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> Découvrez 7 idées de
lieux rafraichissants
> Dormez dans des
hébergements atypiques

> Escaladez Bueren en fleurs

www.liegetourisme.be

éditeur responsable : Province de Liège, place Saint-Lambert 18A, 4000 Liège • © Getty images

> Relevez le défi de nos
7 activités extrêmes

Edito
AVRIL ET OCTOBRE

Et si on se mettait la tête à l’envers ?

b Weekends
b Congés scolaires
(31/3 m 15/4 - 27/10 m 4/11)

MAI, JUIN ET SEPTEMBRE
b Du mardi au dimanche
b 21/5

JUILLET ET AOÛT
b Tous les jours

TARIFS 2018
b 1 € par arrêt
b 8 € ticket pour la journée
b 30 € abonnement mensuel

6 ARRÊTS
A

CORONMEUSE
Quai de Wallonie

B

b 30 € ticket famille
Max 2 adultes et 3 enfants (3-12 ans)

errière ce titre un peu provocateur et cette mise en page particulière, ne voyez
aucune incitation de notre part à une consommation excessive des saveurs de notre
territoire. Si nous vous avons vanté ces excellents produits — toujours à déguster
avec modération — à travers quatre routes thématiques (vin, bière, fromage, chocolat) l’an dernier, cette année nous vous emmenons sur les chemins de l’insolite…
La province de Liège va vous déboussoler !
Elle regorge d’offres touristiques atypiques, originales, inhabituelles. Laissez-vous tenter par
la sélection que nous vous proposons tout au long de ces pages estivales. Hébergements
étonnants, activités et attractions « décoiffantes », restauration décalée, sites, monuments et
points de vue étranges… retrouvez toute notre offre insolite sur la carte détachable que nous
vous proposons en fin de magazine et sur notre site web.
Vous n’y reconnaîtrez peut-être pas la province de Liège au premier coup d’œil. C’est voulu !
Non pas que nous souhaitons vous faire perdre le nord. Le but est plutôt de jeter un autre
regard sur notre territoire.

*Le trajet entre les arrêts Pôle fluvial et Centre-ville est offert aux
usagers effectuant un trajet dépassant ces arrêts.

Espérons que cet été soit chaud. Au point de vous donner l’envie de tester notre sélection de lieux « rafraichissants ». Laissez-vous tenter par une balade en navette fluviale
sur la Meuse pour (re)découvrir Liège sous un autre angle (lire ci-contre). C’est même
toute une offre de croisières qui vous attend sur liegetourisme.be, rubrique « que faire ».
Des croisières ou balades accessibles à tous.

ACHETEZ DÈS À
PRÉSENT VOTRE TICKET !

Accessibilité, un thème qui nous tient à cœur et qui est une priorité de notre développement touristique. Nous profitons de ce numéro estival pour vous proposer sept idées de
promenades accessibles aux poussettes et trois circuits adaptés aux personnes à mobilité
réduite.

b <3 ans gratuit avec un parent
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Quai de Rome

BBieiennvveennuuee àà bboorrdd!!
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visitezliege.be

Quai Gloesener

+32 (0) 4 221 92 21
info@navettefluviale.be
www.navettefluviale.be

Liège
ge
Liè

liegetourisme.be

Le Président de la Fédération du Tourisme
de la Province de Liège
Député provincial - Président

aménager agréablement vos
longues journées estivales.
Une carte « Insolite», à détacher,
en fin de magazine.
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Une expo

Un charivari turbulent

« d’une certaine gaieté »

Ouvert, activiste, contestataire, il représentait
une expérience unique dans le domaine de l’art,
de la culture ou de la contre-culture. Il absorbait,
concentrait et débattait des idées du moment,
dans un formidable charivari turbulent, ludique
et intempestif, bien évidemment toujours « d’une
certaine gaieté». Il abritait également un cabaret
festif et déjanté où l’on servait jusqu’à cent bières
différentes. Véritable patrimoine, la collection des
œuvres nées de cette époque constitue un fragment de la vie liégeoise qu’il était essentiel de
conserver et de rendre public.
Des œuvres en cascade
LIÈGE

VERVIERS

HUY

© FTPL Mfred Dodet

<
Au fond à gauche : Couple royal,
par Le Chevreuil buvant au Crépuscule, 1977
Collection Province de Liège

L

a Province de Liège est aujourd’hui dépositaire du patrimoine du Cirque Divers, de sa
collection et de ses archives. Elle propose
de faire revivre ce lieu mythique le temps
d’une exposition. Celle-ci permet d’interroger et
de mettre en valeur cet héritage exceptionnel,
reflet de 20 ans de vie sociale

4

Dans les années 80 et 90, le Cirque Divers fut un
lieu de production culturelle et artistique installé
dans le quartier d’Outre-Meuse qui rassemblait
cabaret-théâtre et galerie d’art. De sa création
(en 1977) à sa fermeture (en 1999), il a accueilli des
centaines d’artistes aussi impertinents qu’iconoclastes, ainsi que des journalistes, des poètes,
des activistes… Réaction contre une forme de
bourgeoisie, anticonformiste, mû par un esprit
de liberté, le Cirque Divers proposait une lecture
critique et féroce du monde contemporain et de
la société belge. Devenu une vraie institution, il
rythmait la vie culturelle liégeoise et permettait à
toute une série d’artistes de s’exprimer.

Pierre Alechinsky, Michel Antaki, Laurie
Anderson, Fernando Arrabal, Glen Baxter,
Silvana Belletti, BEN Vautier, Jan Bucquoy,
Jacques Charlier, Hervé Di Rosa, Robert
Filliou, Sophie Langohr, Jacques Lennep,
Jacques Lizène, Capitaine Lonchamps, Marcel
Mariën, Benjamin Monti, ORLAN, Pol Pierart,
André Stas, Lydia Schouten, Daniel Spoerri,
Roland Topor, Geneviève Van der Wielen,
Denyse Willem, Marie Zolamian...

Info

« Le Jardin du Paradoxe - Regards sur le Cirque Divers»
Du 17 février au 16 août 2018
Musée de la Vie wallonne - cour des Mineurs - 4000 Liège
+32 (0) 4 279 20 31 - info@jardinduparadoxe.be
www.jardinduparadoxe.be - www.facebook.com/cirquedivers/
Tarif : entrée gratuite
Réservation : bit.ly/jardin-paradoxe

<
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Né en Roture

Une lecture critique et féroce du
monde contemporain et de la
société belge.

Parmi les artistes
représentés :

Présentée au musée de la Vie wallonne, la collection du Cirque Divers se distingue par la richesse
et la diversité de ses œuvres : tableaux, gravures,
sculptures, installations, mobilier, mais aussi
archives sous forme d’affiches, livrets ou journaux. Elle recèle des pièces qui ont marqué l’imaginaire collectif, à l’image du « Couple royal » ou
de « La ménagerie». Au-delà de sa scénographique
originale, l’exposition propose de nombreuses
rencontres, des colloques, des conférences,
des performances, des fêtes, des ateliers, des
concerts, des processions et des débats. Par ailleurs, un magnifique catalogue largement illustré
a été publié aux éditions Yellow Now/Côté Arts.

Masques de Silvana Belletti, 1982-1983

Magazine de l’Été 2018

L’exposition « Le Jardin du Paradoxe »
est présentée jusqu’au 16 août au
musée de la Vie wallonne. Profitez
d’une visite insolite et singulière pour
(re)découvrir les années glorieuses du
Cirque Divers.
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Quand Liège
s’habille de fleurs
LIÈGE

ous les deux ans, et ce depuis 2010, la
Montagne de Bueren se voit littéralement
« embrasée » par des milliers de fleurs. Les
374 marches du célèbre escalier se parent
d’un splendide décor floral, spectaculaire et magnifique, entièrement imaginé et réalisé par le
service Espaces publics-Plantations de la Ville de
Liège. Un tableau captivant qui annonce un été
haut en couleur !

Pas moins de 24.295 plantes
annuelles sont nécessaires à
la réalisation de cette fresque
florale.

VERVIERS

Des chiffres qui donnent le vertige

HUY

Pas moins de 24.295 plantes annuelles réparties
en 8.726 contenants sont nécessaires à la réalisation de cette fresque florale. Toutes les couleurs
de l’arc-en-ciel y sont représentées, à l’aide de
vingt variétés de plantes exclusivement cultivées
par le Centre de Productions horticoles de la Ville
de Liège. La plupart des coloris sont composés de
deux espèces d’annuelles différentes pour créer
un volume et des tonalités particulières.

Du vendredi 8 au jeudi 14 juin, la
Montagne de Bueren se couvre de
LIÈGE et offre un spectacle épousfleurs
VERVIERS
touflant. Découvrez le cœur historique de la Cité ardente comme vous
ne l’avez jamais vu !
HUY

Un thème surprise

6

Info

Bueren en fleurs • du vendredi 8 au jeudi 14 juin 2018
Montagne de Bueren - 4000 Liège
+32 (0)4 221 92 21 • info@visitezliege.be
www.visitezliege.be
Tarif : gratuit
© FTPL Patrice Fagnoul

Lorsque l’art floral devient défi
L’enjeu technique est de taille, car le lieu présente
une configuration complexe. D’une part, il y a la
longueur exceptionnelle du site, mais aussi ces
paliers intermédiaires ponctués de bancs, les
deux degrés de pente différents et la rambarde
qui sépare les 374 marches en deux couloirs.
Un an de travail s’avère dès lors nécessaire pour
concevoir le tableau. À la veille de l’événement,
il faut compter deux jours de mise en place et la
mobilisation de 120 agents pour le montage de la
fresque. Ceux-ci sont particulièrement fiers de relever ce défi ambitieux et de pouvoir ainsi mettre
en valeur de manière originale leurs compétences
et leur savoir-faire. Le résultat est à découvrir le
vendredi 8 juin dès 17h lors du coup d’envoi officiel, en bas de la Montagne.

Magazine de l’Été 2018
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Le thème est gardé secret jusqu’au jour J. Lors
de l’édition précédente, l’Euro 2016 avait inspiré les concepteurs de la fresque florale. Les
escaliers de Bueren avaient vu apparaître les
portraits de certains Diables Rouges, Thibaut
Courtois, Eden Hazard et Kevin De Bruyne.
Alors, à votre avis, quel sera le thème choisi
pour cette année ?

7

Visite du chantier
du Château de Jehay

Les Journées du

Lors des Journées du Patrimoine, le bâtiment du
Château de Jehay se découvre en cours de restauration, et sous un autre angle. Munis d’un casque,
vous parcourrez les échafaudages, habituellement
réservés au chantier de restauration. Admirez, en
compagnie d’un guide, la vue vers les campagnes
et les jardins, décelez les marques de carrière sur
les pierres calcaires ou approchez au plus près
les toitures. Un parcours exceptionnel exigeant
une bonne condition physique et des vêtements
adaptés à l’ascension ! Et si vous n’êtes pas sujet
au vertige, vous en profiterez encore davantage !

Patrimoine insolite

Visite du chantier, déjà programmable actuellement, sur réservation.

Rendez-vous les 8 et 9 septembre pour
fêter la 30e édition des Journées du
Patrimoine, autour d’une thématique
originale : « Le patrimoine insolite. Les
dessous du Patrimoine».
LIÈGE

Les trésors de l’Université de Liège
Le week-end des 8 et 9 septembre 2018, l’Université de Liège ouvre plusieurs de ses bâtiments
pour vous présenter des trésors inédits de son
patrimoine immobilier, mais aussi de ses collections scientifiques et artistiques. Des guides
Art&fact, diplômés en histoire de l’art, organisent
des visites de trois sites universitaires, tandis
que des scientifiques de différentes disciplines
vous révèlent le patrimoine universitaire sous des
angles inédits. Vous aurez notamment l’opportunité de visiter les anciens instituts d’anatomie
situés près de l’Aquarium-Muséum de Liège, mais
aussi de parcourir les réserves de la bibliothèque
et sa collection d’incunables, ou encore celles du
musée Wittert.

VERVIERS
© FTPL JM Léonard

HUY

L

La collégiale abrite une œuvre
trop méconnue, offerte par le
célèbre acteur et artiste Jean
Marais.

a programmation de l’édition 2018 des
journées du Patrimoine se veut particulièrement inattendue. Au rayon des curiosités, la province de Liège n’est pas en reste
et propose des découvertes surprenantes à plus
d’un titre.

Maquettes en réalité
virtuelle
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Les dessous de Saint-Barthélemy
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Dans le centre historique de Liège, la collégiale
Saint-Barthélemy est un témoin caractéristique
de l’architecture des XIe et XIIe siècles. C’est le
cas du contre-chœur roman et de ses élégantes
tribunes latérales d’étage auxquelles vous avez
exceptionnellement accès. De là, vous pouvez
admirer, sous un angle inédit, les fonts baptismaux, chef d’œuvre de l’art médiéval d’Occident.
La visite se poursuit par la découverte des étages
de l’avant-corps, du carillon et de l’orgue. De la
tribune d’orgue, la vue sur la nef et le chœur est
tout bonnement splendide ! La collégiale abrite
cependant encore une foule d’autres joyaux,
dont une œuvre trop méconnue, offerte par Jean
Marais, l’acteur de cinéma.

Stéphanie Carlier © Province de Liège_Service Presse et Multimédia

Les visites virtuelles, les casques de réalité
augmentée ou les imprimantes 3D nous font
percevoir le patrimoine autrement. Lors des
Journées du Patrimoine, des chercheurs de
l’ULiège vous plongent dans des édifices disparus, comme la maison Rigo ou la maquette
de la ville de Liège en 1730 de Gustave Ruhl.
Une présentation accessible aux personnes
mal voyantes, notamment à l’aide de maquettes tactiles.
Info : www.campus.uliege.be/patrimoine
© FTPL Patrice Fagnoul

Info et réservation

Secrétariat des Journées du Patrimoine
Rue Paix-Dieu, 1b - 4540 Amay
+32 (0) 85 27 88 80
info@journeesdupatrimoine.be
www.journeesdupatrimoine.be
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Feu d’artifice d’activités à Huy
VERVIERS

Du côté de Huy, le rendez-vous du 15 août joue la
carte de la fête conviviale à partager en famille
ou entre amis. Différents moments rythment
cette journée qui s’ouvre sur le rassemblement
des confréries gastronomiques où produits du
terroir et folklore cohabitent harmonieusement.
Le début de l’après-midi est marqué par l’inauguration du champ de foire animé par une centaine de métiers des plus diversifiés. Vers 22h, la
foule se presse au bord de Meuse pour assister au
somptueux feu d’artifice tiré depuis le fort de la
cité. La fête se poursuit jusqu’au bout de la nuit
sur la Grand-Place où un DJ endiable le dancefloor.

HUY

Liège, province
du 15 août

T

Le cœur de la fête
Le 14 août marque le début des festivités en Roture. Le quartier se transforme en taverne géante en plein air, où le pèkèt
coule à flots et de nombreux concerts animent l’événement.
Le lendemain matin, la procession de la Vierge Noire est suivie
d’une messe et d’un sermon en wallon. L’après-midi, le cortège
s’ébranle, avec en tête Tchantchès, reconnaissable à son sarrau bleu, son foulard rouge à pois blancs, sa casquette noire,
ses gros sabots et sa compagne Nanèsse. D’autres Géants,
groupes folkloriques et fanfares les suivent, ainsi que des
milliers de spectateurs jusqu’au pont Saint-Nicolas. Enfin,
l’enterrement burlesque de Matî l’Ohê – un os prénommé
Mathieu – clôture
les réjouissances
le 16 août, penChaque année, environ 200.000
dant lequel pleureuses et pleu- personnes se pressent en Outrereurs s’émeuvent à meuse pour plusieurs jours de récoups de gémisse- jouissance.
ments et de jets de
branche de céleri...
Info et programme complet :

© FTPL Patrice Fagnoul
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Omelette géante à Malmedy

© FTPL Patrice Fagnoul

ous les Liégeois attendent le 15 août avec impatience !
Chaque année, environ 200.000 personnes se pressent
en Outre-Meuse pour plusieurs jours de réjouissance.
Après le grand marché aux puces du week-end qui précède la date clé, la semaine est ponctuée d’activités, notamment pour enfants, avec des balades aux flambeaux et différents jeux de foire.
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À l’Assomption, la République libre
d’Outre-Meuse rentre en ébullition. C’est le cas aussi à Huy et à
Malmedy .

Info et programme complet :
Ville de Huy/Événements
Grand-Place, 1 - 4500 Huy
+32 (0) 85 21 78 21 - event@huy.be
www.huy.be

Maison du Tourisme du Pays de Liège
Quai de la Goffe, 13 - 4000 Liège
+32 (0) 4 221 92 21 www.visitezliege.be
info@visitezliege.be

© RSI Malmedy

Sur la place de Rome, la confrérie mondiale des
Chevaliers de l’Omelette géante donne le « la »
des festivités du 15 août à Malmedy. Depuis 1996,
celle-ci anime le centre-ville en préparant une
omelette géante d’environ 10.000 œufs, dans
une poêle de 4 mètres de diamètre ! Le plat est
agrémenté de lardons et de ciboulette, ingrédients indispensables de la recette ardennaise.
Le public présent est amené à déguster le résultat qui est distribué gratuitement. Cette tradition
insolite s’est répandue aux quatre coins du globe :
d’autres confréries de l’omelette géante existent
aussi aujourd’hui en France, au Canada, en Argentine, aux États-Unis et même en Nouvelle-Calédonie. Chacun de ces groupements développe sa
propre recette, mais avec un point commun : le
sens de la fête !
Info et programme complet
www.facebook.com/omelettemalmedy

Programmes
LIÈGE
4 et 5 août : grand marché aux puces
12 août à 15 et 20h : spectacle de
marionnettes pour adultes : « Jacques
Brel : Tchantchès et le grand Jacques ! »
Musée Tchantchès - rue Surlet, 56 4020 Liège - réservation indispensable
au +32 (0) 4 342 75 75
13 août : Sainte-Måcrawe (le 15 août des
enfants avec jeux populaires et cortège

aux lampions)
14 août : concerts et animations
15 août à 9 h 45 : départ de la procession
de la Vierge Noire, suivi de la messe en
wallon à 10h et du grand cortège folklorique à 14h30
16 août dès 17h : enterrement de Mâti
l’Ohê

Dès 14 h quai d’Arona et avenue
Delchambre : Fête foraine.
Dès 18 h Grand-Place : Animation DJ.
De 22 à 22 h 30 : Feu d’artifice tiré du
fort

MALMEDY

HUY

14 août : repas moules à volonté (sur
réservation)

De 11 h 30 à 19 h avenue de Batta
Rassemblement des Confréries gastronomiques

15 août dès 9h : marché artisanal omelette géante - à 12 h, jeux et animations
musicales

Magazine de l’Été 2018
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7 idées de...

balades
accessibles

aux poussettes

Promenade du Wachnet

A

u cœur de la Hesbaye et du bassin du Geer, découvrez le site naturel du Wachnet. Spécialement aménagée, cette promenade de 2,7 km comporte des
zones aussi diverses qu’un verger d’anciennes variétés, une prairie de fauche, des mares et zones marécageuses
ou de taillis, une zone de friche ou encore une roselière.
Info : Maison du Tourisme des Terres-de-Meuse

www.terres-de-meuse.be
+32 (0) 85 21 29 15

© Hexapoda

Balade de la Route du Fruit

A

u départ du centre sportif de Fléron, flânez au travers d’un village campagnard paisible et coquet.
Profitez de l’aménagement du circuit particulièrement soigné sur une distance de 4km, ainsi que
d’un beau point de vue sur les vallées de l’Ourthe et de la
Vesdre et des coteaux environnants.

VERVIERS

© Getty

HUY

Tour du Barrage de la Gileppe

C

www.paysdevesdre.be • +32 (0) 87 30 79 26

Balade du Lac de Coo

A

u départ de Coo Adventure, cette agréable
randonnée offre de beaux panoramas et est
agrémentée de points d’intérêt. Des questions
amusantes permettent d’en apprendre plus sur le
thème de la centrale hydroélectrique, de l’électricité en général
ainsi que sur la nature et le patrimoine architectural de la
région.
Ardennes • www.spa-hautesfagnes.be
+32 (0) 87 79 53 53

A

u départ du Château de Tilff, cette balade vous
mène vers le Fond du Moulin, puis vers Limoges. En
route, vous pourrez admirer de beaux panoramas
sur Cortil, Beaufays, Brialmont... Vous atteindrez
ensuite la Roche-aux-Faucons et son magnifique point de vue.
Enfin, vous longerez l’Ourthe pendant plusieurs kilomètres.

© J.M. Leonard
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© SI Coo

Balade « De Limoges à Sécheval»

Kids on tour - La Fagne de la Poleûr
uivez les caillebotis depuis le Mont Rigi. Le long de cette
balade, des panneaux didactiques vous font découvrir
la végétation typique des Fagnes. Au printemps, une
plante rare qui ne pousse qu’ici y fait son apparition : la
linaigrette. À partir de fin mai, ses houppes blanches ondulent
au gré du vent et ajoutent au charme de la lande.

Info : Agence du Tourisme des Cantons de l’Est

www.ostbelgien.eu • +32 (0)80 22 76 64.

© P. A. Massotte

www.paysdeherve.be • +32 (0) 87 69 31 70

Info : Maison du Tourisme de Spa - Hautes Fagnes -

et itinéraire vous emmène de la forêt de l’Hertogenwald au barrage de la Gileppe que vous traversez en passant au pied de la tour panoramique.
Montez à son sommet pour admirer la vue exceptionnelle. La fin de parcours étant non asphaltée et plutôt vallonnée, nous vous suggérons de ne pas faire la boucle complète et de revenir sur vos pas.
Info : Maison du Tourisme du Pays de Vesdre

Info : Maison du Tourisme du Pays de Herve
© Yves Duchâteau

Maison du Tourisme des Hautes Fagnes - Cantons de l’Est
www.ostbelgien.eu • +32 (0)80 33 02 50.

Info : Maison du Tourisme d’Ourthe - Vesdre - Amblève
© SI Tilff

www.ovatourisme.be +32 (0) 4 384 35 44.

Balade au Bois de la Marchandise à Seraing

S

urtout connue pour ses paysages industriels, la cité
voisine de Liège s’avère beaucoup plus verte qu’il n’y
paraît. Le bois de la Marchandise d’Arras notamment
est truffé de jolis sentiers. Pour faciliter votre promenade, ne descendez pas vers le ruisseau, mais demeurez sur la
voie cyclable.

Info : Maison du Tourisme du Pays de Liège

www.visitezliege.be • +32 (0) 4 221 93 06
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Emmenez vos enfants à la découverte de la nature ! En sandalettes,
en baskets ou même en poussette,
voici une sélection de promenades
accessibles dès le plus jeune âge.
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7 idées de...
LIÈGE

Blegny-Mine

D

VERVIERS

epuis le puits d’origine de la mine, descendez à -30
et -60 mètres dans les galeries souterraines pour
comprendre comment était extrait le charbon. Tous
les premiers vendredis du mois, participez aux Apéro-Mines, une visite entrecoupée de haltes gourmandes (sur
réservation). Découvrez aussi la nouvelle plaine de jeux pour
les 6 - 14 ans.

HUY

Info : www.blegnymine.be
© Pierre Exsteen

Les grottes de Remouchamps

Par temps de canicule, rien de tel
qu’une activité souterraine, une
visite d’un fort aux murs épais ou
une balade près d’un lac, les pieds
dans l’eau !

Lieux

P

rofitez de la plus longue navigation souterraine au
monde ! Vous tomberez certainement sous le charme
de ce retour en barque sur la rivière qui parcourt l’étage
inférieur de la grotte, et ce sur une distance de 700 m.
Celle-ci clôture la visite au cours de laquelle vous aurez pu admirer une multitude de splendeurs souterraines.

Info : www.lesgrottes.be
© Grottes de Remouchamps

Le fort de Huy

C

rafraîchissants
© Getty

onstruit entre 1818 et 1823 sur le site d’un ancien
château, le fort a servi de camp de détention gardé
par l’armée allemande pendant la Seconde Guerre
mondiale. Plus de 7.000 prisonniers y ont été incarcérés. Aujourd’hui, ce lieu de mémoire et son espace muséal
éclairent le visiteur sur les conditions de vie des prisonniers.
À découvrir également : le panorama sur la ville de Huy et ses
environs, et un puits du XVIe siècle.
Info : www.pays-de-huy.be

L’Archéoforum de Liège

S

© FTPL J.M. Léonard

Robertville les Bains

P

itué sous la place Saint-Lambert, l’Archéoforum de
Liège est un site archéologique de 3. 725 m² qui retrace
chaque étape de l’histoire de Liège, de la préhistoire
aux périodes les plus récentes. Découvrez ainsi les fondations de l’ancienne cathédrale Saint-Lambert et les vestiges
d’une villa gallo-romaine au travers d’une visite passionnante.

longez dans un bassin de natation en plein air ! L’eau de
ce merveilleux site naturel y est d’une rare pureté. Les
abords de cette piscine côtoient une superbe pelouse
inondée de soleil, ainsi qu’une plage de sable fin destinée aux enfants. En outre, différentes formules de canotage sur
le lac vous sont proposées.

Info : www.archeoforumdeliege.be

Info : www.robertville.be

© Mfred Dodet
© Lac de Robertville
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L

’Aquarium-Muséum vous invite à découvrir la faune
aquatique et terrestre sous différentes facettes. À l’Aquarium, faites connaissance avec plus de 150 espèces animales réparties dans une cinquantaine de bassins ! Au
Muséum, touchez des yeux près de 20 000 spécimens préservés, naturalisés ou sous forme de squelettes, en provenance de
tous les continents.

© Patrice Fagnoul

Info : www.aquarium-museum.uliege.be

La vallée de la Hoëgne

A

ffluent principal de la Vesdre, La Hoëgne naît sur
le plateau des Hautes-Fagnes et se charge de ses
premières eaux à 660 m d’altitude, à proximité de
la Baraque Michel. Elle offre des randonnées fantastiques (notamment la promenade balisée numéro 55), en particulier quand le soleil est de la partie. Profitez de la fraîcheur de
la rivière à l’ombre des feuillages.
Info : www.tourismejalhaysart.be

© Patrice Fagnoul
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7 idées de...

Activités eXtrêmes

K2 Tower - Awans

D

épasser ses limites, cela ne tient parfois qu’à un fil !
Rendez-vous à Awans pour effectuer un saut à l’élastique depuis le sommet de la K2 Tower à 56 mètres
de haut ! Une expérience dont vous vous souviendrez certainement toute votre vie…
Info et réservation : K2 Tower Liège sur Facebook
© K2 Tower

Parapente - Stavelot

O

ffrez-vous un baptême de l’air en parapente et survolez l’une des plus belles régions de Belgique ! Enea
Sergiu, l’instructeur, vous emmène pour un
voyage inoubliable durant lequel vous jouirez
d’une vue imprenable sur la cascade de Coo et ses alentours.

LIÈGE

Info et réservation : www.para-ardenne.com

VERVIERS
© ThinkstockPhotos

HUY

En manque de sensations fortes ?
Besoin d’une activité qui sorte de
l’ordinaire ? Nous vous proposons
7 destinations pour faire le plein
d’adrénaline !

Ardenne Activity - Balade en e-SCOOT Waimes

© Willy Boeykens

The Outsider Ardennes - Hamoir

S

L

es trottinettes tout-terrain e-SCOOT, 100% électriques,
vous attendent pour une expérience unique. Différents
types de circuits sont proposés, avec un peu de forêt,
de chemins de campagne, de passages techniques, et
surtout, une façon plutôt fun de découvrir une merveilleuse
région sans gros effort et sans bruit !
Info et réservation : www.ardenneactivity.be

ur quatre sites implantés en pleine nature, The Outsider Ardennes vous propose le top de l’aventure.
De l’escalade, des parcours d’agilité, du rappel, une
bataille au laser en forêt, ou encore plus impressionnant : le « megadeathride » de 150 mètres. Élancez-vous dans
le vide pour une descente de quelques secondes intenses !

© Marie-Thérèse Lejoly

Val de Wanne - Piste de Devalkart - Trois-ponts

D

évalez une pente au volant d’un Devalkart, un petit
karting tout-terrain, unique en Belgique ! Parcourez
également des tracés spécialement conçus pour
encore plus de sensations et d’adrénaline ! Essayez
aussi le Super Downhill, des trottinettes avec d’énormes roues,
idéales pour les obstacles extrêmes.

Info et réservation : www.theoutsiderardennes.be
© The Outsider Ardenne

Info et réservation : www.valdewanne.eu
© SPRL Bounce
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E

t si vous tentiez un saut en parachute ? En compagnie
d’un moniteur professionnel, réalisez votre rêve, sautez d’un avion à 4.000 mètres d’altitude pour vivre une
chute libre de près de 45 secondes à 200 km/h ! Une fois
le parachute ouvert, profitez durant quelques minutes du paysage époustouflant qu’offrent la ville de Spa, les Fagnes et le
circuit de Spa-Francorchamps .

© Skydive Spa

Info et réservation : www.skydivespa.be

Forestia - Theux

L

e Parc Aventure de Forestia vous invite dans les arbres,
avec onze parcours à découvrir et deux tyroliennes
géantes dont une de 120 mètres ! Pour les férus d’escalade, montez jusqu’à 12 mètres au sommet des murs
outdoor. Pour en profiter au mieux, réservez au préalable et
tenez compte des conditions météorologiques
Info et réservation : www.forestia.be

© Forestia
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Juillet

28/09
Hamoir

17/07
Anthisnes

Noctis

Le Pékèt, remède merveilleux ou véritable
malédiction ?

Notre Agenda insolite
Juin

Liège
Escape Game Insolite au musée des Transports
Sur un plateau de jeu géant, recherchez les éléments, résolvez les
énigmes et faites progresser votre véhicule pour le libérer du dédale
infernal du musée des Transports !
Info : Musée des Transports en commun de Wallonie, rue Richard Heintz
9 - de juin à novembre tél. 04 361 94 19 www.musee-transports.be

01/06
Comblain-au-Pont (Poulseur)
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Concours photos insolites - Surprenez-nous !
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Lancez-vous un
défi et photographiez le patrimoine naturel ou
bâti de la région
de
l’OurtheVesdre-Amblève.
Au total, 10 photos sous format
numérique et accompagnées
d’un texte explicatif du cliché et du lieu doivent être fournies. Sélectionnés par un jury, les meilleurs clichés seront exposés (de manière
insolite !) à la Maison des Découvertes et au Musée du Pays d’Ourthe
Amblève.
Info : jusque fin juillet /également les 8 et 9/09 et les 6 et 07/10 tél. 04 369 26 44 - tourisme@comblainaupont.be www.comblainaupont.be

01/06
Spa
Visite de deux glacières
et du musée de la Lessive
Méconnues et pourtant surprenantes, les ingénieuses machines à laver créées au milieu du XIXe siècle vous dévoilent tous leurs secrets. A
une dizaine de pas du musée, deux glacières dévoilent les techniques
de conservation employées jadis et susciteront à coup sûr la curiosité !
Info : jusqu’au 30/11/2018 - Musée de la Lessive, rue Hanster 10 - durée :
2h30 - paf : 6 € adulte /2 € enfant - visite des glacières sur réservation (10 à 50 pers.) tél. 087 77 14 18 paul.jehin@skynet.be - www.spatourisme.be

29/06
Verviers
Festival - Les Musicales Guillaume Lekeu
Découvrez le côté musical de Verviers de manière insolite à travers un
concert-lecture ainsi que 4 concerts. Sous différents angles, le Festival
vous dévoile la ville de Verviers qui jadis, fit accourir les touristes de
tout le pays. Poétiques et extraordinaires, les œuvres présentées sont
porteuses d’une atmosphère onirique voire fantastique.
Info : jusqu’au 30/06/2018 - Espace Duesberg, boulevard des Gérardchamps 7c - paf : 25 €/j (40 €/2j), gratuit -18 ans tél. 0474 37 63 92 - jeanine.gillard@gmail.com http://lesmusicalesguillaumelekeu.com/

Saviez-vous que le Pékèt fut longtemps considéré comme un breuvage
censé guérir tous les maux... même
l’alcoolisme (!) ? Cet élixir dévoile ses
secrets dans cette exposition. Retracez
son histoire, depuis ses origines, sa
fabrication et son rôle dans les loisirs,
fêtes et cérémonies. Outre le côté folklorique du Pékèt, cette exposition se
veut également une critique acerbe
des dérives liées à la surconsommation.
Info :
jusqu’au 2/08/2018 - Avouerie
d’Anthisnes, avenue de l’Abbaye 19 tél. 04 383 63 90 - www.avouerie.be

Aout

11/08
Jalhay (Sart)
Nos R’Prindans Rècène - Fête des Vieux Métiers
« Nos r’prindans rècène » vous immerge dans une autre époque, celle
du début du siècle dernier. A travers plus de 100 métiers, découvrez
tout le savoir-faire de nos ancêtres, leur vie quotidienne et leur folklore dans le village rendu piétonnier.
Info : jusqu’au 12/08/2018 - accès libre - tél. 087 47 48 71 www.tourismejalhaysart.be

Septembre

Liège
Croisières toxiques : Une histoire alternative
de la vallée industrielle mosane
Retracez l’histoire de la vallée mosane et son riche passé industriel à
travers 4 croisières « toxiques ». Accompagnés de guides, vous partirez sur les traces laissées par 200 ans d’exploitation et découvrirez la
riche et mouvementée histoire de ce bassin.
Info : paf : de 5 à 8 € - tél. 0494 59 31 69 - www.kachinas.be

08/09
Plombières
Visite du château d’Eau à transformer en gîtes
Saisissez l’opportunité de visiter un ancien château d’eau et son réservoir avant leurs prochaines transformations en gîtes insolites ! Surprenante, l’architecture permet d’entrer par la cuve à 10m de haut et
de sortir en toiture à plus de 17 m pour admirer la vue sur la commune.
Info : jusqu’au 09/09/2018 - Château d’Eau (Vosheydt) : visite de 10 à
13h /Réservoir d’Eau (rue de Champs 130) : visite de 13h30 à 16h30 accès libre - tél. 0476 73 31 38 - frederic.lex@me.com

Installations lumineuses, scénographie et bande son vous plongent
dans le monde envoûtant de la forêt dès la nuit tombée. Partez à
la rencontre des animaux nocturnes et laissez-vous envoûter par la
majesté des lieux. Une expérience insolite, immersive et poétique qui
vous transportera ailleurs !
Info : jusqu’au 29/09/2018 - Forêt de Hamoir - paf : 7 € enfant - 10 €
adulte (prévente : 5 € enfant / 8 € adulte) / gratuit -3 ans tél. 086 38 94 43 - www.hamoirtourisme.be

Pour prendre date
Octobre

Liège
Itinéraire marionnettes #2
La montagne de Bueren et ses coteaux seront le théâtre de ces balades-spectacles qui raviront petits et grands.
Info : Musée de la Vie wallonne, rue des Mineurs - activité payante (sur
réservation) - tél. 04 279 20 31 - www.viewallonne.be

06/10
Flémalle

		

Détective Party
Menez l’enquête dans les méandres du fort de Flémalle ! Sous forme
d’un grand jeu de type « Cluedo », vous enquêterez sur un meurtre
commis pendant la dernière guerre.
Info : Fort de Flémalle, avenue du Fort - 10 départs par groupes de 30
personnes de 16 à 19h - activité payante - à partir de 6 ans tél. 04 233 67 87 - www.flemalle.be - www.ouftitourisme.be

27/10
Bassenge
Fantastiquement Insolite
Au programme,
visite du « Géologium » (mines de
silex), de la Tour
d’Eben Ezer, jeux
de rôles avec des
comédiens,
conteurs,
descente aux flambeaux de la tour
au Moulin du
Broukay mais aussi concert Jazz, promenades et dégustations singulières !
Info : Tour d’Eben Ezer et Moulin du Broukay, chemin du Broukay - dès
14h - paf : 25 € - tél. 04 286 92 70 - www.gmvloisirs.be

NB.

Informations récoltées sous réserve de modifications de dernière
minute.
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Sur les hauteurs de Chaudfontaine,
séjournez dans un véritable village
country. Prolongez votre voyage
dans le temps à la découverte du
cœur historique de Liège.

Un escalier à vous
couper le souffle
Caractéristiques de l’urbanisme du XIXe
siècle, les escaliers de la Montagne de Bueren permettaient aux garnisons casernées à
la citadelle un accès direct au centre-ville.
Ils comptent 374 marches et un dénivelé de
30%, ce qui leur a valu d’être élus « les escaliers les plus extrêmes du monde » par le magazine américain en ligne Huffington Post.
(voir aussi « Bueren en fleurs » page 6).

© Western City

W

estern City est LA guest house qui
ravira les amateurs de Far West !
Aménagée par Nicole Taquet, la
propriétaire des lieux, celle-ci revêt
des allures de ranch texan. Deux chambres décorées sur ce thème vous sont proposées, chacune
disposant d’un jacuzzi. La suite Gold Mine vous
plonge dans l’univers des chercheurs d’or, tandis que la Monument Valley vous emmène sur
le plateau du Colorado. Par ailleurs, deux studios
sont également disponibles, avec terrasse et vue
sur le jardin. Le Sixties vous séduira par sa déco
rock’n roll et le Tombstone comblera le cow-boy
qui sommeille en vous !

LIÈGE

VERVIERS

HUY

Animations et petit-déjeuner US
Pour s’immerger totalement dans l’ambiance
western, un spectacle est assuré au sein du village chaque dimanche. Vous pouvez également
réserver une session d’équitation ou une balade
à cheval avec guide. Entouré de forêts, le site
propose également la location de vélos, afin de
s’imprégner de la nature environnante. Enfin, un
petit-déjeuner américain vous est servi chaque
matin, avec des pancakes et du sirop d’érable, du
bacon et des saucisses, des œufs sur le plat et des
potatoes.

Magazine de l’Été 2018

Info

20

Western City & Road 66
Mme Nicole Taquet - rue du Bois de la Grue, 2
4050 Chaudfontaine
+32 (0) 4 365 54 61 • +32 (0) 476 76 47 03
ranch@western-city.be www.western-city.be
Tarifs : Chambres d’hôtes : 111 €/nuit (2 pers.)
Studios : 90 €/nuit - 350 €/semaine du lundi
au vendredi midi
Réservation : bit.ly/fr-western-city

Murs et murmures

E

t si vous chevauchiez une moto pour vous
rendre à deux pas de la place Saint-Lambert et découvrir les coins insolites du
centre de Liège ? Des balades thématiques*
vous permettent d’admirer à la fois des panoramas uniques sur la ville et un patrimoine exceptionnel : vestiges d’un couvent, tour du XVe siècle,
ancien
béguinage...
Se promener sur les
Avec leurs nombreux monu- Coteaux, c’est l’occaments et sites classés, les sion de pénétrer dans
coteaux de la Citadelle recèlent les coulisses de Liège,
de multiples témoins du paysage de traverser un dédale

ancien de la ville

© Marc Verpoorten - Ville de Liège

Côté cour

de cours, d’escaliers, de venelles, puis d’atteindre
la quiétude des terrasses, de contempler de tout
près les silhouettes des toits…
Une expérience urbaine
Cette visite vous emmène à la découverte de lieux
méconnus du grand public. En effet, Liège a aussi
ses coins secrets… Avec leurs nombreux monuments et sites classés, les coteaux de la Citadelle
recèlent de multiples témoins du paysage ancien
de la ville. Englobé dès le XIIIe siècle par l’enceinte
de la cité, le versant de la colline en a toujours
fait partie. Au-delà des fameux escaliers de la
Montagne de Bueren (lire ci-dessus), laissez-vous
séduire par cette immersion privilégiée, loin du
brouhaha de la ville !
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

Procurez-vous le programme des visites thématiques à la Maison du Tourisme ou téléchargez-le
sur le site web.
*
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Côté jardin

LIÈGE

VERVIERS

HUY

La technique
shou-sugi-ban
ou bois brûlé
Au Japon, le bois est traditionnellement brûlé en surface pour résister aux intempéries, aux insectes
et aux moisissures. Outre les qualités qu’elle confère au bois, cette
technique est également appréciée chez nous pour la palette de
noirs qu’elle permet de créer, ce
qui en fait une nouvelle tendance
en architecture et design d’intérieur.

A

u beau milieu de nulle part, à flanc
de colline, le Bois Brûlé est un gîte
reconnaissable par son architecture
particulière. Son nom fait référence à
une technique d’origine japonaise utilisée pour
protéger naturellement le bardage par carbonisation. À l’intérieur de ce cube de bois, le logement
dispose de trois chambres
identiques qui se disL’endroit plaira aux
tinguent par leur grand lit
perché de deux personnes.
amateurs de calme qui
Il est accessible par une
souhaitent profiter de
petite échelle et offre une
la nature.
vue directe sur le ciel étoilé.
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Silencieux et tranquille, l’endroit vous plaira si
vous êtes en quête de quiétude et souhaitez profiter de la nature ou, tout simplement, ne rien
faire… Sur place ou chez l’habitant tout proche
(en fonction du type de location choisi), vous
pouvez savourer un petit-déjeuner copieux. Au
menu : pain et confiture maison, miel, fromage et
yaourt de la région…

Besoin de calme et de simplicité ? À
vous de choisir entre un gîte cubique
au design minimaliste ou une balade
pleine de douceur en compagnie des
ânes.

Balade et visite
de la Brasserie
de la Lienne

© Luc Roymans

Info et réservation

Bois Brûlé
M. et Mme Samyn - Van De Voorde
Derrière les Thiers, 3a - 4990 Trou de Bra
+32 (0) 86 21 88 95 +32 (0) 495 27 30 63
mail@boisbrule.be www.boisbrule.be
Tarifs : Chambre : 120€/nuit (90€/nuit - 2 > 4
nuits ; 75€/nuit - 5 > 10 nuits) petit-déjeuner
inclus. Maison complète (max. 7 pers.) : 215
€/nuit (2 nuits min.) ; 175€/nuit - 5 nuits sans
petit-déjeuner • Petit-déjeuner : 13€/pers.

Le Pré aux Ânes organise également des balades d’une journée avec visite de la Brasserie de
la Lienne. Dégustez-y l’une des
quatre bières produites sur place
à partir d’une eau d’une pureté
exceptionnelle provenant de la
source prolifique de Biernifa : une
blonde houblonnée, une blonde
cuivrée, une brune et une noire.

Fan des ânes

À

deux pas, Le Pré aux Ânes se situe le
long de la réserve naturelle des Prés de
la Lienne, dans un magnifique cadre
de verdure ardennaise, sauvage et
vallonnée. C’est ici que Joe Gallemaers partage
sa passion pour les ânes ! En effet, celle-ci vous
permet d’organiser une balade mémorable en leur
compagnie. Pendant ce moment privilégié, vous
avez l’occasion d’aller les chercher en prairie, de
les brosser, de les seller… Les enfants peuvent les
monter pour partir en promenade, tandis que les
parents se tiennent à leurs côtés. Au retour, vous
leur offrirez les carottes dont ils raffolent.

© Le Pré aux Ânes

Bien-être animal garanti
Ces ânes de toute confiance vous étonneront par
leur caractère docile et le bonheur qu’ils apporteront à vos enfants. Quelle que soit l’activité, Joe
Gallemaers accompagne la balade pour assurer
la sécurité de tous et le respect de l’animal avant
tout. Le parcours est choisi le jour même, en
fonction des conditions météorologiques. Pour
les plus aventureux d’entre vous, une randonnée
bucolique de deux jours est proposée qui prévoit
une nuit en roulotte.

Info et réservation

Le Pré aux Ânes
Mme Joe Gallemaers - La Chapelle, 13 - 4990 Lierneux
+32 (0) 80 34 14 93 • +32 (0) 479 76 44 20
info@lepreauxanes.be • www.lepreauxanes.be
Tarifs : 20 €/âne/séance de ± 2 heures (une séance comprend les soins avec une balade de ± 1 h 15).
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Où dormir ?

À la recherche d’un cadre romantique et original ? Et si vous profitiez d’une nuit à la belle étoile et à
l’abri dans une bulle ?

Le camping
de luxe

Une bulle
de bonheur

LIÈGE

HUY

Double bulle chez Sleep in a bubble
Du côté d’Antheit, Colette Barbier met deux
bulles à votre disposition. La première, « Au pied
de l’Arbre», convient pour une ou deux personnes.
Comme son nom l’indique, elle vous suggère une
nuit sous un chêne avec une vue somptueuse sur
la vallée de la Mehaigne et ses bois environnants.
Un véritable cocon ! La deuxième bulle, « L’Étoile
du Berger», est double : d’un côté, une chambre,
de l’autre, un espace pour votre toilette et un petit salon/salle à manger. Si vous êtes plus de deux
personnes (maximum quatre), elle est aménagée
de manière à contenir deux chambres. Décorées
dans un esprit simple et élégant, toutes deux sont
équipées de lits confortables et vous permettent
de prendre le petit-déjeuner sur la terrasse.

Magazine de l’Été 2018

Info et réservation

24

Sleep in a bubble
Mme Colette Barbier
Rue Lucien Dupagne, 25a - 4520 Antheit
+32 (0) 85 23 40 39 +32 (0) 478 46 74 28

colettebarbier@hotmail.be
www.sleepinabubble.com/
Tarif : à partir de 110€/nuit

Massages au Chant des étoiles

S

ur les hauteurs de Spa, Marion Meurant
vous accueille dans un cocon en parfaite
symbiose avec la nature. Avec ses cinq
mètres de diamètre qui s’inscrivent harmonieusement entre terre et ciel, profitez d’une
vue à 180° et partagez une expérience sensorielle
rare. La propriétaire met à votre disposition ce lieu
intime à l’abri des regards, mais également une
salle de bain privative avec douche et baignoire
(sauna et hammam en option). En outre, elle vous
propose des prestations à
la carte. Du petit-déjeuner
bio à la coupe de chamUn nid douillet, les
pagne, du massage pour
étoiles, une expérience
une détente absolue à la
inédite, et à coup sûr,
mise en place d’un braun moment inousero pour y faire fondre de
bliable.
tendres marshmallows,
tout est conçu pour vivre
un moment privilégié.

Info et réservation

Le Chant des étoiles
Mme Marion Meurant
Avenue André Guillaume, 28 - 4900 Spa
+32 (0) 493 50 87 88
chantdesetoiles.spa@gmail.com
www.chantdesetoiles.com
Tarif : à partir de 200€/nuit, petit-déjeuner
compris (2 pers.)
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VERVIERS

© Eric Meurant

© Sleep in a Buble

vez-vous déjà dormi à la belle étoile ?
Eh bien, il est désormais possible de
passer la nuit sous la voûte céleste,
protégé par une bulle gonflable en partie transparente. En amoureux, mais pourquoi pas
aussi en famille ou entre amis, passez une nuit
étonnante dans un cadre bucolique. Parfaitement
adaptées au « glamping», ces bulles sont confortablement aménagées. Tout est compris : un nid
douillet, les étoiles, une expérience inédite, et à
coup sûr un moment inoubliable. Car dès que la
lumière s’éteint, la magie opère…

Le « glamping » est un terme issu
de la contraction de « glamour »
et de « camping». Il s’agit d’une
forme de tourisme alternatif qui
propose un hébergement à la fois
confortable et atypique, dans une
cabane, une roulotte, un tipi, une
yourte ou une bulle mais toujours
en pleine nature.
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Où dormir ?

Une Nuit
en roulotte

Si vous avez l’esprit bohème,
que vous appréciez le confort
aussi bien que l’insolite, laissez-vous tenter par un séjour
en roulotte.

Le saviez-vous ?
VERVIERS

© Coeur de Roulotte

U
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tilisée autrefois pour les
déplacements des populations nomades, la roulotte
est aujourd’hui fort prisée
pour y passer quelques nuits au
calme, à la campagne. En effet, ce
logement original aux pouvoirs évocateurs véhicule un esprit de liberté
propre aux demeures itinérantes. En
région liégeoise, deux roulottes se
distinguent autant par le charme de
leur décoration que l’accueil chaleureux de leurs propriétaires.
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© Patrice Fagnoul

Cœur de Roulotte

HUY

La Gipsy Roulotte

Chantal et Salvatore Aprile vous
proposent de séjourner en amou- et authentique, vous y trouverez le
nécessaire complet pour y passer un
reux dans leur ravismoment inoubliable.
sante roulotte, au
cœur des Ardennes. Ce logement original En été, un barbecue
Conçue entièrement aux pouvoirs évoca- est mis à votre dispoen bois massif, elle a teurs véhicule un esprit sition ainsi que tous
les équipements pour
été soigneusement
de
liberté
propre
aux
se détendre en terrasse
pensée par des artidemeures
itinérantes.
ou dans le joli jardin
sans dans l’esprit de
aménagé.
la région. Aménagée
tel un
Info et réservation
cocon, elle vous apporCœur de Roulotte
tera bien-être et séréM. et Mme Aprile - Les Barbarins,
nité. Situé à l’orée de la
5B - 4990 Trou de Bra
forêt, Cœur de Roulotte
+32 (0) 493 52 15 28
est le point de départ
+32 (0) 87 84 03 89
idéal pour découvrir les
coeurderoulotte.ardennes@
plus beaux coins d’Argmail.com
www.coeurderoulottedenne, à pied comme
ardennes.be
en vélo. Dotée de tout
Tarif
: à partir de 204€ pour un
le confort moderne
week-end
(variable en fonction
dans un esprit nature
des saisons)

E

n route pour la région de Herve ! Au beau
milieu d’une prairie se trouve une véritable
roulotte tzigane aménagée en chambre
d’hôtes pour 2 personnes. Décorée avec
goût, elle a la particularité d’avoir été fabriquée sur mesure pour Dominique Koper, la propriétaire. En pin et chêne massif de la forêt des
Carpates, les sculptures ont été réalisées à la main
par des artisans roumains. Le matin, vous serez
réveillés par le chant des oiseaux avant de savourer un petit-déjeuner composé de produits du
terroir. Et si le cœur vous en dit, vous pourrez également profiter du spa canadien de la propriété,
un jacuzzi chauffé en plein air. Prenez la clef des
champs pour un voyage dans le temps, plein de
charme et de caractère !

Une verdine est le nom donné aux
roulottes utilisées par les populations nomades, essentiellement
tziganes, du milieu du XIXe au
milieu du XXe siècle. À la mort de
son occupant, la verdine était brûlée, de peur que l’âme du défunt
ne vienne la hanter. Le nazisme
et le communisme ont également
contribué à détruire ce mode de
vie. C’est pourquoi il est si difficile
aujourd’hui de trouver des roulottes d’époque.

Info et réservation

La Gipsy Roulotte Mme Dominique Koper

Renouprez, 814 - 4654 Charneux
+32 (0) 486 90 47 90
roulotte.bocage@gmail.com
www.roulotte-bocage.be
Tarif : à partir de 99€/nuit, petit-déjeuner
compris, pour 2 pers.

Magazine de l’Été 2018

LIÈGE

27

Où dormir ?

Retour aux sources

calendrier

à la Ferme
de la Strée

JUIN
01/06
Blegny
Apéro-Mine

Légende :

> Evénement organisé dans le cadre
de la Wallonie insolite, thématique 		
touristique de l’année 2018
> Evénement réservable sur Ouftitourisme

Liège
Exposition - Empreintes : 
Patrimoine écrit témoin de l’Histoire
L’exposition interroge le rôle de l’écrit à travers les siècles.
Manuscrits médiévaux, incunables, imprimés, cartes… Une
centaine de pièces uniques issues, pour la plupart, du riche
fonds patrimonial des Bibliothèques de l’ULiège sont présentées exceptionnellement au public.
Info : jusqu’au 20/07/2018 - Cité Miroir, place X. Neujean 22 -

tél. 04 230 70 50 - www.citemiroir.be

Liège
Exposition - Le Jardin du Paradoxe :
Regards sur le Cirque Divers à Liège

LE JARDIN

C
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Séjour à la ferme
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Le gîte de la Ferme de la Strée propose 3 chambres qui peuvent accueillir 5 à 6 personnes. Le grand
séjour s’ouvre sur un coin cuisine,
une salle de bain, une buanderie et
une chambre, mais aussi une terrasse meublée. Quant aux chambres
d’hôtes, elles disposent toutes
d’une chambre joliment décorée,
avec lit double et salle de bain privative. Elles ont accès au rez-de-chaussée qui se compose d’un coin salon,
d’un living et d’une grande terrasse
pour y déguster un petit-déjeuner
du terroir.

Flémalle (Ivoz-Ramet)
LIÈGE

Cro-Magnon – Prehistoric Challenge
VERVIERS

Mesurez-vous à l’homme préhistorique à travers cette exposition hyper active !
Info : jusqu’au 29/06/2018 - Préhistomuseum, rue de la Grotte

128 - www.prehisto.museum

Des activités à la pelle

HUY

La Ferme de la
Strée est l’adresse
idéale pour celles La Ferme de la Strée
et ceux qui aiment est l’adresse idéale
le contact des ani- pour celles et ceux qui
maux. Vous pourrez aiment le contact des
ainsi observer ânes,
animaux.
vaches,
cochons,
moutons,
lama,
Info
alpagas, nandous, chèvres, lapins et
La Ferme de la Strée
divers animaux de basse-cour ! L’enMme Catherine Leroy
droit se trouve également au départ
Les Trixhes, 47 - 4890 Froidthier
de nombreuses randonnées à faire
+32 (0) 87 68 75 06
à pied ou en vélo. Et pour ceux qui
+32 (0) 495 71 61 10
apprécient aussi de visiter la région,
catyleroy@hotmail.com
l’Abbaye du Val-Dieu, le fort de Batwww.ferme-stree.be
tice et le cimetière américain d’Henri-Chapelle sont à deux pas !
Réservation : bit.ly/fr-ferme-stree

Liège
Exposition
« Du poil de mammouth à l’œil du cyclope »
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.
Info : jusqu’au 31/08/2018 - Institut de Zoologie, quai E. van

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

Liège
Exposition - Arts mécaniques :
Les rouages de l’innovation
L’exposition explore les origines des progrès technologiques
porteurs du développement économique de notre région.
Info : jusqu’au 02/12/2018 – Maison de la Métallurgie et de

l’Industrie, bd Raymond Poincarré 17 – tél. 04 342 65 63 www.mmil.ulg.ac.be

Regards sur le

CIRQUE
DIVERS
à Liège

EXPO
17 02 18
16 08 18

Voir p.4.

EDITEUR RESPONSABLE : PROVINCE DE LIEGE, PLACE SAINT-LAMBERT 18A, 4000 LIEGE

Info : également les 06/07, 03/08, 07/09 - rue Lambert Marlet 23 accueil à 17h45, départ à 18h - paf : 25 €/pers (réservation
obligatoire) - tél. 04 387 43 33 - www.ouftitourisme.be

© La Ferme de la Strée

atherine, José et Manon
vous souhaitent la bienvenue dans leur ferme
toujours en activité.
Pour un court ou un long séjour, un
gîte et cinq chambres d’hôtes sont à
votre disposition.

PARADOXE

Blegny-Mine vous propose une activité insolite : la découverte des galeries souterraines à -30 et à -60m éclairées uniquement à l’aide de lampes individuelles et deux haltes gourmandes avec de délicieux produits locaux.

Info : jusqu’au 16/08/2018 ENTRÉE LIBRE

VISITE GUIDÉE Art&Fact 04 366 56 04
AVEC LE SOUTIEN DE LA FONDATION D’UTILITE PUBLIQUE - MUSEE DE LA VIE WALLONNE

Musée de la Vie wallonne
Cour des Mineurs 4000 LIEGE
Info : 04 279 20 31 www.viewallonne.be

jardinduparadoxe.be

Musée de la Vie wallonne, rue
des Mineurs - tél. 04 279 20 31 www.ouftitourisme.be

Liège
Exposition - Viva Roma !
Cette exposition d’envergure internationale vous emmène
sur les traces des adeptes du « Grand Tour», ancêtres des touristes actuels, qui voyageaient afin de parfaire leur éducation
mais aussi artistes, amateurs et collectionneurs d’art.
Info : jusqu’au 26/08/2018 - Musée de la Boverie, parc de la
Boverie - tél. 04 221 55 01 - www.laboverie.com

Liège
Exposition - Rétrospective Fernand Flausch :
Œuvres de 1969 à 2013
Peintures acryliques, collages, assemblages sur toile, néons,
planches de BD, projets en lien avec l’architecture et l’urbanisme… Plus d’une soixantaine d’œuvres de cet artiste
liégeois (1948-2013) sont à découvrir !
Info : jusqu’au 30/07/2018 - Musée de la Boverie, parc de la
Boverie - tél. 04 238 55 01 - www.laboverie.com
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Au cœur du pays de Herve, logez
dans une exploitation laitière pour y
découvrir les travaux agricoles et les
animaux de la ferme.
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Malmedy

Spa

Spa

Exposition – Le Monde Premier

Exposition - Spa les bulles de Carin

Exposition - Ice Age : Retour vers le passé

Cette expo-photo de Jean-Pierre Dutilleux vous emmène à
la découverte de 13 tribus du « Monde Premier » vivant aux
quatre coins du globe.
Info : jusqu’au 30/09/2018 - Malmundarium, place du Châtelet 9 -

Partez en expédition polaire pour mieux comprendre les forces qui
ont régi notre planète
durant le dernier million
d’années. Glacier, toundra, mammouth…

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

Spa
Exposition - Guerre & Paix :
Spa de 1914 à 1920

GUERRE
PAIX

Cette exposition de dessins originaux réalisés par le bédéiste
Francis Carin est en lien direct avec l’exposition « Guerre &
Paix : Spa de 1914 à 1920».

SPA ET L’EUROPE 1914-1920

Info : jusqu’au 08/01/2019 -

Musée de la Forêt et des
Eaux, Bérinzenne 4 tél. 087 77 18 38 www.berinzenne.be

Info : jusqu’au 11/11/2018 - Musée de la Ville d’Eaux -

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

Spa
Voir p. 73.
DU 1

ER

AVRIL AU 2 DÉCEMBRE 2018

w w w . s p a v i l l a r o y a l e . b e

Info : jusqu’au 02/12/2018 tél. 087 77 44 86 -

www.ouftitourisme.be

Chouette enquête 2018 À la recherche du trésor perdu

Stavelot

Cette année Squick, l’écureuil roux, recherche désespérément
les provisions qu’il a faites pour l’hiver. Vite, au travail ! Avec
l’aide de la petite chouette aux yeux d’or, retrouve la réserve
de noisettes cachée dans le musée.

Voir p. 72.

Info : jusqu’au 08/01/2019 - Musée de la Forêt et des Eaux,
Bérinzenne 4 - à partir de 7 ans - tél. 087 77 18 38 -

Exposition - Vie de Grenier

Exposition - Magnum Contact Sheets

www.berinzenne.be

BALADE À VÉLO AVEC ASSISTANCE ÉLECTRIQUE

Avec son parcours ludique et des devinettes, cette exposition
fera voyager petits et grands dans le temps, dans un monde
situé entre le XIXe et la fin du XXe siècle.
Info : jusqu’au 22/11/2018 - CTLM, rue de la Chapelle 30 tél. 087 30 79 20 - www.aqualaine.be

02/06

Embarquez à bord du bateau « Le Pays de Liège » pour une virée shopping sans soucis de parking !
Info : également les 08/07, 05/08 et 02/09 - passerelle Saucy,
quai E. van Beneden - embarquement à 9h (retour vers
18h) - paf : 21 €/18,50 €/14,80 € (réservation obligatoire) -

www.ouftitourisme.be

07/06
Liège
3e Village « Chinatown»
Saveurs et traditions chinoises s’invitent au cœur de Liège.
Véritable vitrine de la culture chinoise, Chinatown propose
une multitude d’activités au grand public. Par le biais de
conférences, démonstrations, activités sportives, culturelles
ou encore de savoureuses dégustations, plongez 4 jours durant dans l’univers de l’Empire du Milieu.
Info : jusqu’au 10/06/2018 - place Saint-Lambert -

www.chinatownliege.be

08/06
Liège
Bueren en Fleurs

Village des saveurs, espace détente, animations théâtrales,
musicales et visites de la mine en italien.
Info : jusqu’au 03/06/2018 - Blegny-Mine, rue Lambert Marlet 23 samedi dès 15h et dimanche dès 12h - paf : 5 €/p -

www.lagiornataitaliana.be

Partant du centre-ville, nous découvrirons les
bois de Spa au cours d’une promenade ponctuée
de courts arrêts aux sources et devant les bâtiments
remarquables.
Montées et descentes par monts et par vaux, entre
250m d’altitude (centre-ville) et 580m (Fagnes de
Malchamps). Au total, +/- 30km d’une difficulté
moyenne.

03/06
Huy

INFOS
087 79 53 53
L’inscription est obligatoire.
Prix : 15€ avec location du vélo - 5€ sans location du vélo.
Distance : +/- 30 km .
Maximum 10 personnes.
Possibilité de louer un casque -Port du casque obligatoire.
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Verviers

14e Journées italiennes

Samedi 16 juin - départ à 10h
Samedi 04 août - départ à 10h

Festival de visites guidées
en Terres-de-Meuse

Voir p. 6.

14 localités revisitées sous l’œil de l’insolite, de la rareté, de la
surprise seront à découvrir les dimanches d’été.

Soumagne (Wégimont)

Info : jusqu’au 30/09/2018 - Maison du Tourisme Terres-de-

Meuse, quai de Namur 1 - tél. 085 21 29 15 www.terres-de-meuse.be

Info : jusqu’au 14/06/2018 - www.visitezliege.be

La Weginight
Sports et loisirs au Domaine provincial de Wégimont ! Au
programme : joggings par catégories d’âges, trail, marché du
terroir, animation musicale et petite restauration.
Info : Chaussée de Wégimont 76 - tél. 04 279 24 00 -

préinscription : www.otop.be/weginight

www.spatourisme.be
Balade vélo - pub magazine de l'été FR.indd 1

www.ouftitourisme.be

Blegny

Venez découvrir à vélo électrique les sources
de Spa, accompagné d’un joyeux guide
passionné d’histoire

30

Info : jusqu’au 02/12/2018 - Abbaye de Stavelot -

Croisière « Maastricht Shopping »

16/03/2018 09:44:02
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Le Musée de la Ville d’eaux présente

Liège
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Province de Liège

Stavelot

Croisière « Barbecue »

Fête de la Musique

Grande brocante d’été

Profitez de cette croisière avec repas et animation musicale
pour découvrir la Cité Ardente autrement !

Concerts et animations aux 4 coins de la province de Liège !

09/06

Liège

Amay (Jehay)
Patrimoine Bière

Info : jusqu’au 10/06/2018 - Château de Jehay, rue du Parc 1 samedi de 14h à minuit et dimanche de 11h à 21h -

tél. 085 82 44 00 - www.patrimoinebieres.be

Info : passerelle Saucy, quai E. van Beneden - embarquement à
19h30 (fin 23h30) - paf : 40 €/22,50 € -12 ans
(réservation obligatoire) - www.ouftitourisme.be

22/06

17/06

Spa Summer Classic

Liège
Jardins & Coins secrets

10/06
Hermalle-sous-Huy
Visite guidée - C’est insolitement…
près de chez vous
À votre tour de visiter cet endroit repris dans la liste des sites
insolites de la province de Liège !

Des visites guidées invitent à la découverte de jardins privés
et de coins méconnus exceptionnellement accessibles ce seul
jour de l’année !
Info : Office du Tourisme, quai de la Goffe 13 - réservation préalable
indispensable - tél. 04 221 92 21 - www.visitezliege.be

Liège (Saint-Nicolas)

Info : Ferme castrale, chaussée F. Terwagne 132a - départ à 14h paf : 7 €/5 € de 6 à 12 ans - tél. 085 31 42 86 -

Terril en Fête

13/06

Info : Maison des Terrils, rue Chantraine 161 - accès libre dès 11h -

www.musee-gourmandise.be

Liège
Croisière « Maastricht Découverte »
Embarquez à bord du bateau « Le Pays de Liège » pour une
journée de flânerie à Maastricht.
Info : également les 11, 13, 20 et 27/07, les 1, 10, 17, 24, 29/08 et le
12/09 - passerelle Saucy, quai E. van Beneden - embarquement à 8h30 (retour vers 18h) - paf : 19 €/16,50 €/13,20 €
(réservation obligatoire) - www.ouftitourisme.be

15/06
Comblain-au-Pont
Un Eté à la Grotte
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Sports pour tous, Funny Challenge, ferme en ville, marché,
artisanat, braderie, village italien, auto show, brocante, fête
foraine, animations…
Info : jusqu’au 17/06/2018 - Grand’Route - tél. 04 233 67 87 -

www.flemalle.be

Info : jusqu’au 24/06/2018 - route du Circuit 55 -

http://spasummerclassic.com

23/06
Limbourg
La Nuit romantique

Au cœur de la ville historique, plus de 400 exposants vous
invitent à dénicher la perle rare.
Info : de 7h à 18h - tél. 0475 92 34 50 - www.tourismestavelot.be

28/06
Esneux
Beach Days
Beach Soccer, Beach Tennis, Beach Volley, Beach Rugby mais
aussi un Food Trucks Village, des microbrasseries, une planète enfants et des concerts. Une ambiance festive de vacances, les pieds dans le sable !
Info : jusqu’au 01/07/2018 - rue de l’Athénée -

www.beachdays.net

Spa-Francorchamps
Spa Italia

29/06

La Dolce Vita s’invite à Francorchamps ! Au-delà des voitures
et des motos italiennes, c’est tout l’art de vivre transalpin qui
est mis à l’honneur.

Seraing

Info : Route du Circuit 55 - www.spaitalia.be

21/06
Liège
Village Gaulois

2e Festival Italiano
Artistes limbourgeois et clermontois se réunissent pour cette
belle thématique « Lorsque Patrimoine et Limbourg riment
avec Amour » et proposent au grand public des niches musicales, des visites guidées, des balades en calèches et une
expo de clichés de mariages dans divers lieux du site classé
de Limbourg-haut.

3 jours d’activités familiales (concerts gratuits, animations,
dégustations…) avec comme invité d’honneur Toto Cutugno
en concert le samedi.

Info : place Saint-Georges - dès 19h - www.ville-limbourg.be

Bikers’ Classics

Waremme

Info : jusqu’au 01/07/2018 - Esplanade de l’Avenir - accès libre -

tél. 0492 92 55 93.

Spa-Francorchamps

Le Beau Vélo de RAVeL
Adrien Joveneau et son équipe font étape à Waremme et vous
emmènent à la découverte de ce joli coin de Hesbaye.
Info : place du Roi Albert Ier - tél. 019 33 08 80 - www.waremme.be

24/06

les jours (excepté le vendredi) à 11h, 13h, 14h30 et 16h
(durée : 75 min) - paf : 8,50 €/6,50 € (réservation souhaitée) - tél. 04 369 26 44 - www.decouvertes.be www.ouftitourisme.be

Flémalle en fête

Ce meeting est l’endroit idéal pour regarder, entendre et sentir les machines des décennies passées.

tél. 04 234 66 53 - www.paysdesterrils.eu

Info : jusqu’au 15/09/2018 - rue des Grottes 46 - accessible tous

Flémalle

Spa-Francorchamps

Village gourmand, podium, activités pour petits et grands,
ateliers, balades nature…

Magnifique site naturel, la Grotte de Comblain émerveille par
ses couleurs et ses formes. Les animateurs vous transmettent
leur respect et leur passion pour ce milieu. Serez-vous aussi
touchés par la beauté et la fragilité de cet environnement ?
Etonnant : La formation des roches et de la Grotte illustrée
par des maquettes dynamiques !

16/06

Info : jusqu’au 24/06/2018 - www.fetedelamusique.be

Visé

L’évènement de référence en
matière de motos d’époque !

Ile aux enfants
Terrains de pétanque, animations, concerts et surtout d’excellents vins et produits régionaux à découvrir… un petit bout
de France au cœur de la Cité Ardente !
Info : jusqu’au 15/07/2018 - place Saint-Paul - www.enjeu.be

Transats, parasols, terrasse et bar à cocktails se partagent la
vedette. Nombreuses animations pour petits et grands, avec
entre autres châteaux gonflables, trampoline…
Info : jusqu’au 31/08/2018 - Ile Robinson, rue Basse-Hermalle -

de 11h à 19h tous les jours et jusque 21h les vendredis et
samedis - tél. 04 374 22 12.

Info : jusqu’au 01/07/2018 -

route du Circuit 55 www.bikersclassics.be

Spa
Heroes Spa Tribute Festival
Un des plus grands festivals européens consacré aux « Tribute» !
Info : jusqu’au 01/07/2018 - tél. 087 79 53 53 - www.spatribute.be
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Savoureuse rencontre de deux patrimoines, l’un à voir, l’autre
à boire ! Présence de micro-brasseries et de producteurs régionaux de produits de bouche pour une dégustation festive
dans un cadre d’exception.
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Stavelot

Engis

Festival Vacances-Théâtre-Stavelot

Festival des Tchafornis

Allant de l’humour au théâtre en passant par les musiques du
monde, chacun y trouve son compte, que le spectateur soit
novice ou aguerri en matière de création.

JUILLET
01/07
« Les Estivales.be »

30/06

Cet été sera carrément wallon ! Le Musée de la Vie wallonne
propose un festival d’activités rafraîchissantes pour tous les
publics : concerts, visites estivales, contes, stages et marionnettes pour enfants. Cette année, un festival de la marionnette clôture l’événement.

www.festival-vts.net

Aubel & Plombières
Les saltimbanques sont là, prêts à vous faire rire et rêver !
Laissez-vous porter... Comédiens, acrobates, marionnettes,
musiciens, clowns, magiciens vous emmènent dans un autre
monde.
Info : jusqu’au 01/07/2018 - rue Reine Astrid 6 - paf : 2,50 €/

adulte/jour - www.ccengis.be

Liège
Croisière gourmande d’été
Au choix ! Partez en balade en calèche et dégustez d’excellents produits régionaux au départ de l’Office du Tourisme
tous les samedis à Aubel ou bien balade en calèche à la découverte du site minier au départ de la Maison du Site minier
à Plombières.
Info : jusqu’au 26/08/2018 - de 10h à 16h tous les dimanches -

Les 25H VW Fun Cup

Liège

Info : jusqu’au 08/07/2018 - Abbaye de Stavelot - tél. 080 86 27 06 -

Balade en calèche

Spa-Francorchamps

Embarquez à bord du bateau « Le Pays de Liège » pour une
soirée inoubliable avec repas et animation musicale au fil de
l’eau.
Info : également les 7, 21, 28/07 et 4, 11, 18, 25/08 - passerelle
Saucy, quai E. van Beneden - embarquement à 19h30 (fin
vers minuit) - paf : 56 €/31,50 € (réservation obligatoire) -

Info : jusqu’au 31/08/2018 - Musée de la Vie wallonne, rue des
Mineurs - tél. 04 279 20 31 - www.viewallonne.be

05/07
Liège
Les Ardentes
Festival musical incontournable, les Ardentes rassemblent
une multitude d’artistes belges et internationaux et où tous
les styles musicaux et dernières tendances se retrouvent :
rock, électro, hip-hop, house, techno, drum’n bass, soul,
chanson française, folk, pop…

Une course d’un tour d’horloge plus une heure et un plateau
prestigieux sur le plus beau circuit du monde ! Parade,
contrôle technique et animations diverses sur l’Esplanade de
l’Avenue F. Nicolay à Stavelot le jeudi.
Info : jusqu’au 08/07/2018 - route du Circuit 55 - tél. 087 29 37 00 -

www.vwfuncup.eu

Info : jusqu’au 08/07/2018 - Parc Astrid - www.lesardentes.be

www.ouftitourisme.be

tél. 087 68 01 39 (Aubel)/087 35 53 77 (Plombières).
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www.grottedecomblain.be

Musée de la Vie wallonne
Cour des Mineurs 4000 LIEGE
Info : 04 237
279 90
20 50
31 www.viewallonne.be
AVEC LE SOUTIEN DE LA FONDATION D’UTILITE PUBLIQUE - MUSEE DE LA VIE WALLONNE
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Info : jusqu’au 08/07/2018 - Ferme castrale, chaussée F. Terwa-

Promenades de l’été en famille

gne 132a - samedi de 14h à 19h, dimanche de 11h à 19h tél. 085 31 42 86 - www.musee-gourmandise.be

Participez aux promenades adaptées à toute la famille et
découvrez la flore et la faune du Haut Plateau fagnard. En cas
d’intempérie, visite guidée du musée « Fania».

08/07

Info : les 5, 19 et 26/07 ainsi que les 2, 16 et 23/08 - route de
Botrange 131 - départ à 14h - paf : 3 €/gratuit -12 ans (réservation conseillée) - tél. 080 44 03 00 - www.botrange.be

Wégimont Festival

06/07
Remicourt (Momalle)
Camp Indiantown Gap
Revivez l’histoire de l’occupation et de la libération de notre
pays à travers cette expo-spectacle. Diverses activités seront
proposées aux visiteurs tout au long du week-end.

Liège

Festivités du 14 juillet

Croisière « Montagne Saint-Pierre»
Une croisière vers Lanaye suivie d’une balade guidée dans la
Montagne Saint-Pierre.
Info : également les 25/07, 26/08 et 23/09 - passerelle Saucy,
quai E. van Beneden - embarquement à 13h30 (retour vers
19h) - paf : 14,50 €/12,50 €/10,50 € (réservation obligatoire) -

www.ouftitourisme.be

Liège
EUROGYM 2018

Info : Domaine provincial de Wégimont, chaussée de Wégimont
76 - à partir de 3 ans - www.wegimontfestival.be

Stavelot

Bals populaires, marché typiquement gaulois et grand feu
d’artifice animent cette célébration nationale française à
Liège.

Les P’tits Fest’Arts

Info : tél. 04 221 92 21 - www.visitezliege.be

Une journée « Théâtre et animations de rue » entièrement dédiée aux plus jeunes et à leurs
familles !

Hermalle-sous-Huy
Gourmandises médiévales
La carte de la taverne vous propose des mets médiévaux dont
les recettes ont été choisies dans les ouvrages de la Bibliothèque de la Gourmandise pour faire de ce week-end un véritable retour au Moyen Âge gourmand.

pêche

Info : site de l’Abbaye de Stavelot accès libre dès 13h30 tél. 080 88 05 20 -

www.ccstp.be

étang
de canotage
aires de jeux

Chaussée de Wégimont, 76 - 4630 SOUMAGNE - Tél. + 32 (0)4 279 24 00
chateau.wegimont@provincedeliege.be - www.provincedeliege.be/wegimont
Accès : autoroute E40 Liège-Aix, sortie 37, itinéraire fléché

Info : jusqu’au 19/07/2018 - www.eurogym2018.com

Embarquez à bord du bateau « Le Pays de Liège » pour une soirée festive avec feu d’artifice !
Info : passerelle Saucy, quai E. van Beneden - embarquement à
20h30 (retour vers 0h30) - paf : 40 €/22,50 € (réservation
obligatoire) - www.ouftitourisme.be

salles
de réunions

mini-golf

arboretum

Domaine Provincial de Wégimont

Croisière « Fête du 14 juillet»

terrains
de sport

camping

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

Liège

Capitale européenne de la gym pour quelques jours, Liège
accueille l’EUROGYM. Venus des 4 coins d’Europe, près de
5.000 jeunes passionnés vivront au rythme des démos, galas,
workshops et autres. Pour le grand public : parade d’ouverture et de clôture (Espace Tivoli), gala (Country Hall), performances (Espace Tivoli, place Saint-Etienne et parc de la Boverie) mais aussi zone de gym, concerts et soirées dansantes !

banquets

Centre d’hébergement pour classes
vertes ou séminaires, salles de réunions
équipées, salles de banquets, camping,
aires de jeux.
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Liège

Le Festival familial en province de Liège ! Dans un cadre de
verdure exceptionnel, de nombreux concerts, spectacles et
animations raviront petits et grands pour une journée inoubliable.

07/07
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15/07

Soumagne (Wégimont)

Info : jusqu’au 08/07/2018 - place de Momalle - www.spearhead.be

Le Domaine provincial
de Wégimont,
un parc de loisirs
de 22 ha

14/07

aires de jeux
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Waimes (Robertville)
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Liège

21/07

Verviers

Croisière « Canal Albert»

Croisière « Huy, fille de Meuse»

Comblain-au-Pont

Festival « Au Fil de l’Epée»

Une petite croisière « détente » dans la tranchée de Kanne
jusque Briegden.

Une croisière découverte vers une ville pleine de curiosités !

Visé (Lanaye)

Info : également les 25/07, 26/08 et 23/09 - pont de Lanaye - embarquement à 15h30 (retour vers 17h30) - paf : 7,50 € /6,50 €/
5,25 € (réservation obligatoire) - www.ouftitourisme.be

Info : également les 8 et 22/08 - passerelle Saucy, quai E. van
Beneden - embarquement à 8h (retour vers 18h30) paf : 19 €/16,50 €/13,20 € (réservation obligatoire) -

www.ouftitourisme.be

18/07

19/07

Liège

Comblain-au-Pont

Meeting international d’Athlétisme
de la Province de Liège

FIM Trial World Championship

Avec plus de 10 nationalités représentées et plus de
90 pilotes, cette manche
mondiale réservera à coup
sûr nombre de surprises et
de sensations. Une occasion unique d’admirer ces
équilibristes de l’extrême !

Balade - Au rythme des chauves-souris
Observez des chauves-souris sur leurs lieux de chasse et
écoutez leurs ultrasons avec des détecteurs spécialisés.
Info : place Leblanc 7 - départ à 21h - durée : 3h - paf : 6 € /4,50 €
(réservation avant le 12/07) - tél. 04 369 26 44 -

Info: jusqu’au 22/07/2018 -

samedi dès 12h et
dimanche dès 10h www.belgiumworldtrial.be

www.ouftitourisme.be

Spa

Le grand rendez-vous d’athlétisme en province de Liège ! Venez encourager les nombreux athlètes, mondialement
connus ou non, qui se disputent les places qualificatives pour
les prochains championnats du Monde ou d’Europe.
Info : boulevard Philippet 83 - www.meetingliege.be

Une dizaine de compagnies médiévales, plus de 150 acteurs
et figurants en action et un marché artisanal animeront le
parc de l’harmonie tout le week-end.
Info : jusqu’au 22/07/2018 - de 11h à 18h - paf : 5 € /gratuit -12 ans -

www.verviers.be

22/07

Les Francofolies de Spa

Huy

Plus de 100 concerts répartis sur 6 scènes et près de 180.000
festivaliers chaque année ! L’affiche allie vedettes et artistes
émergents et consacre la moitié de son programme à la scène
belge francophone. Chanson française, rock, pop, électro,
hip-hop, slam… tous les styles de musique se croisent dans
un esprit convivial.

Welcome in the Park

Croisière « Préhistomuseum»

Journée conviviale : Garden party, bar et animations (théâtre,
grimage, châteaux gonflables…).

Rejoignez le site exceptionnel du Préhistomuseum de Flémalle et découvrez, accompagné d’un archéologue-animateur, les savoirs et savoir-faire des peuples de la Préhistoire.

Liège

Info : Parc des Récollets - accès libre dès 14h - tél. 085 21 78 21 -

www.huy.be

Info : jusqu’au 22/07/2018 - www.francofolies.be

Info : également le 12/08 - passerelle Saucy, quai E. van Beneden embarquement à 12h30 (retour vers 19h) - paf : 33 € /31 € /
28 € (réservation obligatoire) - www.ouftitourisme.be

Bateau «Le Pays de Liège»

Expositions

Cet été, partez en croisière sur la Meuse à bord du bateau « Le Pays de Liège » à la découverte
de Maastricht, Huy, de la Montage Saint-Pierre, de la cristallerie du Val Saint-Lambert ou
du Préhistomuseum de Ramioul. Retrouvez toutes ces croisières ainsi que nos croisières
gourmandes et nos croisières spéciales avec animation musicale dans notre folder édition
été ou sur notre site internet.

Jardins
Visites guidées
Visites théâtralisées
Animations scolaires
Évènements
Concerts

Rue Lambert Marlet 23 - 4670 Blegny - Tel. : +32 (0)4 387 43 33
domaine@blegnymine.be - www.bateaulepaysdeliege.be

Château de Jehay
Domaine du Château de Jehay - rue du Parc 1 - 4540 AMAY
Info : +32 (0) 85 82 44 00 • info@chateaujehay.be • www.chateaujehay.be
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Bateau «Le Pays de Liège»
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25/07

26/07

29/07

31/07

Huy

Spa-Francorchamps

Liège

Stavelot

Ça Jazz à Huy

Total 24H de Spa

Croisière « Cristal Discovery »

61e Festival de Musique de Stavelot - Baltica

Des notes de jazz résonneront dans divers lieux de la Cité
Mosane pour le plus grand plaisir des amateurs !

Course d’endurance la plus populaire du calendrier belge et
réservée exclusivement aux bolides de Grand Tourisme, la 70e
édition des 24H de Spa promet d’être riche en rebondissements. Au-delà de la course, un village animera le cœur du
circuit.

Profitez de cette croisière vers Seraing pour visiter le lieu
chargé d’histoire qu’est le Val Saint Lambert. Vous découvrirez la force des techniques du feu et la magie de la transformation par l’homme d’une matière fascinante : le cristal.

Info : jusqu’au 29/07/2018 - tél. 085 21 29 15 -

www.terres-de-meuse.be

Spa
Parade des Total 24H de Spa

Info : jusqu’au 29/07/2018 - route du Circuit 55 -

www.total24hours.com

Info : également le 19/08 - passerelle Saucy, quai E. van Beneden embarquement à 13h30 (retour vers 18h30) paf : 20 € /18,20 € /15,80 € (réservation obligatoire) -

www.ouftitourisme.be

28/07

Sprimont (Louveigné)

Jalhay

Fête de la Poterie et de la Céramique

Familly Days

Consacré dès ses débuts à la musique de chambre, ce festival
vous convie à la découverte de grandes œuvres, célèbres ou
trop rarement entendues.
Info : jusqu’au 15/08/2018 - tél. 080 86 27 06 -

www.festivalstavelot.be

Au cœur de la Cité Thermale, venez admirer une centaine de
bolides ! Session d’autographes de 19h à 20h.
Info : de 18h30 à 21h30 - tél. 087 79 53 53 -

www.spa-hautesfagnes.be

Fun, gastronomie, terroir, nature… Un véritable condensé
d’activités sur un site d’exception !
Info : jusqu’au 29/07/2018 - Lac de la Gileppe, route de la
Gileppe 55A - tél. 087 76 56 87 - www.gileppe.com

Dans ce marché haut en couleur, plus de 70 exposants potiers
de Belgique, de France et de Hollande démontrent leur savoirfaire.
Info : place des Combattants - de 10h à 18h - paf : 2,50 € -
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pour l’éducation,
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Découvrez un authentique charbonnage ...
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Blegny-Mine
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tél. 04 368 58 50 - www.louveigne.eu

E • P A T R I MO

Sites miniers majeurs
de Wallonie
inscrits sur la Liste du
patrimoine mondial en 2012

mais aussi :
- l’exposition permanente
- le biotope du terril et le «circuit des arbres
- les balades en trains touristiques miniatures
NOUVEAUTES
- les «Apéro-mines» tous les 1ers vendredis du mois (jusqu’au 05/10)
- la plaine de jeux 6 - 14 ans (accès gratuit)
- ...

Rue Lambert Marlet 23 - 4670 Blegny - Tel. : +32 (0)4 387 43 33
domaine@blegnymine.be - www.blegnymine.be
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Un des 4 sites miniers majeurs de Wallonie reconnus Patrimoine mondial par l’Unesco

41

AOÛT

Saint-Vith
Grande brocante
Sur une longueur de plus de 5 km, cette brocante est l’une
des plus grandes en Belgique et accueille près de 1.200 exposants !

01/08
Liège
Le Petit Théâtre d’Aquitaine

Exposition de vieux tracteurs et machines
ancêtres
Ce rassemblement d’une
centaine de tracteurs et machines agricoles anciennes
vous plongera dans la nostalgie des décennies précédentes. Exposition, défilé,
démonstrations diverses et
balade de 26 km le samedi et
le dimanche sur les petits
chemins de la belle campagne complètent le programme des festivités.

Info : centre-ville dès 15h - tél. 080 28 01 30 -

En famille, vivez les aventures de Guignol & Bécassine dans
le parc d’Avroy.
Info : jusqu’au 25/08/2018 - Parc d’Avroy - le mardi, mercredi,
jeudi, vendredi à 15h et tous les week-ends à 11h et 15h -

tél. 0495 45 20 77 - petit.theatre.aquitaine@gmail.com

Hamoir

Waimes (Faymonville)

www.trodelmarkt.be

04/08
Spa-Francorchamps
Bug Show

03/08
Juprelle (Lantin)
Festivités du Fort de Lantin

Info : jusqu’au 05/08/2018 - rue
de la Crope 42 - tél. 0477 65 35 55 -

daniel.lerho@skynet.be

Animations historiques, reconstitution, campements, commémorations et rassemblement de véhicules militaires.

Défilés, parades, grande brocante, démonstrations racing et
d’accélération, kids village, concours d’élégance, soirées dansantes… Plus de 1.000 véhicules « badgés VW » sont attendus,
plus surprenants les uns que les autres, venus de toute l’Europe.

05/08

Info : jusqu’au 05/08/2018 - route du Circuit 55 -

Grimages, manèges, théâtre de marionnettes, jeux géants et
châteaux gonflables… le domaine du Château de Jehay est
entièrement dévolu au plaisir des petits !

www.vwbugshow.be

Amay (Jehay)
Les Enfants d’abord !

26e Brocante
Une des brocantes incontournables de l’été avec plus de 300
exposants et des milliers de visiteurs ! Animations musicales,
bars et petites restaurations.
Info : Berges de l’Ourthe - dès 8h - tél. 086 38 94 43 -

www.ovatourisme.be

Thimister-Clermont (Clermont-sur-Berwinne)
Envol d’Artistes
Ils seront plus de 80 artistes et artisans à s’installer dans le
joli et bucolique village de Clermont-sur-Berwinne, labellisé
un des « Plus Beaux Villages de Wallonie».
Info : de 10h à 19h - tél. 0495 24 30 27 - www.paysdeherve.be

06/08
Sprimont
Rencontres Internationales de Sculptures
Un bon nombre de sculpteurs sélectionnés par un jury travailleront un bloc de petit granit de 1m³. Venez découvrir la
qualité du travail des artistes et l’originalité de leurs œuvres.
Info : jusqu’au 31/08/2018 - rue Joseph Potier 54 - accessible dès
9h - tél. 04 382 21 95 - musee.pierre.sprimont@skynet.be

Info : Château de Jehay, rue du Parc 1 - de 13h à 18h -

Info : jusqu’au 05/08/2018 - rue de Villers 1 - tél. 04 246 55 44 -

tél. 085 82 44 00 - www.chateaujehay.be

www.fortdelantin.be

Onze communes forment désormais le territoire de la Maison
du Tourisme du Pays de Herve : Aubel, Blegny, Dalhem,
Fléron, Herve, Olne, Pepinster, Plombières, ThimisterClermont, Visé et Welkenraedt. C’est au travers de cette
identité touristique commune qu’un travail de promotion et
d’accueil touristique de qualité est effectué au quotidien.
La maison du tourisme, installée dans l’ancienne gare
de Herve, le long du RAVeL Ligne 38, vous accueille
toute l’année de façon quasi permanente. A Visé, un point
d’accueil touristique ouvre ses portes durant les WE,
jours fériés et vacances scolaires.

www.

.be

Vente de paniers garnis et de produits de
terroir, location de vélos de trekking et à
assistance électrique, point de départ de
nombreux itinéraires de promenades en
tout genre, brochures touristiques et cartes
IGN, sans oublier des conseils touristiques
avisés…
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08/08

12/08

17/08

Nandrin

Spa

Pepinster (Soiron)

Eupen

Nandrin Festival

59 Festival Royal de Théâtre de Spa

« Soiron sur Scène»

HAASte Töne ?! Festival de théâtre de rue

Avec : Front 242, Noa Moon, Salazar, Piano Club, Bacon Caravan Creek, TBC, From Kissing, Dole, We are Waves, Allez Allez,
Ykons, Bunny Black Bones, King Child, Charles-X, Les Déménageurs (jeune public), Les Gauff’.

e

Véritable festival de créations, il présente près de 50
représentations dans différents lieux et propose également des rencontres avec les
artistes,
des
lectures
d’œuvres
inédites,
des
stages, des soirées gastronomie et théâtre, des soirées
détente en partenariat avec
les Thermes de Spa, des animations de rue…

Festival des arts de la rue aux accents champêtres, « Soiron
sur Scène » se veut avant tout convivial et accessible. Ce festival à la campagne réserve chaque année de belles découvertes.
Info : www.rubiscube.be

18/08

14/08

Burdinne

Liège

Week-end Pain-Bière-Fromage

Festivités du XV Août

Artistes acrobates, de théâtre, de danses et humoristes animent la ville basse 3 jours durant !
Info : jusqu’au 19/08/2018 - accès libre - tél. 087 59 46 20 -

Liège

tél. 087 77 56 52 www.festivaldespa.be

Festival de Promenades

09/08

Voir p. 10.

Comblain-au-Pont

Info : jusqu’au 16/08/2018 -

en Outremeuse www.15aoutliege.be

Balade - Au rythme des chauves-souris

Info : place Leblanc 7 - départ à 20h - durée : 3h - paf : 6 € /
4,50 € (réservation avant le 02/08) - tél. 04 369 26 44 -

www.ouftitourisme.be

10/08

Profitez
sans
modération d’un
week-end dédié
à la présentation
et la découverte
de produits authentiques et de
qualité !

www.sunergia.be

Info : jusqu’au 20/08/2018 -

Observez des chauves-souris sur leurs lieux de chasse et
écoutez leurs ultrasons avec des détecteurs spécialisés.

Info : jusqu’au 19/08/2018 - www.nandrinfestival.be

15/08
Huy
Festivités du XV Août

Un concept original où chaque promeneur peut trouver une
formule adaptée à ses goûts et à ses aptitudes physiques,
à travers un vaste programme : promenades guidées, itinéraires libres, manifestations ponctuelles, conférences ou
encore animations artistiques.
Info : jusqu’au 26/08/2018 - à Ans, Awans, Bassenge, Beyne-

Info : jusqu’au 19/08/2018 - Ferme de la Grosse Tour,

rue de la Burdinale 6 - tél. 085 71 28 92.

Heusay, Flémalle, Grâce-Hollogne, Herstal, Juprelle,
Oupeye, Saint-Nicolas et Seraing - www.visitezliege.be

Rassemblement des confréries gastronomiques et grand feu
d’artifice tiré du fort à 22h !
Info : quai Batta - dès 11h - tél. 085 21 29 15 - www.terres-de-meuse.be

Huy
Foire du XV Août
Plus d’une centaine de forains et de nombreuses animations
envahissent le centre-ville.

Malmedy
Omelette géante

Info : jusqu’au 26/08/2018 - tél. 085 21 29 15 - www.huy.be

11/08
Aywaille (Harzé)
39e Fête du Fromage

Info : jusqu’au 12/08/2018 - Château de Harzé, route de Bastogne 1 - accès libre samedi dès 14h et dimanche dès 12h -

tél. 04 384 35 44 - www.fetedufromage.be
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Fête des « Vieux Métiers »
Découvrez plus de 100 métiers dans le village rendu piétonnier. Ni foire, ni marché, la fête est avant basée sur l’authenticité et le plaisir partagé.
Info : jusqu’au 12/08/2018 - accès libre de 10h à 13h -

tél. 087 47 47 37 - www.tourismejalhaysart.be

Voir p. 11.
Info : place de Rome - tél. 080 79 96 68 - www.malmedy.be

16/08
Liège
Croisière « Fête du XV août »
Les festivités du XV août se déroulent aussi sur le bateau « Le
Pays de Liège » ! Embarquez à bord et profitez de cette soirée
festive avec repas et animation musicale.
Info : passerelle Saucy, quai E. van Beneden - embarquement à
20h30 (retour vers 00h30) - paf : 40 €/22,50 €
(réservation obligatoire) - www.ouftitourisme.be
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Fromageries, laiteries et producteurs fermiers de Belgique
et d’ailleurs se retrouvent pour célébrer une grande étape
du goût dans une ambiance conviviale et festive avec cette
année, l’Autriche comme hôte d’honneur.
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Clavier (Pailhe)

24/08

Verviers

31/08

Le Grand Meaulnes

Blegny (Saive)

FiestaCity

Amay (Jehay)				

Venez vivre ou revivre ce chef-d’œuvre d’Alain-Fournier lors
de huit présentations exceptionnelles en plein air.

Fiesta Iberica

Festival de musique entièrement gratuit, FiestaCity propose
de nombreux concerts sur plusieurs scènes aux ambiances
différentes.

La Nocturne du Château de Jehay

Info : jusqu’au 26/08/2018 - Château des Goffes, rue SaintDonat - www.legrandmeaulnes.be

Info : jusqu’au 26/08/2018 - www.fiestacity.be

Herve

25/08

Festival musical – Herve en Harmonies

Herve

Musique et gastronomie au Pays de Herve ! Côté musical, une
vingtaine de groupes musicaux (chœurs, harmonies bands,
percussions) se succéderont sur 4 scènes et côté gastronomie, choix entre 3 plats typiquement régionaux. En soirée,
grand gala avec « S’Nana » et le Brass Band de Xhoffraix.
Info : site du CPH - dès 11h - ticket en vente à la Maison du

Tourisme du Pays de Herve - tél. 0495 21 92 95 j.goorissen@ucpplateau.be - www.ucpplateau.be

Huy
Festival d’Art de Huy
Partez à la découverte des musiques et voix du monde !

23e Festival de Théâtre de Rue

Dès la tombée de la nuit, des centaines de flambeaux
illumineront les chemins de promenade des jardins pour
des balades contées magiques sous les étoiles... Le domaine
vibrera au rythme des animations musicales, des spectacles
de rue et à l’agréable agitation du marché des saveurs !
Info : rue du Parc 1 - de 18h à minuit - paf : 6 € /3 € de 7 à 18 ans /
gratuit -7 ans - tél. 085 82 44 00 - www.ouftitourisme.be

Seraing
31e Fêtes de Wallonie

Saveurs ibériques, shows équestres, démonstrations de
danse, animations, cracheurs de feu, musique, soleil et farniente vous attendent pour un week-end où la convivialité et
la chaleur des cultures portugaises et espagnoles vous donneront le sourire !

Info : jusqu’au 22/08/2018 - www.festivalarthuy.be

Info : jusqu’au 26/08/2018 - Caserne, rue Cahorday 1 accès libre - tél. 04 370 17 10 - www.blegnymove.be

Spa

Ferrières

Les Rétrofolies de Spa

Bucolique

Profitez d’un moment de détente pour déguster les nombreuses spécialités, assister aux concerts et au traditionnel
feu d’artifice !
Info : jusqu’au 02/09/2018 - Esplanade de l’Avenir - accès libre tél. 0492 92 55 93 - y.durieux@seraing.be

Artistes et saltimbanques envahissent le centre-ville de
Herve. Au programme : 25 compagnies, 60 représentations et
10 lieux de spectacle.
Info : jusqu’au 26/08/2018 - tél. 087 66 09 07 -

www.ruedubocage.be

Au cœur de la ville, les « Rétrofolies » rassemblent près 1.000
Oldtimers et près de 15.000 visiteurs. Parade et concours
d’élégance permettront à tous d’admirer ces véhicules anciens.
Info : jusqu’au 19/08/2018 - tél. 087 77 10 42 -

www.retromobileclubdespa.be

Verlaine
Journées de la Chasse-Nature-Terroir
A la ferme d’Oudoumont, traditions et activités bien ancrées
dans la ruralité sont à l’honneur. De nombreux artisans (couteliers, armuriers, produits de terroir…) et une multitude
d’animations (fauconnerie, trompes de chasse, vannerie, accrobranches…) vous permettront de poser un autre regard sur
la chasse mais surtout de passer un très bon moment dans
un cadre exceptionnel.

Dans un cadre naturel exceptionnel, le festival regroupe, sur
deux scènes plus de 30 concerts de groupes électro, pop,
chanson française, rock… Ambiance électro et festive le vendredi. Ambiance décontractée et familiale le samedi.
Info : jusqu’au 25/08/2018 - vendredi dès 17h et samedi dès 12h -

www.bucolique.be

Spa-Francorchamps
Grand Prix de Belgique F1

Info : jusqu’au 19/08/2018 - rue d’Oudoumont -

www.journeesdelachasse.be

19/08
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Fête d’été avec exposition d’Oldtimer et
de tracteurs
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Outre cette grande fête d’été au centre du village, une exposition de voitures anciennes et de tracteurs ravira tous les
curieux et passionnés de vieilles mécaniques.

Spectacle, rebondissement et suspens garanti sur un tracé
unique en son genre et sur lequel chaque pilote rêve de s’imposer ! Essais libres le vendredi, qualifications le samedi et
Grand Prix le dimanche.

Info : prairie de fêtes « Am Bach » - de 10h à 20h -

Info : jusqu’au 26/08/2018 - route du Circuit 55 -

tél. 087 65 26 29.

tél. 087 29 37 00 - www.spagrandprix.com
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Lontzen
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SEPTEMBRE

Liège

Saint-Vith

Province de Liège

Retrouvailles

Hill Climbing

Journées du Patrimoine – «  Le patrimoine
insolite. Les dessous du patrimoine »

Venus de toute l’Europe, les motards les plus audacieux tenteront d’escalader et vaincre cette montée impossible !

01/09
Herve (Battice)

Info : carrière d’Andler, Andler Mühle - dès 10h - paf : de 10 à 18 € -

Concours et exposition d’animaux (toutes races), exposition
de matériel agricole, rallye d’attelages, village gourmand et
activités pour enfants.

Conjuguez plaisirs et découvertes, trouvailles et retrouvailles
à travers une multitude d’activités et de spectacles dans le
parc de la Boverie.

Info : jusqu’au 02/09/2018 - Hall des Criées, rue de Charneux paf : 8 € /gratuit -12 ans - www.foireagricolebatticeherve.be

Info : jusqu’au 02/09/2018 - Parc de la Boverie -

Jalhay

02/09

Village de châteaux gonflables à la Gileppe

www.retrouvailles.be

Oupeye
Artstreet - Le Festival Hip-Hop en Wallonie

www.hillclimbing.be

Exposition Métiers d’Art d’Excellence : La Lutherie

Raeren

L’OPMA propose le 3e volet des « Métiers d’Art d’Excellence »
qui présente des métiers d’art de luxe en voie de disparition.
En week-end, des démonstrations vous permettront d’admirer leur travail.

Des céramistes venus de toute l’Europe présentent leurs
œuvres au château. Une occasion de découvrir la technique
et le travail artisanal de la céramique.

accès libre de 9h à 12h et de 13h à 17h en semaine et de 10h
à 18h les week-ends - www.opmaliege.be
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Info : jusqu’au 02/09/2018 - route de la Gileppe 55A - de 10h à 18h paf : 6,50 €/p - tél. 087 76 56 87 - www.gileppe.com
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Un concentré de Rap, de Break dance, de Dj-ing et de Graff
présenté par les meilleurs représentants du moment.
Info : Château d’Oupeye, rue du roi Albert 127 accès libre de 12h à 21h - tél. 04 267 06 17 - www.oupeye.be

Marché Eurégional de la Céramique

Info : jusqu’au 09/09/2018 - Château de Raeren, Burgstrasse 103 accès libre de 10h à 18h - tél. 087 85 09 03 -

www.toepfereimuseum.org

Stavelot

08/09

British Car Meeting

Hannut (Moxhe)

Un événement exclusivement dédié à la voiture anglaise,
tant neuve qu’ancienne, et qui rassemble professionnels,
clients, vendeurs de pièces, clubs et amateurs autour de cette
passion commune. Côté animations : Pipe band, balade en
bus impérial, taxis londoniens et bobbies.

Balades à Moxhe
Un week-end de rencontre et de fête autour et sur la Mehaigne.
Info : jusqu’au 09/09/2018 - accès par la rue de la Solive -

moxheaufildeleau@gmail.com

Info : jusqu’au 09/09/2018 - site de l’Abbaye et dans la ville -

www.british-car-meeting-stavelot.be

NAVETTE FLUVIALE

VISITES QUOTIDIENNES

VISITES THÉMATIQUES

À Liège, l'une des meilleures
façons de découvrir la ville est
de prendre la navette fluviale. En
suivant le tracé de la Meuse,
vous découvrez Liège autrement
et la raison pour laquelle Liège
est souvent qualifiée de fille
de Meuse.

D’avril à octobre, l’office du tourisme
organise une visite guidée du centre
historique. Découvrez pendant deux
heures les principaux monuments
de la Cité ardente.

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.

Tous les jours à 14 h - 6 €
Départ : office du tourisme
13, quai de la Goffe

Info : jusqu’au 09/09/2018 www.journeesdupatrimoine.be

Liège

Info : jusqu’au 30/09/2018 - Design Station, rue du Paradis 78 -

Des bonds, des sauts et des pirouettes dans tous les sens…
Ce village de châteaux gonflables installé sur le site de la Gileppe sera le paradis pour les plus petits !

Voir p 8.

07/09

PLUS D'INFORMATIONS SUR WWW.VISITEZLIEGE.BE
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Foire Agricole de Battice-Herve
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21/09

29/09

Province de Liège

Huy

Rallye « Les As du Volant »

Les Unes Fois d’un Soir
Des spectacles millésimés et des créations justes écloses, des
compagnies belges et internationales, le miel des arts de la
rue redorent le pavé de la cité mosane.

15/09

Durant 3 jours, le rallye sillonnera les provinces du Limbourg, de
Liège et le Grand-Duché de Luxembourg sur un parcours de 350
km aussi beau que riche en légende. Au fil des kilomètres, vous
découvrirez un panorama exceptionnel, une nature abondante,
des endroits pittoresques. Côté restauration, un rendez-vous
gastronomique est organisé lors de la seconde étape.

Liège

Info : jusqu’au 23/09/2018 - infos, conditions et inscription :

Comblain-au-Pont (Poulseur)

Comblain-au-Pont

Blegny

Balade - Au rythme des chauves-souris

Blegny-Mine en Fête
Cette journée multiculturelle met à l’honneur plusieurs communautés issues de l’immigration minière. Animations folkloriques, musicales, village pour enfants…
Info : rue Lambert Marlet 23 - accès libre dès 13h -

www.blegnymine.be

14/09
Liège

Observez des chauves-souris sur leurs lieux de chasse et
écoutez leurs ultrasons avec des détecteurs spécialisés.
Info : place Leblanc 7 - départ à 20h - durée : 3h - paf : 6 € /4,50€
(réservation avant le 07/09) - tél. 04 369 26 44 -

www.ouftitourisme.be

Croisière « Fête de Wallonie»

Fête de Wallonie

Une croisière festive avec repas et animation musicale au fil
de l’eau. Fêtez la Wallonie… insolite !
Info : passerelle Saucy, quai E. van Beneden - embarquement
à 19h30 (retour vers minuit) - paf : 40 € /22,50 € -12 ans
(réservation obligatoire) - www.ouftitourisme.be

www.rallyeasduvolant.com

Voir p. 74.
Info : jusqu’au
16/09/2018 www.provincedeliege.be

Qu’ils intriguent ou qu’ils fassent saliver, les champignons
recèlent bien des mystères. Profitez de leur apparition fugace
pour apprendre à les connaître et à les comprendre.

Esneux (Tilff)
14e Rassemblement de Géants
Accompagnés de leur géant et
de leurs musiciens, les « Jardiniers Mélomanes » vous feront
danser et vous laisseront un
souvenir impérissable. Cette année, présence exceptionnelle de
la Fédération des Groupes Folkloriques Wallons et festival de la
Marionnette.

Belgian Forest Days
Chaque année, les « Belgian Forest Days » organisent le championnat de Belgique de Bûcheronnage, auquel se greffe une
foire commerciale liée aux métiers du bois.
Info : jusqu’au 16/09/2018 - Domaine Francopole,

route de Cronchamps 390 - www.forestday.net

Info : place des Porais - accès libre
dès 11h - tél. 0497 04 72 78 www.lesporais.be

Maison
du Parc
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Botrange
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Laissez-vous guider entre Nature et Culture!
Route de Botrange 131 - 4950 WAIMES
080/44.03.00 - info@botrange.be - www.botrange.be

30/09
Balade - Le monde mystérieux des champignons

23/09

Ster-Francorchamps

Info : centre-ville - tél. 085 41 37 18 - www.1x1soir.be

Info : place Puissant - départ à 9h30 (fin vers 13h30) - paf : 5 €/
3 € (réservation avant le 23/09) - tél. 04 369 26 44 -

www.ouftitourisme.be

Sprimont
Fête du Potiron
Les potirons et coloquintes sont les rois de cette fête haute
en couleurs avec plus de 10.000 pièces exposées et vendues
au public. Présence d’une centaine de stands, vente de produits de terroir et animations pour enfants.
Info : Parc communal - de 10h à 19h - tél. 04 369 16 59 -

www.sprimont.be

LA NOUVELLE APPLI CULTURELLE
ET ARTISTIQUE GRAT UITE 4000.S
DÉJÀ DISPO SUR TOUS LES STORES

1# EVENTS

2# STREETS

3# NEWS

Connexion
instantanée à l’art
et à la culture

Exploration urbaine
et partage autour
du street art

Immersion
complète dans
l’actu artistique

PLUS D’INFOS ?
Visitez www.quatremille.be
ou rejoignez-nous sur

Graphisme © www.rtn-studio.be
Photo - Absolem ( Hesytap Squad ) © Gilles Fischer

Projet initié par Quatremille
en collaboration avec
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Où dormir ?

POUR PRENDRE DATE

16/10

05/10

Voo Rire - Festival international
du Rire de Liège

Liège
RECIPROCITY - Triennale du Design
Cette manifestation d’envergure eurégionale se décline en
une quinzaine d’expositions et d’événements de qualité autour du thème RECIPROCITY : Design et innovation sociale.
Info : jusqu’au 25/11/2018 - www.reciprocityliege.be

Liège

convivialité

Info : jusqu’au 21/10/2018 - www.voorire.be

26/10
La Nuit des Sorcières

Info : jusqu’au 11/11/2018 -

boulevard d’Avroy www.foiredeliege.be

06/10

Venez frissonner au Château de Jehay… Oserez-vous emprunter les sentiers de l’étrange et affronter les monstres et les
fantômes ? Animations, balades contées, spectacles, concert
et feu d’artifice sont au programme de cette monstrueuse
soirée.
Info : Château de Jehay, rue du Parc 1 - de 17h à minuit - réservation obligatoire - tél. 085 82 44 00 -

www.ouftitourisme.be

Liège
Hoppy Days

l’Europe - www.ouftitourisme.be

« Detective Party»

Liège

Sous la forme d’un grand jeu Cluedo, menez l’enquête dans
les méandres du Fort !

Jumping International
de la Province de Liège

Liège
La Nocturne des coteaux de la Citadelle
Liège vous dévoile pour un soir ses ruelles, cours, escaliers, terrasses et sentiers subtilement illuminés, joyeusement animés
dans une féerie de lumières et une belle atmosphère de fête.
Info : www.visitezliege.be

Les 24H2CV
Une nouvelle édition de l’une des épreuves reine de la saison.
De l’animation en tous genres, une bourse d’échange, vente
de pièces 2CV…
Info : jusqu’au 07/10/2018 - route du Circuit 55 - www.24h2cv.be

LIÈGE

Info : jusqu’au 28/10/2018 - Palais des Congrès, esplanade de

29/10

Spa-Francorchamps

Embarquez pour
Remouchamps

Trois jours de fête avec DJ’s, concerts, animations et full ambiance, le tout entouré de bars servant les meilleures bières
du monde. Les Hoppy Days, c’est l’OktoberFest à Liège !

Flémalle

Info : Fort de Flémalle - de 16h à 19h - départ toutes les 20 min. à partir de 6 ans - paf : 5 € (réservation obligatoire) tél. 04 233 67 87 - www.flemalle.be - www.ouftitourisme.be

Vive les séjours en groupe dans les
Ardennes ! C’est l’occasion unique
de partager de bons moments en
pleine nature. Pour encore plus de
détente, nous vous proposons un
gîte idéalement situé.

Rendez-vous annuel pour les passionnés de sport équestre, le
Jumping International de la Province de Liège réuni de nombreux cavaliers belges et internationaux. Une compétition de
prestige reconnue pour sa qualité et ses infrastructures, avec
un espace de 3.500 m² réservé aux professionnels et aménagé
en village.
Info : jusqu’au 04/11/2018 - Halles des Foires de Liège -

www.jumpingdeliege.be

VERVIERS

© Les Charmes de Chevron

S

i vous êtes à la recherche
d’un logement entre amis ou
pour une famille nombreuse,
rendez-vous au gîte Les
Charmes, en bordure du village de
Chevron. Avec ses 8 chambres spacieuses, cette maison de vacances
chaleureuse vous accueille pour une
pause tout confort. Au vaste salon
s’ajoutent une grande salle à manger et une cuisine hyper équipée.
Une disposition parfaite pour faire
le plein d’amusement !
La nature à votre porte

La région de Stoumont vous invite
à de superbes
balades en forêt
Laissez-vous séduire ainsi qu’à la
par une partie de découverte de
pêche, une descente en petits villages
canoë ou une séance pittoresques. Elle
regorge égalede rafting
ment d’activités

HUY

Non loin de là, les Grottes de Remouchamps proposent la plus
longue navigation souterraine
au monde ! Sur une distance de
700 m, parcourez l’étage inférieur
de la grotte à bord d’une barque.
Ceci clôture une visite qui vous
aura permis d’admirer des galeries spectaculaires, dont une salle
haute de 40m, véritable chefd’œuvre de la nature.

et sites touristiques pour tous les
goûts. Outre les parcs Adventure
Valley, Plopsa Coo, Chlorophylle et
Forestia, laissez-vous séduire par
une partie de pêche, une descente
en canoë ou une séance de rafting.
Piscine, sauna et jacuzzis
Après avoir profité de ces moments
d’évasion, retour au gîte pour se
détendre au sauna ou dans l’un des
jacuzzis. À moins que vous ne préfériez admirer le somptueux panorama sur la vallée de la Lienne depuis
la piscine semi-couverte ? Avec un
peu de chance, renards, chevreuils et
sangliers feront leur apparition sous
vos yeux ébahis…

Info

Gîte Les Charmes
M. Jean-Marie Dereau
Oufny 68B - 4987 Stoumont
+32(0)495 10 27 52
info@lescharmes.be
www.lescharmes.be
Tarif : à partir de 709€ la
mi-semaine
Réservation : bit.ly/fr-les-charmes
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Un des grands rendezvous attendus de tous,
petits et grands. C’est la
foire aux variétés où
quelques 180 métiers forains, rivalisent de féérie
et de musique.
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à la

Retrouvez l’humour sous toutes ses formes à Liège ! Des
grands noms mais aussi des artistes moins connus vous
détendront à coup sûr tout au long de ce nouveau Voo Rire.

Amay (Jehay)

Foire d’octobre
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Place

Liège
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À faire
Amusement pour tous

Basé sur le principe du golf
traditionnel, le golf champêtre
se pratique à la campagne,
dans les prairies et parfois…
entre les vaches !

Swing

Pour effectuer vos coups, vous disposez d’un club
de golf plutôt rustique, composé d’un long bâton
fixé sur un sabot de bois. Celui-ci vous permet
de projeter la balle ± 14 cm de diamètre) dans les
différents trous du parcours. Bien que le terrain
soit aménagé et tracé, il n’en demeure pas moins
pentu et irrégulier. La tâche ne s’avère donc pas
si facile ! Principalement pratiqué en groupe, ce
jeu convient à toute personne en quête d’amusement ou d’une activité originale. Quant aux
enfants, ils auront tôt fait de manier le club avec
l’adresse d’un pro ! Alors, que diriez-vous d’enfiler
vos bottes pour une petite partie entre amis ou en
famille, en pleine campagne liégeoise ?

Greens liégeois

au milieu
des champs
© La Ferme de Gerard Sart

LIÈGE

VERVIERS

L’équipe qui réalise le parcours
avec le plus petit nombre de
frappes est déclarée victorieuse.

HUY

© Bernard Lambotte

Les fermes Monville et de Gérard-Sart vous proposent des circuits attractifs sur réservation. Au
cœur du Parc naturel des Sources, la première est
accessible à partir de 4 participants jusqu’à 60.
Elle dispose d’un parcours de 12 trous sur un tracé
de 1.700 mètres qui comporte des buttes, légères
pentes et fossés abrupts. Un local vous permet
de profiter de votre pique-nique, et des formules
de restauration sont envisageables sur demande.
Du côté du plateau de Herve et de ses prairies vallonnées, la ferme de Gérard-Sart vous invite pour
un parcours de 10 trous dans un environnement
calme et naturel. Le nombre de participants varie
ici de 6 à 60 personnes. Sur place, vous avez également la possibilité de vous restaurer (sur réservation uniquement), de boire un verre ou encore de
déguster de délicieuses glaces artisanales. Comptez approximativement deux heures pour réaliser
chacun de ces parcours, et autant de plaisir partagé !
Info et réservation
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Anecdotes golfiques
La légende selon laquelle le mot « golf » proviendrait de
l’acronyme « Gentlemen Only, Ladies Forbidden » (pour
Hommes Uniquement, Interdit aux Dames) ne constitue
qu’une petite boutade plutôt récente, car l’origine du
terme n’a jamais été clairement déterminée. Sachez également que le golf est le seul sport qui a été pratiqué sur la
Lune : en février 1971, l’astronaute américain Alan Shepard
y effectua quelques puttings lors d’une sortie.

Ferme de Gérard-Sart
M. & Mme Biemar-Xhauflaire
Route de Mortier, 11 - 4606 Saint-André
+32 (0)4 387 63 56
biemar@fermedegerardsart.be
www.fermedegerardsart.be
Tarifs : adultes : 6€ - enfants (de 6 à 12 ans) :
4€
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e plus en plus populaire, le golf à la
ferme a le vent en poupe. Dérivé du golf
conventionnel, il se joue sur des terrains
qui conservent leur vocation agricole.
Au milieu des verts pâturages et des clôtures, on
swingue parfois entre les animaux des prés ! Hormis ce cadre rural et le matériel utilisé, les règles
sont relativement identiques. En pratique, vous
composez des équipes qui vont s’affronter. Celle
qui réalise le parcours avec le plus petit nombre
de frappes est déclarée victorieuse.

Ferme Monville
Mme Marie Monville
Village, 71 - 4987 Stoumont
+32 (0)497 15 10 82 • info@fermemonville.be
www.fermemonville.be
Tarifs : adultes : 7€ - enfants (de 6 > 12 ans) :
4,50€
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En pratique

activités pour les enfants

Activités, centres récréatifs
et musées « pour enfants »
• CANTONS DE L’EST
Actionzone Outdoor Park - Zum Schwarzenvenn, 3a 4770 Deidenberg (Amel) - tél. +32 (0)473 98 49 50
www.actionzone.be
Eastbelgium Action & Fun et Center - Gewerbezone
Schirm, Grüfflingen 59 - 4791 Burg Reuland tél. +32 80 32 93 01 - www.actioncenter.be/web
Maison du Parc - Botrange et l’exposition Fania route de Botrange, 131 - 4950 Waimes tél. +32 (0)80 44 03 00 - www.botrange.be
Rail Bike - Am Breitenbach - 4750 Leykaul
(Elsenborn) - tél. +32 80 68 58 90 - www.railbike.be

Guilde des Archivistes (Application ludique pour
découvrir la ville de Liège - quai de la Goffe, 13 - 4000
Liège - +32 (0)4 221 92 21 - www.visitezliege.be
Maison de la Science - quai Van Beneden, 22 - 4020
Liège - tél. +32 (0)4 366 50 15 www.maisondelascience.ulg.ac.be/fr
Musée de la Vie Wallonne - rue des Mineurs - 4000
Liège - tél. +32 (0)4 279 20 31 www.provincedeliege.be/viewallonne

• OURTHE-VESDRE-AMBLÈVE
Domaine de Palogne et le musée du Château fort de
Logne - rue de la Bouverie, 1 - 4190 Vieuxville tél. +32 (0)86 21 20 33 - www.palogne.be

Préhistomuseum - rue de la Grotte, 128 - 4400
Flémalle - +32 (0)4 275 49 75 www.prehisto.museum.be

Fraxinus Aventure Parc - Fange de Deigné, 3 - 4920
Aywaille - tél. +32 (0)4 360 90 70 www.fraxinus-aventure.be

• PAYS DE VESDRE

Musée du jouet - rue de Lognoul, 6 - 4190 Ferrières tél. +32 (0)86 40 08 23 - www.museedujouet.info
Source O Rama - (fermé pour travaux jusqu’au 5
juillet 2018 inclus) - avenue des Thermes, 78b - 4050
Chaudfontaine - tél. +32 (0)4 364 20 20 www.sourceorama.com
• PAYS DE HERVE
Blegny-Mine - rue Lambert Marlet, 23 - 4670 Blegny tél. +32 (0)4 387 43 33 - www.blegnymine.be
Domaine Provincial de Wégimont - chaussée de
Wégimont, 76 - 4630 Soumagne tél. +32 (0)4 237 24 00 www.provincedeliege.be/wegimont
Ferme de Gérard-Sart - route de Mortier, 11 - 4606
Saint-André - tél. +32 (0)4 387 63 56 www.fermedegerardsart.be
Maison de la Montagne Saint-Pierre - place du Roi
Albert , 47 - 4600 Lanaye (Visé) tél. +32 (0)4 374 84 93
www.montagnesaintpierre.org

Magazine de l’Été 2018

Goolfy et Laser Game Liège - Chaussée de Tongres
200 - 4000 Liège - tél. +32 (0)4 344 52 20 www.goolfyliege.be

Patinoire de Liège - Centre commercial Médiacité bd Raymond Poincaré, 7/112 - 4020 Liège +32 (0)4 341 99 30 - www.patinoire-liege.be

Monde sauvage Safari Parc - Fange de Deigné, 3 4920 Aywaille - tél. +32 (0)4 360 90 70 www.mondesauvage.be
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Fly-in - rue de l’Aéroport, 8 - 4460 Grâce-Hollogne tél. +32 (0) 4 225 99 60 - www.fly-in.be

Réserve naturelle et Maison du site minier de
Plombières - rue du Chemin de Fer, 25 - 4850
Plombières - tél. +32 (0)87 35 53 77
tourisme.plombieres.be

Centre touristique de la Laine et de la Mode - rue de
la Chapelle, 30 - 4800 Verviers tél. +32 (0)87 30 79 20 - www.aqualaine.be
Chocolaterie Darcis - Esplanade de la Grâce, 1 - 4800
Verviers - tél. +32 (0)87 33 98 15 - darcis.com
Maison de l’eau - rue Jules Cerexhe, 86 - 4800
Verviers - tél. +32 (0)87 30 79 20 - www.aqualaine.be
• SPA-HAUTES-FAGNES-ARDENNE
L’Eaudyssée - Fabrique Spa Monopole - rue Auguste
Laporte, 34 - 4900 Spa - www.eaudysseedespa.be
Forestia - rue du Parc, 1 - 4910 Theux (La Reid) tél. +32 (0)87 54 10 75 - www.forestia.be
Musée de la forêt et des eaux - Bérinzenne, 4 - 4900
Spa - tél. +32 (0)87 77 18 38 - www.berinzenne.be
Parc Plopsa Coo - Grand Coo, 4 - 4970 Stavelot tél. +32 (0)80 68 42 65 - www.plopsacoo.be/fr
Petit train touristique de Spa - rue du Marché, 1A 4900 Spa tél. +32 (0)87 79 53 53 www.spatourisme.be
Plaine de jeux et minigolf - parc de Sept Heures 4900 Spa - tél. +32 (0)87 79 53 53 www.spatourisme.be
• TERRES DE MEUSE
L’Atelier - chaussée Romaine, 2 - 4260 Braives tél. +32 (0)19 56 91 61 - www.atelierbraives.be

• PAYS DE LIÈGE

Château d’Ice (Centre de loisirs pour enfants) - rue
Solovaz, 28 - 4470 Saint-Georges-sur-Meuse tél. +32 (0)4 351 61 11.

Aquarium-Museum - quai Van Beneden, 22 - 4020
Liège - tél. +32 (0)4 366 50 21 aquarium-museum.uliege.be

Château de Jehay - rue du Parc, 1 - 4540 Amay
Tél. +32 (0)85 82 44 00 www.provincedeliege.be/chateaudejehay

Domaine de l’Hirondelle - rue de la Burdinale, 76a 4210 Oteppe - tél. +32 (0)85 71 11 31 www.lhirondelle.be
Forêt de Popy (Plaine de jeux couverte) - chaussée
Roosevelt, 42 - 4540 Amay - tél. +32 (0)474 66 09 99 la-foret-de-popy.be
Mont Mosan (Parc récréatif) - plaine la Sarte - 4500
Huy - tél. +32 (0)85 23 29 96 - www.montmosan.be

Carte des maisons du tourisme
Vous souhaitez
connaitre les
principales
manifestations
et évènements
du mois ?

Ou encore recevoir
des offres
personnalisées et
des bons plans pour
découvrir la région ?

Des propositions de
balades
pour profiter
du beau temps ?

Zones de baignade
• CANTONS DE L’EST
Lac de Bütgenbach - Worriken, 9 - 4750 Bütgenbach
Tél. +32 (0)80 44 69 61 - www.worriken.be
Lac de Robertville - rue Centrale, 53 - 4950 Waimes
Tél. +32 (0)80 44 64 75 - www.robertville.be
Piscine «Mon Repos» - avenue de la Libération, 3 4960 Malmedy - tél. +32 (0)80 33 01 18 www.malmedy.be
Piscine de Wiesenbach - Wiesenbach - 4780 SanktVith - tél. +32 (0)494 67 42 33.
• OURTHE-VESDRE-AMBLÈVE
Piscine de Chaudfontaine - avenue des Thermes, 147 4050 Chaudfontaine - tél. +32 (0)4 263 89 97 www.chaudfontaine.be
• PAYS DE HERVE
Domaine Provincial de Wégimont - chaussée de
Wégimont, 76 - 4630 Soumagne tél. +32 (0)4 237 24 00 www.provincedeliege.be/wegimont
• SPA-HAUTES-FAGNES-ARDENNE
Piscine olympique de Spa - avenue Amédée Hesse,
9 - 4900 Spa - tél. +32 (0)87 77 21 10 www.piscinedespa.be
Piscine communale de Stavelot - Complexe des
Bressaix - quai des Vieux Moulins - 4970 Stavelot tél. +32 (0)80 86 20 24 - www.stavelot.be

Faites appel à l’une des sept Maisons du
Tourisme située en province de Liège !

Piscine communale de Theux - rue Les Forges, 7 4910 Theux - tél. +32 (0)87 53 14 10 - www.theux.be/
fr/loisirs/sport/regie-theutoise/piscine-communale
Thermes de Spa - Colline d’Annette et Lubin 4900 Spa - tél. +32 (0)87 77 25 60 www.thermesdespa.com

Cantons de l’est - Hautes Fagnes

Pl. Albert 1er 29a, 4960 MALMEDY

+32 (0)80 33 02 50

www.ostbelgien.eu

• TERRES DE MEUSE

Spa - Hautes Fagnes - Ardennes

Rue du Marché 1a, 4900 SPA

+32 (0)87 79 53 53

www.spa-hautesfagnes.be

Piscine en plein air d’Ocquier - rue Wez - 4560
Ocquier - tél.+32 (0)471 37 49 06 ou
+32 (0)478 36 47 92.

Pays de Vesdre

Rue Jules Cerexhe 86, 4800 VERVIERS

+32 (0)87 30 79 26

www.paysdevesdre.be

info@paysdevesdre.be

Ourthe-Vesdre-Amblève

Rue de Louveigné 3, 4920 AIWAILLE

+32 (0)4 384 35 44

www.ovatourisme.be

info@ovatourisme.be

Pays de Herve

Pl. de la Gare 1, 4650 HERVE

+32 (0)87 69 31 70

www.paysdeherve.be

info@paysdeherve.be

Pays de Liège

Rue de la Goffe 13, 4000 LIÈGE

+32 (0)4 221 92 21

www.visitezliege.be

info@visitezliege.be

Terres-de-Meuse

Quai de Namur 1, 4500 HUY

+32 (0)85 21 29 15

www.terres-de-meuse.be

Piscine de l’Hirondelle (! Le parc aquatique du
Domaine n’est accessible qu’aux clients séjournant
dans le camping !) - rue de la Burdinale, 76a - 4210
Oteppe - tél. +32 (0)85 71 11 31 - www.lhirondelle.be

info@ostbelgien.eu
info@spa-hautesfagnes.be

info@terres-de-meuse.be

À faire

Si vous avez l’âme d’un
aventurier, l’esprit d’équipe
et l’envie de vous surpasser, le Fort Aventure vous
lance un défi…

Utilisez le Bac Cramignon
pour traverser la Meuse entre
Eijsden et Lanaye… et profitez
des terrasses des deux côtés
de la rive !

Faites le plein

B

esoin de dépaysement ? D’originalité ?
De nouveauté ? Alors, mettez vos aptitudes physiques et intellectuelles au défi
en relevant les nombreux challenges du
Fort Aventure. Pour y parvenir, faites preuve de
cohésion, de courage, de persévérance mais aussi
d’humour et de bonne humeur.

LIÈGE

© 2017 Fort Aventure & Events

© Ville de Visé Tourisme

HUY
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à bord d’un bac

HUY

En toute sécurité

Surplombant la commune de Chaudfontaine
et ses sources thermales, ce site unique, ouvert
toute l’année, offre notamment une vue imprenable sur la ville de Liège. Tous les ingrédients
sont réunis pour passer une journée inoubliable !
Par ailleurs, chacune des activités est encadrée
par des moniteurs expérimentés qui disposent de
Pic d’adrénaline
matériel professionAu Fort Aventure, vous devez triomnel pour une parfaite
pher en équipe de nombreuses Les expériences se succèdent sécurité. Enfin, en cas
épreuves telles que les salles de jeux, dans des décors tantôt envoû- de difficulté, sachez
le labyrinthe 3D, le pont de singe, tants, tantôt surprenants.
que les différentes
la tyrolienne, la salle suspendue, la
épreuves ne sont pas
descente en rappel, et bien d’autres
obligatoires.
difficultés, toutes plus amusantes les unes que
les autres. Ici, vous testez vos limites dans un enInfo et réservations
droit chargé d’histoire, où les expériences se sucFort Aventure & Events
cèdent dans des décors tantôt envoûtants, tantôt
Rue du 13 août, 42 - 4050 Chaudfontaine
surprenants.
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+32 (0) 4 361 08 20 • info@fortaventureevents.be
www.fortaventureevents.be
Tarifs : sur réservation uniquement
Ad. : Formule 1 : 3 h d’activités - jusqu’à 8 pers. 300 € •
+ de 8 pers. 300 € + 29,50 €/pers. supplémentaire
Formule 2 : 5 h d’activités - jusqu’à 8 pers. : 500 € •
+ de 8 pers. : 500 € + 49 € par pers. supplémentaire
Enf. : forfait groupe à partir de 150 €

E

n 2004, les communes de Visé et d’Eijsden
ont inauguré un bac qui permet aux randonneurs et aux cyclotouristes de franchir
la Meuse entre la Belgique et la Hollande en
à peine plus de 3 minutes. Une douzaine de per- Une escapade à recommander
sonnes, piétons ou cyclistes, peut ainsi prendre
En bordure du bac, il est posplace à bord pour se rendre de
sible de se restaurer dans
l’autre côté du fleuve. Le bac
l’un des établissements
remplace avantageusement 40.000 traversées en moyenne
ouverts durant toute la belle
une traversée routière qui sont effectuées pendant les sept
saison. Profitez-en pour faire
ne peut s’effectuer que via mois d’activité.
une pause aux agréables terMaastricht ou Visé.
rasses installées sur ces deux
rives
!
Le
bac
est
en
service
7 jours sur 7, de 10 h à
Une traversée prisée
18 h (et jusque 20 h de mai à septembre). L’horaire
La réalisation du Bac Cramignon a pris place dans peut être modifié en fonction de la météo et des
un vaste projet soutenu par le Fonds européen de conditions de navigation.
Développement régional (FEDER). Cette initiative
Info
a rencontré un véritable succès, puisque ce sont
Maison du Tourisme du Pays de Herve
40.000 traversées en moyenne qui sont effecPlace de la Gare, 1 - 4650 Herve • +32 (0) 87 69 31 70
tuées pendant les sept mois d’activité, de début
info@paysdeherve.be • www.paysdeherve.be
avril à fin octobre. Il faut dire que la région enviTarifs : adulte : 1 € - enfant (< 6 ans) : gratuit
ronnante est tout simplement superbe. Elle ravira
Enfant (de 6 à 12 ans) : 0,50 €
les amateurs de découvertes, qu’ils soient à pied
Carte de 10 trajets : 8 € (valable 1 saison)
ou à vélo !
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Par-dessus la frontière

59

voir
AÀfaire
LIÈGE

VERVIERS

HUY

Voyage au centre
de la terre

P

rès d’un siècle après la fermeture de
l’exploitation souterraine, l’ardoisière de
Recht est devenue une destination touristique exceptionnelle. Longue d’environ
400 mètres, la galerie inférieure pénètre au centre
d’une installation immense, que l’on surnomme
« la cathédrale » en raison de ses dimensions impressionnantes. Découvrez également de vastes
salles d’où fut extrait le schiste, et ce sur un parcours de 800 mètres de long disposant d’un pont
panoramique d’observation.
Schiste et pierre bleue

Pendant plusieurs siècles, la
« pierre bleue » fut exploitée
dans les carrières du lieu. Le village de Recht a été
Dans les années 1880, une marqué par l’extraction de
galerie fut creusée par les
schiste et le métier de tailleur
frères Margraff afin d’accéder à des couches plus pro- de pierre.
fondes et plus lucratives,
comme l’ardoise de toiture. L’exploitation à ciel
ouvert était en effet devenue bien trop pénible,
vu les profondeurs dans lesquelles le travail de- Visites guidées
vait s’effectuer. Jusqu’au XXe siècle et peu avant
Quelle est l’origine de l’ardoise de Recht ? Quel
la Première Guerre mondiale, le village de Recht a
rôle ont joué les tailleurs de pierre du Tyrol ?
été marqué par l’extraction de schiste et le métier
Pourquoi la recherche des ardoises de toiture des
de tailleur de pierre. À de nombreux endroits de la
frères Margraff s’est-elle révélée infructueuse ?
localité, on retrouve encore les traces de l’époque,
Beaucoup de questions intéressantes ou anecdotémoins de plus de 300 ans d’histoire. Des maitiques trouveront réponse au cours de votre visite
sons, un grand nombre de croix et d’autres réaguidée (sur réservation). Vous en saurez plus sur
lisations, montrent l’étendue des possibilités
les caractéristiques géologiques de la région,
qu’offrait la pierre bleue. Mais sa réputation ne
les techniques d’exploitation, mais aussi sur les
s’arrêta pas aux limites territoriales du village, ou
conditions de travail dans la mine, souvent danmême du pays. Celle-ci connut un essor imporgereuses.
tant grâce aux tailleurs de pierre tyroliens…

Sacrée pierre bleue
La pierre bleue de Recht doit sa renommée la plus significative à
son utilisation comme matière première dans la sculpture d’objets d’art sacré. Elle fut aussi beaucoup utilisée pour en faire des
encadrements de portes et fenêtres, des pierres angulaires, clés
de voûte, abreuvoirs, éviers, tables, pierres de pavement, auges
et conduites d’eau. De nombreux objets sont exposés au musée
de l’ardoisière.

Magazine de l’Été 2017

Visitez les galeries de l’ardoisière de
Recht et pénétrez dans « la cathédrale». Suivez les explications du
guide : vous en saurez plus sur la
géologie locale et le travail dans la
mine.
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© VoG Schieferstollen Recht

Ardoisière - Musée de la pierre bleue de Recht
Reconnu musée de la Communauté germanophone depuis
janvier 2018 • Zum Schieferstollen, 31 - 4780 Recht
+32 (0) 80 57 00 67 • +32 (0) 479 63 48 75
info@schieferstollen-recht.be
www.schieferstollen-recht.be
Tarifs : adultes : 8 € - enfants < 15 ans : 5 € (gratuit < 4 ans) famille (2 adultes + 2/3 enfants) : 22 € - groupes (à partir de
15 pers.) : 7 €
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À la découverte
VERVIERS

epuis la nuit des temps, la chauvesouris intrigue. Elle suscite même peur
et répulsion dans nos contrées, où elle
est considérée comme animal du diable
ou comme signe annonciateur d’événements dramatiques. Malheureusement, ces superstitions
lui ont souvent été fatales. La visite du Centre
d’Interprétation de la Chauve-Souris, à Comblainau-Pont, lève le voile sur ces idées
préconçues et permet de découvrir
le monde fascinant de ce petit mamVous serez mis dans la peau
mifère volant. Est-il aveugle ? Boitdes pipistrelles, rhinolophes,
il vraiment du sang frais humain ?
oreillards et autres chiropToutes ces questions et bien d’autres
tères !
trouveront leur réponse ici.

de la
chauve-souris

Dans la peau d’une chauve-souris
Surplombant le site des anciennes carrières souterraines de Géromont, le Centre de la ChauveSouris lui est entièrement consacré. Dès l’entrée,
vous serez mis dans la peau des pipistrelles, rhinolophes, oreillards et autres chiroptères ! Les
yeux bandés, vous vous dirigerez dans le noir vers
la première salle à l’aide de bruits divers. Là, un
espace diorama vous expliquera la morphologie,
le mode de vie, l’habitat et les terrains de chasse
de cet animal surprenant. À l’étage, de précieuses
informations seront à découvrir sur son régime
alimentaire, tandis qu’un film décrira le fonctionnement d’une colonie.

Les 19 juillet, 9 août et 14 septembre, des balades-spectacles sont organisées en soirée,
en partie sur les rives de l’Ourthe, lieux de
chasse de la chauve-souris. En pleine nature,
deux animateurs vous font découvrir la vie
de la chauve-souris et ses techniques de vol.
L’occasion unique d’écouter leurs ultrasons à
l’aide de détecteurs spécialisés. Réservez dès
maintenant !
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Centre de la Chauve-Souris
Place Leblanc, 7 - 4170 Comblain-au-Pont
+32 (0) 4 369 26 44 • info@decouvertes.be
www.decouvertes.be
Tarifs : adultes (> 12 ans) : 7€ - enfants (< 12 ans) : 5,50€
Enfants (< 4 ans) : gratuit uniquement sur réservation

Entrez dans l’univers fascinant et
mystérieux des petits chiroptères
qui peuplent nos nuits, au travers
d’un parcours ludique et interactif.
© Régis Halleux

Réservation : bit.ly/fr-centre-chauve-souris

Batbox et ultrasons
Dans le noir, les chauves-souris se repèrent grâce
aux ultrasons qu’elles sont les seules à capter.
L’oreille humaine ne peut généralement percevoir
que des sons compris entre 0 et 20.000 Hz. Toutefois, cette capacité auditive diminue en fonction
de l’exposition à un volume de bruit élevé. Une
expérience est donc effectuée ici, avec des résultats souvent amusants quand la visite se déroule
en famille ! Par ailleurs, certaines personnes (1 sur
10 en moyenne) peuvent produire elles-mêmes
des ultrasons en inspirant de l’air, au moyen de
leurs cloisons nasales. Cette aptitude est détectée à l’aide de la « batbox». Vous l’avez compris :
grâce à ce parcours ludique et interactif, le mythe
tombe et les mystères de la vie de ce petit animal
volant vous sont révélés un à un. En quittant le
site, vous disposez de tous les éléments indispensables pour contribuer, à votre manière, à lutter
contre sa disparition.
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Retraite et
méditation

Inauguré par le Dalaï-Lama

au cœur de Huy
Dans un écrin de verdure,
découvrez l’univers d’un
institut et d’un véritable
temple tibétains.

Malgré sa taille imposante, le château se révèle
vite trop exigu pour le nombre grandissant de
participants aux stages. Une nouvelle infrastructure est construite, qui comporte le temple,
une bibliothèque, des salles de réunion, ainsi
qu’une cinquantaine de studios et chambres
individuelles. Réalisé selon les standards de l’art
tibétain, le centre respecte les règles traditionnelles d’architecture et d’ornementation et peut
accueillir jusqu’à 700 personnes. Un magnifique
stupa, monument à la paix, et une grande statue
de Bouddha trônent dans les pelouses du vieux
château. Ce nouveau temple fut inauguré par le
Dalaï-Lama en juin 2006, et il l’appellera « Thubten
Shedrup Ling», c’est-à-dire « Le jardin pour l’étude
et la pratique des enseignements de l’Eveillé».

Ouvert à tous
Accessible toute l’année, Yeunten Ling est ouvert
à tous les bouddhistes, mais aussi aux visiteurs.
L’institut organise chaque dimanche une visite
guidée à 13 h 30 (la réservation n’est pas nécessaire : il suffit de se présenter à l’accueil à 13h15).
L’occasion d’en apprendre plus sur le bouddhisme
en général et les activités de l’institut en particulier.

Info et réservation

LIÈGE
LIÈGE

Institut tibétain Yeunten Ling
Château du Fond l’Évêque
Promenade Saint Jean l’Agneau, 4 - 4500 Huy
+32 (0) 85 27 11 88 • yeunten.ling@tibinst.org
www.institut-tibetain.org/
Tarifs : adultes 4€ (café/thé et biscuits inclus)
enfants (12 < 18 ans) : 2 €

VERVIERS
VERVIERS
© Institut tibétain Yeunten Ling

Jardin des Qualités
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S

itué à l’orée du bois de Tihange, l’Institut tibétain
Yeunten Ling existe depuis
plus de 35 ans et est considéré comme un des plus grands
centres bouddhistes en Europe. Laissez-vous surprendre par ce domaine,
par la splendeur du château du Fond
l’Evêque et de son parc, ainsi que par
le calme et la sérénité du lieu.

Le premier centre tibétain de Belgique voit le jour en 1975 à Anvers,
dans une habitation privée. Au
début des années 80, l’intérêt grandissant pour le bouddhisme pousse
l’Institut à rechercher un endroit où
proposer des sessions d’enseignements et des retraites de plus longue
durée. Le choix de Lama Ogyen, fondateur de l’Institut, et de ses collaborateurs se porte sur le Château
du Fond l’Évêque à Huy. Le nom qui
lui est donné alors, « Yeunten Ling»,
signifie « Jardin des Qualités».

Dans un album
de Bob et Bobette

L’institut organise chaque
dimanche une visite guidée à
13h30.

L’Institut fut à l’initiative de la publication en
quatre langues (dont le tibétain) d’une aventure de Bob et Bobette. Ce 212e album, « La
Perle du Lotus », est un mélange remarquable
de fiction et de réalité : le fondateur de l’Institut Lama Ogyen et le Dalaï-Lama y apparaissent tous deux (en pages 13-14 et 55-56).
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Balades

Pierres et légendes

de l’Amblève
Le long du Ninglinspo, seule
rivière de montagne de Belgique,
découvrez l’un des plus beaux
chemins de randonnée du pays.

Le circuit

des merveilles

LIÈGE

© Pierre Lognoul

Départ à partir du parking du Ninglinspo,
Sedoz 5 - 4920 Remouchamps
Maison du Tourisme d’Ourthe-VesdreAmblève rue du Louveigné, 3
4920 Remouchamps • +32 (0) 4 384 35 44
info@ovatourisme.be • www.ovatourisme.be
Tarifs : carte d’Aywaille en vente à la Maison
du Tourisme ou sur le site internet au prix de
7,50 €

Une légende diabolique

© Patrice Fagnoul
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atrimoine exceptionnel de
Wallonie depuis 1970, le site
des Fonds de Quarreux à Remouchamps ravira les amateurs de chemins hors du commun.
En effet, une balade de
1,5 km le long de l’eau
révèle de mystérieux Ces pierres de quartzite aux
rochers arrondis dans le veines nacrées sont les vestiges
lit de l’Amblève. Ceux-ci
d’un moulin que le diable aurait
défient immuablement
le temps malgré leur lutte construit pour un meunier.
séculaire avec la rivière…

La légende raconte que ces pierres
de quartzite aux veines nacrées
sont les vestiges d’un moulin que le
diable aurait construit pour un meunier qui lui avait promis son âme. Ce
meunier fut sauvé par sa femme qui
empêcha le moulin de tourner. Furieux, le diable le détruisit et tua la
pauvre femme. On dit qu’en tendant
l’oreille, les pleurs du vieil homme
peuvent encore se faire entendre sur
ce lieu fantastique.

Info

Départ à partir du parking du Ninglinspo,
Sedoz 5 - 4920 Remouchamps
Maison du Tourisme d’Ourthe-VesdreAmblève rue du Louveigné, 3
4920 Remouchamps • +32 (0) 4 384 35 44
info@ovatourisme.be • www.ovatourisme.be
Tarifs : carte d’Aywaille en vente à la Maison
du Tourisme ou sur le site internet au prix de
7,50 €

Une explication rationnelle
Les férus de géologie préféreront
cependant la théorie scientifique :
très résistant et quasi inaltérable
à l’érosion, le quartzite n’a pas été
détérioré par le travail de l’Amblève,
contrairement aux pierres schisteuses. Amateurs de légendes,
friands de nature ou de promenades
parsemées d’escalade, les Fonds de
Quarreux vous invitent à un voyage
dans le temps et l’imaginaire !
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nique torrent de Belgique, Patrimoine exceptionnel
le Ninglinspo arpente la
vallée ardennaise de Vert- En plus de cette authentique rivière
Buisson à Nonceveux pour de montagne, la végétation et les
vous emmener dans un univers collines environnantes ajoutent
enchanteur de chemins escarpés et leurs couleurs à ce paysage enchande curiosités géologiques. Formé teur. En quittant quelque peu la
rivière, renau lieu-dit « La fourdez-vous au
chette » par les ruisUn
univers
enchanteur
de
point de vue
seaux des Blanches
de Drouet,
chemins
escarpés
et
de
Pierres et du Hornay,
qui
vous
le Ninglinspo se fraie curiosités géologiques.
offre
une
un passage entre
vue
splend’énormes blocs de
quartzite durant 3,5 km et dévale dide sur la vallée. Véritable joyau
une pente de 7,5%. Dans ce vallon unique en Belgique, ce parcours
sauvage, il donne naissance à de amusera et émerveillera petits et
nombreuses cuves et bains natu- grands ! Enfilez vos chaussures de
rels dont les noms invitent tous à la marche et aventurez-vous le long de
rêverie : Bain de Diane, Bain du cerf, ce site incontournable. Classé au patrimoine exceptionnel de Wallonie,
Bain de Vénus…
il faut l’avoir parcouru au moins une
fois dans sa vie !
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Site naturel surprenant, l’Amblève
recèle un endroit à l’ambiance
magique, nommé les Fonds de
Quarreux.
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Balade de rêve

i vous souhaitez profiter
d’une vue imprenable sur la
région, montez en haut de la
Tour Leroux. Pour la mériter,
il faut grimper 65 marches ! Située
à l’Est de Trois-Ponts, elle constitue
l’objectif d’une randonnée de 6 km.
Ce mirador de 16,65 m domine la vallée de la Salm où alternent feuillus et
conifères. Il offre un splendide panorama et des points de vue intéressants comme les lacs supérieurs de
la centrale hydroélectrique de CooTrois-Ponts, Coo, les petits villages
de Brume, Mont-de-Fosse, Bergeval,
Saint-Jacques et, par temps clair, la
Baraque de Fraiture située dans la
province de Luxembourg, voisine.

dans les Cantons
de l’Est

Pour la mériter, il faut
grimper 65 marches !

Paysage
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Au sommet de la Tour Leroux,
découvrez un panorama sur
la Haute Ardenne à couper le
souffle.

© Tour Leroux
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Un peu d’histoire

HUY

C’est en juin 1938 qu’une première
tour de 3 étages et d’une hauteur
de 12 m est inaugurée à cet endroit.
Après avoir subi quelques dégradations, une nouvelle tour est reconstruite en 1976, dont les piliers
s’abîmeront graduellement. Une
troisième tour du même modèle
et munie d’un toit, sera inaugurée
en 2000. Ainsi, cette dernière et
actuelle version de la Tour Leroux
aura encore gagné en hauteur. Non
seulement elle mesure 3 m de plus
que les deux précédentes, mais elle
est également située à une altitude
supérieure de 3 m.

C

Info et réservation

Départ : à 200 m de la place de la Gare
de Trois-Ponts, un peu avant le pont
du chemin de fer sur votre droite.
Balisage : rectangle rouge.
Royal Syndicat d’Initiative
Rue Joseph Lejeune, 11 - 4980 Trois-Ponts
+32 (0) 80 68 40 45
tourisme@troisponts.be
www.troisponts-tourisme.be

VERVIERS

Une fois qu’on y a goûté,
on revient toujours dans
la vallée de l’Our. Son
charme est incomparable !

© Ostbelgien.eu Dominik Ketz
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hoisissez de partir pour l’une des Trois frontières
plus belles régions de randonnées de
Belgique et les extraordinaires pay- La côte est abrupte, mais au sommet, la splensages de l’Eifel. Intitulée « Là-bas dide vue s’étend au-delà de la frontière, avec
coule une rivière», cette promenade balisée vous une succession de collines et de vallées. L’Eifel
fera d’abord quitter Ouren. La route sillonne alors prend le relais de l’Ardenne. Le paysage forestier
la campagne au gré de ses humeurs, et vous in- se substitue à un large panorama fait de praivite à vous arrêter à chaque virage pour admirer la ries. En effet, ces fonds de vallées humides ont
rejeté les zones cultivables sur les
plaine enchanhauteurs. D’abord entourée d’épitée. À la sortie
céas, la descente se faufile entre
du village, vous
Dans le bas de la vallée se
les genêts. Dans le bas de la valremontez un
rejoignent
trois
frontières
:
lée se rejoignent trois frontières :
joli vallon. Procelles
de
la
Belgique,
de
celles de la Belgique, de l’Allemagne
tégé des vents
et du Luxembourg. Avec douceur,
l’Allemagne et du Luxemdominants, on
les méandres de la rivière vous rase croirait sur
bourg.
mènent ensuite jusqu’au village.
un chemin du
Sud.

Info et réservation

Agence du Tourisme de l’Est de la Belgique
Hauptstraße 54 - 4780 Sankt Vith
+32 (0) 80 22 76 64 • info@ostbelgien.eu
www.ostbelgien.eu

Maison du Tourisme Hautes Fagnes
Cantons de l’Est
Place Albert 1er, 29a - 4960 Malmedy
+32 (0) 80 33 02 50 • info@ostbelgien.eu
www.ostbelgien.eu
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Balades

Accessibilité
pour tous

Le Minigolf au Domaine de
Palogne c’est fait !
Une idée pour demain ?
Ça te dit d’aller aux grottes de Comblain ?

En province de Liège, de nombreux
circuits permettent aux personnes à
mobilité réduite d’effectuer de magnifiques promenades, ponctuées de
belles découvertes.

Ok !
LIÈGE

VERVIERS

Je réserve sur liegetourisme.be
et c’est parti !

© Getty

HUY

De Liège à Esneux
De Rivage à Esneux

D

epuis la gare de Rivage,
cette agréable promenade, également de niveau « orange», vous fera
rencontrer les témoins de l’activité
humaine d’hier et d’aujourd’hui.
Vestiges de l’ancien canal de
l’Ourthe, écluses, manifestations artistiques, curiosités architecturales,
géologiques et naturelles raviront
rêveurs et poètes.

© Access-i

A

u départ de la passerelle de Liège, non
loin du Musée Boverie, dirigez-vous
vers la vallée de l’Ourthe. Prenez une
bouffée d’air pur sur ce parcours du
RAVeL, bucolique, sécurisé et plat, et qui épouse
les courbes de la rivière tout en vous permettant
de rejoindre assez rapidement l’une ou l’autre
localité touristique. Le niveau de cette balade est
considéré comme « orange», soit relativement
sportif : dès lors, il est préférable de bénéficier
d’une assistance électrique.

70

Info et réservation

© Access-i
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De Liège à Fléron

Access-i asbl
+32 (0) 81 39 08 78
+32 (0) 473 76 64 28
info@access-i.be
www.access-i.be

E

ntre Herve et Fléron, sur 9km, la Ligne 38
constitue un véritable couloir écologique.
Si vous empruntez cette balade « verte »
(tout vélo-tout niveau), vous côtoierez certainement les usagers quotidiens qui se rendent
au travail, à l’école ou encore partent faire leur
shopping. Une particularité de cette section de
la Ligne 38 est la reconversion de plusieurs anciennes gares, témoins du patrimoine ferroviaire,
vers de nouvelles fonctions.

Hébergements, activités, événements… Réservez sur*

LIEGETOURISME.BE

*Accommodatie, vrije tijd, voorstellingen... Reeserveer online
Unterkunft, Freiz eit, Darbietungen… Buchen Sie online
Accomodations, activities, events… Book online

Evénements

VERVIERS

La cité thermale accueille une
exposition exceptionnelle
qui relate les événements
qui l’ont marquée durant la
Première Guerre mondiale.

HUY

Dans l’œil

de photographes
légendaires

«

Magnum Contact Sheets » est
une exposition majeure produite par la mythique agence
Magnum Photos, la coopérative de photographes fondée par
Robert Capa et Henri Cartier-Bresson en
1947. L’Abbaye de Stavelot vous invite à découvrir cette exposition inédite, présentée
pour la première fois en Belgique.
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L’exposition retrace le travail de plus de
70 ans d’histoire visuelle à travers des
photos légendaires telles que le débarquement de Normandie par Robert Capa,
les manifestants à Paris en 1968 par Bruno
Barbey, les funérailles de Robert F. Kennedy par Paul Fusco, la guerre du Vietnam par Philip Jones Griffiths ou le 11
septembre par Thomas Hoepker, mais aussi des portraits d’icônes, célébrités, acteurs
et politiciens comme ceux de Che Guevara,
Malcolm X, Miles Davies et les
Beatles.

Spa

Pour la première fois en
Belgique, l’exposition « Magnum Contact Sheets » retrace
plus de 70 ans d’histoire de la
photographie.

entre guerre et paix

© FTPL Mfred Dodet

Un point de vue inédit

Info et réservation

70 planches-contacts souvent accompagnées de photographies, de plans rapprochés, d’articles, de livres ou de magazines
sont à découvrir. Cette exposition vous
permet d’explorer le cheminement créatif
derrière certains des clichés les plus emblématiques de l’agence. Elle vous offre ainsi
un aperçu inédit de l’histoire de Magnum
Photos.

Magnum Contact Sheets
Jusqu’au 2 décembre 2018
Abbaye de Stavelot - Espaces
Tourisme & Culture asbl
Cour de l’Abbaye, 1
4970 Stavelot
+32 (0) 80 88 08 78
etc@abbayedestavelot.be
www.abbayedestavelot.be
Tarif : 6 €

Focus sur la Belgique
Cette exposition contient une exclusivité pour la Belgique.
Une des salles propose une cinquantaine d’images qui ont
été prises à travers le plat pays par des photographes de
l’agence Magnum Photos. Les représentations de la bataille
des Ardennes, du mariage de Baudouin Ier, de la plage de
Knokke-le-Zoute et un tas d’autres clichés sont ainsi mis à
l’honneur.

I

l y a un siècle, l’installation du Grand Histoire spadoise
Quartier Général allemand à Spa, l’abdication de Guillaume II quelques mois De l’invasion allemande à la signature de
plus tard, puis les négociations relatives la Conférence de la Paix, le parcours suit les
à la paix font à la ville d’eaux une publicité faits historiques, militaires et politiques,
qu’elle n’avait pas demandée. Ces événe- auxquels se superpose le vécu de la population spadoise, à la fois
ments de portée internatémoin et acteur de la
tionale plongèrent Spa au
cœur de l’Histoire. Cette L’ensemble est jalonné pièce jouée par les grandes
exposition en témoigne par l’évocation de mo- nations. 1914-1920, c’est
par le biais de documents ments-clés dessinés par le un long fondu enchaîné
de la guerre vers la paix où
et d’objets anciens, de
bédéiste
Francis
Carin.
se mêlent deux versions
films d’archives et de
de l’histoire : l’officielle et
reportages, ainsi que
l’officieuse. Une histoire
d’extraits musicaux. L’enqui s’éloigne peu à peu de
semble est jalonné par l’évocation de monous,
mais
dont
les ressorts sont toujours
ments-clés dessinés par le bédéiste Francis
d’actualité.
Carin.
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Info et réservation

Guerre & Paix. Spa et l’Europe.
1914-1920
Jusqu’au 2 décembre 2018
Organisé par le musée
de la Ville d’eaux
Jardin d’Hiver du Pouhon
Pierre-le-Grand
Rue du Marché, 1A - 4900 Spa
+32 (0) 87 79 53 53
info@spatourisme.be
www.spavillaroyale.be
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Liège

fête la Wallonie
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Les

musiques
militaires

HUY

à l’honneur

Dans le cadre des Fêtes de
Wallonie, un Festival international de musiques militaires
prendra place dans la cour du
Palais provincial de Liège.

Chaque année, des milliers de visiteurs se donnent rendez-vous à Liège
lors des Fêtes de Wallonie, un événement majeur de la région.

L

e mois de septembre est celui des Fêtes de La place Saint-Étienne sera animée par de nomWallonie. Aux quatre coins de la province, un breux concerts et prestations musicales. Le
large public peut apprécier de nombreuses podium implanté sur l’espace Tivoli accueillera
activités culturelles, sportives ou encore quant à lui, des concerts le vendredi et le samedi,
et un après-midi pour les enfolkloriques. À Liège, pendant
fants le dimanche.
tout le week-end des 14, 15 et 16
septembre, la cité ardente vivra Pendant le week-end des
Sport et détente
au rythme des dizaines d’ani- 14, 15 et 16 septembre,
mations prévues.
la cité ardente vivra au Aux gourmands de retrouver le
rythme des dizaines d’ani- Village des Confréries de l’Union
Concerts et spectacles
des groupements du folklore
mations prévues.
gastronomique de la province de
Le musée de la Vie wallonne
Liège, installé sur la place Saintsera ouvert au public et propoLambert, le long des Galeries
sera des spectacles d’artistes de
Saint-Lambert. L’Académie provinciale des Sports
rues, du théâtre de marionnettes...
se fera un plaisir d’offrir des activités gratuites
et la découverte de certains sports sur la place
Saint-Lambert. Outre ces rendez-vous, le départ
sera donné pour le jogging du Cœur au profit de la
Fondation contre le cancer.
Après Herve en 2016 et Lontzen en 2017, c’est Engis qui
ouvre officiellement l’édition 2018 le vendredi 24 août.
Info
Comme le veut la tradition, cette cérémonie sera marquée
par un moment symbolique : la remise de la clé des Fêtes
Le programme complet des Fêtes de Wallonie à Liège sera
de Wallonie au Bourgmestre de la localité par le Député
bientôt à consulter sur :
www.provincedeliege.be/fetesdewallonie
provincial, Président.
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© Patrice Fagnoul

D

ans le contexte des commémorations Six musiques
du 100e anniversaire de la fin de la
guerre 14-18, un Festival international Venues des 4 coins d’Europe, 6 formations muside musiques militaires (Tattoo) se tien- cales seront au programme. C’est le cas des Sapeurs-pompiers de Paris. Les 53
dra le dimanche 16 septembre
musiciens seront accompagnés
dans la cour de l’Ancien Palais
de 26 gymnastes qui effectuent
des Princes-Evêques. Ce festi- Un spectacle impressiondes démonstrations au rythme
val s’intègre dans la program- nant, agrémenté de presdes morceaux. Venus d’Italie,
mation des manifestations du tations plus traditionnelles
les Bersaglieri ont la particulaweek-end liégeois des Fêtes de
ou
contemporaines
rité de jouer de leur instrument
Wallonie. Outre les musiques
en courant. Il s’agira d’une
militaires, les différents groupes
prestation à couper le souffle,
proposeront un spectacle imdans tous les sens du terme !
pressionnant, agrémenté de
L’Orchestre de la Garde répuprestations plus traditionnelles
blicaine
de
Serbie
proposera des airs des pays de
ou contemporaines.
l’Est. Quant au Band de la police de Maastricht,
il se démarquera par l’équipement de ses musiciens, tous vêtus de kilts écossais et pourvus de
cornemuses et tambours. La Belgique sera représentée par la musique de sa force aérienne, et
l’Allemagne par son armée de l’air.
Info et réservation

www.provincedeliege.be/fetesdewallonie
www.liege1418.be
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À l’eau pour un
barbecue flottant

LIÈGE

La Fromenade
vous fera fondre

VERVIERS

HUY

Des fromages
du cru

Sécurité garantie

R

etrouvez les plaisirs du barbecue au charbon de bois... sur l’eau ! Grill Island, c’est
un bateau confortable de 8 personnes
sur lequel vous profiterez d’un apéro
et de savoureuses grillades au milieu du Lac de
Robertville !
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ça fonctionne ?
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Sur le site web de Grill Island, vous réservez une
date, la formule qui vous convient, et tout est
prévu. Les plateaux de viande
et les accompagnements vous
attendent à bord, la table est
Grill Island propose
dressée, le barbecue est prêt à
aussi une formule
l’emploi et le frigo est rempli avec
déjeuner, avec des
les boissons que vous aurez choiviennoiseries,
du
sies. Cerise sur le gâteau : les produits sélectionnés proviennent
café et des jus.
d’artisans locaux.

Des
formules
pour
tous

Doté d’un moteur hors-bord, le bateau
voyage à 4 km/h environ, en fonction du
vent, du courant et de la quantité de personnes à bord (min. 4 /max. 8). Fabriqué en
fibre de verre et en plastique dur qui flotte
par lui-même, il ne peut pas couler, même
rempli d’eau ! Equipements de sécurité,
gilets de sauvetage et pagaies sont malgré
tout prévus pour rassurer les plus craintifs !

Outre le barbecue, Grill Island propose aussi une
formule déjeuner, avec des viennoiseries, du café
et des jus pour bien commencer la journée. Si
vous avez déjà une sortie restaurant prévue, Grill
Island se transforme en bar avec un frigo rempli
d’une sélection de produits apéritifs et de boissons.
Deux Liégeois aux commandes
L’idée a germé dans les esprits d’Anthony Urbain
et de Lucas Beguin, deux jeunes Liégeois en quête
d’un projet amusant et hors du commun. Avec
Grill Island, ils espèrent vous faire découvrir leur
belle région autrement !

Info et réservation

Grill Island • M. Lucas Beguin
Route des Bains, 63 - 4950 Robertville/Waimes
+32 (0) 471 86 39 89 • info@grill-island.com • www.grill-island.com
Tarifs : Pack barbecue Classic à partir de 27,50€/pers. (max. 8 pers.)
+ frais fixes : 135€

Q

Avis aux gourmands de nature ! Que
diriez-vous de partir en balade avec
de quoi faire une pause et cuisiner
vous-même une fondue ?
© Marie-Noelle Bastin

ue vous soyez en famille, entre amis
ou en amoureux, laissez-vous tenter par la Fromenade, une façon
plutôt originale de parcourir la région Ourthe-Amblève ! Le principe est simple :
vous réservez votre fondue préférée parmi plusieurs suggestions. Vous préparez votre randonnée vous-même ou vous choisissez dans une liste
de propositions. Retirez votre sac à dos et partez
en fromenade ! Lorsque sonne l’heure du repas,
trouvez un point de vue et installez-vous pour y
cuisiner. Inventeurs du concept, Séverine et Christophe souhaitaient faire découvrir leur région autrement, d’une manière ludique et authentique :
« Nous voulions permettre aux gens de profiter des
petits coins de nature enchanteurs, tout en dégustant des spécialités du terroir».

Les amateurs de délices
sucrés ont même droit à une
fondue au chocolat !

Pour tous les goûts
La Fromenade propose plusieurs formules de fondue, comme la traditionnelle au vin blanc ou la
version de luxe au champagne. Les amateurs de
délices sucrés ont même droit à une fondue au
chocolat ! Dans le sac à dos, vous disposez de
tout le matériel nécessaire pour réaliser ce piquenique en plein air, adapté en fonction de la taille
de votre groupe. Tout est prévu jusqu’au retour :
la Fromenade se charge aussi de la vaisselle et de
la gestion des déchets.

Info et réservation

La Fromenade • M. Christophe Deplus
Moulin du Ruy, 22/2 - 4987 Stoumont • +32 (0) 496 76 29 45
hello@lafromenade.be • www.lafromenade.be
Tarifs : de 13€ à 18€/pers. pour une fondue au fromage
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Envie de brochettes et d’une expérience unique à partager ? Montez à
bord de Grill Island, le premier bateau
barbecue de Belgique. Vous profiterez d’un apéro et de savoureuses grillades au milieu du Lac de Robertville !

Soucieux de vous faire découvrir des saveurs du terroir,
Christophe et Séverine ont sélectionné des fromages locaux,
comme le Boû d’Fagne, né dans
la vallée de la Hoëgne, le Valèt
dont la recette a été ramenée
du Valais suisse et légèrement
modifiée par un producteur de
Waimes, ou bien entendu, le
Herve : ce fromage de caractère
porte le nom de sa région d’origine où il est élaboré depuis
plusieurs siècles !
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Des insectes
dans votre

assiette
« Je vous sers un ver ? »
C’est par ce jeu de mots
subtil qu’Olivier Botman
vous accueille dans sa
brasserie originale…

© Patrice Fagnoul

U

Quand La haute

cuisine rencontre
la cuisine d’auteur

HUY

Dans un décor élégant, le restaurant
Ô de Vie vous mettra en mode zénitude pour vivre une
expérience unique
de
gastronomie
contemporaine

Les insectes ont une valeur protéique nettement supérieure à la viande. En outre,
ils sont extrêmement sains pour l’organisme car ils possèdent peu de mauvaises
graisses. Économique, ce type d’alimentation constitue une alternative de production durable à l’industrie agroalimentaire.
Les insectes sont donc l’avenir en matière
de nouveau mode de consommation respectueux de l’environnement.

Des menus qui font le buzz
Parmi les insectes proposés, quatre espèces sont
travaillées : les grillons, les vers de farine et deux
types de criquets. La brochette de criquets, marinée dans une sauce soja, miel et
gingembre, se déguste comme
une friandise, les pâtes fraîches
Parmi les insectes
aux ténébrions combleront les
proposés,
quatre
petits creux, et les burgers aux
espèces sont travailinsectes ou végétariens (aussi à
lées : les grillons, les
emporter) se mangent d’un trait…
vers de farine et deux
Le plat du jour ou de la semaine
évolue suivant les saisons et les
types de criquets.
légumes disponibles.
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Le saviez-vous ?

nique en Belgique, la brasserie « Les Bouchers verts » est la seule à proposer une
alimentation insectivore. Au menu, des
spécialités végétariennes ou des insectes
sous forme de tapas, burgers et autres mets, et
toujours accompagnés de produits locaux.
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Une épicerie originale
Chez « Les Bouchers verts», un espace épicerie
vous propose également des produits à base d’insectes ainsi que des insectes en vrac ou sous pots
hermétiques. Que diriez-vous de cuisiner vousmême des pâtes à la farine d’insectes, des grillons
d’apéro ou du chocolat aux ténébrions ? Avec ces
recettes originales, vous êtes certain de créer la
surprise et d’épater vos convives !

A

vec un 15/20 au Gault&Millau, le restaurant d’Olivier Massart et de son
épouse Fabienne fait immanquablement partie des références culinaires
de la région. Le chef veille à rechercher en permanence de nouvelles saveurs et harmonies. Son
inspiration se déploie au travers de différents
opus qui composent des menus esthétiques.
Ceux à la carte varient de 2 à 4 services, tandis
que les sélections du chef se dégustent entre 5 et
10 services.

Après avoir étudié à l’école hôtelière de Spa,
Olivier Massart a poursuivi sa formation dans
plusieurs établissements de Belgique, d’Allemagne et de France. Un jour, sa vie a croisé celle
de Fabienne, elle aussi passionnée par l’univers de
la restauration. L’aventure « Ô de Vie » a pris son
envol en mars 2009. Elle ne finit plus d’attirer de
nouveaux voyageurs du goût. Une adresse parfaite pour un moment d’exception !

Une assiette haute couture

… D’heureux mariages
de saveurs et de textures qui raviront les
palais les plus fins, en
quête d’associations
créatives.

Info et réservation

Les Bouchers verts • M. Olivier Botman
Rue de la Madeleine, 33 - 4000 Liège
+32 (0) 498 34 36 79 • bugsinmugs@outlook.com
www.bugsinmugs.com
Tarifs : plats de 3,50€ à 15€ environ

Une référence depuis 2009

Dans votre assiette, les produits de qualité sont abordés
avec un sens du détail hors du
commun. La cuisine contemporaine d’Olivier Massart
manifeste tous les égards aux
produits de terroir d’ici et d’ailleurs. Au menu, d’heureux mariages de saveurs et de textures
qui feront le ravissement des
palais les plus fins, en quête
d’associations créatives.

Info et réservation

Ô de Vie M. Olivier Massart • Chaussée de Tongres, 98 - 4450 Juprelle
+32 (0) 4 246 41 24 • info@odevie-restaurant.be • www.odevie-restaurant.be
Tarifs : de 38 € (menu 2 services à composer) à 115 € (Opus 10 services)
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Fatigué de voir toujours la même chose ?
A la recherche de nouveautés et d’originalité ?
Découvrez et testez nos nombreuses offres
insolites dont plusieurs hébergements
atypiques, lieux de restauration originaux,
activités décoiffantes ou encore paysages
sortant de l’ordinaire !
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LA FROMENADE

Envie de savoir en quoi ces offres sont insolites ?
Téléchargez la carte et consultez la rubrique
« insolite » sur notre site :

WWW.LIEGETOURISME.BE
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TO DESIGN
THE CHANGE,
BE PART OF IT

INTERNATIONAL
TRIENNALE
DESIGN & SOCIAL
INNOVATION

www.reciprocityliege.be

EXPOSITIONS, WORKSHOPS, COLLOQUES & DÉBATS,
RECHERCHE/ACTION, ÉVÉNEMENTS TRANSFRONTALIERS,
PROJETS COLLABORATIFS
À propos de design & de... fragilité, co-design, pédagogie,
transformation urbaine, éthique, soin, recherche
Avec le soutien de

Une initiative de
DESIGN, : NNSTUDIO.BE

Co-direction

