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INTRODUCTION
Situation
Liège est située aux portes de l’Ardenne.
Sa situation géographique lui donne une
ouverture exceptionnelle sur l’Europe. Un
important réseau autoroutier et ferroviaire
renforce sa vocation internationale. Liège a
été promue centre de l’Euregio Meuse-Rhin
dans le domaine du transport. L’Euregio
Meuse-Rhin, qui regroupe les régions de
Liège, Aachen, Hasselt, Heerlen et Maastricht, couvre une superficie de 10.500 km2
où vivent 3,7 millions d’habitants. A seulement 30 km des Pays-Bas et 45 km de l’Allemagne, Liège est en outre idéalement située sur la route des TGV Londres - Bruxelles
– Berlin, sans oublier la liaison Thalys avec
Paris (à peine 2h20).
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| Atteindre Liège en voiture
Un réseau routier et autoroutier très complet (E40, E25, E42, E313) permet de se rendre très facilement à Liège en
voiture depuis les principales destinations belges et européennes.
Avec son réseau autoroutier en forme d’étoile à sept branches, Liège figure parmi les principaux nœuds de communication d’Europe.
La province est desservie par 250 kilomètres d’autoroutes. Grâce à sa fluidité de circulation, une journée suffit
pour atteindre l’Autriche, l’Italie, la Scandinavie ou encore les pays de l’Europe de l’Est.
Le tunnel autoroutier de Cointe, au sud de la ville de Liège, a été désigné « Le tunnel le plus sûr d’Europe » par 31
Touring-Clubs européens.
| Atteindre Liège en avion

© Philippe Demasy

L’Aéroport de Liège, «Liege Airport» ou «Aéroport de Bierset», se situe au cœur des axes autoroutiers en direction
de Bruxelles, Maastricht et Amsterdam, Anvers, Aachen, Luxembourg, Namur et Paris. Il est le huitième plus
grand aéroport européen pour le transport aérien des marchandises et le 38e au niveau mondial (24e au niveau
mondial si on ne tient compte que du trafic international.)
Liege Airport est le premier aéroport européen à centrer sa politique sur le développement du fret. Il assure également les grandes destinations touristiques pour le trafic des passagers.
C’est le troisième plus important aéroport passager de Belgique, les deux plus importants en termes de trafic de
passagers étant l’aéroport de Bruxelles à Zaventem et l’aéroport de Charleroi Bruxelles-Sud.
En termes d’emplois, Liege Airport représente 10.000 emplois (directs et indirects).
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© FTPL

© FTPL M-F Dodet

| Atteindre Liège en train

| Atteindre Liège en bateau

Avec ses 3.454 kilomètres de voies ferrées, le réseau de
la Société Nationale des Chemins de fer Belges (SNCB)
est un des plus denses et des plus modernes d’Europe.

Le port de Liège se situe au cœur du grand bassin Rhéno-Scaldéo-Mosan qui présente une des plus fortes
densités de voies navigables au monde. Il est directement relié aux ports d’Anvers (via le canal Albert),
de Rotterdam (via la Meuse et le canal Juliana) et de
Dunkerque. Les autorités du Port Autonome de Liège
(P.A.L.) gèrent 26 quais différents dans et autour de la
ville de Liège. Le complexe portuaire liégeois occupe la
troisième place des ports fluviaux européens, derrière
le port rhénan de Duisbourg (Allemagne) et le port
autonome de Paris. Liège accueille aussi volontiers les
plaisanciers qui ne manquent pas d’apprécier le Port
des yachts et son célèbre plongeur.

La ville de Liège compte trois gares au centre-ville et
est équipée pour accueillir les trains à grande vitesse
(TGV). Au cœur du triangle stratégique Londres-Paris-Berlin, les trains TGV, Thalys ou ICE circulent aujourd’hui 8 fois par jour vers la France et même jusqu’à
10 fois par jour en direction de l’Allemagne, sans oublier les nombreuses connections envisageables journellement avec Londres par l’Eurostar via Bruxelles.
Le Pays de Liège est également desservi par de nombreuses gares locales.
Enfin les Liégeois disposent, depuis 2009, d’une gare
monumentale signée Santiago Calatrava. Une gare à
l’architecture futuriste bâtie en dix ans, directement
accessible par l’autoroute et qui... peut se visiter en
compagnie de guides, tant son architecture est impressionnante.

© J-M Leonard
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Histoire
La province de Liège : un peu d’histoire…
La Province de Liège s’étend sur une superficie de 3.862
km2 et compte une population de 1.067.685 habitants.
La province de Liège comporte 84 communes et 4 arrondissements : Huy, Liège, Verviers et Waremme.
La principauté épiscopale de Liège était un Etat du
Saint-Empire romain germanique, compris dans le
cercle de Westphalie, ayant pour capitale la ville de
Liège. C’est en l’an 985 que naît la principauté épiscopale et que Notger, évêque de Liège depuis 972, devient
prince-évêque en recevant le Comté de Huy. Cet Etat a
perduré pendant 800 ans jusqu’à la Révolution liégeoise
(1789>1795), laquelle a entrainé l’abolition de la principauté de Liège.

© M-F Dodet

Lors de la réunion de la Principauté de Liège à la France révolutionnaire, le Département de l’Ourthe (parfois orthographié Ourte) fut principalement fondé sur le rattachement de la Principauté abbatiale de Stavelot-Malmedy
et comprenait, également, la partie centrale de la principauté de Liège, 12 communes du comté de Namur, 26 du
duché de Brabant, 34 du duché de Luxembourg et 3 localités relevant de Trèves et de Cologne. Ce département
fut dissous à la chute du Premier Empire et remplacé, en 1814, par la Province de Liège sous le régime hollandais.
C’est en 1836 qu’est née la Province de Liège, d’une filiation institutionnelle entre elle et la Principauté de Liège.
Dessinée selon les contours du Département français de l’Ourthe, elle est caractérisée par l’esprit de tolérance et
de liberté qui souffle dans nos régions.
De la Principauté, la Province de Liège conservera également ses armoiries qui rappellent les anciennes limites
géographiques dans lesquelles, outre Liège et le Marquisat de Franchimont, figuraient également le Duché de
Bouillon, le Comté de Homes et le Comté de Looz.
L’existence des provinces a été consacrée par la constitution de 1831; il
faudra cependant attendre plus de cinq ans pour que soit promulgué la
loi provinciale du 30 avril 1836, qu’aient lieu les premières élections le
29 septembre de la même année et que soient installés, dans la foulée,
le premier Conseil provincial de Liège et la Députation permanente (dénommée aujourd’hui, collège provincial). C’est à elle et à l’ensemble du
pouvoir Provincial que l’on doit notamment les grands départs du Tour
de France (2004 & 2012), du Giro d’Italia (2006) ou encore de la Vuelta
d’Espagne (2009).
En 2008, la Province de Liège a offert un grand spectacle son et lumière
en l’honneur du 1.000e anniversaire de la mort du Prince-Evêque Notger, se souvenant que «Plus vous saurez regarder loin dans le passé, plus
vous verrez loin dans le futur» (Churchill).

© M-F Dodet

En septembre 2015, la Province mettait sur pied et offrait une représentation unique d’un grand Opéra urbain nommé «Karbon Kabaret», qui a
réuni plusieurs milliers de personnes sur la Place Saint-Lambert de Liège.

En juillet 2017, la Province était également à l’origine du 19e passage du
Tour de France sur le territoire lors de deux étapes entre Verviers et Liège.
Dossier de presse - Fédération du Tourisme de la Province de Liège
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TOURISME
Chiffres marquants

Les + ...

La + longue charmille d’Europe : à La Reid

Le + grand marché dominical de Belgique :
La Batte
Le + grand et plus ancien Village de Noël de
Belgique
La + ancienne kermesse belge toujours en
activité et la plus grande fête foraine du
pays : la Foire d’octobre
La + ancienne et plus grande étendue du
pays : la réserve naturelle des Hautes
Fagnes
La + longue navigation souterraine d’Europe dans les Grottes de Remouchamps
Le + grand musée dédié à la Préhistoire
d’Europe : le Préhistomuseum de Ramioul
Le + beau circuit du monde : le circuit de
Spa-Francorchamps
La + grande gare ferroviaire du pays, chef
d’œuvre d’architecture : la gare de LiègeGuillemins
Le + haut escalier de Belgique : la Montagne de Bueren (374 marches)
Le + haut immeuble de Wallonie : la Tour
Paradis ultra moderne à Liège (136 mètres)
Le + grand nombre de pistes de ski du pays
(30)
La province ayant le + grand nombre de
piscines extérieures de Wallonie (11)
Le + long bar de Belgique (21,6 mètres de
long et… 20 pompes à bière !) : la Brasserie
Elfique

Le + grand labyrinthe en bois du monde !
Puzzle Planet
Le + grand Bikepark du Benelux : Bikepark
«Ferme Libert» à Malmedy

1/3
Le tourisme en province de Liège représente un tiers de l’ensemble du tourisme
wallon

1
1er port intérieur de Belgique
1ère destination touristique de Wallonie
Unique opéra de Wallonie
L’unique mine de charbon de Belgique visitable depuis son puits d’origine : BlegnyMine (reconnue au Patrimoine Mondial de
l’Unesco)
Le seul torrent de Belgique : le Ninglinspo

2
Deux uniques centres thermaux de Wallonie

3
3ème port fluvial européen

19
En 2017 c’était la 19ème fois, depuis 1948,
que le Tour de France traversait la province

Dossier de presse - Fédération du Tourisme de la Province de Liège

6

de Liège

nome de Voie Lente) dénués d’engin motorisés et destinés aux cyclistes, notamment,
parcourent la province de Liège

30
30 centres récréatifs et parcs

659

31

659 gîtes

31 pistes de ski : 5 pistes de ski alpin et 26
pistes de ski de fond

80
80 monuments du patrimoine visitable

84

694
694 mètres : point culminant de la Belgique
(Signal de Botrange) situé dans les Cantons
de l’Est, à l’est de la province

900
900 kilomètres de ski de fond

84 communes

3.862

118

118 mètres : (136 avec l’antenne) La Tour
Paradis, communément appelée « Tour des
Finances », ultra moderne et située dans
le quartier de la gare des Guillemins, est
l’immeuble le plus haut de Wallonie

3.862 km² : superficie de la province

5.000
5.000 km de promenades balisées

1.077.203

127
127 musées

1.077.203 habitants composent la province

181

2.000.000

y-In

2.000.000 de personnes viennent chaque
année visiter le Village de Noël de Liège,
composé de… 200 chalets !

181 hôtels

354
354 chambres d’hôtes

374
374 marches composent «La Montagne
de Bueren», immense escalier dressé en
plein Coeur Historique et qui mène vers
l’ancienne Citadelle de Liège

600
600 kilomètres de RAVeL (Réseau Auto-
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Thématiques
Highlights
| Le Circuit de Spa-Francorchamps

| La vie nocturne

© J-M Léonard

Adulé par de nombreux pilotes et leurs teams pour ses
dénivelés naturels, en plein coeur de l’Ardenne, le circuit de Spa-Francorchamps est considéré comme le
plus beau circuit du monde. Pilotage, vitesse, records,
sensations, le circuit est synonyme d’émotions et de
vertige. Entrez dans la peau d’un pilote grâce aux baptêmes de piste et aux journées réservées « grand public
». Profitez d’une journée en Ardenne pour faire une visite guidée des coulisses du circuit et, par la suite, vous
restaurer à la Pit Brasserie bénéficiant d’une splendide
terrasse avec vue panoramique sur le tracé.
(cfr. thématique «Circuit de Spa-Francorchamps»)
http://www.spa-francorchamps.be

© FTPL

Liège est réputée pour la convivialité de ses habitants
mais aussi pour sa vie festive et nocturne. Bien sûr il y
a Le Carré, formé par un ensemble de rues où les pubs
se succèdent afin d’offrir aux Liégeois et aux touristes,
l’opportunité de faire la fête toute l’année jusqu’à
l’aube. Mais nous vous conseillons également de vous
installer aux terrasses de la Place du Marché, sitôt que
le soleil envoie ses premiers rayons. Et puis il y a les
événements qui ont lieu toute l’année : les festivals de
musique à Spa, Liège, Verviers… les nombreux carnavals à Malmedy et Stavelot notamment, les Fêtes du XV
août en Outremeuse, les Fêtes de Wallonie, le Village
Gaulois en été, le plus grand Village de Noël de Belgique en hiver et tant d’autres choses encore. Croyeznous, les occasions ne manquent pas de s’amuser en
province de Liège. La fête est partout.

| Le Préhistomuseum

© Prehistomuseum

Depuis le mois de février 2016, le Préhistosite de Ramioul est devenu un musée de 30 hectares dans la forêt de la grotte de Ramioul (classée). Situé à Flémalle,
il est désormais le plus grand musée dédié à la Préhistoire d’Europe. On y trouve douze ateliers pratiques,
deux expositions permanentes inédites pour explorer
la nature, le patrimoine et la science, une plaine de
jeux «mammouth», une boutique attractive, huit kilomètres de promenades en forêt, un centre de formation et de recherche et un archéo-restaurant géré par
un spécialiste de la gastronomie au cours des différentes périodes de l’histoire !
(cfr. thématique «Culture»)
www.prehisto.museum
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| L’Opéra Royal de Wallonie
Des travaux de rénovation et d’agrandissement de
l’Opéra Royal de Wallonie, construit en 1820, ont fait
place en 2014 à un véritable temple musical doté de
quelque 1.030 places de grand confort et surtout d’un
plateau de scène et d’une machinerie parmi les plus
performantes du monde ! L’ORW a atteint un degré
d’excellence dans l’interprétation des Rossini, Bellini,
Donizetti ou Wagner et draine un public nombreux
composé de Belges mais aussi d’Allemands, de Néerlandais et de Français.
(cfr. thématique «Culture»)
www.operaliege.be
| Blegny-Mine
Reconnu au Patrimoine Mondial de l’Unesco, le site de
Blegny-Mine propose une attraction rare en Europe : la
descente dans les galeries souterraines d’un authentique charbonnage (-30 et -60 m).
(cfr. thématique «Culture»)
www.blegnymine.be

| Le Musée La BOVERIE
Situé au cœur du Parc de la Boverie, l’ancien Musée d’Art
Moderne et d’Art Contemporain (MAMAC), construit
en 1905 dans le cadre de l’Exposition universelle, est
devenu le musée « La Boverie ». Dans un cadre magnifique et après de vastes rénovations il est aujourd’hui
l’un des principaux musées de la ville. Et pour cause, en
plus de la qualité des œuvres permanentes, les expositions temporaires d’envergure se suivent avec succès
: « Viva Roma », « 21 rue Boétie », « Hyperrealisme », «
Andy Warhol »…
(cfr. thématique «Culture»)
www.laboverie.com
| La Grand Poste
Le premier food market de Liège et ses bières locales au
cœur de 8.000 m2 d’un des plus beaux bâtiments de la
Province entièrement rénové.
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| L’Abbaye de Stavelot

accessible par l’autoroute et qui... peut se visiter en
compagnie de guides, tant son architecture est impressionnante.
| Le thermalisme

L’Abbaye de Stavelot, monastère bénédictin fondé en
651, est un témoin du passé prestigieux d’ancienne
principauté de la cité. L’abbaye actuelle abrite trois
musées :

© Château des Thermes de Chaudfontaine

- Le musée historique de la principauté de StavelotMalmedy : de nombreux panneaux explicatifs, des présentations audiovisuelles, objets divers et reconstitutions en trois dimensions illustrent de façon claire les
périodes-clés qui ont marqué l’histoire de l’abbaye.
La province de Liège dispose des 2 seules stations thermales de Wallonie : le Château des Thermes de Chaudfon- Le musée Guillaume Apollinaire.
taine et les célèbres Thermes de Spa.
- Le musée du circuit de Spa-Francorchamps : une exposition présente l’histoire du circuit de vitesse de 1896 à (cfr. thématique «Thermalisme»)
nos jours.
| La Réserve Naturelle des Hautes Fagnes
Des documents inédits et une présentation sans cesse
renouvelée de véhicules d’exception retracent la passion de la compétition, des pionniers à nos jours. L’Abbaye est également le théâtre de régulières expositions
temporaires.
www.abbayedestavelot.be
| La Gare des Guillemins

La région des Cantons de l’Est, où l’on parle aussi l’allemand, est située à l’est de la province de Liège. On y
trouve la réserve naturelle des Hautes Fagnes, qui est
la plus ancienne et la plus grande étendue du pays.
Dans ce joyau de la nature vivent une flore et une faune
spécifiques qui peuvent vous être expliqués par les
guides présents à la Maison du Parc Naturel Hautes
Fagnes-Eifel (Centre Nature de Botrange), point de
départ de sentiers pédestres bien aménagés. Mais les
Cantons de l’Est se visitent également à vélo (18 routes
Les Liégeois disposent, depuis 2009, d’une gare mo- thématiques) ou même en voiture, en suivant les itinumentale signée Santiago Calatrava. Une gare à
l’architecture futuriste bâtie en dix ans, directement néraires balisés.
Dossier de presse - Fédération du Tourisme de la Province de Liège
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Thématiques
Culture
Un patrimoine riche et varié, une histoire séculaire, une situation géographique privilégiée, des réseaux de communication denses et des infrastructures de renommée internationale sont autant d’atouts dont la province de
Liège bénéficie pour développer une politique soutenue dans le domaine culturel.

Commençons par Liège…
| Le Pole muséal du Grand Curtius

© FTPL P. Fagnoul

Liège possède une des plus belles collections au
monde d’archéologie, d’armes, d’art religieux et d’art
mosan, d’arts décoratifs et de verre. Quelque 5.500
pièces sont ainsi à découvrir au Grand Curtius, rénové
de font en comble et inauguré en 2009.

Installé dans le couvent des frères mineurs, le Musée
de la Vie wallonne offre aux visiteurs un regard neuf
sur la Wallonie, du 19e siècle à nos jours. Depuis près de
cent ans sont collectés pièces, témoignages, films,
photographies et documents. Une scénographie moderne les présente de manière attractive. Désacralisée
et accolée au musée, l’église Saint-Antoine fait partie
du couvent des frères mineurs et est intégrée à l’ensemble muséal. Restaurée et transformée en un espace
culturel, elle accueille notamment des expositions
temporaires de qualité telles que la Triennale du Design RECIPROCITY (Cfr. thématique « Design »).
www.provincedeliege.be/fr/viewallonne
| Le Théâtre de Liège

www.grandcurtiusliege.be
| Le Musée de la Vie wallonne

© FTPL P. Fagnoul

Première scène de Wallonie, le Théâtre de Liège transcende les frontières par ses collaborations avec de
prestigieuses institutions internationales : le Festival
d’Avignon, le Théâtre National de Corée, la Biennale de
Venise... . Des rénovations colossales offrent un Théâtre
de Liège situé au sein du bâtiment Société libre d’Emulation, en face de l’Université de Liège en plein coeur de
la ville depuis fin 2013. Esthétiquement, l’architecture
privilégie le bois, le béton et le verre pour un espace
total de 7.800 m2 mêlant néoclassicisme et design
contemporain. Colonnes, moulures et dorures cohabitent avec un mobilier Vitra signé Jean Prouvé, célèbre
designer français.
www.theatredeliege.be

Dossier de presse - Fédération du Tourisme de la Province de Liège
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| Opéra Royal de Wallonie

| Le Musée d’Ansembourg
Cet hôtel particulier, construit vers 1740 pour un banquier, témoigne, par un ensemble suggestif d’architecture et d’arts décoratifs spécifiquement liégeois, de
l’art de vivre raffiné de cette époque.
http://www.liege.be/culture/musees/musee-d-ansembourg
| Musée La BOVERIE

Des travaux de rénovation et d’agrandissement de
l’unique Opéra Royal de Wallonie, construit en 1820,
ont fait place en 2014 à un véritable temple musical
doté de 1.030 places de grand confort et surtout d’un
plateau de scène et d’une machinerie parmi les plus
performantes du monde ! L’ORW a atteint un degré
d’excellence dans l’interprétation des Rossini, Bellini,
Donizetti ou Wagner et draine un public nombreux
composé de Belges mais aussi d’Allemands, de Néerlandais et de Français.
www.operaliege.be
| La Cité Miroir
Construite en lieu et place de l’ancienne piscine de
la Sauvenière, dont le pari architectural fut de garder
intact les deux bassins, la Cité Miroir est un lieu de vie
et de questionnement permanent, un terrain de rencontres, de découvertes et de créations. C’est un espace du XXIe s. qui, à travers l’histoire, parle du présent
et de l’avenir. Outre les expositions temporaires, on
peut y visiter deux expositions permanentes :

Situé au cœur du Parc de la Boverie, l’ancien Musée
d’Art Moderne et d’Art Contemporain (MAMAC) fut
construit en 1905 dans le cadre de l’Exposition
universelle. En 2016, après d’importants travaux de
rénovation et d’agrandissement, le MAMAC devient le
musée « La Boverie », destiné notamment à l’accueil
d’expositions temporaires de prestige et de niveau
international. Dans un cadre magnifique et après de
vastes rénovations il est aujourd’hui l’un des
principaux musées de la ville. Et pour cause, en plus
de la qualité des œuvres permanentes, les expositions
temporaires d’envergure se suivent avec succès : «
Viva Roma », « 21 rue Boétie », « Hyperrealisme », «
Andy Warhol »…
www.laboverie.com

- « Plus jamais ça ! », le nouveau parcours des Territoires
de la Mémoire : une visite intense et émouvante dans
les camps nazis pour résister aujourd’hui (âge conseillé
: dès 11 ans)
- « Entre galeries et forges, l’émancipation sociale »,
réalisée par le Centre d’Action Laïque de la Province de
Liège, elle évoque notamment les luttes sociales.

© JM Leonard

Des activités telles que du théâtre, du cinéma documentaire et des conférences y sont également programmés.
www.citemiroir.be
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| Orchestre philharmonique de Liège

Archéoforum

© FTPL

Fondé en 1960, il est composé d’une centaine de musiciens et donne près de 90 concerts par saison, dont
une cinquantaine dans son lieu de résidence, la Salle
Philharmonique de Liège. Cette dernière bénéficie d’un
niveau acoustique qui la place au premier rang des
salles de concerts européennes.
Au cours de ces dix dernières années, l’OPL a fait de
nombreuses tournées à l’étranger (Pays-Bas, France,
Espagne, Allemagne, Croatie, Suisse, Autriche, Amérique du Sud) et s’est produit dans les meilleures salles
d’Europe, tout en affirmant sa présence dans nombre
de villes belges. C’est le Français Jean-Pierre Rousseau
qui, depuis 1999, en est le directeur général et artistique.

© FTPL P. Fagnoul

L’Archéoforum vous emmène à la découverte du développement de la Cité ardente, des origines à nos jours.
Tour à tour, vous découvrirez, avec une tablette interactive ou en compagnie d’un guide, les traces des premiers habitants à la Préhistoire, les vestiges d’une imposante villa romaine, la crypte construite sur le lieu de
l’assassinat de Saint-Lambert ainsi que les fondations
des différentes églises et cathédrales. Une toute nouvelle scénographie au caractère pédagogique affirmé
présente des pièces archéologiques inédites et des reconstitutions dynamiques. Le site fait régulièrement
l’objet de fouilles.
www.archeoforumdeliege.be

www.oprl.be
| Le Palais des Princes-Évêques
Le Palais des Princes-Évêques de Liège ou Palais
épiscopal de Liège, se situe sur la place Saint-Lambert
dans le centre de Liège. Le Palais actuel a été reconstruit au XVIe siècle à l’initiative du cardinal Érard de
La Marck, à l’emplacement d’un ancien édifice détruit
lors du sac de Charles le Téméraire. Une nouvelle aile
néo-gothique a été construite entre 1849 et 1853.
Il est occupé actuellement par le service fédéral de la
Justice mais est aussi le siège du Collège provincial et
du Conseil provincial, ainsi que du Gouverneur de la
Province.

© MF Dodet

| Les fonts baptismaux de la collégiale Saint-

Barthélemy
Les fonts baptismaux de la collégiale Saint-Barthélemy sont un véritable chef-d’œuvre d’art mosan, tant
sur le plan esthétique que sur le plan technique. Ils
sont considérés comme « une des sept merveilles de
Belgique ». La collégiale Saint-Barthélemy de Liège,
elle, est caractéristique de l’imposant style ottonien
de la fin du XIe siècle aux dernières années du XIIe
siècle avec ses tours jumelles de modèle rhénan.
Dossier de presse - Fédération du Tourisme de la Province de Liège
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| Aquarium-Muséum & Maison de la Science
Une plongée au cœur de la biodiversité. À l’Aquarium,
touchez des yeux plus de 2.500 poissons : piranhas,
poissons clowns, brochets, roussettes …
Au Muséum, découvrez 20.000 témoins du règne animal : de la puce à la baleine en passant par l’anaconda,
les araignées, l’ours naturalisé, le chimpanzé... Il y a
également quatre nano-aquariums dans la Salle Récifs
coralliens et un espace Blaschka au Muséum. La Maison de la science, elle, propose une exposition d’hologrammes, des illusions d’optique, des minéraux, des
bornes informatiques...
http://aquarium-museum.uliege.be/

Plus encore sur www.liegetourisme.be

En province de Liège…
| Flémalle - Le Préhistomuseum
Depuis le mois de février 2016, le Préhistosite de Ramioul est devenu un musée de 30 hectares dans la forêt de la grotte de Ramioul (classée). Situé à Flémalle, il
est désormais le plus grand musée dédié à la Préhistoire d’Europe. Sur place, on peut accéder à douze ateliers pratiques, deux expositions permanentes inédites
pour explorer la nature, le patrimoine et la science, un
archéorestaurant, une plaine de jeux mammouth, une
boutique attractive, huit kilomètres de promenades en
forêt, un centre de formation et de recherche… préparez-vous à être surpris !

© M. Mathot

www.prehisto.museum
| La Grotte de Comblain
Magnifique site naturel, la Grotte de Comblain émerveille par ses couleurs et ses formes. Quatre fois par
jour, les animateurs vous guident et vous transmettent
leur respect et leur passion pour ce milieu. ÉTONNANT :
la formation des roches et de la Grotte illustrée par des
maquettes dynamiques !
Pour découvrir la Grotte de Comblain autrement, tout
en respectant le repos de ses habitants les chauvessouris, participez aux visites silencieuses. En déambulant de salles en galeries, laissez agir la magie des lieux.
Par des mimes, des illustrations et divers indices, l’animateur vous dévoile les mystères du monde souterrain
et de l’hibernation de ces animaux si particuliers.
Animation accessible aux personnes sourdes et malentendantes.
http://www.maisondesdecouvertes.be
Dossier de presse - Fédération du Tourisme de la Province de Liège
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| Seraing - Les cristalleries du Val Saint-Lambert
A l’apogée de l’activité du Val Saint-Lambert, la cristallerie comptait pas moins de 5.000 ouvriers. Le site
était organisé comme une ville autonome dotée d’une
école, d’un hôpital, de murs d’enceinte et d’une porte
d’accès, de maisons ouvrières, de maison des étrangers... Aujourd’hui, cette attraction touristique permet
de découvrir le travail du cristal pur du Val Saint-Lambert, réputé pour être l’un des plus limpides au monde
et l’histoire séculaire du site du Val Saint-Lambert dans
l’unique cristallerie d’Europe ouverte au public.
www.val-saint-lambert.com
| Verviers - « La Chocolaterie » de Jean-Philippe

Darcis
En juillet 2016, a ouvert à Verviers « La Chocolaterie »,
du célèbre chocolatier Liégeois Jean-Philippe Darcis.
Un vaste ensemble de 2.800 m2 dédiés au chocolat, au
macaron et à la pâtisserie. Un projet d’envergure qui
s’est concrétisé par la construction d’un bâtiment de
quatre niveaux qui se compose d’un espace de production de chocolats, de macarons et de pâtisserie (1.580
m2) ; d’une boutique et d’un salon de dégustation au
rez-de-chaussée avec terrasse plein sud donnant sur
le site de Crescendo (420 m2) ; d’un espace didactique
consacré à l’histoire du chocolat et à sa fabrication avec
une scénographie confiée à Jean-Christophe Hubert et
Frédéric Matriche (550 m2) ; et de « L’Académie Darcis »
dédiée aux particuliers et aux professionnels qui souhaitent suivre des ateliers animés, tant par Jean-Philippe Darcis que par d’autres chefs de tous horizons
(250 m2).
http://darcis.com/chocolaterie/

© FTPL P. Fagnoul

| Sprimont - Musée de la Pierre
Le musée est installé dans l’ancienne centrale électrique des carrières de Sprimont, au cœur de l’entreprise toujours en activité. Par le biais d’outils, de documents et de produits finis anciens et récents, le visiteur
suit les différents stades du travail de la pierre et apprécie l’évolution de la vie de ses artisans. Chaque année
au mois d’août, une quinzaine de sculpteurs belges et
étrangers participent aux Rencontres internationales
de sculpture sur petit granit. Cet événement favorise la
mise en valeur de cette pierre reconnue pour ses qualités techniques et esthétiques et pour ses débouchés.
www.sprimont.be/touristes/musee-de-la-pierre
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| Blegny-Mine - Patrimoine mondial de l’Unesco
Reconnu au Patrimoine Mondial de l’Unesco, , témoin
de l’activité houillère liégeoise, le site de Blegny-Mine
propose une attraction rare en Europe : la descente
dans les galeries souterraines d’un authentique charbonnage. Après la projection d’un film, les visiteurs
empruntent la cage de mine pour descendre dans les
galeries (-30 et -60 m). Ensuite, le public découvre des
installations de triage et de lavage du charbon, jusqu’à
son stockage et son expédition. Le Musée de la Mine
retrace huit siècles d’exploitation houillère. Balades en
tortillard, mini-golf, plaine de jeux, découverte du biotope du terril et restaurant aux saveurs du terroir font
également partie du site.
www.blegnymine.be
| Stavelot - L’Abbaye de Stavelot
L’Abbaye de Stavelot, monastère bénédictin fondé en
651, est un témoin du passé prestigieux d’ancienne
principauté de la cité. L’abbaye actuelle abrite trois
musées :
- Le musée historique de la principauté de StavelotMalmedy : de nombreux panneaux explicatifs, des présentations audiovisuelles, objets divers et reconstitutions en trois dimensions illustrent de façon claire les
périodes-clés qui ont marqué l’histoire de l’abbaye.
- Le musée Guillaume Apollinaire.
- Le musée du circuit de Spa-Francorchamps : une exposition présente l’histoire du circuit de vitesse de 1896 à
nos jours. Des documents inédits et une présentation sans cesse renouvelée de véhicules d’exception retracent la
passion de la compétition, des pionniers à nos jours. L’Abbaye est également le théâtre de régulières expositions
temporaires.
www.abbayedestavelot.be
Le Malmundarium est bien plus qu’un musée. C’est
un espace d’excellence créé dans l’ancien monastère de Malmedy ; il est dédié à l’histoire, à l’art et à la
culture. On apprend au toucher, le passé industriel de
la ville dans les ateliers du cuir et du papier, on s’amuse
dans l’atelier du carnaval et on s’émerveille devant les
œuvres du trésor de la cathédrale. Dans l’Historium,
une ligne du temps retrace l’histoire de la cité depuis
sa fondation par Saint Remacle en 648.

| Malmedy - Le Malmundarium

www.malmundarium.be

© Y. Gabriel
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| Amay - Le Château de Jehay

© FTPL

Le Château de Jehay, classé Patrimoine exceptionnel
de Wallonie, fait actuellement l’objet d’une indispensable restauration en profondeur. Dès lors, deux espaces d’exposition abrités dans les dépendances du
château et présentant de riches collections : «Le cabinet de curiosités de Jehay» et autour de «Lady Moyra»,
sont actuellement inaccessibles. Les origines irlandaises des collections sont associées à un film touristique, signé Patrick Alen. L’ensemble permet ainsi une
visite virtuelle du château. Le domaine conserve toujours l’accès à son parc, ses jardins et son remarquable
parc-potager d’un hectare situé dans une enceinte murée.

© FTPL P. Fagnoul
Elles proposent, après une découverte pédestre
et une
visite de salles grandioses, véritables cathédrales naturelles, un retour en barque : la plus longue navigation
souterraine d’Europe (700 m.). Il est possible de combiner la visite avec celle du Monde Sauvage Safari Parc,
situé non loin (cfr. thématique « KIDS »).

www.lesgrottes.be

www.chateaujehay.be

Remouchamps - Les Grottes
| Les forts
Deux fois, en un quart de siècle, la province de Liège eut le pénible «honneur» d’entamer des conflits entraînant
la Belgique et, au delà, toute l’Europe occidentale et même une partie du monde dans la furie destructrice. La
position fortifiée de Liège, établie à la fin du 19e siècle, subit l’assaut d’août 1914 puis, réarmée et consolidée, celui
de mai 1940. Pas moins de dix forts peuvent encore se visiter (dont le fort de Barchon, Loncin, Battice, AubinNeufchâteau…) tout comme ces autres lieux de mémoire que sont la citadelle de Huy et le Mémorial Interallié de
Cointe (Liège). Les nombreux sites liés aux événements tragiques de la contre-offensive von Rundstedt de l’hiver
1944-1945 méritent tout autant le détour (Cfr. thématique « Tourisme de mémoire »).

| Château de Modave
Situé sur un piton rocheux dominant de 60 mètres la
vallée du Hoyoux, le château, édifié au Moyen Age,
offre une vue exceptionnelle sur la nature environnante
constituée d’une réserve naturelle de 450 hectares. De
remarquables stucs du XVIIe siècle ornent les plafonds
tandis qu’aux murs se déploient majestueusement
lambris sculptés, tapisseries et grandes toiles peintes.
Dans cet écrin s’insère parfaitement le mobilier composé entre autres de pièces d’exception des XVIIIe et
XIXe siècles. Un audioguide disponible en huit langues
permet à chaque visiteur de percer les secrets de plus
de 25 salles de ce lieu unique classé en 1993 Patrimoine
Majeur de Wallonie.

© FTPL P. Fagnoul

http://www.modave-castle.be
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Mais encore...
| Huy, fille de Meuse

| La ville de Visé ou Cité de l’oie

© FTPL MF Dodet

Cette petite ville touristique bénéficie de ruelles pittoresques chargées d’histoire avec, notamment, d’anciennes demeures dont le couvent des Frères Mineurs
qui abrite actuellement le Musée communal de Huy
et ses collections variées : beaux-arts, arts
décoratifs, archéologie, ethnographie, iconographie….
La collégiale Notre-Dame présentant quatre châsses
attribuées à Godefroid de Huy est également un haut
lieu culturel de la ville.

© FTPL P. Fagnoul

Visé est connue pour le charme de son vieux centre
mais aussi pour les fêtes des Gildes, une particularité
et une tradition locale tout comme la recette de « L’oie
à l’instar de Visé ». L’histoire et les cérémonies des
trois Gildes que sont la Compagnie Royale des Anciens
Arbalétriers, la Compagnie Royale des Anciens Arquebusiers et la Compagnie Royale des Francs Arquebusiers sont évoquées dans trois musées distincts.
www.vise.be

www.huy.be
| Verviers, capitale wallonne de l’eau
Le Centre Touristique de la Laine et de la Mode
propose une découverte des différentes étapes du
processus d’élaboration du drap de laine, à travers un
parcours spectacle « du Fil à la Mode ». Le visiteur est
plongé dans l’atmosphère de la glorieuse époque de
l’industrie textile verviétoise liée à sa rivière, la Vesdre,
à travers les machines et les témoignages d’ouvriers
textiles de l’époque. Dans l’ancienne manufacture de
draps de Bonvoisin, la Maison de l’eau se veut interactive et dynamique. Montages audiovisuels sur la
Vesdre et le travail de la laine, maquette du barrage
de la Gileppe, le parcours-spectacle qui y est proposé
jette un regard didactique sur l’importance de l’eau
dans l’histoire de Verviers.
www.verviers.be

Plus encore sur www.liegetourisme.be
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Thématiques
Design

Liège, Métropole du Design
Par ses multiples projets emblématiques parmi lesquels la création de la monumentale gare de Liège Guillemins,
signée Santiago Calatrava, ou encore la rénovation de l’Opéra Royal de Wallonie et plus récemment encore du
Théâtre de Liège, la ville s’est dotée d’un nouveau rayonnement. Depuis une dizaine d’années, la modernisation
architecturale y est spectaculaire mais l’énergie créatrice aussi, n’a eu de cesse de se faire toujours plus présente :
restaurants branchés, créateurs de vêtements, d’accessoires ou de bijoux, galeries d’art, boutiques, le design s’est
installé à Liège jusqu’à s’ériger en véritable métropole de la discipline. Au point aussi que tous les trois ans, un
festival international du design prend ses quartiers aux quatre coins de la ville, un mois durant.

Une architecture de plus en plus moderne
Parmi celle-ci :
| La gare TGV de Liège-Guillemins

| L’Opéra Royal de Wallonie

Une œuvre d’art grandiose à l’allure futuriste réalisée
par l’architecte Santiago Calatrava. Inaugurée en 2009
après... dix ans de travaux, elle transfigure le paysage
urbain et s’impose comme le symbole du renouveau de
la ville de Liège. Une promenade architecturale, avec
ou sans guide, qui vaut le détour…

Les récents travaux de rénovation et d’agrandissement
de l’Opéra Royal de Wallonie, construit en 1820, ont fait
place à un véritable temple musical doté de quelque
1.030 places, de grand confort et surtout d’un plateau
de scène et d’une machinerie parmi les plus performantes du monde ! L’ORW a atteint un degré d’excellence dans l’interprétation des Rossini, Bellini et Donizetti ou Wagner et draine un public nombreux composé
de Belges mais aussi d’Allemands, de Néerlandais et de
Français.
www.operaliege.be

© FTPL
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| La Médiacité

| La Cité Miroir

© Y. Gabriel

La Médiacité est un complexe commercial de 6,5 hectares inauguré en 2009, qui comporte environ 160.000
m2 d’activités économiques, culturelles et de loisirs
ayant pour thème principal l’audiovisuel et les médias.
D’un point de vue design, le centre commercial est
coiffé d’une toiture monumentale signée par l’artiste
israélien Ron Arad.
Concrètement, la Médiacité se compose d’un centre
commercial (45.000 m2, environ 130 magasins et restaurants) ; d’un cluster d’entreprises dédié à l’audiovisuel et au multimédia appelé « Pôle Image de Liège
»; de 2.350 places de parking (payant) ; d’une antenne
« divertissement » de la télévision nationale RTBF ; de
studios de télévision et de cinéma et d’une patinoire.

Construite en lieu et place de l’ancienne piscine de la
Sauvenière, dont le pari architectural fut de garder intact les deux bassins, la Cité Miroir est un espace citoyen et un complexe culturel. Des activités telles que
des expositions temporaires, des expositions permanentes, du théâtre, du cinéma documentaire et des
conférences y sont programmés.
www.citemiroir.be

www.mediacite.be
| La tour des finances
La Tour Paradis, souvent appelée Tour des Finances de
Liège, est un immeuble construit dans le quartier des
Guillemins de Liège. Sa hauteur, de 118 mètres - 136 avec
l’antenne -, en fait l’immeuble le plus haut de Wallonie.
Elle abrite les quelque 1 100 fonctionnaires des finances
employés à Liège et remplace les deux anciens bâtiments du SPF Finances dont la démolition a commencé
en avril 2015.

© Gian Luca Testa

Dossier de presse - Fédération du Tourisme de la Province de Liège

20

| Le Théâtre de Liège
Première scène de Wallonie, le Théâtre de Liège transcende les frontières par ses collaborations avec de
prestigieuses institutions internationales : le Festival
d’Avignon, le Théâtre National de Corée, la Biennale
de Venise... . Des rénovations colossales offrent un
Théâtre de Liège situé au sein du bâtiment Société
libre d’Emulation, en face de l’Université de Liège en
plein coeur de la ville depuis fin 2013. Esthétiquement,
l’architecture privilégie le bois, le béton et le verre pour
un espace total de 7.800 m2 mêlant néoclassicisme et
design contemporain. Colonnes, moulures et dorures
cohabitent avec un mobilier Vitra signé Jean Prouvé,
célèbre designer français.
www.theatredeliege.be
| Le Cinéma Sauvenière
© FTPL P. Fagnoul

| Le Musée de la Vie wallonne
Installé dans le couvent des frères mineurs, le Musée
de la Vie wallonne offre au visiteur un regard neuf sur
la Wallonie du 19e siècle à nos jours, le Musée de la Vie
wallonne a subi des rénovations importantes qui lui
confèrent aujourd’hui de nouvelles perspectives. Sur
le plan du design notamment.
L’asbl les Grignoux, entreprise culturelle d’économie
sociale, gère huit salles de cinéma ainsi qu’un café-galerie et une brasserie sur trois sites liégeois : le Parc,
le Churchill et le Sauvenière, né en 2008. Ces cinémas
valorisent les meilleurs films récents en version originale sous-titrée (avant-premières avec réalisateurs et
équipes du film, soirées spéciales, conférences-débats
avec le monde associatif, etc.) et organisent une cinquantaine de concerts par an. Le Guide «Architecture
moderne et contemporaine 1895-2014, Liège» paru aux
éditions Mardaga en 2014 consacre plusieurs pages à
chacun de ces cinémas.

www.provincedeliege.be/viewallonne
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Des designers liégeois
Parmi ceux-ci :
| Atelier Ariane Lespire
création de chapeaux et d’accessoires
Ariane Lespire est créatrice d’accessoires féminins :
chapeaux, écharpes, étoles, sacs, bijoux… autant de
pièces qui rendent l’accessoire utile. Cette architecte
de formation possède un style unique tout en couleurs
et en bonne humeur…
www.ariane-lespire.be
| Arqontanporin

pendance, à porter bien ajusté. Les frontières tombent
entre casual et élegant, masculin et féminin, raffiné
et brut. Riches de contrastes et d’influences, les collections Filles A Papa sont à la fois énergiques, chic et
décomplexées. Le jour se mixe avec la nuit, les registres
se brouillent et s’entrechoquent créant une alchimie
moderne pour des filles d’aujourd’hui.
www.fillesapapa.com
| Delphine Quirin

atelier-magasin, peinture et sculpture

création de chapeaux et d’accessoires

© Arqontanporin

L’espace occupé par le couple d’artistes est un ateliermagasin imaginé pour présenter leur travail au public
dans les meilleures conditions. Ils y réalisent quotidiennement des dessins, des pièces uniques créées
sur PVC souple en noir et blanc ou en couleurs qui,
aussitôt secs, sont accrochés aux murs. Chaque pièce
est un original.
www.arqontanporin.com
| Ann piron
stylisme de cérémonie

©Leslie Szmigielski

Delphine Quirin développe une passion pour les chapeaux et les accessoires. Ses créations sont réalisées
avec harmonie dans des matières comme la laine mohair ou la laine bouillie, mélangées avec du cuir, du
satin, des bijoux vintage. Ses pièces sont distribuées à
Liège mais aussi à Paris, au Japon, en Russie et aux
USA.

C’est dans un écrin design mi-atelier mi-boudoir que
la styliste liégeoise Ann Piron façonne des tenues de
mariage et de cérémonie aux lignes épurées et raffinées, rehaussées de détails originaux. Un espace qui
vaut le détour, tant pour la beauté des lieux que pour
celle des créations!
www.annpiron.be

www.delphinequirin.be

| Filles a Papa
stylisme
Conçue et dessinée à quatre mains par deux soeurs,
Filles A Papa est une ligne instinctive, franche et spontanée. Leur mode est un message de liberté et d’indéDossier de presse - Fédération du Tourisme de la Province de Liège
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| REstore
ecodesign store
REstore, c’est la pratique d’un design éthique qui interpelle et rassemble. REstore propose une gamme de
mobiliers et luminaires Ecodesign signés Benjamin
Pailhe. Chaque pièce produite artisanalement et en série limitée dans l’atelier du magasin est unique par son
processus de fabrication. Vous l’aurez compris,

REstore propose enfin des oeuvres Ecodesign à prix
abordable tout en privilégiant une production artisanale et écoresponsable.
www.restoredesign.be

Des boutiques branchées – Design et mode
Parmi celles-ci :
| Sit On Design
design, objets de décoration, mobilier
Sit On Design, c’est une boutique déco de mobilier, de
lampes, d’objets de décoration, parfois de créations
originales et une mine d’idées pour des cadeaux déco
à petits prix. Les créateurs belges y sont dignement
représentés - Thierry Bataille, Benoît Deneufbourg,
Jean-François Parisse, Three Little Monkeys et Sushi Art
Factory - en tête. La boutique possède son propre site
de vente en ligne.

| Wattitude

www.sitondesign.be
Emmanuelle Wégria a sillonné les routes pour repérer
et réunir au coeur de la Cité ardente plus de 250 créateurs, artistes et producteurs de la scène wallonne.
Mode, accessoires, design, spécialités gourmandes,
découvertes musicales, livres et jouets… Wattitude,
c’est un style de vie arty, fun et coloré, sans pour autant se ruiner.
www.wattitude.b
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Des galeries
Parmi celles-ci :
| Les Brasseurs

| Espace 251 Nord

© Tito Dupret

Etape culturelle incontournable, cette galerie d’art
contemporain créée à Liège en 1993 est située en plein
coeur historique. Elle a pour but de diffuser et promouvoir la création contemporaine au travers d’expositions individuelles, collectives et thématiques, de
conférences, de soirées de lectures, de concerts et de
projets éditoriaux.

Situé dans le quartier Saint-Léonard, c’est un exemple
remarquable d’architecture industrielle. L’association
se consacre au positionnement et au rayonnement
des artistes belges et étrangers. Le centre accompagne
l’essor professionnel des artistes qu’elle soutient, dans
le cadre d’expositions temporaires, mais aussi d’ateliers de production.

www.lesbrasseurs.org

www.e2n.be

| La Maison des Métiers d’Art
La Maison des Métiers d’Art est une galerie gérée par l’Office des Métiers d’Art et la Province de Liège. Tout au
long de l’année, elle présente des expositions valorisant les arts appliqués, suivant des techniques et matières
variées : textile, bois, céramique…
www.opmaliege.be
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Thématiques
Balades et nature
Balades en province de Liège
La province de Liège est riche d’une grande diversité paysagère. Les sommets du pays comme les landes fagnardes,
biotope unique en Europe, les grands lacs, les mystérieuses forêts, les vallées encaissées de l’Ourthe et de l’Amblève, l’Ardenne, les vergers fleuris du Pays de Herve, le merveilleux Condroz, pays de pierres et de torrents, les
vastes plaines de Hesbaye, une des terres les plus fertiles d’Europe et la vallée de la Meuse si différente à Huy et à
Visé sont avant tout des paysages somptueux, harmonieux et contrastés à portée de main.
Dans ce cadre, la province de Liège propose
des circuits de balades attirants, sélectionnés
selon des critères bien précis. Que ce soit à
pied, à vélo, à cheval, en voiture ou à moto (13
routes balisées), l’offre en matière de détente
active foisonne et présente différents degrés
de difficulté, de manière à répondre aux attentes du plus grand nombre.
Aux côtés des quelque 5.000 km de promenades balisées (plus de 800 itinéraires), les
13 RAVeL (Réseau Autonome de Voies Lentes),
pré-RAVeL et les nouveaux tronçons couvrant
le territoire de la province de Liège, viennent
incontestablement renforcer l’attrait du tourisme en plein air.
| Seize balades en vélo à assistance électrique
Dans ce cadre particulièrement propice, la Fédération du Tourisme de la Province de Liège (FTPL) propose un mode
alternatif de balade, séduisant, non polluant et qui ouvre des horizons : le vélo à assistance électrique (VAE). Une
offre locative est développée au sein de 6 sites touristiques provinciaux : le Musée de la Vie wallonne (centre de
Liège), le Domaine provincial de Wégimont (Soumagne), Blegny-Mine, le Domaine de Palogne (Ferrières), le Château de Harzé et le Centre Nature de Botrange (Robertville). A la location du vélo, le touriste reçoit des propositions
d’itinéraires en boucle à réaliser au départ du site concerné.

Cinq régions touristiques
| Autour d’Aywaille
Les vallées encaissées de l’Ourthe et de l’Amblève forment un des plus beaux
tableaux de la mystérieuse Ardenne belge. Le site du vallon du Ninglinspo
(seul torrent en Belgique) et les Fonds de Quarreux (rocs de quartzite arrondis
encombrant le lit de l’Amblève) sont classés au patrimoine exceptionnel de
Wallonie. Principalement rurale, l’Ourthe-Amblève se découvre à pied, à vélo
ou à cheval. Pas moins de 900 km de sentiers balisés permettent l’escapade
à travers bois, au coeur de villages typiques ou le long des rivières. Quelque
700 km de parcours vélo - cyclotourisme sur des petites routes tranquilles et
pittoresques ou VTT en terrain accidenté et aux décors spectaculaires - sont
également de la partie. Sans oublier près de 150 km d’itinéraires équestres en
milieu rural et sauvage.
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| Autour de Huy

| Autour de Malmedy

©Y Gabriel

Située au confluent de la Meuse et du Hoyoux, la région hutoise puise sa richesse dans la vallée du Hoyoux
qui emmène vers les bois et les campagnes d’une région un peu sauvage. En Hesbaye-Meuse, partez sur les
promenades balisées. Une quinzaine de balades pédestres et un circuit vélo vous permettent de visiter un
magnifique patrimoine architectural, paysager et naturel. Le Parc naturel des Vallées de la Burdinale et de
la Mehaigne, situé en Hesbaye, se distingue en effet
par ses écosystèmes forestiers, ses prairies de fond de
vallée et ses vastes étendues agricoles. Il propose 18
circuits de promenades pédestres, 4 circuits VTT et 2
circuits vélo balisés.
| Autour de Liège

©WBT JP Remy

A Liège, à deux pas du cœur historique, les sentiers des
coteaux de la citadelle sont des lieux privilégiés où la
nature a été respectée et où il fait bon vivre et se promener avec près de 13 km de balades et des panoramas
étonnants sur la ville et les vallées de la Meuse. Du
côté de Visé, le splendide réseau pédestre international de la Montagne Saint-Pierre est aménagé entre
Geer et Meuse. Ces promenades débutent de sept lieux
d’informations, répartis sur le territoire transfrontalier
au carrefour des Pays-Bas, de la Flandre et de la Wallonie.

© FTPL

La région des Cantons de l’Est, où l’on parle aussi l’allemand, est située à l’est de la province de Liège. On y
trouve la réserve naturelle des Hautes Fagnes, qui est
la plus ancienne et la plus grande étendue du pays.
Dans ce joyau de la nature vivent une flore et une faune
spécifiques qui peuvent vous être expliqués par les
guides présents à la Maison du Parc Naturel Hautes
Fagnes-Eifel (Centre Nature de Botrange), point de départ de sentiers pédestres bien aménagés. Mais les
Cantons de l’Est se visitent également à vélo (18 routes
thématiques) ou même en voiture, en suivant les itinéraires balisés.
La contrée est équipée d’un réseau de 24 points de
location d’E-Bike (vélo à assistance électrique) et de
12 stations pour recharger les accus. C’est là que se situe d’ailleurs la célèbre Vennbahn. Considérée comme
l’une des plus longues routes cyclables sur ancienne
voie ferrée de Belgique, la Vennbahn traverse trois
pays : l’Allemagne, la Belgique et le Luxembourg. Sur
un circuit de 125km présentant un dénivelé moyen de
2%, d’Aix-la-Chapelle à Troisvierges en passant par les
Hautes Fagnes, vous pourrez découvrir la nature, le charme
des régions frontalières, des anecdotes historiques qui
gravitent autour de la Vennbahn et son riche passé.
Le Parc Naturel Hautes Fagnes-Eifel s’étend sur 12
communes (Raeren, Eupen, Baelen, Jalhay, Stavelot, Malmedy, Waimes, Bütgenbach, Büllingen, Amel,
Saint-Vith et Reuland) et il fait partie d’un Parc naturel
transfrontalier germano-belge. De multiples paysages
sont à découvrir : de l’impressionnant Hertogenwald
dans le Nord, en passant par le Plateau des Hautes
Fagnes, les lacs ou la vallée de l’Our.
En hiver, la région déploie ses charmes en dévoilant
aux skieurs les plus beaux sites enneigés du pays. Un
réseau de pistes et de sentiers bien entretenus garantit
en effet tout le plaisir de la glisse. On y trouve le point
culminant de la Belgique : le Signal de Botrange (694
mètres).
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| Autour de Spa

| Balades transfrontalières

© FTPL MF Dodet

La ville de Spa jouit d’un environnement naturel exceptionnel et particulièrement préservé en raison, notamment, des importants captages d’eau minérale. Les
loisirs verts y ont donc une place importante. Au pays
des sources, un réseau de promenades balisées pédestres ou cyclistes emmène le visiteur à la découverte
de ces richesses naturelles particulières (103 promenades et 13 circuits VTT balisés).

© FTPL P. Fagnoul

La région des Trois-Frontières présente un paysage vallonné aux crêtes couvertes de forêts avec pas moins de
140 chemins et sentiers de promenades balisés. Sur le
plan touristique, la région des Trois-Frontières s’étend
le long des frontières néerlandaise et allemande, des
bords de Meuse jusqu’à l’orée de l’Hertogenwald et
couvre les vallées de la Gueule, de la Gulpe et de la
Voer. Le point de rencontre des 3 frontières se situe
aux « Trois Bornes », à la limite de Gemmenich (B), Vaals
(Nl) et Aix-la Chapelle (D).
| La Charmille du Haut-Marêt à La Reid
La Charmille* du Haut-Marêt (ou Haut-Marais) à La
Reid est connu comme la plus longue d’Europe, grâce
à ses 573 mètres. Elle compte environ 4.700 plants de
charmes.
La Charmille est accessible gratuitement tout au long
de l’année. Sa promenade est agréable quelle que soit
la saison car les couleurs varient du blanc à différents
verts en passant par toutes les nuances de doré !
*La charmille est une plantation d’arbres nommés charmes, faite
en double rangée de manière que, lorsque les arbres grandissent,
ils forment une voûte s’appuyant sur une structure métallique.

| Le RAVeL
R pour Réseau; A pour Autonome; Ve pour Voies car
le RAVeL s’appuie essentiellement sur les chemins de
service le long de cours d’eau ainsi que sur les lignes
de chemin de fer désaffectées et les anciennes voies
vicinales; L pour Lentes puisque le RAVeL est réservé
aux usagers lents, c’est-à-dire non motorisés. Il s’agit
principalement de piétons, de cyclistes, de personnes
à mobilité réduite, de patineurs ou encore de cavaliers
lorsque les conditions le permettent.
Voilà une quinzaine d’années, le RAVeL était instauré en
vue d’offrir un réseau d’itinéraires conviviaux dénués
d’engin à moteur mêlant, sur l’ensemble de la Wallonie, passages en zones vertes le long des voies navigables et traversées urbaines sécurisées. Depuis lors,
les tronçons s’étoffent et se rejoignent chaque année
davantage, permettant ainsi aux ravelistes de circuler

et de découvrir la province de Liège en toute quiétude,
sans se soucier du trafic routier et ce, sur plus de 600
kilomètres.
La Fédération du Tourisme de la Province de Liège
édite la Carte RAVeL qui décrit, de façon détaillée, l’ensemble du réseau dont les vélotouristes, notamment,
peuvent bénéficier en province de Liège. Cette carte a
déjà connu plusieurs rééditions. En cause : la perpétuelle évolution du tracé du Réseau Autonome de Voies
Lentes, mais surtout l’engouement du public – notamment flamand, néerlandais et allemand – pour ces itinéraires de balade dénués de tout engin à moteur. Elle
est téléchargeable sur le site internet de la FTPL
www.liegetourisme.be.
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| Ardenne Activity e-SCOOT
vous attendent ! Différents types de circuit sont proposés : c’est vous qui choisissez la difficulté en fonction de votre âge, de votre condition physique ou de
vos envies.

© Marie-Thérèse Lejoly

Les trottinettes tout terrain e-SCOOT, 100% électriques,

Avec l’e-Scoot Discovery, vous partez pour une balade
de +/- 15 km. Un peu de forêt, un peu de chemin de
campagne, un peu de passage technique et surtout,
une façon fun de découvrir cette merveilleuse région
sans gros effort et sans bruit ! Toutes les balades sont
accompagnées d’un guide.
www.ardenneactivity.be

| Le réseau Points-Nœuds
Ourthe-Vesdre-Amblève », « Pays de Liège »… .
Elles sont visibles sur https://www.liegetourisme.be/
telechargez-nos-cartes et disponibles gratuitement en
version papier auprès des Maisons du Tourisme concernées. Outre le loisir de repérer en un clin d’œil le réseau
le plus proche, ces cartes mentionnent les points d’intérêt touristiques rencontrés chemin faisant, comme
les possibilités de se restaurer.
| Le massif calcaire de la Montagne Saint-Pierre

© FTPL P. Fagnoul

Depuis plusieurs années, Liège Europe Métropole et les
services de la Province (département Infrastructures &
Environnement et Fédération du Tourisme) œuvrent à
la mise en place d’un réseau en Points-Nœuds. Près de
2.000 kilomètres de balades à vélo ont ainsi déjà été
balisés dans la Province.

Le massif calcaire de la Montagne Saint-Pierre se situe
à la frontière des Pays-Bas, de la Flandre et de la Wallonie. Cette région exceptionnelle vous emmènera à
la découverte de petits villages pittoresques, de forts,
de châteaux, de nombreux cours d’eau et d’une nature
exceptionnelle.

L’une des forces de ce réseau est d’être connecté au Bien plus encore sur www.liegetourisme.be
reste de la Wallonie, mais aussi aux régions et aux pays
frontaliers : l’Allemagne, le Grand-Duché de Luxembourg, les Pays-Bas et bien sûr la Flandre. Il s’appuie,
le plus souvent, sur la colonne vertébrale du RAVeL (Réseau Autonome des Voies Lentes).
Forte de cette richesse, la Fédération du Tourisme a fait
de ce tourisme lent (slow tourism) une priorité et n’a
de cesse de renforcer la qualité de son offre vélotouristique.
Des paysages à la carte aux quatre coins du territoire
Dans le cadre de cet important travail de promotion
mené par la Fédération du Tourisme au niveau du vélotourisme et du réseau en Points-Nœuds, des cartes
couvrant différentes zones de la Province de Liège ont
été réalisées : « Terres-de-Meuse », « Pays de Herve », «
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Thématiques
Tourisme de mémoire
Deux fois en un quart de siècle, la province de Liège connut
la tragique infortune d’entamer des conflits entraînant
la Belgique - et, au delà, toute l’Europe occidentale et
même une partie du monde - dans la furie destructrice.
La « Position fortifiée de Liège », établie à la fin du XIXe
siècle, subit l’assaut d’août 1914 puis, réarmée et
consolidée, celui de mai 1940. . Ces forts sont souvent
bien préservés même si quelques-uns ne sont plus accessibles. Pas moins de dix forts, néanmoins, peuvent
encore se visiter ainsi que d’autres lieux de mémoire
tels que la citadelle de Huy, le Mémorial Interallié de Cointe (Liège) et de nombreux autres sites liés aux événements tragiques de la contre-offensive von Rundstedt de l’hiver 1944-45, qui méritent tout autant d’attention.
Puisque le mot « tourisme » est lâché, il n’est peut-être pas superflu d’insister sur le fait qu’il n’est pas antinomique de « mémoire ». Au contraire. Profondément respectueux des drames qui se sont produits ici et là - à Loncin
ou à Chaudfontaine, on foule un sol où gisent des dizaines voire des centaines de dépouilles - le « tourisme de
mémoire » est à la fois une occasion de se souvenir des souffrances passées et un rappel de notre chance de vivre
aujourd’hui dans une Europe pacifiée.
| Fort d’Aubin-Neufchâteau

| Fort de Barchon

Des tests pour les obus secrets Röchling

Largement réarmé et rebétonné pour 1940

Construit de 1935 à 1940 dans le cadre de la Position
Fortifiée de Liège, le fort d’Aubin-Neufchâteau devait
verrouiller l’accès Aachen-Visé-Liège et les vallées aux
alentours. Il fermait ainsi le front Nord-Est de la Position Fortifiée.

Construit selon le plan Brialmont en 1888, le fort de
Barchon était avec Pontisse, celui situé le plus au Nord.
Il fut le premier à se rendre, le 8 août 1914, à la suite de
problèmes de commandement et de menace d’asphyxie de la garnison, après seulement 4 jours de combat.

| Fort de Battice – Des fresques picturales qui en disent long
Le fort de Battice est l’un des quatre nouveaux forts
construits dans les années 30 et plus précisément de
1934 à 1937. En mai 1940, il soutint un siège de douze
jours sous le feu de l’artillerie lourde et de l’aviation
allemande. Le 21 mai, lors d’une attaque aérienne, une
bombe lancée par un Stuka pénétra par un malheureux
effet de ricochet dans un bloc de combat en tuant 26
de ses occupants. On peut encore constater l’ampleur
des dégâts dans l’accès vers le petit musée qui y est
installé.
Dossier de presse - Fédération du Tourisme de la Province de Liège
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| Fort d’Eben-Emael

| Fort de Lantin

Un des forts les plus puissants d’Europe, neutralisé
le premier jour de l’invasion

Un parcours-spectacle à découvrir : la vie dans un
fort

Construit de 1932 à 1935, au cœur de la Montagne SaintPierre, le fort d’Eben-Emael se présente sous la forme
d’un vaste triangle bordé au Nord-Est par la tranchée
de Caster. Cet impressionnant surplomb, qui abrite
une véritable petite cité souterraine, fut une des plus
puissantes fortifications d’Europe.
www.fort-eben-emael.be
| Fort d’Embourg

Pris deux fois sous le feu ravageur de l’artillerie
ennemie
Le fort d’Embourg présente la particularité d’être trapézoïdal et d’être aussi l’un des plus petits, avec une
garnison de quelque 350 hommes. Théâtre d’escarmouches entre le 6 et le 12 août 1914, il sera bombardé
presque sans interruption du 12 août à 13h au 13 août à
20h, moment de sa reddition.
| Fort de Flémalle

On n’échappe pas à des bombes d’une demi tonne !

Dissimulé dans un massif boisé de la campagne hesbignonne, à trois kilomètres de son voisin de Loncin, le
petit fort de Lantin est le seul de la Position Fortifiée de
Liège à ne pas avoir été modifié depuis 1914. Il constitue l’un des derniers vestiges en bon état de l’architecture militaire de la fin du XIXe siècle.
www.fortdelantin.be
| Fort de Loncin

A jamais nécropole…
Le fort de Loncin est le plus célèbre des forts Brialmont.
Le 15 août 1914, sous les coups des « Grosse Bertha »,
l’une de ses deux poudrières explosa, écrasant sous ses
décombres 350 de ses défenseurs.
www.fortdeloncin.be
| Fort de Pontisse

Le premier sous les salves brutales de la Grosse
Bertha

Grand fort quadrangulaire de la Position Fortifiée de
Liège, Flémalle fut l’un des douze défenseurs de la Cité
ardente imaginé par Brialmont en 1888. Occupant une
position stratégique en surplomb de la Meuse et de la
route Liège-Namur, il fut le théâtre d’opiniâtres combats en 1914. Il dût résister aux attaques des Stukas en
mai 1940.
www.fortdeflemalle.wix.com/fortdeflemalle
| Fort de Hollogne

D’une superficie actuelle d’un peu plus de 3 ha, le fort
fut réalisé entre 1888 et 1892. Il a nécessité l’usage de
100.000 m3 de béton et le travail de 500 personnes.
| Fort de Tancrémont

L’ultime résistance
Inauguré le 8 août 1937, le fort de Tancrémont était l’un
des nouveaux ouvrages de la Position Fortifiée.
www.fort-de-tancremont.be
| Fort de Huy

Une prison pour otages, communistes et résistants

Le fort de Hollogne est un des six petits forts qui, avec
six autres grands ouvrages, formaient la Position Fortifiée de Liège.

Aujourd’hui, le Fort est devenu un lieu de mémoire de
la Seconde Guerre mondiale. L’espace muséal éclaire
le visiteur sur les conditions de vie des prisonniers au
Fort, sur la vie quotidienne durant l’Occupation et sur
la libération de la ville de Huy.

www.fortdehollogneliege.be

www.pays-de-huy.be

Un petit fort de 1914
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| Mémorial Interallié

| Mémorial et cimetière américain d’Henri-

Dédié aux combattants de 1914

Chapelle

Surplombant la ville de Liège, au flanc de la colline
de Cointe, le site du Mémorial Interallié constitue un
imposant ensemble architectural. Il est composé d’un
monument civil, la tour votive avec une grande esplanade à ses pieds, et d’une église fréquemment appelée
« basilique ».

Ce cimetière où reposent 7.992 soldats américains,
s’étend sur une superficie de 23 hectares. Le Mémorial
comporte une chapelle et un musée. Ces deux bâtiments sont reliés par une imposante colonnade ornée
des sceaux des Etats et Territoires de l’Union. Les piliers de la colonnade portent les noms des 450 disparus dont les restes ne furent jamais retrouvés ou qui ne
purent être identifiés.
www.abmc.gov/cemeteries-memorials/europe/henrichapelle-american-cemetery#.VxjOZGOTVu4

© FTPL P. Fagnoul

© FTPL P. Fagnoul

| Mémorial et cimetière américain de Neuville-en-Condroz
Sur 37 hectares s’alignent en une immense croix grecque 5.328 sépultures de soldats américains tombés en Belgique mais aussi en Allemagne, autour d’Aix-la-Chapelle et lors de la percée de la ligne Siegfried.
www.abmc.gov/cemeteries-memorials/europe/ardennes-american-cemetery#.VxjPZ2OTVu4

© FTPL P. Fagnoul
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| Mémorial-Musée du Régiment 12e de Ligne

| Remember Museum 39-45

Prince Léopold - 13 de Ligne

Musée fascinant qui compte parmi les plus intéressants du genre pour l’extraordinaire caractère humain
du lieu. En effet, chaque parcelle de reconstitution
(plus de 70 mannequins !), chaque drapeau, vêtement
et objet est lié à des histoires vraies et des gens dont
on peut découvrir le nom, le visage et l’histoire.

e

Le musée expose ses collections sur un espace de
quelque 500 m². Il retrace, par un parcours chronologique, l’histoire d’un très glorieux régiment d’élite,
depuis la révolution belge de 1830 - dont il est issu jusqu’à nos jours.

www.remembermuseum.com

| Musée 40-45 Memories
Ce musée privé exhibe ses propres collections d’objets trouvés et acquis au fil des années et constituées
de matériel militaire, y compris d’appareils et d’objets américains ainsi que de propagande allemande
(badges, armes, photographies et cartes). Il évoque
également la vie civile durant la 2e Guerre (produits
d’époque) et des uniformes des pays en conflit (armée
et résistance).
| WWII Memory Museum
Le WWII MEMORY MUSEUM est un musée dédicacé à
l’histoire de la Seconde Guerre mondiale au travers de
l’uniformologie et du matériel utilisé par les 2 camps
belligérants. Le visiteur pourra se replonger dans cette
période de l’histoire grâce à 11 dioramas contenant, au
total, plus de 70 mannequins complètement équipés
et mis en scène de manière très réaliste.
www.wwii-memory-museum.com

| Ensival Historical Museum
L’Historical Museum d’Ensival est un musée privé destiné à être vu par tous ! Le but ? Ne jamais oublier les
souffrances et les vies perdues pour notre liberté commune lors de la guerre 40-45.
| Musée Truschbaum
Le Musée Truschbaum se situe au sein du Camp d’Elsenborn. Il retrace l’histoire du Camp sur base de nombreux documents, diaporamas et films vidéo.
www.mil.be/fr/unites/camp-elsenborn
| Ardennen Poteau’44 Museum
Musée d’histoire militaire sur la Bataille des Ardennes
(hiver 1944- 1945), il est situé au milieu de l’ancien
champ de bataille de Poteau, petit village dans les Ardennes belges. Le musée se visite selon une nouvelle
conception.

| Baugnez 44 Historical Center

www.museum-poteau44.be

Ouvert en 2007, il est déjà considéré comme l’un des
plus beaux musées de la Bataille des Ardennes. Les
différentes grandes opérations y sont expliquées, 16
scènes y sont reconstituées et 120 vitrines sont présentées.
www.baugnez44.be
| December 44 Historical Museum
Le Musée Décembre 1944 est le fruit de la passion partagée par deux amateurs d’histoire : Philippe Gillain
et Gérard Grégoire. Le premier collectionne le matériel
militaire et les uniformes abandonnés par la Waffen
SS. Le second, natif de La Gleize, a vécu les combats
de 1944 ; il a toujours eu la volonté de perpétuer la
mémoire de la bataille de La Gleize, de sensibiliser les
générations à venir aux causes et les effets de la guerre
au travers d’un patrimoine historique mis en valeur par
une scénographie vivante.

| Le « Ehrenfriedhof »
Le cimetière « Ehrenfriedhof » d’Eupen comprend un
cimetière mémorial où reposent notamment les victimes militaires de la période de 1914-18 et 1940-45.
www.worldwartours.be/ehrenfriedhof-eupen.html
| Brochure «Tourisme de mémoire»
Plus de détails et d’autres lieux sont à découvrir dans
la brochure éditée par la Fédération du Tourisme de
la Province de Liège : « Tourisme de Mémoire » téléchargeable en quatre langues sur le site de la FTPL
www.liegetourisme.be.

www.december44.com
Plus encore sur www.liegetourisme.be
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| LAND OF MEMORY – Le tourisme de mémoire

autrement…
Entre autres, un projet touchant au territoire de la
Grande Région (Allemagne, France, Belgique et Luxembourg) occupe notre Fédération du Tourisme : Land of
Memory. Destiné aux groupes, il valorise le tourisme
de mémoire en se penchant sur l’histoire des conflits
mondiaux jusqu’à la création de l’Europe. L’approche
se veut particulièrement ouverte au jeune public avec
une attention accrue portée au vécu personnel. Un site
Internet www.landofmemory.eu est en ligne. Il est développé en mode storytelling et en 4 langues. Il tente
de permettre à la jeune génération de s’approprier ce
passé grâce à un angle nouveau. À travers des parcours
thématiques destinés aux groupes, la destination Land
of Memory est riche en émotions mais elle propose
aussi des sites et des activités plus légères, variées,
dans un cadre dépaysant. C’est une destination qui a
beaucoup à offrir. Diverses actions complémentaires
existent également (exposition itinérante, jeu de société, carte de l’offre touristique en Grande Région…).
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Thématiques
Tourisme fluvial et plans d’eau
| La Meuse en province de Liège - Tourisme fluvial

© JM Leonard

En partant de Namur : il s’agit d’un des plus beaux profils de la Meuse avec des berges équipées, bordées
d’habitations en fond de vallée et de bois. La première
ville marquant l’arrivée en province de Liège est Huy.
Huy propose une ambiance de ville touristique, elle est
considérée comme la porte des Ardennes pour beaucoup de Néerlandais et de Flamands. Atouts paysagers:
Huy présente des falaises rocheuses, des bois et des
habitations en bord de Meuse. Atouts culturels : la Citadelle, la Collégiale et le Fort. Au centre-ville : possibilité de shopping.

Deux ports sont à disposition des plaisanciers et le RAVeL longe la voie d’eau dans un cadre attrayant jusqu’au
village de Flône. Au sortir de Huy, la Meuse s’élargit et devient moins confidentielle. Les versants boisés laissent
place à une urbanisation et une industrialisation croissantes, à mesure que l’on se rapproche de Liège.
Liège ville : à Liège, la pointe du parc de la Boverie, véritable lieu de loisirs liégeois, ouvre la Meuse en deux. En
continuant le long de la Meuse, le paysage urbain offre
des perspectives intéressantes et Liège propose une
offre directement exploitable à partir du fleuve : la
Maison de la Métallurgie et de l’Industrie, la Médiacité,
le port des yachts et sa capitainerie, la passerelle Saucy
et l’accès aux quartiers d’Outremeuse, le marché de la
Batte, le centre historique, des musées tels que l’Aquarium-Museum, l’Archéoforum, le Musée de la vie wallonne, le Grand Curtius, le Musée des Beaux-Arts de
Liège (BAL), le musée d’Ansembourg, le RAVeL longeant
la Meuse vers Tilff et vers Visé.
Visé : l’atmosphère fluviale est bien présente et la Ville de Visé vit avec son fleuve : capitainerie, port des yachts,
Ile Robinson… Plus on se dirige vers les Pays-Bas et mieux le fleuve est aménagé. Il y apparait une signalétique
touristique de type « knooppunt » (points-noeuds) et le RAVeL à proximité du village de Lanaye est fortement fréquenté en raison de son écluse, qui est appelée à devenir une attraction. Le club des Tchéroux permet quelques
activités nautiques sur le plan d’eau et la Montagne Saint-Pierre est un lieu de visite incontournable.
| Bateau Val Mosan à Huy
La promenade à bord du bateau Val Mosan permet de
découvrir quelques merveilles du patrimoine architectural hutois : fort, collégiale, Maison Batta… Minicroisières d’une heure sur la Meuse et croisières d’une
journée vers Namur et Liège.
www.pays-de-huy.be
© FTPL P. Fagnoul
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| Navette fluviale - Le Vauban et l’Atlas V

| «Bateau Prince Albert» de Liège à Visé

© FTPL P. Fagnoul
© FTPL P. Fagnoul

Deux bateaux - « Vauban » et « Atlas V » - desservent
tous les jours, d’avril à octobre de 10 heures à 18 heures,
six arrêts placés en alternance sur les deux rives de la
Meuse. Les arrêts choisis sont liés à une forte densité de population et à des points d’attrait touristique
importants : les grands pôles muséaux tels que l’Aquarium-Museum, la Boverie, le Grand Curtius, le Musée
de la Vie wallonne, mais également le centre-ville, Outremeuse et la gare de Liège-Guillemins. Le passage se
fait toutes les heures et les tarifs sont démocratiques :
1 euro par arrêt et 8 euros le forfait journalier.
www.navette fluviale.be

Ce navire peut accueillir 128 passagers grâce à ses 3
étages. Il dispose de deux terrasses couvertes, d’un bar
et de wc. Des croisières ont lieu à son bord entre Liège
et Visé. On peut également faire une « simple » boucle
au départ de Visé. Celle-ci a enregistré plus de 1.200
navigants en 2019.
Informations et réservations sur
www.liege-croisieres.com
| Bateau « Pays de Liège »

| Bateau « La Barquerolle »

© FTPL P. Fagnoul

© FTPL P. Fagnoul

«La Barquerolle» est un bateau dédié aux moins valides.
Il peut embarquer 10 passagers, dont 5 chaises roulantes, et 2 membres d’équipage. Il est adapté à tous
les types de handicap (handicap moteur, insuffisance
respiratoire, malentendants, non-voyants...). Ce bateau
est à la disposition des associations mais il s’ouvre
également au public un dimanche par mois.
www.ancrebleue.be

Disposant de 220 places assises réparties sur 2 ponts
couverts et 1 pont « promenade », le « Pays de Liège »
propose un programme varié de croisières à thèmes
: croisières ensoleillées (Maastricht shopping, Montagne Saint-Pierre, Canal Albert, Huy, Cristal Discovery…), croisières gourmandes (homard, gibier, produits
de saison) et croisières événements (fête des mères,
15 Août, Beaujolais…) entre Huy, Maastricht et Visé. Le
bateau peut également être loué pour l’organisation
d’événements.
www.bateaupaysdeliege.be
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DES LACS
| Lac de Bütgenbach

| Lac de Robertville

Centre sportif & de loisirs Wörriken

Centre de loisirs

© FTPL P. Fagnoul

© FTPL P. Fagnoul

Le centre sportif et de loisirs Wörriken propose une
grande variété d’attractions en matière de sports
nautiques et de loisirs sportifs outdoor : planche à
voile, natation (lac ou piscine couverte), kayak, pédalo,
canoë, tir à l’arc, swingolf, plage de sable avec une zone
de baignade surveillée, randonnée balisée autour du
lac (11 km)... Le centre dispose d’un terrain de camping
moderne et de chalets familiaux. En été : stages multisports et animations pour les enfants au Club Wörriken.
www.worriken.be

Le lac, d’une superficie de 63 ha est destiné à alimenter
la centrale électrique de Bévercé et la ville de Malmedy
en eau potable. Endroit idéal pour la détente en famille,
on peut y pratiquer la natation dans le lac, profiter
d’une plage de sable fin, louer des pédalos, des «barquettes» et des bateaux à moteur électrique.

| Lac de Warfaaz

| Lac & barrage de La Gileppe

www.robertville.be

© FTPL P. Fagnoul

Situé aux portes de la ville de Spa, le pourtour du lac
est asphalté et les balades y sont aisées. Location de
pédalos, plaine de jeux, pêcherie permettant tous
styles de pêche excepté la pêche en embarcation, les
visiteurs peuvent également profiter d’une grande terrasse au bord du lac et de points de restauration.
www.lacdewarfaaz.be

© FTPL P. Fagnoul

Le barrage, son lion monumental et son lac attirent les
visiteurs en quête de promenades à pied, à vélo ou encore à cheval. Du haut de la tour haute de 77 mètres,
accessible par deux ascenseurs et entièrement vitrée à
sa partie supérieure, on bénéficie d’une vue superbe
sur la forêt de l’Hertogenwald. Location de VTT et de
vélos à assistance électrique (tour du lac en 1 h 15) sont
à disposition, ainsi qu’une aire de jeux et un parcours
ludique et didactique axé sur la découverte de la nature (2 km). Le restaurant panoramique et la brasserieterrasse permettent de se détendre après avoir, par
exemple, visité le barrage (min.15 pers.).
www.gileppe.com

Plus encore sur www.liegetourisme.be
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Thématiques
KIDS
| Monde Sauvage Safari Parc

| Domaine Provincial de Wégimont

En petit train ou en voiture, vous découvrirez un véritable safari africain avec ses girafes, éléphants, hippopotames, rhinocéros, zèbres, gnous… dans un cadre
naturel conçu de manière à leur permettre d’évoluer
en semi-liberté. Découvrez aussi l’espace sud-américain, les volières, le dôme et son temple maya, les
grands fauves et les ours, la forêt nord-américaine, l’île
aux singes et aux lémuriens, le boisdibou, l’autrucherie, des spectacles de perroquets, d’otaries et de rapaces, une promenade à dos de dromadaire et le déjeuner avec les girafes (sur réservation). Possibilité de
visite combinée avec les Grottes de Remouchamps.

Tant de découvertes sur un même site : du 1/5 au 31/8,
le complexe propose plusieurs piscines chauffées, une
cafétéria avec petite restauration, un golf miniature,
un étang canotage et un étang pêche, 24 aires de barbecue, une plaine de jeux… Le parc est accessible gratuitement en basse saison (arboretum, sous-bois…).

www.mondesauvage.be

www.provincedeliege.be/wegimont

Au château, le centre d’hébergement accueille toute
l’année, en internat ou en externat, des groupes encadrés à vocation pédagogique, sportive, culturelle, sociale et touristique pour des stages, colloques et séminaires. Organisation de classes « Nature », camping et
location de vélos électriques.

| Domaine de Palogne
Le Domaine de Palogne est un site exceptionnel sous
les murailles d’un château fort.
- Ferme de Palogne : descentes en kayak, 3 circuits VTT
de 12 km, promenades, plaine de jeux, mini-golf et
terrains de tennis. Taverne et restaurant.
- Château fort de Logne : ses mystérieux souterrains et
son musée installé dans la ferme de la Bouverie (objets
de la vie quotidienne).
- En saison : chasse au trésor et spectacle de fauconnerie.
- Musée de la Meunerie et de la Boulangerie : à dix minutes de Palogne, dans les anciennes dépendances du
château de Harzé, le musée propose un itinéraire original à travers l’histoire du pain. Atelier de boulangerie
(dimanches et jours fériés en été).
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| Parc Plopsa Coo

| Centre récréatif du Mont Mosan

© JM Leonard

Au pied des célèbres cascades, le parc Plopsa Coo propose une vingtaine d’attractions totalement intégrées dans le paysage. Le télésiège offre une vue panoramique sur la vallée et le parc, tandis que le petit train
vous emmène au coeur du parc à gibier à la découverte
d’une faune ardennaise. Ne manquez pas le Bob luge
sur 2 pistes, le Coaster, Mega Mindy Flyer (70 mètres de
haut) ou encore « Vicky The Ride », des montagnes russes
où les wagonnets pivotent sur eux-mêmes. On y profite également d’une vaste plaine de jeux, d’un minigolf, d’une piste de karting, de boutiques, d’un restaurant…
www.plopsa.be
| Domaine de L’Hirondelle

Plaine de jeux, spectacles d’otaries et de perroquets,
piscine aux phoques, exposition sur les mammifères
marins, minigolf et balades en poney sont à la disposition des enfants.
montmosan.be
| Fort Aventure de Chaudfontaine
Dans un site exceptionnel dominant la vallée de la
Vesdre, enfoui au plus profond d’un envoûtant dédale
de douves et de galeries, le fort de Chaudfontaine a été
aménagé en structures sportives de type Fort Boyard.
www.fortadventure.be
| Forestia

© FTPL P. Fagnoul

Le Domaine de l’Hirondelle est un vaste domaine de
détente et de loisirs proposant une grande plaine de
jeux, deux piscines (une couverte et une découverte,
avec toboggans), des aires de barbecue, un terrain de
pétanque, deux courts de tennis, trois étangs de pêche
et un restaurant self-service. Possibilité de balades à
pied ou à vélo dans le parc naturel et de logement
(bungalows, chalets, camping et hôtel au château).
www.lhirondelle.be

Dans un site unique, surprenante combinaison de
deux parcs : l’un animalier et l’autre aventure. Le parc
animalier permet de découvrir des animaux de nos climats en semi-liberté (300 animaux répartis en une
trentaine d’espèces). Le parcours aventure offre 9 parcours dans les arbres, 2 tyroliennes géantes dont une
de 120 mètres et plus de 100 obstacles. Amusement
assuré pour petits et grands, sportifs ou non ! Sans
oublier la grande plaine de jeux, les mini-expos dont
une sur les loups et le Forest’bar…
www.forestia.be
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| Le Château d’Ice

| Puzzle Planet
Prenez-vous au jeu du plus grand labyrinthe en bois du
monde ! Sur une superficie de 2.500 m², une longueur
de 3 km et trois niveaux, profitez du plaisir, du suspense et de l’émotion que procure ce voyage d’environ
1 h 30 à la recherche de la sortie...
Vous déterminez votre niveau de difficulté mais, rassurez-vous, des portes intermédiaires sont présentes si
votre balade se faisait trop longue.
Dans le chalet, retrouvez des casse-têtes, des puzzles
et des jeux pour tous les goûts et tous les niveaux.

Ce centre de loisirs familial couvert est un monde de
jeux et de découvertes pour les enfants de 0 à 12 ans.
www.chateaudice.be

https://valdewanne.eu/
Plus encore sur www.liegetourisme.be

| Kidikids

Plaine de jeux couverte, ouverte toute l’année. Espace
séparé pour les petits.
www.kidikids.be
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Thématiques
Thermalisme
| Château des Thermes de Chaudfontaine

| Spa, retour aux sources

© Thermes de Spa

© Château des Thermes de Chaudfontaine

A quelques encablures de Liège, le Château des
Thermes de Chaudfontaine est un lieu d’exception
dont le bâtiment date du 18e siècle et qui conjugue
bien-être et plaisir de la table. Cet hôtel**** est le lieu
idéal pour vous laisser choyer dans une atmosphère
sereine et raffinée et vous évader dans un cadre prestigieux où règne harmonie et détente. Ici, depuis plusieurs siècles, les sources exceptionnelles d’eau chaude
jaillissent à 34°, naturellement, et constituent un atout
majeur pour le centre thermal qui ne manque pas
d’utiliser ces bienfaits au plus grand profit de ses curistes et de ses visiteurs. Profitez donc d’un séjour
bien-être assuré par la qualité des infrastructures et
l’accueil chaleureux.
www.chateaudesthermes.be

Spa, c’est le « retour aux sources» ! La cité thermale
jouit d’une réputation qui dépasse de loin nos frontières, en raison de ses eaux ou encore de ses célèbres
événements culturels et sportifs : Francofolies, Grand
Prix de Formule 1… Cette jolie ville bénéficie d’un environnement naturel exceptionnel avec ses bois aux
multiples promenades, sa Fagne, son air d’une grande
pureté et ses nombreuses sources minérales et ferrugineuses aux vertus bénéfiques.
Aujourd’hui, la ville de Spa renoue avec son passé glorieux ; en témoignent les thermes construits sur la colline d’Annette et Lubin et reliés au centre ville par un
funiculaire. Les Thermes de Spa, complexe majestueusement ouvert sur les Fagnes, se veut au croisement
entre la tradition et la modernité avec, au programme,
les bains de tourbe, les soins de balnéothérapie, le plaisir des jeux aquatiques, les programmes de relaxation
ou de remises en forme et bien sûr les soins de beauté.
www.thermesdespa.com

| Wanze – Le Naxhelet Golf Club
Situé sur un plateau dominant les vallées de la Mehaigne et de la Meuse, le Naxhelet Golf Club est doté de
pas moins de 30 trous dessinés par l’architecte anglais
internationalement reconnu Martin Hawtree. Le château-ferme de Naxhelet a été transformé en un superbe
club-house, un restaurant ouvert à tous et un hôtel de 33
chambres et 2 appartements. Il dispose aussi d’un important Spa. Y est proposé une sélection de rituels bienêtre, visage et corps, ainsi que des programmes d’un
jour. Les produits sont sans conservateurs chimiques,
ni paraben, ni OGM. On peut choisir soi-même son
programme du jour parmi les soins proposés à la carte.
Dossier de presse - Fédération du Tourisme de la Province de Liège
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| Ovifat – Le Domaine des Hautes Fagnes
L’hôtel-restaurant « Domaine des Hautes Fagnes » se
situe au cœur de l’Ardenne, dans la Réserve Naturelle
des Hautes Fagnes. Dans un parc verdoyant, il dispose
de 71 chambres, de 9 salles de réunion, d’un centre
wellness « Vita Natura », de 3 salles de restaurant, d’1
lounge bar, etc. Le centre spa «Vita Natura», entièrement rénové en juillet 2012, propose de se ressourcer
au naturel grâce à un espace bien-être pensé sur mesure pour la relaxation et le repos.
A la fois intime et convivial, tout a été imaginé, pensé, étudié dans ce centre Wellness pour offrir un pur
moment de bien-être : piscine intérieure entièrement
rénovée, nouveau sauna, hammam, bain à bulles
combinant design et haute technologie. Tout a été
imaginé et créé afin de garantir un bien-être optimal pour une thalasso ou un séjour wellness.
www.dhf.be
| Hombourg – Plaisir d’Être
Le centre de bien-être «Plaisir d’être» vous accueille dans un cadre paisible et apaisant. On peut y découvrir différents soins accompagnés d’une touche d’aromathérapie.
www.plaisirdetre.be
Plus encore sur www.liegetourisme.be
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Thématiques
Produits du terroir
| Le boulet à la liégeoise

ce plat est traditionnellement servi accompagné de
frites, (on parle alors de « boulets-frites »), de mayonnaise et de crudités peu assaisonnées ou de compote
de pommes. Comme tous les plats de tradition, il existe
à peu près autant de recettes qu’il y a de personnes qui
en confectionnent, chacun y mettant sa « petite
touche » personnelle.
| La gaufre de Liège

Appelé aussi «boulet sauce lapin» ou «boulet sauce
chasseur», le boulet à la liégeoise est probablement le
plat le plus typique de la province de Liège. Concrètement, il s’agit d’une ou deux grosses boulettes préparées à base de hachis de viandes de porc et de veau, ou
de porc et de bœuf, de mie de pain, d’échalotes et de
persil auxquelles on ajoute notamment, pendant la
cuisson, du sirop de Liège et du laurier. Cette sauce
porte le nom de sauce lapin, qui ne contient pas de lapin, mais tiendrait son nom de son inventeur Madame
Géraldine Lapin. Véritable institution des brasseries et
des friteries liégeoises, connu dans toute la Belgique,

© FTPL

La gaufre de Liège est réalisée à base de pâte fermentée
à la levure, comme une gaufre de chasse, mais avec du
sucre perlé. Traditionnellement, elle ne présente pas de
coins et elle se mange chaude quand elle est servie
dans les commerces ambulants.

| Le chocolat

Deux maîtres chocolatier en province de Liège :
Jean-Philippe Darcis
A 25 ans, il inaugure son premier atelier. Enfant du Pays de Herve, il se tourne naturellement vers les produits du
terroir. Héritier de la longue tradition chocolatière Verviétoise, il se passionne pour le chocolat, aménage ses nouveaux laboratoires et lance son premier salon de dégustation. Reconnu par ses pairs grâce à un savoir-faire alliant
tradition et créativité, c’est lui qui a représenté la Belgique à l’exposition universelle de Shanghai en 2010.

Jean Galler
Jean Galler est né dans les desserts… De la pâtisserie familiale fondée par son grand-père en 1930, il garde le
plaisir de travailler le beurre et la crème. À 16 ans, il est attiré par le chocolat, cette matière vivante le fascine.
Il expérimente, il crée et déjà il régale.
Afin de se perfectionner et de découvrir d’autres saveurs, il étudiera à Bâle en Suisse, puis chez Gaston Lenôtre à Paris. À 21 ans, il crée son entreprise. 35 ans plus tard, les fondements sont restés les mêmes :
la passion du chocolat, l’amour du travail bien fait et la créativité permanente.
Aujourd’hui, c’est avec une équipe de plus de 100 collaborateurs qu’il conçoit, produit et commercialise des pralines,
glaces, pâtisseries, barres de chocolat fourrées ainsi que des tablettes, Langues de Chat, pâtes à tartiner, bouchées...
Après avoir forgé sa réputation dans sa région, Galler est aujourd’hui présent sur l’ensemble du marché belge, dans plus
de 2.000 points de vente. Galler possède également son propre réseau de boutiques en Belgique, France, Japon, Dubaï...
La Chocolaterie Galler innove continuellement et est régulièrement honorée de distinctions officielles, la plus
illustre étant certainement celle de «Fournisseur Breveté de la Cour de Belgique» reçue en 1994 et le prix de l’Innovation pour le Concept «CHOCOLAT-THÉ®» lors du salon de la Franchise 2002.
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| La bière
La province de Liège tient également sa renommée gastronomique d’un savoir-faire brassicole d’exception. En
tout, ce sont 14 brasseries (13 artisanales + l’impressionnante brasserie Jupiler) qui réalisent elles-mêmes directement et complètement leurs produits. En ouvrant leurs portes au public (la plupart sur rendez-vous), elles invitent
à découvrir leurs secrets de fabrication et à déguster leurs breuvages. Parmi ces brasseries :

Brasserie de l’Abbaye du Val-Dieu

Brasserie Grain d’Orge

© FTPL P. Fagnoul

La brasserie, installée dans les murs même de l’abbaye
(XIIIème siècle), s’est inspirée des recettes utilisées autrefois par les moines brasseurs du Val-Dieu pour prolonger cette tradition. Les bières actuelles sont donc de
vraies bières d’abbaye, de fermentation haute, non
pasteurisées, simples, sans aromates et brassées suivant l’ancienne méthode à infusion. Une autre particularité : ici, le maître brasseur est... une femme. Mais la
tradition ne se retrouve pas uniquement dans ces
bières. Le pays d’Aubel regorge, en effet, de produits
qui se font l’emblème des traditions culinaires de la
région. Dans les vergers des environs, mûrissent les
pommes et les poires qui donneront naissance au cidre
et au sirop de Liège. Tout comme les verts pâturages
laissent paître le bétail qui offrira une fine charcuterie.

© FTPL P. Fagnoul

Située dans le petit village d’Hombourg, la brasserie
«Grain d’Orge» est une micro brasserie spécialisée
dans la fabrication de bières exclusives (Hervoise, Aubel Double et Triple, 2 Nigauds...). Les bières de la maison sont la Brice, blonde, et la Joup, brune, une bière
blanche dénommée la Canaille ainsi qu’une bière de
fête La Grelotte. Grain d’Orge ouvre ses portes aux visites et propose une dégustation dans sa salle de banquet à l’étage de la brasserie.
www.grain-dorge.com

Brasserie de Bellevaux

www.val-dieu.com

Brasserie C
© FTPL P. Fagnoul

© FTPL P. Fagnoul

La Brasserie C, située dans le quartier historique de la
ville de Liège, produit la Curtius, une bière blonde
complexe et élégante au goût léger et aux saveurs rafraîchissantes. Composée de différents malts d’orge et
de froment, sa base lui confère une légèreté agréable
tandis que l’assemblage de fleurs de houblons aromatiques lui donne une saveur subtilement amère, fleurie
et fruitée. Son goût unique et évolutif est le fruit de
plusieurs étapes de fermentation, menées durant plusieurs mois.

Créée par un pharmacien désireux de changer de vie, la
Brasserie de Bellevaux peut s’enorgueillir de puiser son
eau, ingrédient principal de la bière, dans une source
naturelle du village. L’eau pure de l’Ardenne, avec son
caractère doux, permet d’exploiter toutes les saveurs
des ingrédients et de brasser pendant toute l’année
une aimable Brune ainsi qu’une élégante Blonde. Deux
autres bières se dégustent également au gré des saisons : la Blanche pétillante annonce, en effet, le printemps et à la fin de l’été, quand l’automne fait son
apparition, cette bière fraîche laisse la place à la Black
au goût prononcé et à la mousse crémeuse. Les bières
de la Brasserie de Bellevaux ne sont ni filtrées ni pasteurisées. Ce sont des bières «vivantes» et de nature
légèrement trouble.
www.brasseriedebellevaux.be

brasseriec.com
Dossier de presse - Fédération du Tourisme de la Province de Liège

43

Brasserie de Marsinne

| Le sirop de Liège

© FTPL P. Fagnoul

La Brasserie de Marsinne a été inaugurée début 2013. La
seule bière produite actuellement est la Leopold 7.
Cette brasserie est l’oeuvre de deux jeunes brasseurs.
La Brasserie de Marsinne est engagée de manière active et concrète dans le développement durable de sa
production : gestion des eaux résiduelles, packaging
recyclé à 98%, aucune étiquette (et donc pas de colle)...

Le sirop de Liège est un produit issu de la cuisson et de
la réduction de jus de pommes et/ou de poires. L’ajout
de dattes est de plus en plus courant. On obtient ainsi,
après plusieurs heures, une pâte brune très foncée,
légèrement translucide qui se tartine ou s’ajoute à certaines préparations culinaires. Elle est l’élément essentiel du boulet à la liégeoise.
| Le fromage de Herve

www.leopold7.com
| BeerLovers’ café and shop
Pour découvrir toutes ces bières, ainsi que des centaines d’autres (750), rendez-vous au BeerLovers’ café
à côté de l’Hôtel de Ville de Liège. 14 bières différentes
sont notamment servies à la pompe.
www.beer-lovers.be
| Le whisky « The Belgian Owl », élu meilleur

whisky d’Europe
Etienne Bouillon, distillateur passionné et initiateur du
projet, a rempli le premier fût du futur Belgian Single
Malt Whisky, The Belgian Owl, le 29 octobre 2004.
Les premières ventes ont eu lieu dès décembre 2004.
La création de ce premier Belgian Single Malt Whisky
créé à partir d’orge cultivée en Belgique a généré un
certain émoi au sein de la population belge. Très rapidement, les 804 premières bouteilles du The Belgian
Owl furent achetées par des passionnés désireux de
participer à l’aventure. Déjà, dès 2004, Jim Murray au
travers de sa Whisky Bible 2004 souligne la qualité de
la production. Depuis 2008, The Belgian Owl est disponible auprès de revendeurs spécialisés partout en
Belgique. Ceux-ci ont promu le produit et ont partagé
cette passion commune pour ce premier whisky belge
issu de notre agriculture nationale. 2010 et 2011 ont
vu la reconnaissance de la qualité du travail fourni par
The Owl Distillery tant au travers des concours internationaux tels que ‘World Selection’ ou ‘Le Mondial
de Bruxelles’ qu’au travers d’ouvrage tel que la Whisky
Bible de Jim Murray. Parmi les prix obtenus : Médaille
d’Or 2010 et 2011 au Mondial de Bruxelles; Grand Gold
Quality Award 2010 et 2011 au World Selection; European Single cask whisky of the year 2011 avec 95.5%
dans la Whisky Bible de Jim Murray, etc.

Le fromage de Herve est un fromage du terroir de
l’Entre-Vesdre-et-Meuse, portant le nom de la ville
principale de sa région d’origine : le Pays de Herve. Il
est fabriqué depuis le XVe siècle dans les fermes de la
région bocagère du pays de Herve.
| Le péket
Le mot peket signifie «piquant» en vieux wallon. Selon d’autres sources, ce mot viendrait du langage des
houilleux (mineurs). Il provient sans doute du mot wallon «pèke» qui, dans certaines régions de Wallonie, signifie baies de genévrier. Ce nom se serait alors transposé, en Wallonie, à l’eau-de-vie aromatisée à l’aide de
ces baies.
Le peket est un alcool de grain distillé dans la région
mosane et plus spécialement en province de Liège. Il
est aromatisé de baies de genévrier qui lui donnent ce
goût caractéristique très apprécié des connaisseurs qui
le boivent naturel mais frappé.
L’un des endroits préférés des liégeois – et des touristes – pour le déguster est la Maison du Péket à côté
de l’Hôtel de Ville, en plein centre de Liège. Au citron, à
la fraise au…chocolat. Faites votre choix.
www.maisondupeket.be/

© FTPL P. Fagnoul

www.belgianwhisky.com
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| La tarte au riz

| Le Lacquemant

© FTPL P. Fagnoul
© FTPL P. Fagnoul

Cette spécialité typiquement verviétoise a donné lieu à
la naissance de la Seigneurie de la Vervi-Riz en 1990 et
a donné ses lettres de noblesse à la région de Verviers,
que ce soit chez nous ou à l’étranger.
Si la tarte au riz trouve son origine dans la région de
Verviers c’est probablement grâce à la richesse du
lait de la région de Herve toute proche et des œufs de
ferme. Ces deux matières premières sont le gage de la
réussite d’une bonne tarte au riz.

Il s’agit d’une fine gaufrette, confectionnée à base de
froment, coupée en deux sur son épaisseur, fourrée et
nappée de sirop de sucre candi parfumé à la fleur
d’oranger.
| Le café liégeois

| La salade liégeoise

© FTPL P. Fagnoul

© N. Detilleux

La salade liégeoise est une salade composée à la base
de haricots verts, de pommes de terre et de lardons,
qui se déguste tiède. Elle peut être proposée en entrée
mais sert, le plus souvent, de plat principal voire de
plat unique. Bien qu’actuellement parfois servie en
été, c’est une spécialité culinaire typiquement hivernale.
Bien qu’elle se suffise à elle-même, elle est parfois
accompagnée de saucisses ou de tranches de lard ou
servie sur une frisée.

Le café liégeois est un dessert froid à base de café légèrement sucré, de crème glacée parfumée au café et de
crème chantilly.
Pour la petite (et grande) histoire, lors de la guerre 19141918, la bataille des forts de Liège donna aux alliés un
temps précieux. Bien que la ville elle-même n’ait pas
résisté, les combats de l’armée belge de campagne
appuyée sur les forts suscita un vif intérêt pour Liège
et lui valut la Légion d’honneur décernée par la France.
À Paris, on débaptisa le café viennois, évoquant l’ennemi, pour le renommer café liégeois (idem, à Paris, la
rue de Berlin et sa station de métro furent débaptisés
au profit de « Liège »).

| La bouquette

La bouquette ou vôte (en wallon liégeois) est une crêpe
levée à la farine de sarrasin (farene di boûkète en wallon liégeois) agrémentée fréquemment de raisins secs.

© FTPL P. Fagnoul
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| Le vin
Les artisans producteurs de vin, mais aussi de bière,
de fromage et de chocolat sont à découvrir dans une
brochure éditée par la Fédération du Tourisme de la
province de Liège intitulée « 4 Routes des Saveurs en
province de Liège ».

© FTPL P. Fagnoul

Le saviez-vous ? De Huy à Liège pas moins de 19 domaines viticoles d’artisans passionnés, professionnels
ou amateurs, se visitent le plus souvent lors de la belle
saison et sur rendez-vous.
Envie de goûter à cette richesse, peut-être encore insoupçonnée, mais de plus en plus reconnue ? La Fédération du Tourisme de la Province de Liège a édité une
carte représentant la « Route des Vins » que l’on peut
parcourir sur son territoire. La carte est notamment
disponible sur son site internet.

Dans cette édition de 110 pages, pas moins de 15 (micro)
brasseries visitables, 23 artisans chocolatiers, 23 viticulteurs amateurs et professionnels, ainsi que 23 artisans fromagers sont mis à l’honneur. Dans une publication richement illustrée, on trouve aussi les musées
thématiques existants, des anecdotes et de nombreuses informations thématiques triées sur le volet.
Au total, 84 producteurs sont ainsi décrits à travers la
fabrication et la vente de leurs produits bien sûr, mais
aussi la possibilité de visiter leurs installations (pour
certains), de participer à des stages ou à des ateliers,
etc.
La brochure est éditée en quatre brochures unilingues
gratuites (français, néerlandais, anglais et allemand).
Elle est également téléchargeable sur le site internet
de la FTPL

www.liegetourisme.be
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| 48 confréries gastronomiques en province de Liège

Une confrérie gastronomique c’est, avant tout, une
association de personnes qui, dans un esprit d’AMITIE
et de FRATERNITE, ont en commun le désir de retrouver
leurs racines en assurant le DEFENSE de leur région.
Chaque confrérie est le récit de son terroir. La plupart
d’entre elles sont gastronomiques, ce qui signifie
qu’elles remettent à l’honneur certaines coutumes ou
traditions culinaires locales ou régionales souvent oubliées, toujours agréables à découvrir. Elles deviennent
aussi garantes de l’authenticité de l’une ou l’autre recette de cuisine, de l’un ou l’autre secret de fabrication
d’un produit régional solide ou… liquide.
Dès 1970, dix confréries liégeoises défendant les traditions gastronomiques du folklore liégeois créaient
l’Union des Groupements du Folklore Gastronomique
de la Province de Liège. Il est bon de rappeler que ce
fut la première organisation officielle de confréries en
Belgique et que celle-ci servi d’exemple pour toutes les
structures qui suivirent. Cette Union du Folklore s’est
progressivement enrichie de nombreux membres pour
en arriver au chiffre actuel de plus de 48 confréries reconnues.

Plus encore sur www.liegetourisme.be
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Thématiques
Tourisme religieux
| Site marial de Banneux Notre-Dame
Centre international de pèlerinage. Près de 600.000
pèlerins de tous les pays se rendent chaque année
dans ce site boisé pour se recueillir dans l’une des différentes chapelles et s’arrêter à la Source « miraculeuse ».
www.banneux-nd.be
| La Cathédrale Saint-Paul et son Trésor
Fondée au Xe s, la collégiale Saint-Paul devint au XIXe s.
la nouvelle cathédrale de Liège en remplacement de la
cathédrale Saint-Lambert détruite à la Révolution liégeoise. Le Trésor de Liège présente un vaste parcours
qui fait découvrir l’architecture du monument et met
en valeur l’art et l’histoire de l’ancienne Principauté
de Liège : orfèvreries, ivoires, manuscrits, sculptures,
peintures et collections de textiles. Il est classé comme
Patrimoine exceptionnel de Wallonie.
www.tresordeliege.be
| Collégiale Saint-Barthélemy & Fonts Baptismaux
L’ancienne collégiale Saint-Barthélemy est un témoignage de l’architecture romane dans la région de Liège.
Elle renferme un des chefs-d’oeuvre universels de la
sculpture romane du XIIe siècle, répertorié comme une
des sept merveilles de Belgique : des fonts baptismaux en laiton.
www.st-barthelemy.be

Plus encore sur www.liegetourisme.be
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Thématiques
Sensations fortes !
| Coo Adventures

spéléo (spéléobox). Cette activité est accessible dès
12 ans et s’adresse à ceux qui veulent dépasser leurs
limites. Les moniteurs professionnels vous encadrent
et vous aident tout au long du parcours.
http://therock.be
| Skydive – saut en parachute

©FTPL P. Fagnoul

Coo Adventures est situé à côté de la célèbre cascade
de Coo depuis plus de 20 ans ! À quelques mètres du
site touristique « Plopsa Coo », situé au milieu de la
forêt Ardennaise. Un cadre idyllique pour toute activité
Outdoor.
En groupe, à deux ou en famille, les activités sont nombreuses : Wild Park avec ses animaux, quad, paintball,
kayak, rafting, 4x4, karting, tir à l’arc, escalade, accrobranche, spéléo…
www.coo-adventure.com
| The Outsider Ardennes – Adrénaline (+12)

© Skydive Spa

Prêt pour tenter l’expérience la plus dingue de votre
vie ? Alors, en route pour un saut en parachute ! En
compagnie d’un moniteur, vous vous jetterez d’un
avion à 4000 mètres d’altitude, pour connaître une
chute libre de près de 45 secondes à 200 km/h ! Une
fois le parachute ouvert, vous pourrez profiter du paysage époustouflant qu’offre la ville de Spa vue du ciel.
Skydive Spa est réputé pour la qualité de son service et
ses infrastructures adaptées.
www.skydivespa.be
| Château de Limont Balloning team

© The Outsider Ardenne SCRL

Vous êtes à la recherche d’évasion et d’aventures ? Testez le parcours «Adrénaline»! Ce challenge se déroule
dans une carrière de 5 hectares. Au programme : des
épreuves sécurisées et encadrées comme une descente
en rappel, un Pont indien long de 67m, le Free jump des
rochers (saut en chute libre de 18m) ou le mini parcours

Denis Gravet, le propriétaire du château de Limont
à Donceel, vous fait vivre une expérience dont vous
vous souviendrez toute votre vie en vous proposant
un vol en montgolfière !
Ayant passé sa licence d’aéronaute, ce passionné
propose notamment un vol aux mariés qui louent le
château. Vous aurez en mémoire durant de longs moments les magnifiques paysages de la région que vous
survolerez. Un moment inoubliable !
Les vols proposés sont uniquement individuels pour
2 personnes. La durée est d’environ 50 minutes à 1h.
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| Baptême de l’air en parapente ou paramoteur

| Là-Haut montgolfière
Cette association de passionnés par le vol en ballon a
pour objectif principal de parcourir le ciel en ballon à air
chaud et de faire partager cette passion.

© ThinkstockPhotos

Offrez-vous un baptême de l’air en parapente ou paramoteur et survolez l’une des plus belles régions de Belgique ! Vous jouirez d’une vue imprenable sur la cascade
de Coo et ses alentours. À bord du paramoteur, vous
naviguerez aussi au-dessus du circuit de Spa-Francorchamps, de la réserve naturelle des Hautes Fagnes, des
lacs de Robertville et Bütgenbach… Vous n’en croirez
pas vos yeux ! Une activité accessible à tous dès l’âge
de 6 ans. Deux impératifs seulement : peser entre 25
et 90 kg… et bénéficier de conditions météorologiques
favorables !

Les membres de cette association volent essentiellement dans le nord-est de la Belgique mais également à
travers l’Europe et rencontrent d’autres aérostiers lors
de meetings ou de rassemblements privés. Même si
leur but principal est de voler entre membres de l’association, ils partagent également leur plaisir avec vous
lors de baptêmes de l’air.
Plus encore sur www.liegetourisme.be

https://para-ardenne.com

| Baptême de piste au circuit de Spa-

Francorchamps

© Circuit Spa-Francorchamps

Le baptême de piste est une occasion unique de découvrir le Circuit de Spa-Francorchamps de l’intérieur,
à la fois comme passager d’une voiture de course aux
mains d’un pilote professionnel, puis comme conducteur de votre propre voiture en suivant la trajectoire de
la Leading Car à vitesse réduite.
Partez à l’assaut du plus beau Circuit du monde. Adrénaline et émotions vous attendent.
www.spa-francorchamps.be/
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Circuit de Spa-Francorchamps
| Circuit de Spa-Francorchamps
Conçu en 1921, le tracé original de 14,981 km avait, au départ, la forme d’un triangle reliant Francorchamps, Malmedy et Stavelot et utilisait des routes publiques ouvertes
à la circulation en temps normal. Les 24 heures de SpaFrancorchamps y furent organisées pour la première fois
en 1924, et le Grand Prix de Belgique dès l’année suivante.
À l’époque, les concepteurs voulaient créer un circuit
très rapide et les aménagements apportés au fil du
temps reflètent cet état d’esprit. Ainsi, le virage en « U »
de «l’ancienne douane» (prussienne jusqu’en 1871, allemande jusqu’en 1920), est remplacé en 1939 par un virage
plus court et plus rapide, le Raidillon de l’Eau Rouge, aujourd’hui le plus célèbre du circuit.
Après plusieurs autres aménagements et au fil du temps,
les vitesses atteintes par les voitures rendirent le circuit de
plus en plus dangereux pour la sécurité des concurrents.
Dan Gurney avait d’ailleurs l’habitude de dire de ce circuit
qu’il « différenciait les hommes des petits garçons ».

L’ancien tracé est définitivement abandonné en 1978.
Le circuit utilisé actuellement a été modifié à diverses
reprises et est dorénavant un circuit permanent de
7.004 mètres de développement. Il s’agit toujours d’un circuit très rapide et vallonné, reprenant une partie de l’ancien
tracé qui présente des caractéristiques appréciées par les
plus grands pilotes mondiaux des différentes catégories
et où les bolides peuvent toujours dépasser les 320 km/h.
Spa-Francorchamps est également célèbre pour ses caprices
météorologiques. Régulièrement, le circuit se trouve différemment exposé selon les secteurs, par endroits sec et
stable tandis que d’autres parties sont humides et glissantes.

Eau Rouge
La partie la plus célèbre du circuit est le Raidillon de l’Eau
Rouge où le défi des pilotes est de négocier cet enchaînement à fond. Jacques Villeneuve a souvent clamé haut et
fort qu’il osait franchir le raidillon pied au plancher. Il l’a
prouvé en 1996 en signant la pole position mais est en revanche très violemment sorti de piste à cet endroit en 1998
et 1999. Cinq ans avant lui, Alessandro Zanardi avait lui aussi été victime d’un gros accident dans le raidillon et avait dû
se tenir à l’écart des circuits pendant quelques semaines.
D’octobre 2006 à mai 2007, le circuit a été modernisé et sa
sécurité améliorée.

© Dznis Colson Oneshot.be

Commentaires de pilotes
« C’est une course qui possède une grande histoire. La plupart
des pilotes aiment conduire ici, le circuit est très long et les
virages sont très techniques. Trouver le bon équilibre est un
facteur essentiel à Spa, ce qui est assez complexe. La météo
est toujours imprévisible et la plupart du temps changeante.
Conduire à Spa est un défi et c’est toujours passionnant. »
- Robert Kubica « Spa est l’un de mes circuits préférés. C’est un tracé qui propose tout ce qu’un pilote peut désirer. C’est l’un des circuits
les plus rapides et les plus difficiles du monde avec ses collines, ses virages rapides, ses longues lignes droites et tout
cela vous donne beaucoup de plaisir au volant. C’est aussi
un très beau circuit au milieu de la forêt, mais avec un temps
qui est toujours imprévisible. La météo peut en effet jouer
un rôle essentiel durant le week-end, même lorsqu’on est en
été. Cela fait partie de l’excitation à Spa. Le virage de l’Eau
Rouge est légendaire, même si nous pouvons facilement
le prendre à fond aujourd’hui, lorsque la piste est sèche. »
- Jenson Button -
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« C’est un des circuits traditionnels du calendrier. Il fait partie de l’histoire de la F1 et l’atmosphère y est particulière.
Tous les pilotes aiment rouler à Spa, qui présente un des challenges les plus intéressants du calendrier. Les virages rapides sont impressionnants, surtout Eau Rouge et Pouhon. C’est toujours un réel plaisir de piloter une F1 sur ce circuit. »
- Fernando Alonso « Comme Monaco, Silverstone et Monza, Spa est l’un des circuits historiques que j’adorais voir à la télévision lorsque
j’étais plus jeune. C’est aussi un endroit magnifique, un circuit sur lequel on peut pousser les F1 à leurs limites. Passer
dans Eau Rouge, Pouhon ou Blanchimont vous donne des sensations incroyables. Tout votre corps est à la limite et vous
continuez à pousser pour aller encore plus vite. Je pense que ce circuit ne devrait jamais quitter le calendrier de la F1. »
- Lewis Hamilton -

www.spa-francorchamps.be
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Thématiques
Tourisme accessible
| Tourisme accessible
Les Personnes à Mobilité Réduite (PMR), de façon permanente ou temporaire, représentent un tiers de la population.
Dès 2007, la Fédération du Tourisme de la Province de Liège en avait conscience et a décidé d’agir au bénéfice de
ces touristes en chaise, déficients sur le plan auditif, visuel, ayant une difficulté de compréhension (déficience
cognitive, défaut d’accès à la langue, à la lecture et/ou à l’écriture), personnes âgées ou simplement...en poussette. Parce que «qui peut le plus peut le moins», la Province de Liège fut la première Fédération du Tourisme de
Wallonie à créer une cellule spécifiquement dédiée aux PMR.
Si sa première mission a été d’évaluer et d’informer du niveau d’accessibilité des sites touristiques de la Province
de Liège au travers d’analyses réalisées en collaboration avec des professionnels ; d’informer le public de cette
accessibilité ; de sensibiliser les prestataires touristiques aux besoins spécifiques de ce public particulier et de
proposer des recommandations en vue d’aménagements qui favoriseront leur déplacement, les actions de la
Fédération du Tourisme se sont ensuite plus encore développées :
Dès 2017, nous avons créé et pris en charge 50% des
éléments d’un «Kit d’accessibilité pour tous» qui tend à améliorer l’accessibilité des lieux publics. Ces éléments légers sont
une rampe d’accès ; un carillon d’appel ; des plots rehausseurs
de pieds de table ; des marquages contrastés pour la sécurisation des surfaces vitrées ; des bandes de guidage tactiles et
podotactiles ; des bandes antidérapantes pour marches ; des
tablettes rabattables pour comptoir d’accueil ; une boucle à
induction magnétique, à l’attention des personnes malentendantes ; un diffuseur d’alarme sonore, visuel et/ou vibrant
à l’attention notamment des personnes malentendantes ou
sourdes… une possibilité de traduction de menu en braille…
et même une formation à l’accueil des personnes à besoins
spécifiques. D’abord dédié aux lieux à vocation touristique, ce
« kit d’accessibilité pour tous » a vite été étendu à tous les lieux
publics de la Province de Liège. Près de 50 commerces ont ainsi
pu être équipés à moindre frais.
À la même époque, nous avons noué un partenariat avec la plateforme collaborative française www.jaccede.
com Sur celle-ci, chacun peut détailler l’accessibilité des lieux
publics pour permettre aux Personnes à Besoins Spécifiques
d’identifier plus facilement les établissements correspondant
à leurs besoins. Dans ce cadre, la Fédération du Tourisme de la
Province de Liège a notamment organisé en 2018 et 2019 des «
Jaccede Challenge » à Liège, Huy et Verviers, où l’accent était
mis sur ces régions pour nourrir la plateforme et informer de
l’accessibilité des lieux. Depuis grâce à nous, la Belgique est le
deuxième pays le mieux référencé sur www.jaccede.com ! L’information reste l’un des premiers freins à l’accessibilité, nous
y travaillons !
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Nous prenons en charge 60% du coût des audits menés par un auditeur agréé par ACCESS-i en Province
de Liège. L’asbl (www.access-i.be) certifie officiellement les bâtiments publics ou privés par l’octroi d’un label
portant sur 7 catégories de handicaps en Wallonie.
| La Fédération du Tourisme de la Province de Liège primée aux Publica Awards !
Ce triple travail au profit des personnes à besoins spécifiques a été récompensé aux «Publica Awards» 2020. Les
«Publica Awards» récompensent les meilleurs projets du secteur public en Belgique. Nous en sommes fiers !
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Événements récurrents
Tous les dimanches

dimanche de carnaval ou du « lundi des roses » sont
des événements sans pareil ; ils se composent de chars
multicolores, de fanfares...

| Le Marché de la Batte

www.eastbelgium.com

MARS
Le marché de la Batte, communément appelé la Batte
par les Liégeois, est un marché dominical situé le long
de la rive gauche de la Meuse. Datant de 1561, c’est le
plus ancien marché du pays et, avec ses 4 à 5 millions
de visiteurs annuels venus autant de la région que d’Allemagne ou des Pays-Bas, il est l’un des plus importants d’Europe.

| Stavelot - Laetare

JANVIER
| Liège - Festival de Liège
Le Festival de Liège s’est imposé comme un événement
majeur de la vie culturelle, faisant intensément battre
le cœur de la ville avec sa programmation, ses espaces
de rencontres et de débats.
www.festivaldeliege.be

FEVRIER
| Liège - Salon Vert Bleu Soleil
Le salon des vacances et de la seconde résidence. En
quête de dépaysement, de conseils ou de nouveautés,
tous ceux qui désirent choisir leur future destination
de vacances ou d’escapades peuvent rencontrer directement les professionnels du secteur touristique.
www.vertbleusoleil.be
| Cantons de l’Est (Malmedy, Eupen, La Calamine) :

Festivités carnavalesques
Dans les Cantons de l’Est, le carnaval s’inspire principalement des traditions rhénanes. Les cortèges du

A Stavelot, le carnaval est fêté au Laetare. Il doit sa célébrité aux Blancs Moussis. Parodiant les moines du
XVe siècle (pour qui fêter le carnaval était interdit), les
Blancs Moussis, vêtus de la cape et du capuchon blancs
et affublés d’un long nez rouge sont entourés de leurs
géants, de leurs échelles et de leurs chars souffleurs de
confettis.
www.laetare-stavelot.be
| Liège (année impaire) - Biennale internationale

de Gravure contemporaine de Liège
La Biennale offre un véritable panorama de l’art de
l’estampe tel qu’il est pratiqué à travers le monde.
Des dizaines de graveurs du monde entier investissent
Liège. Un rendez-vous unique avec l’univers infini de
l’estampe.
www.lesmuseesdeliege.be/biennale-internationale/
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Liège (année paire) - Biennale internationale de la photographie et des Arts visuels
La Biennale internationale de la photographie et des
Arts visuels met à l’honneur de jeunes artistes émergents tout en invitant des créateurs de renommée internationale. Chaque édition est l’occasion de découvrir les créations d’un pays invité.
www.bip-liege.org

AVRIL
| Liège - Festival international du Film Policier
Ce festival s’inscrit dans le paysage cinématographique belge, attirant chaque année un grand nombre
de passionnés et de professionnels du genre. Huit
films font partie de la sélection officielle en compétition et sont en lice pour décrocher l’un des quatre «
Insignes de Cristal » (meilleur film, scénario, comédien
et comédienne). C’est toute la richesse et la diversité
d’un genre qui sont présentées à cette occasion à l’œil
expert et critique d’un jury international.

| Herve - Bel’zik Festival
Depuis dix ans déjà, à chaque printemps, Herve vibre
au son de la musique pop, rock, française, électro… et
accueille des groupes venus de tous les horizons. Pour
l’aider à souffler ses dix bougies, le comité organisateur a souhaité renouer avec les origines du festival et
a fait appel à la crème des artistes belges pour proposer une affiche (presque) 100 % belge. Mais si le public
du Bel’zik Festival vient en masse pour l’affiche, il vient
aussi pour l’ambiance, pour l’atmosphère conviviale et
familiale qui règne dans le Hall des Criées de Herve.
www.belzik.be
| Liège - Liège-Bastogne-Liège

www.festivaldeliege.be
| Herve - Cavalcade de Herve (lundi de Pâques)
Créée en 1892 par le Pesant Club Liégeois et le Liège
Cyclist Union, Liège-Bastogne-Liège est la plus ancienne des courses cyclistes encore disputées, ce qui
lui vaut le nom de Doyenne des Classiques. Course de
légende, unique en son genre, la Doyenne des Classiques couronne habituellement les plus grands talents du peloton.
www.uciprotour.com
| Huy - La Flèche wallonne
Avec de nombreuses harmonies internationales, des
chars locaux et régionaux et divers autres groupes, ce
cortège est sans aucun doute l’un des plus somptueux
de la province de Liège. 50.000 badauds se pressent
chaque année dans les rues de Herve pour découvrir
les chars qui ont pour particularité commune d’être
tous tirés par des chevaux de trait, ardennais et brabançons. Un cortège haut en couleurs ! La journée se
clôture par le traditionnel rondeau final et par un feu
d’artifice précédé du célèbre tir de campes des Carillonneurs herviens.
www.cavalcadeherve.be

Course cycliste internationale suivant l’Amstel Gold
Race et précédant Liège-Bastogne-Liège, La Flèche wallonne fait partie des « Classiques ardennaises ». Escaladé à 3 reprises sur un parcours traversant la Wallonie
d’ouest en est, le célèbre « Mur de Huy », long de 1,2
km et aux pourcentages impressionnants frôlant les
22% par endroits, constitue le temps fort de la course
dans sa dernière ascension.
www.pays-de-huy.be

Dossier de presse - Fédération du Tourisme de la Province de Liège

56

MAI

JUILLET

| Liège - Les Epicuriales

| Hamoir (Comblain-la-Tour) -

Comblain Jazz Festival International

Le plus Grand Restaurant à ciel ouvert ! Un concept,
une manière originale de déguster et de découvrir les
talents de nos restaurateurs, chacun proposant une
carte limitée à 3 ou 4 plats.
www.epicuriales.be
| Liège - Festival international de Jazz
Prestigieux rendez-vous d’artistes jazz belges et étrangers. Tous les styles sont présents, du plus classique
au plus aventureux!
www.jazzaliege.be
| Chaudfontaine - Les Aqualines
Tout au long de la journée, activités diverses et animations musicales, plaine de jeux... Marché des saveurs
et du Bien Manger. Une invitation à déambuler dans
les allées du Marché, d’y rencontrer de manière inhabituelle des producteurs, des artisans… et bien évidemment d’y déguster des produits de qualité.
www.sourceorama.com/events/aqualines/

JUIN
| Liège - Village gaulois (fin juin à mi-juillet)

Une ambiance à nulle autre pareille, de grandes pointures du Jazz et du Blues, des musiques inouïes venues d’Afrique et d’ailleurs, des découvertes belges et
internationales donnent le meilleur de leur musique
dans une atmosphère conviviale. Concerts éblouissants, plaine de jeux pour les enfants, des stands de
bouche et des lieux de repos jouxtent l’espace dédié à
la musique sur deux chapiteaux.
www.comblainjazzfestival.be
| Liège - Liège sur sable
Sports, loisirs, festivités, activités, goûts et saveurs en
tout genre. C’est la plage en ville !
| Liège - Meeting d’athlétisme de la province de

Liège
De nombreux athlètes de très haut niveau, ainsi que
les futures stars de l’athlétisme, prennent rendezvous chaque année au Stade Naimette-Xhovémont, sur
les hauteurs de Liège, afin d’entamer la saison estivale
et préparer certaines compétitions internationales.
www.meetingliege.be
| Spa-Francorchamps - 24h de Spa-Francorchamps
La plus belle épreuve d’endurance exclusivement réservée à la catégorie Grand Tourisme. Assurément un
des plus grands rendez-vous de la saison avec le Grand
Prix de Formule 1.
www.24hoursofspa.com

Le village gaulois fait partie intégrante des fêtes du 14
juillet à Liège. Autour de pistes de pétanque, une quarantaine de chalets proposent des produits artisanaux à déguster. L’ambiance y est typique et agréable.
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| Liège - | Les Ardentes

| Spa - | Les Francofolies de Spa

Festival incontournable de l’été ! Une réussite qui se
base sur une programmation de qualité, à la fois pointue et populaire, qui regroupe têtes d’affiche confirmées et découvertes. Quantité d’artistes internationaux et belges se succèdent lors de quatre journées de
concerts où toutes les tendances se retrouvent : rock,
électro, hip-hop, house, techno, drum’n’bass, soul,
chanson française, folk, pop...

Cinq jours de fête, une dizaine de scènes aux quatres
coins de la ville, plus de 250 concerts. Ce Festival est
l’événement musical majeur en Belgique francophone.
L’affiche des Francofolies allie, avec intelligence, vedettes et artistes émergents et consacre la moitié de
son programme à la scène belge francophone. Chanson française, rock, pop, électro, hip-hop, slam... tous
les styles de musique se croisent dans un esprit convivial pour le plus grand plaisir du public.

www.lesardentes.be

www.francofolies.be

AOÛT
| Liège - | « 15 Août folklorique en Outremeuse »

| Huy - | Festivités du 15 août et fête foraine
Rassemblement des confréries gastronomiques et
feu d’artifice tiré du Fort à 22h. Grande fête foraine au
centre ville durant près de trois semaines.
www.pays-de-huy.be
| Spa (fin août ou début septembre)

Grand Prix de Belgique Formule 1

La fête incontournable en plein cœur de la cité ardente ! Au progamme : marché aux puces, jeux populaires, concerts, animations diverses, spectacles de
marionnettes, danses folkloriques, tirs de campes,
messe en plein air avec sermon en wallon, cortège de
géants de la Province de Liège et traditionnel enterrement de Mâti l’Ohé (enterrement burlesque accompagné de fanfares, de veuves éplorées...) en clôture des
festivités.

Temple de la compétition automobile, le tracé naturel
du circuit de Spa-Francorchamps offre un spectable
hors du commun pour les amateurs et des sensations
uniques aux pilotes. Considéré comme le plus beau
circuit du monde, chaque pilote rêve de s’imposer sur
ce circuit mythique.

www.tchantches.be

www.spagrandprix.com
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SEPTEMBRE

OCTOBRE

| Liège - | Retrouvailles

| Liège - | Foire d’octobre

Plus de 300 associations, 4 podiums d’animations,
une multitude d’activités permanentes et toujours
plus de 50 heures de spectacles, c’est le monde foisonnant et coloré des associations liégeoises qui offre au
grand public une occasion exceptionnelle de conjuguer
trouvailles et... retrouvailles !
www.retrouvailles.be
| Liège - | Fêtes de Wallonie

La foire de Liège est la plus ancienne kermesse belge
toujours en activité et la plus grande fête foraine du
pays. Un des grands rendez-vous attendus de tous,
petits et grands. C’est la foire aux variétés où quelques
180 métiers forains, rivalisant de féérie et de musique,
s’installent pendant 6 semaines dans le parc d’Avroy.
www.foiredeliege.be
| Liège - | La Nocturne des Coteaux de la Citadelle

Plusieurs jours durant, le public nombreux peut profiter du Village des Confréries de l’Union des Groupements du Folklore gastronomique de la province de
Liège, d’animations musicales, déambulatoires, de
concerts...
www.liegetourisme.be
| Liège - | Festival d’Orgue de Liège
Créé en 1998, le festival d’orgue de liège a pour objectif
de mettre en valeur les plus belles orgues de la région
liégeoise. Chaque année, à l’automne, le Festival invite
des organistes de premier plan à se produire dans un
répertoire essentiellement baroque. Le FOL accueille
également des groupes vocaux et, traditionnellement,
le Chœur symphonique de Liège accompagné de l’orchestre Convivium et de solistes de renom.
www.msj.be

A quelques pas de la place Saint-Lambert... Au cœur de
ses plus vieux quartiers... Liège la nuit.... A flanc de
coteaux... Liège vous dévoile pour un soir ses ruelles,
cours, escaliers, terrasses, sentiers, prairies, vergers,
exceptionnellement accessibles, subtilement illuminés, joyeusement animés dans une féerie de lumières
et une joyeuse atmosphère de fête. Les Coteaux de la
Citadelle, ce sont 60 monuments et 5 sites classés,
témoins du paysage ancien de Liège à travers 28 ha
d’espaces verts extraordinairement préservés en plein
cœur de la ville. Dans la douceur d’un soir d’octobre,
vous déambulez au gré de merveilleuses promenades
insolites éclairées par plus de 15.000 bougies et rehaussées de nombreuses animations musicales et
théâtrales.
www.lanocturnedescoteaux.eu
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Anciennement nommée Biennale internationale du design de Liège, la première édition de RECIPROCITY design
Liège a eu lieu en 2012. La dernière édition s’est déroulée
trois ans plus tard, du 1er octobre au 1er novembre 2015
et comme toujours, la programmation s’est étendue à
travers toute la ville de Liège. Développé par des com-

missaires de renommée internationale, le programme
principal comprenait expositions, films documentaires,
workshops, conférences… le tout accessible gratuitement.
www.reciprocityliege.be

NOVEMBRE
| Liège - | Jumping international de Liège

| Huy - | Rallye du Condroz

Outre les cavaliers internationaux, le Jumping de Liège
met à l’honneur les cavaliers régionaux et nationaux
dans les Halles des Foires de Liège. Un espace de 3.500
m2 réservé aux professionnels est aménagé en village pour permettre aux spectateurs de déambuler, en
toute quiétude, dans un lieu d’agrément et de promenade offrant un maximum de confort.

Ultime manche du championnat de Belgique, le rallye
du Condroz offre un incroyable spectacle tout au long
des diverses Spéciales empruntées, très souvent, dans
des conditions dantesques !
www.condrozrally.be

www.jumpingdeliege.be

DECEMBRE

| Liège - | Liège, Cité de Noël – Village de Noël

Le village de Noël de Liège est le plus grand et le plus
ancien de Belgique. Chaque année, fort de ses 200
chalets, il attire à Liège un public, notamment étranger, qui dépasse les deux millions de personnes durant
un mois. Animations, produits de bouche, grande roue
illuminée et pistes de luges sont au rendez-vous.

www.villagedenoel.be
| Liège - | European Circus
Chaque année, chevaux de haute école, acrobates,
jongleurs, équilibristes, trapézistes et clowns impressionnent durant deux heures dans un grand spectacle
de tradition.
www.europeancircus.com
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Thématiques
Personnalités liégeoises connues
| Jean-Michel Saive

| Philippe Gilbert

est un pongiste, vingt-quatre fois champion de Belgique, premier joueur mondial pendant 515 jours. En
1994, il gagne le championnat d’Europe au RoyaumeUni.

est un coureur cycliste, champion du monde sur route
en 2012, premier coureur au classement de l’UCI World
Tour en 2011, il a notamment gagné Liège-BastogneLiège cette même année.

| Zénobe Théophile Gramme

| Elvis Pompilio

né à Jehay-Bodegné le 4 avril 1826 et décédé le 20 janvier 1901, il est l’inventeur du premier générateur électrique, appelé dynamo Gramme.

né en 1961, il est un célèbre modiste et chapelier au
talent internationalement reconnu.

| Philippe « Bouli » Lanners

| Pierre Kroll

Jean Galler

est un dessinateur, principalement connu pour ses caricatures. Il a collaboré avec de nombreux périodiques
comme le Vif, la Cité, Trends-Tendances, le Soir Illustré,
actif également en télé ou dans le quotidien le Soir, les
hebdomadaires Télémoustiques, Ciné Télé Revue, etc.

créateur de la célèbre marque de chocolat reconnue
mondialement, basée à Chaudfontaine.

| Marie Gillain

est un comédien, scénariste, metteur en scène et réalisateur belge. Auteur de films tels que «Les géants» ou
«Les premiers les derniers», avec Albert Dupontel.

| Jean-Pierre Dardenne et Luc Dardenne
sont deux frères qui réalisent leurs films en commun.
Leur cinéma connait un impact international, notamment grâce au festival de Cannes dont ils obtiennent
deux Palme d’Or (pour «Rosetta» en 1999 et «L’enfant»
en 2005).
| André Gretry
né le 8 février 1741 à Liège et mort le 24 septembre 1813
à Montmorency, a composé notamment de nombreux
opéras.

actrice, née le 18 juin 1975 à Rocourt. Jeune, elle se passionne pour le spectacle et participe à un atelier de
théâtre. C’est à 15 ans qu’elle est révélée dans le film
«Mon père, ce héros », où elle joue au côté de Gérard
Depardieu et qui lui vaut sa première nomination aux
Césars. En 1994 elle rencontre Bertrand Tavernier qui lui
propose de tourner dans son film « L’Appât ». Ce rôle
lui vaut une nomination aux Césars et le Prix RomySchneider. Elle multiplie ensuite les rôles dans des registres variés. Depuis 1998, elle est l’ambassadrice de
Lancôme. A partir de 2008, Marie Gillain devient ambassadrice bénévole de l’ONG Plan Belgique, en faveur
des enfants dans les pays en voie de développement.

| Georges Simenon
né le 12 février 1903 à Liège et mort le 4 septembre 1989
à Lausanne, il est un écrivain spécialisé dans le roman
policier qui a, notamment, donné naissance au célèbre
inspecteur Maigret.
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Thématiques
Personnalités Liégeoises connues
| Georges Jobé
Né en janvier 1961 à Retinne, il fut le plus jeune Champion du monde de motocross lorsqu’il obtient, à 19
ans, le titre 250 cm3 en 1980 sur une Suzuki officielle.
Pendant 12 saisons, le Liégeois est au sommet avant
de raccrocher en 1992, année de son tout dernier sacre.
En 2011, le corps médical lui diagnostique une leucémie
qui l’a, finalement, emporté en décembre 2012 à l’âge
de 51 ans.
| David Goffin
Né le 7 décembre 1990 à Liège, David Goffin est joueur
de tennis professionnel depuis 2008. Il a notamment
remporté quatre titres ATP en simple avant d’atteindre,
en 2017, la finale du Masters de Londres après avoir
battu, entre autres, Rafael Nadal et Roger Federer. Peu
après la Belgique, emmenée par le prodige, s’inclinait
en finale de Coupe Davis. Cette année-là, il terminait
7ème joueur mondial.
| Axel Witsel
est un footballeur international né le 12 janvier 1989
à Liège. Après avoir été champion avec le Standard
de Liège, puis avoir évolué au Benfica Lisbonne et au
Zenith Saint-Petersbourg, il est devenu le patron de
la ligne médiane du Borussia Dortmund, en tête de la
Bundesliga. En équipe nationale il a dépassé les…100
sélections.
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COMMERCIALISATION
COMMERCIALISATION POUR GROUPES
La commercialisation, à la Fédération du Tourisme de la Province de Liège, repose sur 3 piliers qui s’adressent aux
groupes : le tourisme d’affaires, Ardenne Incoming et Land of Memory.

1. Dites MICE, nous nous occupons du
reste !
Depuis 2015, la Fédération du Tourisme de la Province
de Liège est LE Convention Bureau (CVB) de la Province
de Liège. À savoir l’interlocuteur unique en matière de
tourisme d’affaires pour l’ensemble de la Province.
| NOS SECTEURS D’ACTIVITÉ
Organiser un séminaire, un congrès, un salon à destination des professionnels de votre secteur est notre
affaire ! Idem si vous cherchez un cadre idéal pour la
tenue d’un événement d’entreprise rassemblant vos
collaborateurs : teambuilding avec lunch, mise au vert,
family day… ou simple lieu de formation.

•
une compétence de professionnels de terrain,
spécialistes de leur territoire ;
•
un service de qualité permettant de générer
un gain de temps ;
•
un interlocuteur unique pour un service complet et personnalisé ;
•
une équipe dynamique et multilingue (FR-DENL-EN-ES-IT) ;
•
une réponse garantie sous 48 heures ;
•
prix coûtant.
1, place de la République française, 4000 Liège – Tél.
: 04 279 50 89 – incoming@liegetourisme.be – www.
business-land.be

| NOS ATOUTS
Nul ne sera mieux placé que le CVB pour dénicher la
meilleure solution parmi le très large panel de sites
dont la Province de Liège regorge. Pourquoi ? Grâce à sa
connaissance unique du territoire. En tant que spécialiste, il bénéficie en outre d’un contact privilégié avec
les partenaires de son Club MICE, composé d’une centaine de précieux opérateurs (centres de séminaires, de
congrès, lieux événementiels, business hôtels…).
Concrètement, le Convention Bureau Liège-Spa Businessland c’est :
•
un accompagnement sur mesure ;
•
prise en charge totale et flexible ;
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2. L’Ardenne en groupe via « Ardenne
Incoming » : un service à la carte pour
une expérience transfrontalière hors
du commun
Depuis 2015, Ardenne Incoming propose des excursions et des séjours thématiques sur le territoire de
l’Ardenne. L’Ardenne au singulier ! Celle qui s’étend
en Belgique, en France et au Grand-Duché de Luxembourg. Les thématiques au sein des programmes sont
naturellement porteuses : culture, événements, nature, gastronomie, patrimoine… Le tout encadré par un
guide-accompagnateur.
| 4 excursions et 3 séjours (modulables)
•

•

•

•

« Promenade culturelle et citadine » propose de partir une journée en train à la découverte de Liège, de
sa culture et de son patrimoine exceptionnel grâce,
notamment, aux expos Warhol au musée La Boverie et Toutankhamon à la gare de Liège-Guillemins.

•

« Nature & culture au pays de Spa » explore l’Est
de la Province de Liège durant deux jours entre
gastronomie, patrimoine, thermalisme et sports
mécaniques.

•

« Au cœur savoureux de l’Ardenne transfrontalière »
: 5 jours durant, les grottes envoûtantes et la vie de
châteaux se succèdent entre bières et chocolat sur
l’ensemble du territoire ardennais.

Plus de détails sur www.ardenneincoming.be/sejoursardenne-incoming
Intéressé.e ? Notre équipe Ardenne Incoming est à
votre écoute pour toute information complémentaire
par téléphone au +32(0)4 279 50 88 ou par mail info@
ardenneincoming.be – www.ardenneincoming.be
Ardenne Incoming c’est l’assurance :

« La nature sous toutes ses formes » est une excursion où la nature revêt différentes expressions,
dont celle de l’exposition La Légende National
Geographic - 130 ans de voyages et d’exploration à
l’Abbaye de Stavelot.

•

d’une équipe dynamique et multilingue ;

•

d’une organisation flexible capable de s’adapter à
chaque client ;

•

d’accompagna.teurs.trices chevronné.e.s ;

« Balade au fil de l’eau à Dinant » invite à flâner
dans des jardins d’exception, à naviguer entre deux
rives et à goûter aux plaisirs brassicoles en province de Namur.

•

d’une prise en charge totale de l’organisation des
excursions ou séjours : de la réservation à la facturation ;

•

d’un interlocuteur unique pour un service complet
et personnalisé : gain de temps et donc d’argent ;

•

d’une réponse garantie sous 48 heures.

« Au Cœur de Liège » réveille les sens et charme au
fil de l’histoire, de la culture et du terroir liégeois.
Plus de détails sur www.ardenneincoming.be/excursions-ardenne-incoming

•

3 jours et 2 nuits permettant de profiter des innombrables plaisirs gastronomiques de l’Ardenne
(bière, fromage, chocolat) tout en visitant des
sites, des villes et des villages typiques.

https://groupes.liegetourisme.be/

« Autour de Liège et Durbuy » est un circuit de

© Getty Images
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3. Land of Memory
Depuis plusieurs années, des excursions et des séjours thématiques sur le territoire de l’Ardenne et de la Grande
Région existent, avec la possibilité d’une réalisation « à la carte » pour les organisateurs de voyages en groupe.
Parmi ceux-ci, la destination « Land of Memory » concentre une richesse de mémoire inouïe et prend le pari de
s’approprier le passé grâce à un angle nouveau.

| LAND OF MEMORY : revisiter l’histoire du 20e

résistance de la Grande Guerre. Parcourez cette
époque avec ses joies, ses rencontres et ses séquelles.

siècle autrement
Le territoire de la Grande Région comportant l’Allemagne, la France, la Belgique et le Luxembourg
concentre un nombre exceptionnel de sites liés aux
conflits du 20e siècle. Bien que beaucoup d’entre eux
soient liés au domaine militaire, un intérêt particulier
aux vécus humains et aux histoires qui se sont déroulées peut y être porté. Dans ce contexte, Land of Memory est né. Et ses parcours à vivre en groupe.
| Nos Circuits
•

•

•

•

« Sur les routes de la Mémoire » (4 jours et 3 nuits) :
partez à la découverte des sites qui permettent de
se souvenir et qui nous rappellent aujourd’hui la
chance que nous avons de vivre dans une Europe
pacifiée.

Entre lieux riches en émotions et activités plus légères,
variées, dans un cadre dépaysant, la destination a
beaucoup à offrir.

« Le meilleur de la Mémoire en Grande Région » (5
jours et 4 nuits) : il reprend les sites majeurs à visiter sur chaque territoire afin de pouvoir aborder les
deux conflits mondiaux au sens large tout en ressentant le vécu propre à chaque territoire. Vous aurez la chance de visiter des lieux incontournables
passant par Liège, Bastogne, Diekirch et Verdun
notamment.

Intéressé.e ? https://www.groupes-landofmemory.
eu/
Land of Memory c’est l’assurance :
•

d’une équipe dynamique et multilingue ;

•

d’une organisation flexible capable de s’adapter à
chaque client ;

« Bataille des Ardennes » (3 jours et 2 nuits) : essentiellement axé sur le second conflit et plus particulièrement sur la Bataille des Ardennes, vous aurez
la chance de retracer des épisodes marquant de
cette fin d’année 1944 et découvrir ou redécouvrir
des sites mythique mais aussi des lieux encore méconnus.

•

d’accompagna.teurs.trices chevronné.e.s ;

•

d’une prise en charge totale de l’organisation des
excursions ou séjours : de la réservation à la facturation ;

•

d’un interlocuteur unique pour un service complet
et personnalisé : gain de temps et donc d’argent ;

« Sur la trace des coquelicots » (6 jours et 5 nuits)
: découvrez les hauts lieux de bataille et faits de

•

d’une réponse garantie sous 48 heures.
https://groupes.liegetourisme.be/
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Le PASS #PROVINCEDELIEGETOURISME
| Votre pass-partout* gratuit pour faire le tour de la Province de Liège à prix sympas !
Valable pour les habitants de la Province de Liège uniquement et toutes les personnes domiciliées sous le même toit,
sans limite dans le temps, le PASS #provincedeLIEGETOURISME vous permet de bénéficier toute l’année d’avantages et de
réductions sur une sélection de sites touristiques en Province de Liège : châteaux, musées, parcs de loisirs, sites de mémoire,
jardins, producteurs, hébergements…
Que vous soyez un amoureux de la nature, un accro aux sensations fortes, un amateur d’art et de patrimoine ou encore un
fin gastronome, vous trouverez toujours une offre qui correspondra à vos envies.
Il n’y a que deux conditions pour être titulaire du PASS #provincedeLIEGETOURISME : être domicilié en province de Liège et
avoir plus de 18 ans. La demande doit être formulée via le formulaire en ligne. Après vérification, le pass est envoyé par voie
postale à l’adresse mentionnée et est valable pour tous les membres de la famille renseignés sur la carte.
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ACTUALITÉS
EXPOSITION - Inside Magritte
05.11.21 – 06.03.22
Entrez dans l’esprit du surréalisme
Pouvez-vous imaginer une pomme ? Un homme en
costume ? Un verre d’eau ? Maintenant, faites grandir la première jusqu’au ce qu’elle cache le visage du
second et posez le troisième sur un parapluie ouvert.
Surréaliste, non ? C’est bien dans l’esprit du plus surréaliste des peintres belges que vous emmène l’exposition Inside Magritte. Explorez les tableaux de René
Magritte grâce aux nouvelles technologies dans une
expérience immersive. Découvrez des œuvres emblématiques comme vous ne les avez jamais vues et laissez-vous transporter d’image en image au fil de l’animation. Faites-vous surprendre par vos émotions alors
que s’affichent devant vous les chefs-d’œuvre surréalistes, du sol au plafond. Voir Magritte, vivre Magritte,
ressentir Magritte : c’est cela que vous propose Inside
Magritte, sans tenter d’expliquer l’inexplicable. Vous
pourrez alors vous laisser transporter à travers un
éventail d’émotions par les compositions du maître,
sublimées par la technologie moderne.
www.expo-insidemagritte.com
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CONTACT PRESSE
Monsieur Michaël MATHOT
michael.mathot@provincedeliege.be
1, place de la République française, 4000 Liège
Tél. +32 (0)4/279.56.22
GSM. +32 (0)495/51.19.75
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