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dans un lieu insolite
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E

n vous promenant, vous aurez remarqué les couleurs chaudes des feuilles
sur les arbres et bientôt vous entendrez la neige craquer sous vos pieds…
Eh oui, la saison hivernale pointe d’ores et déjà son nez.

Cette période est propice à toutes sortes d’excursions et d’animations.
Ça tombe bien, le programme n’en manque pas et chacune vous donnera envie de
délaisser votre feu de bois pour parcourir notre belle province !
Découvrez notamment, en feuilletant ce magazine, de multiples patinoires
extérieures où tous, jeunes comme aînés, se réuniront pour s’essayer aux figures les
plus diverses mais profitez également des marchés de Noël installés dans des cadres
idylliques, comme les plus beaux châteaux de la province.
Envie de vous cultiver ? Percez les mystères d’oeuvres de la Renaissance en visitant la
nouvelle exposition qui prend place à l’Abbaye de Stavelot.
La fin d’année, est en outre, synonyme de moments partagés en famille.
Quoi de mieux, dès lors, que profiter de ces instants pour se réunir autour d’une
activité conviviale ?
À travers les pages de ce magazine, une riche sélection vous est proposée : balades
nocturnes pour les amoureux de nature, sensations fortes telles que Get out et Fly In,
pour les plus téméraires ou encore soirées « pyjama » aux musées, sans oublier l’une
ou l’autre sortie à ski sur les hauteurs, organisée grâce à notre carte des neiges.
C’est un fait établi, la fin d’année sera comme à chaque fois gourmande et savoureuse…
Une belle manière de prendre des forces, afin de vivre pleinement ce programme
insolite et copieux, que nous vous proposons en province de Liège !

Président de la Fédération du Tourisme
de la Province de Liège
Député provincial - Président
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À faire
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Liegetourisme.be
votre nouvelle référence
en matière de loisirs,
d’organisation de
séjours et d’évènements
en province de Liège !

LIEGE
VERVIERS
2 - 3 juillet 2017

Dans le but d’offrir aux visiteurs belges et étrangers un
site Internet modernisé, le site
de la Fédération du Tourisme de
la province de Liège (FTPL) a fait
peau neuve. Besoin d’organiser
votre séjour, envie d’une information touristique ou tout
simplement d’inspiration ?

www.liegetourisme.be

répond à toutes vos attentes !

A

fin de proposer une navigation plus simple, le menu
principal, la présentation générale et la disposition
de la page d’accueil ont été totalement revues. Ces
améliorations ont permis de valoriser au mieux la
destination «province de Liège», ses différents sites touristiques ainsi que les différents projets portés par la Fédération
tels que les réseaux Créative Liège ou Greeters.
Consultable sur l’ensemble des supports numériques (Ordinateur/Portable/Tablette/Smartphone), vous bénéficiez ainsi
d’un confort intuitif de navigation quel que soit l’appareil utilisé.

Magazine de l’Hiver 2017

Possibilité de réserver en ligne et en temps réel
via « Oufti ! »

2

Ce nouveau site vous offre également la possibilité de réserver
vos séjours et loisirs en quelques ‘clics’, qu’il s’agisse d’hébergements, d’activités (tickets d’entrée aux musées, aux sites
touristiques, aux évènements) ou encore d’achats de produits
locaux. Le tout, bien sûr, au moyen d’un seul paiement totalement sécurisé.
1
2

Section dédiée au tourisme d’affaires
et aux « groupes »
Plus d’excuses à présent pour ne pas réserver vos salles de réunion, vos incentives ou encore vos teambuildings en province
de Liège en passant par notre « Convention Bureau ». En effet,
une partie du site internet est entièrement dédiée aux entreprises et propose de nombreuses offres séduisantes.
Il en va de même pour les associations, clubs et autres comités à la recherche d’excursions ou de séjours thématiques qui
pourront se laisser séduire par les multiples propositions de
circuits transfrontaliers dans une section du site entièrement
consacrée aux offres « groupes » sélectionnées pour vous par le
service « Ardenne Incoming ».
Faites votre choix et laissez vous guider par l’équipe de la FTPL.
Celle-ci vous accompagnera dans l’organisation de vos évènements et séjours en prenant en charge la demande d’offre, les
suivis divers ou encore la facturation.

Rendez-vous sans plus attendre sur :
http://liegetourisme.be

Bureau de congrès en charge du conseil et de la commercialisation de l’offre dédiée au tourisme d’affaires
Service en charge de l’organisation d’excursions et de séjours « groupe » en Province de Liège, en Ardenne et au Cœur de l’Europe

LA PROVINCE DE LIÈGE,
THE UNEXPECTED BUSINESS DESTINATION

La province de Liège, votre destination de prédilection pour
l’organisation de vos congrès, réunions, Incentives et Team Building.

© Fly-In

L
© Château des Thermes Chaudfontaine

Fly-In

es possibilités sont si abondantes et variées que le Convention Bureau Liège-Spa
Businessland de la Fédération du Tourisme de la Province de Liège est devenu le partenaire
incontournable pour l’organisation de vos événements. Il peut prodiguer des conseils
avisés, mais aussi, et c’est une nouveauté, prendre en charge l’organisation partielle
ou totale de votre événement, allant de la simple prestation au package complet. Vous
bénéficierez d’un interlocuteur unique à vos côtés, d’une maîtrise professionnelle du détail,
d’une expertise de terrain vous garantissant la recherche de lieux adéquats et prestations
adaptées à vos critères et besoins… C’est une aide efficace, un gain de temps considérable, et
cerise sur le gâteau, un service totalement gratuit !

Vous cherchez
…des activités inédites ?
Prenez votre envol avec Fly-In, basé à Liège Airport, et qui est le plus large simulateur de chute
libre au monde ! Vous souhaitez conjuguer travail, sport automobile et détente ? Alors le Circuit
de Spa-Francorchamps est fait pour vous, que ce soit en bord de piste, côté passager ou derrière
le volant.
Le Château des Thermes à Chaudfontaine

…un cadre original pour votre séminaire ?
Une expérience hors du temps vous attend à la Ferme des Capucines (Latinne) qui conjugue
nature, artisanat et bien-être. Situé à Huy, l’hôtel du Château d’Ahin dans son écrin de verdure
offre des salles de caractère à l’ambiance conviviale. L’amateur de charme et d’excellence, sera
séduit par le raffinement du Cercle de Wallonie, quant au Château des Thermes, récemment
relooké, il se positionne comme un lieu de classe, d’élégance et de qualité.

© OPRL

…la culture en fond d’écran !
L’Opéra Royal de Wallonie

En plein centre de Liège, l’Opéra Royal de Wallonie propose dans un cadre grandiose, des salles
et activités liées aux arts de la scène. Dans le même thème, le nouveau Théâtre de Liège concilie
à merveille modernité et patrimoine. Site exceptionnel s’il en est, La Boverie accueille des expositions de niveau international et privatisables; certains espaces sont dédiés à l’organisation
d’événements d’entreprise.

…à sortir des sentiers battus ?

La Cité Miroir - Grand Hall

Quel que soit votre souhait, vous trouverez ici la formule recherchée !

ORGANISEZ VOS ÉVÉNEMENTS DE TOUS TYPES AVEC L’AIDE DU CVB LIÈGE-SPA BUSINESSLAND !
Info : CVB Liège-Spa BusinessLand • Candice Michot • tél. +32 (0) 4 237 95 85 •
incoming@liegetourisme.be • www.liegetourisme.be/fr/decouvrir/mice
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Abritée dans les anciens bassins des Thermes de la Sauvenière, la Cité Miroir est un pôle de
référence dédié à la citoyenneté; un panel d’activités y favorise la réflexion collective. Empreint
de design, le BluePoint Liege Event and Networking Center équipé des technologies de
pointe, propose des salles modulables offrant un confort de dernière génération.
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Actus

Noël au château
Noël enchanteur
LIÈGE

VERVIERS

HUY

La magie de Noël séduit
petits et grands. Quand
elle s’invite au château,
c’est encore plus beau !
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Belles Tables de Fêtes
au château de Modave

4

V

enez (re)découvrir le château de
Modave entièrement décoré sur
le thème de l’Art de la Table, et
y puiser de bonnes idées pour
dresser vos tables de fêtes de fin d’année.
De nombreuses tables aux thématiques
variées sont présentées dans tous les
salons du château. Des services anciens
et contemporains sont mis en scène dans
chaque salle au milieu d’une ambiance de
Noël feutrée et raffinée.

Info : Château de Modave - rue du Parc, 4
4577 Modave
+32 (0)85 41 13 69 info@modave-castle.be
www.modavecastle.be
Horaire : du 9/12/2017 au 7/01/2018
(sans interruption) de 11h à 18h
Tarif (audioguide compris) : ad. : 9 € sen. 7 € - étud. 4 € - 6-12 ans 2 €
© Château de Modave asbl

Animations
au château de Reinhardstein

D

u haut de son rocher, le magnifique
château de Reinhardstein domine la
Warche. À l’occasion des fêtes de fin
d’année, il revêt ses plus beaux atours.
L’extérieur ainsi que les différentes salles sont
superbement décorés. Déambulez dans une ambiance particulière entre les armures et tableaux.
Découvrez les coffres, les tapisseries, l’ensemble
du corps de logis et du donjon au travers d’un
parcours guidé d’environ une heure. Des visites
contées aux flambeaux et chandelles sont également organisées. Le soir de Noël, la chapelle est
accessible pour une messe de minuit, uniquement sur réservation.
Info : Château de Reinhardstein

© Château de Reinhardstein

Un peu d’histoire
Vendu en 1812, le château de Reinharsdtein est laissé à l’abandon.
En 1965, Jean Overloop, enseignant à Bruxelles et passionné d’histoire,
découvre le château en ruines et tombe sous son charme. Aidé par quelques
passionnés et s’appuyant sur le savoir-faire des artisans locaux, il lui fallut
environ 18 mois pour le relever ! Aujourd’hui, le château revit grâce aux
multiples événements qui y sont organisés toute l’année.

Chemin du Cheneux, 50 - 4950 Ovifat +32 (0)80 44 68 68 - www.reinhardstein.net
Horaire : 1er décembre 2017 au 15 janvier 2018
Tarif : visite guidée : ad. 8,50 € - enf. 6-17 ans
/étud.(18-25)/sen. 65+ 6,50 € - enf. 0-5 ans :
gratuit.

V

ivez la magie
de Noël dans
un
cadre
enchanteur
lors de la 4e édition du
Marché de Noël au Château de Jehay. Venez
découvrir les cadeaux
originaux et idées déco que les artisans locaux proposent pour
les fêtes de fin d’année. Savourez aussi leurs délicieux produits
de bouche et du terroir. Partagez un moment de plaisir inédit dans une ambiance
musicale et féérique
particulière. Le père Partagez un moment de plaisir
Noël sera présent et inédit dans une ambiance musicale
différentes animations et féérique particulière.
agrémenteront tout le
week-end.
Info : Château de Jehay rue du Parc, 1 - 4540 Amay

+32 (0)85 82 44 00 - info@chateaujehay.be
www.provincedeliege.be/fr/chateaudejehay

Entrée gratuite.
Horaire : samedi 16/12 de 14h à minuit - dimanche 17/12
de 12h à 21h.

Marché de l’Avent
au château de Florzé

D

ans une ambiance féérique et un cadre
prestigieux, le château de Florzé vous
invite à découvrir les réalisations d’une
sélection d’artisans locaux. Dans les
salles magnifiquement décorées pour l’occasion,
une quarantaine d’échoppes vous attendent, et
autant de produits différents et originaux. Craquez pour les confitures à la framboise, fondez
pour le chocolat et les macarons, succombez aux
créations en laine ou en tissu… ! Le samedi, SaintNicolas sera présent pour offrir aux enfants sages
un sachet de bonbons composé par les artisans
locaux. Même principe pour la brasserie qui propose uniquement des boissons et préparations à
base des produits régionaux des exposants présents sur le site.
Info : Château de Florzé - Route du Comte, 1

4140 Florzé
Mme Véronique Quitin + 32 (0)473 94 10 91
info@lapauseenherbe.be
www.lapauseenherbe.be
Horaire : vendredi 1er/12 de 17h à 21h
Samedi 2/12 de 11 à 20h
Dimanche 3/12 de 11 à 18h
Tarif : ad. 5 € (un verre de vin chaud ou soft
offert) - enf. : gratuit
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Marché de Noël
au château de
Jehay
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Actus
Les centres-villes se transforment pour les fêtes
de fin d’année. Certaines
places voient apparaître
des patinoires éphémères,
pour le plus grand plaisir
des amateurs de glisse.

Patinoires
et plaisirs d’hiver
Au cœur de Liège

D

epuis 1999, la patinoire de Noël s’installe pour cinq semaines à Liège sur le
parterre de la place Cathédrale. Trois
cent septante-cinq paires de patins, de
toutes tailles, sont disponibles à la location, ainsi
qu’une centaine de «patinettes», patins à doubles
lames pour l’initiation des enfants au plaisir de la
glace. À côté de ce lieu de rencontre privilégié, le
marché de Noël bat son plein. Une quarantaine de
chalets autour de la patinoire et dans le Vinâve
d’île vous permettent de dénicher des cadeaux de
Noël ou de vous restaurer.
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Info : Patinoire de Liège
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Place Cathédrale - 4000 Liège
Du 2/12/2017 au 7/01/2018
Concert d’inauguration :
le vendredi 1er décembre à 19h
+32 (0)477 48 65 00
infos@dynamic-events.be
www.lapatinoiredenoel.be
Tarif : location de patins comprise - 7,50 €/2 h
groupe scolaire (min 10 pers.): 5 €.

LIÈGE

VERVIERS
© Getty

HUY

Dans les Cantons de l’Est

À

Malmedy, la traditionnelle patinoire
de glace naturelle attire les amateurs
de glisse sur la place Albert 1er. Autour
de la piste couverte, pendant les cinq
week-ends de décembre, des produits de bouche
sont proposés dans les chalets du marché de Noël.
Le dimanche 17 décembre, dès 18h30, la parade de
Noël traversera la ville avec une dizaine de chars
animés par plus de cent cinquante figurants, danseurs et danseuses.

Le circuit des crèches
Du 9 décembre au 7 janvier, Malmedy propose une
promenade pour découvrir 18 crèches dans les quartiers
de la ville. Celles-ci sont réalisées par les habitants ou
par la commune. Rendez-vous à la Maison du Tourisme
ou au Malmundarium pour obtenir le plan du circuit qui
compte environ 1 h 30 de balade.
Du côté de Verviers

C

Info : Patinoire de Malmedy

harlotte la Marmotte, mascotte de
Verviers On Ice, rehausse de sa présence la patinoire couverte de la place
du Martyr. En plus des nocturnes et
autres animations, celle-ci veille particulièrement
aux enfants avec des moments qui leur sont réservés. Les plus petits peuvent profiter d’un espace privatif les mercredis après-midi, samedis et
dimanches. Les enfants de moins de 12 ans (accompagnés) bénéficient le samedi matin de 50%
de réduction. Présent du 14 au 23 décembre, le
marché de Noël de Verviers permet aux visiteurs
de passer un bon moment en famille ou entre
amis.

Place Albert 1er - 4960 Malmedy
Du 1er/12/2017 au 7/01/2018
+32 (0)80 79 96 35 - tourisme@malmedy.be
www.malmedy.be
Tarif : 5 €/h (location de patins comprise).

Info : Patinoire de Verviers

Place du Martyr - 4800 Verviers
Du 25 novembre au 7 janvier
+32 (0)87 44 64 44
verviersambitions@skynet.be
www.verviers-ambitions.be
Tarif : entrée 5 €/h + 1 € (location de patins)

© Getty

<

Au centre de Huy

L

<

es plaisirs d’hiver vont égayer Huy durant
plus d’un mois avec de nombreuses animations pour petits et grands. Une grande
patinoire de glace couverte, ainsi qu’une
baby-patinoire synthétique couverte pour les
petits de 3 à 7 ans, vous accueillent au cœur de
la ville. Autour de la piste, le village de Noël vous
permet de prendre un verre, tandis qu’un chalet
savoyard de trente couverts propose une carte
alléchante avec les traditionnelles tartiflettes,
raclettes, braisades et fondues.
Info : Patinoire et baby-patinoire de Huy
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Grand Place - 4500 Huy
Du 24/11/2017 au 7/01/2018
+32 (0)85 21 78 21 (Service Evénements)
event@huy.be - www.huy.be
Tarif : location de patins comprise - ad. 6 €/h
enf. < 12 ans : 5 €/h (location de patins comprise). Carte de fidélité : 12 entrées + 1 gratuite
© John Paquai
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Actus

LIÈGE

Le Nombre d’or,
VERVIERS

HUY

de Léonard de Vinci
à Salvador Dali

Pour la première fois en
Belgique, une exposition
est consacrée au nombre
d’or. En parcourant les différents espaces qui lui sont
dédiés à l’Abbaye de Stavelot, vous serez amené à
vous interroger sur celui
qu’on appelle également la
«section dorée» ou «divine
proportion».

Magazine de l’Hiver 2017

P
8

opularisé par l’Homme de Vitruve de
Léonard de Vinci, le nombre d’or est aussi
lié aux pyramides, aux temples grecs, aux
cathédrales du Moyen-Âge ou encore aux
peintures de la Renaissance. Plus récemment,
Salvador Dali en a fait un usage délibéré dans ses
œuvres. Dans l’inconscient collectif, il évoque
une proportion particulièrement esthétique, harmonieuse ou parfaite. Certains auteurs en parlent
comme le symbole du beau. Mais est-ce vraiment
le cas ?

Un canon de beauté incontournable ?
Équivalent à 1,618…, le nombre d’or est une réalité mathématique surprenante à bien des égards.
Présent dans la nature de façon incontestable,
comment at-il été utilisé par l’homme ? L’exposition de l’Abbaye de Stavelot vous fera découvrir
ce nombre de manière rationnelle afin de comprendre les usages qui en sont faits aujourd’hui
dans des domaines très variés.

Dans la nature
L’exposition propose d’explorer différentes thématiques au travers de films, images et objets.
Vous serez notamment invité à mesurer votre
propre corps et à découvrir le rapport entre les
différentes
dimensions prises. Vous
Le nombre d’or est lié aux pyra- verrez que le nombre
mides, aux temples grecs, aux d’or est présent dans
cathédrales du Moyen-Âge et la nature, que ce soit
aux peintures de la Renais- dans le corps humain,
le monde animal ou
sance.
végétal.

Du côté des mathématiques
Le nombre d’or se traduit en géométrie, qui est
un élément essentiel en architecture et en peinture. En sortant de l’exposition, vous pourrez expliquer pourquoi certains bâtiments très anciens
témoignent déjà de «proportions dorées» bien
avant la découverte mathématique du nombre
d’or. Vous rencontrerez les hommes illustres qui
ont fait avancer les connaissances à son sujet.
Enfin, vous serez également surpris par les trouvailles récentes en la matière.

© Abbaye de Stavelot

Le ballon de football est composé d’une
alternance d’hexagones et de pentagones
pour le rendre le plus rond possible. Les
pentagones ne se touchent jamais. Le
pentagone est par excellence une forme
géométrique liée au nombre d’or.

Info et réservation

«Le nombre d’or ou la divine proportion»
En collaboration avec la Maison des Maths de Quaregnon
Jusqu’au 11 mars 2018
Abbaye de Stavelot
Cour de l’Abbaye, 1 - 4970 Stavelot
+32 (0)80 88 08 78 - etc@abbayedestavelot.be
www.abbayedestavelot.be
Tarif : 6 € (visite libre de l’exposition temporaire uniquement)
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Un véritable
ballon d’or
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Evénements majeurs

STAVELOT
Laetare avec
les Blanc-Moussîs
10 > 12/02/18

LIÈGE
Cabaret au Grand
Théâtre
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31/12/17 > 5/01/18

10

otography - Biais

© Laboracing Ph

Clément

HUY
Rallye du Condroz
3 > 5/11/17

LIÈGE
Foire d’octobre

LIÈGE
15 ans de
«Ça Balance»

30/09 > 5/11/17

© J. M. Lé

onard

1/12/17

Les Présidents
du FIFCL 2017
Gérard Darmon
& Edouard Montoute

©

LIÈGE
Festival du Film de comédie
7 /12/17

Jumping
de LIÈGE
30/10 > 5/11/17
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www.fifcl.be
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LIÈGE

5 idées de...

VERVIERS

Bientôt 2018 ! Et si vous passiez le cap
de la nouvelle année dans un lieu qui
sort de l’ordinaire ? Plusieurs établissements de la région proposent des
formules originales qui poursuivent le
même objectif : vivre un moment inoubliable !

HUY

Lieux où passer

les réveillons
de Nouvel an
LIÈGE - Une comédie musicale
au Théâtre de Liège

D

ans «Cabaret», près de 25 acteurs,
danseurs et chanteurs livrent un spectacle époustouflant, sublimé par une
scénographie inventive, de somptueux
costumes et la prestation d’un orchestre live. Le 31
décembre, vous profiterez d’un accueil au champagne. Une formule avec repas (avec ou sans hébergement) vous est également proposée.

VERLAINE - Ambiance à la Ferme
du Château d’Oudoumont

L

Du 31 décembre 2017 au 5 janvier 2018

12

À l’occasion du réveillon, vous y serez
accueilli pour une fête conviviale en famille
ou entre amis. La formule all inclusive vous
propose des buffets savoureux, l’accès au bar à
volonté et deux espaces aux ambiances musicales
différentes assurées par des DJ’s talentueux.
Info et réservation :
www.nouvelan.net

Info et réservation :
www.theatredeliege.be

Cabaret © Marianne Grimont
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a Ferme du Château d’Oudoumont fait partie des plus belles salles de la province de
Liège.

LIÈGE - La revue du Trocadéro

«

C’est magique !» vous réserve bien des surprises ! Venue des quatre coins d’Europe, la
troupe se compose d’artistes, de danseurs,
de chanteurs, d’humoristes et d’illusionnistes qui se coupent en quatre pour vous présenter un spectacle unique en son genre. Pour le
réveillon, la séance prendra fin à minuit et la fête
se poursuivra à la cafétéria.
Du 25 novembre 2017 au 11 mars 2018
Info et réservation :
www.troca.be

LIÈGE - «Rigoletto»
à l’Opéra Royal de Wallonie

L

e succès immense dès sa création en 1851, et
jamais démenti depuis, fait de «Rigoletto»
un des incontournables du répertoire… Tout
le monde a dans l’oreille le fameux air du
duc, «La Donna è mobile». Un classique de Verdi,
à voir ou à revoir pour les fêtes de fin d’année !
Du 21 décembre 2017 au 2 janvier 2018
Info et réservation :
www.operaliege.be

© ORW Liège

SPA - Une soirée au casino

Info et réservation :
reservation@casinodespa.be
+32 (0)484 15 14 51
© Casino de Spa
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L

e casino de Spa vous ouvre ses portes pour
une soirée de réveillon majestueuse. Dans
le cadre exclusif de la grande salle Bergman,
un menu 4 services (boissons comprises)
vous sera servi à table. Au programme, soirée
dansante, blind test et animations spéciales qui
vous permettront de remporter de nombreux cadeaux. Cette formule à 100 €/personne comprend
également l’entrée au casino.
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5 idées de...

cadeaux originaux
pour les fêtes
de fin d’année

© Getty

Il est temps de penser aux cadeaux
de fin d’année. Vous êtes en manque
d’inspiration ? Pas de souci ! La province de Liège regorge de talents,
gastronomes et artisans, qui vous
proposent des idées plutôt sympas
pour faire plaisir… ou se faire plaisir !

LIÈGE

VERVIERS

HUY
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Les bières de l’Abbaye de Flône
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E

n tant que coopérative à finalité sociale,
l’Abbaye de Flône verse les bénéfices tirés
de la vente de ses bières au profit du mieuxvivre à l’école. Bière blonde à l’amertume
légère, la cuvée Béthanie vous séduira par ses
touches de cannelle et de réglisse. Quant à l’ambrée de la cuvée d’Orjo, elle vous surprendra par
son caractère puissant et épicé. Santé !
Info : www.abbayedeflone.be
Réservation : http://bit.ly/boutique-oufti

La fleur de sel «à la belge»

L

a gamme «à la belge» propose des fleurs de
sel imprégnées de produits typiquement
belges et originaux. Des coffrets vous permettent de découvrir leurs goûts 100% naturels pour pimenter vos meilleurs plats. Essayez
la fleur de sel au fromage de Herve, au spéculoos,
ou encore à la bière noire de la brasserie liégeoise
Curtius. Un véritable délice !
Info : www.alabelge.be

Les gadgets wallons Badjawe

© Philippe Labeye

E

n wallon, une «badjawe» est une personne
bavarde. À travers ses créations d’aimants,
de badges et de cartes postales, Claire
Hennen remet le dialecte du sud du pays
au goût du jour. Pour les fêtes de fin d’année, des
messages spéciaux sont disponibles pour souhaiter «365 djoûs d’sourîres»* dans un style graphique contemporain et plein d’humour.
Info : www.badjawe.com
Réservation : http://bit.ly/boutique-oufti

365 jours de sourires

*

Arqontanporin

K

atia Marchiori et Bruno Le Boulengé sont
à la tête d’arqontanporin, un concept
d’atelier ouvert, à la fois galerie et magasin. Avec spontanéité, ils réalisent quotidiennement des peintures colorées sur plexiglas
soulignées d’un message poétique. À qui ferezvous plaisir avec une création unique ? À moins
d’offrir un bon pour un atelier créatif ?
Info : www.arqontanporin.com

V

iticulteur à Flémalle, Angelo Buccoleri
est parti de sa propre production pour
mettre au point la première gelée de
vin belge. Le chocolatier Jean-Philippe
Darcis l’a ensuite exploitée pour créer les Dômes
de Céliandre : un coffret de pralines à l’alliance
douce et fraîche de ganaches et de gelées de vin
qui ravira les palais les plus fins.
Info : www.celiandre.be - www.darcis.com

Magazine de l’Hiver 2017

La gelée de vin de Céliandre
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Idées séjours

LIÈGE

Côté cour
Ce n’est pas parce que
nous sommes en hiver
qu’il faut rester chez soi !
Programmez un séjour
riche et passionnant sur
Ouftitourisme.be !

VERVIERS

HUY

Plongez dans la nouvelle salle TréZOOr
de l’Aquarium Muséum de Liège

T

réZOOr, la nouvelle salle d’exposition permanente de l’Aquarium-Muséum, renferme
des objets remarquables. Vous y découvrirez les modèles d’animaux en verre des
Blaschka ainsi qu’une vaste collection de modèles
anatomiques et embryologiques en cire du XIXe
siècle. Vous serez surpris par les spécimens naturalisés d’espèces éteintes. Parmi elles, le Loup de
Tasmanie, le Dronte ou encore la Sotalie, un petit
dauphin découvert par Édouard Van Beneden.
L’art de la taxidermie y est également illustré en
comparant les méthodes anciennes et actuelles.
Ne manquez pas le lion géant dès l’entrée !
Info et réservation : Aquarium-Muséum

Universitaire de Liège - quai Edouard Van
Beneden, 22 - 4020 Liège +32 (0)4 366 50 21 aquarium@ulg.ac.be
www.aquarium-museum.be
Tarif : ad. 7,50 € - sen./ étud./< 18 ans : 6,20 €
5 à 12 ans : 5 € - 3 à 5 ans : 1 €
Visite de l’Aquarium et du Muséum compris
dans le prix d’entrée.
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De l’école au musée
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À la demande des savants de leur époque, deux artisans
allemands (Léopold Blashka et son fils Rudolph) ont
réalisé des représentations d’animaux invertébrés marins
en verre soufflé. Utilisées comme modèles pédagogiques,
elles sont aujourd’hui considérées comme des œuvres
d’art, classées «trésor du patrimoine» par la Fédération
Wallonie-Bruxelles.

L’hôtel Husa de la Couronne vous
reçoit à deux pas de la gare Calatrava

E

n provenance de Bruxelles, Paris ou Aix-laChapelle ? Rendez-vous à Liège en train et
réservez une chambre à l’Hôtel Husa de la
Couronne, juste à côté de la gare TGV de
Liège-Guillemins, au design hyper contemporain.
À deux pas, l’Hôtel Husa de la Couronne a été
récompensé par le prix de l’urbanisme de la Ville
de Liège 2011. Fraîchement rénovées, ses installations allient confort, fonctionnalité et modernité. Design italien et couleurs vives procurent
aux 77 chambres une atmosphère chaleureuse et
accueillante.
Info : Hôtel Husa de La Couronne - place des

Guillemins, 11 - 4000 Liège +32 (0)4 340 30 00 - info.couronne@husa.es

www.hotelhusadelacouronne.be

Réservation
http://bit.ly/fr-hotel-husa-couronne

Côté jardin

VERVIERS

HUY

Expo Fania à la Maison
du Parc-Botrange

L

e Parc naturel Hautes Fagnes - Eifel constitue l’une des plus belles régions de Belgique. Pour le découvrir dans les moindres
détails, nous vous invitons à parcourir
l’exposition Fania. Originale et interactive, cette
exposition vous emmène à la découverte de son
climat, son relief, son histoire, ses paysages naturels... Pour terminer la visite sur une note ludique,
un tunnel sensoriel vous plonge dans l’ambiance
mystérieuse des Hautes Fagnes.
Info et réservation : Musée Fania
Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel
Route de Botrange, 131 - 4950 Waimes
+32 (0)80 44 03 00 - info@botrange.be
www.botrange.be
Tarif (visite du musée + film nature) :
ad. 6 € - enf. 3 € - sen. 5 €

Réservation :
http://bit.ly/fr-expo-fania

Un gîte au calme
dans la vallée de l’Amblève

A

u cœur d’un charmant village qui domine Malmedy, Les Papillons de Bellevaux est le gîte idéal pour se réunir
en famille. Dans son environnement
calme et reposant, il peut accueillir 7 à 9 personnes. Au rez-de-chaussée, la cuisine équipée,
le salon et la salle à manger vous offrent tout le
confort nécessaire pour un séjour réussi. À l’étage
se trouvent 3 chambres et une salle de bain. Au
départ du gîte, de multiples balades sont possibles. Un cadre exceptionnel à découvrir absolument pour sa quiétude et la beauté de ses paysages !
Info : Les Papillons de Bellevaux - Gabrielle Piront

Rue Godefroid de Belvâ, 28 - 4960 BellevauxLigneuville
+32 (0)474 91 70 93
gabriellepiront@outlook.com

Réservation :
http://bit.ly/fr-papillons-bellevaux

Advent Music Festival Botrange
Durant la période de l’avent, l’équipe de la Maison du Parc-Botrange vous propose huit concerts dans le cadre de
la 2e édition de l’Advent Music Festival - Botrange ! Au programme, des prestations musicales dans des styles variés.
Horaire : les samedis 25/11, 02/12, 09/12 et 16/12 et les dimanches 26/11, 03/12, 10/12 et 17/12, de 14h à 17h.
Tarif : 5 € concert/pers. (possibilité d’acheter une carte de 5 concerts au prix de 20 €).
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Où dormir ?
LIÈGE

VERVIERS

Plutôt high-tech
ou authentique ?

HUY

La province de Liège regorge
de pépites touristiques qu’il
est bien difficile de découvrir
en une seule journée. Nous
vous proposons deux idées de
logements pour un séjour tout
confort lors d’un passage prolongé dans la région. À l’hôtel
ou en maison de vacances ?
À vous de choisir !

R Hôtel

Le design au service de la détente

A
Magazine de l’Été 2017

vec ses 4 étoiles et 53 chambres au design exclusif, le «R Hotel Experiences»
porte bien son nom. En effet, l’hôtel
propose un service complet et de multiples formules que vous voyagiez en couple, en
famille ou entre amis. Venez découvrir une cuisine inventive et conviviale dans son restaurant
«Umami» avec une vue exceptionnelle sur la
vallée de l’Amblève. Au bar, prenez le temps de
déguster «l’Elfique» au fût, une bière ambrée artisanale brassée à deux pas de l’hôtel.
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Dans le centre de santé «Performe», vous aurez
l’occasion de vous ressourcer et de profiter des
installations nouvelle génération intégralement
dédiées au sport et au bien-être. Rendez-vous à
la salle de cardio et de musculation équipée de
matériel dernière technologie, ou à la piscine de
60 m² et son espace relaxation avec jacuzzi, sauna et hammam.

Service royal
pour petite reine
Situé au pied de la côte de La Redoute bien connue des
cyclistes, le R Hotel Experiences séduit les amateurs de
deux-roues. Sur place, un magasin vous propose le matériel dernier cri ainsi que la location de vélos. La conciergerie offre un espace spécifique pour les ranger en toute
sécurité. Enfin, le bike wash vous permet de les faire
briller au retour de randonnée !

Situé dans un écrin de verdure, le R Hotel Experiences n’en demeure pas moins très proche de
sites touristiques de la région : les Grottes de
Remouchamps, le Monde sauvage d’Aywaille,
Forestia… Il ne vous reste que l’embarras du choix.
Info et réservation

R Hotel Experiences - Square Philippe Gilbert,
1 - 4920 Remouchamps - +32(0)4 247 55 55
contact@r-hotel.be - www.r-hotel.be

LIÈGE
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Auberge de la Fagne

HUY

Auberge de stars

Confort et authenticité
au cœur des Hautes Fagnes

S

i vous voyagez en groupe ou planifiez un
séjour en famille nombreuse, l’Auberge de
la Fagne propose une atmosphère à la fois
chaleureuse et typique de la région. Au
cœur de la superbe réserve naturelle des Hautes
Fagnes, ce gîte luxueux d’une capacité de 26 personnes dispose de 12 chambres confortables, chacune avec salle de bains et WC privatifs. La grande
cuisine complètement équipée vous permettra de
passer un agréable séjour en toute autonomie.

Après une balade sur les chemins de randonnée
au départ du gîte, vous profiterez de la piscine intérieure chauffée, du sauna ou du jacuzzi, tout en
admirant la vue sur le parc à gibier et ses daims.
En cas de conditions météorologiques défavorables, le salon vous accueillera pour un moment
de détente. Les nombreux jeux et équipements
de sport raviront ceux qui préfèrent l’action à la
sieste.
Propriétaires de huit maisons de vacances du
même type aux alentours, Eric Mulier et Renaud
Sante sont des professionnels de l’accueil et véritables amoureux de leur région. Ils se feront un
plaisir de vous renseigner sur les possibilités de
logement, les activités à découvrir et ce, en français, néerlandais, allemand et anglais.
Info

Auberge de la Fagne - Route de la Baraque
Michel, 51 - 4960 Malmedy
info@gitesdeshautesfagnes.com
www.aubergedelafagne.com

Réservation :
http://bit.ly/fr-auberge-fagne
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Située à deux pas du circuit de Francorchamps, l’Auberge de la Fagne attire chaque
année les membres des équipes de course
automobile les plus prestigieuses. L’été
dernier, elle a aussi eu le plaisir de loger le
staff du tournage d’un film américain dont
Nicolas Cage tient la vedette. L’acteur avait
suscité l’émoi dans les rues de Chaudfontaine lors de son passage en Belgique.
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À voir

Entre fantastique
et mythologie
LIÈGE

À la recherche d’une sortie
originale ? S’il y a bien un
endroit hors du commun
qui mérite le détour en
province de Liège, c’est la
tour d’Eben-Ezer.

HUY

A

rrivé aux pieds de la tour d’Eben-Ezer,
vous pourriez avoir l’impression de
vous trouver au cœur d’un épisode de
Game of Thrones… Construite en gros
moellons de silex provenant de la carrière toute
proche, haute de 33 mètres, avec une base carrée,
elle domine la vallée du Geer. D’un caractère insolite et inattendu, elle renferme une symbolique
mûrement réfléchie. En effet, Robert Garcet, son
architecte, n’a rien laissé au hasard en la construisant, de 1948 à 1963.
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© Marianne Halin

12 mètres de côté
Tels la tour de Babel ou les donjons du Moyen-âge,
les tours ont toujours matérialisé le lien entre les
hommes et les dieux. Par analogie, la tour d’EbenEzer est un moyen pour les hommes d’atteindre
d’autres sphères par le biais de la connaissance.
En outre, la tour d’Eben-Ezer représente l’Humanité évoquée dans la bible par la Jérusalem
Céleste, ville mythique de 12 000 stades de côté
(2160 km). Disposant d’un espace beaucoup plus
réduit, Robert Garcet conserva néanmoins cette
proportion dans son œuvre puisque sa tour fait
12 mètres de côté. Quant au monumental escalier
qui dévale le flanc de la colline, il a, lui aussi, les
dimensions requises par un ésotérisme antique.
Un message
de paix

Au sommet des sept
niveaux, chaque angle
de la terrasse est surmonté d’une immense
sculpture d’animal ailé en béton, qui représente
les chérubins de l’Apocalypse : le Taureau, au
nord-ouest, l’Homme, au sud-ouest, le Lion, au
sud-est, et l’Aigle, au nord-est. Ce ne sont que
quelques exemples de la symbolique de la tour
d’Eben-Ezer. Construite à la fin de la Seconde
Guerre mondiale, la tour d’Eben-Ezer s’érige aussi
contre la guerre et toutes les formes de violence.

© Patrice Fagnoul

Exposition interactive
À l’intérieur une exposition retrace l’histoire de la
tour et de l’action pacifiste de Robert Garcet. L’espace didactique interactif Geospadium entraîne
le visiteur (à partir de 9 ans) dans l’univers du Crétacé. Il permet de découvrir les silex et son utilisation au cours de l’histoire de l’humanité, les fossiles, la faune, la flore et l’environnement de cette
époque. Le jardin avec son Exposition Européenne
d’Art Fantastique est également accessible pour
clôturer une visite entre rêve et mythologie.

Info et réservation : Musée du Silex asbl
Lieu-dit «Krokay Thier» - 4690 Bassenge
+32 (0)4 286 92 79 - eben.ezer@cybernet.be
www.musee-du-silex.be

Un réveillon
fantastique
De manière décalée, bien après que les
flonflons de la fête se soient tus, l’équipe de
l’Exposition Européenne d’Art Fantastique
organise son 18e réveillon, le 20 janvier
dès 19h. Un moment de partage, en toute
convivialité.
Au menu : de la musique, la gastronomie
du Moulin du Broukay, des vins d’Europe et
d’ailleurs, le tout dans l’ambiance fantastique des lieux.
Info et réservation : Moulin du Broukay

Chemin du Broukay, 8 - 4690 Bassenge
+32 (0)4 286 92 70 - moulin@aigs.be
www.workinn.be/restaurant_broukay.
php

© P. Fagnoul

© Ian Schneider
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Robert Garcet n’a rien laissé au
hasard en construisant la tour,
de 1948 à 1963.

© Patrice Fagnoul
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Sur les traces de

l’archéoforum

Sous la place Saint-Lambert,
l’Archéoforum vous emmène
pour un voyage dans le temps à
travers 9000 ans d’histoire. Un
site archéologique souterrain qui
risque de vous éblouir !

LIÈGE

L
Magazine de l’Hiver 2017

orsque les Liégeois se promènent dans le
centre-ville pour y faire du shopping, bon
nombre d’entre eux ignorent ce qui se
trouve sous leurs pieds. Pourtant, depuis
plus d’un siècle, un site remarquable y a élu domicile. En effet, c’est ici, à l’Archéoforum, que des
archéologues ont mis au jour d’incroyables vestiges lors de différentes campagnes de fouilles
effectuées sous la place, de 1907 à nos jours.
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L’Archéoforum propose de découvrir ces trésors
lors d’un parcours insolite. Celui-ci retrace l’histoire de la Cité dans une mise en scène moderne
et didactique. Vous apercevrez, entre autres, des
objets préhistoriques, une villa gallo-romaine et
de nombreuses ruines en provenance de la Cathédrale Saint-Lambert, immense construction gothique démolie par les Liégeois à la fin de l’Ancien
Régime.

VERVIERS

HUY

Tablettes iPad pour visite numérique
Désormais, la visite de l’Archéoforum est agrémentée de tablettes iPad. Didactiques, interactives et quadrilingues, elles font office de guides.
Avec souplesse et simplicité, elles offrent un ensemble documentaire exceptionnel qui remplace
les panneaux pédagogiques et permet d’accéder
à des contenus diversifiés. À travers des images,
photographies et reconstitutions 3D, elles
abordent des thèmes aussi variés que les techniques de fouilles, les mesures de conservation,
la vie quotidienne dans une villa gallo-romaine
ou la construction des cathédrales… La visite dure
entre trente minutes et deux heures, en fonction
des intérêts ou des envies.

Un parcours adapté pour tous
Pour ceux qui le souhaitent, la visite est également possible à l’aide d’un carnet qui reprend
les principaux textes et éléments disponibles
via l’application numérique. Attentif aux plus
jeunes, l’Archéoforum leur a réservé un parcours spécifique sur tablette, ponctué de rencontres avec des personnages insolites et agrémenté d’activités et
de
manipulations.
Visitez l’Archéoforum à l’aide de
Un jeu-concours leur
permet de résoudre
ses tablettes iPad, didactiques,
une énigme avec un
interactives et quadrilingues.
cadeau à la clé.

Info et réservation :
Archéoforum - place Saint-Lambert
4000 Liège - +32 (0)4 250 93 70
infoarcheo@idpw.be
www.archeoforumdeliege.be
Tarif : ad. 6 € - enf. à partir de 6 ans, étud. et
sen. 5 € - gratuit pour les moins de 6 ans
Famille : de 3 à 5 pers. (2 parents max.) : 13 €

La visite de l’Archéoforum comprend une entrée au Trésor de la Cathédrale, valable 8 jours.
www.tresordeliege.be

Exposition temporaire
à l’Archéoforum

«Résidences de princes-évêques De la forteresse au château (Xe-XVIIIe s.)»
Du 29 novembre au 4 mars
Du mardi au samedi de 10h à 17h
Tarif : ad. 6 € - étud. /sen. 5 €
Entrée au site archéologique comprise
Ad. 6 € étud./sen. 5 €

Entrée au site archéologique comprise
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Anciennes forteresses, le palais de Liège et le
château de Seraing ont été progressivement
transformés en résidences de plaisance. Cette
exposition a pour objectif de retracer cette évolution qui a donné naissance à de prestigieux
ensembles patrimoniaux. D’autres châteaux de
l’ancien diocèse sont également évoqués.
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4 Routesendes
Saveurs
province de Liège

Après le succès rencontré par l’édition d’une carte décrivant
la première Route du vin de Belgique, la Fédération du
Tourisme vous invite à découvrir sa nouvelle brochure
« 4 Routes des Saveurs en province de Liège ».
A travers ces routes thématiques, partez à la découverte
de nos artisans qui ne cessent de valoriser notre
patrimoine gastronomique par leur art ! Découvrez ainsi
la bière, le chocolat, le vin et le fromage de chez nous.
Dans cette nouvelle édition gratuite 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.

Retrouvez des fiches détaillées pour les 84 producteurs présents dans cette brochure

Dans une publication richement illustrée, vous trouverez
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, mais
aussi la possibilité de visiter leurs installations (pour
certains), de participer à des stages ou à des ateliers.
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Localisez l’ensemble des producteurs
classés par thématique sur la carte
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Téléchargez cette brochure sur le site internet de la FTPL ➔ http://bit.ly/fr-liegetourisme-brochures
ou venez la retirer dans toutes les Maisons du Tourisme de la province de Liège.

calendrier
NOVEMBRE
01/11
Comblain-au-Pont		
La Grotte de Comblain L’hiver la tête en bas
Participez à des visites silencieuses et découvrez la grotte
autrement ! Par des mimes, des illustrations et divers
indices, l’animateur vous dévoile les mystères du monde
souterrain et de l’hibernation des chauves-souris.
Info : jusqu’au 05/11/2017 - rue des Grottes 46 - à 11h, 13h, 14h30

et 16h (durée : 75 min.) - paf : 8 € + 12 ans / 6 € de 4 à 11
ans (inscription obligatoire) - tél. 04 369 26 44 info@decouvertes.be - www.grottedecomblain.be www.ouftitourisme.be

Liège
Jumping international de la province de
Liège

Légende :

> Evénement organisé dans le cadre
de la Wallonie gourmande, thématique 		
touristique de l’année 2017
> Evénement réservable sur Ouftitourisme

Liège
Exposition - « J’aurai 20 ans en 2030 »
Une exposition d’envergure
internationale qui a pour fil
conducteur l’Homme du futur,
l’Homme assisté, l’Homme
connecté, l’Homme responsable et l’Homme modifié.
L’objectif de cette exposition
est de mettre en exergue
l’universalité de la science et
de la recherche.
Info : jusqu’au 08/06/2018 gare de Liège Guillemins tél. 04 224 49 38 http://europaexpo.be/

Liège				
Exposition - Jouet Star
La scénographie de cette exposition vous immerge avec
émotion et nostalgie au cœur du monde enchanté des
jouets. Vous y retrouverez immanquablement les jouets de
votre enfance !
Info : jusqu’au 07/01/2018 - Musée de la Vie wallonne,

rue des Mineurs - tél. 04 237 90 60 info@viewallonne.be - www.provincedeliege.be

Liège				
Exposition - Au nom du FOOT

Voir p. 52
Info : jusqu’au 05/11/2017 - Halles des Foires de Liège -

tél. 070 22 55 21 - www.jumpingdeliege.be

La plus grande fête foraine de Belgique réunit chaque année
au cœur de la Cité ardente et sur plus d’un kilomètre de
long, quelques 180 attractions foraines, pour le plus grand
plaisir des petits et grands !
Info : jusqu’au 12/11/2017 - boulevard d’Avroy -

www.foiredeliege.be

Liège
Exposition - Trezoor
Voir p.16.
Info : Aquarium-Museum, quai van Beneden 22 -

www.aquarium-museum.ulg.ac.be

Revivez des moments mythiques de l’histoire mondiale du
football ! Le parcours vous aidera à comprendre pourquoi le
sport le plus populaire, véritable passion collective transmise de génération en génération, est souvent élevé au rang
de religion !
Info : jusqu’au 03/12/2017 - Musée de la Vie wallonne,

rue des Mineurs - tél. 04 237 90 60 info@viewallonne.be - www.provincedeliege.be
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Liège
Foire d’octobre
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Liège
Europalia Indonesia - Archipels

Spa
Exposition - M’sieur l’agent... des forêts

Cette exposition retrace l’histoire attachante d’un pays qui
ne renie rien de son passé multiforme, d’un pays riche de
ses épices, de ses bois, de son or, au carrefour des routes
maritimes parmi les plus fréquentées des mondes d’hier et
d’aujourd’hui.

Promeneurs, villageois ou citadins… petits et grands, découvrez les 1001 facettes de ce métier passionnant !

Info : jusqu’au 21/01/2018 - La Boverie, parc de la Boverie -

Spa				
Exposition - Henri Matisse

www.laboverie.com

Liège
Exposition - Du poil de mammouth à
l’œil du cyclope

Info : jusqu’au 08/01/2018 - Musée de la Forêt et des Eaux -

tél. 087 77 18 38 - musee@berinzenne.be www.berinzenne.be

Cette exposition rassemble près
d’une centaine de documents,
manuscrits, lithographies
originales et éditions de cet
artiste d’exception.
Info : jusqu’au 07/01/2018 - Jardin
d’Hiver, Pouhon Pierre
le Grand - tél. 087 79 53 53 info@spatourisme.be www.spatourisme.be www.ouftitourisme.be

L’exposition présente plus de 200 bizarreries scientifiques,
qu’elles le soient par leur valeur pédagogique, par leur
aspect esthétique, par leur dimension scientifique ou par la
manière dont elles ont intégré l’Université de Liège depuis
1817.

Spa
Exposition - Spa Story, une histoire qui
coule de source !
Documents authentiques,
objets rares et vidéos illustrent
le parcours étonnant du berceau
du thermalisme moderne
devenu « Café de l’Europe » et
« Perle des Ardennes ».

Info : jusqu’au 31/08/2018 - Institut de zoologie, quai van

Beneden 22 - www.embarcaderedusavoir.ulg.ac.be

Malmedy			
Exposition - Au cœur de nos forêts

Info : jusqu’au 10/12/2017 - Musée

de la Ville d’eaux - de 14 à 18h tél. 087 77 44 86 info@spavillaroyale.be www.spavillaroyale.be

Une exposition grandeur nature, où l’animal est roi, et qui
illustre la nécessité de sauvegarde notre biodiversité.
Info : jusqu’au 21/01/2018 - Malmundarium, place du Châtelet

10 - tél. 080 79 96 68 - www.malmundarium.be www.ouftitourisme.be

Spa				
Exposition - Joan Miró

Stavelot
Exposition - Le Nombre d’Or ou la Divine
Proportion
Voir p. 8.
Info : jusqu’au 11/03/2018 - Abbaye de Stavelot -
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Cette exposition présente plus
de 140 œuvres originales de Joan
Miró : aquarelles, lithographies,
dessins, gravures, collages et
céramiques du maître espagnol.
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Info : jusqu’au 31/12/2020 - Pouhon
Pierre le Grand - tél. 087 79 53 53 info@spatourisme.be www.spatourisme.be www.ouftitourisme.be

www.abbayedestavelot.be

Stavelot (Coo)
«Dinoween» au Parc Plopsa Coo
Les Parc Rangers sont désespérément à la recherche des
dinosaures qui se trouvent quelque part dans le parc. Soyez
donc prudent ! En clôture de soirée, feu d’artifice au pied des
célèbres Cascades de Coo.
Info : jusqu’au 05/11/2017 - Plopsa Coo - de 10h30 à 17h -

tél. 080 68 42 65 - www.plopsa.be/plopsa-coo

Info : également le 25/11/2017 - passerelle Saucy, quai van Bene-

03/11

den - départ à 19h30 - paf : 55 € / 31 € -12 ans (réservation
obligatoire) - www.ouftitourisme.be

Huy				
44e Rallye du Condroz

Liège
48e Interminérale
La bourse belge la plus importante avec plus de cent
exposants venus des quatre coins du monde. Ils vous feront
découvrir les splendeurs du monde minéral. Thème de cette
année : les minéraux du Congo.
Info : jusqu’au 05/11/2017 - Palais des Congrès, esplanade de

Le Rallye du Condroz est certainement l’épreuve routière
moderne la plus populaire en Belgique. Les routes typiques
du Condroz ainsi que bien souvent une météo capricieuse,
réservent chaque année un véritable spectacle !
Info : jusqu’au 05/11/2017 - www.condrozrally.be -

l’Europe - tél. 04 365 01 43 - marcelle.gillis@gmail.com www.agab.be

Theux
Foire de la Saint Hubert
Marché, produits du terroir et bénédiction des chevaux.
Info : dès 9h - tél. 087 53 14 18 - info@sitheux.be -

www.ouftitourisme.be

www.sitheux.be

04/11

06/11

Liège				
Croisière gourmande « Gibier »
Embarquez à bord du bateau Pays de Liège à la découverte
de la cité ardente et dégustez un repas gastronomique sur le
thème du gibier, avec chandelles et animation musicale.

Herve
Foire Saint Léonard
Cette année encore, les rues du centre de Herve s’animeront
autour des camelots, stands et autres échoppes.

VISITES THÉMATIQUES

LIÈGE À VÉLO

LIÈGE CITÉ DE NOËL

Avec plus de 120 visites thématiques
différentes, Liège se découvre tout
au long de l’année. Des guides
passionnés vous font découvrir des
sites exceptionnels et des lieux
insolites, le tout agrémenté d’anecdotes étonnantes.

Grâce à de nombreux circuits
spécifiques, vous pourrez sans
difficulté vous repérer sur le RAVeL
et autres pistes pour découvrir les
fleurons du patrimoine, qu’il soit
culturel, historique ou naturel.

Du 25 novembre au 30 décembre,
la magie de Noël s’emparera du
centre de Liège. Le plus grand et
plus ancien marché de Noël de
Belgique vous offre des animations, découvertes et produits
typiques.

Location de vélos
à la Maison du Tourisme

PLUS D’INFORMATIONS SUR WWW.VISITEZLIEGE.BE
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Info : centre-ville de 6 à 22h - tél. 087 69 36 50 - www.herve.be

27

10/11

Liège
Exposition - L’Afrique et les guérisseurs
Découvrez une impressionnante collection de clichés qui
témoignent de l’importance des guérisseurs en Afrique.
Info : jusqu’au 14/01/2018 - Grand Curtius, Féronstrée 136 -

tél. 04 221 68 17 - www.lesmuseesdeliege.be

Stavelot
18e Stavelot Week-end Jazz

Thimister
Marché de Noël alsacien
55 chalets dont 40 exposants alsaciens proposent de nombreux produits du terroir alsacien mais aussi de l’artisanat
et les indispensables bières de Noël, café ardennais et autres
boissons locales de saison.
Info : jusqu’au 19/11/2017 - centre du village - vendredi de 18 à

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

18/11

Liège
Balade guidée - Découverte de la ville
à travers ses tavernes et ses bistrots
Voir p. 50.
Info : chaussée des Prés 61 - départ à 14h30 - tél. 04 221 92 21 -

www.visitezliege.be

Artistes connus ou belles découvertes, Stavelot vous réserve
toujours des surprises!

Spa
Foire aux Noix

Info : jusqu’au 11/11/2017 - caves de l’Abbaye - tél. 080 88 05 20 -

www.ccstavelot.be

12/11

Elsenborn			
ProB!ERt
Cette 5e édition présente en majeure partie des bières
spéciales régionales. Dégustation de bières et de produits
régionaux tels que fromage, jambon et pain.
Info : salle Herzebösche, Lagerstr. 36 - accessible de 10 à 22h -

Plus de 200 exposants ! Glaçons canadiens, panoplie de
produits, attractions pour enfants et visite de Saint Nicolas
vous attendent au cœur de la ville d’eaux.

17/11

Info : centre-ville de 8 à 20h - tél. 087 79 53 62 - www.villedespa.be

paf : 5 € - tél. 473 79 73 93 - probierer@hotmail.com

Liège				
Croisière gourmande
« Beaujolais Nouveau »

19/11

Huy
Marché de la Sainte-Catherine
Traditionnelle bénédiction des chevaux et animaux de
compagnie ainsi que grand marché composé de plus de 200
commerçants ambulants.
Info : centre-ville de 8 à 18h - tél. 085 21 78 21 - www.huy.be

21/11
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Saint-Vith
Marché de la Sainte-Catherine
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Le bateau Pays de Liège vous invite à découvrir la Cité
ardente tout en dégustant un savoureux repas sur le thème
du Beaujolais.
Info : passerelle Saucy, quai van Beneden - embarquement à

19h30 - paf : 39,50 € / 22,30 € -12 ans (inscription obligatoire) - www.ouftitourisme.be

Le plus important marché d’automne des Cantons de l’Est
attire chaque année des milliers de visiteurs et transforme la
ville en véritable galerie marchande.
Info : centre-ville de 7 à 17h - tél. 080 28 01 30 - www.st.vith.be

24/11

Aywaille (Harzé)		
Salon des Vignerons, de la Gastronomie
et des artisans
L’Invité d’honneur de cette année sera « La Table Italienne »,
ainsi que village des produits Wallons.

Spa
Foire aux Jolités
Inédit à Spa ! Vous découvrirez des objets anciens mais aussi
les réalisations les plus récentes d’artistes et d’artisans
passionnés et talentueux.
Info : Musées de la Ville d’eaux - accès libre de 10 à 18h -

tél. 087 77 44 86 - info@spavillaroyale.be www.spavillaroyale.be

Info : jusqu’au 26/11/2017 - château de Harzé, route de Bas-

togne 1 - vendredi de 16h30 à 23h, samedi de 12 à 22h et
dimanche de 12 à 19h - tél. 0471 74 42 61 cedivins@gmail.com

Liège
Liège, cité de Noël - village de Noël

Fort de ses 200 chalets, le plus grand marché de Noël en
Belgique attire chaque année des milliers de visiteurs.
Saveurs, artisanats mais aussi patinoire et piste de luge
animeront le cœur de la Cité ardente !
Info : jusqu’au 30/12/2017 - places Saint-Lambert et Cathédrale -

www.villagedenoel.be

Verviers
Verviers on Ice !

Voir p. 7.
Info : jusqu’au 07/01/18 - place du Martyr - tél. 087 44 64 44 -

www.verviers.be

Waimes (Robertville)
Advent Music Festival

Liège
Salon HABITAT
Leader en Wallonie et rendez-vous incontournable à Liège, le
salon HABITAT rassemble plus de 250 exposants et plus d’un
millier de marques.

Voir p. 17.

Info : jusqu’au 03/12/2017 - Halles des Foires de Liège -

Info : jusqu’au 17/12/2017 - Maison
du Parc, route de Botrange 131 tél. 080 44 03 00 info@botrange.be www.botrange.be

www.salonhabitat.be

25/11

Liège
Spectacle - C’est magique !

29/11

Liège
Exposition - Résidences de princesévêques : De la Forteresse au château
(Xe - XVIIIe s.)
Voir p. 13.
Info : jusqu’au 11/03/2018 - Théâtre

du Trocadero,
rue Lulay des Fèbvres 6/A www.troca.be

Info : jusqu’au 04/03/2018 - Archéoforum, place Saint-Lambert -

tél. 04 250 93 70 - www.archeoforum.be
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Voir p. 23.
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DECEMBRE
01/12

Aubel
Le Village Gourmand de Noël

Le Village Gourmand met l’accent sur les produits de
dégustation issus de la productivité locale. Les gourmets
pourront ainsi découvrir ce qui se fait de mieux au Pays de
Herve !
Info : jusqu’au 3/12/2017 - place Nicolaï - vendredi de 17 à 24h,

samedi de 11 à 24h et dimanche de 10 à 18h tél. 087 68 01 39 - www.aubel.be

Huy
Plaisirs d’Hiver

meilleures œuvres.
Info : jusqu’au 03/12/2017 - place du Châtelet 10 tél. 0496 76 86 04 - www.malmundarium.be

Ovifat
Noël au château de Reinhardstein

Voir p. 5.
Info : jusqu’au 15/01/2018 - chemin du Cheneux 50 -

tél. 080 44 68 68 - www.reinhardstein.net

Sprimont (Florzé)
Marché de l’Avent
Voir p. 5.
Info : jusqu’au 03/12/2017 - route du Comte 1 -

tél. 0473 94 10 91 - chateaudeflorze@skynet.be

Waimes
Marché de Noël intérieur et extérieur
Marché intérieur artisanal avec une soixantaine d’exposants.
Créations uniques parfois réalisées devant les visiteurs. Les
producteurs de Buis-les-Baronnies seront présents avec les
produits typiquement provençaux. Village extérieur pour
tous les mets de bouche.
Info : jusqu’au 10/12/2017 - tél. 0497 35 79 06 / 080 67 81 95 -

www.eastbelgium.com

Voir p. 7.
Info : jusqu’au 07/01/2018 - Grand Place - tél. 085 21 78 21 -

www.huy.be

Liège
Concert «Ça balance»
Voir p. 53.
Info : Caserne Fonck, rue Ransonnet 2 - www.cabalance.be

Malmedy
Patinoire
Voir p. 7.
Info : jusqu’au 07/01/2018 - place Albert Ier - tél. 080 79 96 35 Magazine de l’Hiver 2017

tourisme@malmedy.be - www.malmedy.be

30

Malmedy
Exposition d’artistes et artisans
Dans le cloître et la salle du Chapitre du Malmundarium,
plus de cinquante artistes et artisans malmédiens présentent, dans un éventail de nombreuses disciplines, leurs

02/12

Engis (Hermalle-sous-Huy)
Le temps des cadeaux
Pour vos cadeaux, choisissez dans les plus beaux livres
d’occasion ou chinez à la belle brocante ! Au stand Nature &
Cuisine, des paniers-cadeaux d’épicerie fine sont composés
selon vos désirs.
Info : jusqu’au 31/12/2017 - ferme castrale, chaussée Freddy

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

Hannut
6e Marché de Noël
Avec 165 emplacements intérieurs, ce marché de Noël vous
émerveillera en cette période de fête !
Info : jusqu’au 03/12/2017 - Marché couvert, rue des Combat-

tants - tél. 019 51 91 91 - tourisme@hannut.be http://marchedenoel-hannut.wikeo.be

07/12

Info : jusqu’au 07/01/2018 - place Cathédrale - tél. 0477 48 65 00 -

Liège
Festival international du Film
de comédie de Liège

Malmedy
Les plaisirs gourmands de Noël

Durant 4 jours, différentes salles de la Cité ardente accueillent pour la deuxième fois, la douce folie de ce festival.
Avec plus de 30 films diffusés, les cinéphiles seront comblés !

Voir p. 6.
www.lapatinoiredenoel.be

Pendant les 5 week-ends de décembre, régalez-vous des
produits de bouche présentés dans 10 chalets, placés autour
de la patinoire et dégustez une grande variété de spécialités
culinaires.
Info : jusqu’au 31/12/2017 - tél. 080 79 96 35 -

tourisme@malmedy.be - www.malmedy.be

03/12

Plombières (Gemmenich)
Marché couvert de Noël
Venez découvrir, à l’abri du vent et du froid, les différentes
échoppes, goûter les boissons locales de saison, déguster
quelques gourmandises…
Info : rue César Franck 163 - de 13 à 19h - tél. 087 78 57 47 -

www.paysdeherve.be

Info : jusqu’au 10/12/2017 - www.fifcl.be

Waremme
Village de Noël
Vous y trouverez des idées originales de cadeaux et vous
pourrez vous réchauffer autour d’un bon vin chaud ainsi que
déguster de délicieux produits du terroir.
Info : jusqu’au 10/12/2017 - place du Roi Albert Ier -

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

08/12

Aywaille
Marché de Noël
Info : rues Hongrée et Saint-Pierre - tél. 0478 35 48 72 -

www.ovatourisme.be
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Liège
Patinoire de Liège

31

Welkenraedt
Noël aux Pyramides

Engis (Hermalle-sous-Huy)
Cycle Blues - Sax Gordon

Voir p. 57.
Info : rue du Pont 7 - dès 20h30 - tél. 085 82 47 60 -

www.ouftitourisme.be

Marchin			
Spectacle - « Par le Boudu »

Vous apercevrez au fil des allées et des échoppes une
multitude de petits cadeaux étonnants issus de l’artisanat
local et régional. Animations musicales, enfantines ainsi
que la visite du Père Noël feront partie de ce week-end
convivial et familial.
Info : jusqu’au 10/12/2017 - hall sportif, rue Grétry 9 -

tél. 087 89 12 00 / 0478 11 40 36 - www.si-welkenraedt.be

Voir p. 56.
Info : jusqu’au 09/12/2017 - place de Grand Marchin 3 -

dès 20h30 - tél. 085 41 37 18 - www.ouftitourisme.be

09/12

Amay
Amay en fête
Marché de noël, artisans, produits de bouche, concert,
chorale, cinéma.
Info : jusqu’au 10/12/2017 - tél. 085 31 44 48 - www.amay.be
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Vacances d’hiver dans les Cantons de l‘Est ? Le must!
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Vingt centres de sports d’hiver répartis sur la plus belle région skiable de Belgique….
Toutes les disciplines de la glisse…. Ski de fond, ski alpin, luge, promenades en
raquettes et scooter de neige… Fun, sensations et amusement 100 % garantis!
L’état d’enneigement en temps réel sur: www.hiver-cantonsdelest.be

Maison du Tourisme
Hautes Fagnes - Cantons de l‘Est

Place Albert 1er, 29a
B-4960 Malmedy

Information:
T +32 80 33 02 50

info@eastbelgium.com

www.eastbelgium.com

Anthisnes
Marché de Noël à l’Avouerie

Waimes (Robertville)
Marché de Noël indoor
De nombreux artisans vous invitent à découvrir leur passion
et leur produit dans un cadre accueillant et chaleureux.
Emportez vos cadeaux à mettre sous le sapin !
Info : jusqu’au 24/12/2017 - Maison du Parc, route de Botrange

131 - accès libre de 10 à 18h (fermé dès 14h le 24/12) tél. 080 44 03 00 - info@botrange.be - www.botrange.be

10/12
Des dizaines d’exposants vous proposent leurs créations
dans le cadre enchanteur du château de l’Avouerie !
Info : jusqu’au 10/12/2017 - avenue de l’Abbaye 19 -

tél. 04 383 63 90 - info@avouerie.be - www.avouerie.be

La Calamine
Marché de Noël
Installés sur la place de l’Eglise, une cinquantaine de stands
propose 1001 articles de Noël et produits de bouche.
Info : jusqu’au 10/12/2017 - Kirchplatz - samedi de 16 à 20h et

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

Malmedy
Circuit des crèches
Voir p. 7.
Info : jusqu’au 07/01/2018 - dépliants disponible à la Maison du

Tourisme et au Malmundarium - tél. 080 33 02 50 www.eastbelgium.com

Modave
Noël au château de Modave Belles tables de fête

Liège				
Croisière « Maastricht shopping »
Le bateau « Pays de Liège » vous emmène jusqu’à Maastricht
pour votre shopping de fête de fin d’année !
Info : passerelle Saucy, quai van Beneden - embarquement à 9h -

paf : de 14,40 à 20,60 € (réservation obligatoire) www.ouftitourisme.be

Stavelot
Marché de Noël
Dans une ambiance de Noël, une cinquantaine d’artisans
vous attendent dans les caves de l’abbaye.
Info : Abbaye de Stavelot - accès libre de 10 à 18h -

tél. 080 86 27 28 - www.abbayedestavelot.be

Verviers
30e Marché de Noël des Minières
L’endroit idéal pour trouver des idées de cadeaux, déguster
des produits du terroir ou passer un bon moment entre
amis. Ambiance féérique, nombreux artisans de qualité,
marché couvert et en plein air !
Info : place Général Jacques 5 - accès libre de 10 à 19h -

tél. 087 22 94 07 - www.lesminieres.be

14/12

Esneux
Marché de Noël
3 lieux, 3 ambiances : traditionnel marché de Noël des artisans en plein air, marché des artistes à l’Escale, spectacles
de marionnettes et contes de Noël.
Info : jusqu’au 17/12/2017 - avenue de la Station -

tél. 04 227 87 48 - www.esneux.be

Info : jusqu’au 7/01/2018 - rue du Parc 4 - tous les jours de 11 à 18h -

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

Spa				
Salon des Saveurs
Un événement immanquable pour découvrir et déguster les
produits d’artisans, producteurs, récoltants, brasseurs...
Info : jusqu’au 10/12/2017 - Centre culturel - tél. 087 77 30 00 -

www.centreculturelspa.be

Liège
27e Festival du Cirque européen
Jongleurs, équilibristes, trapézistes, acrobates et animaux…
le monde merveilleux du cirque s’installe au cœur de Liège
pour le plus grand plaisir des petits et des grands !
Info : jusqu’au 07/01/2018 - boulevard d’Avroy -

www.europeancircus.com
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Voir p. 4.
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Verviers
Marché de Noël

Eupen
Marché de Noël

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

Les exposants venus de Belgique, d’Allemagne, des Pays-Bas,
de France, d’Espagne, de Pologne et d’Autriche, présentent
une multitude de produits pour les fêtes. Visite de St-Nicolas, concert et animations diverses.

Info : jusqu’au 23/12/2017 - place du Martyr - tél. 0495 78 00 66.

Info : jusqu’au 17/12/2017 - centre-ville - www.eupen.be

15/12

Fléron
Village de Noël

Barchon
Marché de Noël au Fort de Barchon

Préparations originales et spécialités étrangères mais aussi
les grands classiques de chez nous raviront vos papilles !
Info : jusqu’au 17/12/2017 - place de la Gare - tél. 04 355 91 46 -

affaires-economiques@fleron.be

Limbourg (Dolhain)
Balade nocturne A la recherche de la bonne étoile
Voir p. 48.
Info : place Léon Andrimont - départ à 19h - accès libre tél. 087 33 41 36 - www.limbourg-tourisme.com

Marché de Noël original où se regroupent une cinquantaine
d’artisans dans les galeries du fort.
Info : jusqu’au 17/12/2017 - rue du Fort 31 - vendredi de 18 à 23h,
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samedi de 14 à 23h et dimanche de 11 à 20h tél. 0470 99 73 03.
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ATTRACTIONS

TERROIR

VILLAGES DE NOËL

Ans, Awans, Bassenge, BeyneHeusay, Flémalle, Liège, Herstal,
Juprelle, Oupeye, Saint-Nicolas,
Seraing, Grâce-Hollogne soit les
12 communes qui composent la
maison du tourisme du pays de
Liège, comptent de nombreuses
attractions permettant à chacun
d’y trouver son bonheur.

Terre d’histoire, mais aussi de
saveurs, le pays de Liège compte
de nombreux producteurs, détenteurs d’un savoir-faire qui fait le
bonheur des papilles. Afin de les
présenter au mieux, la maison du
tourisme a établi un annuaire
gourmand accessible en ligne.

Marchés de Noël, illuminations,
produits artisanaux, cadeaux
originaux dans nos parcs, sur nos
places, dans un château ou
même dans des grottes, tous ces
présents rendront les fêtes de fin
d’année encore plus joyeuses.

WWW.VISITEZLIEGE.BE

Liège
Nuit au Muséum

Seraing
Seraing On Ice

Cette immense patinoire de
glace, rehaussée par une variété
d’exposants du terroir vous
invite à la détente en cette
période de fête de fin d’année.
Voir p. 41.
Info : jusqu’au 16/12/2017 - Aquarium-Muséum de Liège, quai

Info : jusqu’au 30/12/2017 - place
de l’Avenir - tél. 04 336 66 16 info@siseraing.be

van Beneden - tél. 04 366 50 21 - www.ouftitourisme.be

Plus de 20 chalets proposent des idées cadeaux originales,
des produits du terroir, décorations de Noël, bijoux, bières
spéciales…
Info : jusqu’au 16/12/2017 - rue du Presbytère 8 - tél. 0496 61 64 60.

Spa
Marché de Noël des Villes Jumelées &
Associations
Une vingtaine de chalets propose à la vente ou la dégustation des produits locaux ainsi que ceux des villes jumelées.
Info : jusqu’au 17/12/2017 - place Royale - tél. 087 79 53 53 -

info@spatourisme.be - www.spatourisme.be
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Verviers
Salon Champagne 100%
Bulles, Chardonnay, Reims…
l’envie de faire la fête « Au
Champagne » n’est pas nouvelle.
Rejoignez l’Hôtel Verviers pour
participer à cette première
édition !
Info : jusqu’au 17/12/2017 - rue de
la Station 4 - vendredi de 19 à 23h
(soirée VIP), samedi de 14 à 22h et
dimanche de 11 à 19h - paf : 15 € tél. 0471 74 42 61 cedivins@gmail.com

17/12

Malmedy
La parade de Noël
Un magnifique défilé de 8 chars, plus de 150 figurants, danseurs et danseuses animeront la parade !
Info : centre-ville dès 18h30 - tél. 0499 62 50 46 -

lucas.leonard@intermills.be

20/12

Marchin			
Spectacle - « Le petit cercle boiteux de
mon imaginaire »

16/12

Amay (Jehay)
Marché de Noël au château de Jehay
Voir p. 5.
Info : jusqu’au 17/09/2017 - rue du Parc 1 - accessible samedi de

14 à 24h et dimanche de 12 à 21h www.provincedeliege.be/chateaujehay

Voir p. 56
Info : jusqu’au 23/12/2017 place de Grand Marchin 3 tél. 085 41 37 18 www.latitude50.be www.ouftitourisme.be

Aywaille (Remouchamps)
Marché de Noël et Crèche de Noël
Marché de Noël et ouverture de la Crèche à 19h.
Info : en Reffe - crèche accessible dès 17h jusqu’au 07/01/2018 -

tél. 04 384 54 47.

Liège
Noël au Musée de la Vie wallonne
Enfants, parents et grands-parents, retrouvez-vous au
musée pour partager des instants magiques et inoubliables
en famille !

21/12

Liège
Spectacle - Rigoletto
Voir p. 13.
Info : jusqu’au 02/01/2018 - Opéra Royal de Wallonie,

place de l’Opéra - www.operaliege.be

Info : jusqu’au 07/01/2018 - Musée de la Vie wallonne, rue des

Mineurs - tél. 04 237 90 60 - info@viewallonne.be www.provincedeliege.be

Verviers
Le Bethléem verviétois
Le charme naïf du Bethléem verviétois, son accent savoureux, son atmosphère un peu mystérieuse vous replongent
magiquement dans l’ambiance enchantée des Noëls
d’autrefois.
Info : 16 et 17/12 et du 23 au 29/12/2017 - Musée d’Archéologie et
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de Folklore, rue des Raines 42 - de 14 à 17h tél. 087 33 16 95 - musees.verviers@verviers.be http://musees.verviers.be
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Visé
Marché de Noël « Le Cloître en fête »
Animations musicales, chalets gourmands, présence du Père
Noël et grimage pour enfants raviront petits et grands !
Info : jusqu’au 17/12/2017 - rue du Collège - samedi de 16 à 23h

et dimanche de 15 à 21h - tél. 04 374 85 50.

26/12

Malmedy (Xhoffraix)
Marche aux flambeaux
Partez en balade dans les environs de Xhoffraix avec halte
dans un chalet. Animation musicale et feu d’artifice à 19h45.
Info : au Warhè - départ à 17h - 5 km - inscription souhaitée -

paf : 5 € (torche et friandise) - tél. 0498 51 55 08 /
0495 59 50 06 - beniserv@skynet.be

27/12

Liège
Les Nocturnales - Noël des Cathédrales
Découvrez le nouveau spectacle féérique de Luc Petit : « Les
sonneurs de Noël ».
Info : jusqu’au 30/12/2017 - Cathédrale Saint-Paul - spectacles à

17h, 18h15 et 19h30 - durée : 45 min.- www.nocturnales.be

Spa
Balade contée aux flambeaux Fééries de Noël !
Voir p. 49.
Info : Office du Tourisme - départ à 16h45 - paf : 5 € / gratuit -

10 ans (réservation obligatoire) - tél. 087 79 53 53 info@spatourisme.be - www.spatourisme.be

JANVIER
05/01

Liège
Le Moyen-Age en pyjama
Voir p. 41.
Info : Archéoforum, place Saint Lambert - de 19 à 21h30 - paf :

13 €/famille (réservation obligatoire) - tél. 04 250 93 70 www.archeoforumdeliege.be

28/12

Liège
Show de Noël
Tous les héros de Studio100 TV sont de retour sur scène dans
un show de Noël exceptionnel! Ils vont vous faire chanter et
danser au son de leurs plus grands succès. Apprêtez-vous à
vivre un Noël magique !

Liège
Une soirée pas comme les autres
Voir p. 41.
Info : Musée de la Vie wallonne, rue des Mineurs - de 18h30 à

21h30 - paf : 5 € (réservation obligatoire) tél. 04 279 20 25 - lecloitre@aigs.be www.provincedeliege.be

Info : Le Forum, rue pont d’Avroy 14 - dès 14h - tél. 04 223 18 18 -

www.leforum.be - https://studio100.com/be

Stavelot
Une savoureuse balade aux flambeaux
Voir p. 49.
Info : OT Stavelot, galerie vitrée de l’Abbaye - tél. 080 86 27 06 -

12/01

Saint-Vith
Winter Tribute Festival

www.stavelot.be

29/12

Jalhay (Sart)
Balade contée - Contes d’hiver, contes
divers au fil d’une balade pour vaincre
la neige et le froid
Voir p. 49.
www.tourismejalhaysart.be

Stavelot
Noël au Théâtre
Un spectacle familial pour les grands et les petits!
Info : Abbaye de Stavelot - dès 17h - accès payant -

tél. 080 88 05 20 - www.ccstavelot.be

31/12

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

Liège
Comédie musicale - Cabaret
Voir p. 12.
Info : jusqu’au 05/01/2018 - Théâtre de Liège, place du XX Août 16 -

www.theatredeliege.be

Une nouvelle édition de ce festival hivernal entièrement
dédié aux groupes de cover !
Info : jusqu’au 13/01/2018 - Triangel, Vennbahnstraße 2 -

www.triangel.com - www.wintertribute.be

19/01

Visé
Festival Marcelle Martin
18e édition de ce festival de théâtre wallon bien connu des
amateurs.
Info : jusqu’au 21/01/2018 - rue Haute 11 - tél. 04 374 85 50.

20/01

Bassenge
Réveillon fantastique
Voir p. 21.
Info : chemin du Broukay 8 - tél. 04 286 92 70 - www.workinn.be
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Info : place du Marché 242 - tél. 087 47 47 37 -
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Plombières
Cortège carnavalesque

02/02

Comme chaque année, de nombreux chars et groupes folkloriques investiront les rues de Plombières.

Spa
Whisky Live Belgium

Info : dès 14h - tél. 0496 71 63 37 - www.paysdeherve.be

Welkenraedt
Cortège du Jeudi des Femmes
Cortège des Vieilles Femmes dans les rues de Welkenraedt et
réception au Centre Culturel.
Info : rue Grétry 10 dès 14h - tél. 0495 79 31 32 - www.paysdeherve.be

09/02
Un weekend entier dédié au monde du whisky. Un must
pour les amateurs du
genre avec une foule d’activités et de surprises !
Info : jusqu’au 04/02/2018 - rue Servais 8 - info@whisky-live.be -

www.whisky-live.be

Spa
Exposition - Ice Age - La dernière ère
glacière
Cette exposition permet aux visiteurs de comprendre les
glaciations quaternaires à travers une expédition polaire
hors du commun !
Info : jusqu’au 08/01/2019 - Musée de la Forêt et des Eaux -

tél. 087 77 18 38 - www.berinzenne.be

03/02

Saint-Vith (Rodt)
29e course internationale de chiens de
traineau
Course spectaculaire des meutes entrainant les mushers sur
leurs traineaux. En cas de manque de neige, les traineaux
sont équipés de roues.

Spa
Chouette enquête 2018 A la recherche du trésor perdu
Squick, le petit écureuil roux recherche désespérément les
provisions qu’il a faites pour l’hiver. Avec l’aide de la chouette,
retrouvez vite la réserve de noisettes cachée dans le musée !

Info : jusqu’au 04/02/2018 - Musée de la Bière, Tomberg 10 -

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

08/02

10/02

tél. 087 77 18 38 - www.berinzenne.be

www.eastbelgium.com

Cantons de l’Est
Jeudi gras - Jeudi des Vieilles femmes

Engis (Hermalle-sous-Huy)
Cycle Blues - The Secret Step

A La Calamine, Eupen, Raeren, Butgenbach, Bullange, SaintVith, Amblève…
Info : tél. 080 33 02 50 - www.eastbelgium.com

Liège
Salon Vert Bleu Soleil
Le salon de vos vacances et de votre seconde résidence
accueille chaque année près de 20.000 visiteurs, quelques
250 opérateurs touristiques et plusieurs secteurs d’activités : le rendez-vous idéal pour façonner vos vacances !
Info : jusqu’au 11/02/2018 - Halles des Foires de Liège -

Voir p. 57.
Info : Centre culturel, rue du Pont 7 - dès 20h30 - tél. 085 82 47 60 -

www.ouftitourisme.be
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Malmedy
560e édition du Cwarmê
Le Cwarmê est le nom du traditionnel carnaval de Malmedy.
La fête commence le 4e jeudi gras et ne se termine que le
mardi, jour où l’on brûle la Haguette. Le grand cortège du
dimanche après-midi (11/02) est le moment le plus connu.
Info : jusqu’au 13/02/2018 - tél. 080 33 02 50 - www.eastbelgium.com

11/02

Amay
Carnaval d’Amay
Les rues de la Cité mosane vont à nouveau tressauter dans
l’allégresse des différents groupes et sociétés de musique
qui terminent le périple par un rondeau géant.
Info : centre-ville - dès 14h - tél. 0496 80 10 43.

Cantons de l’Est
Grands cortèges carnavalesques
Des cortèges somptueux, des chars décorés jusqu’aux plus
petits détails et des fanfares accompagnent le prince carnaval et sa suite en défilant dans les rues. A Raeren, St-Vith et
Deidenberg.
Info : tél. 080 33 02 50 - www.eastbelgium.com

Plombières (Gemmenich)
Cortège carnavalesque
Comme chaque année, de nombreux chars et groupes folkloriques investissent les rues du village.

15/02

Liège
Biennale de l’Image possible
La Biennale de Liège s’intéresse aux formes émergentes et
présente des travaux qui témoignent de l’évolution, voire
des bouleversements, qu’ont connu les pratiques photographiques depuis une vingtaine d’années.
Info : jusqu’au 31/03/2018 - La Boverie - tél. 04 258 55 01 -

www.bip-liege.org

18/02

Info : dès 14h - tél. 087 78 70 27 - www.paysdeherve.be

Jalhay
Carnaval de Jalhay et d’Herbiester

12/02

Animations musicales sous chapiteau par les fanfares, grand
cortège carnavalesque dès 14h suivi du grand Rondeau final.

Cantons de l’Est
Le Lundi des Roses
Dans certaines localités des Cantons de l’Est, le Lundi
des Roses est le « vrai » jour du carnaval. On doit ce nom
au carnaval de Cologne et aux coutumes du pape qui, au
moyen-âge, consacra le lundi avec une rose avant la période
de Carême. A La Calamine, Eupen, Bullange, Butgenbach,
Faymonville, Oudler…
Info : tél. 080 33 02 50 - www.eastbelgium.com

Info : tél. 087 47 47 37 - www.spatourisme.be

22/02

Liège
Factory 2018
Durant trois jours, ce festival vous propose de découvrir les
projets des compagnies et artistes belges émergents.
Info : jusqu’au 24/02/2018 - Manège Fonck -

www.festivaldeliege.be/factory/

étang
de canotage

Le Domaine provincial
de Wégimont,
un parc de loisirs
de 22 ha
Centre d’hébergement pour classes
vertes ou séminaires, salles de réunions
équipées, salles de banquets, camping,
location de vélos électriques, aires de
jeux.

aires de jeux

salles
de réunions
banquets

En saison (du 1er mai au 31 août) :
complexe de piscines chauffées à 26°,
aires de barbecue, golf miniature,
canotage, petite restauration.

hébergement

arboretum

camping

Domaine Provincial de Wégimont
Chaussée de Wégimont, 76 - 4630 SOUMAGNE - Tél. + 32 (0)4 237 24 00
chateau.wegimont@provincedeliege.be - www.provincedeliege.be/wegimont
Accès : autoroute E40 Liège-Aix, sortie 37, itinéraire fléché
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POUR PRENDRE DATE :
01/03

Liège
JardinExpo

15/03

Herve
Bel’zik Festival
Info : jusqu’au 17/03/2018 - www.belzik.be

29/03

Stavelot
Exposition - « Magnum Contact Sheets »
Info : jusqu’au 02/12/2018 - Abbaye de Stavelot - tél. 080 88 08 78 -

www.abbayedestavelot.be

02/04
Info : jusqu’au 04/03/2018 - Halles des Foires de Liège -

www.jardinexpo.be

Amay (Jehay)
Jeux de Pâques au Château de Jehay
Info : rue du Parc 1 - www.provincedeliege.be

02/03

Blegny
21e Salon du Vin à Blegny-Mine

Herve
142e Cavalcade du Lundi de Pâques

Info : jusqu’au 04/03/2018 - rue Lambert Marlet 23 -

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

04/03

Waremme
Carnaval
Info : centre-ville - dès 14h - tél. 019 32 40 96.

10/03

Stavelot
516e Laetare de Stavelot

Info : centre-ville - tél. 087 69 31 70 - www.cavalcadeherve.com

18/04

Huy
La Flèche wallonne

Info : jusqu’au 12/03/2018 - www.laetare-stavelot.be
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Tilff
67e Carnaval de Tilff

Info : www.letour.com

Info : www.carnavaldetilff.be

22/04

Welkenraedt
Laetare : cortège international
Info : tél. 0475 74 00 09 - www.paysdeherve.be

Liège
Liège-Bastogne-Liège
Info : www.letour.com

À faire

Une nuit

au musée
LIÈGE

Avis aux enfants et à leurs
parents : les soirées pyjama
et autres balades nocturnes
dans les musées de Liège ont
un succès fou. Pour ne pas les
manquer, réservez vite !

VERVIERS

© Getty

HUY

© Getty

Une soirée
pas comme les autres

Le Moyen Âge en pyjama

L

’Archéoforum propose aux parents,
et surtout à leurs enfants, d’enfiler leur plus beau pyjama et de le
rejoindre pour une soirée pleine de
surprises. Au cours de cet événement,
vous assisterez à une séance de cinéma
avant de découvrir comment étaient
construites les cathédrales au Moyen
Âge. Lors de l’activité bricolage, un joli
vitrail pour décorer la maison sera réalisé. Une manière ludique de s’occuper
pendant les vacances !
Info et réservation :

Archéoforum - place Saint-Lambert
4000 Liège - +32 (0)4 250 93 70
infoarcheo@idpw.be
www.archeoforumdeliege.be
Vendredi 5/01/2018 de 19h à 21h30
Tarif : 13 €/famille (max. 5 pers. dont
max. 2 adultes).
Activité conçue pour des enfants de
6 à 12 ans - Réservation obligatoire

A

u musée de la Vie wallonne ,
les enfants en pyjama (avec
leur doudou s’ils le souhaitent) vont vivre une soirée vraiment pas comme les autres !
Jeux, histoires et découverte inédite des
expos : tout est réuni pour une expérience inoubliable. Pour plus de fun, les
enfants et les adultes sont répartis dans
des groupes différents. Ils se retrouvent
pour savourer crêpes, gaufres ou gâteaux
avant de se rendre au théâtre de marionnettes.
Info :

Musée de la Vie wallonne - Cour des
Mineurs - 4000 Liège +32 (0)4 279 20 25 - lecloitre@aigs.be
www.provincedeliege.be
Vendredi 5/01/2018 de 18h30 à 21h30
Tarif : 5 € - activité conçue pour des
enfants de 6 à 12 ans et parents/
grands-parents de tout âge
Possibilité de mettre son pyjama sur
place dans les vestiaires

Réservation
www.ouftitourisme.be

© Aquarium Muséum

Nuit au Muséum

Q

ue diriez-vous de découvrir
les spécimens et squelettes
du Muséum dans la pénombre ? Au cours d’une visite d’environ une heure, des comédiens
vous accompagnent en vous racontant
des histoires vraiment étonnantes. Une
manière plutôt décalée et surprenante
de parcourir les allées du musée ! Partagez ce moment unique en famille et prolongez l’expérience avec un dîner en tête
à tête avec les poissons. Un restaurateur
vous attend à l’Aquarium.
Info :

Quai Edouard Van Beneden, 22 4020 Liège - +32 (0)4 366 50 21
aquarium@ulg.ac.be
www.aquarium-museum.be
Les vendredi 15 et samedi 16/12
3 groupes, 3 départs : 18h, 19h et
20h15

Réservation
www.ouftitourisme.be
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À faire

Fly-in

vous envoie
en l’air
LIÈGE

VERVIERS

HUY

À 6 km à vol d’oiseau de
Liège s’érige un nouveau
concept de loisir : Fly-in,
le plus large simulateur
de chute libre au monde.
Un endroit unique pour
ceux
qui
effectuent
leur premier vol comme
pour les professionnels.
Sensations garanties !
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ly-in s’est installé en 2015 dans un tout nouveau
bâtiment cubique et visible depuis l’autoroute,
sur le site de Liège Airport. C’est ici que se trouve
le plus large simulateur de chute libre au monde.
Il s’agit d’une sorte d’immense tube transparent de
5,2 mètres de diamètre et de 15 mètres de hauteur.
L’air qui y est propulsé atteint 300 km/heure. Une fois
à l’intérieur, vous éprouvez les sensations d’une véritable chute libre, mais sans avoir dû prendre l’avion…
et sans les risques d’annulation en cas de mauvaises
conditions météo !

Chute libre tout confort
Un moniteur Fly-in vous encadre du début à la fin : il
vous fournit le matériel et vous prodigue ses conseils et
directives au cours d’un briefing avant de vous accompagner ensuite pendant toute la durée du vol. Une fois
équipé, vous n’avez plus qu’à suivre les instructions,
à entrer dans le tube et à profiter de ce moment particulier. Un confort exceptionnel pour une expérience
inédite, à vivre en famille ou entre amis, de 5 à 99 ans !
Fly-In © Ricardo Ribeiro

Des formules pour tous

Acrophobe ?

Pendant les vacances, Fly-in organise des stages
pour les enfants durant lesquels ceux-ci ont l’occasion d’effectuer une dizaine de vols. En parallèle, des animations
sont prévues pour leur Il n’est plus nécessaire de
faire passer une jour- sauter d’un avion pour resnée passionnante… et
sentir l’adrénaline du paraépuisante ! Fly-in propose une multitude chutisme !
d’autres
formules,
notamment des activités sur mesure pour
grands groupes. En
plus de l’espace pour le vol proprement dit, le lieu
est équipé d’une salle de réunion d’une capacité
de 50 personnes et de vastes espaces qui peuvent
accueillir jusqu’à 150 personnes lors d’événements professionnels ou privés. Vous l’aurez
compris, l’équipe de Fly-in ne manque pas de ressort pour vous envoyer en l’air !

Pour ceux qui souffrent d’acrophobie (la peur de prendre de
la hauteur), il est possible de
s’installer confortablement
au bar pour profiter d’une vue
directe sur les vols.

Soyez attentifs pendant les fêtes de fin d’année,
Fly-in n’est pas en reste pour proposer des promotions intéressantes, par exemple un vol gratuit
pour un vol payant. Une idée de cadeau sympa
pour entamer l’année nouvelle sur les chapeaux
de roue ou pour une occasion un peu spéciale.
Dernièrement, Fly-in fut témoin d’une demande
en mariage pour le moins originale !

Fly-In © Ricardo Ribeiro

Des promos
à ne pas manquer

Pour vivre l’expérience Fly-in, comptez au
minimum 1h30 sur place : 1 heure pour
l’inscription et le briefing + 30 minutes pour
le passage de 12 personnes effectuant 2 vols
chacune (durée variable en fonction du pack
et du nombre de personnes). Réservation
indispensable !

Info et réservation :

Fly-in Rue de l’Aéroport, 8
B-4460 Grâce-Hollogne
+32(0)4 225 99 60
info@fly-in.be - www.fly-in.be
Tarif : à partir de 59 €/personne
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À faire

© Get Out

Véritable phénomène mondial, le «live escape game»
s’implante petit à petit partout en Belgique. À Liège,
entrez chez Get Out! et tentez d’en sortir en moins de
60 minutes !

LIÈGE

Le jeu d’évasion

HUY

une activité de cohésion

L

es jeux d’évasion grandeur nature ont le
vent en poupe, et Liège n’y échappe pas.
GetOut! a ouvert ses portes en 2016 et depuis, le succès est au rendez-vous.
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Selon les statistiques, une équipe sur deux
parvient à s’échapper à temps, tandis que la
majorité d’entre elles sortent dans les cinq
dernières minutes.
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Le principe est simple. Chaque équipe de 3 à 6 personnes est enfermée dans une pièce. Elle dispose
d’une heure pour rechercher des indices afin de
résoudre une énigme et sortir à temps. À travers
des scénarios variés, les participants jouent le
rôle de détective et plongent dans un univers qui
aurait beaucoup plu à un certain Sherlock Holmes !

L’équipe au centre
Bien entendu, votre perspicacité et votre sens
logique constituent de formidables alliés pour
sortir de la pièce remplie d’indices. Mais ce n’est
pas suffisant pour y parvenir dans les 60 minutes
imparties… Plus que tout, il est indispensable de
construire une équipe solide. Vous aurez besoin
de chaque membre du groupe pour comprendre
la relation entre les renseignements dénichés et
résoudre la clé de l’énigme. Pour vous aider, un
maître du jeu, extérieur à l’équipe et qui se trouve
en dehors de la pièce, voit et entend tout. Il a la
possibilité d’interagir avec vous et de prodiguer
ses conseils.
Malgré tout, cela ne sera pas simple ! Selon les statistiques, une équipe sur deux parvient à s’échapper à temps, tandis que la majorité d’entre elles
sortent dans les cinq dernières minutes.
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Pas si élémentaire que
ça, mon cher Watson
GetOut! ouvre ses portes à tous les membres
de la famille… ou presque. L’âge minimum pour
participer au jeu est de 12 ans (enfant accompagné d’un adulte) ou de 15 ans pour un enfant
non accompagné. Une limite due à la complexité des énigmes.

<

De haut en bas :
Trois énigmes à résoudre, sur base de thématiques
variées, dans trois décors différents.

Chez GetOut! à Liège, votre équipe a le choix entre
trois énigmes à résoudre dans des décors bien différents.

© GetOut

Trois énigmes passionnantes

Dans «Les secrets de la Panic Room», vous vous
retrouvez en 1963, à la Maison-Blanche. Vous
apprenez qu’un attentat envers John Fitzgerald
Kennedy est imminent. Votre mission consiste à
localiser le suspect et à prévenir les services secrets pour mettre le président à l’abri avant qu’il
ne soit trop tard...

Enfin, la dernière pièce vous ramène en 1925 pendant la révolution industrielle. Nikola Tesla et
Thomas Edison défendent chacun leur conception
de l’énergie électrique. Edison recrute une équipe
d’espions, dont vous faites partie, pour infiltrer
«L’Atelier Tesla» et y voler des plans. Alors, quelle
mission choisirez-vous ? Et surtout, arriverez-vous
à en venir à bout ?
Info et réservation :

GetOut! Liège - avenue Blonden, 72 - 4000 Liège
+32(0)4 222 20 32 contact@getoutliege.be
http://getoutliege.be
Tarif : de 16 € à 28 € par détective (variable en fonction du
nombre de participants et de l’horaire choisi)
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«L’Affaire Cunningham» vous plonge à la fin des
années 90, à Londres, où une série de meurtres
ignobles se sont produits en quelques mois. Le
commissaire en charge de l’enquête a mystérieusement disparu. C’est maintenant à votre tour de
découvrir ce qui lui est arrivé.
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À faire

Tombe la neige...

et vive le ski !

© Getty

Le Monty

Bien sûr qu’on peut skier en Belgique !
Par temps de neige, les stations ouvrent
leurs portes pour le plaisir des amateurs
de glisse. Petit tour d’horizon des pistes
de ski alpin en province de Liège.
LIÈGE
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Q

uand la neige est au rendez-vous, la
magie de l’hiver et de la glisse s’invite en Haute-Ardenne. Profitez de
ses merveilleux paysages enneigés
en planifiant une descente à ski au Monty. Situées
dans un environnement naturel exceptionnel, les
deux pistes de 600 et 800 mètres, avec un dénivelé de 15 à 45%, bénéficient d’une infrastructure
familiale et conviviale, avec remontée mécanique
et cafétéria sur place.
Info : Ski Le Monty - rue Hautmont, 80

4990 Lierneux - Piste : +32 (0)80 21 73 70
Office du Tourisme : +32 (0)80 42 96 34
tourisme@lierneux.be

HUY

Ovifat
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u pied du plateau des Hautes Fagnes,
en face d’un vaste panorama sur les
vallées de la Warche, du Bayehon et du
G’hâstêr se trouve le club de ski alpin
d’Ovifat. Trois pistes (verte, bleue et rouge) de 10
à 80% de déclivité sont desservies par quatre remonte-pentes. Quelles que soient vos aptitudes,
vous trouverez la piste qui vous convient. N’hésitez donc pas à pratiquer votre sport préféré dès
les premiers flocons ! En outre, un canon à neige
assure la praticabilité des pistes. Dans le chalet-refuge chauffé, une petite restauration vous
attend.
Info : Ski Alpin Ovifat - rue de la Piste, 1

4950 Waimes - +32 (0)80 44 63 54 info@skialpin-ovifat.com

www.skialpin-ovifat.com

www.lierneux.be/j-stuff/piste-de-ski

Thier des Rexhons

P

eu pentue et protégée du vent, la piste
de ski alpin du Thier des Rexhons a une
longueur de 600 mètres. Une configuration très intéressante pour une remise en
jambes ou pour découvrir ce sport en famille. Il
est d’ailleurs possible de suivre des cours encadrés par des moniteurs du club. De plus, vous
pourrez vous restaurer dans le chalet confortable,
dont l’accueil et l’ambiance font la renommée.
Info : Thier des Rexhons - Route de Berinzenne -

4900 Spa - +32 (0)87 77 30 28
info@skispa.be - www.skispa.be

Le Mont des Brumes

S

itué entre Francorchamps et La Gleize, le
site du Mont des Brumes est un endroit
unique en Belgique pour pratiquer le ski
alpin. D’orientation nord-ouest et d’une
altitude de 530 mètres au sommet (350 mètres au
pied des pistes), il vous propose une piste rouge
longue de 850 mètres avec une forte déclivité.
Pour les débutants, une piste de 150 mètres se
situe dans le prolongement de la piste principale.
Avec une longueur totale de 1000 mètres, Le Mont
des Brumes est l’une des plus longues pistes de
ski alpin de Belgique. Au chalet-refuge, boissons
chaudes et snacks sont disponibles.
Info : Le Mont des Brumes - Ruy - 4987 Stoumont

+32 (0)80 78 54 13 - info@montdesbrumes.be
www.montdesbrumes.be

Val de Wanne

Info : Val de Wanne - Aisomont, 70 - 4980 		

Trois-Ponts - +32 (0)80 86 31 21
info@devalkart.be - www.devalkart.be
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L

ongue d’1km, Val de Wanne est la piste de
ski alpin la plus longue de Belgique. Au
sommet de la côte de Wanne, la vue sur la
vallée est absolument époustouflante. Une
journée sur ce site équivaut à un jour entier aux
sports d’hiver ! Du chalet installé au sommet de
la piste de ski, vous profitez également du magnifique paysage. Sur place, une carte variée ravira
les plus jeunes comme les amateurs de raclette
ou de bières spéciales belges. Tous les éléments
sont réunis pour que votre sortie à ski soit une
réussite !
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À la recherche

de la bonne
étoile
Au départ de Dolhain, parcourez les
alentours de la colline de Limbourg au
cours d’une balade nocturne féérique.
Outre les panoramas à couper le souffle,
vous découvrirez différents clochers
plutôt originaux.
LIÈGE

L

e charme de Limbourg et des différents villages qui la composent
constitue une source intarissable
d’émerveillement. En cette période
de fin d’année, vues surprenantes, maisons de caractères et patrimoine historique
s’offrent à vous au travers d’une balade
nocturne de 6 kilomètres environ. Cette
promenade vous conduira par les sentiers
de campagne sur les hauteurs de Dolhain
et de Baelen. En allant vers la ferme de la
Belle-Vue, vous découvrirez la colline de
Limbourg, l’église Saint-Georges illuminée
et le panorama assez insolite du village de
Goé sur la droite.
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Effet de surprise garanti

48

La balade se poursuit vers le village de
Baelen et son surprenant clocher tors. Du
hameau de Medael, vous remonterez vers
la ferme de Schryvershof et de Biernoheid.
Vous serez séduits par la vue exceptionnelle de la vallée de la Vesdre en descendant le fameux chemin du loup.
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Destination la place de Dolhain où la magie
de Noël fera son œuvre : vous y dégusterez
un verre de vin chaud offert par le Syndicat
d’initiative. Ne manquez pas cette sortie
parfaite à faire en famille ou entre amis.
Pensez toutefois à vous munir de bonnes
chaussures et de lampes de poche. Malgré
la présence de la bonne étoile, certains chemins de campagne ne sont pas éclairés !
Info et réservation :

Balade nocturne
«A la recherche de la bonne étoile»
Royal Syndicat d’Initiative asbl M. Jean-Paul Pauquet - avenue Victor
David, 15 - 4830 Limbourg
+32 (0)87 33 41 36
www.limbourg-tourisme.com
Tarif : gratuit. La réservation n’est pas
nécessaire.
Horaire et rendez-vous :
Vendredi 15 décembre. Départ à 19
h devant le sapin de Noël de la place
Léon d’Andrimont à Dolhain.

A savoir
Tors, tordu, vrillé, hélicoïdal,
twisted, gedreht… autant de
qualificatifs pour désigner des
clochers européens aux caractéristiques architecturales
étonnantes. Lors de la balade
nocturne du 15 décembre,
vous aurez le privilège d’en
découvrir deux, ceux de Baelen
et de Goé, sur les onze recensés en Belgique.

Balades contées
pour fin d’année
en beauté
Pierre le Grand, citoyen
d’honneur de Spa

En cette fin d’année, les offices du
tourisme multiplient les initiatives
permettant de passer un moment
privilégié en famille ou entre amis. C’est
le cas des balades contées. Lumière sur
celles de Spa, Stavelot et Jalhay.

Contes slaves à Spa

L

a prestigieuse ville de Spa se révèle
sous les flambeaux. En compagnie
du guide et conteur Gaëtan dans le
rôle du tsar Pierre le Grand, entrez
dans l’esprit magique de Noël et des
légendes locales ! En costume d’époque,
ce prince russe vous emmènera dans
l’univers slave, à travers des histoires de
cosaques, d’ours, de rennes et de troïka
dans la taïga. Un conte familial conseillé
aux grands enfants de 7 à 77 ans.
Info : Balade contée aux flambeaux -

Fééries de Noël
Mercredi 27 décembre à 16h45
Réservation obligatoire (30 participants maximum) - départ : Office
du Tourisme de Spa rue du Marché
1A - 4900 Spa - +32 (0)87 79 53 53 info@spatourisme.be www.spatourisme.be
(Arrivée : Parc des 7 Heures)
Tarif : ad. : 5 € (flambeau torche
comprise) - enf. < 10 ans : gratuit.
Lampions électriques disponibles au
prix de 5 €.

LIÈGE

Haltes gourmandes
à Stavelot

D

epuis 2011, l’Office du Tourisme de Stavelot propose
une soirée pour redécouvrir
la ville autrement. À la lueur
des flambeaux, des guides vous invitent dans quelques lieux inattendus.
Musique, animations diverses et haltes
gourmandes sont au rendez-vous pour
le plaisir des petits et grands ! Une belle
balade à partager en toute convivialité
et qui remporte chaque année un franc
succès. Ne tardez pas à réserver !
Info : Une savoureuse balade aux

flambeaux
Jeudi 28 décembre à partir de 17h
7 groupes de ± 40 personnes toutes
les ½ heures (dont 1 groupe en
néerlandais) - réservation obligatoire - départ : Office du Tourisme
de Stavelot - galerie vitrée de
l’abbaye - 4970 Stavelot +32 (0)80 86 27 06 info@tourismestavelot.be
www.tourismestavelot.be
Tarif : ad. : 7 € - enf. < 6 ans : gratuit.
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Contes divers à Jalhay

D

u côté de Jalhay, les contes
sont également au rendezvous ! Profitez-en lors d’une
marche de 3 à 4 km accessible à tous, même aux plus petits en
poussette. Nicole Vilz animera la soirée
de ses «contes d’hiver, contes divers au
fil d’une balade pour vaincre la neige et
le froid». Au terme de cette promenade,
vous aurez le plaisir de savourer bonbons
et chocolat chaud à l’Office du Tourisme
de Jalhay-Sart.
Info : Balade contée : contes d’hiver,

contes divers au fil d’une balade
pour vaincre la neige et le froid vendredi 29 décembre à 14h
Réservation obligatoire
Départ et arrivée : Office du
Tourisme de Jalhay-Sart - place du
Marché, 242 - 4845 Sart
+32 (0)87 47 47 37 info@tourismejalhaysart.be www.tourismejalhaysart.be
Tarif : ad. 1 € - enf. < 15 ans : gratuit
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Il y a 300 ans, Pierre le Grand, le tsar de Russie,
arrivait à Spa pour soigner ses problèmes
digestifs. Après un peu plus d’un mois de cure,
il se sent beaucoup mieux. Il devient alors l’un
des plus prestigieux promoteurs du thermalisme spadois. Un véritable tournant pour la
ville. Pour marquer l’événement, celle-ci l’a
élevé au rang de citoyen d’honneur.
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Balades

Une balade
dans les cafés
liégeois

La cité ardente est reconnue pour son
accueil chaleureux et la convivialité
de ses habitants. Il suffit de franchir
la porte de ses cafés emblématiques
pour s’en apercevoir. Sous bien des
aspects, ceux-ci racontent plus que
l’histoire de la ville. Et si vous appreniez à mieux connaître Liège en visitant ses tavernes et bistrots ?

<

Vous irez à la rencontre de
l’histoire de la ville et de son
patrimoine, de ses artistes et
habitants avec leurs traditions
festives et gustatives.

HUY

<

La taverne Saint-Paul

LIÈGE

Magazine de l’Hiver 2017

L’entrée du Passage
Lemonnier
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S

a réputation n’est pas toujours excellente.
Le café apparaît souvent comme un lieu
manquant de sérieux, voire dangereux.
Pourtant, parmi les nombreux cafés de
la cité ardente, certains incarnent véritablement
une facette de l’identité liégeoise. C’est la raison
pour laquelle une balade à la découverte de ses
tavernes et bistrots vous est proposée. À travers
elle, vous irez à la rencontre de l’histoire de la ville
et de son patrimoine, de ses artistes et habitants,
avec leurs traditions festives et gustatives.

VERVIERS

Anecdotes de comptoir
Les établissements visités se sont imposés par
leur spécificité. Que ce soit pour leur ancienneté
ou un concept original, pour leur spécialité de produits locaux ou parce qu’ils témoignent du passé
ou du dynamisme artistique de la cité ardente. En
compagnie de la guide conférencière Dominique
Berger, vous ouvrirez les portes d’établissements
du centre-ville qui sont devenus de véritables institutions. La balade est agrémentée d’anecdotes
et d’informations sur une multitude de sujets :
l’histoire générale des débits de boissons, le paysage liégeois et ses spécificités, les spécialités
culinaires préférées des Liégeois et leur origine,
l’architecture et le mobilier, les jeux de café…

<

Le Pot-au-Lait

Halte dégustation
Au départ du Randaxhe dans le quartier d’Outremeuse, vous traverserez la Meuse pour vous
rendre place du Marché. La balade se poursuit vers
le légendaire Carré, le Passage Lemonnier pour se
clôturer au Pot-au-Lait. Au cours de la promenade,
une halte d’1/2 heure environ avec dégustation de
bière est prévue. Après avoir déambulé dans les
rues de Liège pendant environ 3 heures, vous aurez la preuve que la culture de l’accueil et la convivialité liégeoise ne sont pas une légende !

<

Le café Randaxhe

Info et réservation : Maison du Tourisme du Pays

de Liège - quai de la Goffe, 13 - 4000 Liège
+32 (0)4 221 92 21 - info@visitezliege.be
www.visitezliege.be
Tarif : ad. 8 € - sen./enf. > 12 ans : 7 €
(Dégustation non comprise)

Départ : Café Randaxhe - chaussée des Prés,
61 - 4020 Liège - prochain rendez-vous le 18/11
à 14h30

Ébéniste allemand, Michael Thonet
est le précurseur de la production
industrielle de meubles exportés
partout dans le monde. Vers 1830, il
conçoit une chaise pratique, légère
et élégante, appelée «chaise bistrot».
Le principe est révolutionnaire :
complètement démontable, elle
peut être emballée de façon compacte pour être transportée facilement. En effet, 36 chaises prennent
place dans 1 m3.
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Étonnant Thonet
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En selle pour
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le Jumping

de Liège
Que vous soyez cavalier amateur, amoureux des chevaux
ou curieux de découvrir le
sport équestre, rendez-vous
au Jumping de Liège pour un
spectacle qui allie à la fois la
compétition et l’émotion.

L

a 24e édition du Jumping de
Liège s’ouvrira le 30 octobre
pour six jours de compétition
au cœur des Halles des Foires
de Coronmeuse. Au programme, des
épreuves internationales, régionales
et communautaires qui réunissent
des centaines de cavaliers et chevaux venus des quatre coins du
globe. La délégation belge sera emmenée par Grégory Wathelet, vainqueur du dernier Grand-Prix d’Aix-laChapelle, l’une des compétitions les
plus renommées au monde.
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Un univers prestigieux
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Un village de 3500 m2
En dehors des épreuves
et démonstrations, le village de 3500 m2 fait la part
belle au matériel d’équitation et aux articles de
sport pour les chevaux et
leurs cavaliers, mais aussi
aux accessoires de mode en tous
genres. Pendant six jours, les Halles
des Foires de Liège se transforment
en l’un des hauts lieux du monde
équestre.

L’occasion unique de découvrir l’univers équestre dans une
ambiance conviviale, accessible
à tous.

Info et réservation :

Compétition sportive par excellence,
le Jumping de Liège n’en demeure
pas moins un spectacle époustouflant, qui permet de vivre un moment de grâce et de rêve inoubliable.

Jumping de Liège
Du 30/10 au 5/11
Halles des Foires de
Coronmeuse - avenue Maurice
Denis, 4 - 4000 Liège
+32 (0)70 22 55 21

Apprécié par les professionnels pour
sa qualité et sa convivialité, le Jumping de Liège offre l’occasion de
découvrir un univers particulier et
parfois méconnu.

info@jumpingdeliege.be
Entrée de 5 à 30 €, en fonction
des catégories. Plus de détails
via le site
www.jumpingdeliege.be

Le saviez-vous ?
Le mercredi soir, le Jumping de
Liège propose une démonstration
de concours complet. Celle-ci
réunit trois disciplines phares du
sport équestre : le dressage, le
saut d’obstacle et le cross.

Un concert
anniversaire qui

balance pas mal !
Depuis 15 ans, Ça balance
accompagne les jeunes musiciens de la Fédération Wallonie-Bruxelles. L’occasion
d’un grand concert anniversaire à la Caserne Fonck, à
Liège.

LIÈGE
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Artistes à l’honneur

«

Ça balance» est un programme d’accompagnement
musical destiné à développer
des outils pour les jeunes
musiciens. Son objectif vise à élever leur niveau de pratique instrumentale et de technique vocale, leur
plume, leur talent de composition
et de jeu scénique, ou encore leur
connaissance du secteur. C’est ainsi
que depuis quinze ans, Ça balance
propose des séances de coaching,
l’enregistrement en studio, des résidences scéniques, de l’aide à la diffusion et au financement de projets
ainsi que des stages thématiques.
De nombreux partenariats internationaux sont également mis en
place.

Info : Ça balance

Service Culture de la Province
de Liège - rue des Croisiers, 23 4000 Liège - www.cabalance.be
Prix : 6 € en prévente /8 € sur
place - billetterie en ligne
www.weezevent.com/ca-balance

Le saviez-vous ?
Le concert anniversaire du 1er
décembre réunira sur la scène de
la Caserne Fonck :
• Sitardust (world)
• Rive (pop-rock)
• fAON fAON (pop-rock)
• Blue Velvet (pop-rock)
• La Cécité des Amoureux (poprock)
• Les R’tardataires (hip hop)
• Céléna-Sophia (pop-rock)
• Laryssa Kim (électro)
• Olvo vs Dictam (électro)
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Chaque année, un concert met à
l’honneur les artistes soutenus et les
parrains du projet. Il permet de rassembler les professionnels du secteur. À l’occasion de ses quinze ans,
ce concert se tiendra le 1er décembre
à la Caserne Fonck de Liège. En guise
de cadeau d’anniversaire, deux titres
en commun seront proposés en exclusivité par les parrains du projet :
Jérôme Mardaga (Jeronimo), Sacha
Toorop, Benjamin Schoos et Cédric
Van Caillie (Balimurphy). Mis en
scène par Jamil Bahri et en lumière
par le BAM Festival, le spectacle sera
suivi d’une soirée animée par un DJ.
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Démasquez-les !

S

ortez les masques et les confettis et faites
venir le printemps ! Avec leur folklore particulier, les carnavals font partie du patrimoine liégeois. Certains personnages que
l’on y rencontre sont bien connus, d’autres beaucoup moins. Découvrez qui se cache derrière leur
déguisement.
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Les Blancs-Moussis de Stavelot
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À l’heure du Lætare, le 4e dimanche du Carême,
les Blancs Moussis amusent et taquinent la foule
avec des vessies de porc et des confettis. Personnages vêtus de blanc, ils portent un masque
souriant, au long nez rouge. Selon la légende,
l’histoire de ce costume remonte au XVe siècle.
Les religieux participaient alors aux célébrations
carnavalesques. Mais en 1499, le prince-abbé de
l’époque sanctionna ces moines festifs qui furent
interdits de carnaval. La population stavelotaine
souhaita rappeler leur joyeuse présence en revêtant un capuchon et une grande robe.
Info : Royal Comité des fêtes de Stavelot
Pré Messire, 1 - 4970 Stavelot
+32 (0)80 86 31 71 - info@laetare-stavelot.be

www.laetare-stavelot.be

Au lendemain de la Chandeleur, il est temps de penser
au Mardi gras. Cette année,
il aura lieu le 13 février. Les
stars des carnavals vont
envahir les rues et chasser
l’hiver. Mais les connaissezvous toutes ?

Les Haguètes et Longs-Nés
de Malmedy
Classé au patrimoine immatériel de la Fédération
Wallonie-Bruxelles, le Cwarmê de Malmedy dure
quatre jours. La Haguète est le personnage le plus
emblématique du carnaval, reconnaissable à son
grand chapeau coiffé de plumes d’autruche multicolores. Armée de son Hape-Tchâr (happe-chair),
elle vous saisira par la cheville et vous obligera
à mettre genou en terre et à demander pardon.
De nombreux autres individus composent le cortège, comme les Longs-Nés. Portant un bonnet de
meunier, un masque au très long nez, une blouse
bleue, un foulard rouge, un pantalon blanc et une
pipe en terre cuite, ils se rassemblent par six ou
sept. Ils choisissent une victime dans la foule et
vont, à la queue leu leu, l’imiter en tout point
jusqu’à ce que cette dernière, de guerre lasse, leur
offre la tournée.
Info : Le Royal Syndicat d’Initiative de Malmedy

Place du Châtelet, 9 - 4960 Malmedy
+32 (0)80 79 96 68 - tourisme@malmedy.be
www.malmedy.be/tourisme

Le Prince Carnaval
dans les Cantons de l’Est
Le Rosenmontag - le lundi des roses - est le point
d’orgue du carnaval d’Eupen. À cette occasion,
les enfants sont particulièrement impatients de
voir arriver le Prince Carnaval sur son grand char,
accompagné de ses pages. En effet, la tradition
veut qu’ils lancent à la foule quantité de friandises et de gadgets en tous genres. Pour en recevoir, une seule condition : criez «Alaaf», le cri de
ralliement du carnaval rhénan. Le Prince Carnaval
change chaque année. Il est choisi au sein d’une
des sociétés carnavalesques
des villes qui organisent un Pour recevoir des friandises,
Rosenmontag.
une seule condition : criez
Info : Agence du Tourisme

des Cantons de l’Est
Hauptstraße, 54 4780 Sankt Vith info@eastbelgium.com
www.eastbelgium.com

«Alaaf», le cri de ralliement
du carnaval rhénan.

Les Hoûres d’Eben-Emael
Le carnaval des Hoûres d’Eben-Emael appartient
aussi au patrimoine oral et immatériel de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le terme fait référence
aux personnes qui portent le déguisement traditionnel. Il aurait été influencé par l’habit des
lépreux d’autrefois qui, lors de leurs sorties, se
composait de deux vêtements superposés, d’une
cape ainsi que d’un voile devant le visage. D’ailleurs, le fait que les Hoûres s’amusent à barbouiller leurs victimes à l’aide d’un tampon imbibé
d’une crème mélangée à du charbon de bois pilé
constituerait une imitation des plaies de la lèpre.
Aujourd’hui, certains portent des salopettes de
travail, un pyjama ou tout simplement des haillons hétéroclites, d’autres préfèrent encore porter
des costumes plus fantaisistes.
Info : Syndicat d’initiative de Bassenge

M. Joël Stokis - rue Marcel de Brogniez, 27/2 4690 Bassenge - +32 (0)4 286 91 63 joel.stokis@bassenge.be www.bassenge.be

À Waimes, les Bouh Tot Djus sont l’attraction le
«lundi des rôles», le lundi du carnaval. Polissons
un peu caustiques, ces «chahuteurs» pourvus d’un
nœud papillon, d’un canotier et d’une canne, se
plaisent à épingler les épisodes les plus cocasses
de la petite société waimeraise, et ce, en wallon. À
Waimes, chacun peut se voir parodié dans le spectacle par la quinzaine de Bouh Tot Djus. Si celuici fait quelques victimes, le tout se passe, bien
entendu dans la plus grande courtoisie. Cet esprit
bon enfant perdure depuis plus de soixante ans
déjà, ce qui en fait l’une des plus jeunes traditions
du carnaval en province de Liège.
Info : Les Bouh-Tot-Djus - Société carnavalesque

M. Olivier Gerardy - rue des Marronniers, 9 4950 Waimes - +32 (0)477 32 92 48

olivier_gerardy@hotmail.com
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Gros plan sur

Latitude 50

Sous son chapiteau
confor tablement
chauffé, le pôle Latitude 50 se consacre
aux arts de la rue et du
cirque. Ce lieu de rendez-vous est devenu
une valeur sûre pour
tous les amateurs du
genre. La programmation de cet hiver
en témoigne.
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euf rendez-vous artistiques par saison
se succèdent à Latitude 50. Une sélection pointilleuse, dont «Par le Boudu»
et «Le petit cercle boiteux de mon imaginaire» font partie, pour le plus grand plaisir des
spectateurs de tous âges. Spectacle devenu culte,
«Par le Boudu» est de retour à Marchin après 6 ans
d’absence en Belgique. Bonaventure Gacon, avec
sa silhouette massive, incarne un ogre affreux,
sale et méchant. Il a un peu mal au cœur, il a
un peu trop bu…
Entre maintien virtuose sur Est-ce son foie
cette satanée
patins à roulettes et gamelles ou
rouille qui agit
magistrales, Le Boudu vous sur les poêles et
bousculera, quoi qu’il arrive !
le reste ? La monstruosité de ce
personnage n’est
finalement qu’une histoire de solitude extrême
d’une humanité profonde. À l’image de ce solo
clownesque de haute voltige, vous oscillerez
entre le maintien virtuose et les gamelles magistrales sur patins à roulettes. Le Boudu vous bousculera, quoi qu’il arrive !

Une impression
de bout du monde
près de chez soi
Un village et une place. Un
chapiteau, des logements pour
artistes, un atelier décor et des
salles de répétition. Un resto et
du calme. Bienvenue à Latitude
50, sur les hauteurs de Marchin, à
10 minutes de Huy !
Sous le plus petit chapiteau du monde
Quant au «petit cercle boiteux de mon imaginaire», il fait partie des spectacles désarmants de
simplicité dont on ressort ébloui. Il prouve que
sur une piste d’1m50 de diamètre, tout est possible. Au milieu des étranges sculptures mobiles
qui composent le décor, on trouve Griotte la
chienne, Irène la poule, Calotta la femme canon,
Gaston à l’hélicon… et un clown. Plein d’espoir et
de projets, il aspire à la réussite comme (presque)
tout le monde.
Deux rendez-vous uniques dans une ambiance
intimiste à découvrir sans hésitation.
Info : Latitude 50
Place de Grand Marchin, 3 - 4570 Marchin
+32 (0)85 41 37 18 - info@latitude50.be
www.latitude50.be -

Réservation : http://bit.ly/par-le-boudu
Tarif en prévente via le site
Horaire : «Par le Boudu» - 8 et 9 décembre à 20h30
«Le petit cercle boiteux de mon imaginaire»
20 et 23 décembre à 18h
21 et 22 décembre à 20h30

© Latitude 50

Evénements
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Festival de blues
et de danse à engis

HUY

Le Centre Culturel
d’Engis aime créer la
surprise. Deux rendez-vous pour le
moins hypnotiques
sont pris cet hiver,
dans des styles radicalement différents.
Le blues et la danse
n’ont pas fini de vous
séduire.

© Centre culturel d’Engis

Sax Gordon a enflammé les
premières parties de B.B. King,
des Rolling Stones ou encore
des Neville Brothers.
Ludique et esthétique
Changement de décor pour The Secret Step ! C’est
à une rencontre ludique entre art et science que

le Centre Culturel d’Engis vous convie au mois de
février. Imaginez un univers de papier dans lequel
s’entremêlent projections vidéographiques, photographie ainsi que la virtuosité du hip-hop et
de la danse contemporaine. Immergés dans une
sorte de kaléidoscope vivant, vous serez emmenés par trois danseurs dans un voyage visuel et
novateur. Une prestation originale d’OKUS Lab
qui prend place dans le cadre du Festival Pays de
Danses.
Info : Centre Culturel d’Engis
Rue du Pont, 7 - 4480 Hermalle-Sous-Huy
+32 (0)85 82 47 60 - www.ccengis.be
Sax Gordon - dans le cadre du Cycle Blues
En collaboration avec Iguana Café asbl
Vendredi 8 décembre à 20h30

Réservation : http://bit.ly/fr-sax-gordon
The Secret Step - dans le cadre du Festival Pays de
Danses - Samedi 10 février à 20h30

Réservation : http://bit.ly/fr-secret-step
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D

ans le cadre de son cycle blues, le
Centre Culturel d’Engis invite Sax
Gordon sur scène le vendredi 8
décembre. Né à Détroit en 1965, il est
le plus actif des rares représentants de la grande
tradition américaine des saxophonistes hurleurs
de R’n’B. Maîtrise technique, style unique et charisme l’ont très rapidement amené à côtoyer la
crème de la scène américaine. Il a joué dans le
monde entier et enflammé des premières parties
prestigieuses, comme celles de B.B. King, des Rolling Stones ou encore des Neville Brothers. Chez
nous, il présentera son projet personnel «Jump
Blues and Swing».
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Greeters

Visitez Liège
avec un

Greeter
Michèle Ory fait partie du
réseau des Greeters liégeois. Elle vous invite à découvrir le centre de Liège en
sa compagnie. Avis aux touristes de toutes langues : ils
sont «welcome» !

Magazine de l’Hiver 2017

A

58

Qu’est-ce qu’un
Greeter ?
LIÈGE

VERVIERS
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ncienne professeur de langues
germaniques, Michèle Ory est
passionnée de voyages. Elle ap- cée dans l’aventure, elle a accompagné une
précie particulièrement la ren- dizaine de groupes. Qu’il s’agisse de Marticontre avec les habitants, et bien entendu, niquais en voyage en Europe ou d’hommes
d’échanger dans une autre langue. Attirée d’affaires allemands, elle écoute les envies
par le métier de guide, elle apprend que des visiteurs pour leur proposer un parLiège développe un réseau de Greeters. À la cours sur mesure.
retraite depuis peu, elle saisit l’opportunité
et prend à l’occasion, le
Des Guillemins
rôle de guide bénévole Elle écoute les envies
à Saint-Barthélemy
à travers sa ville.
des visiteurs pour
leur proposer un Spécialiste du centre-ville, Michèle
Liège, ma belle
passe systématiquement par les
parcours sur mesure. impasses du quartier Hors-Château.
Habitant Liège depuis
Les escaliers de Bueren et les cotoujours, Michèle Ory
teaux de la Citadelle offrent des points de
se base sur ses souvenirs des cours d’hisvue qui méritent le coup d’œil. Elle propose
toire pour faire découvrir la cité ardente.
aussi un tour au départ des Guillemins vers
L’ouvrage «La Principauté de Liège» de Jean
l’église Saint-Barthélemy en passant par
Lejeune lui sert de référence pour parfaire
les quais. Ses qualités pédagogiques remses explications. Depuis qu’elle s’est lanportent chaque fois un réel succès !

Liège est la 101e destination
du réseau international Global Greeter Network (www.
globalgreeternetwork.info).
Le concept de Greeter est né
à New York en 1992 à l’initiative de Lynn Brooks. Il vient
du terme anglais «to greet»
qui signifie «entrer en contact
avec quelqu’un». Aujourd’hui,
de nombreuses villes dans le
monde ont développé un réseau de Greeters. Ces habitants
bénévoles, passionnés par leur
ville, vous font découvrir leur
quartier. Le temps d’une rencontre, ils partagent coups de
cœur, bons plans et anecdotes.

Info et réservation :

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

Créative Liège

Le design
au dessert
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rofesseur de langues, Véronique
Belotte s’est lancée dans l’aventure du cake design au premier
anniversaire de son fils, il y a 11 ans.
Pour son plaisir et celui de sa famille, elle Un moment de plaisir
a réalisé un joli gâteau et depuis, elle y a
Bien souvent, ce sont des mamans
pris goût ! Afin d’amésuivent les ateliers afin d’émerliorer sa technique, elle
Il suffit de quelques qui
veiller leurs enfants lors d’une fête
a ensuite suivi des formations avec des cake explications et d’un ou d’un anniversaire. Elles travaillent
designers reconnus en peu de patience pour sur des supports en frigolite, des
Europe. De fil en ai- obtenir un beau ré- cupcakes ou sur un gâteau qu’elles
ont préalablement réalisé. Dans tous
guille, elle a commencé sultat.
les cas, à travers son expérience,
à organiser ses propres
Véronique est convaincue d’une
cours pour adultes et
enfants. Aujourd’hui, dans l’atelier qu’elle chose : il ne faut pas avoir peur de se lancer
a aménagé à son domicile ou à la librairie ! Si l’envie de faire plaisir et de se faire plaiMaximum à Waremme, elle vous explique sir est là, il suffit de quelques explications
comment habiller votre gâteau, faire en et d’un peu de patience pour obtenir un
sorte qu’il soit bien plat, le fourrer, le re- beau résultat. Elle en a pour preuve les pacouvrir de pâte à sucre et confectionner des pas qui franchissent le pas, et reviennent
plusieurs fois !
personnages en 3D.

Ateliers à venir
Samedi 18 novembre
de 9h à 16h30
Atelier pour adultes
Thème : Les Princesses
Lieu : atelier Cake By Me - rue
Thier Paquay, 12 - 4530 VillersLe-Bouillet
Samedi 16 décembre de 9h30
à 13h
Atelier parents-enfants
Thème : Noël
Lieu : Maximum SA - rue de
Huy, 28 - 4300 Waremme
Inscription obligatoire.

Info et réservation :

Cake By Me
Mme Véronique Belotte
rue Thier Paquay, 12 - 4530
Villers-Le-Bouillet
+32 (0)486 84 18 60
cakebyme@hotmail.com
Fiche site internet :
http://bit.ly/cake-by-me
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Parmi les talents au service du tourisme créatif de
la province de Liège, Véronique Belotte propose des
ateliers de cake design.
Quand l’art s’invite dans la
pâtisserie, difficile de résister à la tentation !
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Savourer

LIÈGE
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Variations
sur le même

Thème

Tous les deux ans, le restaurant
Le Thème change de décor au
gré des idées du patron et de
son équipe. L’ambiance reste
toujours aussi chaleureuse,
appuyée par une cuisine des
plus inventives.

S

itué dans une impasse perpendiculaire à la rue HorsChâteau, à l’abri des regards,
Le Thème ne désemplit pas
depuis trente ans. Outre ses menus
de qualité, le restaurant vous surprendra par son charme et sa décoration originale. Michel Bebelman
le transforme tous les deux ans, en
collaboration avec une équipe de
décoratrices à l’imagination débordante. Mais quel que soit le thème
choisi, l’atmosphère se veut feutrée
et romantique, idéale pour un repas
en amoureux.
Le Thème du moment

Un menu qui s’adapte

2017 met à l’honneur «les Années
folles» à travers une ambiance baptisée «1922, glamour & contrebande
en toute clandestinité». Les lieux
s’inspirent de l’époque de la prohibition, ils font la part belle aux chandeliers, affiches d’époque, miroirs
art déco et lustres de cristal.

La carte change chaque mois et propose une cuisine fine et inventive,
en accord avec le thème du moment.
Des exemples de plats qui vous mettront l’eau à la bouche : truite saumonée en carpaccio, avocat et citron
vert, émulsion au whisky; mignon
de cochon bardé de coppa du Parma,
écrasé de pommes de terre, épinards et céleris frits, jus au sirop et
crème de parmesan; baba parfumé
à l’orange. Allez-y pour partager un
moment hors du temps. Sans aucun
doute, l’un des meilleurs restaurants de Liège !

Quel que soit le thème choisi,
l’atmosphère se veut feutrée et
romantique, idéale pour un repas
en amoureux.

Info et réservation : Le Thème

M. Michel Bebelman
Impasse de la Couronne, 9 4000 Liège
+32 (0)4 222 02 02
reservation@letheme.com
www.letheme.com

Menu
gastronomique
Comptez 37 € le menu trois
services (62 € avec la sélection
de vins). Ajoutez 5 € pour le
menu cinq services (67 € avec la
sélection de vins).

Info et réservation

Le Cloître - Restaurant - Musée de la Vie wallonne
Cour des Mineurs - 4000 Liège - +32 (0)4 279 20 25
lecloitre@aigs.be - www.provincedeliege.be

© Pierre Exsteen

Pause gourmande dans le centre historique de Liège
Le restaurant «Le Cloître» vous accueille au cœur du musée de la
Vie wallonne, dans une ambiance 100% éco-design. En effet, la
nouvelle déco et le mobilier se basent uniquement sur des matériaux de récupération en provenance de ménages de la région. Un
autre aspect de la vie wallonne à découvrir autour d’un bon plat
ou d’une bière locale !
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Le Cloître
Musée de la Vie Wallonne
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Savourer
Étienne Bouillon s’est lancé
dans la réalisation d’un whisky
belge avec une double ambition : créer un produit artisanal authentique et procurer du
travail à une équipe de passionnés. Pari réussi !
LIÈGE
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À savoir

The Belgian Owl
fruit de la passion

The Owl Distillery propose
actuellement deux produits :
le Spirit Drink, distillat non
vieilli embouteillé à 46% vol.,
et le Belgian Owl, âgé de 36
mois embouteillé à 46% vol.
Plus tard, d’autres expressions
rejoindront la collection.

De la terre au verre

P

roduire le meilleur whisky du monde en Belgique : le
projet d’Étienne Bouillon avait de quoi faire sourire.
Dix ans plus tard, le Belgian Owl fait l’unanimité. Ce
single malt whisky repose sur l’orge maltée qui provient d’une seule et même distillerie, au contraire du blended
whisky dont l’assemblage est issu de plusieurs fabriques. Un
nectar 100% local, véritable reflet aromatique d’une région, la
Hesbaye. La Belgique a aujourd’hui intégré la carte du whisky,
et plutôt d’une belle façon.
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Visites guidées

Au cours des visites guidées organisées à Fexhe-le-Haut-Clocher, vous en apprendrez plus sur les processus de macération,
Étienne Bouillon, Maître Distillateur, lance l’aventure Belgian fermentation et double distillation. Vous découvrirez l’histoire
de ces deux alambics écossais exceptionnels.
Owl en 2004. Il souhaite alors valoriser
En effet, il est extrêmement rare qu’un tel
l’agriculture locale par la création d’un
Un nectar 100% local, véritable patrimoine écossais quitte son pays natal.
Belgian Single Malt Whisky élaboré à
partir d’orge cultivée en Hesbaye. C’est à reflet aromatique d’une région, Vous pourrez voir les fûts en vieillissement
et, qui sait, peut-être un ange en plein tracette époque que le premier fût est rem- la Hesbaye.
vail. Finalement, l’étape de dégustation vous
pli. Après trois ans de vieillissement, le
séduira en éveillant tous vos sens !
Belgian Owl est enfin abouti. En 2013, avec
l’arrivée de deux alambics écossais datant de 1898 et provenant Info et réservation : The Owl Distillery
de l’ancienne distillerie Caperdonich, la capacité de production
Hameau de Goreux, 7 - 4347 Fexhe-Le-Haut-Clocher
est augmentée et l’équipe grandit petit à petit. Actuellement,
+32 (0)4 223 07 17
The Owl Distillery réunit sept personnes qui s’investissent au
Visite sur rendez-vous : visit@belgianwhisky.com
quotidien pour construire Belgian Owl.
www.belgianwhisky.com
Une histoire belge
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L’orge et l’eau sont les deux seuls ingrédients utilisés pour
réaliser le Belgian Owl. L’orge est cultivée de manière éthique.
En effet, un prix minium est garanti aux agriculteurs qui s’engagent à cultiver l’orge de manière raisonnée afin de préserver
le terroir. L’eau, quant à elle, provient de la nappe phréatique
située à trente-huit mètres de profondeur sous la distillerie.
C’est à partir de notre terroir exprimé au travers de ces deux ingrédients, du savoir-faire du distillateur et de la magie du vieillissement que Belgian Owl, Belgian single malt whisky, est né.

Une excursion au château de
Reinhardstein ? Profitez-en
pour déguster un repas médiéval ou découvrir quelques
spécialités développées par
des producteurs locaux.

LIÈGE

Casse-croûte
médiéval
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Assiettes de
dégustation

Un potage à l’ancienne est présenté dans un pain gris évidé et
séché, et qui fait office de bol.

La taverne vous propose également une
assiette de charcuterie ou une dégustation
de fromage et de bière. Quel que soit votre
choix, ces assiettes sont composées de produits locaux ou expressément développés
pour le château de Reinhardstein. Le délicieux fromage à pâte molle provient de la
fromagerie du Troufleur de Waimes. Fabriqué à base de lait entier cru, il est affiné à la
bière de Reinhardstein. Celle-ci, ambrée et
légère, est brassée à l’abbaye du Val-Dieu.

Apéritif
et confiture

Un apéritif triple sec à
l’écorce d’orange est
également disponible.
De son côté, la Framboiserie de Malmedy a conçu une confiture sur base d’une recette à l’ancienne, à
la framboise, à la sauge et au miel. Bonne
dégustation !
Info et réservation Château de Reinhardstein

Chemin du Cheneux, 50 - 4950 Ovifat
+32 (0)80 44 68 68
info@reinhardstein.net
www.reinhardstein.net
Tarif : Soupe des Manants (uniquement sur réservation) : 10€

Magazine de l’Hiver 2017

fin de prolonger votre visite
au château de Reinhardstein,
diverses activités sont proposées. Vous pouvez, par exemple,
savourer une soupe des Manants, véritable repas médiéval. Servi à la taverne, il
s’agit d’un potage à l’ancienne, composé
de viande et de légumes dans un bouillon
épais. Il est présenté dans un pain gris évidé et séché, et qui fait
office de bol.
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votre partenaire idéal
pour vos réservations «groupes»
en Province de Liège, en Ardenne
et au Cœur de l’Europe (Euregio) !
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Info :

Fédération du Tourisme de la Province de Liège
Tourisme Réceptif (Ardenne Incoming)
Tél. +32 (0)4 237 95 36/+32 (0)4 237 95 25
incoming@liegetourisme.be
www.liegetourisme.be/fr/decouvrir/incoming
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