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Surnommée la Cité ardente pour son
foisonnement culturel, son ambiance
chaleureuse et festive, Liège est la
destination wallonne incontournable
pour un séjour riche en découvertes et
en émotions.
Liège vous séduira grâce à ses multiples
facettes et activités : découvertes
historiques et culturelles, gastronomie…
Il y en a pour tous les goûts et toutes les
envies.
Les amateurs d’histoire trouveront leur
bonheur en découvrant un patrimoine
architectural important qu’illustrent
de façon magistrale sept anciennes
collégiales, le Palais des princesévêques, la Cité Miroir, etc.

Les amoureux de la nature ne seront
pas en reste, une promenade dans les
célèbres coteaux de la citadelle (classé
3 étoiles au célèbre Guide Vert Michelin)
leur offrira quiétude et vue imprenable
sur la vallée. D’octobre à novembre, la
découverte de la ville peut se compléter
sur la Meuse grâce à la navette fluviale.
Liège ardente mais aussi Liège
gourmande. Profitez de votre séjour
pour goûter les spécialités locales :
les boulets à la liégeoise, les bières
régionales, mais aussi les diverses
variétés de chocolat, l’Authentique
Gaufre de Liège et le Véritable café
liégeois.

Ils pourront également étancher leur soif
d’art en visitant les deux grands musées
de la ville, installés dans des bâtiments
remarquables, La Boverie (musée des
Beaux-Arts et centre d’expositions) et le
Grand Curtius, qui regroupe en un seul
lieu cinq collections d'art et d'histoire.

Envie d’en savoir plus ?

Lorsqu'un pictogramme Admented est visible sur
une page, scannez cette dernière avec l'application
et découvrez du contenu exclusif en plus !
Instructions au verso.
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Office du tourisme

Halle aux viandes – 13, quai de la Goffe
+32 (0)4 221 92 21 – info@visitezliege.be
www.visitezliege.be
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Centre historique
Le centre historique de Liège concentre un nombre
impressionnant de sites classés, témoins précieux
de l’histoire millénaire de la cité. Il n’est dès lors
pas étonnant que dix des douze incontournables
se situent dans cette partie de la ville. L’office
du tourisme a développé plusieurs brochures et
itinéraires qui vous emmèneront à la découverte de
ce quartier unique.
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Le Grand Curtius

Collégiale
Saint-Barthélemy

Ensemble muséal

Le Grand Curtius rassemble sur 5000 m2, les collections prestigieuses des anciens
Musées d’Armes, du Verre, d’Archéologie, d’Arts décoratifs, ainsi que d’Art religieux
et d’Art mosan. De la Préhistoire à nos jours, découvrez l’histoire de Liège, dans des
bâtiments édifiés entre la fin du 16e et le 18e siècle, dont l’hôtel Hayme de Bomal et le
palais Curtius. La quantité et la qualité des pièces exposées et en réserve, en font l’un
des plus riches musées d’art et d’histoire en Belgique.

Édifice en grès houiller des xie et xiie
siècles, la collégiale Saint-Barthélemy a
été restaurée au début des années 2000.
Bien que transformée au fil des siècles,
la collégiale reste le plus bel exemple de
l’architecture romane à Liège. L’intérieur a
été réaménagé au xviiie siècle.
L’édifice abrite des fonts baptismaux qui
sont considérés comme un chef-d’œuvre
d’orfèvrerie du début du xiie siècle. Par
la haute qualité de leurs reliefs et leur
exécution, ils sont souvent présentés
comme une des sept merveilles
de Belgique. La collégiale abrite
également de nombreuses œuvres d’art
remarquables.
www.st-barthelemy.be

Montagne de
Bueren
Inaugurée en 2018, la section des « armes civiles (chasse et
tir sportif) » constitue la première phase de rénovation du
département des armes : 600 pièces de l’histoire de l’armurerie
du 16e au 21e siècle y sont présentées au sein du palais Curtius
(patrimoine exceptionnel de Wallonie). Ces témoins d’un savoirfaire artisanal de haute précision (chefs-d’œuvre de mécanique,
gravure, ciselure, incrustation…) répondent à 3 qualités : valeurs
historique, esthétique et technique et rendent hommage au
travail des armuriers liégeois. Une des plus belles vitrines
armurières du monde.
www.grandcurtius.be

Parfois présentée comme l’un des
escaliers les plus extrêmes au monde,
cette montagne de pierre compte 374
marches.
Construit à la fin du xixe siècle, cet
escalier permettait de relier directement
la caserne de la citadelle au bas de la ville
sans passer par Pierreuse.
Par son nom, il rappelle le coup de force
avorté des 600 Franchimontois. Menés
par Vincent de Bueren et Gossuin de
Streel, ils tentèrent, la nuit du 29 octobre
1468, de capturer Charles le Téméraire
et Louis xi.

Du lundi au dimanche de 10 h à 18 h, fermé le mardi
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Coteaux de la Citadelle
Poumon vert situé à proximité du centre historique, le site des
Coteaux de la Citadelle offre des vues uniques de Liège et de la
vallée de la Meuse. Mélangeant nature et patrimoine, il compte
de nombreux monuments emblématiques de la cité.
Des terrasses des chevaliers teutoniques aux vestiges de
l’enceinte du xiiie siècle sans oublier la montagne de Bueren,
les Coteaux de la Citadelle recèlent une foule de trésors à
découvrir…
Cinq promenades balisées ont été aménagées afin de sillonner
ce site classé 3 étoiles au Guide Vert Michelin.

Musée de la Vie wallonne

Place du Marché
Véritable forum liégeois, la place du
Marché compte de nombreux bâtiments
classés dont deux monuments majeurs :
le Perron et l’Hôtel de ville.

Installé dans un magnifique couvent, fondé au xiiie siècle et remanié au xviie
siècle, le musée de la Vie wallonne propose aux visiteurs de découvrir la
manière dont la Wallonie a été profondément transformée depuis la Révolution
industrielle.
Il lève le voile sur le mode vie des Wallons (croyances, mœurs, etc.) et la façon
dont celui-ci a évolué depuis cette époque. Enfin, ce musée compte encore un
théâtre de marionnettes traditionnelles en activité et organise régulièrement des
expositions temporaires.

Symbole des libertés communales,
le Perron est au centre du blason de
la ville. Expédié à Bruges en 1467 par
Charles le Téméraire, il ne fut restitué
qu’après sa mort en 1477. Le Perron
actuel fut reconstruit par Jean Del Cour
après avoir été jeté à terre par une
violente tempête en 1693.
Traditionnellement appelé La Violette,
d’après l’enseigne de la maison qui
accueillait le conseil de la cité au Moyen
Âge, l’Hôtel de ville fut bombardé
en 1691 par les troupes de Louis XIV.
Reconstruit à partir de 1714, il fut terminé
en 1718.

www.viewallonne.be
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Du mardi au dimanche de 9 h 30 à 18 h, fermé le lundi
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Palais des princes-évêques
Ancienne demeure des princes-évêques de Liège, le palais fut
reconstruit à partir de 1526 par le prince-évêque Érard de La
Marck. De style gothique, il s’articule autour de deux cours. Dans
la première cour, soixante colonnes, toutes différentes, sont
ornées de figures humaines fantastiques et de décors étranges,
qui témoignent de la pensée humaniste et de la découverte de
l’Amérique.
Victime d’un incendie en 1734, l’aile sud fut rebâtie sous le règne
de Georges-Louis de Berghes, comme le rappelle son imposant
blason. L’aile ouest, construite dans le style néogothique afin
d’accueillir le gouvernement provincial, sortit de terre à
partir de 1849.

La Cité Miroir
Collégiale
Saint-Jacques
L’ancienne abbaye bénédictine de
Saint-Jacques a été fondée en 1015. Son
église abbatiale a été reconstruite au
xvie siècle en style gothique flamboyant,
à l’exception de l’avant-corps roman.

Construit à partir de 1938, le bâtiment des Bains et Thermes de la Sauvenière
est un symbole du style moderniste belge de l’entre-deux-guerres inspiré du
courant architectural allemand Bauhaus. Inaugurés en 1942, durant l’occupation
allemande, les bains restèrent en activité jusqu’en 2000.
En 2014, ils connurent une seconde jeunesse en accueillant La Cité Miroir.
Espace culturel liégeois, dédié à la mémoire, au dialogue des cultures et à la
citoyenneté, La Cité Miroir propose des expositions permanentes et temporaires.
La restauration a su préserver le grand hall. Long de 80 mètres, il est occupé par
deux piscines qui ont été converties en espaces d’exposition.

Avec ses voûtes en filet entièrement
peintes, ses nombreux décors sculptés
qui sont de véritables dentelles de
pierre, ses stalles du xive siècles, ses
vitraux et son buffet d’orgue du xvie
siècle, ses statues baroques de Del Cour
du xviie siècle, et de nombreux autres
joyaux… elle compte parmi les plus belles
églises de Belgique.
www.saintjacquesliege.be

www.citemiroir.be

10

Tous les jours de 9 h 30 à 18 h, fermé le dimanche en juillet et en août
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Cathédrale Saint-Paul
et son trésor
Ancienne collégiale fondée en 966, elle
devint cathédrale en 1803 en
remplacement de l’ancienne cathédrale
Notre-Dame-et-Saint-Lambert détruite à la
Révolution. L’édifice actuel, de style
gothique, fut reconstruit entre le xiiie et le
xvie siècle. Certains ajouts, comme la tour,
datent du xixe siècle. La cathédrale SaintPaul compte de nombreuses œuvres
remarquables, dont des vitraux du xvie
siècle, le Christ gisant de Jean Del Cour
(1696), ou encore des peintures et des
sculptures des xvie, xviie, xviiie et xixe
siècles.

Gare des
Guillemins

Le cloître abrite le Trésor de Liège, musée
d’art et d’histoire de l’ancienne principauté
épiscopale de Liège (peintures, sculptures,
orfèvreries, …). Il présente de nombreuses
pièces majeures comme le reliquaire de
Charles le Téméraire (vers 1471) et le bustereliquaire de saint Lambert (vers 1512).

Cathédrale de verre, de béton
et d’acier, conçue par Santiago
Calatrava.
La gare des Guillemins est devenue
un des symboles de Liège. Sa couleur
blanche et ses formes trahissent le style
de l’architecte Santiago Calatrava, mondialement connu, notamment pour la cité des
arts et des sciences édifiée à Valence.

www.cathedraledeliege.be
www.tresordeliege.be

Inaugurée en 2009 après un chantier de
neuf ans, elle est souvent comparée à une
cathédrale avec ses vastes verrières qui
couvrent une superficie de 32 000 m2.
Sa charpente métallique, dont les 39
arches culminent à 40 m, a nécessité
10 000 tonnes d’acier.

Horaires du Trésor de Liège
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Du mardi au samedi de 10 h à 17 h
Dimanche de 14 h à 17 h
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La Boverie

Musée des Beaux-Arts et centre international d’expositions.
Situé dans un parc, à la pointe de l’île
d’Outremeuse, le musée La Boverie est
logé dans un bâtiment construit en 1905
à l’occasion de l’exposition universelle, et
récemment rénové par l’architecte Rudy
Ricciotti. Niché dans un écrin de verdure,
La Boverie est une vitrine aussi bien de
la création contemporaine et de projets
culturels variés, que de la richesse des
collections historiques et contemporaines.
Son projet artistique offre à la fois
une programmation d’expositions
internationales et un nouveau cadre pour
la collection permanente du musée des
Beaux-Arts de la Ville de Liège.

La collection permanente met en valeur
des chefs d’œuvre de la création artistique
liégeoise et internationale. Lambert
Lombard, Ingres, Monet, Gauguin, Picasso,
Pissarro, Evenepoel, Delvaux, Magritte et
d’autres s’offrent à la découverte à travers
un parcours chronologique allant de la
Renaissance à nos jours, soutenu par un
dispositif didactique en quatre langues.
La Boverie collabore avec le prestigieux
musée du Louvre dans le cadre d'un partenariat exceptionnel pour l'organisation
d'expositions de prestige (En plein Air,
exposition inaugurale en 2016 ; Viva Roma
en 2018).
www.laboverie.com

Du mardi au dimanche de 9 h 30 à 18 h, fermé le lundi
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Nos bons plans pour
découvrir Liège
Visite guidée
du centre
historique
Informations et
réservations :
www.visitezliege.be

Pôle Fluvial
(Croisières)

Informations :
liege-croisieres.com
bateaulepaysdeliege.be

Balades
Liégeoises
Téléchargement gratuit
sur l'App Store et le
Play Store.
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Emmené par un guide, vous
parcourez le centre historique
de Liège à la rencontre du
patrimoine de la ville et de
son histoire. Selon la taille
du groupe, le guide s’adapte
même à vos centres d’intérêt ou
vous fait découvrir ses propres
coups de cœur.

Installé sur le quai Van-Beneden,
en face de l'Aquarium-Muséum,
le Pôle fluvial est le lieu parfait
pour ceux et celles qui souhaitent
effectuer une croisière sur la
Meuse. Embarcadère des bateaux
de croisières Le Pays de Liège et
le Prince Albert, il est également
desservi par un arrêt de la
navette fluviale (voir p. 29).

Découvrez Liège, sa vallée, ses
collines, son centre historique
et commercial, ses chemins le
long de la Meuse… Il y a une
multitude de promenades à
faire en cité ardente. Grâce à
cette application, vous pourrez
découvrir la ville en toute
autonomie.

Brochure pour
les familles
Informations et
réservations :
www.visitezliege.be

Visites
Thématiques
Informations et
réservations :
www.visitezliege.be

Itinéraires
Informations et
réservations :
www.visitezliege.be

Aventures
Liège
Téléchargement gratuit
sur l'App Store et le
Play Store.

Pour les petits et grands en
manque d’aventures, plusieurs
brochures vous guideront de
façon ludique et amusante à
la rencontre des grands sites
liégeois. Trésor des Coteaux,
Trésor de saint Lambert, et
bien d’autres publications vous
attendent à l’office du tourisme.

En participant aux visites
thématiques proposées par
l’office du tourisme, découvrez
Liège comme vous ne l’avez
jamais vue à travers son
histoire, ses personnages
célèbres, ses monuments
remarquables, ses trésors
artistiques, ses coins cachés…

Afin de vous aider à découvrir
les nombreux trésors que
recèle Liège, le service du
tourisme a réalisé une série
d’itinéraires disponibles à
l’accueil de l’office du tourisme,
sur l’application Balades
Liégeoises ou téléchargeables
via notre site internet.

Partez à l'aventure en devenant
membre de la Guilde des
Archivistes ! Grâce à cette
application et ses nombreux
jeux, observez la ville, décodez
ses énigmes et amusez-vous en
découvrant Liège.
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Le Circuit des
Collégiales

Pendant huit siècles, Liège fut la capitale
d’une principauté ecclésiastique dirigée
par des princes-évêques. Elle fut
surnommée la ville aux cent clochers et
un adage la présentait comme l’enfer
des femmes, le purgatoire des hommes,
et le paradis des prêtres.

Le Street Art

La ville a conservé un patrimoine
religieux remarquable qu’illustrent
de façon magistrale sept anciennes
collégiales : Saint-Paul (l’actuelle cathédrale), Saint-Barthélemy, Sainte-Croix,
Saint-Denis, Saint-Jacques, Saint-Jean
et Saint-Martin. À elles seules, elles
permettent de retracer plus de 1000 ans
d’art et d’histoire.

Liège a beau être une cité millénaire, cela ne l’empêche pas d’être jeune et dynamique.
Comme d'autres métropoles, elle bénéficie de la montée en puissance du street art.
Depuis une vingtaine d’années, cet art urbain est encadré à Liège par l’opération
Paliss'art qui a réussi à mettre en valeur, à promouvoir et à encourager cette
débordante énergie créatrice. Chaque année de nouvelles réalisations voient le jour et
embellissent la ville. Liège est donc une destination idéale pour les amateurs de street
art qui pourront y trouver de nombreuses créations originales.

Chacune abrite encore une merveille
artistique, comme les fonts baptismaux
du xiie siècle de Saint-Barthélemy, la
Vierge du xiiie siècle (Sedes Sapientiae)
de Saint-Jean ou les stalles du xive
siècle de Saint-Jacques. Cette dernière,
avec son architecture flamboyante,
est d’ailleurs souvent présentée
comme l’une des plus belles églises de
Belgique.

Plan disponible gratuitement à l'office du tourisme. Deux itinéraires peuvent être
téléchargés gratuitement via l'application Balades Liégeoises. Tout au long de l'année des
visites guidées sont organisées et peuvent être réservées pour des groupes.

Plan disponible gratuitement à l'office du
tourisme et dans les collégiales. Tout au
long de l'année, des visites guidées sont
organisées dans les collégiales et peuvent
être réservées pour des groupes.
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Fondées autour de l’an mil, les sept
anciennes collégiales de Liège
constituent des témoins précieux de
l’histoire de la ville.

Le circuit reprend également trois autres
sites qui sont profondément liés aux
collégiales et qui témoignent également
de l’importance du patrimoine religieux :
le Trésor de Liège, l’Archéoforum et Le
Grand Curtius.
www.circuitdescollegiales.be

Musées à volonté

L’art est chez lui à Liège : la cité compte de nombreux musées
pour satisfaire les passions et les curiosités culturelles et
artistiques de chacun.

Le Grand Curtius

Retrouvez ce musée en page 6

Le Musée de la Vie Wallonne

Retrouvez ce musée en page 8

Déjà présentés dans les incontournables,
cinq grands musées liégeois rassemblent
des collections remarquables, des
œuvres prestigieuses et proposent
régulièrement de grandes expositions :
Le Grand Curtius, le Musée de la Vie
wallonne, La Cité Miroir, le Trésor de
Liège et La Boverie.
Outre ces cinq musées, Liège compte
également de nombreux musées qui
permettent de se rendre compte de la
longue histoire de la ville et de la richesse
de son patrimoine.
Si la Maison de la Métallurgie et le Musée
des Transports en commun permettent
d’évoquer la Révolution industrielle,
l'Achéoforum vous plongera aux origines
de la cité.

À l'intérieur de l'Institut de zoologie,
vous trouverez la Maison de la
Science et l’Aquarium-Muséum
Universitaire de Liège, qui vous fera
découvrir toute la diversité du monde
aquatique. Également géré par l'université
de Liège, le Musée en Plein Air du Sart
Tilman mêle œuvres contemporaines,
architecture moderne et promenades.
Enfin, Liège compte encore plusieurs
petits musées qui abordent des
thèmes aussi variés que les luminaires
(Musée Liègeois du Luminaire), l’art
différencié (Trinkhall Museum), le théâtre
de marionnettes locales (Musée
Tchantchès) et la vie du compositeur
Grètry (Musée Grètry).

La Cité Miroir

Retrouvez ce musée en page 10

Le Trésor de Liège

Retrouvez ce musée en page 13

La Boverie

Retrouvez ce musée en page 14
En raison de la crise sanitaire, les horaires repris dans cette brochure
sont susceptibles d’avoir été modifiés. Il est dès lors impératif de les
vérifier, ainsi que les modalités d’accès, auprès de chaque musée.
20
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Maison de la métallurgie et
de l'Industrie de Liège

Archéoforum
Des témoignages de plus de 9 000 ans plongent
le visiteur aux origines de la cité, au travers d’un
parcours souterrain.

Traversez 4 siècles d’aventures industrielles
avec des trésors de notre patrimoine : le plus
vieux haut-fourneau conservé de Belgique, une
spectaculaire machine à vapeur, le prototype
d’une dynamo de Gramme… Entrez dans l’univers
d’une ancienne forge, rencontrez Cockerill et
Dony, symboles de la Révolution Industrielle dans
le bassin liégeois. Revivez ces métamorphoses.

Traces préhistoriques, murs d’une villa galloromaine, restes d’édifices religieux médiévaux
ainsi que les vestiges de la cathédrale NotreDame-et-Saint-Lambert… l’Archéoforum est
un lieu de mémoire qui témoigne de l'histoire
millénaire de la ville.

www.mmil.be

www.archeoforumdeliege.be

Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h
Samedi au dimanche de 14 h à 18 h

Du mardi au dimanche de 9 h 30 à 18 h, fermé le lundi

Trinkhall Museum

Maison de la science

Le Trinkhall Museum c’est la collection internationale du Créahm, Région wallonne. Un ensemble
de près de 3000 œuvres produites par tous les
ateliers qui, dans le monde, ont pour objectif de
révéler et de déployer des formes d'art produites
par des artistes porteurs d'un handicap mental,
de maladie mentale ou de fragilité psychique, en
contexte d'atelier.

Vous aimez les sciences, vous voulez les faire
découvrir à vos enfants, vous voulez illustrer votre
cours de sciences, alors, rendez-vous à la Maison
de la Science !

www.trinkhall.museum

Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h
Samedi et dimanche de 14 h à 18 h

www.maisondelascience.ulg.ac.be

Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h
Samedi au dimanche de 14 h à 18 h

Aquarium-Muséum
Universitaire de Liège
À l’Aquarium, faites connaissance avec des
espèces animales aquatiques en provenance des
eaux du monde entier. Au Muséum, vous toucherez
des yeux des spécimens préservés, naturalisés
ou sous forme de squelettes de divers continents.
Dans la salle TréZOOr, vous découvrirez des
spécimens d’une grande valeur scientifique,
historique ou artistique.
Nouvel espace muséal consacré à la classification
du Vivant : venez comprendre les relations de
parenté entre animaux.
www.aquarium-museum.uliege.be
Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h
Samedi et dimanche de 10 h à 18 h
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Animateurs scientifiques chevronnés, expériences
interactives et insolites, ateliers pédagogiques,
collections du patrimoine scientifique
universitaire… et bien d’autres choses encore, vous
y attendent !

Musée des transports en
commun de Wallonie
Partez à la découverte des calèches, des
tramways hippomobiles et électriques, des
trolleybus, des autobus, etc. Des ambiances
sonores, des dispositifs interactifs et audiovisuels
viennent compléter l’exposition. Un parcours
qui n’est pas seulement tourné vers le passé,
mais qui présente aussi les enjeux de la mobilité
d'aujourd’hui. Ne manquez pas l'exposition
AmsTRAMgram et sa maquette grandeur nature
du futur tram.
www.musee-transports.be

Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h
Samedi au dimanche de 14 h à 18 h
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Musée en plein air du
Sart Tilman

Musée Grétry
La maison natale d’André-Modeste Grétry
(1741-1813) présente une collection d’objets
personnels et de documents relatifs au maître
de l’opéra-comique.

Sculptures et peintures murales s’intègrent au
site naturel et à l’architecture contemporaine
remarquable du campus.

www.lesmuseesdeliege.be

www.museepla.uliege.be

Du vendredi au dimanche de 10 h à 18 h

Musée Liégeois du Luminaire
Le Musée liégeois du Luminaire retrace
l’histoire des appareils d’éclairage depuis la
nuit des temps jusqu’à nos jours.
Luminaires, penderies, appliques et autres
lustres en fonctionnement montrent l’évolution
des différents modes d’éclairage de
l’humanité. Philippe Deitz, son conservateur,
collectionne les luminaires anciens depuis
l’âge de 15 ans.
www.lesmuseesdeliege.be

Jeudi et vendredi de 10 h à 18 h

Musée Tchantchès
Musée de la république libre d’Outremeuse.
On y trouve les tenues offertes au plus
vieux citoyen de Liège, Tchantchès, et la
remarquable collection de marionnettes de
Denis Bisscheroux (sculpteur et marionnettiste)
du Théâtre royal ancien impérial.
www.tchantches.be

Mardi et jeudi de 14 h à 16 h

Ouvert tous les jours

Visit Pass
Grâce au Visit Pass, vous avez l’occasion, pour
18 €, d’accéder à 15 musées* situés à Liège et
dans ses environs : Le Grand Curtius, La Boverie,
le Musée d’Ansembourg, le Musée liégeois du
Luminaire, le Musée Grétry, le Trésor de Liège,
le Musée de la Vie wallonne, l’Archéoforum, La
Cité Miroir, l’Aquarium-Muséum Universitaire de
Liège, la Maison de la Science, la Maison de la
Métallurgie et de l’Industrie de Liège, le Musée
des Transports en commun de Wallonie, le Cristal
Discovery et le Préhistomuseum.
Et ce n’est pas tout ! Il vous permet également de
suivre une visite guidée du centre historique (en
saison), de monter à bord de la navette fluviale
(en saison) et de découvrir les fonts baptismaux
de la collégiale Saint-Barthélemy, véritable chef
d’œuvre du xiie siècle.
Vous l’aurez compris, le Visit Pass est le meilleur
moyen pour visiter plus en dépensant moins !
Prix : 18 €
Durée : Valable durant 48 h
Point de vente : Office du tourisme de Liège
*Selon les musées, un supplément peut être
demandé pour les expositions temporaires.
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Attractions

Escape Game
Vous vous êtes toujours senti l’âme d’un
enquêteur ?

Goolfy – Laser game

Patinoire de Liège

Plongé dans le noir, venez expérimenter
un parcours de golf miniature composé de
décors phosphorescents. Une expérience
amusante à vivre en famille.

Installée dans le centre commercial
Médiacité, la Patinoire de Liège, seule
patinoire olympique de Wallonie, est le lieu
idéal pour tous les amateurs de glisse.

Envie de plus d’action ? Vous pouvez aussi
vous dépenser au Laser game décoré
dans le thème Star Wars.

Sur 1 800 m2, initiez-vous aux plaisirs de la
glace seul, en famille ou entre amis.

Venez tester votre dextérité et votre sens
tactique. Golfeur ou Jedi ? Voilà un rendezvous à ne pas manquer !
www.goolfyliege.be

Liège compte sept escape game qui feront
chauffer vos méninges et mettront votre sens
de la déduction à rude épreuve
Alors que Keywi vous projettera à bord d’un
vaisseau spatial, Get Out ! et Evasion Room
vous inviteront à remonter le temps. The
Right Escape, quant à lui, vous plongera dans
un monde mystérieux, rempli d’illusions. Le
Trésor de Liège, quant à lui, vous emménera
sur les traces des reliques de Samaël.

Particularité de cette patinoire, son salon
de bois qui permet aux patineurs de se
désaltérer sans se déchausser.
www.patinoire-liege.be
Keywi

Paintball.be

Totemus

Paintball.be vous accueille sur le plus
grand site de Paintball intérieur de la
région de Liège, à quelques minutes
du centre. Situé dans un ancien karting,
3 000 m2 sont entièrement aménagés pour
le paintball.

Les chasses aux trésors Totemus sont à
mi-chemin entre les jeux de piste et le
géocaching.

Deux terrains de jeux magnifiques ont été
développés pour les amateurs de paintball.
Un endroit idéal pour vos activités entre
amis.

Réalité virtuelle
Vous avez envie de vous amuser, seul ou
en équipe, dans des univers complètement
fous ? Liège compte quatre centres de
réalité virtuelle qui combleront toutes vos
attentes !

Enfin, Liège Outdoor Game et Coddy Games
ont la particularité de ne pas vous enfermer
dans une pièce, mais de vous proposer des
missions dans le centre de Liège.

Totemus allie le sport, avec différents
niveaux de balades, la culture, grâce à
la mise en valeur des richesses et du
savoir-faire wallon (contes et légendes, art,
gastronomie…), et l’aventure.
www.totemus.be

www.paintball.be

The Vex, Game OVR, One Reality et
The Square offre un catalogue remplis
d’aventures en tout genre, idéals pour un
team building, un enterrement de vie de
garçon ou de vie de jeune fille.
Enfin, The Square a également la
particularité de proposer un Goolfy : minigolf
intérieur plongé dans l’obscurité.
One Reality
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Parcs et jardins

La Navette Fluviale

Parc de la Boverie

Jardin botanique

Situé au confluent de la Meuse et de
l'Ourthe, le parc et le jardin d’acclimatation
furent créés dans la seconde moitié du
xixe siècle.

Ancien jardin botanique de l’université de
Liège, ce parc de quelques 3 ha compte
environ 400 arbres et arbustes.

Souvent présentée comme une fille de Meuse, Liège s'est développée
le long du fleuve. Les navettes sont donc un excellent moyen de
découvrir ses sites incontournables et son important patrimoine.

Il servit de cadre à l’Exposition universelle
de 1905 où fut construit le palais des
Beaux-Arts actuel musée La Boverie. La
Tour cybernétique, sculpture de Nicolas
Schöffer (1961) et le palais des Congrès
sont classés au Patrimoine des monuments
historiques de Belgique.

Les serres inaugurées en 1883 et
aujourd’hui classées sont ouvertes au
public.
www.botaniqueliege.be

Deux navettes fluviales relient les deux
extrémités de la ville et vous offrent la possibilité
de profiter en toute tranquillité de Liège et de ses
nombreuses attractions touristiques.
En effet, les différents arrêts de la Navette
Fluviale ont été installés de manière à vous
permettre d'accéder en quelques minutes à peine
aux fleurons liégeois : La Boverie, la Gare des
Guillemins, le centre historique, la cathédrale, les
places Saint-Lambert et du Marché, la montagne
de Bueren, le Grand Curtius, et bien d'autres sites
encore.
En dehors de cet aspect pratique, c'est aussi un
très beau moment de balade le long du fleuve à
la découverte des rives de la Meuse.

Domaine du Sart-Tilman
Autour du campus de l’université de Liège,
plusieurs hectares de bois sillonnés de
chemins de promenade, pistes cyclables
ou sentiers d’équitation… et agrémentés
des nombreuses œuvres d’art du Musée
en plein air.

Les coteaux et Parc de
la Citadelle
Situé sur les hauteurs de la ville à
l’emplacement de l’ancienne forteresse, il
compte plusieurs arbres remarquables et
borde le site des Coteaux de la Citadelle
(voir p.8).

www.navettefluviale.be
info@navettefluviale.be
Navette fluviale Liège
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Plaisirs du palais
Du petit plat bon marché au dîner de luxe,
des spécialités locales aux plats les plus
exotiques, vous trouverez toujours une
cuisine adaptée à vos envies.
Pour les gourmands curieux de nouvelles découvertes,
profitez de la cuisine traditionnelle liégeoise.
Au menu : boulets-frites, salade liégeoise, fricassée,
rognons de veau, gaufre de Liège, pèkèt, café liégeois,
boukètes…
Différents labels vous présentent les produits phares de la
région : Liège Beer Lovers’ city, le Véritable Café Liégeois
et l’Authentique Gaufre de Liège.
Une brochure spécifique est disponible pour ces produits.

Le véritable café Liégeois

L'authentique gaufre de Liège

Liège Beerlover's City

Le pékèt

Onctueux, doux, savoureux… ce dessert
est sans aucun doute le mets liégeois le
plus connu dans le monde. Subtil mélange
de la force du café et de la douceur de la
crème glacée, il termine parfaitement un
repas liégeois.

De Paris à New York, en passant par le
Japon ou le Canada, la gaufre de Liège
satisfait les gourmands du monde entier
depuis des générations.

La Cité ardente regorge de qualités
gourmandes et les plaisirs brassicoles
en font partie. Brasseries, magasins
spécialisés, cafés, bars, restaurants,
formations en zythologie… les
découvertes sont nombreuses.

Le pékèt est la version locale du genièvre
(alcool de grain). Nature ou aromatisé
(citron, fraise, melon, violette…), il est
la boisson traditionnelle des festivités
liégeoises, mais on le boit tous les jours
dans les nombreux bistrots de la ville.

Afin de guider l’amateur de bière, le
label Liège Beer Lovers’ City a créé
une dynamique d’événements et de
certifications de qualité des produits et
des établissements.

Le pèkèt est aussi un ingrédient essentiel
de la cuisine régionale.

Sa création, du moins son baptême,
étant intimement lié à la Première Guerre
mondiale, un label a été créé en 2014 à
l’occasion de son centenaire.
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À ceux qui se posent la question « où
déguster la meilleure gaufre de Liège ? »,
on répondra évidemment « à Liège ! ».
En plus d’être divinement succulente,
elle est ici totalement authentique.
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Les nuits liégeoises

Théâtre de Liège
Le Théâtre de Liège figure parmi les
quatre Centres Dramatiques de la Fédération Wallonie-Bruxelles. À cette appellation s’ajoute celle de Centre européen de
création théâtrale et chorégraphique, eu
égard à ses missions de production et de
diffusion au rayonnement local, régional
et international en matière de théâtre et
de danse contemporaine.

Ville à la vie culturelle intense. Liège peut s’enorgueillir
de posséder des infrastructures accueillantes et des
divertissements de qualité.
Comme partout en Belgique, le secteur culturel
liégeois a été fortement impacté par la crise
sanitaire. Au moment où nous éditons cette
brochure (mars 2021), il nous est impossible de
vous communiquer des renseignements précis.
Cependant, malgré la fermeture de leurs
portes, les grands acteurs de la scène liégeoise
essayent de mettre en place de nombreuses
initiatives pour rester des lieux de culture.
N’hésitez pas à consulter leur site internet
pour plus d’informations.

Opéra Royal de Wallonnie
Véritable institution culturelle liégeoise,
l’Opéra Royal de Wallonie, a été
complètement rénové et est depuis
septembre 2012 l’un des théâtres lyriques
les plus modernes au monde d’un point de
vue technique.
Reconnu internationalement pour la qualité
de ses mises en scène, il accueille les plus
grandes stars du monde lyrique: Anna
Netrebko, Juan Diego Florez, Leo Nucci ,
Jonas Kaufmann, Olga Peretyatko, Grégory
Kunde ou encore Ruggero Raimondi ont
foulé les planches du théâtre liégeois.
Avec une politique axée sur les jeunes,
l’opéra de Liège propose des tarifs jeunes
à prix mini, moins chers qu’une place de
cinéma. Et si une visite des coulisses vous
intéresse, l’office du tourisme organise des
visites guidées.
www.operaliege.be
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Orchestre Philharmonique
Royal de Liège

L’Institution présente chaque saison une
quarantaine de spectacles dont une
dizaine de créations. La programmation,
riche et variée, convie sur scène les
spectacles des grands metteurs en scène
et chorégraphes belges et étrangers, des
comédiens de renommée internationale
(Isabelle Huppert, Mélanie Laurent,
Emmanuelle Béart, Toni Servillo, Denis
Podalydès…) ainsi que des artistes émergents, témoins de la culture d’aujourd’hui
et ambassadeurs de celle de demain.
www.theatredeliege.be

L’Orchestre Philharmonique Royal de
Liège (OPRL) est la seule formation
symphonique professionnelle de la
Belgique francophone. L’Orchestre se
produit à Liège, dans le cadre prestigieux
de la Salle Philharmonique (1887), dans
tout le pays ainsi que dans les grandes
salles et festivals d’Europe (Amsterdam,
Paris, Vienne, Espagne, Suisse, France…),
mais aussi au Japon et aux États-Unis.
À une volonté marquée de soutien à la
création, de promotion du patrimoine
franco-belge, d’exploration de nouveaux
répertoires s’ajoute une politique
discographique forte de près de 100
enregistrements, la plupart récompensés
par de nombreux prix et distinctions
internationales.
www.oprl.be
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Folklore Liégeois
Le Carré
Centre névralgique des nuits liégeoises,
la réputation de ce quartier n'est plus à
faire : elle a dépassé depuis longtemps les
limites de Liège.
Avec sa grande concentration de bars
et de cafés, on y croise une foule de
personnes, pressées d'étancher leur soif,
de s'amuser et animées par l'envie de
danser jusqu'aux petites heures du matin.
Plus que tout autre quartier de Liège, le
Carré symbolise l'âme festive de la cité, qui
est chère à de nombreux Liégeois.

Tchantchès héros du théâtre
de marionnettes
Marionnette et personnage folklorique,
Tchantchès (version wallonne du prénom
François) est la personnification du vrai
liégeois têtu, buveur et frondeur. Mais
aussi, cœur d'or, prompt à se lever contre
la moindre injustice.
Tchantchès est le héros du théâtre de
marionnettes local. Il interpelle le public
familial dans un mélange de français et
de wallon accessible et le convie à ses
aventures qui sont liées, le plus souvent,
aux épisodes de la vie de Charlemagne.

Les fêtes du 15 août
La fête incontournable de l’année se
déroule dans le quartier d’Outremeuse.
Durant quatre jours, les rues du quartier
et les potales s’illuminent, les rues sont
bondées et le pékèt coule à flots.
Au programme : spectacles de
marionnettes, danses folkloriques,
procession de la Vierge noire, messe en
plein air avec sermon en wallon, tirs de
campes, cortège avec le défilé des géants,
jeux populaires, concerts...
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Shopping et flânerie
Pour les accros du shopping, le centre-ville
et ses rues piétonnes regroupent toutes
sortes de boutiques : créateurs renommés,
jeunes modistes, grands magasins,
designers, épiceries fines… Vous y trouverez
tout ce que vous cherchez, et sans doute
ce que vous ne cherchiez pas. Un détour
par le Passage Lemonnier, premier passage
couvert de Belgique, s’impose.
À côté des grandes enseignes
habituellement trouvées dans les grands
centres urbains, Liège se distingue par
une belle concentration de boutiques
de créateurs rassemblées dans ses rues
historiques : Souverain-Pont, Neuvice et
Hors-Château.
Les magasins sont ouverts du lundi au
samedi de 10 h à 18 h.

Le folklore estudiantin
L’année académique est également rythmée par les fêtes estudiantines. Bleusailles
et baptêmes début d’année, Saint-Nicolas
en décembre et Saint-Torê en mars...
Ne vous étonnez donc pas si vous
croisez au détour d’une rue, un jeune à
la démarche chaloupée vêtu d’un tablier
griffonné à l’odeur étrange et coiffé d’une
penne (casquette à longue visière).
Ce sont les attributs indispensables de tout
bon guindailleur.

La Batte

Saint-Pholien

Passage Lemonnier

Le marché dominical de
la Batte est une institution
dont les Liégeois ont bien
le droit d’être fiers. Il est
souvent présenté comme
le plus grand et le plus
vieux marché public belge.

De l'avis des connaisseurs,
la brocante s'est muée
au fil du temps en un
véritable Champs-Elysées
de la brocante, courue
aussi bien par les Liégeois
que par les citoyens de
l'Euregio.

Inauguré en 1839, le
passage Lemonnier
est le premier passage
commercial crée en
Belgique. Complétement
rénové entre 1934 et 1939,
et un peu modifié depuis, il
reste synonyme de luxe et
de raffinement.

Tous les dimanches
de 8 h à 14 h 30.

Tous les vendredis de
6 h à 13 h

Du lundi au samedi de
10 h à 18 h
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Évènements

En raison de la crise sanitaire, tous ces
grands événements récurrents ont soit
été annulés en 2021 ou déplacés dans le
calendrier. Consultez notre site internet
pour un agenda mis à jour.

Fêtes du 15 août en Outremeuse
Août

Festival de Liège
Janvier

Retrouvailles

Propose les points de vue aigus d’artistes sur les questions cruciales de notre
époque au travers de spectacles innovants
www.festivaldeliege.be

La planète des Loisirs. Plus de 300 associations font connaître leurs activités.
Podiums d'animation et spectacles.
www.enjeu.be

Cité de la bière

Avril

Journée du patrimoine

À côté de ces 60 bières en dégustation, vous pourrez participer à de nombreux
concerts et animations.
www.lacitedelabiere.net

De nombreux édifices, habituellement inaccessibles au public, proposent visites
guidées et animations gratuites.
www.journeesdupatrimoine.be

Liège-Bastogne-Liège

Surnommée la doyenne, elle est l’une des plus anciennes courses cyclistes.
www.liege-bastogne-liege.be

Fêtes de Wallonie
Sept.

Festival international du film policier de Liège
Le plus grand rendez-vous cinématographique liégeois
www.fifpl.070.be

Bien plus qu'un festival photo. Le BIP met à l'honneur les multiples facettes de la
photographie contemporaine…
www.bip-liege.org

Festival présentant un éventail impressionnant d’artistes et de formations de
renommée internationale.
www.jazzaliege.be

Triennale internationale de gravure contemporaine

Les épicuriales

Concours international et présentation au public de cinquante graveurs contemporains
www.laboverie.com

Le plus grand restaurant à ciel ouvert de Liège dans le parc de la Boverie !
www.epicuriales.be

Nocturne des Coteaux de la Citadelle (premier samedi d'octobre)

Summer Beer Lovers' festival

Spectacles nocturnes et illuminations féeriques dans les Coteaux de la Citadelle.
www.lanocturnedescoteaux.eu

Festival regroupant les brasseries Belges
www.summerbeerloversfestival.be

Foire d'octobre

Beerlovers' Marathon

Le Beer Lovers’ Marathon (Liège) est une course à pied de 42,195 km, limitée à un
temps de maximum 6 h 30.
www.beerlovermarathon.be

Octobre

Le festival d’Orgue de Liège a été créé en 1998 afin de mettre en valeur les plus
belles orgues de la région liégeoise.
www.festivalorgueliege.be

Il attire chaque année des stars internationales et plus de 50 000 spectateurs.
www.lesardentes.be

Le Village Gaulois

Autour de pistes de pétanque, une quarantaine de chalets proposent des produits
artisanaux. Ambiance typique et agréable.
www.enjeu.be

Août
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Festival international du film de comédie de Liège
Nov.

Festival de promenade

Promenades guidées, itinéraires libres et animations.
www.visitezliege.be

La grande fête foraine liégeoise, avec son ambiance, ses parfums, ses lumières
scintillantes, ses personnages pittoresques…
www.foiredeliege.be

Festival d'Orgue de Liège

Festival Hip-hop et musiques urbaines Les Ardentes
Juillet

Cortèges folkloriques, rassemblement des confréries gastronomiques, spectacles
de rue, village wallon rassemblant produits du terroir et artisanat local, expositions,
manifestations sportives, concert… animent la ville.
www.provincedeliege.be

BIP – Biennale de l'Image Possible (Année paires)

Festival Jazz à Liège

Mai

Jazz et cantiques, odeurs de poudre et d’encens, kermesse foraine et procession
mariale, pékèt et eau bénite et bouquettes.
www.visitezliege.be

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…
www.fifcl.be

Liège Cité de Noël
Déc.

Liège plus illuminée et conviviale que jamais, diverses événements pour le plaisir
des grands et des petits.
www.liege.be
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Liège, si proche
de vous !

Rotterdam

À quelques kilomètres de
l’Allemagne, des Pays-Bas,
du Luxembourg… à 2 h
de Paris et d’Amsterdam,
Liège est au cœur de
l’Europe.

L'office du tourisme

L’office du tourisme est localisé dans le bâtiment dit
« La Halle aux Viandes ».

226 km

Köln
Bruxelles

Liège
Lille

196 km

Luxembourg

Liège est au croisement de plusieurs
des autoroutes les plus importantes de
Belgique : l’E25 (Luxembourg - Pays Bas),
l’E40 (Allemagne et Luxembourg - Mer du
Nord); l’E42 (France - Pays-Bas) et l’E313
vers Anvers.
Grâce à la majestueuse gare des
Guillemins, gare internationale et
destination de plusieurs lignes à grande
vitesse, il est particulièrement aisé et
rapide de rejoindre Liège depuis les
autres grandes villes européennes.
Sans compter que l’arrivée en gare est
déjà une attraction touristique au vu
de l’incroyable prouesse architecturale
qu’elle constitue.
À quelques kilomètres du centre-ville,
l’aéroport international de Liège relie la
métropole à l’entièreté de l’Europe.
Enfin, grâce à son port de plaisance,
Liège accueille chaque année des
centaines de voyageurs, heureux de
découvrir la navigation sur la Meuse.

En train
Gare TGV de Liège-Guillemins.
Aller au centre depuis la gare : bus n° 1 ou 4.
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Édifié en 1546, la halle est un des plus
vieux bâtiments civils de la ville. Elle
fut construite pour la corporation des
bouchers, appelée à Liège les mangons.
Le blason de ces derniers est visible
au-dessus de chaque entrée.

100 km

71 km

L’intérieur, avec sa charpente et ses
colonnes du xvie siècle, mérite le détour.
Rénovée dans les années 1990, elle a été
utilisée comme salle d’exposition avant
d’accueillir les services du tourisme en mai
2016.

155 km

Circuler à Liège
Arrivés à Liège, les touristes ont de
nombreuses possibilités pour se
déplacer en métropole. Un city pass
proposé par la SNCB (train) et le TEC
(bus), permet de relier le centre-ville et
les communes avoisinantes et de circuler
entre les différentes gares et arrêts de
bus.
Au cœur de Liège, deux lignes de bus
permettent de lier les principales zones
touristiques. La ligne 1 traverse la ville
du Nord au Sud, tandis que la ligne 4
circulaire, relie les deux rives.
Il est également possible de circuler en
vélo. Des vélos sont en location à l’office
du tourisme, mais aussi dans certains
hôtels. De plus, le système Blue Bike
de la SNCB est disponible à la gare des
Guillemins sur inscription. La navette
fluviale (p. 29) est aussi un excellent de
moyen de circuler en ville.

En ligne, l’office du tourisme est présent sur
le site www.visitezliege.be
Sur les principaux réseaux sociaux :
Facebook et Instagram avec l’identifiant
@visitliege

L’office du tourisme, ouvert 7 jours sur 7,
accueille les touristes de 9 h à 17 h.
Des agents polyglottes sont présents pour
conseiller les visiteurs et leur présenter les
principales attractions et événements en
cours lors de leur séjour.
L'office compte également une boutique
de souvenirs et propose une connexion
Wi-Fi gratuite.

Bientôt le tram
Le tram est un moyen de transport écologique, moderne, rapide et fiable. Et
surtout, il permet de faire respirer la ville. Comme dans de nombreuses cités
d’Europe et d’ailleurs, la vie urbaine retrouve plus de place. Piétons et cyclistes
peuvent mieux profiter de nouveaux espaces publics réaménagés.
Cependant, un projet de cette envergure, dans le cadre d’un planning très court,
engendre inévitablement des désagréments et des perturbations en termes de
mobilité. Nous sommes persuadés que vous ne nous en tiendrez pas rigueur.

En avion

En bateau

Aéroport de Liège-Bierset.
Pour se rendre au centre depuis
l’aéroport : bus no 53 et 57

Le port des Yachts accueille chaque année
plusieurs centaines de bateaux de plaisance
en escale en cité ardente.

En voiture
nombreux parkings
disponibles, voir page 43.
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Hébergements
Les hôtels
Amosa
Rue Saint-Denis, 4-6 – 4000 Liège
Tél. +32 (0)4 331 93 36
www.amosaliege.be

IBIS Styles Liège Guillemins
Rue des Guillemins, 135 – 4000 Liège
Tél. +32 (0)4 221 69 00
www.ibishotel.com

Pentahotel Liège
Bd de la Sauvenière, 100 – 4000 Liège
Tél. +32 (0)4 221 77 11
www.pentahotels.com

IBIS centre Opéra
Place de la République française, 41
4000 Liège
Tél. +32 (0)4 230 33 33
www.ibishotel.com

Mercure Liège city center
Quai Saint-Léonard, 36 – 4000 Liège
Tél. +32 (0)4 228 81 11
www.ramadaplaza-liege.com
Van der Valk hotel Sélys Liège
Mont Saint-Martin 9-11 – 4000 Liège
Tél. +32(0)4 222 94 94
www.hotelselys.be
Van der Valk congrès hotel Liège
Esplanade de l’Europe, 2 – 4020 Liège
Tél. +32 (0)4 244 12 00
www.congreshotelliege.be
Campanile
Rue Jules de Laminne, 18 – 4000 Liège
Tél. +32 (0)4 224 02 72
www.liege.campanile.com
Couronne
Place des Guillemins, 11 – 4000 Liège
Tél. +32 (0)4 340 30 00
www.hoteldelacouronne.be
Cygne d’argent
Rue Beeckman, 49 – 4000 Liège
Tél. +32 (0)4 223 70 01
www.cygnedargent.be
Hors Château
Impasse des Drapiers, 2 – 4000 Liège
Tél. +32 (0)4 250 60 68
+32 (0)496 54 00 64
www.hors-chateau.be
Auberge de jeunesse Georges Simenon
Rue Georges Simenon, 2
4020 Liège (Outremeuse)
Tél. +32 (0)4 344 56 89
www.laj.be
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Les chambres d'hôtes

Neuvice
En Neuvice, 45 – 4000 Liège
Tél. +32 (0)4 375 97 40
www.hotelneuvice.be
Univers
Rue des Guillemins, 116 – 4000 Liège
Tél. +32 (0)4 254 55 55
www.univershotel.be
Acteurs
Rue des Urbanistes, 10 – 4000 Liège
Tél. +32 (0)4 223 00 80
www.lesacteurs.be
IBIS Budget
Rue de l’Arbre Courte-Joie, 380
4000 Liège-Rocourt
Tél. +32 (0)4 247 03 13
www.etapehotel.com
Première classe
Rue de l’Arbre Courte-Joie, 330
4000 Liège-Rocourt
Tél. +32 (0)4 247 47 51
www.liege.premiereclasse.com

Au jardin calme
Rue Haute-Wez, 43 – 4030 Grivegnée
Tél. + 32 (0)4 343 38 60 – + 32 (0)494 10 65 31
leonardmonique.wix.com/aujardincalme
leonard.monique@gmail.com

Red & Breakfast
Rue Bassenge, 45 – 4000 Liège
Tél. +32 (0)478 38 54 71
www.redandbreakfast.be
info@redandbreakfast.be

Bienvenue au 31
Rue de la Faille, 31 – 4000 Liège
Tél. +32 (0)486 15 32 74
bienvenueau31.wixsite.com/liege
bienvenueau31liege@gmail.com

The Street Lodge
Rue Dartois, 17A – 4000 Liège
Tél. +32 (0)494 54 35 59
www.thestreetlodge.be
info@beautiful-lodge.be

Chez Mamy
Rue de la Boucherie, 7 – 4000 Liège
Tél. +32 (0)476 83 67 68
chezmamy.be – chezmamy@chezmamy.be

Villa Thibault
Rue Hullos, 5 – 4000 Liège
Tél +32 (0)4 224 13 11
www.maisondhote.com/fr/villa-thibault-760

Chez Marie
Rue des Glacis, 233 – 4000 Liège
Tél. +32 (0)4 226 33 06 – +32 (0)496 10 17 76
www.chezmarie-liege.blogspot.be
info.chezmarie@gmail.com

W'allons nous dormir
Rue des Wallons, 228 – 4000 Liège
Tél. +32 (0)4 252 16 65
+32 (0)497 57 45 24
www.wallonsnousdormir.be
v.detienne@wallonsnousdormir.be

Dormir en altitude
Montagne de Bueren, 33 – 4000 Liège
Tél. +32 (0)474 28 37 82
www.montagnedebueren.be
dormir@montagnedebueren.be
Le Fourchu Fosse
Boulevard Émile-de-Laveleye, 19
4020 Liège
www.lefourchufosse.be
Les Houblonnières
Rue des Houblonnières, 6 – 4020 Liège
Tél. +32 (0)478 75 97 62
www.leshoublonnieres.be
info@leshoublonnieres.be
Matin Tranquille
Rue Auguste-Donnay, 74 – 4000 Liège
www.matintranquille.be
marlene@matintranquille.be
N°5 – Bed & Breakfast
Place Saint-Barthélemy, 5 – 4000 Liège
Tél. +32 (0)4 250 36 02
+32 (0)494 30 58 73
www.n5bednbreakfast.be
denise.pitz@n5bednbreakfast.be

Les gîtes urbains
Le chat maudit de Maryse
Rue du Palais, 18 – 4000 Liège
Tél. +32 (0)494 68 26 54
+32 (0)472 70 11 04
www.lechatmauditdemaryse.be
contact@lechatmauditdemaryse
Chez Josette et Jacqueline
Rue d’Awans, 25 – 4000 Liège
Tél. +32 (0)4 224 44 01 – +32 (0)479 36 41 92
josetteandjacqueline.wordpress.com
veroniqueparisliege@gmail.com
Red & Breakfast
Rue Bassenge, 45 – 4000 Liège
Tél. +32 (0)478 38 54 71
www.redandbreakfast.be
info@redandbreakfast.be
Gîte des Coteaux
Rue Pierreuse, 146 – 4000 Liège
Tél. +32 (0)486 61 87 71
www.gitedescoteaux.be
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Guilllemins





  

 









 










 

  
  










  
  
 


 

Parking
Guilllemins P1
 
Rue Serrurier-Bovy - 4000





Parking Guillemins
 P3
Rue du Plan-Incliné 4 - 4000

  



Parking Médiacité

Bld
  Raymond-Poincaré 7 - 4020










 






 
     


 











 

  












  











 





Hors plan





  



Parking Aquarium
Rue Méan, 24 - 4020




 

 











Parking Liège Carré Jonfosse
Rue Jonfosse, 73 - 4020

18



 

  







       

Parking Kennedy
Prémontrés, 2 - 4000

Central-Park Parking 
Passage Charles-Bury - 4000



 




 





 



17 Rue des



              

10

Parking Neujean
Bld de la Sauvenière,
55
- 4000

 






  





9

Parking Cadran Bons-Enfants
Rue des Bons-Enfants - 4000
Parking Sauvenière
Bld Sauvenière, 100 - 4000


 
 





 



 

 









 

 


Parking Saint-Paul
Place Saint-Paul, 3 - 4000
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Parking
de l’Anneau d’Or
   

 

Rue




15


Sur-la-Fontaine,
96
4000




 



 

    













  

   

 











   




7
8



La Poste
Place du Marché, 32 – 4000 Liège
Tél. +32 (0)4 201 23 45
 

www.bpost.be 
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Parking Cadran Saint-Hubert
Square Léon-Léonard - 4000

Parking
Rue Sœurs-de-Hasque, 1b - 4000



Parking
 
Port de plaisance de Liège





  

 
11

Rue de Sclessin
- 4000
Boulevard Frères-Orban – 4000 Liège
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+32 (0)4 223 1404















 













































www.portdeliege.be















 



   



    














Université
de
Liège
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Place du 20 Août, 7 – 4000
 
  Liège



7-8
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Tél. +32 (0)4 366 2111

 

  

      
3 


 2    

 




www.ulg.ac.be
 
  








 










  






  















 





































Maison Arc-En-Ciel Liège
 




 
 



 
 

Rue Hors-Château, 7 – 4000 Liège
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Tél. : +32 4 223 65 89
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Liège Airport
Rue Diérain Patar – 4460 Bierset
Tél. +32 (0)4 234 84 11
www.liegeairport.com




Centre J (Information pour les jeunes)
Boulevard d’Avroy, 5 – 4000 Liège
 
Tél. +32 (0)4 223 00 00
 

        

Centre antipoison
Tél. +32 (0) 70 245 245
www.centreantipoisons.be



 
 

 

Parking Saint-Lambert
Rue de Bruxelles - 4000

 
 
Charles-Magnette

14




6





13

Parking Opéra
Georges-Clémenceau, 1 - 4000

5 Rue

 




Palais des Congrès

 
Esplanade
 de l’Europe, 2 – 4020 Liège

Tél. +32
(0)4 340 38 88
www.palaisdescongresliege.be

 Saint-Denis
Parking
 

Place Saint-Denis,
1 - 4000

4
   

   



Pharmacies de garde
Tél. +32 (0) 903 99 000
www.pharmacie.be

Self TEC Liège (Bus) 

 
Place Saint-Lambert,
 1/5 – 4000 Liège
Tél. +32 (0)4 361 91 49
www.infotec.be





Médecins de garde (ville de Liège)
Tél. +32 (0)4 341 33 33
www.poste-medical-liege-glamo.be

Parking Saint-Lambert
Place Saint-Lambert - 4000

3



        

Bureau des objets trouvés
Place Saint-Michel, 56 – 4000 Liège
Tél. +32 (0)4 222 16 22
www.objetstrouvesliege.be







   
    

Parking Saint-Georges
 
 
1
La Batte - 4000



2 Quai



Parking Cathédrale

Place de la Cathédrale
 - 4000

12

Parking de la Cité
de la Goffe, 13 - 4000

 


    

Hôtel de Police
Rue Natalis, 60/64 – 4020 Liège
Tél. +32 (0)4 340 80 00
www.policeliege.be





 
 

Gare Liège-Guillemins
Gare Liège-Saint-Lambert
Tél. +32 (0)4 528 28 28
www.belgianrail.be


Urgences 112

Parkings



Adresses utiles

1. Téléchargez gratuitement l’application
ADmented (sur l’App Store ou le PlayStore)
2. Scannez l’image entière avec votre
tablette ou votre smartphone (connecté à
Internet).
3. Découvrez le contenu supplémentaire
en réalité augmentée.

Office du tourisme de Liège – Halle aux viandes
Quai de la Goffe, 13 – 4000 Liège
+32 (0)4 221 92 21 – www.visitezliege.be

