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Brrr ! Sortez vos maillots !
La route des marchés mène à
Liège, capitale européenne de Noël
En cuisine !
Testez nos recettes de Fêtes
Gueule, castor, moulin, ponts illuminés…
Balades autour de l’eau

www.liegetourisme.be

Edito

Soufflons

le chaud

29 4

et

oct.

2018

le froid !

L

a chute des températures ne nous a pas fait
sortir des chemins de l’insolite. A travers les
pages de cette édition hivernale, la province de
Liège continuera à vous déboussoler avec des
idées de séjours et d’activités originales.

A l’ouest avec des nuitées dans un gîte 100% passif, la
cuisine de « Qui ramène Bobonne ? » et la visite d’Hexapoda, l’unique insectarium de
Wallonie. A l’est, où vous pourrez loger sur un arbre perché, où vous vous laisserez
enfermer pour mieux vous libérer avant de vous prendre pour une lavandière d’autrefois…
Nous vous emmènerons sous la glace, où certains plongeurs continuent à s’adonner à leur passion dans des conditions hivernales parfois extrêmes. Grands frissons
garantis ! Public averti uniquement ! Pour les plus petits et leurs familles, nous avons
déniché quelques chouettes lieux où jouer dans la neige. Retrouvez également notre
carte « Plaisirs d’hiver », détachable à la fin de ce magazine.
Rassurez-vous, nous savons aussi comment réchauffer l’ambiance. Et l’hiver est certainement la saison idéale pour profiter au maximum des bienfaits de la chaleur.
Nous avons sélectionné pour vous sept lieux où passer cette saison en maillot.
Côté Saveurs, nous vous proposons d’étoiler vos assiettes en testant nos recettes de
fêtes.

Suivez-nous sur Facebook :

Halles des foires de Coronmeuse

www.jumpingdeliege.be I Infos et réservations : 078 050 375

Graphisme: chvoncken@gmail.com

En province de Liège, toutes les saisons ont leur raison. Soufflons le chaud et le froid !
La Fédération du Tourisme
de la Province de Liège
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Si 2019 sera consacrée « Wallonie Terre d’eau », nous n’avons pas résisté à l’envie
de déjà vous emmener en balade sur ce thème : sur les traces du castor le long de
l’Amblève, à la poursuite de l’insolite le long de la Gueule (ça ne s’invente pas…), à
la découverte d’un ancien moulin en pleine restauration, ou encore sous les ponts
illuminés de Liège.

1

64 pages remplies d’idées pour

aménager agréablement vos
longues soirées hivernales.
Une carte « Plaisirs d’Hiver » à
détacher, en fin de magazine.
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Actus

Génération 80 :
un vent de liberté

Une expo 3D pour (re)découvrir une
décennie de « bests of » artistiques,
politiques ou sportifs.

LIÈGE

HUY

VERVIERS

I

ls ont connu la victoire de Sandra Kim à l’Eurovision et Mexico 1986, les walkmans, Tchernobyl et la chute du Mur de Berlin, la naissance
des Enfoirés et la mort de Coluche, Tatayet, Michael Jackson, E.T. et Indiana Jones. Avant d’être
les adultes d’aujourd’hui, ils ont fait partie de
« cette jeunesse enthousiaste qui recrée le
monde, mettant à mal les codes du langage et de
la bienséance. Cette jeunesse qui sent souffler le
vent d’une liberté nouvelle, éclose en 1968 ». Europa Expo leur dédie Génération 80 Experience, une
expo immersive à voir à la gare TGV Liège Guillemins jusqu’au 2 juin 2019.

Souvenez-vous
Symbole du partage du monde en
deux blocs, le Mur de Berlin cesse
d’être une frontière étanche entre
les parties Est et Ouest de la ville
le 9 novembre 1989. La chute du
Mur intervient au terme de gigantesques manifestations populaires. Célébrées dans la liesse, les
retrouvailles entre Berlinois de l’Est
et de l’Ouest sont officialisées le 3
novembre 1990. Berlin redevient la
capitale de l’Allemagne unie.

Magazine de l’Hiver 2018-2019

Participez à la chute du Mur de Berlin !

4

« L’objectif d’Europa Expo est de promouvoir le
patrimoine belge et international au travers d’une
conception originale en 3D, à l’échelle humaine.
Nous mettons en valeur des objets mythiques et
exclusifs, voire inédits, venus des quatre coins du
monde », rappelle Sophie Meurisse, directrice artistique. « Depuis Tout Hergé, en 1991, en passant
par J’avais 20 ans en 45, Salvador Dali ou encore

« Ils choisiront peut-être aussi de participer
virtuellement à la destruction du Mur de
Berlin… »

J’aurai 20 ans en 2030, nos expositions ont attiré
plus de 3 millions de visiteurs ».
Génération 80 vs Génération Y
« Génération 80 Experience fait la part belle au cinéma, et réserve par exemple quelques surprises dans
le décor des Aventures de l’Arche perdue et dans celui des Bronzés font du ski », sourit la scénographe.
« Les visiteurs retrouveront également une discothèque d’époque (chansons comprises). Ils choisiront peut-être aussi de participer virtuellement à la
destruction du Mur de Berlin… »
Objets, livres, décors, affiches, musique… De la
politique au design en passant par l’art, l’humour
ou le sport, plongez dans cette décennie « grave,
excentrique et délurée », et dans vos souvenirs, à
partager sans modération avec la Génération Y !
Info : Génération 80 experience -

Gare TGV Liège Guillemins
+32 (0)4 224 49 38 - info@europaexpo.be
www.europaexpo.be
Du 22 septembre 2018 au 2 juin 2019

Actus

Comès : le noir
et blanc sublimé

Le saviez-vous ?
Didier Comès est né gaucher. À l’école
primaire, il fut contraint d’apprendre
à écrire de la main droite et garda toujours cette habitude. Mais il dessinait
de la main gauche, plus intuitive et
créative.

LIÈGE

VERVIERS

Une œuvre monumentale composée de planches, carnets de
croquis, scénarios… révélée au
grand public.

HUY

L

’exposition « Didier Comès et l’encrage ardennais » (avec un ‘e’) se tient à l’Abbaye de
Stavelot jusqu’au 5 janvier 2020. Elle est le
fruit d’une collaboration avec la famille de
l’auteur, la Fondation Roi Baudouin et le Musée
En Piconrue.

Magazine de l’Hiver 2018-2019

Plusieurs exclusivités

6

Décédé en 2013, le bédéiste nous lègue une œuvre
monumentale composée de planches, carnets
de croquis et scénarios inédits. « Max Comès, son
frère, nous confie le soin d’exposer, en exclusivité,
des objets remarquables, comme le prix Alfred, un
pingouin, du Festival de BD d’Angoulême récompensant Silence en 1981, qui révéla l’auteur au grand
public », souligne Virgile Gauthier, Directeur de
l’Abbaye de Stavelot. Dieter Herman Comes se
qualifiait de « bâtard culturel » : né à Sourbrodt,
cet enfant de la guerre avait grandi dans un paysage déchiré entre les nations et les langues.

Scénographie en noir et blanc

Chapelle de l’homme et temple de la
nature
L’artiste illustre à merveille le quotidien des
paysans, des gens de la terre. Ici, le fantastique
côtoie le réel, le christianisme affronte les forces
occultes ancestrales, et le médecin se mesure aux
rebouteux. Les animaux occupent aussi une place
de choix et jouent un rôle déterminant dans ses
récits. Le hibou, le crapaud, la vipère, le poids de
la neige ou encore le vent qui balaie les Fagnes :
chaque élément a sa fonction précise. L’environnement ardennais est acteur, et façonne, souvent
avec rudesse, le caractère des personnages.

Comès détaille parfois minutieusement un paysage ou, à l’inverse, le suggère par omission.
Passant du tout au rien, ou du vide au plein, il
s’exprime en noir et blanc sans jamais passer par
le gris. « L’artiste conservait même de vieilles bouteilles d’encre noire pour les laisser mûrir et obtenir
des teintes plus profondes. Cette différence est devenue une signature, reconnaissable entre mille »,
commente Virgile Gauthier.
L’héritage de Didier Comès
Adoré à l’époque par les jeunes lecteurs qui firent
le succès du magazine À Suivre, Didier Comès
réunit aujourd’hui plusieurs générations de lecteurs. Souvenirs intimes ou récits de parents, les
scènes ardennaises viennent chatouiller un imaginaire qui nous habite tous.

Info : Abbaye de Stavelot

Cour de l’Abbaye, 1 - 4970 Stavelot
+32 (0)80 88 08 78 - etc@abbayedestavelot.be www.abbayedestavelot.be
Tous les jours de 10h à 18h, sauf le 25/12/2018 et le
01/01/2019

Réservation : bit.ly/comes-stavelot
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De la ruralité ardennaise à la noblesse du 9e art, Didier Comès porte
bien haut ses couleurs régionales.
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LIÈGE

VERVIERS

Liège

capitale Européenne

Le saviez-vous ?

de Noël 2018

HUY

En 30 années d’existence, la
ville de Liège est devenue une
véritable «Cité de Noël» et attire
désormais chaque année plus de
2 millions de visiteurs en cette
période de l’année !

Magazine de l’Hiver 2018-2019
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Quelle fierté pour la Ville de Liège d’avoir obtenu
cette distinction ! Cet appel à projet, soutenu par
le Parlement européen, récompense les initiatives
qui véhiculent les valeurs intrinsèques de Noël
et de l’Union européenne, comme la paix et la
coexistence. Deux ingrédients essentiels du marché de Noël le plus prisé de l’Euregio Meuse-Rhin !
Info Liège, Cité de Noël - du 30/11/2018 > 6/01/2019

Consultez www.visitezliege.be/fr/grand-evenement/liege-cite-de-noel-0
Entrée libre

> Le marché de Noël
des grottes de Wonck
Dans le cadre incroyable des dédales de galeries
de silex, comptez sur plus de 70 exposants pour
vous faire vivre le Noël sous-terrain de votre vie !
Info www. bassenge-tourisme.be

> Le marché de Noël de Milmort
Découvrez le plus petit marché de Noël du pays
et son unique chalet ! À Milmort, Noël rime avec
dégustation des délicieuses huîtres Marennes
Oléron.

© D. Schwanen

Dévalez une piste de
Quelle fierté pour la Ville de Liège luge, patinez au pied
la cathédrale, jouez
d’avoir obtenu cette distinction de
en 3D dans des décors
européenne en 2018 !
lumineux
tridimensionnels, redécouvrez
les quartiers de la ville
pendant le Festival des Sapins, soyez gourmands
d’un marché de Noël à l’autre, bref, laissez-vous
éblouir par la Capitale européenne de Noël 2018 !

Envie de partir à la découverte des ambiances
féériques hors de la Cité ? Nous vous avons
préparé une sélection de marchés de Noël
gourmands en province de Liège :

«Valkenburg, Ville
européenne de Noël
Valkenburg, Pays-Bas : à 40 kilomètres
de Liège, la magie de Noël s’expose dans
le dédale de galeries souterraines d’une
ancienne carrière de marne ! Quatre carrières de Noël insolites, deux marchés de
Noël uniques en Europe, qui attirent près
de 300.000 visiteurs chaque année et ont
valu à la cité limbourgeoise, le titre de Ville
européenne de Noël 2018.»

Info www.herstal.be/loisirs

> Le marché de Noël
de Thimister-Clermont

> Le marché de Noël de Theux

Les saveurs alsaciennes à l’honneur avec plus de
50 exposants : tarte flambée, foie gras, choucroute et vins, de quoi se pourlécher les babines !

À Theux, on ne néglige pas le folklore de la région.
Le marché de Noël de Theux est d’ailleurs réputé
pour son célèbre Pékêt Flambé. À consommer
avec plaisir… et modération !

Info www.jeunesse-thimister.be

Info www.sitheux.be

© VVV Zuid-Limburg

D

Noël autour de la Cité ardente

ès le 30 novembre, plongez dans l’univers enchanteur d’une véritable «ville
de Noël», de la place Saint-Lambert à la
place Cathédrale en passant par le parc
d’Avroy et son Festival européen du Cirque.

Magazine de l’Hiver 2018-2019

© FTPL P. Fagnoul

© FTPL P. Fagnoul

La féérie de Noël s’empare de Liège
pour une saison plus festive que
jamais grâce à cette reconnaissance
européenne. Ne ratez pas un flocon
des meilleurs marchés de Noël mais
aussi de toute la province !
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Fatigué de voir toujours la même chose ?
A la recherche de nouveautés et d’originalité ?
Découvrez et testez nos nombreuses offres
insolites dont plusieurs hébergements
atypiques, lieux de restauration originaux,
activités décoiffantes ou encore paysages
sortant de l’ordinaire !

Une idée après Blegny-Mine ?

Ça te dit une croisière ?

Ok !

Je réserve sur liegetourisme.be et
c’est parti !
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Hébergements, activités, événements… Réservez sur*

LIEGETOURISME.BE

*Accommodatie, vrije tijd, voorstellingen... Reeserveer online
Unterkunft, Freiz eit, Darbietungen… Buchen Sie online
Accomodations, activities, events… Book online

Envie de savoir en quoi ces offres sont insolites ?
Téléchargez la carte et consultez la rubrique
« insolite » sur notre site :

WWW.LIEGETOURISME.BE
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Jour 2 :
• Fort de Barchon : il tomba aux mains des troupes du Kaiser
le 8 août 1914. Modifié et réarmé durant l’occupation et l’entredeux guerre, il connut le déferlement des troupes allemandes
le 10 mai 1940.
• Repas à la Ferme des beaux-Mont (Herve).
• Remember Museum 39-45 (Thimister-Clermont) + cimetière
d’Henri-Chapelle : nous découvrirons des objets abandonnés
par les 110 soldats de la 1ère Division d’Infanterie américaine.
• Visite et dégustation à la Chocolaterie Darcis
• Repas et logement au Silva Hotel (Spa).

Hermalle-sous
-Argenteau
Aubel
Fort
de Barchon

Liège

Thimister-Clermont
Herve
Verviers

Jour 3 :
Anthisnes

• Spa : l’installation du QG allemand lors du 1er conflit mondial, l’abdication de Guillaume II, les négociations relatives à
la paix,… tous ces évènements de portée internationale plongèrent Spa au cœur de l’Histoire. Vous découvrirez la ville à travers les yeux d’un soldat d’époque.
• Repas au Val d’Arimont (Malmedy)
• Baugnez 44 : ce musée raconte l’histoire du tristement célèbre massacre de Baugnez Malmedy où 84 prisonniers américains trouvèrent la mort lors de leur rencontre avec les troupes
du Lieutenant-Colonel Peiperle 17 décembre 1944.
• Repas et logement au Silva Hôtel (Spa).

Spa
Rocherath
Malmedy

CIRCUITS POUR GROUPES

SUR LES ROUTES

Jour 4 :

DE LA MÉMOIRE
Alors que les commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale touchent
à leur fin, le 75ème anniversaire de la Bataille des Ardennes se profile à l’horizon.
La province de Liège porte en elle les traces des deux guerres mondiales.
Partez en groupe à la découverte de ces sites qui permettent de se souvenir et qui nous rappellent aujourd’hui la chance que nous avons de vivre dans une Europe pacifiée.

• Hasselpath (Rocherath) : ce site commémoratif présente des
restes de foxholes et d’abris de forêt (hôpital de campagne…)
qui ont été occupés par les troupes allemandes et américaines.
Consacré le 13 mai 2000, en présence de vétérans américains et
allemands, il symbolise la paix et la réconciliation au-delà de
toute frontière.
• Visite et dîner à l’abbaye de Val Dieu (Aubel)
• Retour sur Liège : passage par le Mémorial Interallié de Cointe
• Les Territoires de la Mémoire : l’exposition permanente
évoque le cheminement des déportés dans les camps nazis.
Le visiteur est amené à découvrir des espaces qui explorent
l’une des pages les plus sombres de notre histoire.

belgo_russe_33cl_80x85.pdf 1 27-01-17 12:23:46

17 18 19

Jour 1 :

33 cl.

• Maison du souvenir (Hermalle-sous-Argenteau): découvrez
l’intervention de la Croix Rouge et du Service de Santé lors des
deux conflits mondiaux.
• Remontée en bateau vers Liège et repas.
• Visite guidée du centre-ville de Liège : de la Chartreuse au
cimetière de Robermont accompagné d’un guide.
• Anthisnes : repas et dégustation de la bière Belgo-Russe 14-18
créée en hommage au corps expéditionnaire belge de la guerre
14-18.
• Logement à l’Hôtel HUSA (Liège).

Infos et réservations
Envie de parcourir la province, le temps d’une ou de plusieurs journées avec votre association, votre groupe d’amis, votre école ?
Nous disposons d’une équipe à votre écoute et à votre service !
Contactez-nous sans plus attendre pour recevoir une offre adaptée à vos besoins.
Nous pouvons également vous proposer des circuits passant par la province du Luxembourg belge voire même dépasser les frontières.
info@ardenneincoming.be
04/279.69.80

LIÈGE

VERVIERS

© Les Thermes de Chaudfontaine

HUY

Lieux où passer
l’hiver en maillot

Les Thermes de Chaudfontaine

S

urnommé par Victor Hugo « La Violette des stations
thermales », ce lieu de raffinement multiplie les
sources de chaleur (cabine infrarouge, jacuzzi en plein
air, piscine extérieure à 34° C) pour contrer les frimas de
l’hiver. L’établissement possède des eaux cristallines aux merveilleuses vertus médicinales et propose une vaste gamme de
soins luxueux, tel qu’un massage à l’huile de bougie.

Info et réservation :
Rue Hauster, 9 - 4050 Chaudfontaine
+32 (0)43 67 80 67 - info@chateaudesthermes.be
www.chateaudesthermes.be
Réservation obligatoire
Accès à partir de 12 ans

Pour un hiver nature ou urbain,
entre adultes ou en famille, mais
toujours zen et en maillot de bain !

Wellness du Golf Naxhelet

S

ur les hauteurs de Wanze, l’espace wellness de Naxhelet a été conçu et aménagé en parfaite harmonie avec
la nature. Tout dans cette ancienne écurie est maintenant propice au confort, à la chaleur et à la relaxation.
Au programme cet hiver : un lâcher-prise total entre les mains
expertes des esthéticiennes, le temps d’un soin inoubliable.

Les Comtes de Méan

S

itué en plein cœur de Liège, le spa Osmose ouvre ses
portes sur un espace luxueux, empreint de sérénité. Les
techniques de massages et soins dispensés perpétuent
des traditions ancestrales et favorisent un lâcher-prise
réparateur, loin de l’agitation quotidienne.

Info et réservation :

© Les Comtes de Méan

Hôtel Les Comtes de Méan - Mont Saint-Martin, 9-11 - 4000
Liège - +32 (0)42 67 60 00 - osmose@lescomtesdemean.be
www.lescomtesdemean.be

A
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Domaine des Hautes Fagnes

L

mbiance cosy et familiale pour cet établissement
situé à Thimister qui vous invite à jongler avec les
sensations de chaud et de froid. Jusque tard dans
la soirée, le feu de bois crépite et réchauffe l’atmosphère du sauna extérieur. Entrez et sortez à volonté : une fois
n’est pas coutume, c’est même conseillé !
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©Crutzen Diego

© Muriel Lempereur

Les Thermes de Spa

L

Info et réservation :
Rue des Charmilles, 67 - 4950 Ovifat
+32 (0)80 44 69 87 - info@dhf.be
www.dhf.be
Réservation requise par tél. ou email

Info et réservation :
Colline d’Annette et Lubin - 4900 Spa
+32 (0)87 77 25 60 - info@thermesdespa.com
www.thermesdespa.com

©Domaine des Hautes Fagnes

Wellness Hôtel de Verviers

L

a Spa Reine, la Marie-Henriette et la Clémentine, trois
grandes dames au caractère exceptionnel forgé au
contact de la roche et de la terre spadoises, alimentent
les Thermes de Spa. Héritier d’une tradition thermale
séculaire scrupuleusement respectée depuis 150 ans, cet établissement met l’accent sur les vertus médicinales de ses eaux
minérales naturelles.

©Thermes de Spa

Info et réservation :
Rue Naxhelet, 1 - 4520 Wanze
+32 (0)85 82 64 08 - reception@naxhelet.be
http://naxhelet.be
Réservation obligatoire - Accès à partir de 18 ans

e centre wellness du Domaine des Hautes Fagnes propose un tout nouvel espace de 500 m2 qui comprend de
nombreux modules innovants et tenus secrets, ainsi que
diverses salles de relaxation aux ambiances variées. Pour
un ressourcement au cœur d’une sapinière, suivez le chemin
qui vous mènera à travers le magnifique parc verdoyant, à deux
pas d’Ovifat.

Algue Marine

Info et réservation :
Chaussée Charlemagne, 30 - 4890 Thimister-Clermont
+32 (0)87 44 71 00 - info@alguemarine.be
www.alguemarine.be

© Les Thermes de Chaudfontaine

’hiver au soleil. Offrez-vous un voyage sensoriel et une
journée aux mille senteurs orientales, en profitant de
l’un des soins proposés dans ce centre wellness qui abrite
également un institut de beauté. Dépaysement total, du
Japon au Maroc avec une escale à Bali, et bien-être jusqu’au
bout des ongles… sans avoir à prendre l’avion !

© Wellness Hôtel de Vreviers

Info et réservation :
Rue de la station, 4 - 4800 Verviers
+32 (0)87 68 60 69- info@wellness-hotelverviers.be
www.wellness-hotelverviers.be
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Lieux où jouer
dans la neige
avec les enfants

HUY

LeMont des Brumes - Stoumont

I

l propose l’une des plus longues descentes de ski alpin de
Belgique ! Avec ses deux pistes et celle réservée à la luge, son
point de vue époustouflant et son chalet-refuge accueillant,
le Mont des Brumes plaira à toute la famille !

© FTPL P. Fagnoul

Info et réservation :
Le Mont des Brumes - Ruy - 4987 Stoumont
+32(0)80 78 54 13 - info@montdesbrumes.be www.montdesbrumes.be

Piste des Houyres - Malmedy

D

es pistes de ski de fond tracées entre champs et forêts, des descentes en luges, des balades en raquettes
et des promenades en motoneige : quelle que soit
l’activité, la Piste des Houyres promet un après-midi
de souvenirs enchanteurs.

© Ostbelgien

Info et réservation :
Piste des Houyres - route du Luxembourg, 47 4960 Baugnez - +32(0)80 33 75 35
www.ostbelgien.eu/fr/que-faire/sports-d-hiver

Parce qu’on peut y jouer sans skier,
skier sans quitter la province, et
parfois simplement y flâner…

Petit-Modave

A

u départ du Château de Modave, un circuit permet de
découvrir la partie sud de la réserve naturelle et la vallée du Hoyoux. Un beau sentier forestier vous ramènera doucement vers les hauteurs du plateau condru-

zien. 7,5 kilomètres de paysages à couper le souffle !

Terril du Gosson - Saint-Nicolas

C

ontraste saisissant avec son passé industriel, ce site
abrite aujourd’hui une réserve naturelle, un centre de
revalidation pour oiseaux et un jardin pédagogique. Il
est traversé par un chemin de grandes randonnées et
par le RAVeL en provenance de Liers. L’hiver, il devient aussi terrain d’aventures pour amateurs de luge !
Info et réservation :

© Fabienne Bierset

© Ostbelgien

Terril du Gosson - rue Chantraine, 161 - 4420 Saint-Nicolas
+32 (0)4 234 66 53 - info@paysdesterrils.eu www.paysdesterrils.eu/fr

Info et réservation :

© FTPL P. Fagnoul

Château de Modave - rue du Parc, 4 - 4577 Modave
+32 (0)85 21 29 15 - mthuy@pays-de-huy.be
www.pays-de-huy.be

Parc de Séroule - Verviers

O

n s’y retrouve pour profiter d’une longue promenade ou
de batailles de boules de neige mémorables : classé et
protégé par la Région wallonne pour ses valeurs esthétiques, sociales et écologiques, le plus beau parc de
Verviers se trouve en outre à quelques minutes à pied des cafés du
centre-ville, où se réchauffer quand le froid devient trop vif.
© Pierette Smeets
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C

Thier des Rexhons - Spa

ette ancienne ligne de chemin de fer, qui traverse le
Pays de Herve, est l’une des plus belles voies naturelles
de Belgique, à laquelle l’hiver ajoute sa note poétique.
Pour une balade en famille vivifiante et inoubliable !

S

itué à 5 kilomètres de Spa, le Thier des Rexhons (altitude :
575 m) accueille les amateurs de ski de fond ou alpin, les
surfeurs et les fans de luge. Location de matériel, remontée
mécanique, et cafétéria confortable où se restaurer après
l’effort : un must !

Info et réservation :
Maison du Tourisme du Pays de Herve - place de la Gare,
1 4650 Herve - +32 (0)87 69 31 70 - info@paysdeherve.be www.paysdeherve.be

Info et réservation :
© FTPL Y. Gabriel

© FTPL P. Fagnoul

Thier des Rexhons - route de Berinzenne - 4900 Spa
+32(0)87 77 30 28 - info@skispa.be - www.skispa.be
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N

ichée tout en haut d’un arbre,
la Cabane du Bois Dormant
offre tout le confort moderne
pour un moment de pure évasion. Grâce au roadbook de Régis, le propriétaire, partez à la découverte de coins
bucoliques et remontez les ruisseaux
des environs jusqu’à leur source, en suivant les sentiers fléchés. Il n’est pas rare
d’apercevoir biches, cerfs et faons à la
recherche d’un peu de verdure sous le
manteau de neige… Ouvrez l’œil !

HUY

Info et réservation :

Activité unique et hors du temps

Se faire enfermer, pour mieux
s’évader !

S

aurez-vous tromper la vigilance
des gardes et vous évader de
votre geôle pour prendre part
au Laetare en compagnie de vos
frères moines et des Stavelotains ? Vous
disposerez d’une heure pour élucider
une énigme et vous éclipser avant le
retour des gardes. Hâtez-vous ! Indice :
La pièce est plus grande qu’il n’y paraît…

Info et réservation :

Escape Room
Route de l’Eau Rouge, 20 4970 Stavelot - +32 (0)80 80 00 98 info@weventures.be http://fr.weventures.be

C

omment votre grand-mère
faisait-elle la lessive ? Quel
produit utilisait-on avant
l’invention du savon ? Obtenez les réponses à toutes ces questions
auprès des bénévoles qui animent le
Musée de la Lessive ! Ensuite, retroussezvous les manches et devenez lavandière
d’un jour pour une expérience exceptionnelle.
Info et réservation :

Le Musée de la Lessive
Rue Hanster, 10 - 4900 Spa +32 (0)87 77 14 18 - https://sites.
google.com/site/museedelalessive/

© Abarolodge

La Cabane du Bois Dormant
M. Régis Goffin - avenue Peltzer de
Clermont, 26 - 4900 Spa +32 (0)494 57 68 98 regisgoffin@hotmail.be www.lacabaneduboisdormant.be -

© Musée de la Lessive

Séjour perché dans
une cabane en bois

VERVIERS

© Escape Room

LIÈGE

Côté cour

©FTPL Patrice Fagnoul

Idées séjours
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ocal, écologique, durable et confortable : ainsi se définit le concept de
l’Abarolodge, situé à Cras-Avernas.
Ce gîte labellisé 100 % passif fête
déjà sa première année. Idéal après une
promenade aux champignons ou avant
une nuit d’observation des rapaces, ce
logement atypique et chaleureux revendique son authenticité.
Info et réservation :

Abarolodge
M. Dominic et Mme Stéphanie
Morrenne - Rue Désiré Streel, 5 4280 Hannut - +32 (0)494 66 68 96 info@abarolodge.be www.abarolodge.be

Une cuisine généreuse
et authentique

L

e restaurant « Qui ramène Bobonne ? » vous propose une cuisine familiale et savoureuse dans
un cadre d’époque. La carte affiche
les succès culinaires des grands-mères
des deux chefs, ainsi que de belles pièces
de viande prestigieuses et maturées.
La carte est aussi disponible en braille,
pour une cuisine gourmande accessible
à tous.
Info et réservation :

Qui ramène Bobonne ?
Nicolas et Isabelle
Rue Zénobe Gramme, 55 4280 Hannut - +32 (0)19 63 74 41 quiramenebobonne@gmail.com www.quiramenebobonne.be

Hexapoda

Q

u’ils trottinent ou butinent,
les insectes jouent un rôle
capital dans notre écosystème. Unique Insectarium
de Wallonie, Hexapoda propose une
centaine de modules didactiques et ludiques, à l’intérieur comme à l’extérieur,
et expose des milliers d’insectes vivants
pour vous faire découvrir ces petits êtres
aux grands exploits ainsi que leur habitat. Une activité à faire en famille, par
tous les temps !
Info et réservation :

Hexapoda
M. Jean-Yves Zimmer
Rue de Grand’Axhe, 45 E - 4300
Waremme - +32 (0)19 32 49 30 www.hexapoda.ulg.ac.be

LIÈGE

VERVIERS

HUY

© FTPL Patrice Fagnoul

Abarolodge, le lodge abaronnais

Côté jardin

© Hexapoda
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VERVIERS

Mieux
qu’à la maison

VERVIERS

La Grange de David

Ouverte à tous

HUY

HUY

Un gîte en pierres du pays
tenu par une dame de caractère qui déborde d’idées, de
ténacité et de bienveillance.

Située aux portes de la Cité
ardente, cette résidence
unique en son genre borde
le parc Hauster et longe la
Vesdre.

Urban Lodge

Légende ardennaise
© Philippe Rikir Photography

Une nuit, une semaine, un mois, un an ?

C
Magazine de l’Hiver 2018-2019

et écrin au luxe simple et discret
s’adresse aux touristes et voyageurs
de passage dans la région, aux sportifs qui aspirent au repos, ainsi qu’aux
professionnels à la recherche du confort moderne,
comme à la maison.
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Promenons-nous dans les bois
Les résidents se plairont à arpenter les sentiers
boisés et les allées du parc calidifontain que
décore en permanence une myriade d’œuvres
végétales contemporaines. Bercé par les parfums
automnaux et la brise hivernale, vous sentirez vos
batteries se recharger

Les 13 apparts-hôtel tout équipés et entièrement
meublés, de 1 ou 2 chambres,
bénéficient des prestations d’un
concierge. Des appartements Entre amis, en famille
lumineux et dotés d’un vaste ou en séjour d’affaires,
balcon sont aussi disponibles
vous n’avez qu’à poser
pour des séjours de plus longue
vos valises.
durée.
Info : Urban Lodge

Mme Virginie Verjans
Esplanade, 2 - 4050 Chaudfontaine
+32 (0)4 246 75 20 - reception@urbanlodge.be
www.urbanlodge.be

Réservation : bit.ly/urbanlodge

Pensez-y
Vivez le grand frisson et faites vos jeux au casino, en plein
cœur du village, ou glissez-vous avec délicatesse dans les
eaux bienfaitrices des célèbres Thermes du Château de
Chaudfontaine pour un moment de pure détente.

Le gîte jouxte une église romane classée au Patrimoine
Majeur de Wallonie. Érigée à la fin du 11e siècle, cette
superbe bâtisse accueillera très bientôt concerts et expositions d’art. Dans l’un de ses romans, René Hénoumont
raconte que le fantôme de l’infortuné curé de Xhignesse,
« qui fut proditoirement attendu, assailli et assommé le 16
novembre 1778 », hante encore ces lieux.

O

uvert à tous. Littéralement : Renée, départ de 7 promenades balisées qui sillonnent la
sa propriétaire, met un point d’hon- région, et à 20 min en voiture de Durbuy, « la plus
neur à offrir un accueil de qualité petite ville du monde ».
et des logements adaptés aux personnes à mobilité réduite, malvoyantes et/ou Toujours plus loin
malentendantes. Les chambres
Le gîte est entièrement aménagé (et ne
sont spacieuses, les salles de Entièrement rénové, le cesse de se moderniser) pour accueillir
bains, toujours privées, et la
gîte offre aujourd’hui les personnes handicapées physiques
cuisine, digne de celle d’un reset/ou les personnes handicapées mentaurant. En outre, les espaces des équipements de tales (accompagnées). Un second gîte
de bien-être et de détente pointe dans des loge- ouvrira d’ailleurs bientôt ses portes
garantissent une ambiance de ments spacieux.
pour accueillir de plus grands groupes.
franche convivialité.
Les chiens d’assistance sont également les bienvenus.
Ruralité et modernité
Info : La Grange de David

Hier encore ferme avec fenil, la Grange de David
est devenue un gîte confortable, situé dans une
rue en cul-de-sac qui assure aux visiteurs paix
et tranquillité. Entièrement remise à neuf, elle
offre aujourd’hui des équipements de pointe, et
bientôt un ascenseur. Elle se trouve également au

Mme Renée Bourlet
Hameau de Xhignesse, 26 -4180 Hamoir
+32 (0)86 43 43 16
lagrangededavid@gmail.com
www.lagrangededavid.com

Réservation : bit.ly/grange-david
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©La Grange de David

Où dormir ?
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À voir

LIÈGE

MuluM : entrez
dans la lumière

Luminaires, penderies, appliques, lustres…
d’Europe, des États-Unis, d’Afrique ou d’Asie :
la magie de cette étonnante collection est à
découvrir alors qu’au dehors les décorations de
Noël s’illuminent une à une pour éclairer doucement les heures les plus sombres de l’hiver.
Les plus curieux pourront la prolonger en
parcourant « Histoire des luminaires : histoire
des hommes », le livre rédigé par Philippe Deitz
et publié en 2009 aux Editions du Perron.
Info et réservation :
Musée du Luminaire - M. Philippe Deitz
Rue Mère-Dieu - 4000 Liège +32(0)474 27 87 48 calpurnia.musee@gmail.com http://lesmuseesdeliege.be/mulum
Tarif : ad. (dès 12 ans) : 2,25€. enf. : gratuit.
Gratuit le 1er dimanche du mois.
Ouvert les jeudis, vendredis de 10 à 18h,
samedis et dimanches de 10 à 17h, sauf le dernier WE du mois.

VERVIERS

HUY

«
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Aucune autre histoire n’est aussi mal connue
que celle de l’éclairage ! » Mais rassurez-vous
: Philippe Deitz, collectionneur depuis l’âge
de 15 ans, n’a pas son pareil pour évoquer
cette facette méconnue du génie de l’inventivité humaine. C’est d’ailleurs grâce à la donation
d’une partie de sa collection à la Ville de Liège que
le projet du MULUM a pu voir le jour, en 2005.

22

« Le MULUM est le musée liégeois du luminaire, mais
le luminaire est international : il existe dans toutes
les cultures du monde », précise-t-il d’emblée.
« Nous proposons un parcours chronologique, où
l’on découvre notamment que l’huile est, après
le feu, le plus ancien mode d’éclairage de l’humanité, et un parcours thématique, qui présente par
exemple les types d’éclairages utilisés dans les bateaux, dans les trains, pendant la Guerre 14-18 ou la
Guerre 40-45… »

© FTPL Patrice Fagnoul

Des premiers scintillements des
lampes à huile romaines aux
diodes électroluminescentes, le
Musée du Luminaire dévoile la
magie d’une étonnante collection.

Un musée, un livre
Qu’y avait-il avant l’électricité ? Tous les tubes
sont-ils des néons ? Comment faire la différence
entre une lampe à l’huile et une lampe à pétrole ?
Quelle est l’origine du mot « bougie » ? Autant
de questions auxquelles le guide répond avec
la verve des passionnés, éteignant au passage
quelques a priori. « Le musée peut également se
visiter seul : des panneaux expliquent les
différents stades et
les inventions qui ont « Le MULUM est liégeois, mais le
révolutionné la vie des luminaire existe dans toutes les
hommes », indique cultures du monde »
M. Deitz.

Le saviez-vous ?
L’homme a utilisé l’huile animale pendant 30.000
ans et l’huile végétale, pendant 10.000 ans pour
s’éclairer. Il lui a fallu 20 siècles pour venir à bout
des soucis techniques engendrés par l’utilisation
de l’huile : il y est parvenu juste avant que le pétrole, le gaz puis l’électricité ne détrônent définitivement ce combustible à la fin du XIXe siècle.

À voir

Le château de Waroux,
un passé bien présent
Point culminant aux
portes de la Hesbaye (182
m), le Château de Waroux
témoigne d’une histoire
passionnante, mais reste
plus que jamais ancré dans
le présent liégeois.
LIÈGE

VERVIERS

À l’approche des fêtes, le
château se pare de ses plus
belles décorations.

L

e Château de Waroux doit son nom au célèbre conflit qui opposa les deux puissantes
familles des Awans et des Waroux au XIVe
siècle, à une époque où les guerres entre
nobles étaient monnaie courante. De nombreux
épisodes de combats sanglants marquèrent ce
conflit, mais le château resta debout et, au fil des
années, se transmit d’héritier en héritier.

© JC Dessart

C’est en 2005 que la commune d’Ans rachète le
château à son dernier propriétaire privé, le docteur Léon Janssis, afin de faire de ce cadre magique, un lieu de prestige pour la vie culturelle
liégeoise. L’édifice connaît alors une nouvelle jeunesse et dévoile ses charmes pour le plus grand
plaisir du public, en famille ou en groupe.
Un patrimoine reconnu
Niché au bout d’une splendide allée d’arbres
centenaires, entouré d’un vaste parc, le château
témoigne d’une architecture médiévale très intéressante et unique en Europe, notamment grâce à
son donjon et son plan polygonal peu communs.
Véritable écrin empli d’histoire, le domaine est
classé au Patrimoine exceptionnel de Wallonie.

HUY

Info : Château de Waroux
Mme Pascale Galhaut - rue de Waroux,
301 - 4432 Alleur - +32(0)4 247 72 73 pascale.galhaut@ans-commune.be
www.chateau-waroux.be

© JC Dessart

Un cadre féérique
Visites guidées, expositions artistiques, dégustations gastronomiques, ateliers créatifs, il y a un
toujours un événement au Château de Waroux. Le
domaine dispose de sa propre bière, brassée par la
brasserie Curtius, et de son propre Whisky Club,
qui propose des dégustations tout au long de
l’année. À l’approche des fêtes, le château se pare
de ses plus belles décorations pour accueillir son
marché de Noël. Profitez, vous aussi, de sa féérie !

Magazine de l’Hiver 2018-2019

À retenir
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Jusqu’au 28 avril 2019, le château abritera une grande exposition consacrée à Rembrandt
(dessins et gravures)… une expo « enfants admis » avec livret-jeux pour des découvertes
culturelles en famille, dans un cadre enchanteur. L’exposition sera accessible du mardi au
dimanche de 14 à 18 heures
Réservation : bit.ly/expo-rembrandt

© JC Dessart
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Réservation : bit.ly/chateau-waroux
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Marchés de Noël 2018
en province de Liège

Hannut

Stavelot

Marché de Noël

Brocante de Noël

Avec près de 200 exposants répartis dans le marché couvert
ainsi que dans 3 chapiteaux, le marché de Noël de Hannut est
désormais considéré comme le plus grand marché de Noël
indoor de Wallonie !

Antiquaires, brocanteurs, artisans, particuliers… Vous ne
manquerez pas de dénicher la perle rare à offrir… ou à vous
offrir !

de 13h à 23h et dimanche de 10h à 20h - tél. 019 51 91 91 http://marchedenoel-hannut.wikeo.be/

16/11

30/11

Thimister

Aubel

Marché de Noël alsacien

5e Village gourmand de Noël

Marché de Noël des ateliers créatifs de Sart

55 chalets dont 40 exposants alsaciens proposent de nombreux produits de chez eux mais aussi de l’artisanat et les
indispensables bières de Noël, cafés ardennais et autres boissons locales de saison.

Potages, escargots, tartes flambées, saumons fumés, huîtres,
sous toutes leurs déclinaisons et quelques petites nouveautés savoureuses à déguster sans modération !

Info : jusqu’au 02/12/2018 - place du Marché 234 - de 13h à 18h -

Info : jusqu’au 02/12/2018 - place Nicolaï - accès libre vendredi

de 17h à minuit, samedi de 16h à minuit et dimanche de
10h à 20h - tél. 087 68 01 39 - www.aubel.be

Info : jusqu’au 18/11/2018 - centre du village - vendredi de 18h à

Herve (José)

23/11

Marché de Noël

Aywaille (Harzé)

Dans un espace entièrement couvert et chauffé, dégustez de
nombreux produits de bouche. Pour les enfants, châteaux
gonflables et présence du Père Noël !

Marché de l’Avent

Jalhay (Sart)
Un marché de Noël où vous trouverez de nombreuses réalisations 100% artisanales créées par l’atelier.
tél. 087 47 47 37.

Ovifat
Noël au Château de Reinhardstein
À l’occasion des fêtes de fin d’année, le château revêt ses plus
beaux atours. Déambulez au sein des différentes salles dans
une ambiance particulière et profitez des nombreuses animations proposées durant l’évènement.

40 artisans, producteurs et artistes, vous accueillent dans
une ambiance féérique et festive au Château de Harzé.

Info : jusqu’au 02/12/2018 - salle du CR Josétois, rue de José -

Info: jusqu’au 15/01/2019 - Chemin du Cheneux 50 tél. 080 44 68 68 - www.reinhardstein.net

Info : jusqu’au 25/11/2018 - route de Bastogne 1 - vendredi de 17h

Liège

Féeries de Noël à l’abbaye de Stavelot

à 21h, samedi de 11h à 20h et dimanche de 11h à 18h - paf :
4 € - tél. 0473 94 10 91 - www.lapauseenherbe.be

accès libre - tél. 087 69 36 50.

Stavelot

Liège Cité de Noël - Village de Noël

Waremme
Village de Noël
Au village de Noël de Waremme, vous trouverez des idées
originales de cadeaux. Vous pourrez vous réchauffer autour
d’un bon vin chaud et déguster de délicieux produits du terroir.
Info : jusqu’au 09/12/2018 - place du Roi Albert Ier - de 18h à

minuit - tél. 019 33 08 80 - sih.waremme@skynet.be

07/12
Esneux (Tilff)
Marché de Noël
Installés sur la place du Roi Albert, une dizaine d’exposants proposent un large éventail de produits artisanaux et
créatifs.
Info : jusqu’au 09/12/2018 - place du Roi Albert -

Waimes

Marché de Noël

Marché de Noël

Installés sur la place de Grand-Rechain, 40 chalets proposent
des produits de bouche, de l’artisanat et de la décoration
dans une ambiance festive et conviviale.

Marché intérieur artisanal avec une soixantaine d’exposants.
Village extérieur avec diverses spécialités à déguster.
Info : jusqu’au 15/12/2018 - salle Oberbayern, rue du Centre 22 -

uniquement du vendredi au dimanche tél. 0495 68 85 46 - www.ostbelgien.eu

Info : jusqu’au 25/11/2018 - place du village - vendredi de 18h à

01h, samedi de 15h à 01h et dimanche de 10h à 18h tél. 0491 03 79 53 - www.grand-rechain.be

Welkenraedt

Huy

19e Noël aux Pyramides

Plaisirs d’Hiver
Patinoire, chalets, dégustations gourmandes, produits locaux,
cadeaux de Noël et nombreuses animations... Le centre de Huy
se pare de ses plus belles décorations et vous enchante avec la
magie de l’hiver.
Info : jusqu’au 06/01/2019 - Grand Place - tél. 085 21 78 21 -

www.huy.be

Fort de ses 200 chalets, le plus grand marché de Noël en Belgique attire chaque année des milliers de visiteurs. Saveurs,
artisanats mais aussi patinoire et piste de luge animeront le
cœur de la Cité ardente !

Pour faire briller de mille feux les fêtes de fin d’année à
Stavelot, l’abbaye se pare une nouvelle fois de ses plus beaux
habits de lumière pour célébrer, comme il se doit, les Fééries
de Noël.
Info : jusqu’au 06/01/2019 - Abbaye de Stavelot, cour de l’abbaye

1 - tél. 080 88 08 78 - www.abbaydestavelot.be

Info : jusqu’au 30/12/2018 - places Saint-Lambert et Cathédrale -

www.villagedenoel.be

24/11
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06/12

tél. 04 227 87 48 - tourisme@esneux.be

Grand-Rechain
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libre de 7h à 18h - tél. 0475 92 34 50 www.tourismestavelot.be

01/12

4e Marché de Noël de Parfondruy

Gemmenich

Chaudfontaine

Marché de Noël couvert

Un marché villageois à l’ambiance chaleureuse ! Exposants
variés, vin chaud, bières de Noël et petite restauration dans
la cour de la ferme.

Noël des Artistes - Marché de créateurs

Venez découvrir à l’abri du vent et du froid les différentes
échoppes, goûter les boissons locales de saison, déguster
quelques gourmandises…

Info : route de Coo 28 - tél. 0498 54 33 26 -

jeunesseparfondruy@hotmail.com

Info : jusqu’au 02/12/2018 - Casino de Chaudfontaine, Esplanade

1 - de 14h à 18h - tél. 04 361 56 36 - www.chaudfontaine.be

Info : jusqu’au 09/12/2018 - hall sportif, rue Grétry 10 - accès

libre - tél. 087 89 12 00 - www.si-welkenraedt.be

08/12
Anthisnes
Marché de Noël à l’Avouerie

02/12

Stavelot

Artistes et artisans de la région profiteront de ce week-end
proche des fêtes pour vous proposer les cadeaux les plus originaux dans une ambiance chaleureuse et festive !

Grand marché de Noël couvert regroupant plus de 70 stands
d’artisans et de commerçants de la région.

Info : Hall sportif, rue César Franck 163 - accès libre de 13h à 19h -

tél. 087 89 91 70.

Résolument tourné vers l’artisanat, ce marché met en valeur
le savoir-faire des artisans et artistes de la région : produits
de bouche, décorations, bijoux, vêtements...
Info : jusqu’au 09/12/2018 - avenue de l’abbaye 19 -

tél. 04 383 63 90 - www.avouerie.be
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22h, samedi de 10h à 22h, dimanche de 10h à 18h tél. 087 44 60 66 - www.jeunesse-thimister.be

Info : caves de l’abbaye de Stavelot, cour de l’abbaye 1 - accès

Info : jusqu’au 02/12/2018 - avenue des Combattants - samedi
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Ferrières

Bassenge (Wonck)

15/12

16/12

Marché de Noël

Marché artisanal de Noël dans les grottes
de Wonck

Amay (Jehay)

Herve

Marché de Noël au Château de Jehay

Marché de Noël

Vivez la magie de Noël dans un cadre enchanteur ! Des artisans vous proposeront des idées cadeaux et des produits de
bouche dans une ambiance musicale et féérique toute particulière. Présence du Père Noël et animations tout au long du
week-end.

La Ville de Herve vous donne rendez-vous pour un moment
festif, convivial et dans l’ambiance des fêtes de fin d’année.

Info : place de Chablis - tél. 086 40 99 69 - www.ovatourisme.be

Jalhay (Tiège)
Marché de Noël
14 chalets avec produits de bouche, artisanaux, cadeaux de
Noël... et visite du Père Noël à partir de 16h30.

Info : jusqu’au 16/12/2018 - rue du Parc 1 - accès libre samedi de

14h à minuit et dimanche de 12h à 21h - tél. 085 82 44 00 www.chateaujehay.be

Info : parking de la crèche - tél. 087 47 47 37 -

www.tourismejalhaysart.be

Aywaille (Remouchamps)

La Calamine

Marché de Noël

Marché de Noël
Retrouvez une cinquantaine de stands sur la place de l’Eglise
et 1001 articles de Noël, des produits de bouche, des dégustations et des boissons chaudes. Musique Live sur la place et
atmosphère de Noël dans l’église paroissiale.
Info : jusqu’au 09/12/2018 - Kirchplatz - samedi de 16h à 20h et

dimanche de 13h à 20h - tél. 087 65 75 04.

Dans un dédale de galeries de tuffeau et de silex, ce marché
met à l’honneur 75 artisans.
Info : jusqu’au 16/12/2018 - rue de la Résistance 46 - paf : 4 €/7 €

pass week-end - tél. 04 286 91 46.

Barchon
Marché de Noël au Fort de Barchon

Stavelot

Marché de Noël original où se regroupe une cinquantaine
d’artisans dans les galeries du fort.

Quelques chalets à l’entrée de l’abbaye vous accueilleront en
guise de bienvenue à cette journée festive ! Tandis que dans
les caves, une cinquantaine d’artisans vous attendront pour
cette 12e édition.

Info : jusqu’au 16/12/2018 - rue du Fort 31 - tél. 0470 99 73 03.

Eupen
47e Marché de Noël

Info : Abbaye de Stavelot, cour de l’abbaye - accès libre de 10h à

Esneux
Marché de Noël
Plusieurs artisans régionaux proposent des assortiments de
produits artisanaux tels que bougies parfumées, produits
vosgiens, bijoux, confitures artisanales ou encore pâtisseries
de Noël.
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Marché de Noël des Villes Jumelées
& Associations

Fléron (Retinne)
4e Edition des Ateliers du Père Noël
Partez à la découverte des artisans, des créateurs... et à la
rencontre du Père Noël dans un décor féérique.
Info : jusqu’au 16/12/2018 - salle Batifix, rue de la Vaulx - accès

libre samedi de 18h à 22h et dimanche de 13h à 22h tél. 04 355 91 87 - www.culture.fleron.be

Hamoir
Marché de Noël
Artisans, stands de bouche et animations pour petits et
grands dans une ambiance conviviale !

Installés au cœur de la ville d’Eaux, une vingtaine de chalets
propose une panoplie de produits locaux ainsi que des produits des villes jumelées.
Info : jusqu’au 23/12/2018 - centre-ville - tél. 087 79 53 53 -

www.spatourisme.be

Modave

24/12

Noël au Château de Modave

Verviers

Venez (re)découvrir le château de Modave entièrement décoré
pour les fêtes de fin d’année sur le thème des vieux jouets en
bois avec la présentation d’une importante collection privée.

Marché de Noël

Info : jusqu’au 06/01/2019 - Château de Modave, rue du Parc 4 -

tél. 085 41 13 69 - www.modave-castle.be

Verviers (Dison)

Info : jusqu’au 16/12/2018 - avenue de la Station -

Barchon

Spa

www.hamoirtourisme.be

13/12

14/12

21/12

Info : rue de la Reffe - tél. 0495 87 00 49 - www.ovatourisme.be

Info : jusqu’au 16/12/2018 - rue du Moulin -

18h - tél. 080 86 27 28.

esneuxengrand@gmail.com

tél. 087 69 36 00 - www.herve.be

Présence d’une vingtaine d’artisans et producteurs locaux,
crèche de Noël et animations musicales.

09/12
Marché de Noël

Info : jusqu’au 17/12/2018 - place Marie-Thérèse -

70 chalets avec des exposants venus de Belgique, d’Allemagne, des Pays-Bas, de France, d’Espagne, de Pologne et
d’Autriche présentent leurs produits pour les fêtes. Concerts
et animations diverses.
Info : jusqu’au 16/12/2018 - vendredi et samedi de 14h à 21h,

Fléron

Info : jusqu’au 16/12/2018 - rue du Fort 31 - tél. 0470 99 73 03.

Village de Noël
Associations et commerçants vous accueillent dans une
ambiance festive et éveillent vos papilles gustatives !
Info : jusqu’au 16/12/2018 - place de la Gare - accès libre -

tél. 04 355 91 90 - tourisme@fleron.be

Info : jusqu’au 31/12/2018 - place du Martyr - tél. 0495 78 00 66.

Marché de Noël

25/12

Le tout nouveau marché de Noël de Dison propose divers
stands de produits locaux et régionaux, ainsi que des produits de bouche, des bières spéciales et des produits de fêtes.

Fléron (Romsée)
Village de Noël

Info : jusqu’au 16/12/2018 - Le Tremplin, rue du Moulin 30A -

Ce village de Noël est l’un des rares à être organisé le jourmême de la fête de Noël. Pari osé et il fait désormais partie
des traditions.

Visé

Info : jusqu’au 26/12/2018 - rue de l’Enseignement 1 - accès libre -

samedi de 14h à 22h et dimanche de 11h à 18h tél. 087 32 13 91 - www.dison.be

dimanche de 11h à 20h - tél. 087 55 34 50 - www.eupen.be

Marché de Noël original où se regroupe une cinquantaine
d’artisans dans les galeries du fort.

Venez vous imprégner de la magie de Noël et passer un bon
moment entre amis, collègues ou en famille. Vous y trouverez
une grande variété de produits de bouche (pas d’artisanat).

Marché de Noël Le Cloître en fête
Animations musicales, chalets gourmands, présence du Père
Noël et grimage pour enfants raviront petits et grands !
Info : jusqu’au 16/12/2018 - rue du Collège 31 - accès libre -

tél. 04 374 85 50 - culture@vise.be

tél. 04 355 91 90.
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La place du Chablis se pare de mille feux et accueille plusieurs
exposants de qualité qui raviront vos yeux et vos papilles !
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calendrier

Légende :

> Evénement organisé dans le cadre
de la Wallonie insolite, thématique 		
touristique de l’année 2018
> Evénement réservable sur Ouftitourisme.be

Liège

Spa

RECIPROCITY - Triennale du Design

Exposition - Spa, les bulles de Carin
Cette exposition de dessins originaux, réalisés par le bédéiste
Francis Carin, est en lien direct avec l’exposition Guerre &
Paix : Spa de 1914 à 1920.
Info : jusqu’au 11/11/2018 - Musée de la Ville d’Eaux, avenue

Reine Astrid 77b - tél. 087 77 44 86 www.spavillaroyale.be

Liège
Foire d’Octobre

01/11

Spa
Chouette enquête 2018 À la recherche du trésor perdu

Ans (Alleur)				
Exposition - Rembrandt & CO : L’art multiplié
L’exposition présente une centaine d’œuvres dont des chefsd’œuvre comme «Les mendiants», le «Retour du fils prodigue», le «Pont de Six», «l’Omval» ou encore trois autoportraits.

Lire notre article p. 54
Info : jusqu’au 25/11/2018 - www.reciprocityliege.be

Info : jusqu’au 28/04/2019 - Château de Waroux, rue de Waroux

301 - tél. 04 247 72 73 - www.chateau-waroux.be

Liège

Comblain-au-Pont

Exposition - Bla Bla Bla, un Monde
de communications

Exposition - 100e Anniversaire de l’Armistice
de la Guerre 1914-1918
Cette exposition évoque le parcours des soldats originaires
de Comblain et alentours, à travers les temps forts du conflit
et quelques thématiques clés pour comprendre le contexte.

La plus grande fête foraine de Belgique réunit, chaque année,
quelque 180 attractions au cœur de la Cité ardente, pour le
plus grand plaisir des petits et grands !

Info : jusqu’au 18/11/2018 - place Leblanc 1 - tél. 04 369 99 76 -

Info : jusqu’au 11/11/2018 - bd d’Avroy - www.foiredeliege.be

www.maisondesdecouvertes.be

Comblain-au-Pont

		

L’Hiver la tête en bas

E. Van Beneden 22 - paf : 3,50 € - tél. 04 366 50 04 www.maisondelascience.ulg.ac.be

Exposition - Génération 80

Exposition La Marionnette dans tous ses états

Participez à des visites silencieuses et découvrez la grotte
autrement ! Par des mimes et des illustrations, l’animateur
vous dévoile les mystères du monde souterrain et de l’hibernation des chauves-souris.

De l’ombre chinoise à la marionnette à doigt, du personnage
tiré par des ficelles à celui animé sur canne, les marionnettes
ont inspiré nombre d’artistes et de créateurs. Un monde peuplé d’imaginaire à découvrir !

Info : jusqu’au 04/11/2018 - rue Bovîre 37a - visites à 11h, 13h,

Info : jusqu’au 11/01/2019 - Espace Wallonie, place Saint-Michel

Exposition - Vivre avec les Rennes

Info : jusqu’au 02/06/2019 - gare

128 - tél. 04 275 49 75 - www.prehisto.museum

Info : jusqu’au 08/01/2019 - Musée de la Forêt et des Eaux,

Bérinzenne 4 - tél. 087 77 18 38 - www.berinzenne.be

Spa
Exposition - Ice Age : Retour sur le passé

Spa					
Lire notre article p. 4

Info : jusqu’au 17/03/2019 - Préhistomuseum, rue de la Grotte

Cette année, Squick, l’écureuil roux, recherche désespérément les provisions qu’il a faites pour l’hiver. Vite, au travail !
Avec l’aide de la petite chouette aux yeux d’or, retrouve la
réserve de noisettes cachées dans le musée.

86 - accessible sur réservation - tél. 04 250 93 30 www.expositions-wallonie.be

Flémalle
Plongez dans le quotidien des populations qui vivent avec
les rennes. Aujourd’hui en Sibérie ou durant la Préhistoire en
Europe, ce mode de vie fascinant emmène les visiteurs dans
un voyage à travers le temps et l’espace.
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Info : jusqu’au 01/06/2019 - Maison des Sciences, quai

Liège

Liège

14h30 et 16h (durée : 75 min.) - paf : 8,50 € +12 ans / 6,50 €
de 4 à 11 ans (réservation obligatoire) - tél. 04 369 26 44 www.decouvertes.be

30

Cette exposition aborde les communications humaines mais
également celles du monde animal et végétal.

de Liège Guillemins www.europaexpo.be

Liège
Exposition - Arts mécaniques :
Les rouages de l’innovation
L’exposition explore les origines des progrès technologiques
porteurs du développement économique de notre région.
Info : jusqu’au 02/12/2018 - Maison de la Métallurgie et de

l’Industrie, bd R. Poincaré 17 - tél. 04 342 65 63 www.mmil.ulg.ac.be

Exposition - Guerre & Paix :
		
Spa de 1918 à 1920

De l’invasion allemande à la
signature de Conférence de la
Paix, le parcours suit les faits
historiques, militaires et
politiques auxquels se
superpose le vécu de la
population spadoise.
Info : jusqu’au 02/12/2018 Pouhon Pierre-le-Grand tél. 087 77 44 86 www.ouftitourisme.be

Partez en expédition polaire pour mieux comprendre les
forces qui ont régi notre planète durant le dernier million
d’années. Glacier, toundra, mammouth…
Info : jusqu’au 08/01/2019 - Musée de la Forêt et des Eaux,

Bérinzenne 4 - tél. 087 77 18 38 - www.berinzenne.be
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Liège

Visite de deux glacières
et du musée de la Lessive

49 Interminérale

Méconnues et pourtant surprenantes, les ingénieuses machines à laver créées au milieu du XIXe siècle vous font découvrir tous leurs secrets au musée de la Lessive. À une dizaine
de pas du musée, deux glacières dévoilent les techniques de
conservation employées jadis et susciteront à coup sûr la
curiosité !
Info : jusqu’au 30/11/2018 - rue Hanster 10 - paf : 6 € adulte /2 €

-12 ans (réservation obligatoire - possibilité de dégustation) - durée : 2h30 - tél. 087 77 14 18 paul.jehin@skynet.be

Stavelot
Exposition - Magnum Contact Sheets
Cette exposition majeure produite par Magnum Photos,
l’agence fondée par les légendaires photographes Robert Cap
et Henri Cartier-Bresson en 1947, est présentée pour la 1ère fois
en Belgique. Elle retrace le travail de plus de 70 ans d’histoire
visuelle à travers des photos historiques.
Info : jusqu’au 02/12/2018 - Abbaye de Stavelot, cour de l’abbaye

1 - www.abbayedestavelot.be

Verviers
Exposition - Vie de Grenier

L’exposition pose un regard
inhabituel et ludique sur des
objets insolites sortis des
réserves du Musée de la Vie
wallonne pour l’occasion !
Info : jusqu’au 22/11/2018 - CTLM,

rue de la Chapelle 30 - du mardi
au dimanche, de 10h à 17h - paf :
de 4 à 6 € - tél. 087 30 79 20 www.aqualaine.be

03/11
Hamoir
18e Belle Brocante et Collections
Objets anciens, collections et espace vintage sur plus de
1.600 m².
Info : jusqu’au 04/11/2018 - hall omnisport, rue du Moulin - de

9h à 17h - paf : 1,50 € - tél. 086 38 94 43 www.hamoirtourisme.be
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Croisière Gibier

		

Embarquez à bord du bateau Le Pays de Liège à la découverte de la Cité ardente et dégustez un repas gastronomique sur le thème du gibier, avec chandelles et animation
musicale.
Info : également le 24/11/2018 - passerelle Saucy, quai E. Van

Beneden - embarquement à 19h30 (retour vers minuit) paf : 56 € / 31,50 € (réservation obligatoire) tél. 04 387 43 33 - www.ouftitourisme.be

e

La Bourse belge la plus importante avec plus de cent exposants venus des quatre coins du monde. Découvrez toutes
les splendeurs du monde minéral ! Thème de cette édition :
La Vie, ses origines, sa diversité.
Info : jusqu’au 04/11/2018 - Palais des Congrès, Esplanade de

l’Europe 2 - tél. 04 365 01 43 - www.agab.be

Theux
Foire de la Saint-Hubert
Marché des produits du terroir dont des produits Terrassonnais en Périgord ainsi que des vins du Rhin. Bénédiction des
chevaux à 14h. Un marché de qualité et dans une ambiance
toujours appréciée !

Un week-end jazzy qui se veut convivial avant tout ! Artistes
connus ou belles découvertes, Stavelot vous réserve toujours
des surprises !
Info : jusqu’au 10/11/2018 - caves de l’abbaye, cour de l’abbaye

1 - tél. 080 88 05 20 - www.ccstp.be

10/11
Liège
Exposition - World Press Photo 2018
Ce concours prestigieux de photojournalisme est une vraie
fenêtre sur le monde et ses réalités. Impressionnantes, interpellantes, les 160 photos présentées dévoilent un instantané
du monde tel qu’il est aujourd’hui.

06/11
Herve
Foire Saint-Léonard
Cette année encore, les rues de centre de Herve s’animeront
autour des camelots, stands et autres échoppes.
Info : de 6h à 22h - tél. 087 69 36 50 - www.herve.be

Liège

Escape Game au musée des Transports
Sur un plateau de jeu géant, libérez votre véhicule-pion des
couloirs du temps en partant à la recherche d’éléments insolites disséminés dans le musée. Vous participerez à des défis
variés et ludiques afin de trouver les codes qui vous permettront de déverrouiller les portes des escape box... Mais attention, le chronomètre tourne ! Un concept original pour visiter
le musée de manière insolite.
Info : rue Richard-Heintz 9 - 3 sessions d’1h (max. 4 équipes de

6 joueurs max.) : à 14h, 15h30 et 17h - paf : 2 € + entrée du
musée (réservation obligatoire) - tél. 04 361 94 19 info@musee-transports.be - www.musee-transports.be

Info : jusqu’au 13/01/2019 - Cité Miroir, place Xavier-Neujean 22 -

Spa

11/11

Plus de 200 exposants proposent une large variété de
produits au cœur de la ville d’Eaux.

tél. 04 230 70 50 - www.citemiroir.be

Info : place de Theux - de 9h à 19h - tél. 087 53 14 18 -

www.sitheux.be

Liège					

Huy
Balade - Huy et la Grande Guerre

Foire aux Noix

Info : centre-ville - de 8h à 20h - tél. 0476 57 47 41 -

didier.espreux@outlook.be

Balade pédestre dans la ville, en commémoration de la fin de
la Première Guerre Mondiale.

Stavelot

Info : Office du Tourisme, quai de Namur 1 - départ 14h30 -

Présence de plusieurs exposants et animations diverses
(conférences, rencontres avec des auteurs...) dans les caves
de l’abbaye.

tél. 085 21 29 15 - www.huy.be

Modave

Foire du livre et du vinyle

Petits secrets de cuisine d’un grand
château

Info : jusqu’au 18/11/2018 - Abbaye de Stavelot, cour de l’abbaye

Durant 5 jours, différentes salles de la Cité ardente accueillent
pour la 3e fois, la douce folie de ce festival. Avec plus de 30
films diffusés, les cinéphiles seront comblés.

Participez à une visite-découverte inédite des lieux réservés
au service de la bouche sans oublier l’art de la table et la présentation de quelques pièces du service de Modave sorties
pour l’occasion.

23/11

Info : jusqu’au 10/11/2018 - www.fifcl.be

Info : Château de Modave, rue du Parc 4 - départ à 14h30 - paf :

Rendez-vous incontournable à Liège, ce salon rassemble plus
de 250 exposants et plus d’un millier de marques.

Liège - Festival International du Film
de Comédie de Liège

3 € / gratuit -12 ans (réservation obligatoire) tél. 085 41 13 69 - www.modave-castle.be

09/11
Plombières (Sippenaeken)
1918, Plombières 100 souvient
L’ASBL. Espace Culture commémore le centenaire de la fin de
la Guerre 14-18. Au programme : conférences, expositions,
balades guidées et bien d’autres activités.
Info : jusqu’au 11/11/2018 - place communale 7 - accès libre -

tél. 087 33 96 64 - espacecultureasbl@gmail.com

Stavelot

1 - accès libre de 8h à 18h - tél. 0491 59 46 63.

Liège
Salon HABITAT

Info : jusqu’au 02/12/2018 - halles des Foires de Liège, avenue

M. Denis 4 - www.salonhabitat.be

16/11
Liège					
Croisière Beaujolais Nouveau
Le bateau Le Pays de Liège vous invite à découvrir la Cité ardente tout en dégustant un savoureux repas sur le thème du
Beaujolais.

Verviers
Christmas Belgian Beer Festival
Petit frère du Belgian Beer festival… Le Christmas Belgian Beer
Festival débarque à Verviers pour la seconde édition en 2018 !
Info : jusqu’au 25/11/2018 - cour Fisher - vendredi et samedi de

17h à minuit, dimanche de 14h à 22h - paf : 5 € tél. 0496 80 78 12 - olivier.lopez@manolicevents.be

Info : passerelle Saucy, quai E. Van Beneden - embarquement à

19h30 (retour vers 23h) - paf : 40 € / 22,50 € (réservation
obligatoire) - tél. 04 387 43 33 - www.ouftitourisme.be

19e Week-end Jazz

24/11

17/11

Spa

Hamoir

Foire aux Jolités

2 Winter Festi’Hall

Inédit à Spa ! Vous découvrirez des objets anciens mais
aussi les réalisations les plus récentes d’artistes et artisans
passionnés et talentueux.

e

Un festival consacré aux «Tribute» avec Coldplay by Colorplay,
Black City plays Indochine et The Sneakers plays Depeche
Mode.
Info : Hall omnisport, rue du Moulin - dès 19h - paf : 18 € -

tél. 086 38 94 43 - www.hamoirtourisme.be

Info : Musées de la Ville d’Eaux - accès libre de 10h à 17h -

tél. 087 77 44 86 - www.spavillaroyale.be
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Verviers

DÉCEMBRE

«Verviers on Ice»

01/12

La patinoire

Hermalle-sous-Huy
Le temps des cadeaux
Pour vos cadeaux, choisissez dans les plus beaux livres
d’occasion ou chinez à la belle brocante. Au stand Nature &
Cuisine, des paniers-cadeaux d’épicerie fine sont composés
selon vos désirs.

Info : jusqu’au 06/01/2019 - du lundi au jeudi de 9h à 18h, les

vendredis et samedis de 9h à 19h, les dimanches de 13h à
19h - paf : 6 € - tél. 0498 17 08 38 - www.verviers.be

Waimes (Robertville)

La traditionnelle et unique patinoire de glace naturelle dans
les Cantons de l’Est, en plein air mais couverte, pour sportifs
et amateurs de tous âges !
Info : jusqu’au 06/01/2019 - place Albert Ier - tél. 080 79 96 35 -

www.malmedy.be

Waimes (Robertville)

Info : jusqu’au 30/12/2018 - Ferme Castrale, chaussée

L’Hiver en fête à la Maison
du Parc-Botrange

Malmedy

Au programme de cette grande fête indoor, des animations
artistiques et musicales à découvrir dans le musée Fania et
un marché réunissant une vingtaine d’artisans travaillant
dans le respect de la nature et de l’environnement.

F. Terwagne 132a - accès libre les samedis de 14h à 18h et
dimanches 11h à 18h - tél. 085 31 42 86 www.musee-gourmandise.be

C’est devenu un grand classique des fêtes de fin d’année, Verviers on Ice, avec sa célèbre patinoire couverte, s’installe sur
la place du Martyr.

Malmedy

C’est bon, c’est Wallon Le Marché des produits du terroir wallon

Info : jusqu’au 02/12/2018 - Maison du Parc-Botrange, route de

Botrange 131 - accès libre de 10 à 18h - tél. 080 44 03 00 info@botrange.be - www.botrange.be

Un vaste marché indoor dédié exclusivement aux produits
issus de notre terroir wallon. Une occasion de découvrir tout
le savoir-faire de nos producteurs et artisans.

08/12

Info : jusqu’au 02/12/2018 - Malmedy Expo, rue F. Lang 3 -

Amay

www.cbon-cwallon.be

Winter Music Festival

Amay en fête
Marché de Noël, artisans, produits de bouche, concert,
chorale…

La Maison du Parc-Botrange vous invite à un festival de musique à la fois intime et exceptionnel ! Durant quatre weekends, huit concerts vous seront proposés dans la salle de
spectacle.

Info : jusqu’au 09/12/2018 - centre d’Amay - tél. 085 31 44 48 -

www.amay.be

Info : route de Botrange 131 - les 24, 25/11/2018 ainsi que les 1,

2, 8, 9, 15 et 16/12/2018 à 14h30 - paf : 5 € (versement sur
BE84 0682 0133 6459 en mentionnant nom et prénom,
titre et date du spectacle et nombre de spectateurs) tél. 080 44 03 00 - www.botrange.be

25/11
Hermalle-sous-Huy
Balade - Les oiseaux du bord de Meuse
Au cours de cette balade, vous apprendrez à déterminer les
oiseaux, découvrirez leurs biotopes et leurs cris.
Info : Ferme Castrale, chaussée F. Terwagne 132a - départ à 14h -

paf : 7 €/pers. - 5 €/enfant 6-12 ans - tél. 085 31 42 86 www.musee-gourmandise.be

Huy
Marché de la Sainte-Catherine

34

Info : centre-ville de 8h à 18h - tél. 085 21 78 21 - www.huy.be

www.facebook.com/museeviewallonne

Musée de la Vie wallonne

Cour des Mineurs 4000 LIEGE Info : 04 279 20 31 www.viewallonne.be
AVEC LE SOUTIEN DE LA FONDATION D’UTILITE PUBLIQUE - MUSEE DE LA VIE WALLONNE
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Traditionnelle bénédiction des chevaux et animaux de compagnie ainsi que grand marché composé de plus de 200 commerçants ambulants.
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Liège

14/12

Noël au Musée de la Vie Wallonne

Waremme

Enfants, parents et grands-parents, retrouvez-vous au musée pour partager des instants magiques et inoubliables
en famille !

La Nocturne illuminée

Info : jusqu’au 06/01/2019 - Musée de la Vie wallonne, cour des

Mineurs - www.provincedelige.be

Stavelot				

Ouverture des commerces, balade gourmande et illuminations.

Exposition - Didier Comès L’Encrage ardennais

Info : centre-ville - de 17h à 21h - tél. 019 33 08 80 -

www.waremme.be

09/12

15/12

Liège					

Liège

Croisière Maastricht Shopping
Le bateau Pays de Liège vous emmène jusqu’à Maastricht
pour votre shopping de fête de fin d’année !
Info : passerelle Saucy, quai E. Van Beneden - embarquement à

9h (retour vers 18h) - paf : 21 € / 18,50 € / 14,80 €
(réservation obligatoire) - tél. 04 387 43 33 www.ouftitourisme.be

13/12

Balade nocturne autour des ponts illuminés
Lire notre article p. 48
Info : avenue Emile Digneffe 59 - départ à 16h -

Lire notre article p. 6

www.groupe-decouvertes.be

Info : jusqu’au 24/11/2019 - Abbaye de Stavelot, cour de l’abbaye -

20/12

www.abbayedestavelot.be

Liège
Exposition - Regards sur les collections
permanentes du musée de La Boverie

Liège
Festival du Cirque européen
Jongleurs, équilibristes, trapézistes, acrobates et animaux…
le monde merveilleux du cirque s’installe au cœur de Liège
pour le plus grand plaisir des petits et grands !
Info : jusqu’au 06/01/2019 - bd d’Avroy -

Cette exposition inédite présente près de 150 œuvres et propose quelques focus particuliers sur certains artistes et courants artistiques représentatifs.

22/12
Verviers
Le Bethléem verviétois

Info : jusqu’au 20/08/2019 - parc de la Boverie - tél. 04 238 55 01 -

www.laboverie.com

www.europeancircus.com

Le Domaine provincial
de Wégimont,
un parc de loisirs
de 22 ha

pêche

étang
de canotage

banquets

aires de jeux

terrains
de sport

camping

Centre d’hébergement pour classes
vertes ou séminaires, salles de réunions
équipées, salles de banquets, camping,
aires de jeux.
En saison (du 1er mai au 1er septembre) :
complexe de piscines chauffées à 26°,
aires de barbecue, golf miniature,
canotage, petite restauration.

salles
de réunions

Le charme naïf du Bethléem verviétois, son accent savoureux, son atmosphère un peu mystérieuse vous replongent
dans l’ambiance enchantée des Noëls d’autrefois.
Info : jusqu’au 30/12/2018 - Musée d’Archéologie et de Folklore,

rue des Raines 42 - de 14h à 17h - paf : 1 € / adultes : 2 € tél. 087 33 16 95 - www.verviers.be 26/12

mini-golf

26/12
Liège
arboretum

aires de jeux

Les Nocturnales - Noël des Cathédrales
Découvrez le nouveau spectacle féérique de Luc Petit :
Le Voyage des Mages.
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17h, 18h15 et 19h30 - réservation obligatoire http://noeldescathedrales.be

Domaine Provincial de Wégimont
Chaussée de Wégimont, 76 - 4630 SOUMAGNE - Tél. + 32 (0)4 279 24 00
chateau.wegimont@provincedeliege.be - www.provincedeliege.be/wegimont
Accès : autoroute E40 Liège-Aix, sortie 37, itinéraire fléché

Malmedy (Xhoffraix)
Marche aux flambeaux
Balade de 5 km avec halte dans un chalet, animation musicale et feu d’artifice à 19h45.
Info : Warhè - départ à 17h - paf : 5 € (inscription souhaitée) -

tél. 0498 51 55 08 / 0495 59 50 06.

Magazine de l’Hiver 2018-2019

Magazine de l’Hiver 2018-2019

Info : jusqu’au 02/01/2019 - Cathédrale Saint-Paul - spectacles à
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et rappelle sa passion pour le théâtre wallon. Pièces et opérettes en wallon se succéderont tout au long du week-end.

02/02

11/01

Balade contée aux flambeaux - Fééries de
Noël !

Saint-Vith
Winter Tribute Festival
Une nouvelle édition de ce festival hivernal entièrement
dédié aux groupes de cover. Fêtez le 10e anniversaire de
Völkerball sur scène !

Saint-Vith (Rodt)
30e Course Internationale de Chiens de
traîneau

Info : également le 29/12/2018 - Office du Tourisme, rue du

Marché 1A - départ à 16h45 - dès 7 ans - paf : 5 € / gratuit
-10 ans (inscription obligatoire) - tél. 087 79 53 53 www.spatourisme.be

Chouette enquête 2019 - Mission SURVIE

18/01

Cette année, la petite chouette aux yeux d’or t’emmène en
stage de survie. Pars à l’aventure dans le musée pour retrouver l’objet mystère protégé par un code secret.

Liège

Info : jusqu’au 03/03/2019 - La Boverie, parc de la Boverie -

www.laboverie.com

Limbourg (Hèvremont)

l’abbaye - départ à 17h - inscription obligatoire tél. 080 86 27 06 - www.tourismestavelot.be

Visite guidée À la découverte de Hèvremont
Hameau de Limbourg, entouré de prés et de bois, Hèvremont possède un patrimoine original : une chapelle du XIXe
siècle, la mystérieuse croix Hauptman et quelques maisons
en pierre du pays. Pas loin, passent le chemin des échaliers
et l’aqueduc de la Gileppe. L’après-midi sera aussi bucolique !
Info : chapelle de Hèvremont - départ à 14h - paf : 3 € -

31/12

tél. 087 22 94 85 - www.paysdevesdre.be

Liège
Feu d’artifice de la Saint-Sylvestre
Un incontournable des festivités de fin d’année de la Cité
ardente et le plus impressionnant des feux d’artifice de
l’année tirés à Liège !
Info : Esplanade Saint-Léonard dès 23h - www.visitezliege.be

JANVIER
05/01

Berinzenne 4 - dès 7 ans - tél. 087 77 18 38 www.berinzenne.be

Cette exposition présente une septantaine de sculptures,
en terre ou en métal, et est enrichie de quelques collages et
fusains, présentant plus de 50 ans de création.

20/01

Info : Office du Tourisme (galerie vitrée de l’abbaye), cour de

Info : jusqu’au 08/01/2020 - Musée de la Forêt et des Eaux,

Exposition - Mady Andrien

Stavelot
Une soirée pour redécouvrir Stavelot autrement… À la lueur
des flambeaux, vous visiterez quelques lieux inattendus…
Musique et animations diverses seront au rendez-vous !

09/02

Info : jusqu’au 12/01/2019 - Triangel, Vennbahnstrasse 2 -

27/12
Insolite balade aux flambeaux

2 - tél. 04 374 85 50 - www.vise.be

Spa

www.triangel.com

Accompagné d’un guide-conteur, parcourez la ville de Spa à
la lumière des flambeaux et plongez dans l’univers magique
de Noël et des légendes locales.

Info : jusqu’au 10/02/2019 - salle des Tréteaux, rue de Chinstrée

FÉVRIER
01/02
Liège
Festival de Liège
Porteur d’une conception engagée du théâtre, de la danse
et de la musique, le Festival de Liège propose des formes
novatrices d’artistes contemporains.

Spa
Exposition - SURVIVOR
Course spectaculaire des meutes entraînant les mushers sur
leurs traîneaux. En cas de manque de neige, les traîneaux
sont équipés de roues.
Info : jusqu’au 03/02/2019 - Musée de la Bière, Tomberg - dès

10h - tél. 0475 52 47 48 / 069 76 93 82 - www.ostbelgien.eu

Filtrer l’eau, attraper du gibier, cueillir des plantes médicinales... Comment faire de la nature notre meilleur allié de
survie ? Venez goûter à l’aventure dans cette expo hors du
temps, où les instincts primaires l’emportent sur des millénaires de civilisation.
Info : jusqu’au 08/01/2020 - Musée de la Forêt et des Eaux,

08/02

Berinzenne 4 - tél. 087 77 18 38 - www.berinzenne.be

Visé
Festival Marcelle Martin
Chaque année, ce festival rend hommage à Marcelle Martin

Onze communes forment désormais le territoire de la Maison
du Tourisme du Pays de Herve : Aubel, Blegny, Dalhem,
Fléron, Herve, Olne, Pepinster, Plombières, ThimisterClermont, Visé et Welkenraedt. C’est au travers de cette
identité touristique commune qu’un travail de promotion et
d’accueil touristique de qualité est effectué au quotidien.
La maison du tourisme, installée dans l’ancienne gare de
Herve, le long du RAVeL Ligne 38, vous accueille toute
l’année de façon quasi permanente. A Visé, un point d’accueil
touristique ouvre ses portes durant les WE, jours
fériés et vacances scolaires.

Info : jusqu’au 23/02/2019 - www.festivaldeliege.be

Liège
Exposition - Tout en briques :
Construction LEGO®
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www.
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.be

Vente de paniers garnis et de produits de
terroir, location de vélos de trekking et
à assistance électrique, point de départ de
nombreux itinéraires de promenades en
tout genre, brochures touristiques et cartes
IGN, sans oublier des conseils touristiques
avisés…
N’hésitez pas à nous rendre visite !

Des constructions exceptionnelles envahissent l’église SaintAntoine pour le dernier week-end
de l’exposition Super Marionnettes.
Info : jusqu’au 06/01/2019 - Musée
de la Vie wallonne, cour des
Mineurs - accès libre de 9h30 à 18h
- tél. 04 279 20 16 www.viewallonne.be

0032 87 69 31 70 - info@paysdeherve.be
Pub_MTPH.indd 1

8/17/2018 12:27:42 PM
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Liège

Liège

JardinExpo

Salon Vert Bleu Soleil

Innovation, créativité, découverte sont les maîtres-mots de
ce salon. Destiné à tout en chacun, JardinExpo rassemble près
de 150 exposants composés d’amateurs et de professionnels
du jardinage et du bricolage.

Le salon de vos vacances et de votre seconde résidence accueille chaque année près de 20.000 visiteurs, quelques 250
opérateurs touristiques et plusieurs secteurs d’activités : le
rendez-vous idéal pour façonner vos vacances !
Info : jusqu’au 17/02/2019 - halles des Foires, avenue M. Denis

4 - www.vertbleusoleil.be

22/02
Huy
Salon du Vin et de la Gastronomie
Un événement de qualité rassemblant une sélection de plus
de 300 vins venant de France et d’autres régions du monde.
Info : jusqu’au 24/02/2019 - hall omnisports, avenue de la Croix

Rouge 4 - www.salonduvin.be

28/02
Cantons de l’Est
Jeudi gras
À La Calamine, Eupen, Raeren, Bütgenbach, Bullange, St-Vith,
Amblève…
Info : tél. 080 22 76 64 - www.ostbelgien.eu

MARS

10/03

01/03

Jalhay & Herbiester

Blegny
22e Salon du Vin de Blegny-Mine

Malmedy

Ce salon réunit 51 vignerons français et propose 300 vins à
la dégustation, issus de 18 régions viticoles. Sur place également, 9 stands proposeront de succulents produits de
bouche pour les fins gourmets.

561e Cwarmê

Info : jusqu’au 03/03/2019 - rue Lambert Marlet 23 -

Le Cwarmê est le nom du traditionnel carnaval de Malmedy.
La fête commence le 4e jeudi gras et ne se termine que le
mardi, jour où l’on brûle la Haguette. Le grand cortège du
dimanche après-midi (03/03) est le moment le plus connu.

02/03

Info : jusqu’au 03/03/2019 - halles des Foires, avenue M. Denis

4 - www.jardinexpo.be

tél. 0475 51 48 13 - www.blegnymine.be

Plombières
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14/03
Herve
Bel’Zik Festival
Du rock sur un plateau ! Ce festival au succès grandissant
s’adresse à tous les publics, autant aux amateurs de rock que
de chanson française.
Info : jusqu’au 16/03/2019 - hall de criées de Herve, rue de

Welkenraedt

Grand cortège carnavalesque dans rues de Plombières et
Montzen-Gare, suivi du défilé final devant le Prince.

Cortège du Jeudi des Femmes

Info : dès 13h30 - info@plombieres.be - www.plombieres.be

Stoumont

03/03

Journées wallonnes de l’Eau - Sur la piste du
castor

- www.malmedy.be

Cortège des Vieilles Femmes dans la localité avec arrêts dans
divers commerces et réception au Centre Culturel avec aprèsmidi dansante.
Info : rue Grétry 10 - accès libre - tél. 087 89 12 00 -

www.si-welkenraedt.be

Amay
Carnaval
Plongez dans un folklore carnavalesque intense grâce au dynamisme, à la bonne humeur et la participation de tous les
habitants !

Charneux 94 - www.belzik.be

24/03

Lire notre article p. 50
Info : Le Fagotin A.S.B.L., route de l’Amblève 56 - tél. 80 78 63 46 -

www.fagotin.be

25/03

Info : chaussée Roosevelt - tél. 085 31 44 48 - hwww.amay.be

Plombières

Cantons de l’Est

Journées wallonnes de l’Eau - Quoi la
Gueule, qu’est-ce qu’elle a la Gueule ?
Lire notre article p. 51
Info : Maison du Site minier, rue du Chemin de Fer 25 -

www.debonnesadresses.be

Info : tél. 080 22 76 64 - www.ostbelgien.eu

31/03

Dolhain

Esneux (Tilff)

Carnaval

Laetare de Tilff

Chaque année, le carnaval de Dolhain rencontre un grand
succès auprès du public auquel contribuent les nombreuses
sociétés locales.

Le 68e cortège carnavalesque et folklorique sera suivi du
Rondeau des Porais Tilffois et de la danse des Géants.

Info : www.carnaval-dolhain.be

Stavelot

04/03
Cantons de l’Est
Lundi des Roses

40

Info : tél. 087 64 70 15 - www.tourismejalhaysart.be

Carnaval

De somptueux cortèges composés de chars et de fanfares
accompagnent le prince carnaval et sa suite en défilant dans
les rues de plusieurs localités. À Malmedy, Raeren, St-Vith,
Deidenberg et Eupen (cortège des enfants).

www.visitezliege.be

Dès 14h, grand cortège carnavalesque avec plus de 1.200 participants dont 12 fanfares et plus de 20 chars et groupes.

Info : jusqu’au 05/03/2019 - tél. 080 79 96 35 - rsi@malmedy.be

Dimanche de Carnaval

Bien loin de se limiter à la seule
ville de Liège, le pays de Liège est
riche des douze communes qui
le composent et qui chacune le
complète par leurs spécificités.
Des grandes plaines agricoles
hesbignonnes en passant par
la vallée de la Meuse, toutes le
communes ont gardé des traces
de leur passé.

Carnaval

Dans certaines localités des Cantons de l’Est, le Lundi des
Roses est le vrai jour du carnaval. À La Calamine, Eupen, Bütgenbach, Bullange…
Info : tél. 080 22 76 64 - www.ostbelgien.eu

Info : avenue des Ardennes - dès 14h - www.carnavaldetilff.be

517e Laetare de Stavelot
Evènement folklorique incontournable, le Laetare attire
chaque année des milliers de visiteurs enthousiastes. Au total, un grand cortège composé de plus de 2.500 participants,
dont les célèbre Blancs Moussis, animent les rues de Stavelot.
Info : jusqu’au 01/04/2019 - www.laetare-stavelot.be

Welkenraedt
Laetare : cortège international
Défilé de plus de 100 chars et groupes dans les rues de
Welkenraedt.
Info : rue Grande Bruyère - départ à 13h - tél. 0475 74 00 09.
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Plongeurs avertis seulement
« Lorsqu’il fait -5 à -10°C, la température de l’eau ne
dépasse pas les 3°C », explique André Mathonet. «
Il arrive d’ailleurs qu’un nuage de vapeur se forme à
la surface de l’eau ainsi découverte. C’est toujours
un beau spectacle. » Et celui-ci ne fait que commencer ! Une fois immergés pour une trentaine de
minutes, les plongeurs peuvent admirer un splendide plafond de lumière le long duquel dansent
les bulles d’air qui
s’échappent de leur
détendeur. On fris- « Pour plonger sous la
sonne à l’idée d’un glace, il faut savoir se
décor si exception- connaître soi-même et
nel !

garder son sang-froid. »

© Getty

Immersion

sous la glace
© Roger Lambrette

LIÈGE

© FTPL Patrice Fagnoul

VERVIERS

Lorsqu’arrive le grand froid, beaucoup
chausse leurs skis. Les plongeurs expérimentés, eux, s’adonnent à leur passion
autrement.

Si l’expérience est
féérique, elle est réservée aux plongeurs expérimentés. « Plonger sous la glace, c’est descendre
dans un espace froid, confiné et obscur », avertit
André Mathonet. « Il faut savoir se connaître soimême pour ne pas dépasser ses limites et garder
son sang-froid. » Même si toutes les mesures de
sécurité sont prises et exigées (deux fois plutôt
qu’une, puisque l’exercice se pratique toujours en
binôme et encordé), la plongée sous glace nécessite une excellente préparation physique, mais
aussi mentale, pour résister à la claustrophobie,
au froid et aux éventuels problèmes techniques.
Elle est donc réservée aux pratiquants aguerris,
détenteurs de brevets spécifiques et en excellente
condition.

© Michel Coumont
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I

maginez les lacs de Robertville ou de Bütgenbach entièrement gelés. Dans leurs eaux glacées et magnifiquement claires, certains entreprennent un voyage inoubliable… Rencontre
avec André Mathonet, Président de l’École de
plongée sous-marine Royal Moana, au centre de
plongée profonde de Robertville. Il nous propose
une découverte privilégiée de la randonnée sous
glace, une activité sportive hors du commun aux
règles rigoureuses et strictes.

Le saviez-vous ?
Pour s’immerger sous l’eau gelée, les conditions
climatiques nécessaires sont simples : il faut une
belle couche de glace sur le lac ! Lorsque celle-ci
atteint 5 à 10 cm d’épaisseur minimum, l’équipe
creuse un passage d’1 à 2 m2 près du rivage. Bien
équipé contre le froid, un premier plongeur descend dans le lac et place un cordon jaune bien
solide, fil d’Ariane qui permettra aux plongeurs
suivants de ne pas s’éloigner de l’unique point de
sortie.

L’École de plongée sous-marine Royal Moana
propose des cours de plongée sous-marine tout
au long de l’année aux piscines de Seraing et de
Fléron, mais aussi des exercices dans son centre
de plongée profonde labellisé Lifras à Robertville, et dans d’autres lacs ou carrières de Belgique. Vous souhaitez découvrir les beautés de
la vie sous-marine ? Il n’est pas trop tard pour
plonger !

© Roger Lambrette

Info et réservation :

École de plongée sous-marine Royal Moana
M. André Mathonet, Président - Piscine Olympique,
Avenue des Puddleurs, 51 B-4100 Seraing - +32 (0)475 30 26 50 andre.mathonet@moana.be - www.moana.be
Sous réserve des conditions climatiques nécessaires
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Les joies du karting

pour tous à Eupen

HUY

© Karting Eupen

Le karting d’Eupen se hisse
parmi les plus grands
circuits indoor au monde.
Karting pour tous !
Si l’on associe souvent le karting aux adultes
en quête de vitesse et de résultats, le karting
d’Eupen se distingue par sa volonté d’être accessible à tous, et à tous les niveaux. Outre ses 38
karts pour adultes, le karting d’Eupen dispose de
karts spéciaux destinés aux jeunes pilotes dès
l’âge de 7 ans (min 1m30). Il dispose aussi d’un
véhicule spécialement conçu pour les personnes
à mobilité réduite : à Eupen, chacun peut profiter
d’une expérience inoubliable sur la piste ! Billard,
terrasse et vue panoramique depuis le bar : tout
est également prévu pour ceux qui préfèrent regarder et profiter autrement des infrastructures.

44

E

n 2004, la famille Bonneux lance le pari fou
d’ouvrir un karting dans un bâtiment en location à Eupen. Le projet prend de l’ampleur, au
point d’accueillir plus de 100 000 pilotes chaque
année. Après l’achat d’un bâtiment tout proche et un
investissement de 6 millions d’euros, la famille ouvre
en 2014 les portes d’une infrastructure flambant neuve,
sur un terrain de 4 hectares, pour le plus grand plaisir
des pilotes, expérimentés ou en devenir.

© Karting Eupen

Une expérience unique en intérieur
Rien de tel qu’une activité en intérieur pour les
journées de grand froid cet hiver. Foncez au karting d’Eupen en famille ou entre amis et faites
chauffer la gomme !

Un des plus grands circuits du monde
Avec une piste de plus d’1 kilomètre de long pour 6
mètres de large, le karting d’Eupen se hisse parmi
les plus grands circuits indoor au monde ! Des plus
agréables, aussi : la piste intérieure offre aux pilotes
des sensations incomparables, avec la combinaison
exceptionnelle d’un pont de plus de 100 mètres et d’un
tunnel de 40 mètres. Sans oublier le tracé, intelligemment dessiné, qui permet des pointes de vitesse inoubliables.
© Karting Eupen

© Karting Eupen

Le saviez-vous ?
Après une expérience plus que réussie, le
karting est devenu une vocation pour vous
ou votre enfant ? Intégrez la Karting Eupen
Academy pour suivre des formations données
par des professionnels du circuit et profiter de
sensations encore plus inédites !

Info : Karting d’Eupen
Industriestraße 37, B-4700 Eupen
+32 (0)87 31 32 33
info@karting-eupen.com
https://karting-eupen.com
Réservation : bit.ly/karting-eupen
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Amateurs de sports auto et
de vitesse ? Prenez le départ
sur le plus long circuit de
karting intérieur au monde
à Eupen et lancez-vous dans
une course aux sensations
fortes !

© Karting Eupen
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Des activités sportives
qui se déplacent

HUY

Fun et original comme mots d’ordre
Evasion Sport porte bien son nom, puisqu’il est
question ici de sports hors du commun ! Simulateur de tir, archery tag, jeux et sports fluos, mur
d’escalade, ou encore mur des champions… Il y en
a pour tous les goûts et tous les âges ! L’entreprise
propose aussi des sports traditionnels, du basket
au badminton en passant par le beach volley et le
roller. Sans oublier les jeux en bois géants, comme
le jeu de dames ou encore le Mikado.

© Evasionsport

Grâce à Evasion Sport, découvrez
une armada de disciplines sportives uniques et originales qui
se déplacent pour vous en région
liégeoise !

Et pour le plus grand bonheur des grands et des
petits, les jeux gonflables d’Evasion Sport sont
plus gigantesques et originaux que jamais. De
la cible de fléchettes géante au volley sur terrain bondissant, sans oublier le free jump avec
atterrissage sur airbag ou encore l’incontournable
bubble football, vous serez gonflés à bloc pour
des moments inoubliables de sport et de partage.
© Evasionsport

© Evasionsport
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Evasion Sport installe plus de 30
jeux et attractions hors du commun sur vos événements.
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Des disciplines taillées sur mesure
Evasion Sport imagine des activités sur mesure,
en fonction de vos attentes et de votre public.
L’équipe assure livraison, montage et démontage,
et des moniteurs sportifs encadrent vos activités :
vous profitez un maximum de la fête, et vous offrez à vos convives une expérience hors du commun !

D

es pratiques sportives sur mesure là
où vous le souhaitez ? C’est l’idée du
Liégeois Thibaut Dosquet, passionné
de sports et d’activités amusantes :
« proposer des activités qui vont vous faire bouger,
mais qui bougent aussi là où vous le souhaitez ».
Anniversaires, journées sportives, manifestations
publiques, fêtes d’entreprises ou fêtes de famille,
Evasion Sport peut installer plus de 30 jeux et attractions hors du commun sur vos événements,
partout en Belgique et dans les pays limitrophes.

Info : Evasion Sport - M. Thibaut DOSQUET
+32(0)472 41 60 47 - info@evasion-sport.be http://evasion-sport.be/
Réservation :
bit.ly/evasion-archery-tag
bit.ly/evasion-tir
bit.ly/evasion-bateau-teleguide

© Evasionsport

© Evasionsport

Balades
VERVIERS

Si Liège vous
était contée

HUY

Suivez le guide entre les
ponts illuminés de la Cité
ardente et redécouvrez leur
histoire et leurs légendes !

«

Une année, il a neigé. La neige tombait
à gros flocons sur les eaux sombres de
la Meuse, se colorait au gré des illuminations des ponts… C’était féérique,
magique, et tout ce que vous pouvez imaginer en -ique », sourit Philippe Slootmans,
organisateur des balades en 3D (Détente,
Dépaysement, Découvertes) du Groupe
Découvertes.
Rendez-vous le 15 décembre pour une
nouvelle promenade nocturne autour des
ponts illuminés de Liège. Aux commandes
de cette 4e édition, on retrouvera Bruno
De Toffoli, conteur passionnant et Liégeois
passionné par ces petites histoires qui font
la grande histoire de la Cité ardente.
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3 kilomètres d’anecdotes
et de surprises
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Du pont de Fragnée (« pour beaucoup, le
plus beau. Certains pensent aussi qu’il est
le plus ancien ») à l’Esplanade Saint Léonard, en passant par le pont Hennebique,
la Belle Liégeoise, le pont Albert et le pont
Maghin, les Liégeois d’un jour ou de toujours qui choisiront d’emprunter les quais
à la suite de M. De Toffoli risquent bien
d’être surpris. Ils apprendront notamment
© JM Léonard

A noter
Point de départ : à 16h précises
au 59, avenue Emile Digneffe, à
l’entrée du pont de Fragnée. Arrivée : Esplanade Saint-Léonard.
Distance : 3 km. Durée : environ 3h, en fonction du groupe et
de la curiosité des participants.
Accessible dès 12 ans.
Bonnes chaussures et vêtements
chauds conseillés. Possibilité de
prolonger la soirée par un repas au
restaurant « Vol(e) au-dessus ».

que le plus vieux pont de Liège n’est pas
celui que l’on croit, et que les locataires de
l’ancienne prison de Saint Léonard recevaient des messages de l’extérieur d’une
bien étrange façon…

Le plus vieux pont de Liège n’est pas
celui que l’on croit.

« Nous aborderons évidemment l’histoire des
ponts, mais cette balade est aussi et surtout
prétexte à redécouvrir la ville autrement. Elle
fait appel à l’imagination des participants…
et à quelques photos d’archives », indique
le guide. « L’Exposition universelle de 1905,
les inondations dont on relève des indices un
peu partout, l’histoire du passeur d’eau dont
la maison existe encore, l’ancienne plage
de Liège qui a cédé la place à une polyclinique bien connue… Notre histoire fourmille
d’anecdotes fascinantes. Tout est vérifiable :
aux promeneurs curieux de gratter un peu
pour en savoir plus… »

Info et réservation :
Groupe Découvertes
M. Philippe Slootmans - avenue de l’Observatoire, 215/42 4000 Liège - +32 (0)4 252 92 41 Groupe-Decouvertes@gmail.com - www.groupe-decouvertes.be
Tarif : 5 € par pers. pour la balade seule, 25 € par pers. pour la balade et le repas du soir (voir encadré)
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25 mars à 14h30
Quoi la Gueule,
qu’est-ce qu’elle a la Gueule ?

U

HUY

ne promenade animée le long de la
rivière, des découvertes insolites, des
trucs extraordinaires : « Ce qu’il s’est
passé là est à la fois génial, hallucinant
et sidérant », prévient la guide, Nathalie Goffin.
Tout public. Environ 2 heures.

Info : Maison du site minier
Rue du Chemin de Fer, 25 B-4850 Plombières
Réservations obligatoires auprès de
Mme Nathalie Goffin - +32(0) 497 63 9105 promenades@debonnesadresses.be www.debonnesadresses.be/un-pied-devantlautre - Ad (dès 12 ans) : 8 €. Enf : gratuit

Trois activités

© Nathalie Goffin

pour découvrir
© Le Fagotin

Info : Moulin castral rue du Centre, 27 - 4250 Geer Informations pratiques et contact pour la
réservation sur www.meuseaval.be

Sur la piste du castor
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uand Pierre Lorenzi, le propriétaire, ouvre les portes de son
moulin, on en apprend beaucoup
sur l’histoire et la restauration du
bâtiment, mais aussi sur la production d’électricité, le lien avec la rivière et sa compatibilité.
Tout public. Réservations obligatoires

24 mars, de 9 à 12h
e castor passe souvent inaperçu, mais il
laisse derrière lui d’innombrables traces
de son passage. Le Fagotin propose de les
découvrir le long de l’Amblève. Approche
ludique, sensorielle et scientifique du plus gros
rongeur d’Europe.

© Pierre Lorenzi

À savoir

Tout public. Environ 3 heures. Terrain accidenté et
dénivelé important.
Info : Le Fagotin ASBL
Route de l’Amblève 56 - 4987 Stoumont
Réservations obligatoires auprès de M. Olivier Louis
+32 (0)80 78 63 46 - info@fagotin.be www.fagotin.be

Visite du moulin castral
de Hollogne-sur-Geer

© Le Fagotin

Les Journées wallonnes de l’Eau, c’est une occasion unique de découvrir de nombreuses manifestations sur le thème
de l’eau partout en Wallonie. Durant deux semaines, profitez des activités souvent gratuites telles que balades guidées, visites thématiques, initiations à la pêche, expositions et conférences... Le programme complet se trouve sur
http://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/les-journees-wallonnes-de-leau-2019
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les rivières liégeoises

Date non définie
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Événement

Super Marionnettes

Car si « Super Marionnettes » fait la part belle à
Tchantchès et Nanesse, marionnettes liégeoises,
on y découvre aussi Guignol (« le cousin français »)
et des marionnettes à gaines, à fil ou d’ombre,
issues des collections des Musées Gadagne à
Lyon, du Centre de la Marionnette à Tournai, du
Musée des Mondes
contemporains à Paris,
et du Museum aan de
Stroom à Anvers.
Es-tu prêt à affronter la témérité,

L’expodont tu es
le Super Héros !

Les adultes pourraient
même, dit-on, y retrouver Blabla et Groucha…

Le Musée de la Vie wallonne a
conçu une exposition épatante
pour présenter sa collection de
marionnettes ainsi que celles
d’autres théâtres et institutions
muséales. À vivre jusqu’au 31 décembre 2018!

Info :

la magie, la folie, l’envoûtement,
l’illusion et la peur ?

Musée de la Vie wallonne
M. Lionel Oliveira
Cour des Mineurs 4000 Liège
+ 32 (0)4 279 20 16 - info@viewallonne.be www.viewallonne.be
Gratuit le 1er dimanche du mois.
Jusqu’au 31 décembre 2018.

Réservation : bit.ly/super-marionnettes

LIÈGE

VERVIERS
© Province de Liège - Musée de la Vie wallonne
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’est la panique dans le monde des
marionnettes : le diable a ouvert la
porte des enfers et Nanesse a été enlevée par d’affreuses créatures ! Pour
sauver la situation et aider Tchantchès, son fiancé, les marionnettes ont besoin de super héros.
Pourquoi pas toi ?
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Pour y parvenir, il te faudra traverser 6 mondes
étranges peuplés de marionnettes et gagner des
épreuves de force et d’habileté. Comme dans un
jeu vidéo, tu ne pourras accéder au monde suivant que si tu parviens à trouver l’indice caché.
Es-tu prêt à affronter la témérité de la Chevalerie, la magie de la Féérie, la folie du Laboratoire,
l’envoûtement des Ombres, l’illusion des Ecrans
et enfin, la peur des Enfers ?

HUY

Guignol et les autres
« Nous avons choisi de faire un parallèle entre l’expo
et les jeux vidéo : les joueurs passent d’un niveau à
l’autre jusqu’à trouver le mot clef qui libérera Nanesse et renverra le diable en enfer », sourit Jérôme
Closset, collaborateur Communication au Musée
de la Vie wallonne. « Les enfants peuvent manipuler certains personnages, soulever des poids pour
imaginer le poids des marionnettes les plus lourdes,
voire créer leur propre spectacle dans l’espace «
bonus ». C’est réellement une exposition ludique et
interactive, conçue pour plaire à tous, du plus petit
(dès 3 ans) au plus grand (jusqu’à 103 ans). »

Tchantchès :
le vrai Liégeois

© Province de Liège - Musée de la Vie wallonne

Esprit frondeur, grand gosier, ennemi du faste,
farouchement indépendant, mais bon et généreux, Tchantchès incarne le vrai Liégeois. Il serait
né entre deux pavés du quartier d’Outre-Meuse,
le 25 août 760, en chantant une chanson à boire.
Fidèle compagnon de Roland à la Cour de Charlemagne, il est la preuve que « la laideur, accompagnée de l’esprit et de la bonté d’âme, sait se
faire aimer ».
© Province de Liège - Musée de la Vie wallonne
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Design et
innovation

Fabrica : Paradigm

Au-delà de la fragilité

La fragilité humaine se décline de bien des façons : Liège et la Belgique hébergeront en exclusivité
chez les personnes âgées, malades ou à mobilité une exposition majeure, sous la direction artisréduite, mais aussi au travers de la pauvreté, des tique d’Oliviero Toscani et présentée à l’occasion
migrations inévitables et des désastres naturels. de la Milan Design Week 2018, qui met à l’honneur le centre de recherche interLoin de toute fatalité, la précanational Fabrica : PARADIGM,
rité se transforme ici en une force
« un voyage visuel qui présente les
positive qui permet d’analyser
puis d’améliorer les objets et les « Les designers cherchent besoins essentiels de l’être humain
services du quotidien.
à créer une rencontre utile de manière créative et onirique ».

sociale

Plus concrètement

et à promouvoir le vivre
ensemble. »

RECIPROCITY propose des dizaines de solutions innovantes
pour repenser le handicap. Elle
décortique également dix projets
architecturaux en lien avec la thématique, de la
Chine à la jungle de Calais. Plusieurs galeries partenaires offrent des points de vue complémentaires ou exposent des talents venus d’ailleurs.
Certaines organisent même des ateliers pratiques !

En résumé

RECIPROCITY fait la part belle à
un certain sens de l’éthique et
suscite l’envie d’apporter des
changements concrets à des situations précaires. Un événement qui plaira aux
initiés désireux de pousser la réflexion, comme
aux curieux qui aspirent à un monde plus juste.

© FTPL P.Fagnoul

Cet automne, la triennale consacrée
au design et à l’innovation sociale
se tient principalement au Musée
de la Boverie et au Musée de la Vie
wallonne, à Liège.

R

© FTPL P.Fagnoul

À retenir
RECIPROCITY se tient dans des lieux culturels prestigieux installés sur le territoire
provincial, mais également au-delà des
frontières liégeoises, grâce à la participation d’autres villes de l’Euregio MeuseRhin. La période d’exposition, plus longue
que les précédentes, permet notamment
à un public scolaire d’organiser plus aisément ses visites.

De la crise à l’opportunité
L’innovation trouve sa force dans la difficulté,
dans la précarité même : « Les designers du monde
cherchent à créer une rencontre utile au-delà du
beau, et à promouvoir le vivre ensemble. RECIPROCITY leur donne une voix et valorise les acteurs de
l’ombre qui se tournent vers l’autre. »

54

Info et réservation :

Musée de la Boverie
Parc de la Boverie, 3 - 4020 Liège
+32 (0)42 38 55 01 - info@laboverie.com
www.laboverie.com - www.reciprocityliege.be
De 10h à 18h du mardi au dimanche
Ad. : 10 €. Sen. (dès 65 ans) : 5 €. Famille (2 ad. + 2 enf. moins
de 14 ans) : 10 €. Groupe (àpd 20 pers.) : 5 €.
PMR, étudiant jusque 26 ans, groupe scolaire enf. (moins de
14 ans), carte presse, Article 27 : gratuit.
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ECIPROCITY Design Liège est une triennale de design social organisée par la
Province de Liège en collaboration avec
l’Office provincial des métiers d’Art de
Liège et Wallonie Design. Jusqu’au 25 novembre,
cet événement explore la façon dont le design
moderne peut transformer la vie des individus
et des communautés pour créer une société plus
équitable.
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Greeters

Des rencontres
et, surtout,
du partage

LIÈGE

VERVIERS

HUY
© Chantal MEZEN
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uteure de 2 livres consacrés
au cimetière de Robermont,
qu’elle surnomme le PèreLachaise liégeois, cette spécialiste de la ville de Liège a décidé de se
lancer en tant que greeter bénévole sur les
conseils d’une amie. Elle n’aime rien tant
que les rencontres fortuites et la chaleur
humaine que favorise, par exemple, le
célèbre Village de Noël.
Une histoire de racines
Originaire du quartier de Saint-Laurent,
chauvine à ses heures, Chantal connaît la
cité comme sa poche, et ses promeneurs se
régalent des itinéraires inédits qu’elle leur
propose. Cette Liégeoise ressuscite le pas-

Chantal offre une voix aux
caractères bouillonnants
qui ont jadis fait la grandeur de la cité.
sé de notre belle province et offre, l’espace
d’une visite, une voix aux caractères bouillonnants qui ont façonné la Cité Ardente.
Suivez la guide !
Cette activité s’adresse aux gens du coin
curieux de découvrir leur quartier plus en
profondeur, aux flâneurs occasionnels et
touristes d’un jour qui cherchent à sortir
des sentiers battus, ou aux personnes qui
désirent agrémenter un séjour d’affaires.
Chantal partage son savoir avec passion, et
cela se voit !

Qu’est-ce qu’un
Greeter ?
Le concept de greeter (du verbe
anglais « to greet », qui signifie
« accueillir ») est né à New York
en 1992. Aujourd’hui, de nombreuses villes dans le monde
contribuent à ce réseau d’habitants bénévoles, passionnés
par leur ville, qui partagent
coups de cœur, bons plans et
anecdotes, le temps d’une rencontre. Liège est la 101e destination. www.liegegreeters.be

© FTPL Y.Gabriel

Férue d’histoire et passionnée par sa ville, Chantal Mezen témoigne d’une
affection toute particulière pour ces personnalités
illustres qui ont jadis foulé
les pavés de Liège.

Info et réservation :

Mme Chantal Mezen
Rue Wazon, 49 - 4000 Liège
+32 (0)477 25 62 93
chantal.mezen@voo.be

Réseau Greeters
Mme Yesmina Hantout
+32 (0)4 237 95 46
info@liegegreeters.be
bit.ly/fr-liegegreeters

CHAPITEAU PLACE CATHÉDRALE LE PALACE LES GRIGNOUX
THÉÂTRE DE LIÈGE LA BOVERIE LA CITÉ MIROIR
LE FORUM LE PALAIS DES PRINCES-ÉVÊQUES
n

n

n

n

n

www.fifcl.be
Retrouvez-nous également sur Facebook, Twitter et Instagram

Savourer

Cochon Berkshire
de Tabreux (Hamoir)
Sabayon acidulé
Lentilles d’Havelange

Une étoile dans
vos assiettes

• Cuire la tête, les pieds et les jambonneaux
au bouillon, avec la garniture de légumes,
pendant 3 h

par Christophe Pauly

• Assaisonner avec du gros sel et
du poivre en grains.

Ingrédients (pour environ 6 personnes) :

• Laisser refroidir dans le bouillon
et désosser la tête et les pieds.

• 1/2 tête de cochon, 4 pieds de cochon,
2 jambonneaux

Le Coq aux Champs affiche une
étoile au Michelin et 17/20 au Gault
& Millau. Aux commandes, un Chef
généreux, qui vous offre une recette
inédite pour les fêtes. De quoi émerveiller vos convives.

Pour le cochon

• 1 bouquet garni

• Concasser en grosse brunoise et compacter en terrine puis arroser d’un peu de jus
de cuisson.

• 2 oignons cloutés de girofle

• Démouler et tailler en tranches d’1 cm.

• 2 branches de céleri

• Tiédir au four à 80°C.

• Gros sel - poivre en grains

Pour l’accompagnement :

• 200 g de beurre clarifié

• Monter les œufs en sabayon avec le jus de
persil et le vinaigre. Une fois le sabayon
bien épais, monter avec le beurre clarifié
et saler.

• 2 cuill. de vinaigre aux herbes
• 2 cuill. de jus de persil (persil centrifugé)
• 4 jaunes d’œufs
• Sel
• 100 g de lentilles cuites al dente
• 1 échalote hachée
• 1 cuill. de ciboulette hachée
• 1 cuill. de persil haché
• Jus d’½ citron

• Mélanger les lentilles avec les herbes et
les échalotes, et assaisonner avec le jus
de citron, l’huile de colza et un peu de
fleur de sel.

Pour la présentation :
Dresser les lentilles sur le cochon et recouvrir
de sabayon. Parsemer de quelques herbes
hachées.

• Huile de colza

Génération W
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’ambiance est à la fête et au bien-manger : pourquoi ne pas partir à la rencontre
des chefs de la Génération W ? Découvrez le talent de Christophe Pauly (Le Coq
aux Champs) : « Ma cuisine est une gastronomie
contemporaine qui ne renie pas un certain classicisme, créative et harmonieuse, généreuse toujours, au service du goût.
Une cuisine née de produits superbes,
simples ou rares, s’accordant sans Une cuisine née de produits
superbes, simples ou rares,
snobisme ni parti pris ».
Vous aussi, proposez une assiette
étoilée à vos convives.

s’accordant sans snobisme ni
parti pris.

HUY

VERVIERS

Le collectif Génération W est né de la volonté de
Chefs wallons de parler de «la fierté de ce que
nous sommes, d’une terre, de sa richesse et de
la diversité des hommes et des femmes qu’elle
porte», de faire découvrir le noyau culinaire
wallon et son maillage riche de producteurs,
artisans, hommes d’entreprises et créateurs.
www.generationw.be
Magazine de l’Hiver 2018-2019

© FTPL P. Fagnoul

Info et réservation :

Le Coq aux Champs - M. Christophe Pauly
Rue du Montys, 71 4557 Soheit-Tinlot
+32 (0)85 51 20 14 - info@lecoqauxchamps.be
www.lecoqauxchamps.be
Fermé le samedi midi et le mercredi midi,
le dimanche et le lundi.
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Savourer

Cuisine du soleil
pour

Le saviez-vous ?
« Nos épices sèches sont cultivées au Maroc, et notre vaisselle y est fabriquée », précise Malika Ben. « Nous cultivons nos légumes et nos aromates,
de façon saine et naturelle, dans les serres que nous avons installées sur
un terrain que nous possédons à Dolembreux : le produit de qualité et le
partage sont les bases d’une cuisine comme on l’aime. »

© Getty

éclairer l’hiver

LIÈGE

VERVIERS
© Getty

Info et réservation :
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Homard à la plancha sur
pastilla de pigeonneau
à la verveine et jus corsé
(4 personnes).
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Pour les homards
Choisir 2 homards de 500-600 g,
les trancher à vif
Faire mariner avec un mélange
de ras-el-hanout
Saisir à la plancha et décortiquer

HUY

Un plat entre terre et
mer, aux accents des
1001 nuits

Pour le jus
Faire pincer les carcasses 15 min au four à 220 °C, déglacer au cognac, mouiller avec un bouillon de légumes et
faire réduire, saler et poivrer, passer au chinois, réserver

Pour le pigeonneau
Faire fondre du beurre, ajouter de la sarriette et de la
verveine, les amandes broyées et les lamelles de pigeonneau, faire cuire 5 min à feu doux

Pour la pastilla

Ajouter l’un après l’autre 3 œufs en remuant constamment, mouiller avec une louche de bouillon et laisser
reposer

Cuire 2 pigeonneaux à basse température
(78°C) durant 35 min
Lever les filets et les trancher en lamelles

Prendre un moule rond, y disposer la pâte filo beurrée,
ajouter 2 cuillères à soupe de préparation à pastilla et

Réserver les carcasses
Passer des amandes dans l’eau bouillante
durant 5 min, les éplucher et les disposer
sur une feuille de papier cuisson, saler et
poivrer, griller à 220 °C durant 15 à 20 min,
broyer au robot et réserver.
© Getty

E

t si les Fêtes avaient cette année un goût
d’ailleurs ? Malika Ben (Les sens d’Orient)
propose une cuisine marocaine authentique et intuitive : avec ce plat entre terre
et mer, elle vous offre une recette aux accents des
1001 nuits.

Les sens d’Orient - Mme Malika BEN
Place Joseph Thiry, 16 - 4920 Aywaille
+32 (0)4 252 76 38 - www.lessensdorient.be
Fermé le mardi et le mercredi.

fermer d’un disque de pâte filo
Faire dorer au beurre dans une poêle, 2 min de chaque
côté, et réserver.
Dans la même poêle, réchauffer délicatement les
homards décortiqués et déglacer au cognac.
Dans un poêlon, faire chauffer le jus des carcasses,
monter au beurre.

Dressage
Sur une assiette chaude, déposer la pastilla, mettre le
homard par-dessus, napper du jus des carcasses, terminer par une touche aromatique de verveine et sarriette,
et placer à côté un espuma de harissa.
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Remarqués par le Petit Futé,
«Les sens d’Orient», à Aywaille,
proposent régulièrement une
déclinaison autour du homard.
Rencontre gourmande et
secrets du Chef.
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Cuisine

Tradition liégeoise

de fêtes

Les anciens Liégeois se souviennent que l’on préparait toujours
des boûquettes pour Noël. Elles faisaient la joie des enfants et des
plus grands à plus d’un titre : parce qu’elles étaient délicieuses,
évidemment, et parce qu’il arrivait que certains mangent une
bouquette «emmacrâlée», c’est-à-dire une préparation dans laquelle un cuisinier facétieux avait placé du fil blanc.

de joie

Galettes des Rois
chocolat
framboises de la
Maison JeanPierre

La cannelle. La vanille. Le
sucre chaud mêlé au beurre
fondu. Le rire des enfants.
La chaleur du four qui se
répand dans la pièce. Voilà
les ingrédients d’un atelier
de cuisine en famille réussi !

Pour 4 galettes de 26 cm de diamètre
LIÈGE

Pour le feuilletage

VERVIERS

• Farine de tradition

• Eau			380 g

© FTPL P. Fagnoul

P

our un délicieux goûter
d’hiver, découvrez ici les
recettes secrètes de
deux adresses gourmandes du Pays de
Liège !

Les gaufres de Liège
de chez «Une Gaufrette
Saperlipopette»
Pour 30 gaufres :
• 1 kg de farine
• 500 g de beurre fin tempéré
• 50 g de sucre fin
• 1/2 l de lait entier
• 35 g de levure de boulanger
• 4 œufs entiers
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• 20 g de sel
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• 700 g de sucre perlé
Sur un plan de travail, versez la farine et
creusez une fontaine. À l’extérieur de celleci, versez le sucre fin et le sel.
À l’intérieur, versez le lait entier tempéré et
ajoutez la levure et les œufs.

Quand les ingrédients sont bien mélangés,
pétrissez à deux mains pendant 5 bonnes
minutes.
Couvrez la pâte d’un essuie de cuisine et
faites-la reposer 1/2 h sur le plan de travail.
Incorporez ensuite le sucre perlé à deux
mains. Pesez des pâtons de 100 g en leur
donnant une forme ronde, recouvrez-les
d’un linge et laissez lever environ 1 h à température ambiante.
Préchauffez le fer à gaufres et faites cuire
les gaufres à température moyenne.
Info : Une Gaufrette Saperlipopette

Boutique : rue des Mineurs, 7 - 4000 Liège
+32 (0)4 222 37 13 bonjour@une-gaufrette-saperlipopette.be
https://une-gaufrette-saperlipopette.be
Boulangerie : rue des Mineurs, 20		
- 4000 Liège - +32 (0)4 222 37 54

• Beurre ramolli		

300 g

• Beurre pour tourage

500 g

Sablez au crochet du batteur le
beurre ramolli, le sel et la farine.
Ajoutez l’eau et mélangez sans
pétrir.

Commencez le mélange à la main au centre
de la fontaine, en incorporant
progressivement la farine : incorporez les
trois quarts de la farine, puis le beurre tempéré. Ajoutez ensuite le reste de la farine.

Voilà les ingrédients
d’un atelier de cuisine
en famille réussi !

Mettez en boule et recouvrez d’un
film étirable. Laissez reposer au
moins 2 heures au frigo.
Donnez 5 tours simples en laissant
un temps de repos d’au moins 1 h
entre deux tours.
Pour la crème d’amande
au chocolat
• Beurre			500 g
• Sucre			500 g
• Poudre de cacao

80 g

• Poudre d’amande

500 g

• Œufs			400 g
• Crème épaisse		

Incorporez la crème épaisse.
Pour le dressage de la galette

1 kg

• Sel			25 g
HUY

Ajoutez la poudre de cacao, la
poudre d’amande, puis les œufs, et
laissez monter le mélange à vitesse
lente.

150 g

Mélangez à la feuille du batteur
le beurre et le sucre pour les faire
blanchir.

• Feuilletage à 5 tours simples 1,2 kg
• Crème d’amande au chocolat 1 kg
• Brisures de framboises 300 g
• Dorure
• 4 Fèves
Abaissez un pâton de feuilletage à
2 mm et détaillez 8 disques de 260
mm. Disposez 4 abaisses sur une
plaque. Dorez les bords.
Garnissez au centre en spirale à
la douille de crème d’amande au
chocolat. Répartissez les brisures
de framboises. Disposez 1 fève.
Recouvrez d’une seconde abaisse.
Soudez, dorez et laissez reposer au
frigo au moins 2 heures.
Dorez, rayez au cutter et piquez au
couteau.
Cuisez au four à sole à 210°C
pendant 45 minutes.
Passez au sirop dès la sortie du
four.
Info : JeanPierre, Les moments

de plaisir

www.patisseriejeanpierre.be
Aubel, Battice, Beaufays, Liège
Centre, Liège Dartois, Theux et
Visé
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