liège

LIÈGE, UNE VILLE, UN ESPRIT ...
Cité millénaire, Liège recèle d’innombrables richesses à découvrir. La Meuse, qui la
traverse du sud au nord, les collines abruptes et boisées qui l’entourent ainsi que son
relief marqué, multipliant les perspectives originales et les quartiers typés, lui confèrent un
charme étonnant. Une vie culturelle et artistique intense et un patrimoine architectural
considérable en font une étape incontournable de toute visite en Belgique.

VISITE GUIDÉE DU CENTRE HISTORIQUE
Tous les jours à 14h, d’avril à octobre
Départ de Liège Tourisme
quai de la Goffe 13
Durée : 2 heures – en français

LES INCONTOURNABLES

© WBT-D. Erroyaux

le cœur historique
Partez à la découverte du quartier Hors-Château – Féronstrée. Tout au long de ce
parcours historique se succèdent une série d’édifices anciens et de musées prestigieux.
À ne pas manquer : la place Saint-Lambert, le palais des princes-évêques, la place du
Marché, le Perron et l’hôtel de ville, la place Saint-Barthélemy, la cour Saint-Antoine et
les impasses...
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Grand Curtius
Cet ensemble architectural remarquable propose un voyage passionnant au cœur
de cinq collections muséales prestigieuses : verre, armes, archéologie, arts religieux,
mosans et décoratifs. – www.lesmuseesdeliege.be

archeoforum
Le sous-sol de la place recèle les vestiges
encore en place des occupations les plus
anciennes de la cité : traces préhistoriques,
murs

d’une

villa

galloromaine,

restes

d’édifices médiévaux dont des vestiges des
cathédrales romane et gothique...
www.archeoforumdeliege.be
Fonts baptismaux de la
collégiale St-Barthélemy
Chef-d’œuvre d’orfèvrerie du début du XIIe
siècle. Par la haute qualité de leurs reliefs et
leur exécution, ils sont considérés comme
une des sept merveilles de Belgique.
www.st-barthelemy.be

musée de la vie wallonne
Ancien couvent des frères mineurs (XVIIe
siècle) qui renferme de nombreux objets et
documents relatifs à la vie quotidienne en
Wallonie aux XIXe et XXe siècles.
www.viewallonne.be
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LES COTEAUX DE LA CITADELLE
LA NATURE EN VILLE
Le site des coteaux, classé 3 étoiles au célèbre Guide
Vert Michelin, est un lieu privilégié. Après avoir déambulé
dans les rues imprégnées d’histoire, pénétrez véritablement dans les coulisses de la ville en traversant un
dédale de cours, d’escaliers, de venelles ... de jardins et
de prés.

MULUM – MUSÉE LIÉGEOIS DU LUMINAIRE
Histoire de l’éclairage de la préhistoire à nos jours.
www.lesmuseesdeliege.be
La Batte
Le marché dominical de la Batte est une institution dont
les Liégeois ont le droit d’être fiers. Installé en bord de
Meuse, sur plus de deux kilomètres, il est le plus grand et
le plus vieux marché public belge.
Tous les dimanches de 8 h à 14 h 30. l

le quartier de la cathédrale
C’est dans l’hypercentre que le cœur commercial de la ville bat son plein. Les amateurs
de shopping et de gourmandises trouveront de quoi satisfaire leurs exigences. De
nombreux piétonniers invitent à la flânerie.
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Cathédrale Saint-Paul et Trésor
Intégré dans les annexes claustrales, ce musée présente un
parcours exceptionnel à travers l’art et l’histoire de l’ancienne
principauté de Liège. – www.tresordeliege.be
Église Saint-Jacques
Église de l’ancienne abbaye
bénédictine Saint-Jacques fondée
en 1015. Édifice de style gothique
flamboyant reconstruite de 1514 à
1538. Incontestablement l’une des
plus belles églises de Belgique.
Cité miroir
Les anciens Bains et Thermes de la Sauvenière deviennent La
Cité Miroir. Un lieu d’exception mis au service de l’éducation,
du débat et de la culture en plein centre de Liège. Spectacles vivants, débats, expositions, conférences, parcours
pédagogiques. – www.citemiroir.be
la GARE DES GUILLEMINS
Réalisée par le grand architecte espagnol Santiago Calatrava, elle a été inaugurée en
2009. Geste architectural fort, elle est incontestablement l’une des plus belles gares
d’Europe.
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l'île d'outremeuse
Il suffit de passer la Meuse pour être en Outremeuse. Terre de folklore authentique si
bien décrite par Georges Simenon. Quartier typique et venelles tortueuses décorées de
potales (petites chapelles dédiées à la Vierge).

LA BOVERIE - BEAUX-ARTS ET EXPOSITIONS
Le parc de la Boverie, inséré entre la Meuse et la Dérivation, avec la roseraie, la Tour
Nicolas Schöffer, un nouveau bassin, forment un endroit privilégié de promenades.
Le bâtiment qui y fut construit pour l’Exposition Universelle de 1905 devient « LA
BOVERIE ». Il abrite le musée des Beaux-Arts de Liège et un tout nouvel espace destiné
à accueillir des expositions temporaires de grand renom. – www.laboverie.com
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Aquarium – MusÉum
Quelque 2 500 représentants de 250 espèces de poissons du
monde entier et près de 20 000 animaux naturalisés. – www.
aquarium-museum.be

Musée GRÉTRY
Maison natale du compositeur.
Peintures, sculptures, gravures, partitions,
instruments et documents se rapportant à
l’artiste. – www.lesmuseesdeliege.be

Musée Tchantchès
Tchantchès, le plus vieux citoyen légendaire de Liège vous invite à
visiter sa garde-robe aux 374 costumes.
www.tchantches.eu

musée des transports en commun de wallonie
Dans un ancien dépôt de tramways réaffecté, une
quarantaine de véhicules – calèches, tramways, trolleybus…
– témoignent de l'histoire de la mobilité depuis le XVIIIe
siècle jusqu'à nos jours. – www.musee-transports.be

maison de la métallurgie et de l'industrie de liège
Un étonnant mélange d’eau, de feu et de fer
Au cœur du quartier du Longdoz, longtemps animé par les
industries, la Maison de la métallurgie tisse des liens entre le
passé et le présent. Sur 2500 m², partez à la découverte de
l’exceptionnel patrimoine industriel liégeois, d’hier à aujourd’hui.
www.mmil.ulg.ac.be
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Les nuits lIégeoises
Ville à la vie culturelle intense. Liège peut s’enorgueillir de posséder des infrastructures
accueillantes et des divertissements de qualité.

• Opéra royal de Wallonie – www.operaliege.be
• Orchestre philharmonique royal de Liège – www.oprl.be
• Le Forum – www.leforum.be
• Théâtre de Liège – www.theatredeliege.be
• Cinémas dont 8 salles d’art et essai – www.grignoux.be
• Nombreux théâtres et salles de spectacles
Au centre ville, le quartier du Carré est connu pour son animation nocturne, ses fêtes
estudiantines, ses bars et cafés, reflets de sa diversité.

Liège est également la ville des
amoureux de la bière.
Une

brasserie

artisanale,

des

magasins spécialisés, des bars et
des événements vous accueillent
sous un même label.
www.visitezliege.be/fr/liege-beerlovers-city
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LES ÉVÉNEMENTS
Brocante de Saint-Pholien – vendredi (7 h à 12 h)
Le rendez-vous hebdomadaire de tous les chineurs.
Boulevard de la Constitution (Outremeuse)
BIENNALE INTERNATIONALE DE GRAVURE
CONTEMPORAINE – FÉVRIER (années impaires)
bip – BIENNALE INTERNATIONALE DE LA PHOTOGRAPHIE
ET DES ARTS VISUELS – février-mars (années paires)
www.bip-liege.org
festival INTERNATIONAL du film policier – AVRIL
www.fifpl.be
MITHRA JAZZ FESTIVAL – mai
Depuis plus de vingt ans, ce festival accueille en bord de
Meuse les grands noms du jazz et d’autres, moins
connus, qui en font toute la richesse. – www.jazzaliege.be
Les Épicuriales - WEEK-END DE LA PENTECOTE
Le plus grand restaurant à ciel ouvert de Liège !
www.epicuriales.be
Summer Beer Lovers’ Festival - WEEK-END DE LA
PENTECOTE
Pendant un week-end, Liège est la capitale des bières artisanales
wallonnes ! Une vingtaine de brasseries artisanales vous font
découvrir leur savoir-faire et le fruit de leur travail !
http://summerbeerloversfestival.be/
Jardins et coins secrets – Juin
Découverte guidée des trésors architecturaux, historiques et
naturels, avec ouverture de jardins privés. – www.visitezliege.be
LES ARDENTES – JUILLET
Chaque année, près de 100 artistes internationaux et belges se
succèdent lors de cinq journées de concerts : rock, electro, hiphop, house, techno, drum'n'bass, soul, chanson française, folk,
pop, etc. – www.lesardentes.be
Fête du 14 juillet
Bal populaire, marché gaulois et feu d’artifice animent cette
célébration de la fête nationale française à Liège.
www.amitiesfrancaises.be
© Thomas Lemoine
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15 août en Outremeuse – du 13 au 16 août
La fête incontournable de la ville de Liège. Marché aux puces,
spectacles de marionnettes, danses folkloriques, procession,
messe en wallon, tirs de campes, cortège avec fanfares et
géants, jeux populaires, concerts, animations diverses.
www.tchantches.be

Journées du Patrimoine – 2e week-end de septembre
A cette occasion, de nombreux édifices, habituellement
inaccessibles au public, proposent visites guidées et animations,
entièrement gratuites.
www.journeesdupatrimoine.be
Fêtes de Wallonie – 3e week-end de septembre
Cortèges folkloriques, rassemblement des confréries
gastronomiques, spectacles de rue, village wallon rassemblant
produits du terroir et artisanat local, expositions,
manifestations sportives... animent la ville.
www.provincedeliege.be/fetesdewallonie
La Nocturne des Coteaux – 1er samedi d’octobre
Sur les coteaux de la citadelle, baignés par des illuminations
féeriques et chaleureuses, le public peut déambuler tout au long
d’un circuit animé. – www.lanocturnedescoteaux.eu
La foire de Liège – 1er week-end d’octobre 11 novembre
Avec son ambiance, ses parfums, ses lumières scintillantes, la
foire d’octobre est inscrite dans la mémoire de tous les Liégeois.
Parc d’Avroy – www.liege.be
RECIPROCITY DESIGN LIÈGE – OCTOBRE 2018 (tous les 3 ans)
Riche programme d’activités multidisciplinaires touchant à la fois
au design, à l’architecture, à la mode, aux arts plastiques mais
aussi à l’économie, à la musique et même à la gastronomie.
www.designliege.be
FESTIVAL D’ORGUE DE LIÈGE – OCTOBRE - novembre
Le festival met en valeur les orgues les plus remarquables de la
région liégeoise. – www.msj.be
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FESTIVAL DE PROMENADE – 2e QUINZAINE D’AOÛT
Promenades guidées, itinéraires libres et animations.
www.visitezliege.be

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE COMÉDIE DE LIÈGE DECEMBRE
Rire est sans conteste bon pour la santé. Aussi, vive les acteurs, de Louis de Funès
à Benoît Poelvoorde, qui sont une thérapie bien agréable à consommer… sans
modération ! – www.fifcl.be
Liège, Cité de Noël – décembre
Un vrai village recrée l’ambiance de Noël autour de nombreux
chalets en bois dans tout le centre ville
- une patinoire en plein air sur la place de la Cathédrale.
- une piste de luge sur la place Saint-Lambert
- spectacle sons et lumières à la cathédrale Saint-Paul
- Festival du Cirque européen dans le parc d'Avroy
www.visitezliege.be

© Yves de Saint-Moulin

11

Halle aux viandes
13, quai de la Goffe
B – 4000 Liège
+32 (0) 4 221 92 21
info@visitezliege.be
www.visitezliege.be
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