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Maison du Tourisme
du Pays de Liège

de promenade
Festival

Du samedi 21 au dimanche 29 août 2021



Samedi 21 août
10 h 00 Balade champêtre en famille à Houtain-Saint-Siméon Durée : 3h00 FP007

10 h 00 Visite exceptionnelle du chantier de la collégiale Sainte-Croix Durée : 2 h 00 FP021

14 h 00 Contes et légendes à la mare aux Joncs Durée : 2 h 30 FP017

14 h 00 Sortir Dubois à Herstal (promenade littéraire) Durée : 2 h 00 FP035

14 h 30 Napoléon en Amercœur Durée : 2 h 30 FP012

15 h 00 Promenade dans le parc philosophique (Ans) Durée : 2 h 30 FP018

Dimanche 22 août
9 h 45 Voyage bucolique à Horion-Hozémont Durée : 2 h 00 FP019

10 h 00 Sclessin en courant Durée : 2 h 00 THE02

10 h 00 Randonnée urbaine « Par où ça pousse» 
Liège orbitale à la recontre de l’agriculture en ville

Durée : 5 h 00 FP_URBA004

13 h 45 Le train à Liège Durée : 2 h 30 FP013

14 h 00 Sur le chemin de John Cokerill, passé, présent avenir à 
Seraing, une reconversion post industrielle

Durée : 2 h 00 FP032

14 h 00 Entre terrils et campagne (Saint-Nicolas) Durée : 2 h 30 FP005

14 h 00 Que la montagne est belle (Bassenge) Durée : 2 h 30 FP016

14 h 00 Blanc et vert : une promenade aux Roches à Flémalle Durée : 3 h 00 FP030

Lundi 23 août
14:00 La vallée du Blanc-Gavier et la Roche-aux-Faucons (randonnée) Durée : 4 h 00 FP003

14 h 00 À Naniot et Xhovémont, du charbon d’hier aux espaces verts 
d’aujourd’hui)

Durée : 2 h 30 FP037

14 h 00 Val-Benoît - Aguesses : la promenade aux 18 ponts Durée : 2 h 45 FP025

14 h 00 Les fontaines d’araines en Hors-Château et en Féronstrée Durée : 3 h 00 FP011

14 h 00 Itinéraire très particulier entre la passerelle Léon Tchiniss et 
la passerelle de la Principauté de Liège

Durée : 3 h 30 FP034

14 h 00 Fossiles en ville ! (www.artfact.ulg.ac.be) * Durée : 1 h 30 FP_AF001

Mardi 24 août
9 h 00 Visite du port autonome de Liège en bus ancêtre Durée : 3 h 30 FP029

14 h 00 Nosse binamé Tchantchès Durée : 2 h 30 FP015

14 h 00 Jupille-sur-Meuse, une belle randonnée dans le thier du 
Houlpays

Durée : 3 h 00 FP028

14 h 00 Balade métallique (www.artfact.ulg.ac.be)  * Durée : 1 h 30 FP_AF002

20 h 00 Café liégeois (balade contée) Durée : 2 h 00 FP002

Mercredi 25 août
14 h 00 Les aventuriers des Hauts de Froidmont (Bassenge) Durée : 2 h 30 FP024

14 h 00 De la citadelle aux Tawes : la nature en ville Durée : 3 h 00 THC022

14 h 00 Histoire d’un confluent : enjeux urbains à Chênée, des bords 
de l’Ourthe au Ry-Ponet

Durée : 3 h 00 FP_URBA003

14 h 30 La Chartreuse : son passé, son avenir Durée : 2 h 30 FP033

Jeudi 26 août
10 h 00 Si Liège m’était conté (balade contée) Durée : 2 h 00 FP001

14 h 00 Évasion à Lantin Durée : 2 h 30 FP020

14 h 00 Balade familiale à Hermalle Durée : 3 h 00 FP008

14 h 00 Le vallon de la Légia Durée : 3 h 00 FP010

14 h 00 Liège sous Napoléon : entre légendes et souvenirs Durée : 2 h 00 THC088

Vendredi 27 août
10 h 00 Visite du jardin ressources et découvertes du rucher d’Intradel Durée : 2 h 00 FP039

13 h 30 Visite du jardin ressources et du bio-centre d’Intradel Durée : 2 h 00 FP038

13 h 45 1815-1830, de la chute de l’Aigle à la naissance de la nation 
belge. Liège pendant la période hollandaise

Durée : 3 h 00 FP014

14 h 00 Comment une carrière peut devenir un milieu riche en 
biodiversité (Bassenge)

Durée : 3 h 00 FP036

14 h 00 Liège à travers l’œil de mon smartphone (balade photo) Durée : 2 h 00 FP022

20 h 00 La peste ou le choléra (balade contée) Durée : 2 h 00 FP006

Samedi 28 août
À partir de 
8 h 00

Balade ludique en famille à Beyne : divers parcours 
(réservation à partir du 2 août  www.beyne-heusay.be) *

Durée : de  
1 h  à 2 h 30

FPBEYNE 
HEUSAY001

10 h 00 Coronmeuse en famille, balade historico-naturaliste et 
futuriste

Durée : 3 h 00 FP009

10 h 00 Le géant d’acier : balade réflexive autour de la démolition 
annoncée du dernier haut-fourneau liégeois

Durée : 2 h 30 FP_URBA002

14 h 00 Contes et légendes à la mare aux joncs à Seraing Durée : 2 h 30 FP018

14 h 00 La navigation sur la Versdre : souquez ferme ! Durée : 2 h 45 FP026

14 h 00 Liège en toutes lettres (promenade littéraire) Durée : 2 h 00 FP040

Suite du programme au dos >

http://www.artfact.ulg.ac.be
http://www.artfact.ulg.ac.be
http://www.beyne-heusay.be


Dimanche 29 août
À partir de 
8 h 00

Balade ludique en famille à Beyne : divers parcours 
(réservation à partir du 2 août  www.beyne-heusay.be)

Durée : de  
1 h  à 2 h 30

FPBEYNE 
HEUSAY001

10 h 00 Liège, ville inondable – Comment la ville va devoir se 
transformer pour faire face aux changements climatiques

Durée : 2 h 30 FP_URBA001

10 h 30 La belle Liégeoise en cavale (promenade littéraire) Durée : 2 h 00 FP031

14h00 Envie d’envol... entre Geer et azur Durée : 2h00 FP023

14h00 Dans quel état Geer ? Durée : 3h00 FP027

14h00 Balade nature au Sart-Tilman Durée : 2h00 FP042

Office du tourisme de Liège
Maison du tourisme du Pays de Liège
Halle aux Viandes - quai de la Goffe, 13
Tél. +32 (0)4 221 92 21
www.visitezliege.be
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LE PAYS DE LIÈGE, UN PAYS QUE L’ON DÉCOUVRE EN FLÂNANT !  

Promenons-nous au cœur de quartiers urbains parfois méconnus ou sur de tranquilles et 
verdoyants chemins campagnards, sur le territoire de la maison du tourisme du Pays de Liège. 

Pour sa 18e édition du festival de promenade, une attention particulière sera mise sur l’accueil 
des familles et des plus jeunes avec plusieurs promenades adaptées. De plus, de nombreuses 
et nouvelles découvertes inédites seront proposées.

Le programme complet est disponible sur le site www.visitezliege.be (sélection de dates). Il 
pourra être complété de nouvelles promenades durant les semaines à venir… N’hésitez pas à 
le consulter et à réserver dès maintenant votre (vos) promenade(s) !

* Attention : certaines promenades sont proposées en partenariat : celles-ci sont à réserver 
directement auprès du partenaire. Le cas échéant, cela est mentionné sur notre site de 
réservation.

Durant toute la durée du festival, ne manquez pas la promenade des Marnières à Villers-
l’Évêque. 
Venez découvrir un écrin de nature préservé au cœur des champs de la Hesbaye. Un 
incontournable pour les amoureux de la faune et de la flore !
 www.awans.be/pdf/balade_marnieres.pdf/view

Le programme est susceptible de modifications, consultez notre site pour toute mise à jour !

Musique classique, produits du terroir et bien plus encore !

Les Festivals de Wallonie proposent deux Discovery boxes à Liège. Dans chacune de ces boxes : deux 
places pour un concert du festival des Nuits de Septembre, une nuitée pour deux personnes à la Villa 
Thibault (petit-déjeuner inclus, suivi d’une visite insolite du quartier Sainte-Marguerite par le propriétaire 
de la Villa), et une visite guidée gourmande organisée par Visitez Liège. Une façon originale et 
attrayante de parcourir la Cité ardente et ses trésors.

 www.lesfestivalsdewallonie.be/projets/la-route-des-festivals

http://www.beyne-heusay.be
https://reservation-fr.visitezliege.be/visites-liege-festival-de-promenade-1.html
https://www.awans.be/pdf/balade_marnieres.pdf/view
https://www.lesfestivalsdewallonie.be/projets/la-route-des-festivals

