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Liège City Pass

Tarifs réduits dans les principaux musées, sites touristiques...
Individuel : 12 € (48 h)
En vente à l’Office du Tourisme

Liège, une viLLe, un esPrit

Cité millénaire, Liège recèle d’innombrables richesses à découvrir. La 
Meuse, qui la traverse du sud au nord, les collines abruptes et boisées qui 
l’entourent ainsi que son relief marqué, multipliant les perspectives originales 
et les quartiers typés, lui confèrent un charme étonnant. 

Un folklore très présent entretenu par une population joviale toujours 
prête à festoyer, des quartiers animés et un grand nombre de restaurants 
achèvent d’en faire une étape incontournable de toute visite en Belgique, 
cela sans compter une vie culturelle et artistique intense et un patrimoine 
architectural considérable.

Les  inContournabLes

Les 10 classiques à ne pas manquer lors de 
votre passage à Liège

1.  Le cœur historique

2.   La gare des Guillemins, 
  œuvre de Santiago Calatrava 

3.  Les coteaux de la citadelle

4.  Les nouvelles présentations muséales : 
  Le Grand Curtius, le musée de la 
 Vie wallonne, le Trésor de la cathédrale

5.  Les nuits liégeoises

6.   Les collégiales et les fonts baptismaux de  
 Saint-Barthélemy

7.  L’île d’Outremeuse et ses associations
  folkloriques

8.  Promenade en bord de Meuse

9.  Shopping au centre-ville

10. Le marché dominical de la Batte

Place du Marché
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| LAMBErT LOMBArd (1505 – 1566)
de son temps, l’une des personnalités les plus riches de la vie 
culturelle de nos régions. Peintre, architecte, graveur, archéo-
logue, numismate, homme de lettres, historien de l’art... il illustre 
à la perfection la définition de l’artiste idéal de la renaissance.

| JEAn dEL COUr (1627 – 1707)
Liège est parsemée des œuvres de cet artiste baroque : 
sculptures, peintures, frontons… Parmi les plus connues : le 
Christ gisant de la cathédrale, la Vierge du Vinâve d’Île, la 
fontaine Saint-Jean-Baptiste dans la rue Hors-Château, les Trois 
Grâces surmontant le Perron.

| André-MOdESTE GréTry (1741 – 1813) 
né à Liège dans une famille de musiciens, sa première 
formation musicale sera suivie d’études à rome. Encouragé 
par Voltaire, il tente sa chance à Paris où ses opéras ou opéras-
comiques connaîtront un franc succès. 

| CéSAr FrAnCk (1822 – 1890)
élève à l’école royale de musique de Liège, fondée par 
Guillaume Ier. Il entra, ensuite, au conservatoire de Paris puis 
effectuera des tournées de concerts en France, Belgique et 
Allemagne, pour lesquelles il compose des pièces.

queLques Liégeois CéLèbres

| SAInT-LAMBErT (milieu VIIe siècle – 17 septembre 705?)
évêque de Maastricht, Lambert reprocha à Pépin de Herstal 
sa relation adultère avec Alpaïde. dodon, le frère de cette 
dernière, organisa l’assassinat de Lambert. L’évêque Hubert, 
son successeur, fit rapatrier ses reliques sur le lieu de son martyre 
et transféra le siège de l’évêché de Maastricht à Liège.

| nOTGEr (930 ? – 1008)
désigné comme premier prince-évêque de Liège (972), il a joué 
un rôle de premier plan dans la construction, le développement 
et la fortification de la cité de Liège. Il est à l’origine de la formation 
de la principauté de Liège, vaste territoire, riche et indépendant. 

| CHArLEMAGnE (742 – 814)
Les recherches récentes montrent que Charlemagne est né 
à Liège (Jupille).  Ce personnage est fortement ancré dans 
l’histoire et les traditions populaires liégeoises.
deuxième roi franc de la dynastie carolingienne, Charlemagne 
reste dans l’histoire comme le restaurateur de l’Empire 
d’occident.

notger Charlemagne Lambert Lombard Grétry Zénobe Gramme
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 | ZénOBE GrAMME  (1826 – 1901)
Inventeur de la première dynamo à courant continu, dont les 
applications ont révolutionné la vie quotidienne et le monde 
industriel.

| EUGènE ySAyE (1858 – 1931)
Violoniste, il a imprimé sa marque et son génie interprétatif 
à la vie musicale internationale en créant des œuvres 
contemporaines.

| GEOrGES SIMEnOn (1903 – 1989)
Le père du commissaire Maigret, auteur d’une multitude de 
romans, n’a jamais oublié ses origines liégeoises.  nombre de 
ses œuvres évoquent d’ailleurs des endroits de Liège.

|JACQUES PELZEr (1924 – 1994)
Saxophoniste et flûtiste de jazz liégeois, Jacques Pelzer a 
surtout pratiqué un jazz imprégné par le be-bop et le cool jazz. 
Il a donné son nom à un club de jazz situé au Thier-à-Liège.
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PrOPOSiTiOnS dE PrOMEnadES

C’est à pied que vous découvrirez les vrais trésors de la ville, 
dans ses rues, ses impasses secrètes, dans les cours et jardins, 
sur les places...  nous vous proposons plusieurs promenades à 
suivre selon votre humeur et vos envies. 

Les Coteaux de La CitadeLLe

À quelques pas de la place Saint-Lambert, les coteaux de la 
citadelle constituent un vaste espace vert en plein cœur de 
la ville avec ses 86 ha de verdure, terrasses, sentiers...  sur une 
colline escarpée.

Avec plus de 60 monuments et cinq sites classés, ce lieu 
privilégié recèle de multiples témoins du paysage ancien de 
la ville. On y découvre des sites spectaculaires comme les 
escaliers de la Montagne de Bueren ou les panoramas depuis 
les boulevards du parc de la Citadelle.

Cinq itinéraires balisés, de longueur variable, sont proposés 
aux promeneurs au départ de l’esplanade Saint-Léonard ou 
du 38, rue Pierreuse.

Une carte-parcours, illustrée et com-
mentée est disponible à l’Office du 
Tourisme.

������������������

Les Coteaux de la Citadelle
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Le CŒur historique

Partez à la découverte du quartier Hors-Château – 
Féronstrée. Un parcours historique où se succèdent édifices 
anciens et musées prestigieux. L’activité commerciale, dont le 
marché de la Batte le dimanche et le quartier des antiquaires, 
accentue son caractère vivant et international.

départ : Office du Tourisme, 92 Féronstrée
Arrivée : place Saint-Lambert
Longueur : 1 km
durée : environ 1 h 15

1| Musée de l’art wallon

Vue d’ensemble de la création artistique des provinces du sud 
de la Belgique, du XVIe au XXIe siècle. du mardi au samedi : 13 h 
à 18 h. dimanche : 11 h à 18 h.

2| Fontaine Montefiore

Porteuse d’eau de Léopold Harzé (Liège 1831-1893). Plusieurs 
autres fontaines de ce type sont disséminées dans la ville.

3| La batte

Marché dominical le long de la rive gauche de la Meuse.

4| Musée d’ansembourg

Elégante demeure patricienne (1738-1741). Musée des Arts 
décoratifs abritant une importante collection de mobilier 
liégeois du XVIIIe siècle sculpté et marqueté.  du mardi au 
samedi : 13 h à 18 h. dimanche : 11 h à 18 h.

5| Le Grand Curtius

du nom d’un célèbre munitionnaire liégeois, Jean de Corte 
dit Curtius (1551-1627). Cet ensemble muséal rassemble les 
collections d’art religieux et d’art mosan, d’armes, d’arts 
décoratifs, de verre et d’archéologie. Il est constitué de 
plusieurs bâtiments d’époques et de styles différents. Accès 
libre aux cours intérieures et au rez-de-chaussée du musée.
du lundi au dimanche : 10 h à 18 h. Fermé le mardi.

6| Collégiale Saint-Barthélemy

édifice en grès houiller des XIe et XIIe siècles. L’intérieur a été 
réaménagé au XVIIIe siècle en style baroque. L’extérieur  a été 
restauré il y a peu dans le style originel. 
À l’intérieur : fonts baptismaux, chef-d’œuvre d’orfèvrerie du 
début du XIIe siècle. Par la haute qualité de leurs reliefs et leur 
exécution, ils sont considérés comme une des sept merveilles 
de Belgique. du lundi au samedi : 10 h à 12 h et 14 h à 17 h. 
dimanche : 14 h à 17 h.

Quai de Maestricht
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Sur la place : Les Principautaires, sculpture de Mady Andrien 
(1992). Symbolise la métallurgie et la lutte du peuple contre les 
princes-évêques.
 
7| Cour Saint-antoine

Ensemble d’immeuble à appartements et de maisons conçu 
par l’architecte Charles Vandenhove (1979) intégrant un 
groupe de constructions des XVIIe et XVIIIe siècles de Hors-
Château. Sculpture-fontaine Tikal d’inspiration maya(1982).
  
8| Hors-Château

La plus belle artère du vieux Liège doit son nom au fait qu’elle se 
trouvait en dehors de la première enceinte (Xe siècle). À partir 
du XIVe siècle : quartier général de la noblesse et d’institutions 
religieuses. Anciennes maisons patriciennes des XVIIe et  
XVIIIe siècles, dont certaines sont ornées de riches enseignes. 
impasses : ruelles typiques bordées de petites maisons 
montrant la mixité de l’habitat dans les anciens quartiers.

9| Église notre-dame-de-l’immaculée-Conception

Ancienne église des carmes déchaussés (1re moitié  du XVIIe siè-
cle), ensuite des rédemptoristes, communément appelée église 
Saint-Gérard.  Façade baroque avec les armoiries du prince-
évêque Maximilien-Henri de Bavière. Fermée au public.

10| Couvent des ursulines

Communauté de religieuses qui a donné son nom à une des 
impasses voisines.

11| Montagne de Bueren (374 marches)

Ouvrage d’art caractéristique des percées du XIXe siècle qui 
permettait un accès direct de la caserne de la citadelle au 
centre-ville. Ces escaliers rappellent par leur nom le coup de 
force avorté des six cents Franchimontois mené le soir du 29 
octobre 1468 à l’encontre des armées de Charles le Téméraire 
et de Louis XI. Un de leurs chefs, Vincent de Bueren a donné 
son nom à cette artère.

Montagne de Bueren

Place Saint-Barthélemy

Cour Saint-Antoine

Palais des Princes-évêques 
© Van Grinsven - 5+



12| Fontaine Saint-Jean-Baptiste

Statue (1667) et bas-relief en bronze (baptême du Christ) de 
Jean del Cour (1631-1707).

13| Musée de la Vie wallonne

Ancien couvent des frères mineurs (XVIIe siècle) entièrement 
restauré et remanié en 2008. Le cloître est relié à la maison 
du supérieur du couvent par une galerie surmontant un arvô. 
regroupe de nombreux objets et documents relatifs à la vie 
quotidienne en Wallonie. ancienne église Saint-antoine : an-
cienne église du couvent accessible lors d’expositions tempo-
raires. Façade monumentale baroque du XVIIe siècle rema-
niée. du mardi au dimanche de 9 h 30 à 18 h.
 
14| Fontaine de la Tradition

réédifiée en 1719. Sur trois des faces : bas-reliefs de Georges 
Petit (1879-1958) évoquant des aspects typiques du folklore 
liégeois : marionnettes, botteresses et cramignons (danse 
populaire).

� 
� � � 
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15| Place du Marché

Grand-place de la cité de ses origines au XIXe siècle. Centre 
de négoce et des libertés civiles, elle fut le théâtre des grands 
événements locaux. La plupart des maisons datent de la fin du 
XVIIe et du XVIIIe siècle.

16| ancienne église Saint-andré

reconnaissable à sa coupole (1765-1772). Ancienne église des 
chevaliers teutoniques, elle a servi de marché aux grains après 
la révolution. Accessible lors de manifestations temporaires.

17| Le Perron

Monument symbolisant les libertés du peuple liégeois. Fontaine 
surmontée du Perron. Au sommet, le groupe des Trois Grâces 
(oeuvre de Jean del Cour, 1697) portant une pomme de pin 
plantée d’une croix. Après le sac de Liège en 1468 par Charles 
le Téméraire, il fut emmené à Bruges et restitué en 1478 par sa 
fille, Marie de Bourgogne.

9

Place Saint-Barthélemy

Cour Saint-Antoine

Palais des Princes-évêques 
© Van Grinsven - 5+
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18| Hôtel de Ville 
Traditionnellement appelé La Violette, d’après l’enseigne de 
la maison qui accueillait le conseil de la cité au Moyen Âge. 
détruit en 1468 et 1691, il fut reconstruit en style classique entre 
1714 et 1718. À l’intérieur, remarquables décors en bois sculpté. 

19| Place Saint-Lambert 

Jusqu’à la révolution (1794), cet espace était presque entière-
ment occupé par une grande cathédrale dédiée à la Vierge 
et à saint Lambert, assassiné ici même (vers 705). L’alignement 
de ses murs est évoqué aujourd’hui par des piliers métalliques 
et le plan ancien est représenté dans le pavement de la dalle. 

20| Palais des Princes-Évêques 

Exceptionnel ensemble architectural (cour, péristyle : 1525 ; 
façade principale : 1734 ; aile ouest : 1849) occupé par le palais 

de justice et l’administration provinciale. C’est le prince-
évêque érard de la Marck qui lui conféra en 1526 son allure 
actuelle. Enfilade de deux cours dont la première seule 
est accessible au public. Les 60 colonnes surmontées de 
chapiteaux richement ornés de figures humaines fantastiques 
et de masques grotesques, tous différents, sont les témoins des 
courants de la pensée humaniste de la renaissance et de la 
découverte du nouveau Monde.

21| archéoforum : sous la place 
Le sous-sol de la place recèle les vestiges encore en place des 
occupations les plus anciennes de la cité : traces préhistoriques, 
murs d’une villa gallo-romaine, restes d’édifices médiévaux 
dont des vestiges des cathédrales romane et gothique...
du mardi au vendredi : 9 h à 17 h. Samedi, dimanche et jours 
fériés : 10 h à 17 h.

Place du Marché © Van Grinsven - 5+, 
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La CathédraLe et son quartier

Cette promenade permet de découvrir l’ancien quartier de 
l’Île, occupé depuis la fin du Xe siècle par plusieurs collégiales 
et institutions religieuses et aujourd’hui cœur de la cité avec ses 
commerces mais aussi ses tavernes et restaurants contribuant 
à la vie nocturne liégeoise. 

départ et arrivée : place Cathédrale
Longueur : 3,3 km
durée : environ 2 h

Se rendre devant la cathédrale (place Cathédrale) et pénétrer 
à l’intérieur de l’édifice. En cas de fermeture, contourner la 
cathédrale par la droite vers la place Saint-Paul. 

1| Cathédrale Saint-Paul et son Trésor

Ancienne collégiale fondée en 966 et devenue cathédrale 
en 1802 en remplacement de notre-dame-et-Saint-Lambert 
détruite à la révolution. édifice de style gothique reconstruit 
à partir de 1240 jusqu’au début du XVe siècle avec ajouts au  
XIXe siècle. La flèche de la tour abrite un carillon de 49 cloches.  
À voir : Christ gisant de del Cour, vitraux du XVIe siècle… 
Tous les jours de 8 à 17 h.
dans le cloître, le Trésor de la cathédrale présente une excep-
tionnelle collection d’œuvres d’art provenant en grande par-
tie de l’ancienne cathédrale notre-dame-et-Saint-Lambert. 
du mardi au dimanche de 14 à 17 h (visite guidée à 15 h). 
 
La rue Saint-Remy est une ancienne artère au parcours sinueux. 

2| Église Saint-Jacques

Ancienne église de l’abbaye bénédictine de Saint-Jacques 
fondée en 1015. édifice de style gothique flamboyant 
reconstruit de 1514 à 1538, seul l’avant-corps roman (XIIe siècle) 

a été conservé et un portail renaissant a été ajouté en 1558. Un 
des plus beaux édifices du pays. 
À voir : vitraux (1525-1530), stalles du XIVe siècle, peintures de 
la voûte, buffet d’orgue (1600), statues baroques de del Cour 
(fin XVIIe siècle)… Tous les jours de 9 à 12 h ; pendant la saison 
touristique, tous les jours de 10 à 12 h et de 14 à 18 h. 

Le Vertbois, ancien hospice des Incurables et des Filles repen-
ties fondé en 1701, abrite aujourd’hui les services économiques 
de la Wallonie.

3| université de Liège (uLg)

Fondée en 1817 par Guillaume Ier d’Orange-nassau. À partir 
des années 1950, une partie importante des facultés a migré 
progressivement vers le Sart Tilman sur les hauteurs de Liège. 
Seuls les services administratifs, le rectorat et la faculté de 
Philosophie et Lettres sont encore au centre-ville. 

11 Cathédrale Saint-Paul
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4| Collégiale Saint-denis

Collégiale fondée en 987 par le prince-évêque notger. Tour et 
nef romanes ; chœur gothique du XIVe siècle ; intérieur baroque. 
À voir : retable brabançon du XVIe siècle et les volets peints par 
Lambert Lombard. du lundi au samedi de 9 à 17 h. 

5| Opéra royal de Wallonie

Le théâtre royal a été construit de 1818 à 1822 sur l’emplace-
ment de l’ancien couvent des dominicains. Les colonnes du 
premier étage de la façade proviennent de l’ancienne église 
des chartreux.

6| Cinéma Sauvenière

En 2008, l’asbl Les Grignoux a inauguré ce complexe qui 
compte quatre salles pour un total de 800 places.

7| Collégiale Saint-Jean-l’Évangéliste

Collégiale fondée vers 980 par le prince-évêque notger ; 
le plan s’inspire du modèle de la chapelle palatine de 
Charlemagne à Aix-la-Chapelle. L’édifice subsista jusqu’en 
1754, époque à laquelle il fut rasé pour être remplacé par 
l’édifice néoclassique actuel. Le cloître gothique des XVe et 
XVIe siècles renferme de nombreuses pierres tombales et la 
tour abrite un carillon de 35 cloches. 
À voir : Sedes Sapentiae, statues de la Vierge et de saint Jean 
(début XIIIe siècle), cloître gothique…

Le quartier du Carré est réputé pour sa vie nocturne avec ses 
restaurants et ses cafés estudiantins. 
Au numéro 10 de la rue d’Amay : luxueuse demeure patri-
cienne des XVe et XVIe siècles, dite du seigneur d’Amay. Sur la 
gauche, une des façades de la salle Le Forum (voir ci-après).  

8| Le Forum

Salle de spectacle construite en 1922. L’intérieur est orné 
de staffs peints combinant scènes figuratives et motifs 

12
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géométriques et floraux teintés d’Art déco. restaurée de 1984 à 1989, la 
salle a une capacité de 3 000 places.

9| Cinéma Le Churchill 

L’ancienne brasserie du Forum avait été transformée en salle de cinéma 
en 1947 sous le nom de Churchill. La façade est remarquable pour son 
vitrail et ses motifs floraux cimentés. 

Au 22 de la rue du Pot-d’Or : enseigne en pierre (reconstituée) qui a donné 
son nom à la rue. 
Au 41 de la rue Pont-d’Île : enseigne en pierre sculptée qui orne la façade : 
Au Cigne 1690. 
Dans la rue Lulay-des-Fèbvres, la salle de spectacle Le Trocadéro est le 
plus parisien des cabarets liégeois.  

10| Passage Lemonnier

réalisé par l’architecte Louis-désiré Lemonnier en 1839, le passage qui 
porte son nom est, avec ses 160 m de longueur et ses 4 m de largeur, 
la première galerie couverte d’importance en Belgique. Il est équipé 
à l’origine d’un système d’égouttage et de l’éclairage au gaz, ainsi 
que de la distribution d’eau dès 1871. Il abrite quarante-huit boutiques 
surmontées de trois étages dont un seul est visible pour le promeneur. Il a 
été profondément remodelé de 1934 à 1937. 

11| Fontaine de la Vierge

Fontaine érigée en 1584 et surmontée d’une statue en bronze de la Vierge 
à l’Enfant réalisée en 1696 par Jean del Cour. 

VOir LièGE auTrEMEnT

• En bateau... croisière sur la meuse à bord du Sarcelle IV.  
• En train touristique... circuit au centre-ville.

• À vélo...  www.provelo.org.

• L’audioguide Simenon... balade à pied sur les traces  
 de l’écrivain.
• Les promenades guidées pour groupes ou individuels.

Vinâve d’ÎleCollégiale Saint-Jean l’évangélistePassage Lemonier
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L’îLE d’OuTrEMEuSE

Quartier populaire très animé. Terre de folklore et "véritable" 
patrie de Georges Simenon. C’est encore un village, avec une 
note humaine et chaleureuse. 

départ : pont des Arches
Arrivée : place de l’yser
Longueur : 2 km
durée : environ 1h 15

1| Pont des arches

Seul pont de la ville du Moyen Âge jusqu’au XIXe siècle. 
reconstruit en 1947, il fut décoré de scènes et de personnages 
dont les Scènes populaires liégeoises mettant en scène 
Tchantchès et sa compagne nanesse. En bord de Meuse, on 
trouve une piste cyclable et une promenade pédestre (rAVeL). 
Elle relie la vallée de l’Ourthe à Maastricht.

2| Église Saint-Pholien 

reconstruite en style néogothique en 1914, l’église est connue 
pour avoir servi de cadre au célèbre roman de Georges 
Simenon Le pendu de Saint-Pholien. 
À voir : retable du XIXe siècle consacré à la vie de saint Pholien, 
sculptures des XIIIe et XVIIIe siècles 

3| Place Sainte-Barbe : le Balloir

La place, avec ses deux fontaines, fut aménagée par 
l’architecte Charles Vandenhove. Elle a conservé son caractère 
tranquille. Le Balloir, ancien hospice Sainte-Barbe  (XVIe siècle) 
restauré par l’architecte Charles Vandenhove, abrite à la fois 
maison de repos et maison d’accueil pour enfants.

Tchantchès et nanesse

Les Fondements du Voyage Potale
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4| ancienne caserne Fonck

Ancienne abbaye du Val-des-écoliers transformée en caserne 
en 1803. Elle héberge actuellement l’Institut Saint-Luc (école 
supérieure des Beaux-Arts et d’Architecture). Ancien manège 
transformé en salle de spectacles (théâtre et danse). 

Boulevard de la Constitution : tous les vendredis matin, bro-
cante de Saint-Pholien.

5| ancien hôpital de Bavière

de l’ancien hôpital subsistent l’entrée principale et la chapelle 
qui reste un lieu de culte. Georges Simenon y fut enfant de 
chœur. 

6| Place du Congrès

Construite à la fin du XIXe siècle. En son centre se trouve un 
buste de Georges Simenon.

Au 19, à l’angle de la rue du Parlement : maison Art nouveau 
de Victor Rogister (1905)

7| Les Fondements du Voyage 

Sculpture de daniel dutrieux (1996). Autour d’un caillou 
enchaîné au sol, des valises de pierre formant des bancs 
égrènent une phrase gravée extraite d’une œuvre célèbre de 
Simenon (La veuve Couderc).

Auberge de Jeunesse Georges Simenon ouverte en 1996 dans 
l’ancien couvent des récollets.

8| Église Saint-nicolas

Ancienne église des récollets devenue paroissiale en 1804. 
Façade de style baroque. 
À voir : un calvaire du début du XVIe siècle et la célèbre Vierge 
noire que l’on sort en procession lors des fêtes populaires du 
15-août.
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9| Musée Grétry

Maison natale d’André-Modeste Grétry (1741-1813), un des 
pères de l’opéra-comique. Ce musée contient meubles et 
souvenirs personnels du compositeur. Actuellement en cours 
de rénovation.

Rue Puits-en-Sock : anciennes maisons parfois décorées d’en-
seignes en pierre richement sculptées (XVIIe et XVIIIe siècles). 

10| roture

Un des haut-lieux des fêtes du 15-Août en Outremeuse. On y 
entre par les grilles de la Cage aux Lions en face du no 29, 
rue Puits-en-Sock (maison à l’enseigne Au château de 
Franchimont). rue pittoresque bordée de restaurants. Sur la 
place, une potale, petite chapelle murale dédiée à la Vierge.

11| Musée Tchantchès

Consacré à la célèbre marionnette. 
À voir : une série de costumes offerts à Tchantchès. Spectacles 
de marionnettes le mercredi à 14 h 30 et le dimanche à 10 h 30 
d’octobre à avril inclus. Mardi et jeudi : 14 h à 16 h.

A deux pas de là, le Pavillon de Flore abrite le théâtre du 
Trianon (théâtre dialectal wallon). 

12| Monument Tchantchès

Statue de Joseph Zomers. représente Tchantchès, le vrai 
Liégeois, têtu et frondeur.

|Pour prolonger la promenade...

découvrez les bords de Meuse en empruntant le rAVeL. À 
l’écart de la circulation, il vous conduira en amont vers le 
parc de la Boverie, magnifique jardin créé à l’occasion de 
l’exposition universelle de 1905. 

16roture
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shoPPing et fLânerie

Pour les accros du shopping, le centre-ville et ses rues piétonnes 
regroupent toutes sortes de boutiques : créateurs  renommés, 
jeunes modistes, grands magasins, designers, épiceries fines... 
Vous y trouverez tout ce que vous cherchez, et sans doute ce 
que vous ne cherchiez pas. 
Les magasins sont ouverts du lundi au samedi de 10 h à 18 h.

A quelques pas du centre, la galerie commerciale de la 
Médiacité a été dessinée par le designer internationalement 
connu ron Arad.

La batte

Véritable institution, le marché de la Batte est le plus grand et le plus vieux marché de Belgique.  
des étals colorés proposent fruits et légumes, fromages, vêtements, fleurs, livres... sous les cris 
des marchands vantant en wallon le prix et la fraîcheur de leurs produits. 
Le dimanche matin de 8 à 14 h 30.

Si VOuS aiMEz CHinEr...

Brocante de Saint-Pholien
Tous les vendredis de 7 à 12 h. Boulevard de la Constitution.

Petites puces de Saint-Gilles
Tous les samedis de 8 à13 h. Boulevards kleyer et Hillier.

Le quartier Hors-Château est quant à lui réputé pour ses 
nombreux antiquaires.

© Mediacité La Batte



Les nuits Liégeoises

C’est de notoriété publique, le Liégeois aime faire la fête. été comme hiver, les 
quartiers de la ville s’animent le soir venu. discothèques, clubs privés, cafés 
chantants, bars à bières, bistrots d’étudiants ou jazz clubs, ces lieux, ouverts pour 
beaucoup jusqu’aux premières lueurs de l’aube, sont les endroits idéaux pour 
s’imprégner de l’esprit liégeois.

La place du marché est un autre lieu d’activité nocturne. La partie piétonne 
de la place est uniquement occupée par des bars lounges aux larges terrasses 
animées. 

Liège, c’est aussi une vie culturelle intense avec l’opéra royal de Wallonie (OrW), 
l’orchestre philharmonique de Liège (OPL), de nombreux  théâtres dont le théâtre 
de la Place, salles de spectacles et cinémas, dont huit salles d’art et d’essai.

Le Carré

Une originalité à ne pas manquer est 
le quartier du Carré ; un ensemble de 
rues piétonnières très fréquentées où 
se concentrent des dizaines de cafés, 
pubs et restaurants...  Les étudiants 
y célèbrent de nombreuses fêtes 
folkloriques dont la Saint-nicolas au 
début du mois de décembre.

18



PLaisirs du PaLais

Liège compte tellement de bons endroits pour manger 
que le plus difficile reste de choisir où aller. du petit plat 
bon marché au dîner de luxe, des spécialités locales 
aux plats les plus exotiques, vous trouverez toujours une 
cuisine adaptée à vos envies.

Et pour les gourmands curieux de nouvelles décou-
vertes, profitez de la cuisine traditionnelle liégeoise. 
Au menu : boulets-frites, salade liégeoise, fricassée, 
rognons de veau, gaufre de Liège, pèkèt, café 
liégeois…

Le PèKèt

Le pèkèt est la version locale du genièvre (alcool 
de grain). nature ou aromatisé (citron, fraise, melon, 
violette...), il est la boisson  traditionnelle des festivités 
liégeoises, mais on le boit tous les jours dans les 
nombreux bistrots de la ville. Le pèkèt est aussi un 
ingrédient essentiel de la cuisine régionale.

19 Café liégeois
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queLques reCettes

bouLets à La Liégeoise

ingrédients (pour 10 boulets environ)

• 500 g de hachis de boeuf et 500 g de hachis de porc
• 4 tranches de pain mie (sans croûte) trempées dans du lait
• 1 oignon finement haché
• 1 bouquet de persil finement haché
• 2 œufs
• sel, poivre, muscade, chapelure.

– Pétrir les ingrédients afin d’obtenir un mélange homogène et 
rouler les boulets d’environ 120 g pièce.

– Les cuire  40 minutes au four dans une lèche-frite beurrée.

Et la sauce...

• 4 oignons hachés
• 4 cuillères à soupe de cassonade brune
• 1 filet de vinaigre de vin rouge
• 1 litre de bouillon de viande
• 2 cuillères à soupe de sirop de Liège
• 4 clous de girofle, quelques baies de genévrier, 2 feuilles de 

laurier, une pincée de thym, sel, poivre
• des raisins de Corinthe
• maïzena

– retirer les boulets. dans le jus de cuisson, faire revenir les 
oignons, saupoudrer de thym. Laisser blondir.

– Ajouter la cassonade brune puis déglacer avec le vinaigre.
– Mouiller avec le bouillon, porter à ébullition et incorporer   sirop 

de Liège, clous de girofle, genévrier, laurier, sel et poivre. 
– Laisser cuire pendant 30  minutes.
– En fin de cuisson, ajouter les raisins de Corinthe et lier la sauce 

au maïzena. 
– disposer les boulets dans la sauce et laisser frémir quelques 

minutes à feu  doux.
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boÛKètes

Sorte de crêpes à base de farine de sarrasin...

ingrédients (pour 10 à 15 boûkètes)

• 200 g de farine de sarrasin
• 20 g de levure de boulanger
• 3 oeufs + 2 blancs
• 50 ml de lait entier
• 25 g de beurre fondu
• 1 pincée de cannelle
• 5 cl de rhum
• 1 cuillère à café de sucre semoule
• 50 g de raisins secs de Corinthe
• 10 cl d’huile d’arachide
• cassonade blonde
• sel

– Séparer les blancs des jaunes d’œufs et monter les 5 blancs 
en neige ferme avec une pincée de sel.

– Chauffer légèrement le lait. Prélever une tasse et y délayer la 
levure émiettée.

– Verser la farine dans un grand saladier. Creuser un puits au 
centre et petit à petit, tout en travaillant la pâte du bout des 
doigts, ajouter la levure délayée, le lait, le beurre fondu et le 
sucre ; bien mélanger le tout.

– Ajouter ensuite une pincée de sel, les jaunes d’œufs, le rhum 
et la cannelle.

– Quand la préparation est bien homogène, incorporer les 
blancs d’oeufs battus en neige et les raisins de Corinthe. 

– Couvrir le saladier et laisser reposer la pâte près d’une source 
de chaleur pendant 4 heures. Elle doit doubler de volume.

– Confectionner ensuite les boûkètes dans une crêpière préa-
lablement graissée à l’huile.

– déguster avec de la cassonade ou du sucre.

Café Liégeois

– Préparer 4 tasses de café noir sucré et bien chaud. 
– Ajouter de la glace au café en tassant bien.
– Couvrez avec de la crème chantilly et servez.

© opt - visualnews
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Le foLKLore

Marionnette et personnage folklorique, Tchantchès (diminutif 
en wallon du prénom François) est la personnification du vrai 
liégeois têtu, buveur et frondeur. Selon la légende, Tchantchès 
est né en 760 entre deux pavés du Djus-d’la-Moûse (le quartier 
populaire d’Outremeuse). Les braves gens qui le trouvèrent 
furent émerveillés de l’entendre chanter dès son entrée dans la 
vie : « Allons, la mère Gaspard, encore un verre ». Très vite, notre 
Tchantchès s’est révélé être un sacré gamin, bon compagnon 
mais forte tête. nanesse sa crapôde, est courageuse, 
aimante, mais elle ne s’en laisse pas conter par Tchantchès. 

| Le théâtre de marionnettes     
Tchantchès interpelle le public familial dans un mélange de 
français et de wallon accessible et le convie à ses aventures. 
Elles sont liées, le plus souvent, aux épisodes de la vie de Char-
lemagne. Tchantchès vient à la rescousse de l’empereur en 
combattant à grands coups de sabots le diable ou la sorcière. 

| Les fêtes du 15-août
La fête incontournable de l’année se déroule dans le quartier 
d’Outremeuse. durant quatre jours, les rues du quartier et les 
potales s’illuminent, les rues sont bondées et le pèkèt coule 
à flots. Au programme : spectacles de marionnettes, danses 
folkloriques, procession de la Vierge noire, messe en plein air 
avec sermon en wallon, tirs de campes, cortège avec le défilé 
des géants, jeux populaires, concerts...  Mâti l’Ohé (Mathieu 
l’Os) marque la fin des festivitén
| Le folklore estudiantin 
L’année académique est également rythmée par les fêtes 
estudiantines. Bleusailles et baptêmes début d’année, Saint-
nicolas en décembre et Saint-Torê en mars... ne vous étonnez 
donc pas si vous croisez, au détour d’une rue, un jeune à la 
démarche chaloupée vêtu d’un tablier griffonné à l’odeur 
fétide et coiffé d’une penne (casquette à longue visière). Ce 
sont les attributs indispensables de tout bon guindailleur. 



 

un Peu de voCabuLaire...

oufti : Oh là là !
potale : petite niche ou chapelle dédiée à  la Vierge 
aubette : kiosque, abri
drache : averse
kot : chambre d’étudiant
guindaille : fête d’étudiants, beuverie
trémie : tunnel sous voirie

À TABLE...
pèkèt : genièvre
chique : bonbon
bonbon : biscuit
mitraillette : sandwich... aux frites
cramique : pain au lait garni de raisins secs et de sucre 
sauce lapin : sauce qui accompagne les boulets
goulafe : goinfre

QUELQUES MOTS dOUX...
crapôde : jeune fille ou bonne amie
galant : bon ami
binamé : gentil... Il est bien binamé
poyon : poussin... Mi p’tit poyon
mi p’tite gueûye : terme affectueux, mon petit choux 
mamé : gentil, aimable

QUELQUES MOTS MOInS dOUX...
èwaré : étonné, stupéfait
bièsse : idiot, stupide
lêd djône : littéralement laid jeune ; sale gosse
clô t’gueûye : tais-toi
va-s’ti fé arèdjî : va au diable
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sur le site du parc Astrid. deuxième week-end de juillet. 
www.lesardentes.be

|viLLage gauLois
Autour de pistes de pétanque, une quarantaine de chalets 
proposent des produits artisanaux. Ambiance typique et 
agréable. deux premières semaines de juillet. 
www.amitiesfrancaises.be

|FêTE du 14 JuiLLET
Bals populaires, marché gaulois et feu d’artifice animent cette 
célébration de la fête nationale française à Liège.
www.amitiesfrancaises.be

AOûT
|FêTES du 15-aOÛT En OuTrEMEuSE 
Jazz et cantiques, odeurs de poudre et d’encens, kermesse 
foraine et procession mariale, pèkèt et eau bénite, boûkètes 
et petits pains de notre-dame, le 15-Août en Outremeuse est 
le mariage d’amour et de raison du sacré et du profane. 
du 13 au 16 août – www.tchantches.be

|FESTiVaL dE PrOMEnadE
Promenades guidées, itinéraires libres et animations.
deuxième quinzaine du mois d’août – www.liege.be

SEPTEMBrE
|retrouvaiLLes
La planète des Loisirs. Plus de 300 associations font connaître 
leurs activités. Podiums d’animations, spectacles.

|JOurnÉES du PaTriMOinE
de nombreux édifices, habituellement inaccessibles au public, 
proposent visites guidées et animations gratuites. deuxième 
week-end de septembre. www.journeesdupatrimoine.be

LES ÉVÉnEMEnTS

JAnVIEr
|festivaL de Liège
Théâtre – danse – musique. (années impaires)
Festival engagé dans son temps. Propose les points de vue 
aigus d’artistes sur les questions cruciales de notre époque au 
travers de spectacles innovants – www.festivaldeliege.be

FéVrIEr
|biennaLe internationaLe de La PhotograPhie et des arts 
visueLs (années paires)

MArS
|BiEnnaLE inTErnaTiOnaLE dE GraVurE COnTEMPOrainE
(années impaires)

MAI
|FESTiVaL Jazz À LièGE 
Un éventail impressionnant d’artistes et de formations de re-
nommée internationale – www.jazzaliege.be

|à Pied, à ChevaL, à véLo...
Un dimanche sans voitures où promeneurs, cyclistes, patineurs... 
se donnent rendez-vous sur le boulevard d’Avroy. Jeux, musique, 
barbecue... et La Ferme en ville – mi-mai – www.liege.be 

JUIn
|JardinS ET COinS SECrETS 
découverte guidée des trésors architecturaux, historiques et 
naturels des coteaux de la citadelle et du mont Saint-Martin, 
avec ouverture de jardins privés remarquables – www.liege.be 

JUILLET
|FESTiVaL ELECTrO-rOCK LES ardEnTES
Il attire chaque année quelque 50 000 jeunes et moins jeunes 
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|FêTES dE WaLLOniE
Cortèges folkloriques, rassemblement des confréries gastronomiques, specta-
cles de rue, village wallon rassemblant produits du terroir et artisanat local, ex-
positions, manifestations sportives, concert... animent la ville. Troisième week-
end de septembre – www.provincedeliege.be

OCTOBrE
|noCturne des Coteaux de La CitadeLLe 
Sur les coteaux de la citadelle, baignés par des illuminations féeriques et 
chaleureuses, dont celles de la Montagne de Bueren, le public peut déambuler 
tout le long d’un circuit balisé par de multiples animations musicales, théâtrales… 
à travers impasses, cours, escaliers, sentiers, jardins publics et privés. Premier 
samedi d’octobre – www.lanocturnedescoteaux.eu

|La foire de Liège 
La fête foraine d’octobre, avec son ambiance, ses parfums, ses lumières 
scintillantes, ses personnages pittoresques, est inscrite dans la mémoire de tous 
les Liégeois (parc d’Avroy). du premier week-end d’octobre au 11 novembre.

|festivaL d’orgue de Liège 
Le festival d’Orgue de Liège a été créé en 1998 afin de mettre en valeur les plus 
belles orgues de la région liégeoise. Chaque année, à l’automne, des organistes 
de premier plan sont invités à se produire dans un répertoire essentiellement 
baroque. d’octobre à décembre – www.msj.be

|biennaLe de design 
(années paires) La biennale de design propose des expositions et des événements 
(colloques, journées thématiques, parcours magasins…) dans divers lieux : 
musées, galeries, lieux alternatifs... – www.provincedeliege.be/designliege

déCEMBrE
|Liège Cité de noËL 
Liège plus illuminée et conviviale que jamais. différents événements pour le 
plaisir des grands et des petits : le plus grand village de noël de Belgique, la 
patinoire de noël, le festival du Cirque, le festival de Marionnettes...
www.villagedenoel.be

25 nocturne des coteaux
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|GaLEriE WiTTErT
Place du 20-Août, 7 – 04 366 57 67 – www.wittert.ulg.ac.be
La galerie Wittert a pour vocation de mettre en valeur le 
patrimoine artistique de l’Université de Liège qui conserve 
actuellement quelque 50 000 oeuvres (dessins, estampes, 
peintures, sculptures, médailles, monnaies, photographies, 
objets africains...). des expositions centrées sur un thème ou un 
artiste sont régulièrement organisées.

|Le grand Curtius

Féronstrée, 136 – 04 221 68 17 – www.grandcurtiusliege.be
Ensemble muséal d’Art et d’Histoire du pays de Liège 
regroupant en cinq départements : Armes, Archéologie, Arts 
décoratifs, Verre, Art religieux et Art mosan.

en Pratique

Horaires : voir le dépliant églises et musées 
disponible à l’Office du Tourisme ou sur le site 
www.liege.be/tourisme

MuSÉES

|aQuariuM MuSÉuM
Quai Van-Beneden, 22 – 04 366 50 21
www.aquarium-museum.ulg.ac.be
Quelque 2500 représentants de 250 espèces de poissons des 
océans, des mers, des lacs et des rivières du monde entier 
peuplent les 46 bassins de l’Aquarium et près de 20 000 
animaux naturalisés de tous les continents sont exposés au 
Museum.

|arCHÉOFOruM
Place Saint-Lambert – 04 250 93 70
www.archeoforumdeliege.be
des témoignages de plus de 9 000 ans d’histoire plongent 
le visiteur aux origines de la cité, au travers d’un parcours 
souterrain.  Traces préhistoriques, murs d’une villa gallo-
romaine, restes d’édifices religieux médiévaux… l’Archéoforum 
est un lieu de mémoire qui témoigne de nos propres racines. 
La réservation est vivement recommandée.

|CaBinET dES ESTaMPEs et des dessins
Parc de la Boverie, 3 – 04 342 39 23 
www.cabinetdesestampes.be
Collection d’estampes et dessins du XVIe siècle à nos jours. 
Artistes liégeois et wallons, mais aussi des écoles allemande, 
flamande, hollandaise, italienne, française, ainsi que 3 000 
affiches contemporaines.

É g l i s e s  d e  l i è g e

Office du TOurismeFéronstrée, 92 – B-4000 LiègeDu lundi au vendredi de 9:00 à 17:00Samedi de 10:00 à 16:30Dimanche de 10:00 à 14:30 +32 (0)4 221 92 21 +32 (0)4 221 92 22office.tourisme@liege.bewww.liege.be/tourismewww.liege-tourisme.be

Cathédrale Saint-Paul Place Cathédrale – 4000 Liège – 04 232 61 31.
Tous les jours de 8:00 à 17:00. Offices : lu-ma-me-je-ve 9:00, di 10:00 et 16:30. 

www.cathedraledeliege.be – [1].

Église Saint-Jacques Place Saint-Jacques – 4000 Liège – 04 222 14 41.
Tous les jours de 9:00 à 12:00.  Présence de guides bénévoles et ouverture selon 

l’horaire suivant : du 1/4 au 31/5 et du 1/10 au 31/10 lu-
ma-me-je-ve 10:00 à 12:00 et 14:00 à 17:00, sa 10:00 à 
12:00 et 14:00 à 16:30, di 14:00 à 17:00 ; du 1/6 au 30/9 
lu-ma-me-je-ve 10:00 à 12:00 et 14:00 à 18:00, sa 10:00 
à 12:00 et 14:00 à 16:30, di 14:00 à 18:00.  Visite guidée sur rendez-vous toute l’année. Offices : lu-me-ve 8:00, ma-je 18:30, sa 16:30, di 11:00. 

www.fabrice-muller.be – [2]. 

Collégiale  Saint-Jean-l’Évangéliste Place Xavier-Neujean – 4000 Liège – 0474 49 36 86.
Présence de guides bénévoles et ouverture selon l’ho-
raire suivant : en saison (vacances de Pâques et du 15/6 
au 15/9) ma-me-je-sa 10:00 à 12:00 et 14:00 à 17:00, 
lu-ve 14:00 à 17:00, di 14:00 à 17:30.  Visite guidée sur rendez-vous toute l’année. Offices : lu-ma-me-je-ve 12:15, di 18:00 – [6].

Collégiale Sainte-Croix Rue Sainte-Croix – 4000 Liège. Fermée.  
Visite guidée sur rendez-vous (0476 29 47 18). 
Offices : néant.www.fabrice-muller.be – [4].

Collégiale Saint-Barthélemy 
Place Saint-Barthélemy – 4000 Liège – 04 250 23 72. 
Lu-ma-me-je-ve-sa 10:00 à 12:00 et 14:00 à 17:00, 
di 14:00 à 17:00.  Pour les fonts baptismaux, voir la rubrique musées.

Offices : ma-me-je-ve 18:00, sa 18:00, di 8:30 et 10:30. 
www.st-barthelemy.be – [3]. 

Collégiale Saint-Denis Rue Cathédrale, 64 – 4000 Liège – 04 223 57 56. 
Lu-ma-me-je-ve-sa 9:30 à 17:00, di 12:00 à 17:00.  
Offices : lu-ma-me-je-ve 11:30, di 10:00. saint-denis.liege.catho.be – [7]. 
Église Sainte-CatherineRue Neuvice, 54 – 4000 liège – 04 222 31 68. 

Ma-me-je-ve-sa-di 7:30 à 11:30.  Également de 15:00 à 17:00 pendant l’été. Offices : ma-me-je-ve-sa 10:00, ma 8:00, sa 17:30, 
di 10:00 et 11:30 – [8].  

Église Saint-Nicolas  Rue Fosses-aux-Raines – 4020 Liège – 04 343 26 35. 
Lu-ma-je 8:00 à 12:00. Offices : lu-ma-me-je-ve 18:30, di 11:30 et 18:30 – [12].

Église Saint-PholienPlace Saint-Pholien – 4020 Liège – 04 343 26 35.
Lu-ma-me-je-ve 8:00 à 12:00. Offices : di 10:00 – [10].  

Église Saint-RemacleRue d’Amercœur, 22 – 4020 Liège – 04 343 26 35. 
Fermée. 
Offices : sa 18:30, di 11:00 – [13]. 

Église Saint-ChristophePlace Saint-Christophe  – 4000 Liège. Fermée. Offices : di 11:30 – [9].   

Église Saint-ServaisRue Fond-Saint-Servais – 4000 Liège – 04 223 68 16. 
Fermée.
Offices : lu 10:00, di 11:15 – [11].    

Abbaye de la Paix-Notre-Dame 
Boulevard d’Avroy, 52 – 4000 Liège – 04 223 77 20. 
Offices : lu-ma-me-je-ve 6:50 (jours scolaires) ou 8:30 
(congés), sa 8:30, di 9:30. Tous les jours, vêpres à 17:45.
[15].    

Église du Saint-SacrementBoulevard d’Avroy, 132 – 4000 Liège. Fermée. Visite guidée pour les groupes (04 344 10 89).
Offices : ma 17:00 à 19:00 (adoration eucharistique), 
di 10:00 (messe en latin), di 11:15 (messe en français). 
eglisedusaintsacrementliege.hautetfort.com – [17].

Chapelle Saint-Augustin  (dite chapelle de Bavière)Rue des Bonnes-Villes – 4020 Liège.Fermée. Visite guidée pour les groupes (04 221 92 21).
Offices : (messe en latin) me et ve 7:30, di 11:15. 
[18].

Chapelle des Filles de la Croix
Rue Hors-Château, 49 – 4000 Liège – 04 223 58 25. 
Tous les jours de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00 
(sonner au no 49).[19]. 

Chapelle Saint-RochRue Volière – 4000 Liège. Fermée. Accessible lors des manifestations – [16]. 

Églises désacralisées : Église Saint-AndréPlace du Marché, 27 – 4000 Liège. Accessible lors des manifestations – [20].Église Saint-Antoine Rue Hors-Château – 4000 Liège. Accessible avec le musée – [21]. Église Notre-Dame-de- l’Immaculée-ConceptionRue Hors-Château, 23 – 4000 Liège. Inaccessible au public – [22]. 

Collégiale Saint-Martin Mont-Saint-Martin, 66 – 4000 Liège – 04 223 27 03.
Juillet et août : ma-me-je-ve-sa-di 14:00 à 17:00. 
Visite guidée sur rendez-vous toute l’année.Offices : lu-ma-me-je-ve 18:00, sa 16:30 et 18:00, 

di 11:15 (tous les offices se font dans la chapelle et non 
pas dans la collégiale) – [5].  

L’entrée est libre dans toutes les églises liégeoises. 
Certains édifices ne sont accessibles qu’au moment des offices. 

Les numéros entre [ ] renvoient à la localisation sur le plan. 

Église Saint-Gilles Cour Saint-Gilles – 4000 Liège – 04 252 55 17. 
Lu-ma-me-je-ve-di 8:00 à 12:00, sa 8:00 à 17:30. 
Offices : lu-je-ve 9:00, me 10:00, sa 17:30, di 10:30.
[14].    

Liège, ville d’art et d’histoire au passé 
millénaire, regorge de merveilles. Capitale 
d’une principauté ecclésiastique, l’acti
vité artistique y fut florissante comme 
en témoignent les nombreuses églises 
et les trésors qu’elles renferment ou qui 
se retrouvent dans les musées. Trésors 
architecturaux, artistiques et culturels sont 
le reflet du savoir-faire liégeois à travers 
les siècles.  

Parcourez la ville, poussez la porte 
des églises et des musées, et vous irez 
d’enchantements en ravissements. Bonne visite. 
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|MaiSOn dE La MÉTaLLurGiE ET dE L’induSTriE dE Liège
Boulevard Poincaré, 17 – 04 342 65 63 – www.mmil.be
Musée consacré à l’histoire de la métallurgie, de l’énergie et 
de l’informatique.  Un haut-fourneau au charbon de bois du 
XVIIe siècle  (le plus vieux du pays),  une spectaculaire machine 
à vapeur, la baignoire en zinc de napoléon, le prototype 
de la dynamo de Zénobe Gramme, le rarissime ancêtre de 
l’informatique sont, parmi tant d’autres, quelques jalons de 
cette palpitante aventure.

|MaiSOn dE La SCiEnCE
Quai Van-Beneden, 22 – 04 366 50 04 – www.masc.ulg.ac.be
Animations permanentes : expériences amusantes de biologie, 
chimie, physique, hologrammes, illusions d’optique.

|MuSÉE d’anSEMBOurG
Féronstrée, 114 – 04 221 94 02 – www.liege.be
Hôtel particulier du XVIIIe siècle témoignant, par un ensemble 
suggestif d’architecture et d’arts décoratifs spécifiquement 
liégeois, de l’art de vivre raffiné de l’époque. Magnifique 
collection de mobilier sculpté et marqueté du XVIIIe siècle,  
tapisseries, tentures de cuir à la manière de Cordoue, lustres 
en verre à la façon de Venise, horloges, céramiques, etc.

|MuSÉE dE L’arT diFFérEnCiÉ (MadMuSÉE)
Parc d’Avroy, 1 – 04 222 32 95 – www.madmusee.be
Collection permanente, unique en Europe, d’œuvres d’artistes 
handicapés mentaux venus des cinq continents. 
 
|MuSÉE dE L’arT WaLLOn
Féronstrée, 86 – 04 221 92 31 – www.museeartwallon.be
Vue d’ensemble de la création artistique belge (sculpture et 
peinture) depuis la renaissance. 

27
© Musée de la Vie wallonne
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|MuSÉE dE La ViE WaLLOnnE
Cour des Mineurs – 04 237 90 50 – www.viewallonne.be
Situé dans l’ancien couvent des frères mineurs, ce riche musée 
d’ethnologie témoigne des travaux agricoles et forestiers, 
des industries et artisanats anciens, des traditions et des arts 
régionaux. 
Un théâtre de marionnettes donne vie à Tchantchès (de 
septembre à avril, mercredi : 14 h 30 –  dimanche : 10 h 30).

|MuSÉE dES TranSPOrTS En COMMun du PaYS dE Liège
Rue Richard-Heintz, 9 – 04 361 94 19
des véhicules, du matériel de réseau, des documents relatifs 
aux sociétés de transport et des modèles réduits de tramways 
racontent l’histoire du transport en commun liégeois.

|MuSÉE En PLEin air du SarT TiLMan
Domaine universitaire – 04 366 22 20 – www.museepla.ulg.ac.be 
Sculptures et peintures murales s’intègrent au site naturel et à 
l’architecture contemporaine remarquable du campus. 

|MuSÉE GrÉTrY
Rue des Récollets, 34 – 04 223 06 27
Maison natale du musicien. Peintures, sculptures, gravures, 
partitions, instruments et documents se rapportant à l’artiste.

|MuSÉE TCHanTCHèS
Rue Surlet, 56 – 04 342 75 75 – www.tchantches.be
Musée de la république libre d’Outremeuse. On y trouve les 
tenues offertes au plus vieux citoyen de Liège, Tchantchès, et la 
remarquable collection de marionnettes de denis Bisscheroux 
(sculpteur et marionnettiste) du Théâtre royal ancien impérial. 
Théâtre de marionnettes d‘octobre à avril, mercredi à 14 h 30 
et dimanche à 10 h 30.

|trésor de La CathédraLe
Rue Bonne-Fortune, 6 – 04 232 61 32 – www.tresordeliege.be
Intégré dans les annexes claustrales, ce musée présente un 
parcours à travers l’art et l’histoire de l’ancienne principauté de 
Liège. La plus grande partie du Trésor provient de l’ancienne 
cathédrale Saint-Lambert, dont deux ivoires sculptés du  
XIe siècle, et deux chefs-d’œuvre d’orfèvrerie : le buste 
reliquaire de saint Lambert (début XVIe siècle), et le reliquaire  
offert par Charles le Téméraire (XVe siècle).

© Trésor de la CathédraleMusée en plein air du Sart-TilmanMusée de l’Art wallonAquarium-museum
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MOnuMEnTS ET ÉGLiSES

Horaires : voir le dépliant églises et musées disponible à l’Office 
du Tourisme ou sur le site www.liege.be/tourisme

|BaSiLiQuE SainT-MarTin
Mont-Saint-Martin  
Ancienne collégiale fondée au Xe siècle, incendiée en 1312.  
nouvelle tour carrée achevée vers 1410.  Chœur et vaisseau 
gothiques du XVIe siècle. Calvaire (début XVIe siècle), mausolée 
d’Eracle, belle statue de notre-dame de Saint-Séverin en bois 
polychrome (XVIe siècle), chapelle du Saint-Sacrement, ornée 
de médaillons de del Cour (XVIIIe siècle), vitraux remarquables 
(XVIe siècle), chaire de vérité (début XVIIIe siècle), souvenirs de 
la Fête-dieu, maître-autel et, dans la crypte, gisant en marbre 
noir de Theux.

|CaTHÉdraLE SainT-PauL  
Place Cathédrale
La collégiale Saint-Paul, fondée au Xe siècle, devint au XIXe siècle 
la nouvelle cathédrale de Liège en remplacement de la 
cathédrale Saint-Lambert détruite à la révolution liégeoise. 
Vitraux du XVIe siècle et contemporains, Christ gisant baroque 
en marbre blanc de del Cour, exceptionnel mobilier du  
XIXe siècle. La cathédrale possède un des plus beaux cloîtres 
gothiques du pays.

|CoLLégiaLe SainT- BarTHÉLEMY  
Place Saint-Barthélemy
Fondée entre 1010 et 1015 hors les murs de la cité, cette 
ancienne collégiale, caractéristique de l’architecture rhéno-
mosane, fut édifiée, en grès houiller, de la fin du XIe siècle(chœur) 
aux dernières décennies du XIIe siècle.  remarquable mobilier 
baroque liégeois.  L’intérieur du massif occidental, exceptionnel 
par ses tribunes, a partiellement retrouvé son allure d’origine, 
le reste du bâtiment a une remarquable décoration baroque. 

FOnTS BaPTiSMauX dE La CoLLégiaLe SainT-BarTHÉLEMY  
L’église Saint-Barthélemy renferme un des chefs-d’œuvre 
universels de la sculpture romane, considéré comme une 
des sept merveilles de Belgique : des fonts baptismaux en 
laiton (1107-1118) provenant de notre-dame-aux-Fonts, 
l’ancien baptistère de la cité.   Cette église, accolée jadis à 
la cathédrale Saint-Lambert, fut détruite avec elle à la fin du 
XVIIIe siècle.

|CoLLégiaLe SainT-dEniS
Rue Cathédrale  
Ancienne collégiale fondée en 987 par l’évêque notger.  Le 
massif occidental en grès houiller faisait sans doute partie du 
système défensif de la cité. Beau mobilier et statuaire baroques, 
buffet d’orgues.  Cloître reconstruit au XVIIIe siècle.

|CoLLégiaLe SainT-JEan-L’ÉVanGÉLiSTE
Place Xavier Neujean 
Ancienne collégiale fondée au Xe siècle par l’évêque notger, 
sur le modèle de la chapelle palatine carolingienne d’Aix-la-
Chapelle. rotonde, chapelles latérales et chœur reconstruits 
au XVIIIe siècle. À l’intérieur, décor néo-classique et belles 
sculptures. 

|CoLLégiaLe SainTE-CrOiX
Rue Saint-Pierre  
Ancienne collégiale fondée en 979 par l’évêque notger.  de 
la construction originelle, subsisterait un pan de mur en grès. Le 
chœur occidental, romano-gothique (fin XIIe, début XIIIe siècle), 
contient une Invention de la sainte Croix de Bertholet Flémal 
(XVIIe siècle).  L’abside orientale date du XIIIe siècle, les nefs 
sont du XIVe siècle et les chapelles latérales du XVe siècle.  Ses 
trois nefs d’égale hauteur en font une des rares églises du type 
halle dans nos régions.

29
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|ÉGLiSE SainT-JaCQuES  
Place Saint-Jacques
Eglise de l’abbaye bénédictine Saint-Jacques fondée en 1015.  
édifice de style gothique flamboyant reconstruit de 1514 à 
1538. décoration intérieure luxuriante, sculptures de del Cour 
(fin XVIIe siècle), buffet d’orgue (1600) et vitraux remarquables 
(XVIe siècle), stalles du XIVe siècle. Voûte exceptionnelle 
comptant plus de 150 clés de voûte dans la nef centrale. Un 
des plus beaux édifices du pays. 

|LE dOMPTEur dE TaurEauX
Avenue Rogier 
Populairement appelé Li Torê. Sculpture de Léon Mignon. À 
son installation, cette œuvre (1881) a suscité une véritable 
polémique de par la nudité du personnage. Plus tard, les 
étudiants de l’université en ont fait leur symbole et célèbrent 
annuellement la Saint-Torê.

|GarE dES GuiLLEMinS (arCHiTECTE SanTiaGO CaLaTraVa)
Place des Guillemins
Œuvre magistrale (2009) de verre et de béton due à l’un des 
grands représentants de l’architecture contemporaine. 

|haLLe aux viandes
Quai de la Goffe
L’actuelle halle aux viandes a été bâtie en 1546 mais on en 
faisait déjà mention au XIIIe siècle. C’est un des plus vieux 
bâtiments civils de la ville, siège de la corporation des mangons 
(bouchers), un des trente-deux bons métiers de la cité de Liège. 

|hÔteL de viLLe
Place du Marché  
Traditionnellement appelé La Violette, probablement d’après 
l’enseigne de la maison qui accueillait le conseil de la cité 
au Moyen Âge.  reconstruit après le sac de Charles le Téméraire 
(fin XVe siècle) et réédifié à nouveau au XVIIIe siècle suite à sa  
destruction par les troupes françaises. 
À l’intérieur : remarquables décors d’époque, atlantes. 

|MOnTaGnE dE BuErEn
Hors-Château
Escalier de 374 marches. Ouvrage caractéristique des percées 
du XIXe siècle permettant un accès direct de la caserne de la 
Citadelle au centre-ville. Le nom de ces escaliers évoque le 
coup de force avorté des six cents Franchimontois (un de leurs 
chefs était Vincent de Bueren) le 29 octobre 1468 contre les 
armées de Charles le Téméraire et de Louis XI. 

Li Torê Basilique Saint-Martin Fonts baptismaux de Saint-Barthélemy église Saint-Jacques Gare des Guillemins
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|oPéra – theâtre royaL
Place de l’opéra
Construit par Auguste dukers (1818-1820) à l’emplacement de 
l’ancien couvent des dominicains, démoli lors de la révolution 
liégeoise. Fronton décoré par Oscar Berchmans de figures 
allégoriques en 1930.  La salle, transformée par l’architecte 
rémont en 1861, est ornée d’un plafond peint par émile 
Berchmans (1903).

|PaLaiS dES PrinCES-ÉVêQuES 
Place Saint-Lambert
dès l’an mil, notger édifie la première résidence des princes-
évêques à cet emplacement. Le palais sera incendié et 
reconstruit à plusieurs reprises. restauration complète au  
XVIIIe siècle et construction d’une nouvelle façade. 
Au XIXe siècle, construction de l’aile néogothique de la place 
notger. Le palais est constitué d’une enfilade de deux cours. 
La première cour, la seule accessible, est entourée de quatre 
galeries aux voûtes gothiques reposant sur 60 colonnes 
décorées de figures humaines fantastiques et de masques 
grotesques. Actuel palais de justice et siège du gouvernement 
provincial.

|Perron
Place du Marché  
Monument le plus célèbre de Liège, adapté à la fin du  
XVIIe siècle par Jean del Cour.  Symbole des libertés liégeoises, 
il est surmonté par un groupe de Trois Grâces, portant une 
pomme de pin couronnée par une croix.

|Pont de fragnée
Le pont de Fragnée a été construit pour l’Exposition universelle 
de 1905, dans l’esprit du pont Alexandre-III de Paris. de chaque 
côté du pont, on peut admirer deux renommées dorées à l’or 
fin.

31 Pont de Fragnée © Van Grinsven - 5+
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ParCs ET JardinS

LE Jardin BOTaniQuE
Rue Louvrex
Ancien jardin botanique de l’université de Liège, ce parc de 
quelque 3 ha héberge environ 400 arbres et arbustes. Les serres 
inaugurées en 1883 et aujourd’hui classées sont ouvertes au 
public les mercredis et vendredis de 13 h à 16 h 30.

|Le ParC d’avroy
Boulevard d’Avroy
Parc du centre ville qui accueille chaque année la foire 
d’octobre. 

|Le ParC de La CitadeLLe
Situé sur les hauteurs de la ville à l’emplacement de l’ancienne 
forteresse, ce parc offre une vue panoramique sur la ville. 

|Le ParC de La boverie
Situé au confluent de la Meuse et de la dérivation, le parc et le 
jardin d’acclimatation furent créés dans la seconde moitié du 
XIXe siècle. Il servit de cadre à l’Exposition universelle de 1905 
où fut construit le palais des Beaux-Arts actuel musée d’Art 
moderne et d’Art contemporain et le cabinet des Estampes et 
des dessins. La Tour cybernétique, sculpture de nicolas Schöffer 
(1961) et le palais des Congrès sont classés au patrimoine des 
monuments historiques de Belgique.

|LE SarT TiLMan
Autour du campus de l’université de Liège, plusieurs hectares 
de bois sillonnés de chemins de promenade, pistes cyclables 
ou sentiers d’équitation... et agrémentés des nombreuses 
œuvres d’art du Musée en plein air.

Parc de la BoverieJardin botanique
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hÔteLs 

|ACTEUrS (LES)  **
rue des Urbanistes, 10  – 4000 Liège 
Tél +32 (0)4 223 00 80 – www.lesacteurs.be

|AUBErGE dE JEUnESSE GEOrGES SIMEnOn
rue Georges Simenon, 2  – 4020 Liège (Outremeuse)
Tél +32 (0)4 344 56 89 – www.laj.be 

|CAMPAnILE ***
rue Jules de Laminne, 18 – 4000 Liège 
Tél  +32 (0)4 224 02 72 – www.campanile.fr 

|CrOWnE PLAZA***** 
(ouverture printemps 2011)
Mont Saint-Martin 9-11 – 4000 Liège
Tél : +32(0)87 69 20 09 – www.crowneplazaliege.be

|CyGnE d’ArGEnT (LE)  ***
rue Beeckman, 49 – 4000 Liège 
Tél  +32 (0)4 223 70 01 – www.cygnedargent.be

|ETAP  *
rue de l’Arbre Courte-Joie, 380 – 4000 Liège-rocourt 
Tél  +32 (0)4 247 03 13 – www.etaphotel.com 

|EUrOTEL  **
rue Léon Frédéricq, 29 – 4020 Liège 
Tél +32 (0)4 341 16 27 – www.liege.be/tourisme

|HOLIdAy Inn  ****
esplanade de l’Europe, 2  – 4020 Liège 
Tél  +32 (0)4 349 20 00 – www.holiday-inn.com/liegebelgium

|HOrS CHÂTEAU***
Impasse des drapiers, 2 – 4000 Liège
Tél. +32 (0)4 250 60 68 – +32 (0)496 54 00 64 – www.hors-chateau.be 

|HUSA COUrOnnE***
Place des Guillemins, 11 – 4000 Liège
Tél. +32 (0)4 340 30 00 – www.hoteldelacouronne.be

|IBIS CEnTrE OPErA  ***
pl. de la république française, 41  – 4000 Liège 
Tél  +32 (0)4 230 33 33 – www.ibishotel.com 

|MErCUrE  ****
bd de la Sauvenière, 100 – 4000 Liège 
Tél  +32 (0)4 221 77 11 – www.mercure.com/fr

|METrOPOLE **
rue des Guillemins, 141  – 4000 Liège 
Tél  +32 (0)4 252 42 93 – www.hotelmetropole.be

|nATIOnS (LES) *
rue des Guillemins, 139  – 4000 Liège 
Tél  +32 (0)4 252 44 14 – www.hotellesnations.be

|PASSErELLE (LA)  ***
chaussée des Prés, 24 – 4020 Liège (Outremeuse)
Tél  +32 (0)4 341 20 20 – www.liege.be/tourisme

|PrEMIErE CLASSE  *
rue de l’Arbre Courte-Joie, 330  – 4000 Liège-rocourt 
Tél  +32 (0)4 247 47 51 – www.premiereclasse.fr 

|rAMAdA PLAZA HOTEL LIEGE   ****
quai St-Léonard, 36 – 4000 Liège 
Tél  +32 (0)4 228 81 11 –  www.ramadaplaza-liege.com

|UnIVErS (L’) (BEST WESTErn)  ***
rue des Guillemins, 116  – 4000 Liège 
Tél +32 (0)4 254 55 55 – www.univershotel.be 

|VAL d’OUrTHE (LE)  ***
route de Tilff, 412 – 4031 Angleur 
Tél  +32 (0)4 365 91 71 – www.liege.be/tourisme
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adresses utiLes 

|Liege Airport
rue diérain Patar – 4460 Bierset
Tél.  +32 (0)4 234.84.11 – www.liegeairport.com

|Centre J (Information pour les jeunes) 
Boulevard d’Avroy, 5 – 4000 Liège
Tél. +32 (0)4 223.00.00 – www.liege.be/cadreslg/cadjeune.htm 

|Gare Liège-Guillemins
Gare Liège-Palais 
Tél.  +32 (0)4/229.26.10 – 229.21.11 – www.b-rail.be

|Halles des Foires (Foire Internationale de Liège)
av. Maurice denis, 4 – 4000 Liège
Tél. +32 (0)4/227.19.34 – www.fil.be

|Maison du TEC Liège-Verviers (Bus) 
Place Saint-Lambert – 4000 Liège
Tél. +32 (0)4/361.94.44 – www.infotec.be

|Office du Tourisme 
Féronstrée, 92 – 4000 Liège – Tél. +32 (0)4/221.92.21
office.tourisme@liege.be
www.liege.be/tourisme 

|Palais des Congrès
Esplanade de l’Europe, 2 – 4020 Liège
Tél. +32 (0)4/343.01.44 – www.palaisdescongresliege.be

|Permanence de Police
Hôtel de Police – rue natalis – 4020 Liège
Tél.  +32 (0)4/349.57.11 – Urgences – 101
www.liege.be/cadreslg/cadpolis.htm

|Port de plaisance de Liège  
+32 (0)4/223.14.04 – www.portdeliege.be

| Bpost (bureau de poste)  
Place du Marché – 4000 Liège
Tél. +32 (0)4/222.43.00 – www.bpost.be

|Urgences
n° d’appel : 112 
Info Médecins de garde (ville de Liège) :+32 (0)4/344.43.33
Info Pharmacies de garde : +32 (0)900/10.500
Centre antipoisons : +32 (0)70/245.245

|Université de Liège
domaine du Sart Tilman – Tél.  +32 (0)4/366.91.11
Place du 20-Août – Tél.  +32 (0)4/366.21.11
4000 Liège – www.ulg.ac.be

34Gare des Guillemins
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arriver à Liège

en train
Arrêt : gare TGV de Liège-Guillemins.
Pour se rendre au centre depuis la gare : bus nos 1 ou 4, train 
vers la gare du Palais.
www.sncb.be

en avion
Aéroport de Liège-Bierset. 
Pour se rendre au centre depuis l’aéroport : bus no 57.
www.liegeairport.com

en voiture
Voir plan d’accès.

CirCuLer dans Liège

en bus
Circuit urbain : bus nos 1 ou 4
Libre parcours d’un jour en vente à la maison du TEC
www.infotec.be

en voiture
Parkings du centre-ville : 
- Parking Saint-Lambert, place Saint-Lambert
- Parking Cathédrale, place Cathédrale
- Parking Saint-denis, place Saint-denis
- Parking Saint-Georges, quai de la Batte
- Parking de la Cité, quai de la Goffe
- Parking Opéra, place du Théâtre

en taxi
Vous  trouverez des taxis à votre disposition en différents points 
stratégiques de la ville : gare des Guillemins, rue Léopold, Pont 
d’Avroy.
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Lu – ve : 9 h -17 h. 
Sa : 10 h-16 h 30 
di : 10 h-14 h 30

Les brochures touristiques sur la ville 
de Liège sont téléchargeables sur 

www.liege.be/tourisme

OFFiCE du TOuriSME 
de La viLLe de Liège

Féronstrée 92 
4000 Liège

Tél. : 04 221 92 21
 Fax : 04 221 92 22

office.tourisme@liege.be  
www.liege.be/tourisme
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