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Navette fluviale : Saison 2017
Par MM. Paul-Émile Mottard, Député provincial en charge du Tourisme
et Michel Firket, Échevin du Tourisme de la Ville de Liège

Liège est fille de Meuse, la phrase est bien connue. La cité s'est en effet
développée le long de ses méandres et le fleuve est donc un moyen idéal pour
la découvrir. Depuis de nombreuses années, tant la Ville que la Province de
Liège valorisent la Meuse en y développant, notamment, des activités
touristiques.
L’an dernier et toujours avec la volonté de tirer le meilleur de ce cours d’eau
au cœur de la cité, c’est un système de navette régulier qui a été élaboré,
entre mobilité et tourisme. Et le moins que l’on puisse dire est que celui-ci a
connu un réel engouement.
2016 : premiers tests et résultats… spectaculaires
- En vue de la saison estivale 2016 (du 1er juin au 31 octobre), une
convention a été conclue entre la Province de Liège, la Ville de Liège et la sprl
« Nautic Loisirs » afin de desservir la Meuse avec un bateau de 75 places
(« Vauban »), à partir de trois points d’embarquement : Parc de la Boverie,
Passerelle Saucy et arrêt face au Curtius en rive droite.
Bilan : fréquentation de 45.000 passagers sur 5 mois.
- Fin d'année, une seconde convention a été conclue pour la mise en œuvre
d’un service de navettes, dans le cadre du marché de Noël.
Bilan : 1.025 passagers.
Avec de tels résultats, l'intérêt de la navette fluviale auprès du public est clair.
Adoptée, autant par les touristes que par les Liégeois, il était donc impensable
d'entamer cette nouvelle saison touristique sans elle. Face au succès et à
l'attente de nombreux usagers, la Province de Liège, la Ville de Liège et
l’exploitant « Nautic Loisirs » sprl se sont à nouveau concertés pour proposer,
du 1er avril au 31 octobre, un service de navettes fluviales encore plus
performant.
2017 : une offre diversifiée et renforcée
En 2017, le système est renforcé. On parle désormais de deux bateaux « Vauban » et « Atlas V » - capables de desservir, tous les jours de 10 heures
à 18 heures, six arrêts placés en alternance sur les deux rives de la Meuse. En
effet, fort de l’expérience très positive constatée en 2016, il a été établi un

plan de développement, axé sur la diversité, qui s’appuiera sur davantage
encore de points d’embarquement.
En voici les détails :
- un système basé sur 2 navettes touristiques et 6 arrêts : 3 arrêts en rive
gauche et 3 arrêts en rive droite ;

- 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, les quartiers résidentiels et la gare
de Liège-Guillemins ainsi que le parking relais avec Coronmeuse (test) ;
- les deux bateaux font le parcours chacun dans un sens pour se croiser à michemin. Un trajet complet dure 1 heure. Ainsi, à chaque arrêt, une navette
passe toutes les heures, selon l’horaire suivant :

- Tarifs démocratiques : 1 euro par arrêt. Exemple :

Mais également : forfait journalier à 8 € ou abonnement mensuel à 30 €, soit
des tarifs adaptés à différents publics.

Alors que le prix de 1€ par arrêt permet de traverser la ville pour une somme
modique, le ticket journalier à 8€ offre la possibilité d’utiliser le service de
navette autant de fois et pour autant d’arrêts que souhaité sur la même
journée. Enfin, un abonnement mensuel de 30€ est disponible pour les
personnes qui utilisent régulièrement les navettes. Quelle que soit la formule,
la navette est gratuite pour les enfants de moins de 3 ans accompagnés d’un
adulte.

Le Vauban

Atlas V
Atlas V

Un véritable pôle fluvial créé devant l’Aquarium-Museum
Afin d’assurer une image forte du tourisme fluvial sur la Meuse liégeoise, le
cœur de l'activité des navettes fluviales sera regroupé devant l'AquariumMuseum de Liège, Quai E. Van Beneden 22, près de la passerelle Saucy.
Le bateau « Cap Meuse » de la société « Nautic Loisirs » fera office de ponton
d’accueil et d’embarquement, et présentera une billetterie. La zone sera
sécurisée afin que les deux bateaux-navettes, ainsi que le bateau destiné aux
groupes, puissent être amarrés à cet endroit pour la nuit.
Il s’agira donc d’un véritable « pôle fluvial touristique », où seront
affichés le plan du parcours des navettes, les tarifs et les horaires, mais aussi
toutes les informations utiles concernant l’offre, complémentaire, des bateaux
touristiques : le « Pays de Liège » et la « Barquerolle ».
L’aménagement de cet espace est en cours d’élaboration. La simulation
réalisée par le Service Technique Provincial laisse imaginer l’impact visuel et
l’attrait touristique de ce futur pôle :

Un site Internet : www.navettefluviale.be
Pour une meilleure visibilité de toutes ces nouveautés, un site Internet
exclusivement dédié à l’activité des navettes sur la Meuse liégeoise a été
créé et est en ligne : www.navettefluviale.be. Il est possible d’y acheter des
tickets mais aussi des abonnements. Ce site internet permet, en outre, de
s’informer des horaires, des tarifs et est bien sûr rempli d’informations
pratiques.
Les tickets sont également en vente en ligne sur :


Le site de commerce en ligne de la FTPL www.ouftitourisme.be

Les forfaits journaliers à 8€ et les abonnements mensuels à 30€ sont
également en vente sur le site de commerce en ligne de la Fédération du
Tourisme www.ouftitourisme.be. Dans un avenir très proche, des tickets
combinés incluant le forfait à la journée et la visite au musée y seront
proposés.


Le site Internet de la Ville de Liège www.visitezliege.be

Via le lien : http://www.visitezliege.be/fr/la-navette-fluviale
Les tickets « papier » sont, en outre, en vente à l'Office du Tourisme situé
à la Halle aux Viandes (Quai de la Goffe 13 - tél: 04/221.92.21 www.visitezliege.be - info@visitezliege.be.) et au Point d'informations
touristiques de la gare de Liège-Guillemins.
Les tickets pour un ou plusieurs arrêts ainsi que le forfait journalier sont bien
sûr aussi en vente à bord des navettes.

Les croisières, une offre complémentaire au système de navettes
Croisières à thèmes, accessibles aux PMR ou dédiées exclusivement aux
groupes. Là aussi, une offre diversifiée et parfaitement complémentaire :


Le bateau « Pays de Liège »

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.
Infos : www.bateaupaysdeliege.be


Le bateau « La Barquerolle »
La Barquerolle, plus petit bateau
appartenant
à
l’asbl
« Ancre
Bleue »,
peut
embarquer
10
passagers
(dont
5
chaises
roulantes)
et
2
membres
d’équipage. Il est adapté au public
PMR, tous types de handicap
confondus (personnes à mobilité
réduite, insuffisance respiratoire,
malentendants, non-voyants...).

Ce bateau est à disposition de tout organisme souhaitant organiser une
navigation et, durant la saison 2017, 12 croisières « tout public » seront
proposées (croisière Nord ou croisière Sud) au départ de la Boverie, un
dimanche par mois, entre le 14 mai et le 8 octobre (réservation souhaitée).
Infos : www.ancrebleue.be


Le bateau «Le Prince Albert»
« Le Prince Albert », qui assurait un
service de croisières régulières l’année
dernière, est à présent exclusivement
destiné aux groupes. Proposant des
croisières « sur mesure », le bateau
peut également être privatisé pour
l’organisation de tout événement,
privé ou professionnel.
Infos : www.liege-croisieres.com
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