conquêtes… 

Guide : Catherine Vankerkhove (guide conférencière).  
Dates : sa 11/2, di 19/11 à 14 h 30  |  Durée : 2 h  |  Tarifs A 
RDV : office du tourisme, halle aux viandes, 13 quai de la Goffe.  

c12 Dans les pas de Lambert Lombard
Découvrons combien à la Renaissance, l’histoire, l’art et la pensée étaient en 
interaction en mettant l’accent sur l’humanisme chrétien et l’influence de cette 
philosophie sur Érard de la Marck et sur son artiste attitré. Les supports visuels encore 
existants permettent de replacer les choses dans le contexte de l’époque et de 
mettre en rapport l’art et la pensée de l’humanisme chrétien : la cour du palais, les 
trois hôtels renaissants, le retable et les volets peints à Saint-Denis, la cathédrale Saint-
Paul et enfin le portail de Saint-Jacques. 

Guide : Catherine Vankerkhove (guide conférencière).  
Date : di 2/4, di 9/7 à 14 h 30  |  Durée : 2 h 30  |  Tarifs B 
RDV : office du tourisme, halle aux viandes, 13 quai de la Goffe. 

accèsexceptionnel

accèsexceptionnel

nouveauté

nouveauté
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c13 le liège de simenon
Le père de Maigret n’a jamais dissimulé que, tout au long de sa vie, il a puisé 
une grande partie de son inspiration littéraire dans le souvenir des paysages, 
des personnages et de l’ambiance du Liège de sa jeunesse. Retrouvez cette 
atmosphère typique avec en prime une visite de la Caque. 

Guide : Anette Houbrecht (guide régionale). 
Dates : sa 25/3, di 26/11 à 14 h 30  |  Durée : 2 h 30  |  Tarifs B 
RDV : office du tourisme, halle aux viandes, 13 quai de la Goffe.  

c14 outremeuse insolite en anecdotes et en chansons : saint-pholien 
(première partie)

Un parcours insolite dans le quartier de Djus d’la Moûse, le tout émaillé d’évocations 
de personnages haut en couleurs, d’anecdotes et de chansons. Le folklore et le 
patrimoine sont au rendez-vous avec la salle capitulaire, le manège de la caserne 
Fonck, la chapelle de Bavière, etc. 

Guide : Claire Ancion (guide régionale).  
Dates : sa 15/4, sa 28/10 à 14 h 30  |  Durée : 3 h  |  Tarifs B 
RDV : office du tourisme, halle aux viandes, 13 quai de la Goffe. 

c15 outremeuse insolite en anecdotes et en chansons : saint-nicolas 
(seconde partie)

De l’auberge de jeunesse Georges-Simenon à l’institut de Zoologie, cette 
promenade vous fera découvrir la vie d’Outremeuse d’autrefois animée de cris de 
rue, de chansons, de poèmes et d’anecdotes amusantes.

Guide : Claire Ancion (guide régionale).  
Dates : sa 10/6, sa 18/11 à 14 h 30  |  Durée : 3 h  |  Tarifs B 
RDV : auberge de jeunesse Simenon, 2 rue Georges-Simenon. 

c16 les chemins de saint-laurent par crête et versant
Les chemins de Saint-Laurent passent par le Publémont avec ses nombreux édifices 
patriciens dont certains, réaménagés, abritent un hôtel cinq étoiles. Des bâtiments 
religieux jalonnent le parcours : Sainte-Croix et Saint-Martin, l’ancien couvent des 
sépulchrines, l’ancienne abbaye de Saint-Laurent. D’autres permettent d’évoquer 
des chefs d’état, des artistes ou des industriels. 

Guide : Madeleine Évin ou Anne Kopijasz (guides régionales).  
Dates : sa 8/4, di 29/10 à 14 h 30  |  Durée : 3 h  |  Tarifs B 
RDV : devant la collégiale Sainte-Croix, rue Sainte-Croix.  

c17 de la citadelle aux tawes : la nature en ville
Les Tawes, c’est un peu la campagne en ville. On y découvre de vastes espaces 
verts dans un relief très vallonné. Au fil des sentiers et ruelles, on y découvre les traces 
d’anciens sites liés au passé militaire ou industriel de la cité. Découverte du bois 
Fabry, la Dame blanche et la chapelle Saint-Maurice, les terrils de Batterie, les puits 
de mine… Pour bons marcheurs. 

Guide : Fabrice Muller (guide conférencier).  
Date : sa 1/4, sa 5/8 à 14 h 30  |  Durée : 3 h  |  Tarifs B 
RDV : parc de la Citadelle, monument du 14e de Ligne (point de vue).

c18 les coteaux, entre vignes et mines
À quelques pas de la place Saint-Lambert, au cœur de Liège, laissez-vous emmener 
le long des sentiers et des vieux murs, pour un voyage au fil du temps. Nature et 
patrimoine cohabitent dans une symbiose unique. Pour bons marcheurs. 

Guide : Jean-Marie Janssen (guide régional).  
Dates : di 14/5, di 8/10 à 14 h 30  |  Durée : 2 h 30  |  Tarifs B 
RDV : office du tourisme, halle aux viandes, 13 quai de la Goffe. 

accèsexceptionnel

accèsexceptionnel

c19 cointe, la ville au vert
À Cointe, constructions et espaces verts se conjuguent en un lieu de vie de 
qualité. Après le parc privé et ses richesses architecturales, dont la villa L‘Aube et 
l’observatoire, nous découvrirons le parc public, véritable oasis de verdure, puis ce 
sera l’occasion de jeter un regard sur le logement social, des maisons modèles de 
l’Exposition de 1905 à une cité-jardin conçue par le groupe L’Équerre. Des bâtiments 
néo-mosans marquent le territoire, ainsi que le Mémorial interallié dont l’ascension 
sera le point culminant de la visite, permettant un point de vue exceptionnel sur la 
ville.

Guide : Brigitte Halmes (guide conférencière).   
Date : di 14/5, di 22/10 à 14 h 30  |  Durée : 2 h 30  |  Tarifs B 
RDV : place du Batty, arrêt du bus 20. 

c20 la ferronnerie d’art du xviiie siècle à nos jours 
Objet de la vie quotidienne, présent partout dans la cité liégeoise, la ferronnerie 
d’art a acquis ses lettres de noblesse dès le xviiie siècle et n’a cessé d’évoluer 
jusqu’à nos jours. Escalier luxueux, garde-corps Art nouveau ou grille de clôture 
contemporaine, l’art du fer se décline avec passion entre technique et savoir-faire. 
Plongeons sans retenue au cœur d’un artisanat très artistique. 

Guide : Sandra Huberty (guide régionale).  
Date : je 23/3, ve 6/10 à 14 h 30  |  Durée : 2 h 30  |  Tarifs B 
RDV : office du tourisme, halle aux viandes, 13 quai de la Goffe. 

c21 Mémoire végétale sur les flancs des coteaux
Cheminant au travers de jardins en terrasses, bois, pâturages et friches à flanc de 
colline, nos sens se mettent en éveil. Romarins, giroflées, vignes, acanthes, robiniers, 
châtaigniers, aubépines intimement associés à l’histoire des occupants des lieux 
ponctuent de leurs couleurs et odeurs un patrimoine quasi-millénaire.

Guide : Servais Grailet (guide régional et guide nature).  
Dates : di 21/5, sa 12/8 à 14 h 30  |  Durée : 2 h 30  |  Tarifs B 
RDV : office du tourisme, halle aux viandes, 13 quai de la Goffe. 

c22 boverie – aguesses :  
entre exposition universelle et archéologie industrielle

Au départ du parc de la Boverie, suivons le Ravel dans un quartier de Liège rutilant 
de l’Exposition universelle de 1905 pour rejoindre le site du canal de l’Ourthe, qui, 
en plus d’avoir été le cadre d’une exploitation industrielle soutenue, est classé zone 
de grand intérêt biologique. Enfin, la Belle Liégeoise nous ramènera à nos moutons. 
Guide : Nathalie Goffin (guide nature). 
Date : sa 20/5, sa 7/10 à 14 h 30  |  Durée : 2 h 30  |  Tarifs B 
RDV : parc de la Boverie, devant l’entrée du musée. 

c23 les terrils des tawes : de bernalmont à batterie
Témoins du passé charbonnier liégeois, les quelques terrils qui subsistent aujourd’hui 
se hérissent dans le paysage de la cité mosane. À présent couverts de végétation, 
ils sont devenus de véritables espaces verts où se développent une faune et une 
flore diversifiées. Il fait bon s’y promener jusqu’au sommet pour profiter d’un superbe 
panorama sur la ville et la vallée de la Meuse. Pour bons marcheurs. 

Guide : Fabrice Muller (guide conférencier). 
Date : sa 18/2 à 14 h 30  |  Durée : 3 h 30  |  Tarifs C 
RDV : devant l’entrée du golf de Bernalmont, rue de Bernalmont –  
bus ligne 24 (arrêt de l’Ermitage). 

c24 coins insolites de la cité
L’areine de Richonfontaine, la maison natale d’Édouard Remouchamps, la Licorne 
ou la chapelle Saint-Roch, les remparts de la cité médiévale, et une multitude 
d’autres lieux insolites sont à découvrir au gré de cette visite destinée aux amateurs 
de trésors cachés. Pour bons marcheurs. 

Guide : Jeannine Hardy (guide régionale).  
Dates : sa 4/3, di 18/6, me 20/9, sa 4/11 à 14 h 30  |  Durée : 2 h 30  |  Tarifs B  
RDV : office du tourisme, halle aux viandes, 13 quai de la Goffe. 

nouveauté

accèsexceptionnel

nouveauté

accèsexceptionnel

nouveauté

accèsexceptionnel

Codes des tarifs des visites : voir page 12
Renseignements et inscriptions :  

04 221 92 21 ( voir page 41) 1716
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c25 le cœur historique inattendu et insolite
Une autre manière de découvrir le cœur historique de la cité en allant à la 
découverte de ses coins cachés ou insolites et souvent méconnus du grand public.

Guide : Jeannine Hardy (guide régionale).  
Dates : me 22/3, sa 29/7, di 22/10 à 14 h 30  |  Durée : 2 h 30  |  Tarifs B 
RDV : office du tourisme, halle aux viandes, 13 quai de la Goffe.  

c26 le parc d’avroy avec les liégeois de 1830
À la rencontre des Liégeois qui ont fait la Belgique de 1830 : Rogier, Raikem, Devaux, 
Lebeau, Forgeur, Frère-Orban et encore Piercot et Blonden. Découvrons par la 
même occasion le xixe siècle à Liège : architecture, urbanisme et art urbain, vie 
sociale… ainsi qu’un peu de nature. Une visite de circonstance en ce jour de fête 
nationale. 

Guide : Jean-Pierre Dechesne (guide régional). 
Date : sa 11/3, ve 21/7 (fête nationale) à 14 h 30   |  Durée : 2 h  |  Tarifs A 
RDV : monument Charles Rogier, parc d’Avroy (extrémité côté Guillemins).

c27 théâtre de liège à l’émulation
La Société d’Émulation a été fondée en 1779 par le prince-évêque François-Charles 
de Velbrück. Le bâtiment qui l’hébergeait a été détruit le 20 août 1914 par l’armée 
d’occupation. Reconstruit dans l’entre-deux-guerres, l’édifice a été récemment 
restauré et agrandi. Depuis 2013, il est le siège du Théâtre de Liège. La visite vous 
fera découvrir le bâtiment restauré ainsi que les nouvelles annexes : les différents 
salons, restaurant, salles de spectacle… 

Guide : Michèle Salden (guide régionale).  
Dates : sa 4/3, sa 8/4 à 14 h 30  |  Durée : 2 h  |  Tarifs A   
RDV : Théâtre de Liège, 16 place du 20-Août. 

c28 la gare de calatrava : invitation au voyage 
La nouvelle gare de Liège Guillemins interpelle. Elle a un air d’Ovni. On n’a jamais vu 
une gare comme ça chez nous. Pourquoi ? Et comment ? Voici une visite pour entrer 
dans les secrets de l’œuvre, découvrir les prouesses techniques de sa construction, 
ainsi que la poésie qu’elle veut offrir puisque son auteur l’a voulue œuvre d’art. 

Guide : Jacques Gilson (guide conférencier). 
Dates : sa 25/2, di 23/4, di 12/11 à 14 h 30  |  Durée : 2 h  |  Tarifs A 
RDV : devant la maison des Cyclistes, place des Guillemins (rond-point).

c29 À la rencontre des habitants des coteaux 
Ils furent marchands, brasseurs, dentellières, soldats, moines… Tous ont marqué par 
leur présence et leur vie l’histoire du quartier. Nous irons à leur rencontre en suivant 
leurs traces à travers les maisons qu’ils ont habitées, en évoquant leurs souvenirs 
marqués dans la pierre et dans les mémoires. Nous reconstituerons leurs parcours, 
nous tenterons de mieux les connaître et ainsi d’aborder l’histoire, l’évolution et 
les transformations des coteaux au cours des siècles jusqu’à aujourd’hui. Accès 
exceptionnel à certains jardins. 

Guide : Myriam Ouziel (guide conférencière). 
Date : sa 27/5, di 24/9 à 14 h 30  |  Durée : 2 h 30  |  Tarifs B  
RDV : office du tourisme, halle aux viandes, 13 quai de la Goffe.  

c30 de cour à jardin, à la découverte des petits théâtres liégeois
Loin des autoroutes culturelles, partez à la découverte des charmants petits théâtres 
liégeois riches en talents diversifiés. La petite histoire méconnue du théâtre vivant 
ou disparu sera évoquée, de la baraque érigée sur la Batte en 1735, au théâtre du 
Gai-Savoir. 

Guide : Roland Langevin (Gai-Savoir). 
Dates : sa 18/3, sa 24/6, sa 25/11 à 14 h 30  |  Durée : 3 h  |  Tarifs B 
RDV : office du tourisme, halle aux viandes, 13 quai de la Goffe. 
Fin : Gai-Savoir, rue Bassenge.

nouveauté
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c31 le quartier saint-léonard
Ce faubourg au nord de Liège est riche de l’histoire de ses industries : fonderie de 
canons, linière, fabricants de clous, de vélos, d’automobiles, de fusils, de revolvers… 
Quais, rues, impasses et cités ouvrières nous dévoilent leurs secrets. L’église Sainte-
Foy et ses vitraux, une chapelle aux saints miraculeux, une bâtisse fortifiée du 
xvie siècle complètent la visite.

Guide : Claire Ancion (guide régionale). 
Dates : sa 20/5, di 1/10 à 14 h 30  |  Durée : 2 h 30  |  Tarifs B 
RDV : hôtel Ramada Plaza, 36 quai Saint-Léonard.

c32 liège maçonnique
Une approche historique de la franc-maçonnerie à Liège, du xviiie au xxe siècle, 
avec l’évocation des différents lieux qui ont accueilli des temples maçonniques ou 
des événements dont les protagonistes étaient maçons. Le parcours passe par les 
hôtels de Hayme-de-Bomal et d’Ansembourg, l’ancienne halle des drapiers, l’hôtel 
de ville, le palais des princes-évêques, le Fond-Saint-Servais, la rue Agimont pour se 
terminer devant le théâtre royal. 

Guide : Pierre Tiereliers (guide régional). 
Dates : di 27/5, di 2/7, di 17/9 à 14 h 30  |  Durée : 2 h 30  |  Tarifs B 
RDV : office du tourisme, halle aux viandes, 13 quai de la Goffe.

c33 la maçonnerie dans le quartier des guillemins
Évocation des dignitaires maçonniques ayant eu un impact important sur le quartier 
tels Rogier, Cockerill, Frère-Orban... L’égyptomanie et la pensée maçonnique sont 
abordées en analysant les symboles des façades Art nouveau. Évocation de la loge 
la Parfaite Intelligence et l’Étoile réunies (extérieur, histoire et temple néo-égyptien).

Guide : Catherine Vankerkhove (guide conférencière). 
Dates : di 26/3, sa 4/11 à 14 h 30  |  Durée : 2 h 30  |  Tarifs B 
RDV : devant l’entrée de la gare des Guillemins.

c34 la place des jardins en ville 
Derrière la façade de l’abbaye bénédictine de la Paix-Notre-Dame se cache un 
jardin d’une superficie insoupçonnée. Un havre de paix au milieu du tumulte de 
la ville. Quittant ce jardin privé, nous partirons à la découverte des espaces verts 
publics du parc d’Avroy et du Jardin botanique. Quelle place réserver et quel rôle 
donner aux jardins dans la ville, tel sera notre fil conducteur. 

Guide : Bernard Rollin (guide nature).  
Dates : di 18/6, di 24/9 à 14 h 30  |  Durée : 3 h  |  Tarifs B 
RDV : entrée de l’abbaye bénédictine de la Paix-Notre-Dame, 54 bd d’Avroy.

c35 la synagogue et son musée 
La synagogue fut construite par l’architecte liégeois Joseph Rémont et inaugurée en 
1899. Le bâtiment, classé au patrimoine immobilier, illustre l’éclectisme du xixe siècle 
dans ses emprunts aux styles islamique, romain et roman d’influence lombarde. Le 
musée présente divers objets du culte et l’histoire de la communauté juive à Liège. 

Guide : Dinah Korn (conservatrice).  
Dates : di 21/5, di 19/11 à 14 h 30  |  Durée : 2 h 30  |  Tarifs B 
RDV : synagogue, rue Léon-Frédéricq. 

c36 l’art, de la rue à l’atelier 
Des sculptures, peintures murales, vitraux, mosaïques, réalisées il y a trois siècles ou 
trois ans, font de Liège un véritable musée en plein air. Installées sur des places, sur 
les murs des bâtiments, dans les églises ou encore en bord de Meuse, elles offrent 
aux passants une autre perception de l’art et de l’espace urbain. Mais avant d’être 
ainsi exposées au regard de tous, elles ont pris naissance dans l’intimité de l’atelier 
de l’artiste. Du quartier Cathédrale au quartier du Longdoz, nos pas, rythmés par 
la découverte de ces œuvres, nous conduiront dans l’atelier de l’artiste peintre et 
sculpteur, Costa Lefkochir.

 Guide : Myriam Ouziel (guide conférencière).  
Date : di 7/5, sa 30/9 à 14 h 30  |  Durée : 2 h 30  |  Tarifs B 
RDV : devant la fontaine de la Vierge, place de la Cathédrale.  
Fin : quartier du Longdoz (Médiacité). 
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accèsexceptionnel

Codes des tarifs des visites : voir page 12
Renseignements et inscriptions :  

04 221 92 21 (voir page 41) 1918 C63C95



c37 À la découverte des sgraffites 
Les sgraffites sont des fresques décoratives réalisées sur les façades de nombreux 
bâtiments entre 1890 et 1914. Partons à la découverte d’une quinzaine d’exemples 
liégeois, pour en décoder les styles, formes et symboles. Les techniques de fabrication 
seront expliquées devant plusieurs panneaux récemment restaurés.

Guide : Laurent Brück (guide conférencier).  
Date : di 2/4 à 14 h 30  |  Durée : 3 h  |  Tarifs B 
RDV : carrefour de la rue Dartois et de la rue des Guillemins. 

c38 Découvertes médiévales sur le Publémont
Liège a conservé en des endroits secrets, des traces d’un passé prestigieux, qui 
remontent au Moyen Âge. Partons à la découverte de ces lieux où l’Histoire encore 
se dévoile : ruelles médiévales, bastions, remparts, chemins de ronde et anciennes 
demeures particulières qui exceptionnellement vous ouvriront leurs portes. 

Guide : Geogrette Magermans (guide régionale).  
Date : sa 8/4, sa 7/10 à 14 h 30  |  Durée : 2 h 30  |  Tarifs B 
RDV : devant l’entrée du palais des princes-évêques, place Saint-Lambert.

c39 Les aventures de Cadet, le lièvre, aux abords de Fayenbois
Jean Lejeune, auteur wallon né en ces lieux, nous a livré, parmi ses 
nombreux écrits, l’histoire de Cadet, le lièvre. Facétieux, ce dernier a vécu ici entre 
les vallées dessinées par les ruisseaux du Fond d’Hoûleu et du Fond Rivaux. Partons 
pour une promenade Avå Trihes èt Bwès (parmi friches et bois) sur les traces de 
Cadet. Conté à deux voix, wallon et français, ce moment bucolique et littéraire 
ravira tant vos oreilles que votre imagination… Immersion dans un environnement 
où poésie, nature et patrimoine convolent. 

Guide : Servais Grailet (guide régional et guide nature).  
Date : di 30/4, di 30/7 à 14 h 30  |  Durée : 2 h  |  Tarifs A 
RDV : château de Fayenbois, avenue de Cologne. 

c40  cointe côté nature
Depuis la gare Calatrava, nous gravirons la colline de Cointe par des sentiers 
insolites. On traversera le parc de Cointe pour se diriger vers le parc privé avec ses 
villas bourgeoises, son observatoire d’astronomie et la villa l’Aube (Art nouveau) 
de Serrurier-Bovy. On terminera par la visite du Mémorial interallié, avec un accès 
exceptionnel à sa tour et à son point de vue.

Guide : Bernard Rollin (guide nature).  
Dates : di 11/6, di 3/9 à 14 h 30  |  Durée : 3 h  |  Tarifs B 
RDV : entrée de la gare des Guillemins (place des Guillemins).

c41 De la vigne à la bière au pays de Liège 
Au Moyen Âge, on plantait des vignes en bord de Meuse pour produire un 
vin très apprécié par le clergé et la noblesse. À la même époque, on trouve 
des houblonnières au Longdoz et en Amercœur et la bière est abondamment 
consommée pour son goût et ses nombreuses vertus. Et de nos jours, le Liégeois est-il 
plutôt amateur de bières artisanales... ou de vin de Bourgogne ?

Guides : René Badot ou Philippe Hacherelle (guides régionaux).  
Dates : di 9/4, sa 7/10 à 14 h 30  |  Durée : 2 h  |  Tarifs A  
RDV : office du tourisme, halle aux viandes, 13 quai de la Goffe.

accèsexceptionnel
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c42 De la Chartreuse à Robermont, souvenirs de 14-18
La Chartreuse : couvent, caserne, qu’en est-il ? Quel a été son rôle durant le conflit 
de 14-18 ? Où se situe le bastion des Fusillés et que contient-il ? A-t-il un rapport avec 
la pelouse d’honneur du cimetière de Robermont ? Vous aurez les réponses à ces 
questions et à bien d’autres au cours de cette visite commémorative. 

Guide : André Pirson (guide régional).  
Dates : di 30/4, sa 11/11 à 14 h 30  |  Durée : 2 h  |  Tarifs A 
RDV : Thier-de-la-Chartreuse, devant l’entrée du fort.

c43 liège en vers et en chansons
Un chanteur et un comédien font découvrir la cité de façon inédite. Toutes les 
facettes du caractère liégeois sont révélées : amoureux, le cœur à la joie ou à 
la tristesse mais jamais au repos, travailleur, frondeur, révolté, acerbe, critique, 
généreux et bon vivant… Nouveau parcours. 

Guide : Pierre Tiereliers et Henri Leboutte ou Catherine Vankerkhove.  
Date : di 16/7, sa 21/10 à 14 h 30  |  Durée : 2 h  |  Tarifs C 
RDV : office du tourisme, halle aux viandes, 13 quai de la Goffe.

c44 découverte du quartier du laveu
Au gré de ses rues, venelles et escaliers, ce quartier méconnu révèle ses endroits 
pittoresques, ses traces historiques, ses institutions et son patrimoine. Avec un accès 
exceptionnel à l’église orthodoxe russe.

Guide : Bernard Rollin (guide nature).  
Dates : di 12/3, di 29/10 à 14 h 30  |  Durée : 3 h  |  Tarifs B 
RDV : 2 rue du Laveu (devant le parking du Carrefour Market).

c45 l’architecture de l’entre-deux-guerres à liège, 1919-1939 (en vélo)  
Cette époque, où le Modernisme essaie de détrôner l’Art déco, se découvre au 
travers de bâtiments phares. Certains, comme le Forum, illustrent le développement 
des loisirs. Le socialisme montant marque cette époque avec la construction de 
logements sociaux aux Vennes, d’établissements d’enseignement avec le lycée 
Léonie-de-Waha ou le Val-Benoît, de cliniques avec l’institut Seeliger. Les grands 
immeubles bourgeois succèdent aux hôtels de maitre et les particuliers restent très 
traditionalistes et sourds aux propositions des architectes modernistes liégeois réunis 
au sein de la revue et du groupe l’Équerre. Possibilité de louer un vélo au départ de 
l’office du tourisme.

Guide : Charli Emond (guide conférencier).  
Date : di 6/8 à 14 h 30  |  Durée : 2 h 30  |  Tarifs B 
RDV : office du tourisme, halle aux viandes, 13 quai de la Goffe.

c46 les chevaliers teutoniques en pays de liège
Qui étaient réellement les chevaliers teutoniques ? Pourquoi s’installèrent-ils à 
Liège au xiiie siècle ? Quels étaient leurs liens avec la principauté ? Sont-ils encore 
présents ? C’est ce que nous vous proposons de découvrir en suivant leurs pas 
grâce à une évocation de leurs divers lieux de résidence dans le cœur historique 
au travers de cinq siècles de présence continue. Venez à la découverte de leur 
ancienne commanderie et rejoignez-nous là où tout a commencé, à Beurepart.

Guide : Geoffroy Verjus (guide conférencier).  
Dates : di 14/5, di 22/10 à 14 h 30  |  Durée : 2 h 30  |  Tarifs B 
RDV : devant l’évêché, sur le quai du boulevard Frère-Orban.

c47 artistes et artisans se retrouvent au cœur de liège 
À deux pas du Perron et de la place Saint-Lambert, de vieilles rues ont été longtemps 
désertées par le public. Aujourd’hui en pleine mutation, elles accueillent artistes et 
artisans. Métiers d’antan, métiers gourmands et métiers d’élégance avoisinent les 
galeries d’art et les technologies les plus modernes.

Guide : Jean-Jacques Lorquet (guide régional).  
Dates : ve 14/4, ve 24/11 à 14 h 30  |  Durée : 2 h  |  Tarifs A 
RDV : office du tourisme, halle aux viandes, 13 quai de la Goffe.
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c48 seraing à l’ère du xxie siècle : Master plan 
Seraing, jadis cité industrielle prospère, a, grâce au Master plan, entamé sa 
reconversion, sa requalification. Le paysage des friches industrielles disparaît peu à 
peu remplacé par un nouveau boulevard urbain qui traverse la vallée sérésienne 
sur quelques kilomètres. Découvrons le nouveau visage de la rue Cockerill, la 
cité administrative, les nouvelles voies d’accès, les logements et commerces de 
Néocittà… et bien d’autres exemples de changements urbanistiques.

Guide : Jeannine Hardy (guide régionale).  
Dates : me 26/4, je 21/9 à 14 h 30  |  Durée : 2 h  |  Tarifs A 
RDV : place Kuborn, devant l’église. 

c49 Avec l’arbre pour parure 
En ville, de belles demeures sont magnifiées par la représentation d’arbres ébauchés 
par de talentueux artisans. Bois, céramique, stuc, métal, verre et pierre modèlent 
feuilles, fruits et silhouettes altières d’arbres pour le plus grand ravissement de nos 
regards. Un arboretum que nous parcourrons tout en évoquant le contexte de 
création de ces architectures, leurs commanditaires et leurs styles.

Guide : Servais Grailet (guide régional et guide nature).  
Dates : sa 25/2, di 26/11 à 14 h 30  |  Durée : 2 h 30  |  Tarifs B 
RDV : auberge de jeunesse Simenon, 2 rue Georges-Simenon. 

c50 Le cimetière de Robermont 
Partons à la découverte des sépultures de sculpteurs, peintres, écrivains, figures 
wallonnes, soldats, artisans, hommes politiques, acteurs… qui ont œuvré à la 
grandeur de notre ville, au maintien de nos libertés et de nos valeurs. Nous 
apprendrons également à comprendre la symbolique de tous ces monuments à 
l’architecture souvent remarquable.

Guide : Jeannine Hardy (guide régionale).  
Dates : sa 18/3, di 5/11 à 14 h 30  |  Durée : 2 h 30  |  Tarifs B 
RDV : entrée du cimetière de Robermont, 46 rue de Herve.

c51 Le cimetière de Sainte-Walburge 
Visiter un cimetière, quelle idée bizarre ! Et pourtant ! Que d’histoires nous pouvons 
transmettre grâce aux personnages qui sont inhumés ici. Peintres, sculpteurs, 
écrivains, comédiens, musiciens, politiciens tels Adrien de Witte, Henri Koch, Berthe 
Bovy, les frères Sullon, Georges Truffaut, ne sont que quelques exemples de la 
diversité qu’offre la visite du cimetière de Sainte-Walburge. Savez-vous qui a écrit Le 
chant des Wallons ? Vous l’apprendrez lors de cette visite. 

Guide : André Pirson (guide régional).  
Dates : sa 22/4, sa 16/9 à 14 h 30  |  Durée : 2 h 30  |  Tarifs B 
RDV : entrée du cimetière de Sainte-Walburge, 69 boulevard Fosse-Crahay.

c52 saint-léonard se met au vert : la nature reprend ses droits 
Saint-Léonard, ancien quartier de ferronniers, d’armuriers et de mineurs, est en plein 
renouveau. Plusieurs initiatives cherchent à préserver la nature et la biodiversité : 
dans l’habitat par l’utilisation de matériaux durables ou par la protection des 
abeilles par exemple. D’un autre côté, des sites industriels abandonnés ont reçu 
de nouvelles affectations sociales ou culturelles. De la ville à la nature, un parcours 
consacré à l’écologie.

Guide : Ludivine Nizet  (guide régionale).  
Dates : ve 28/4, sa 22/7 à 10 h  |  Durée : 2 h 30  |  Tarifs B 
RDV :  esplanade Saint-Léonard (jardin d’enfants).

nouveauté

nouveauté

c53 Passé, présent et futur des cristalleries du Val-Saint-Lambert 
À l’embouchure du ruisseau de Villencourt, au pied de coteaux 
verdoyants et boisés, en face des collines de Flémalle et des roches de Chokier, le 
Val-Saint-Lambert offre un patrimoine naturel et architectural laissé par les moines 
cisterciens... Les cristalleries du Val-Saint-Lambert représentent un fleuron du savoir-
faire liégeois.

Guide : Jeannine Hardy ou Chantal Servais (guides régionales).  
Dates : sa 3/6, me 4/10 à 14 h 30  |  Durée : 2 h  |  Tarifs A 
RDV : syndicat d’initiative de Seraing, 243 rue du Val (Val-Saint-Lambert). 

c54 Le quartier des Terrasses, dans les pas de Hubert-Guillaume Blonden 
Directeur des Travaux publics de la ville de Liège de 1857 à 1880, Hubert-Guillaume 
Blonden a été un aménageur visionnaire, obsédé par le souci de moderniser sa ville. 
La création d’un quartier résidentiel de prestige autour du site des Terrasses et du 
parc d’Avroy a été le projet majeur de sa carrière. Nous partirons d’un témoignage 
de l’art public, la célèbre statue du Torê, pour comprendre le développement 
de l’urbanisation durant la seconde moitié du xixe siècle. Nous découvrirons 
comment les règlements de l’époque ont encadré l’éclosion de chefs-d’œuvre 
de l’architecture de style éclectique et nous visiterons pour terminer une maison 
bourgeoise témoignant des riches décors intérieurs de cette époque. 

Guide : Laurent Brück (guide conférencier).  
Date : ve 12/5 à 14 h 30  |  Durée : 2 h 45  |  Tarifs B 
RDV : site des Terrasses, angle de l’avenue Rogier et de la rue Lebeau, au 
pied de la statue du Torê. 

c55 usages, vertus et dangers des plantes sauvages (coteaux citadelle)
Le long des chemins qui serpentent sur les coteaux, découvrons les plantes 
printanières : comment les reconnaître ? Lesquelles peuvent se manger, nous soigner, 
aromatiser nos plats ? Desquelles faut-il se méfier ? Peut-on les cueillir n’importe où ? 
Que de questions, mais aussi que de découvertes colorées ou odorantes sur ce site 
autrefois planté de vignes, occupé par une ferme et un charbonnage. Dégustation 
assurée. 

Guide : Philippe Destinay (guide nature). 
Date : sa 6/5 à 14 h 30  |  Durée : 2 h 30  |  Tarifs B 
RDV : office du tourisme, halle aux viandes, 13 quai de la Goffe.

c56 usages, vertus et dangers des plantes sauvages (cointe)  
Le long des chemins qui serpentent sur le flanc de la colline de Cointe, découvrons 
les plantes printanières. Comment les reconnaître ? Lesquelles peuvent se manger 
ou nous soigner, aromatiser nos plats ? Desquelles faut-il se méfier ? Peut-on les 
cueillir n’importe où ? Que de questions mais aussi que de découvertes colorées ou 
odorantes sur ce site autrefois planté de vignes par endroits et surtout occupé par 
l’industrie charbonnière. Dégustation assurée. 

Guide : Françoise Loret (guide nature – Éducation Environnement).  
Date : je 20/4 à 14 h 30  |  Durée : 2 h 30  |  Tarifs B 
RDV : devant l’entrée de la gare des Guillemins. 

c57 les morts racontent liège (spécial halloween)   
En cette période d’Halloween, la grande faucheuse vous donne rendez-vous 
pour une visite inédite de la cité ardente. Partez à la découverte de ces morts qui 
ont marqué à jamais l’histoire de Liège. Une plongée unique dans les décès, les 
assassinats et autres crimes qui ont fait Liège ou qui l’ont profondément marquée. 
Une façon originale de (re)découvrir le passé de la cité ardente.

Guide : Johan Crespin (guide local).  
Date : di 29/10 à 14 h 30  |  Durée : 2 h 30  |  Tarifs B 
RDV : office du tourisme, halle aux viandes, 13 quai de la Goffe.

nouveauté

accèsexceptionnel

nouveauté

2322 C28 C94

C73



c58 le patrimoine des animaux, une (re)découverte de la ville 
L’animal est un sujet rassembleur par excellence car il est susceptible de faire naître 
des émotions, personnelles et à partager. Cherchons à interpréter et à comprendre 
les liens entre notre imaginaire et notre vie quotidienne. Cette visite nous permet 
d’entrer en relation avec des animaux réels ou imaginaires dans le patrimoine 
liégeois en sillonnant la ville, du Vinâve-d’Île au nouveau musée de la Boverie. 
Nous rencontrerons les animaux dans des bas-reliefs, des sculptures monumentales, 
des sgraffites et même des peintures… Nous prendrons le temps d’en déceler 
les symboliques. Grâce à un accès exceptionnel, nous entrerons dans la maison 
Comblen, chef-d’œuvre de l’Art nouveau à Liège.

Guide : Muriel Servais (guide régionale).  
Dates : sa 13/5, di 17/9 à 14 h 30  |  Durée : 2 h 30  |  Tarifs B 
RDV : devant la fontaine de la Vierge, place de la Cathédrale.

c59 l’origine des grands instituts universitaires liégeois 
La place du 20-Août est un lieu chargé d’histoire. L’université s’y installe dès sa 
fondation en 1817 – le bicentenaire est fêté cette année –, mais très rapidement le 
manque de place va obliger l’institution à traverser la Meuse pour s’étendre dans 
le quartier En-Bêche. Les différents bâtiments et leurs styles architecturaux seront 
évoqués ainsi que les grands personnages tels que Théodore Schwann, Édouard 
van Beneden... 

Guide : Annette Houbrecht (guide régionale).  
Dates : me 10/5, me 11/10 à 14 h 30  |  Durée : 2 h  |  Tarifs A 
RDV : place du 20-Août (devant la statue d’André Dumont). 
Fin : institut de Zoologie, quai Édouard-Van-Beneden. 

c60 les impasses vertes, les impasses citoyennes 
Au fil des impasses, découvrez de véritables petits coins de nature en ville et leurs 
architectes et citoyens qui se sont engagés pour les créer et les préserver.

Guide : Julie Gomez (guide nature – Éducation Environnement).  
Dates : ve 31/3, je 4/5 à 14 h 30  |  Durée : 3 h  |  Tarifs B 
RDV : office du tourisme, halle aux viandes, 13 quai de la Goffe. 

c61 À la découverte du bois de la Marchandise et des vestiges militaires 
à boncelles 

Une promenade d’une dizaine de kilomètres dans les bois de Seraing et le village 
de Boncelles pour découvrir de beaux morceaux de nature, mais aussi des vestiges, 
parfois discrets, du passé militaire de la région. Un œil attentif peut encore y observer 
les traces des deux guerres mondiales. Chaussures adaptées pour traverser de 
multiples passages à gué de ruisseau. 

Guide : Philippe Labarbe (guide nature).  
Dates : di 19/3, sa 23/9 à 14 h 30  |  Durée : 3 h  |  Tarifs B 
RDV : carrefour des avenues du Ban et des Joncs à Seraing, devant le 
barbecue – bus ligne 2 (arrêt Arboretum).

c62 des endroits et paysages inattendus 
Liège, ville de contrastes : à deux pas du centre, un verger où pâturent des vaches, 
un peu plus loin derrière l’ancien rempart se cache une vieille rue qui semble 
renaître… Notre parcours nous permettra de découvrir ou de revoir des petits coins 
verts et des espaces nouvellement réaménagés comme le très beau parc Sainte- 
Agathe. Liège, ville grise ou ouvertement verte ?

Guide : Françoise Loret (guide nature – Éducation Environnement).  
Date : sa 15/4 à 10 h  |  Durée : 2 h 30  |  Tarifs B 
RDV : office du tourisme, halle aux viandes, 13 quai de la Goffe. 
Fin : parc Sainte-Agathe. 

c63 les enseignes en pierre sculptée 
De tout temps, l’enseigne, sous différents aspects, a servi à distinguer les habitations 
d’artisans, de négociants, de bourgeois, etc. Aujourd’hui, Liège recense encore 
une centaine d’enseignes en pierre sculptée, pour la plupart des xviie et xviiie siècles, 
certaines à leur emplacement d’origine, d’autres déplacées et sauvegardées. 
Une balade dans les rues du centre-ville s’impose pour aller à la découverte de ce 
patrimoine lapidaire.

Guide : Fabrice Muller (guide conférencier).  
Dates : me 5/4, me 5/7 à 14 h 30  |  Durée : 2 h  |  Tarifs A 
RDV : office du tourisme, halle aux viandes, 13 quai de la Goffe. 
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c64 400 ans d’orgue à l’église saint-Jacques  
Histoire mouvementée, fonctionnement insolite, musique captivante… et accès 
exceptionnel ! En trois temps, l’organiste vous raconte, vous explique et vous fait 
découvrir l’orgue. Un voyage à travers le temps et un parcours parmi les 2538 tuyaux 
de l’orgue Renaissance de Saint-Jacques.

Guide : Pierre Thimus (organiste titulaire).  
Dates : sa 4/3, sa 14/10 à 14 h 30  |  Durée : 1 h 30  |  Tarifs A 
RDV : église Saint-Jacques (entrée par le parc de la place Émile-Dupont).

c65 Jupille, hier et aujourd’hui  
Au départ de l’endroit où était implantée l’ancienne tour Piedbœuf, partons à la 
découverte du vieux Jupille via la ruelle En-Mi-La-Ville. Avant de grimper vers les 
Houlpays, une halte devant les stèches érigées nos rappellera l’ancienne culture du 
houblon à Jupille. Par des chemins pittoresques, nous irons admirer le panorama à 
360° depuis la table d’orientation. Enfin, par le thier des Vignobles, nous regagnerons 
la rue Chafnay et ensuite, via la rue Piedbœuf, notre point de départ.

Guide : Philippe Destinay (guide conférencier).  
Dates : sa 8/7, sa 5/8 à 14 h 30  |  Durée : 2 h 30  |  Tarifs B 
RDV : 148 rue de Visé à Jupille (emplacement de l’ancienne tour Piedbœuf). 

c66 À la découverte des châteaux de Jemeppe   
Proches de la Meuse, sur la rive gauche, se dressent trois châteaux – Antoine, 
Ordange et Courtejoie – qui ont connu leur période de gloire. Tous trois sont classés 
et propriétés de la ville de Seraing. Ils étonnent encore ceux qui les découvrent 
aujourd’hui, avec une mention spéciale pour le ravissant manoir d’Ordange.

Guide : Chantal Servais (guide régionale). 
Date : me 3/5, me 5/7 à 10 h | Durée : 2 h | Tarifs A 
RDV : parking Proximus, 1 rue des Rhieux à Jemeppe.

c67 Quand les tombes nous parlent...  
au cimetière de Sainte-Walburge  

En cette année 2017, nous évoquerons par trois monuments différents, le centenaire 
de la révolution d’Octobre à Saint-Pétersbourg. Nous parlerons aussi de ceux qui 
nous ont fait gagner la bataille du charbon d’Achille Van Acker, sans oublier les 
gens de chez nous, de tous horizons et conditions.

Guide : Aline Boland (guide et citoyenne d’honneur de la ville de Liège). 
Date : di 24/6 à 14 h 30 | Durée : 2 h 30 | Tarifs B 
RDV : entrée du cimetière de Sainte-Walburge, 69 boulevard Fosse-Crahay.

c68 À la rencontre des délices de liège  
Une promenade dans le centre-ville agrémentée par la dégustation de quelques 
spécialités liégeoises à l’étal d’artisans : boudin, gaufre, spéculoos… et pèkèt. 
L’origine et les recettes de ces spécialités vous seront expliquées et quelques 
anecdotes ponctueront cette découverte. En fin de balade, pourquoi ne pas se 
retrouver autour d’une bonne bière (non comprise dans le prix).

Guides : Bernadette Monville ou Anne Kopijasz (guides conférencières).  
Dates : sa 17/6, sa 14/10 à 14 h 30  |  Durée : 2 h 30  |  12 € 
RDV : office du tourisme, halle aux viandes, 13 quai de la Goffe.

c69 À la découverte de la vie animale dans la forêt du sart-tilman  
La nature est en pause, comme endormie. Hiver, morne saison ? 
Certainement pas ! Les animaux s’adaptent aux conditions saisonnières 
en déployant 1001 stratagèmes. C’est la période propice pour la recherche de 
traces et la découverte de la vie secrète des animaux en hiver.

Guide : Yvan Mahaux (guide nature – Éducation Environnement).  
Date : di 19/2 à 14 h 30  |  Durée : 2 h 30  |  Tarif B 
RDV : Sart-Tilman (institut de Botanique B22, bd du Rectorat, parking P70).
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c70 les trésors méconnus de l’art nouveau à bressoux et en amercœur  
Courant artistique majeur de la Belle Époque, l’Art nouveau s’est diffusé jusque 
dans le quartier de Bressoux, une ancienne commune autonome qui a connu 
une véritable explosion démographique autour de 1900. Nous y découvrirons ainsi 
plusieurs façades remarquables de l’architecte Devignée. Mais le style ne s’est pas 
cantonné aux maisons bourgeoises, et le parcours nous montrera que de nombreux 
autres types de bâtiments en ont adopté certaines caractéristiques.

Guide : Laurent Brück (guide conférencier).  
Date : di 23/4 à 14 h 30  |  Durée : 2 h 30  |  Tarif B 
RDV : rue du Marché, devant le café Wolfs (entrée du pont de Bressoux).

c71 La cité du Tribouillet, création de l’exposition internationale de 1930 
(thier-à-liège)

La cité du Tribouillet est un vaste quartier de Liège, aménagé dès les années 20 pour 
accueillir des logements sociaux. En 1930, un concours d’habitations à bon marché 
y fut organisé. Plusieurs sociétés de logements y construisirent alors des maisons 
reflétant les différents styles architecturaux de l’époque : modernisme, art déco, 
style cottage, architecture régionaliste… Nous découvrirons aussi l’évolution des 
logements après la guerre, avec le complexe convivial de la cité du Bernalmont. 

Guide : Laurent Brück (guide conférencier).  
Date : di 25/6 à 14 h 30  |  Durée : 2 h 30  |  Tarif B 
RDV :  place Herbert-Hoover (au centre de la cité du Tribouillet). 

c72 liège, un air de campagne ?  
Pas très loin de l’entrée du tunnel de Cointe, côté Val Benoît, à partir d’un vieux 
quartier qui se donne des perspectives d’avenir, découvrons, à flanc de coteau, 
petites rues et chemins pittoresques… En ce début de printemps, les oiseaux se 
font entendre là où bruits métalliques, sirènes des industries et des charbonnages 
scandaient les journées. Arbres et plantes sauvages se sont réinstallés sur la poussière 
de charbon donnant par endroits à cette partie très ancienne de Liège, un air de 
campagne !

Guide : Françoise Loret (guide nature – Éducation Environnement).  
Date : sa 18/3 à 10 h  |  Durée : 2 h 30  |  Tarif B 
RDV : place Général-Leman (du côté du pont, à l’entrée de la rue de Namur). 

c73 l’automne dans les parcs de liège  
 Du Jardin botanique à la Boverie en passant par les merveilleux érables du bas de 
l’avenue de l’Observatoire, les arbres de Liège se parent de couleurs chatoyantes. 
Allons à leur rencontre ! Pourquoi certaines feuilles restent-elles vertes jusqu’à leur 
chute et que d’autres rivalisent de couleurs ? Liège et ses multiples espaces verts 
nous accueillent pour une balade automnale aux couleurs d’été indien.

Guide : Françoise Loret (guide nature – Éducation Environnement).  
Date : sa 14/10 à 14 h 30  |  Durée : 2 h 30  |  Tarif B 
RDV : Jardin botanique (côté rue Fusch, devant la maison liégeoise de 
l’environnement). Fin : palais des Congrès. 

c74 histoires de petits et grands magasins liégeois  
Se souvient-on du Grand Bazar et du tintamarre des criquets offerts par saint Nicolas 
aux enfants sages, des nombreux cinémas, des établissements fastueux du passage 
Lemonnier ? Tout ça a bien évolué. Quoique… d’anciennes boutiques n’ont pas 
changé depuis des dizaines d’années. De nouveaux commerces se sont établis 
aux abords du Carré ou dans le quartier Cathédrale, dans des rues fraîchement 
rénovées ou dans d’anciens établissements transformés. Une visite dans des endroits 
connus, avec d’autres yeux.

Guide : Jean-Jacques Lorquet (guide régional).  
Dates : ve 24/3, ve 29/9 à 14 h 30  |  Durée : 2 h  |  Tarif A 
RDV : office du tourisme, halle aux viandes, 13 quai de la Goffe.
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c75 Chênée, faubourg aux portes de la ville  
Située au confluent de l’Ourthe et de l’Amblève, Chênée est un passage obligé vers 
l’Ardenne et l’Allemagne depuis plusieurs siècles. Faubourg liégeois trop peu connu, 
Chênée recèle de trésors, tant patrimoniaux, industriels que naturels. La visite nous 
fera voyager à travers le temps et nous mènera, à travers les ruelles, de l’hôtel de ville 
à l’église Saint-Pierre où Eric Mairlot fera résonner l’orgue de manière exceptionnelle.

Guide : Delphine Quoilin.   
Dates : sa 22/4, sa 21/10 à 10 h  |  Durée : 2 h 30  |  Tarif B 
RDV : ancien hôtel de ville de Chênée, place Joseph-Willem. 

c76 angleur, sur les traces de la famille nagelmackers  
Située à mi-chemin entre l’université du Sart-Tilman et le centre-ville, Angleur est bien 
plus qu’une simple bourgade liégeoise. La famille Nagelmackers fit sa renommée. 
Industriel et banquier, fondateur de la compagnie des wagons-lits, un château y 
porte encore son nom. Un parcours pour bons marcheurs qui vous fera découvrir 
plusieurs bâtiments patrimoniaux remarquables ainsi que la ferme où fut signée la 
paix d’Angleur en 1313 et le cimetière de la Diguette, tout en parcourant un bout 
du chemin de Saint-Jacques de Compostelle.

Guide : Delphine Quoilin.   
Dates : sa 25/3, sa 23/9 à 10 h  |  Durée : 2 h 30  |  Tarif B 
RDV : château de Péralta, 6 rue de l’Hôtel-de-Ville (marie de quartier).  

c77 promenade architecturale dans le cœur historique (1 – partie est)  
Dans un quartier coincé entre Meuse et colline, impossible de 
développer au cours des siècles une cohérence de styles. Les 
constructions s’y sont succédé en fonction des besoins et des possibilités, ce qui fait 
de ce quartier un patchwork architectural exceptionnel. Palais, églises, couvents, 
résidences, mais aussi habitations modestes témoignent de la grande diversité des 
modes de construire, en tenant compte des matériaux, des traditions et des modes. 
Et les architectes d’aujourd’hui ne sont pas en reste de créativité. 
La promenade 1 couvre le quartier de la halle aux viandes au pont Saint-Léonard. 

Guide : Jacques Gilson (guide conférencier).  
Dates : sa 1/4, sa 14/10 à 14 h 30  |  Durée : 2 h  |  Tarif A 
RDV : office du tourisme, halle aux viandes, 13 quai de la Goffe.

c78 promenade architecturale dans le cœur historique (2 – partie ouest)  
Voir description de la visite C77. 
La promenade 2 couvre le quartier de la halle aux viandes au théâtre royal.

Guide : Jacques Gilson (guide conférencier).  
Dates : di 19/3, sa 28/10 à 14 h 30  |  Durée : 2 h  |  Tarif A 
RDV : office du tourisme, halle aux viandes, 13 quai de la Goffe.

c79 visite des studios radio et télé de la rtbF (Média rives) 
La visite propose un tour d’horizon des coulisses de la radio et de la télévision. Après 
une explication sur le rôle et les enjeux de la RTBF dans le paysage audiovisuel, vous 
découvrirez les studios radio et télé, ainsi que leurs caractéristiques acoustiques 
et techniques. Vous vous familiariserez avec les métiers spécifiques du son et de 
l’image ; vous entrerez dans une cellule de montage et approcherez 
les différentes étapes de fabrication du contenu audiovisuel.

Guide : Michel Champon (guide RTBF).  
Dates : me 15/2, me 19/4, me 14/6, me 20/9, me 18/10, me 22/11 à 14 h 30.  
Durée : 2 h  |  Tarif B 
RDV : Média Rives, RTBF Liège, 15 boulevard Raymond-Poincaré. 

c80 les coteaux de la citadelle :  
les coulisses de la ville à la tombée du jour 

À la tombée du jour, venez découvrir les coins secrets et insolites du sentier des 
terrasses, une partie des coteaux située à deux pas de la place Saint-Lambert. 
La balade permet de découvrir à la fois des panoramas uniques sur la ville et 
un patrimoine exceptionnel : vestiges d’un couvent, tour du xve siècle, ancien 
béguinage... Enfin la visite vous emmène à la découverte de lieux rarement 
accessibles au public.

Guide : Johan Crespin et Christine Wirtgen.  
Dates : ve 14/4, ve 22/9 à 18 h.  Durée : 2 h  |  Tarif B 
RDV : passerelle de la Principauté-de-Liège (au-dessus de la gare du Palais).
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c81 les coteaux de la citadelle : autour de la licorne, le plus ancien 
bâtiment civil conservé 

Ouvrant sur la rue Volière par un imposant et magnifique perron de pierre, la 
charmante chapelle Saint-Roch a été édifiée entre 1557 et 1563 au sein du vieux 
quartier de Pierreuse. Elle a toute une histoire, liée à celle du couvent voisin des 
frères cellites qui soignaient les malades mentaux. Découverte d’un monde à part 
en plein cœur de la ville contemporaine avec Germain Dufour, prêtre capucin, 
ardent défenseur du patrimoine et conteur passionnant.

Guide : Germain Dufour et Christine Wirtgen.  
Dates : lu 1/5, ve 21/7 à 14 h 30.  Durée : 2 h  |  Tarif B 
RDV :  cour du Voisinage-des-Cellites (accès piéton au no 17 rue Volière).

c82 pâques au carillon (collégiale saint-barthélemy)  
Associer la tradition de la chasse aux œufs à la fête des cloches est une bonne 
occasion pour découvrir ou redécouvrir le mobilier campanaire de la collégiale 
Saint-Barthélemy. Cloches, horloges et carillon se montreront sous un ciel 
printanier en ce jour de Pâques.

Guide : Jean-Christophe Michallek (carillonneur).   
Date : di 16/4 à 14 h 30  |  Durée : 1 h 30  |  Tarif A 
RDV : office du tourisme, halle aux viandes, 13 quai de la Goffe. 

c83 Les arbres du jardin botanique  
Dans ce parc à l’anglaise, classé en 1975, où les plantations des arbres 
commencèrent en 1841, nous irons à la découverte de perles rares. Parmi les 300 à 
350 arbres et arbustes en provenance essentiellement d’Amérique du Nord et d’Asie, 
nous nous attacherons plus spécialement aux champions par leur ancienneté, 
leur rareté, leur taille... Un seul exemple : le rarissime oranger des Osages est le seul 
exemplaire recensé en Wallonie avec celui de Cointe. Ce sera aussi l’occasion de 
se pencher sur les problèmes de gestion de ce qui était l’ arboretum de l’université 
et qui est devenu depuis 1970 un parc public.

Guide : Philippe Destinay (guide nature).   
Date : sa 29/7 à 14 h 30  |  Durée : 2 h 30  |  Tarif B 
RDV : devant les serres du jardin botanique, 3 rue Fusch. 

c84 À la découverte du monde des champignons   
Au travers d’une balade dans les bois du Sart-Tilman, apprenons à (re)connaître 
les champignons, ces êtres vivants fascinants. Nous pourrons – si les conditions 
climatiques le permettent – découvrir l’extrême diversité de leurs formes, de leurs 
couleurs, voire de leur odeur. À noter que la balade n’a pas pour objectif de 
récolter des champignons pour les consommer, même si bien sûr des indications 
seront données sur leur comestibilité. 

Guide : Philippe Destinay (guide nature).   
Date : sa 30/9 à 14 h 30  |  Durée : 2 h 30  |  Tarif B 
RDV : institut de Botanique , chemin de la Vallée (parking 70) au Sart-Tilman. 

c85 l’aviron, un sport méconnu   
À l’occasion du 60e marathon international de Liège à l’aviron organisé par le 
Royal Sport Nautique de la Meuse, nous approcherons bateaux et rameurs pour 
comprendre comment ça fonctionne. Nous nous pencherons sur les règles de 
cette épreuve qui se déroule en 5 et 7 tours de 8 km. Nous (re)découvrirons aussi les 
vocations de la Boverie tout en suivant notre bateau, illustration 3D d’un sport à la 
fois familier, méconnu, à tout le moins peu médiatisé. 
Guide : Nathalie Goffin (guide nature et avironneuse).   
Date : sa 21/10 à 10 h  |  Durée : 2 h 30  |  Tarif B 
RDV : esplanade à côté de la passerelle la Belle-Liégeoise, sur le boulevard 
Frère-Orban. 

c86 des évadés de la citadelle à l’enclos des Fusillés   
Que de points de vue différents de la cité à contempler, que d’évènements 
prestigieux à évoquer avant d’arriver à l’enclos des Fusillés qui est aujourd’hui un lieu 
d’histoire, de mémoire, de recueillement et de méditation sur la nature humaine. 

Guide : Aline Boland (guide et citoyenne d’honneur de la ville de Liège).   
Dates : sa 29/4, di 3/9 à 14 h 30  |  Durée : 2 h 30  |  Tarif B 
RDV : parc de la Citadelle, monument du 14e de Ligne (point de vue).

nouveauté

accèsexceptionnel

nouveauté

accèsexceptionnel

nouveauté

nouveauté

nouveauté

nouveauté

c87 Du carrosse doré à la charette à bras   
De l’impératrice Marie-Louise à Titine aux fleurs poussant sa charrette, de la 
prisonnière à l’ouvrière de la linière, les infirmières, les filles de joie… nous content 
leur histoire. 

Guide : Aline Boland (guide et citoyenne d’honneur de la ville de Liège).   
Date : di 2/7 à 14 h 30  |  Durée : 2 h 30  |  Tarif B 
RDV : office du tourisme, halle aux viandes, 13 quai de la Goffe.

c88 La paix de Fexhe et nos libertés   
Sept siècles après la rédaction de la paix de Fexhe, l’ancienne principauté de 
Liège se souvient. Un itinéraire dans la ville de Liège nous mène de lieu en lieu qui 
nous rappellent comment les Liégeois ont tenté d’accéder à la liberté et à la paix 
sous l’Ancien Régime. Inscriptions sur les murs, monuments, bas-reliefs, églises, palais 
provincial restent les témoins de ces événements.

Guide : Jeannine Hardy ou André Pirson (guides régionaux).   
Dates : me 15/2, me 19/4 à 14 h 30  |  Durée : 2 h  |  Tarif A 
RDV : office du tourisme, halle aux viandes, 13 quai de la Goffe.

c89 Les Américains arrivent...    
Le fil conducteur de cette promenade a pour thème la fin de l’occupation 
allemande, la résistance et la libération de Liège par les Américains le 8 septembre 
1944. L’explosion au carrefour de Fontainebleau, le témoignage d’un enfant juif 
sauvé par des justes, les cachettes d’aviateurs dans les cloîtres de la collégiale 
Sainte-Croix, l’acte héroïque d’un résistant interrogé au premier étage du palais des 
princes-évêques… seront évoqués tout au long de ce parcours du souvenir.

Guide : Joseph Deleuse (guide local).   
Date : di 23/4 à 14 h  |  Durée : 3 h  |  Tarif B 
RDV : brasserie Aux portes de Liège, 146 rue Sainte-Marguerite.  
Fin : place du Marché. 

c90 la symphonie des styles architecturaux autour de la rue de campine   
Créée à la fin du xixe siècle, la rue de Campine abrite de nombreuses 
façades remarquables construites dans les styles historicistes et Art 
nouveau. Leurs opulents décors combinent pierres sculptées, mosaïques, vitraux, 
sgraffites… Construites entre les deux guerres, les maisons des rues voisines illustrent 
l’évolution de l’architecture vers d’autres styles : Art déco, Modernisme, Beaux-Arts... 
Développé à flanc de coteau, ce quartier plein de charme a notamment séduit 
des artistes, qui y ont érigé de véritables chefs-d’œuvre.

Guide : Laurent Brück (guide conférencier).   
Dates : sa 8/7, sa 7/10 à 14 h 30  |  Durée : 2 h 30  |  Tarif B 
RDV : entrée de la rue Auguste-Donnay, au carrefour des rues de Campine, 
Jean-Haust et du Limbourg  (en face de la pharmacie).

c91 Val-Saint-Lambert, val de l’Amour ?  
Balade apéro : les arbres amoureux   

Fallait-il qu’Adam et Ève croquent la pomme ? Cupidon vous donne rendez-vous 
pour une flânerie où votre guide vous contera quelques anecdotes croustillantes, 
mettant en scène la complicité naturelle des hommes et des arbres dans leurs 
relations sentimentales et amoureuses.

Guide : Betty Driess (guide nature).   
Date : ve 10/2 à 10 h  |  Durée : 2 h 30  |  Tarif B 
RDV : syndicat d’initiative de Seraing, 243 rue du Val (Val-Saint-Lambert). 

c92 les fontaines roland    
L’Eau Roland est un réseau de distribution d’eau potable de la fin du xviie siècle, issu 
des terrains crétacés de Hesbaye. Un château d’eau se trouvait dans le haut de 
Sainte-Marguerite et distribuait l’eau précieuse jusqu’au Mont-Saint-Martin, le palais 
provincial, la place Saint-Lambert, la place Foch et finalement en Vinâve-d’Île. 
Quelques belles fontaines publiques et privées ont résisté aux démolitions. Cette 
visite accessible aux PMR va à la rencontre de ce patrimoine d’exception. 

Guide : Joseph Deleuse (guide local).   
Dates : je 18/5, je 13/7 à 14 h 30  |  Durée : 2 h 30  |  Tarif B 
RDV : parking sous le chœur de la basilique Saint-Martin, Mont-Saint-Martin.
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c93 Fontaines d’araines 
Les araines sont liées à l’industrie charbonnière. Cette promenade en boucle, 
accessible aux PMR, va à la rencontre de quelques fontaines de l’araine de la 
Cité mais surtout de celles de Richonfontaine. Hors-Château et Féronstrée recèlent 
encore de petites merveilles qui jadis étaient alimentées par les eaux pures d’araines 
franches dites potables. Au delà des fontaines, bien d’autres richesses patrimoniales 
sont à découvrir. 

Guide : Joseph Deleuse (guide local).   
Dates : je 8/6, je 21/9 à 14 h 30  |  Durée : 2 h  |  Tarif A 
RDV : office du tourisme, halle aux viandes, 13 quai de la Goffe.

c94 Balade au fil de l’eau et en forêt cathédrale   
Au cœur du printemps, la forêt cathédrale et les milieux aquatiques deviennent 
de véritables oasis de fraicheur. Au fil de la promenade, agrémentée d’activités 
participatives, nous aborderons les enjeux liés à la gestion de l’or bleu et de l’or vert. 
À vos bottines...

Guide : Yvan Mahaux (guide nature – Éducation Environnement).   
Dates : je 27/4, ma 13/6 à 14 h 30  |  Durée : 2 h 30  |  Tarif B 
RDV : parking du château de Colonster (Sart-Tilman). 

c95 l’architecture art déco autour de l’avenue de péville  
et à  Belleflamme (Grivegnée)   

Dans les années 1920, de nouvelles rues furent créées pour permettre l’urbanisation 
du plateau de Belleflamme à partir de la prestigieuse avenue de Péville. Villas cossues, 
maisons plus modestes et immeubles à appartements y sont rapidement érigés. Ils 
illustrent l’appropriation du style Art déco par les architectes liégeois, dont Körfer et 
Polis. La visite se terminera par la visite d’une ancienne pharmacie, témoignage de 
l’architecture commerciale de cette époque innovante. 

Guide : Laurent Brück (guide conférencier).   
Dates : ve 2/6, di 1/10 à 14 h 30  |  Durée : 2 h 30  |  Tarif B 
RDV :  angle de l’avenue de Péville et de la rue Henri-Pirenne, au 
niveau du terre-plein en face du cabinet dentaire (204 avenue de Péville). 

c96 balade à l’écoute des oiseaux de la forêt sérésienne   
Le printemps est une saison privilégiée où la nature renaît et les oiseaux le font savoir. 
Rien de tel qu’une promenade pour redécouvrir les richesses de notre patrimoine 
naturel et paysager. Munissez-vous de jumelles. Pour écouter les chants d’oiseaux, 
les animaux de compagnie ne sont pas admis à la balade.

Guide : Francine Closset (guide nature).   
Date : sa 29/4 à 9 h  |  Durée : 2 h  |  Tarif A 
RDV : carrefour des avenues du Ban et des Joncs à Seraing, devant le 
barbecue – bus ligne 2 (arrêt Arboretum). 

c97 Balade ornithologique et botanique au bois Saint-Jean (Ougrée)    
Une balade ornithologique au Sart-Tilman en période de conquête 
territoriale pour les migrateurs qui viennent estiver chez nous alors que 
les sédentaires ont déjà entamé la nidation. La flore est remarquable dans ces 
milieux qui ont été pollués dans le passé, mais en voie de réhabilitation (terril du 
bois Saint-Jean). Pour écouter les chants d’oiseaux, les animaux de compagnie ne 
sont pas admis à la balade. Prévoyez un pique-nique et munissez-vous de jumelles.

Guide : Francis Mauhin (naturaliste).   
Date : sa 6/5 à 9 h  |  Durée : 5 h  |  Tarif B 
RDV : devant le cimetière de la Cense-Rouge, allée de la Cense-Rouge à 
Ougrée (à proximité de la tour de Proximus ). 

c98 d’un siècle à l’autre, la nature réinvestit la ville 
Culture, loisirs et détente au parc de la Boverie: la Belle Liégeoise nous invite à sauter 
le pas. Nous ne le regretterons pas ! Au temps où on arrivait encore à Liège en 
bateau à aubes,un nouveau quartier voyait le jour : la liaison centre-ville et la gare 
ou comment lotir chic et cher. Réponse : créer un cadre de verdure, un parc à 
l’anglaise : Avroy et ses statues. Mais où se trouvait l’île de Commerce ?

Guide : Angèle Kroonen (guide régionale). 
Dates : sa 11/3, sa 15/7 à 14 h 30  |  Durée : 3 h  |  Tarifs B 
RDV : devant l’entrée de la gare des Guillemins. 
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liège en wallon  –  Lîdje è waLon

w1 sur les traces d’un trésor presque perdu : dialogue en français et  
en wallon

Rires, chansons et émotions seront au rendez-vous de cette visite du centre historique 
en wallon liégeois, avec traduction, en compagnie de Aline Boland, citoyenne 
d’honneur de la ville de Liège, en duo avec sa fille Claire. 

Guide : Aline Boland et Claire Ancion (guides régionales).  
Dates : di 9/4, di 11/6, di 17/9 à 14 h 30  |  Durée : 2 h 30  |  Tarifs D 
RDV : place Saint-Lambert, devant l’entrée du palais des princes-évêques.

pour les sportiFs

Une manière originale de visiter Liège en compagnie d’un guide sportif, en courant 
ou en vélo. Pour les joggeurs débutants ou confirmés, quatre parcours sont proposés 
sur une distance de 9 km en boucle (E1 à E4). Vestiaires et ravitaillement en eau 
prévus. Tenue sportive indispensable ; douche possible après l’effort. Pour les 
cyclistes, deux parcours sont proposés au départ de l’office du tourisme avec la 
possibilité de louer un vélo (V1 et V2).  

e1 cointe en quelques foulées
Cette ancienne enclave de la principauté de Stavelot Malmedy connait un véritable 
essor dès la fin du xixe siècle avec l’installation d’un observatoire astronomique et la 
création d’un parc privé. La colline accueille également un des pôles de l’exposition 
universelle en 1905 et, après la grande guerre, elle héberge le monument interallié. 
Le parcours de 9 km est quelque peu vallonné mais l’allure sera adaptée à toutes 
et à tous.

Guide : René Dufour (guide régional). 
Date : di 2/4 à 10 h  |  Durée : 2 h  |  Tarif : 6 €  
RDV : plaine des sports de Cointe, 1 boulevard Kleyer. 

e2 L’appel du large à grandes enjambées
Des bètchètes tractées par des chevaux de halage aux péniches de neuf mille 
tonnes, nous évoquerons, au pas de course, l’histoire de la batellerie liégeoise à 
travers les siècles. Sur les berges de la Meuse et du canal Albert, nous découvrirons 
l’île Monsin, un phare, une écluse, des bateaux et quelques quais du troisième port 
fluvial d’Europe. Pour cette visite, les joggeurs auront les pieds marins, ils mettront les 
voiles sur une distance de 9 km et un parcours entièrement plat.

Guide : René Dufour (guide régional). 
Date : di 13/8 à 10 h  |  Durée : 2 h  |  Tarif : 6 €  
RDV : plaine des sports, quai de Wallonie.

e3 parcours universitaire sur le campus du sart-timan
À l’occasion du bicentenaire de l’université de Liège, les touristes sportifs découvriront 
les bâtiments des différentes facultés, mais également les œuvres du musée en plein 
air et la nature qui nous offre des paysages de forêt, de prairie et de Lande. Le 
parcours de 9 km est vallonné et adapté à celles et ceux qui allient un esprit sain 
dans un corps sain. 

Guide : René Dufour (guide régional). 
Date : di 15/10 à 10 h  |  Durée : 2 h  |  Tarif : 6 €  
RDV : home sportif du Blanc-Gravier au Sart-Tilman.

e4 liège cité de noël
Les illuminations, les sapins, les crèches, les marchés entraîneront les joggeurs dans la 
magie de Noël au cœur de la cité. Parcours de 9 km adapté à tous. 

Guide : René Dufour (guide régional). 
Date : di 17/12 à 16 h  |  Durée : 2 h  |  Tarif : 6 €  
RDV : hall omnisports, 82 boulevard de la Constitution.
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v1 La doyenne, la plus ancienne course cycliste au monde toujours 
disputée (en vélo)

Liège-Bastogne-Liège a été créée en 1892 et est devenue un monument du sport 
cycliste connu dans le monde entier. À la veille de l’épreuve pour les professionnels, 
nous proposons une visite de la cité ardente où le vélo devient le moyen de 
déplacement du présent et de l’avenir. Lors de cette balade sécurisée et à allure 
modérée, l’histoire de la Doyenne sera retracée. De Léon Houssa le premier 
vainqueur, aux exploits de Merckx, Bruyère, Hinault, Gilbert qui seront évoqués, 
les lieux mythiques de l’épreuve seront parcourus. La balade de deux heures se 
terminera devant le palais des princes-évêques avant la présentation officielle des 
vedettes de la 103e édition. Possibilité de louer un vélo à l’office du tourisme. 

Guide : René Dufour (guide régional). 
Date : sa 22/4 à 10 h  |  Durée : 2 h  |  Tarif : 7 €  
RDV : office du tourisme, halle aux viandes, 13 quai de la Goffe.

v2 la grande boucle fait étape à liège (en vélo) 
C’est une grande histoire d’amour entre la plus grande épreuve cycliste au monde 
et la ville de Liège. Le grand départ y a été donné deux fois et cette année encore et 
pour la 17e fois, le peloton fera étape en cité ardente, avant de repartir le lendemain 
de Verviers. Nous proposons aux amateurs de la Petite Reine de parcourir la cité à 
allure modérée et d’évoquer cette histoire qui lie le tour de France à notre région. 
Une balade touristique se terminera au boulevard de la Sauvenière, sur la ligne 
d’arrivée de l’étape du lendemain. Possibilité de louer un vélo à l’office du tourisme.

Guide : René Dufour (guide régional). 
Date : sa 1/7 à 10 h  |  Durée : 2 h  |  Tarif : 7 €  
RDV : office du tourisme, halle aux viandes, 13 quai de la Goffe.

liège littéraire

lp1 la belle liégeoise s’expose à la boverie
Les Liégeois savent-ils que La Belle Liégeoise avant d’être une belle passerelle est 
un beau roman espagnol de 1929 ? Belle occasion d’établir une… passerelle entre 
le monde littéraire et le parc de la Boverie que de nombreux romans évoquent…

Guide : Guy Delhasse (guide littéraire).  
Date : sa 3/6 à 14 h 30  |  Durée : 2 h 30  |  Tarifs B 
RDV : parc de la Boverie, au pied de la passerelle La Belle Liégeoise (volière). 

lp2 les recoins littéraires du plateau de cointe
À s’offrir sur un plateau bercé de calme et de verdure : le tout Cointe retrouvé dans 
les romans et les nouvelles publiés par de nombreux écrivains et écrivaines liégeois. 
Avec quelques évocations du Liège littéraire de l’été 14 .

Guide : Guy Delhasse (guide littéraire).  
Date : sa 1/7 à 14 h 30  |  Durée : 2 h 30  |  Tarifs B 
RDV : mémorial Interallié de Cointe.  

lp3 le Moyen Âge dans les romans liégeois
Le cœur historique de la cité bat dans de nombreux romans et nouvelles qui ont 
restitué cette période féconde de l’histoire. De Walter Scott à Michel Hody (Noir 
dessin) en passant par Alexandre Pirotte ou Rodolphe de Warsage, nombreux sont 
les romanciers qui ont raconté le passé de notre ville. 

Guide : Guy Delhasse (guide littéraire).  
Date : sa 5/8 à 14 h 30  |  Durée : 2 h 30  |  Tarifs B 
RDV : office du tourisme, halle aux viandes, 13 quai de la Goffe.

lv4 les vélos littéraires pistent La Cité ardente (en vélo) 
Palais des fêtes de l’Expo 1905, apparition d’un titre de roman qui va faire les beaux 
jours de Liège, La Cité ardente. Un trajet à travers les traces laissées dans la ville par 
ce roman historique et fondamental pour Liège. 
Le 25/6, même circuit mais couleurs Tour de France avec des romans cyclistes. 
Possibilité de louer un vélo au départ de l’office du tourisme.

Guide : Guy Delhasse (guide littéraire).  
Date : di 4/6, di 25/6, di 6/8 à 10 h 30  |  Durée : 2 h 30   
Tarifs B (paiement au guide). 
RDV : office du tourisme, halle aux viandes, 13 quai de la Goffe. 
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art&Fact asbl

d1 de l’émulation au théâtre de liège
En 1779, le prince-évêque François-Charles de Velbrück fonde la Société d’Émulation 
pour encourager le goût des arts, des lettres et des sciences. Le bâtiment du 
xviiie siècle incendié lors de la première guerre mondiale est reconstruit dans le même 
style en 1939. Après plusieurs décennies d’occupations diverses, l’édifice réaffecté 
en théâtre est profondément restauré et agrandi par les architectes Hebbelinck et 
De Witte. Depuis l’automne 2013, le Théâtre de Liège y présente ses spectacles.

Guide : Éva Milet (guide conférencière).  
Date : me 18/1 à 14 h 30  |  Durée : 1 h 30  |  Tarifs D 
RDV : Théâtre de Liège, 16 place du 20-Août.

d2 Forum : sous les feux de l’art déco
Le Forum de Liège est inauguré en 1922 quand le public découvre la féérie du 
music-hall. Le lieu est un joyau de l’Art déco associant vitraux, stucs, ferronneries… 
Entièrement restauré durant les années 1980, le Forum est classé patrimoine 
exceptionnel de Wallonie. La visite offrira l’occasion d’apprécier les décors intérieurs 
et de rappeler quelques souvenirs éclatants de la salle de spectacle. (sous réserve 
de spectacle).

Guide : Isabelle Verhoeven (guide conférencière).  
Date : me 15/2 à 14 h 30  |  Durée : 1 h 30  |  Tarifs D 
RDV : Forum, 14 rue Pont-d’Avroy.

d3 l’opéra royal de wallonie
Après trois années de travaux et une rénovation exemplaire, l’opéra royal de Liège 
compte aujourd’hui parmi les lieux les plus performants pour les spectacles lyriques. 
Le bâtiment construit en 1820 est classé depuis 1999. La visite aborde l’histoire de 
l’Opéra, sa restauration et les interventions contemporaines. 

Guide : Stéphanie Reynders (guide conférencière).  
Date : me 29/3 à 14 h 30  |  Durée : 1 h 30  |  Tarifs D 
RDV : place de l’Opéra, devant la statue de Grétry

d4 bicentenaire de l’ulg : dans le quartier louvrex
L’école de Gestion est installée depuis plusieurs années sur le site de l’ancienne 
maternité de Beauregard où plusieurs congrégations féminines se sont succédé 
depuis le xviie siècle. Par l’entremise de l’architecte Bruno Albert, l’école manifeste 
sa modernité et maintient le passé en vie. L’université a implanté plusieurs instituts 
dans son jardin botanique à la fin du xixe siècle : la salle circulaire de l’ancien institut 
de Botanique sera exceptionnellement accessible.

Guide : Jean Housen (guide conférencier). 
Date : me 19/4 à 14 h 30  |  Durée : 1 h 30  |  Tarifs D 
RDV : école de Gestion, 14 rue Louvrex. 

d5 au pied de Favechamps : une nouvelle vie pour d’anciens couvents
La rue Pierreuse, qui reliait initialement Tongres à Liège, est l’une des plus anciennes, 
des plus abruptes et des plus populeuses de Liège, précise la légende d’une carte 
postale ancienne. La visite propose la découverte de la partie basse de Pierreuse 
et Volière, où se concentrent plusieurs bâtiments historiques. La Licorne où les frères 
cellites sont restés jusqu’en 1932 et leur brasserie sont réaffectés en un ensemble de 
logements et de réunions. La ferme de la Vache est logée dans l’ancien couvent 
Sainte-Hélène datant du xviie siècle.

Guide : Marie-Sophie Degard (guide conférencière).  
Date : me 17/5 à 14 h 30  |  Durée : 1 h 30  |  Tarifs D 
RDV : au pied de Pierreuse, à l’angle des rues Pierreuse et du Palais  .
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d6 Droixhe : un complexe d’avant-garde en 1960 réhabilité au  
iiie millénaire

La construction de 1800 logements à Droixhe se réalise en plusieurs phases entre 
1959 et 1976. Le vaste projet est confié au groupe EGAU dont les architectes sont 
convaincus par les nouvelles pratiques architecturales : utilisation du préfabriqué 
sans négliger le confort des habitants et la finition ; plusieurs artistes interviennent 
avec des œuvres abstraites. Ces dernières années, un projet de requalification du 
site a adapté aux normes actuelles les bâtiments en soulignant leurs qualités initiales. 
La visite nous mène aussi à l’église paroissiale Saints-Pierre-et-Paul, inscrite dans la 
composition urbaine du quartier.

Guide : Sébastien Charlier. 
Date : me 21/6 à 14 h 30  |  Durée : 1 h 30  |  Tarifs D 
RDV : face au pont Atlas, à l’entrée du parc, au coin des avenues de Lille et 
Georges-Truffaut. 

d7 Liège au fil de ses vitraux : Saint-Jacques et Saint-Paul 
La visite envisage le contexte historique, artistique et technique du vitrail, depuis 
les remarquables verrières Renaissance de Saint-Jacques et de la cathédrale aux 
splendides vitraux contemporains de Saint-Paul.

Guide : Isabelle Verhoeven (guide conférencière). 
Date : me 20/9 à 14 h 30  |  Durée : 1 h 30  |  Tarifs D 
RDV : église Saint-Jacques, place Émile-Dupont. 

d8 Bicentenaire de l’ULg : les bâtiments en Outremeuse
À la fin du xixe siècle, l’université se déploie en plusieurs quartiers de Liège : 
Outremeuse accueille notamment les instituts de Zoologie, d’Anatomie et de 
Physiologie. La visite met en évidence, dans le contexte historique qui les a vu naître, 
les styles architecturaux de ces édifices et les diverses interventions artistiques. Une 
attention particulière est portée à l’exceptionnelle collection de Blaschka, des 
modèles en verre d’animaux marins du Museum de l’ULg.

Guide : Isabelle Graulich (guide conférencière). 
Date : me 18/10 à 14 h 30  |  Durée : 1 h 30  |  Tarifs D 
RDV : institut de Zoologie, Aquarium, 22 quai Édouard-Van-Beneden.  

d9 la salle philharmonique de liège : de la cave au grenier  
Témoin majeur de l’architecture du xixe siècle à Liège, le Conservatoire est inauguré 
en 1887 et profondément restauré en 2000. Tout en évoquant les illustres musiciens 
et compositeurs ainsi que l’histoire de ce haut lieu de la musique, la visite permettra 
d’accéder à la Salle philharmonique ornée des œuvres de Berchmans et Scauflaire, 
aux coulisses et à la régie. Le parcours offrira l’occasion de découvrir, au grenier, la 
charpente moderne alliant bois et métal et, dans la cave, la dynamo de Gramme 
qui permit l’éclairage électrique de la salle, première en Belgique. 

Guide : Stéphane Dado.   
Date : me 15/11 à 14 h 30  |  Durée : 1 h 30  |  Tarifs D 
RDV : Salle philharmonique, 25 boulevard Piercot. 

d10 Bicentenaire de l’ULg : les bâtiments du centre-ville
Depuis sa fondation en 1817 par Guillaume Ier, roi des Pays-Bas, l’université de Liège 
n’a cessé de s’agrandir. Le bâtiment central de la place du 20-Août reste un témoin 
majeur de ces modifications. La visite retrace l’évolution du site, depuis la fondation 
de la Salle académique (1821), jusqu’aux interventions actuelles. Elle prévoit aussi 
de découvrir quelques fleurons d’art et de bibliophilie appartenant aux collections 
de l’Alma Mater.

Guide : Édith Culot (guide conférencière). 
Date : me 13/12 à 14 h 30  |  Durée : 1 h 30  |  Tarifs D 
RDV : 7 place du 20-Août (devant la Salle académique). 
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M7 l’art et la création (la boverie)

Quand l’art et la création se mêlent. Depuis huit ans, le prix de la Création de la ville 
de Liège met en avant de jeunes créateurs selon les diverses formes d’expression de 
l’art contemporain. 

Guide : Art&fact   |  Tarif : 10 € (paiement au musée le jour de la visite)  
Date : di 17/9 à 14 h  |  Durée : 1 h 30   
RDV : La Boverie, parc de la Boverie.

M8 l’art et l’ailleurs (la boverie)
Quand l’art et l’ailleurs se mêlent. La représentation d’un ailleurs imaginaire ou 
exotique a toujours fasciné les artistes : ailleurs mythologique, monde idéalisé, univers 
abstrait et même celui de l’inconscient avec le Surréalisme. Dans les collections 
du musée, depuis le xvie siècle jusqu’à l’époque contemporaine, on observe 
que la représentations de ces ailleurs occupe une place singulière au cœur de 
l’iconographie occidentale. 

Guide : Art&fact   |  Tarif : 10 € (paiement au musée le jour de la visite)  
Date : di 15/10 à 14 h  |  Durée : 1 h 30   
RDV : La Boverie, parc de la Boverie.

M9 l’art et le pouvoir (grand curtius)
Quand l’art et le pouvoir se mêlent. Depuis les débuts de l’humanité, l’art s’est mis au 
service de la manifestation du pouvoir. Qu’il soit politique, symbolique ou religieux, le 
pouvoir se lit à travers les artefacts de la collection du musée.  

Guide : Art&fact  |  Tarif : 10 € (paiement au musée le jour de la visite)  
Date : di 19/11 à 14 h  |  Durée : 1 h 30   
RDV : Grand Curtius, 136 Féronstrée.

M10 L’art et les symboles (La Boverie) 
Quand l’art et les symboles se mêlent. La collection des Beaux-Arts à La Boverie 
commence au xvie siècle et de nombreuses œuvres sont peuplées de divers 
symboles : symboles religieux, symboles de vanité, symboles politiques que le visiteur 
pourra appréhender pour pouvoir mieux interpréter les œuvres. 

Guide : Art&fact  |  Tarif : 10 € (paiement au musée le jour de la visite)  
Date : di 17/12 à 14 h  |  Durée : 1 h 30   
RDV : La Boverie, parc de la Boverie.

visites théMatiques dans les Musées

Venez (re)découvrir les collections des musées autrement. Tous les troisième 
dimanche du mois, un thème est mis à l’honneur, analysé, décortiqué, mis sous la 
loupe. Une manière originale d’approfondir les richesses de notre patrimoine muséal. 
La participation aux visites dans les musées se paie directement à l’accueil du 
musée le jour de la visite. Inscription à l’office du tourisme (04 221 92 21). 

M1 l’art et la lumière (la boverie)
Quand art et lumière se mêlent. Depuis la Renaissance, comment les artistes ont-
ils exploité les effets de lumière au service de leur iconographie ? Quel rôle la 
connaissance scientifique de la lumière va-t-elle jouer dans la Modernité ? Autant 
de questionnements dévoilant la place singulière de la lumière dans les œuvres 
d’art.

Guide : Art&fact  |  Tarif : 10 € (paiement au musée le jour de la visite) 
Date : di 22/1 à 14 h  |  Durée : 1 h 30   
RDV : La Boverie, parc de la Boverie. 

M2 l’art et les réformes (grand curtius)
Quand art et réformes religieuses se mêlent. À la suite de la Réforme protestante, les 
catholiques réagissent avec la Contre-Réforme : la production artistique véhicule 
ces grandes idéologies qui fracturent profondément l’Europe aux xvie et xviie siècles.  

Guide : Art&fact   |  Tarif : 10 € (paiement au musée le jour de la visite)  
Date : di 19/2 à 14 h  |  Durée : 1 h 30   
RDV : Grand Curtius, 136 Féronstrée. 

M3 l’art et le multiple (la boverie)
Quand l’art et le multiple se mêlent. Les différentes techniques de gravure, des plus 
traditionnelles aux plus expérimentales, sont pour les artistes un support  singulier 
d’expression. Se distinguant des autres techniques plastiques par son caractère 
reproductible, les multiples facettes de ce procédé se racontent dans le cadre de 
la biennale internationale de Gravure. 

Guide : Art&fact  |  Tarif : 10 € (paiement au musée le jour de la visite)  
Date : di 19/3 à 14 h  |  Durée : 1 h 30   
RDV : La Boverie, parc de la Boverie.

M4 l’art et l’opéra (musée grétry)
Quand art et opéra se mêlent. Maison natale de l’illustre compositeur d’opéras 
comiques, le musée Grétry retrace ses jeunes années à Liège jusqu’à sa retentissante 
carrière parisienne. Objets personnels, partitions, instruments et accessoires divers 
nous rappellent à quel point l’opéra est un art global qui convoque de multiples 
disciplines.   

Guide :  Art&fact  |  Tarif : 10 € (paiement au musée le jour de la visite)  
Date : di 16/4 à 14 h  |  Durée : 1 h 30   
RDV : musée Grétry, 34 rue des Récollets.

M5 l’art et le sacré (grand curtius)
Quand l’art et le sacré se mêlent. À travers les collections du Grand Curtius, de 
nombreuses œuvres témoignent de la portée dominante du sacré dans les 
productions de l’homme. Que ces artefacts soient usuels ou cultuels, ils ouvrent la 
porte à la compréhension du rôle du sacré à travers le temps. 

Guide : Art&fact  |  Tarif : 10 € (paiement au musée le jour de la visite)  
Date : di 21/5 à 14 h  |  Durée : 1 h 30   
RDV : Grand Curtius, 136 Féronstrée.

M6  l’art et la bd (la boverie)
Quand l’art et la bande dessinée se mêlent. Considéré comme le 9e art, la bande 
dessinée a su gagner ses lettres de noblesse. Elle est même devenue assez vite un 
médium vecteur d’opinions. Que ce soit dans l’exposition La BD fait sa révolution 
autour de la revue Métal Hurlant ou dans les planches des collections liégeoises, les 
auteurs de BD attestent souvent d’esprits libres et alternatifs. 

Guide : Art&fact  |  Tarif : 10 € (paiement au musée le jour de la visite)  
Date : di 18/6 à 14 h  |  Durée : 1 h 30   
RDV : La Boverie, parc de la Boverie.
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visites en FaMille dans les Musées

Découvrir en s’amusant, voilà le défi qui sera relevé lors de cette sortie familiale tous 
les deuxième dimanche du mois. Apprendre autour d’un jeu, aiguiser son regard 
au langage des œuvres d’art, autant de pistes pour partir à la découverte de notre 
patrimoine. Visites destinées aux enfants accompagnés des parents. 
La participation aux visites en famille dans les musées se paie directement à l’accueil 
du musée le jour de la visite. Inscription à l’office du tourisme (04 221 92 21).

F1 le musée et le mouvement (grand curtius) 
Partir à la rencontre des sculptures qui peuplent le musée et observer leur 
représentation et leurs attitudes. Hiératiques et sévères, assises et maternelles, 
debout le drapé au vent… Une découverte du mouvement dans la statuaire.  

Guide : Art&fact. 
Tarif : 10 € (adulte) et 6 € (-12 ans) – (paiement au musée le jour de la visite) 
Date : di 15/1 à 14 h  |  Durée : 1 h 30  |  RDV : Grand Curtius, 136 Féronstrée.

F2 le musée et les religions (grand curtius)
Partir à la rencontre des images évoquant les croyances et observer une stèle 
funéraire gallo-romaine, une vierge du xiie siècle, une bible chrétienne, des 
sculptures de Jean Del Cour, une lampe de mosquée, témoins de l’évolution des 
diverses pratiques cultuelles dont l’art est le vecteur privilégié. 

Guide : Art&fact. 
Tarif : 10 € (adulte) et 6 € (-12 ans) – (paiement au musée le jour de la visite) 
Date : di 12/2 à 14 h  |  Durée : 1 h 30  |  RDV : Grand Curtius, 136 Féronstrée.

F3 le musée et les héros (la boverie) 
Partir à la rencontre des héros qui peuplent le musée et découvrir leurs hauts faits. 
Qu’il s’agisse de héros bibliques, de héros de l’Antiquité, de la mythologie ou encore 
de héros modernes… leurs actions extraordinaires, leurs vertus ou leurs martyrs sont 
largement évoqués à travers les peintures. 

Guide : Art&fact. 
Tarif : 10 € (adulte) et 6 € (-12 ans) – (paiement au musée le jour de la visite) 
Date : di 12/3 à 14 h  |  Durée : 1 h 30  |  RDV : La Boverie, parc de la Boverie.

F4 Le musée et la liberté (Grand Curtius) 
Partir à la rencontre des expressions de la liberté et observer les œuvres qui 
témoignent des acquisitions de libertés au fil du temps. Libertés de culte, libertés 
politiques ou libertés artistiques ont structuré notre société contemporaine et les 
artistes s’en sont largement fait l’écho. 

Guide : Art&fact. 
Tarif : 10 € (adulte) et 6 € (-12 ans) – (paiement au musée le jour de la visite) 
Date : di 9/4 à 14 h  |  Durée : 1 h 30  |  RDV : Grand Curtius, 136 Féronstrée.

F5 Le musée et le noir & blanc (La Boverie) 
Partir à la rencontre de l’art sans polychromie et observer la place du noir et du blanc 
dans les œuvres du musée. Si les couleurs occupent une place prépondérante dans 
l’art, le blanc et le noir ont su, au fil du temps, gagner leur place dans la palette 
chromatique des artistes.

Guide : Art&fact. 
Tarif : 10 € (adulte) et 6 € (-12 ans) – (paiement au musée le jour de la visite) 
Date : di 14/5 à 14 h  |  Durée : 1 h 30  |  RDV : La Boverie, parc de la Boverie. 

F6 le musée et le travail (la boverie) 
Partir à la rencontre de la représentation du monde du travail dans la peinture 
occidentale et en observer les détails. Quelle vision les artistes ont-ils du monde 
ouvrier ? Comment a-t-elle évolué? L’observation d’une série d’œuvres retrace la 
perception du monde du travail au sein de nos sociétés.  

Guide : Art&fact. 
Tarif : 10 € (adulte) et 6 € (-12 ans) – (paiement au musée le jour de la visite) 
Date : di 11/6 à 14 h  |  Durée : 1 h 30  |  RDV : La Boverie, parc de la Boverie.

F7 le musée et l’industrie (grand curtius) 
Partir à la rencontre du monde artisanal et industriel et observer son développement 
et ses spécificités grâce aux collections du musée. De l’industrie lithique à Spiennes 
durant la Préhistoire, en passant par l’originalité de l’orfèvrerie mosane jusqu’au 
rayonnement de la Fabrique nationale d’armes et du Val-Saint-Lambert, la place 
de l’industrie au fil de l’histoire se lit à travers les artefacts. 

Guide : Art&fact. 
Tarif : 10 € (adulte) et 6 € (-12 ans) – (paiement au musée le jour de la visite) 
Date : di 9/7 à 14 h  |  Durée : 1 h 30  |  RDV : Grand Curtius, 136 Féronstrée.

F8 le musée et les chefs-d’œuvre (grand curtius) 
Partir à la rencontre des chefs-d’œuvre du musée et découvrir leurs qualités et 
originalités. Quels critères surclassent une œuvre en chefs-d’œuvre ? Quels sont 
ceux du musée ? Par leurs nombres, ils témoignent de la vitalité artistique, politique 
et économique de Liège et de ses environs, de l’époque gallo-romaine au xxe siècle. 

Guide : Art&fact. 
Tarif : 10 € (adulte) et 6 € (-12 ans) – (paiement au musée le jour de la visite) 
Date : di 10/9 à 14 h  |  Durée : 1 h 30  |  RDV : Grand Curtius, 136 Féronstrée.

F9 le musée et la perspective (la boverie) 
Partir à la rencontre des différentes techniques de perspectives utilisées par les 
artistes et en observer l’originalité. De la perspective cavalière en passant par la 
perspective atmosphérique jusqu‘à l’absence de perspective, les œuvres de la 
collection dévoilent les trucs et astuces des peintres pour jouer sur la notion de 
profondeur et tromper notre œil. 

Guide : Art&fact. 
Tarif : 10 € (adulte) et 6 € (-12 ans) – (paiement au musée le jour de la visite) 
Date : di 8/10 à 14 h  |  Durée : 1 h 30  |  RDV : La Boverie, parc de la Boverie.

F10 le musée et l’indonésie (la boverie)
Partir à la rencontre d’un autre pays, d’un autre continent et découvrir les œuvres 
de l’exposition Europalia Indonésie. Une invitation au voyage et à la découverte 
d’une autre culture. 

Guide : Art&fact. 
Tarif : 10 € (adulte) et 6 € (-12 ans) – (paiement au musée le jour de la visite) 
Date : di 12/11 à 14 h  |  Durée : 1 h 30 |  RDV : La Boverie, parc de la Boverie.

F11 Le musée et la mythologie (Ansembourg) 
Partir à la rencontre de la mythologie antique et observer les scènes mythologiques 
qui peuplent le répertoire ornemental du musée d’Ansembourg. Au cœur de cet 
hôtel particulier du xviiie siècle, les représentations de mythes et héros, parmi d’autres 
décors raffinés, sont nombreuses et témoignent de l’érudition du propriétaire. 
Apprendre à voir, c’est aussi apprendre à reconnaître ces histoires fabuleuses qui 
ornent les stucs et cheminées du musée. 

Guide : Art&fact. 
Tarif : 10 € (adulte) et 6 € (-12 ans) – (paiement au musée le jour de la visite) 
Date : di 10/12 à 14 h  |  Durée : 1 h 30  |   
RDV : musée d’Ansembourg, 114 Féronstrée.
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Personnes à mobilité réduite 

Les personnes à mobilité réduite sont invitées 
à prendre contact avec l’office du tourisme 

afin d’obtenir toute précision utile au sujet de 
l’accessibilité aux visites. En ce qui concerne les 

musées et certains lieux publics, la brochure Liège 
accessible à tous est disponible en téléchargement 

sur www.visitezliege.be/fr/brochures

E

renseigneMents et réservations
Le nombre de participants pour chaque visite étant limité, 
il est vivement conseillé de réserver pour garantir votre 
participation aux visites thématiques. La réservation se fait au 
comptoir d’accueil de l’office du tourisme ou par téléphone 
au 04 221 92 21. Les réservations ne sont effectives qu’après 
versement du montant de la visite au compte be12 3401 
2540 7092 de l’asbl Manifestations liégeoises avec la mention 
explicite « date de la visite – numéro de la visite – nombre 
de participants – nom de famille (communiqué lors de la 
réservation) ». Exemple : « 19/05 – C3 – 2 – Dupont ». 

L’office du tourisme se réserve le droit de modifier ou 
d’annuler des visites du présent programme. Dans ce cas, 
les personnes inscrites seront prévenues personnellement par 
téléphone et remboursées si le paiement a été effectué. 

Office du tourisme de Liège
Halle aux viandes – 13 quai de Goffe  –  4000 Liège

+32 (0)4 221 92 21
www.visitezliege.be/fr/thematiques

info@visitezliege.be

Possibilité de réserver vos visites en ligne sur

www.visitezliege.be

Les visites thématiques sont organisées par l’office du 
tourisme de Liègeen collaboration avec des guides 
indépendants ou membres des associations Art&fact 
(Association des historiens de l’art, archéologues 
et musicologues de l’université de Liège), ALGA 
(Association liégeoise des guides animateurs) ou LGL 
(Les guides liégeois), ainsi que Éducation Environnement 
et le syndicat d’initiative de Seraing. Ces guides vous 
feront partager leurs connaissances et leur passion de 
la ville, de son histoire et de ses richesses architecturales, 
patrimoniales, naturelles et culturelles. 
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découvrir liège autreMent

Tous les vendredis de juillet et août à 15:00 et 20:00. 
RDV : devant la fontaine du Perron, place du Marché.
Tarifs : 7 € (adultes), 6 € (seniors), 5 € (enfants) – durée : 2 h. 
Renseignements : asbl Rumelin  –  www.rumelin.be. 
Réservation souhaitée : 04 222 08 06. 

si liège M’était contée 

Chaque vendredi de l’été, Rumelin, 
conteur de grands chemins, vous 
invite à une visite originale de la citée 
ardente. Venez découvrir la ville de 
liège comme vous ne l’avez jamais vue : 
ruelles secrètes, impasses mystérieuses , 
petits coins de verdure romantiques. 
Chacun de ces lieux à ses histoires et 
rien de tel ,qu’un conteur pour réveiller 
la mémoire  des vieilles pierres.

sans réservation

Tous les jours, d’avril à octobre, l’office du tourisme de Liège vous 
propose une visite guidée dans le centre historique de la ville. Vous 
aurez ainsi l’occasion d’aller à la rencontre des musées, des édifices 
et des quartiers qui font la vie touristique et culturelle à Liège. Du 
Grand Curtius à la cathédrale Saint-Paul, vous découvrirez la ville 
au travers de son histoire, de son architecture, de son folklore… en 
passant par les lieux incontournables. 

Départ : office du tourisme de Liège 
halle aux viandes, 13 quai de la Goffe, 4000 Liège 

Tous les jours du 1/4 au 31/10 à 14 h (sans réservation).
Les samedis et dimanches du 4/11 au 17/12/2017 à 14 h. 
Durée : 2 heures  –  Prix : 5 €.
Renseignements :
+32 (0)4 221 92 21 ou info@visitezliege.be 

tous les Jours À 14 h

visite guidée du centre historique de liège
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Legia sive Leodium vulgo Liege, gravure de Julius Milheuser, 1649.

La reproduction de la vue de Milheuser est disponible à 
l’office du tourisme. Reproduction luxueuse sur papier 
gaufré avec une légende de 295 numéros.
Faites plaisir à vos amis, offrez-la en cadeau.
Dimensions : 95 x 54 cm. Prix : 5 €.
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RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS  

OFFICE DU TOURISME DE LIÈGE

MAISON DU TOURISME DU PAyS DE LIÈGE

Halle aux viandes
13 quai de la Goffe – 4000 LIÈGE 

Tél. : +32 (0)4 221 92 21
info@visitezliege.be
www.visitezliege.be

Éditeur responsable : office du tourisme, 4 rue de la Boucherie, 4000 Liège.
Conception du programme et mise en pages : Fabrice Muller.

Photos : Marc Verpoorten – © office du tourisme de Liège.


