Du samedi 20 au dimanche 28 août 2022

Festival
de promenade
Maison du tourisme
du pays de Liège

Programme
détaillé

Samedi 20 août
10 h 00

10 h 00

La Préalle... en courant

Durée

Cette promenade sportive est destinée aux joggeurs confirmés ou débutants
qui découvriront le hameau de Herstal, pays de la vigne et du charbon. Ils
rencontreront également au pied des terrils des personnages qui ont contribué à sa
renommée : Charlemagne, Jacques Brel et René Hénoumont.

2 h 00

Liège Orbitale est une boucle de randonnée qui propose de (re)découvrir Liège
sous un jour nouveau, à travers ses espaces verts périphériques, son patrimoine
architectural et les grands enjeux de mutation urbaine.
UrbAgora, Miel Maya Honing et Les Reines de Liège vous invitent à les suivre afin
d’arpenter une partie du tracé sur le thème de l’apiculture urbaine. Des jardins
didactiques aux florissantes (et pourtant parfois méconnues) installations dédiées
aux produits de la ruche, nous explorerons les interstices de la ville « par où ça
bourdonne ».
Une découverte (commentée par les acteurs des lieux) de la diversité des initiatives
qui questionnent la place des abeilles en milieu urbain. Les associations apicoles
actives au Thier-à-Liège ou à Sainte-Walburge, La Cité s’invente dans le quartier
Saint-Léonard, La Ferme des Enfants du côté de la Citadelle, etc. Nos pas nous
emmèneront à la rencontre d’un éventail de lieux qui redéfinissent la place de la
biodiversité mellifère en ville, les hauteurs des terrils de la rive gauche nous offrant
des points de vue inédits sur Liège.
Et puisqu’après l’effort vient le réconfort : à l’arrivée, une collation récompensera les
valeureux·ses participant·es.

🖱

Guide : René Dufour
10 h 00

Val-Benoît - Aguesses : la promenade aux 18 ponts

Durée

Les ingénieurs de Liège sont renommés à travers le monde. Après une brève
histoire du site de la faculté des sciences et des techniques au Val-Benoit, nous
rejoignons un des sites de l’Expo 1905. Entre la liaison Amsterdam-Milan, la
ligne Bruxelles-Cologne et le canal des Aguesses, s’intercale un site de grand
intérêt biologique. Contraste à vivre. L’Ourthe et le pont de Fragnée, témoins des
aménagements urbanistiques majeurs du quartier des Vennes, nous racontent les
techniques utilisées au début du XXe s. Une étape spéciale rentre dans l’histoire
plus détaillée des bâtiments rénovés du Val-Benoit.

2 h 30

🖱

Promenade animée ludique pour tous les âges en petits groupes.
Di dju d’la Moûse à Naniot...

Durée

Aux portes de Liège, entre Sainte-Marguerite et Sainte-Walburge, le quartier
Naniot-Xhovémont a gardé un aspect semi-rural en préservant de nombreux
espaces verts parfois très anciens. Vous découvrirez la singulière affaire de la
cité-jardin des années 20, les logements sociaux d’après-guerre, mais aussi
l’histoire des terrils de la société des charbonnages de Bonne-Fin et Bâneux.

2 h 30

14 h 00

🖱

Balade au fil de l'eau, entre deux confluences, l'Ourthe et son canal

Durée

Jusqu'au début du XX siècle, le site des Aguesses était une plaine marécageuse
traversée par les multiples bras de l'Ourthe, rejoignant la Meuse à différents
endroits. Aujourd'hui, on retrouve sur ce site le centre commercial de Belle-île et
le parc d'affaire Zénobe-Gramme. Le projet de canal de l'Ourthe, puis les travaux
de rectification de l'Ourthe et le comblement des bras de celle-ci, accéléré par
l'organisation de l'exposition universelle de 1905, vont donner naissance au
nouveau quartier des Vennes. Nous irons à la découverte au fil de l'eau du nouveau
tracé de l'Ourthe, de son canal (avec un pont-levant et une écluse), d'un ensemble
d'immeubles de logements sociaux de style Art déco ainsi que de plusieurs
réalisations architecturales ou de génie civil.

2 h 00

e

14 h 00

🖱

« Aufray, capitaine du Santiano », balade dans ses chansons

Durée

Il s’agit d’une balade à pied dans les coins et recoins du Jardin botanique : en dix
haltes au pied d’un arbre, le guide raconte, guitare 12 cordes en main, comment
des chansons comme « Santiano », « Stewball », « Le petit âne gris » sont devenues
populaires de génération en génération. C’est une balade chantée, qui explore un
répertoire façonné par notre jeunesse au coin du feu. Une première à Liège !

2 h 00

14 h 00

🖱

L’asbl urbAgora vous convie à faire, le temps d’une promenade, une expérience
de pensée urbanistique : que se passerait-il si le centre-ville liégeois n’était plus
traversable par les voitures ? S’il restait possible d’accéder aux parkings mais plus
de couper court par la place Saint-Lambert pour relier Burenville à Amercœur ? Si
les quais de Meuse, entre l’université et l’esplanade Saint-Léonard étaient libérés
du trafic pour devenir une grande esplanade piétonne ?
Loin d’être une idée farfelue, ce projet, inspiré du modèle de circulation de la ville
de Gand, a fait l’objet d’un scénario examinant ce qui pourrait être appliqué, et que
nous aurons l’occasion d’explorer en détail au cours de la balade.
Attention : balade à vélo ou en trottinette
Guide : François Schreuer

2 h 00

🖱

Se promener dans le vallon de la Légia

Durée

La Légia, ce ruisseau du Moyen Âge, aujourd’hui disparu, a été remplacé par
l’eau d’une galerie en 1697. Cette eau mythique a laissé des traces étonnantes
et souvent bien visibles. Son histoire est très riche et pourtant méconnue. Les
découvertes sont le plus souvent insolites pour ceux qui se laissent conduire…
Durant ce parcours pédestre, les vestiges historiques apparaissent bien réels
lorsque le guide fait découvrir des documents anciens et inédits sur les lieux
d’observation. Lavoirs, moulins, vignoble, ancienne brasserie, charbonnage de
Bonne-Fin, araine du Val-Saint-Lambert, bassins d’orage… sont les bonnes surprises
d’une promenade tout public et dans des endroits praticables.

2 h 30

🖱

À la découverte des anciennes chapelleries de Houtain-Saint-Siméon

Durée

Dans une ambiance rurale, sur le plateau hesbignon, entre modernité et traditions,
nous partons à la rencontre d’un patrimoine méconnu : la fabrication du chapeau
de paille dans la vallée du Geer où nous assistons à la métamorphose d’un fétu de
paille en un objet prestigieux, le chapeau de paille. Cette histoire est racontée à
travers les anciennes chapelleries de Houtain-Saint-Siméon, fleuron de l’économie
locale au XIXe et pendant une grande partie du XXe siècle.

2 h 30

🖱

Guide : Maria Monteforte

Dimanche 21 août
Balade à vélo « Un centre-ville non traversant ? » – Exploration d’une ville libérée
du trafic de transit

Durée

Créé en 2019, le projet Art au centre cherche à revitaliser la ville par l'art. Les
vitrines des commerces vides sont dès lors investies par des créations d'artistes
liégeois, belges et étrangers. Sous la houlette d'un historien de l'art, découvrez les
peintures, sculptures, installations, vidéo... qui forment un parcours artistique urbain
temporaire et des plus contemporains.

Guide : Joseph Deleuse

Guide : Guy Delhasse

9 h 30

Art au centre

Guide : Lucie Piron

Guide : Serge Bulthuis
16 h 00

🖱

Attention : réservation obligatoire auprès de l'asbl Art&fact
(04 366 56 04 ou art-et-fact@misc.uliege.be)

Guides : Pierre Pirard et Jeanine Malchaire
14 h 00

Durée
6 h 00

Guide : Gil Lenders

Guide : Nathalie Goffin
14 h 00

Randonnée urbaine « Par où ça bourdonne » — Liège Orbitale à la rencontre de
l’apiculture en ville

14 h 00

Durée
3 h 00

🖱

Brasser à Liège hier et aujourd’hui

Durée

Venez découvrir l’histoire de la fabrication de la bière à travers un parcours
étonnant. Dès la maîtrise de l’agriculture, la bière a joué un rôle indéniable dans
les civilisations antiques. Elle a contribué au développement des abbayes et des
monastères en Europe et bien entendu à Liège. Les brasseries ont traversé toutes
les autres époques : le temps des corporations, les troubles révolutionnaires, les
âpres conflits des deux guerres mondiales, l’industrialisation les regroupements au
XXe siècle et sans oublier l’avènement des microbrasseries. Découvrons ensemble
cette formidable aventure dans notre belle ville de Liège.

2 h 00

Guide : Gary Gillot

🖱

14 h 00
&
15 h 30

À la découverte du parc du château de Waroux et de ses arbres remarquables

Durée

Le parc du château de Waroux déploie, en toutes saisons, son caractère
majestueux. Aménagées sur un dispositif paysager, les plantations forment
un anneau décoratif au sud du château, incluant de grands arbres dont des
châtaigniers, des érables sycomores, des hêtres verts, pourpres et des tilleuls.
C’est dans ce décor magnifique que la guide nature partagera avec vous ses
connaissances et sa passion des arbres.

1 h 30

14 h 00

Découvrir l’infrastructure de la gare des Guillemins et la salle des commandes

Durée

Dans les années 2000, il y avait encore des centaines de cabines de signalisation
ferroviaires en Belgique. Actuellement il reste uniquement dix salles de commandes
nationales dont le bloc B45 Infrabel installé sur le site des Guillemins. Nous
pourrons le visiter exceptionnellement. Ensuite nous analyserons la structure de
cette nouvelle gare qui a dû être adaptée pour le trafic des trains à grande vitesse.
Attention : en cas de perturbations du trafic ferroviaire la visite est susceptible
d’adaptations.

2 h 00

Guide : Servais Grailet

🖱

14 h 00

🖱

Accès exceptionnel.
Guide : Nicolas Flawinne

Le parc privé de Cointe, un écrin paysager aux essences remarquables

Durée

C’est le modèle paysager, en relation avec le mouvement romantique, qui s’est
imposé pour l’aménagement de ce parc résidentiel privé d’une superficie de
35 ha. À partir de 1881, dans un cadre arboré, de larges avenues de forme courbe
respectant la topographie du lieu seront bientôt bordées de villas. D’inspiration
rurale dit de style cottage, celles-ci offrent une cohérence architecturale tout en
harmonie avec les essences d’arbres remarquables qui retiendront particulièrement
notre attention.

2 h 00

18 h 00

🖱

Coins insolites à Jupille, Bellaire et Saive

Durée

Un circuit varié riche en surprises, une promenade animée pour jeunes et
grands curieux, sur cette terre d’artisanat nous aurons des défis à réaliser. Nous
aborderons l'importance de nos cours d'eau pour la biodiversité, etc. Itinéraire :
une boucle de Bellaire passant par la Motte, bois de Nifiet pour terminer sur les
traces du viccinal et retour. Environ 6,2km

3 h 00

13 h 30

🖱

Visite du jardin ressources et découvertes du rucher d’Intradel

Durée

Attenant au Bio-centre (site de compostage des déchets verts d’Intradel), le Jardin
Ressources est un outil pédagogique créé pour sensibiliser les citoyens à une
gestion plus écologique du jardin et des espaces verts en général. Il est tout à la
fois un lieu de formation et d’éducation à l’environnement, à la biodiversité, à la
prévention des déchets, aux bonnes pratiques du compostage et à la production
maraîchère. La visite comprend la visite du jardin Ressources et de son petit rucher.

2 h 00

🖱

La Chartreuse un bastion entre culture et nature

Durée

Lieu encore trop peu connu de beaucoup de Liégeois, ce parc renferme bien des
lieux mystérieux... Suivez Rumelin, le conteur, qui vous guidera dans cet endroit
étonnant peuplé d'êtres qui le sont tout autant. Public familial.

2 h 00

🖱

Durée

Niché entre Liège et Tongres, le village de Juprelle a su conserver son caractère
rural. Au-delà des champs, ce petit village hesbignon cache de merveilleux trésors.
De la gastronomie locale (bière du Puits, produits à l’ortie) aux ruines de la ferme
de l’abbaye de Cornillon en passant par la découverte du peintre liégeois Henri
Detrixhe (XVIIIe siècle). Vous y découvrirez les merveilles de Juprelle.

2 h 00

Randonnée riche en surprises, de vallées en vallées : les Awirs, la Gleixhe...
(Flémalle)

Durée
3 h 00

🖱

Guide : Odette Schurgers
14 h 00

🖱

Les trésors cachés de Juprelle

Fayenbois, vallon sublimé
Rendez-vous au château. Nous visiterons la tour de cet édifice superbement
restauré, construction du XVIIe que nous devons à l’ambassadeur principautaire
Guillaume de Fayen. Le parc à l’élan romantique et au relief vallonné est l’œuvre du
baron Amédée de la Rousselière, capitaine français et écrivain. Tout en parcourant
les allées de cet élégant ensemble paysager, nous évoquerons Jean Lejeune,
maître de la prose wallonne, qui campa dans cet écrin les aventures de Cadet, le
facétieux lièvre. Visite exceptionnelle des anciennes écuries.

Durée
2 h 00

🖱

Guide : Servais Grailet

🖱

14 h 00

Mardi 23 août

Entre deux châteaux historiques à Flémalle : Aigremont à Chokier

Durée

La promenade, après une incursion dans la réserve naturelle Aux Roches, vous
emmènera parmi de très beaux paysages à la découverte extérieure de deux des
huit châteaux de l’entité flémalloise. Dans la dernière partie du trajet, Monsieur
Godin, vigneron, nous fera déguster son vin produit sur les coteaux Dame-Palate
(dégustation payante sur place), avant de gravir la colline vers le château de
Chokier et de redescendre vers la Meuse.

3 h 00

🖱

Guide : Michel O’Connor

Conter fleurette...

Durée

Au départ de Saint-Léonard, évadez-vous le temps de quelques histoires
bucoliques et truculentes dans ce petit coin de nature aux portes de Liège qui
résiste encore et toujours à l'urbanisation galopante. Public familial, mais accès
impossible aux poussettes.

2 h 00

Guide : Christophe Dadseux

2 h 00

Lors de cette balade animée longeant des ruisseaux ou en traversant la forêt,
nous aurons beaucoup d'observations à faire. C'est une balade pour tous et à
vous de trouver les réponses aux différentes énigmes... Nous alternerons les petits
ruisseaux, la forêt et ses magnifiques arbres, un panorama sur toute la vallée qui est
si chère aux Liégeois, les anciens moulins, le château Haultepenne, etc. Itinéraire
en boucle. Environ 5 km.

Guide : Gary Gillot

10 h 00

Les pierres utilisées pour édifier les bâtiments d’Outremeuse, qu’ils soient
prestigieux instituts de l’université ou modestes maisons de la rue Roture,
présentent à l’œil attentif de nombreux fossiles, traces du passé géologique de la
planète et preuves de l’évolution des pratiques architecturales.
Fossiles en Ville est le fruit de la collaboration entre le laboratoire de géologie
EDDy Lab (ULiège), Réjouisciences (ULiège) et Art&Fact.

Mercredi 24 août

Guide : Delphine Quoilin
14 h 00

Durée

Guide : Christophe Dadseux

Guide : Odette Schurgers
14 h 00

Fossiles en ville

Guide : Mathieu Thonnard

Guide : Servais Grailet
13 h 30

🖱

Attention : réservation obligatoire auprès de l'asbl Art&fact
04 366 56 04 ou art-et-fact@misc.uliege.be

Lundi 22 août
10 h 00

Durée
2 h 30

La société anonyme des Charbonnages de Wérister fut la plus étendue des
concessions de la région liégeoise. De nombreux vestiges ont survécu bien après
la fin de l’extraction en 1967. Immeuble des bureaux, halls industriels, vestiges des
bains-douches, ancienne voie ferrée témoignent de l’envergure du charbonnage.
Cette promenade de 2 km parcourra ces lieux en transitant par le terril établi au
flanc de la vallée voisine. Celui-ci constitue un maillage écologique qui ne manque
pas d’intérêt. Au bout de sa drève de marronniers, le château de Neufcour (1663)
devenu au début du XIXe siècle le siège de la société des charbonnages de
Wérister clôturera notre visite. Visite de la cour uniquement.

Guide : Françoise Loret
14 h 15

Balade en sol mineur, autour de Wérister

14 h 30

🖱

De la citadelle aux Tawes : la nature en ville

Durée

Les Tawes, c’est un peu la campagne en ville. On y découvre de vastes espaces verts
dans un relief très vallonné. Au fil des sentiers et ruelles, on y découvre les traces
d’anciens sites liés au passé militaire ou industriel de la cité. Découverte du bois Fabry,
la Dame blanche et la chapelle Saint-Maurice, les terrils de Batterie, les puits de mine…

3 h 00

Guide : Fabrice Muller

🖱

Jeudi 25 août
9 h 00

14 h 00

Visite exclusive du Port autonome de Liège en bus ancêtre

Durée

Le Port autonome de Liège est le premier port fluvial belge et le troisième port
fluvial européen. Avec ses 20 millions de tonnes de trafic annuel, ses projets
et facilités, le port de Liège se positionne comme une plate-forme logistique
incontournable. Envie de le découvrir ? Inscrivez-vous pour un combiné comprenant
la visite du musée des Transports et la découverte exclusive du Port autonome de
Liège en autobus ancêtre.

3 h 30

🖱
14 h 00

Découvertes et surprises sur les chemins secrets d’Ivoz-Ramet

Durée

Au programme observations et découvertes surprenantes, balade animée aux
multiples visages, ponctuée de questions et de récits. Itinéraire en boucle au départ
de la Châtaigneraie. Nous emprunterons des sentiers et chemins méconnus pour
prendre de l’altitude et avoir une vue magnifique et rare sur la rive gauche de la
Meuse, pour redescendre par le bois de la Rochette et le bois Madame. Environ 7km.

3 h 00

14 h 00

Évasion à Lantin

Durée

Dans la campagne hesbignonne, émerge un massif arboré sous lequel se dissimule
l’un des derniers vestiges de la ceinture fortifiée de Liège. Remarquablement
conservé, le fort de Lantin constitue notre première étape lantinoise. L’église
paroissiale dédiée à saint Servais nous rappelle que Tongres, dont celui-ci fut
évêque, n’est pas bien loin. Juchée sur son promontoire au cœur du village, l’église
classée est ornée de superbes caissons armoriés et d’un patrimoine singulier. Aux
côtés de l’édifice, les larges portails des fermes témoignent de la prospérité de
leurs propriétaires d’antan. Pionnière en agriculture biologique, la ferme de l’arbre
se veut le fer de lance du circuit court et bio. Toute proche, la Brasserie Coopérative
Liégeoise est productrice de ses matières premières. C’est dans sa houblonnière
que nous terminerons par la dégustation d’une Badjawe désaltérante sous les
cônes parfumés de houblon.

2 h 30

14 h 00

Que la montagne est belle

Durée

Entre les vallées de la Meuse et du Geer, la montagne Saint-Pierre regorge de
merveilles. Lieu de promenade verdoyant, cette réserve naturelle nous fait découvrir
une faune et une flore particulière. La paroi calcaire de la colline regorge de grottes
et de galeries qui offrent le gîte aux chauves-souris. Les moutons qui paissent sur les
coteaux, l’odeur enivrante de l’origan et du thym serpolet, les nombreuses espèces de
papillons qui virevoltent d’un coin à l’autre, nous offrent ici un petit air de Provence.

2 h 30

2 h 30

🖱

L'art au vert

Durée

Magnifique espace vert animé de nombreuses sculptures, le domaine du
Sart-Tilman est un lieu privilégié pour la sensibilisation à l'art contemporain. Adapté
tant aux enfants qu'aux grands qui les accompagnent, cette visite ludique offre
l'occasion de découvrir des œuvres d'art intégrées à un lieu de vie. Une belle
découverte à quelques jours de la rentrée.

1 h 30

🖱

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

Durée
2 h 00

🖱

Guide : Laurette Funicelli
17 h 15

La vallée du Blanc-Gavier et la Roche-aux-Faucons (balade randonnée)

Durée

Une balade champêtre dans les bois du Sart-Tilman, au départ du château de
Colonster, avant de rejoindre la Roche-aux-Faucons et son superbe panorama sur la
vallée de l’Ourthe, pour ensuite suivre la vallée du ruisseau du Blanc-Gravier dans un
cadre bucolique avant d’emprunter l’ancienne drêve pour remonter vers le château.

4 h 00

Riche de son passé agricole et industriel, ainsi que de son histoire, Sclessin vaut
bien une promenade ! Un quartier qui, avec l’arrivée du tram annoncée pour 2024,
reconfigurera la mobilité et le quotidien. Empruntons ses chemins verts et insolites
(visite exceptionnelle du terril), pour terminer la promenade par un moment musical.

2 h 30

🖱

Guides : collaboration Centre Culturel Ourthe et Meuse, Maison des Jeunes,
Animation et Créativité, IHOES, Comité de quartier et M. Jaspar
Carillons en promenade

Durée

Ce circuit permettra aux participants de découvrir les sonorités des trois carillons
liégeois : Saint-Jean-l’Évangéliste, Saint-Paul et Saint-Barthélemy, avec René Dufour
comme guide et Jean-Christophe Michallek au clavier de ces instruments. La
promenade sera agrémentée d’anecdotes concernant les clochers de la cité et de
commentaires sur la musique de carillon entendue. Possibilité de monter au clocher
de Saint-Barthélemy en fin de promenade.

2 h 00

Durée

Sous le pavé, le chemin. À la croisée des ruelles, entre briques et fenêtres, des
histoires vous attendent. Venez les rencontrer avec les conteurs de la Maison du
Conte. Possibilité de collation au retour à la chapelle Saint-Roch (rue Volière, 17).

1 h 30

🖱

Samedi 27 août
9 h 30

Durée

Si les coteaux m’étaient contés

Guide : la Maison du conte

🖱

Histoire, nature et musique à Sclessin

Guide : René Dufour et Jean-Christophe Michallek

Durée

Enfilez vos bottines, prenez votre gourde et venez rejoindre Aurélie, animatrice à
la bibliothèque d'Angleur. Elle vous fera découvrir le quartier, son histoire et ses
anecdotes au gré d'une balade urbaine de 5 km.

Seraing est riche de son histoire patrimoniale et d'un futur prometteur. Ayant
fait partie de la principauté de Liège, elle jouit encore de nombreuses richesses
qui ont survécu à la révolution liégeoise de 1789. John Cockerill en rachetant
l’ancienne résidence d’été des princes-évêques en 1817 et en y installant ses
usines de construction mécanique, fait de cette bourgade un des fleurons de la
sidérurgie. Seraing devient la cité du fer et de l’acier et bénéficie aujourd’hui d’un
plan d’action de requalification urbaine. L’objectif étant de pouvoir reconstruire
une ville postindustrielle. Le centre de Seraing est complètement redynamisé aux
conceptions urbanistiques et architectures actuels. Un vaste projet qui allie, passé
et avenir sur les traces de John Cockerill.

🖱

Guide : Fabrice Muller

14 h 00

Histoire et anecdotes d’Angleur

Guide : Manon Vanheesbeke (Art&fact)

Vendredi 26 août

14 h 00

🖱

Attention : réservation obligatoire auprès de l'asbl Art&fact
04 366 56 04 ou art-et-fact@misc.uliege.be.

🖱

Guide : Bernard Rollin

9 h 00

2 h 00

Guide : Aurélie Nisot (Angleur sport asbl)

Guide : Servais Grailet
14 h 00

Une invitation à prendre l’air à Bellaire, petit territoire contenu entre la vallée
bucolique du Ri d’Coyî et le ruisseau del Cawe-dè-Bwès. Nous emprunterons les
sentiers des cloutiers, un tronçon de l’ancienne ligne vicinale Liège-Jupille-Barchon
ou encore les traces de blaireaux à l’orée des bois. Rendez-vous à l’endroit où
naquit ce village au cœur de la forêt inhospitalière. Dans la chapelle de Notre
Dame en bois de Bellaire, trône toujours une magnifique pietà issue des croyances
mystiques depuis le XIVe siècle.

Remarque : une visite en libre accès (5 ou 10 km) est proposée en roadbook dès le
matin. Voir la rubrique visites libres.

🖱

Guide : Odette Schurgers
14 h 00

Durée

Guide : Servais Grailet

Guide : Musée des Transports en commun
13 h 30

Bellaire, pays des claw’tis

🖱

Balade à vélo « Les géants d’acier » – Mémoire et avenir d’une vallée industrielle

Durée

Ougrée, le HFB : l’un des hauts-lieux de production de fonte et d’acier du siècle
dernier. À l’arrêt depuis 2011, ce qui est devenu une friche fermée et grillagée a
fait l’année dernière l’objet d’un permis de déconstruction, avant de connaitre un
revirement au milieu de l’été. Jadis points de départ de la révolution industrielle sur
le continent, les sites devenus des friches sidérurgiques réclament de mener une
réflexion approfondie concernant leur devenir. Dans les alentours du HFB, le sujet
concerne une diversité d’acteurs et d’usagers : anciens travailleurs, riverains et
toute personne sensible aux traces de ce patrimoine.
L’asbl urbAgora, en collaboration avec l’asbl Des Racines et des Ailes d’Acier,
vous propose de parcourir les sites sérésiens de la défunte phase à chaud de
la sidérurgie liégeoise pour évoquer la mémoire de ces lieux, mais aussi leur
transformation à venir (telle que le prévoit notamment le master plan Vallée
ardente de la Région wallonne), entre redéploiement économique, chaîne de parcs,
patrimoine industriel, nouvelles infrastructures de mobilité et projets culturels.

2 h 00

Guide : urbAgora asbl

🖱

14 h 00

Contes et légendes des arbres

Durée

Au cours de cette balade récréative, nous parlerons de certains arbres que nous
rencontrons sur notre chemin, tels que le chêne, le frêne, le bouleau, le tilleul....
On vous racontera des contes et légendes les concernant. De toutes nouvelles
histoires pour tous les âges en perspective.

2 h 30

13 h 45

🖱

Guide : Debbia Gater
14 h 00

Navigation sur la Vesdre, un an après

Durée

Chênée. Découvrons les vestiges du transport de marchandises et de personnes
sur une rivière torrentueuse. Zinc, chaux, fer, charbon, tannerie, verre, tel est le
paysage industriel méconnu dans cette région de Liège. Aménagement de la
voie pour qu’elle soit navigable aux risques et périls du naîveu. Ouvrages d’art
démontables, démontés ou fixes sur fond de rivière ultra-polluée. Un an après
les inondations, qu’est devenu ce morceau d’histoire ? Vennes arrachées, ponts
détruits, et la Vesdre ?
Promenade ludique et animée pour tous les âges en petits groupes.

3 h 00

14 h 00

14 h 00

Durée

La fille sur le banc est un roman signé Bernadette De Rache paru dans la collection
Plumes du Coq des éditions Weyrich. Il se prête magnifiquement à une balade dans
la ville décrite par l’autrice : le banc où est retrouvée une jeune fille est observé
par une grand-mère depuis son appartement de la rue Charles-Magnette. Liège,
ville attachante mais indécise devant ses problème se dévoilera toute neuve en
compagnie de l’autrice...

2 h 00

🖱

Guide : Guy Delhasse
14 h 00

La traversée verte, de parcs en parcs

Durée

Pour les amateurs de chlorophylle, les espaces naturels ne manquent pas à Liège.
Cette promenade sillonnera le réseau d’espaces verts maintenus ou créés dans le
centre de Liège et sa proche périphérie. Un véritable patrimoine environnemental
constitué depuis deux siècles jusqu’aux aménagements contemporains. Un
poumon vert, richesse naturelle à découvrir à l’occasion de cette traversée
liégeoise.

2 h 30

🖱

Durée

Une deuxième ligne de tram, entre Ans et Vaux-Sous-Chèvremont ? C’est l’objet
d’une étude, la « Transurbaine », réalisée en 2011 à la demande de la Ville de Liège
et du GRE. C’est aussi ce que défend une large coalition associative dont fait partie
urbAgora. Nous vous invitons à parcourir le tracé de cette potentielle future ligne,
en mettant l’accent sur la manière dont ce projet pourrait « recoudre » la ville et
notamment ses deux dernières autoroutes urbaines (Burenville-Cadran et boulevard
de l’Automobile), en favorisant la reconstruction des friches urbaines et la refonte
des espaces publics.
Attention : vu la longueur du parcours, cette promenade est divisée en deux parties
(voir plus loin). L’inscription à cette balade concerne la première partie mais il est
également possible de participer à l’ensemble (et de pique-niquer sur la place de
l’Yser durant le temps de midi) ou juste à la seconde.
En pratique...

3 h 00

•

seconde partie : l’après-midi, départ de la place de l’Yser à 14 h 00 et arrivée à
la gare d’Angleur.

🖱

Guide : François Schreuer
10 h 30

Balade dans le parc d’Avroy avec Vincent Rahir

Durée

Vincent Rahir a obtenu en 2021 le prix Saga pour son premier roman La beauté
sûre de nos vies paru chez Academia. Dans ce roman, il est question de la statue
de Charlemagne et de nombreux éléments de la ville repérable sur l’ensemble
de la promenade d’Avroy. Le public est invité à entrer dans cette fiction grâce aux
propos de son auteur qui racontera comment les décors de Liège ont inspiré les
décors de ce roman...

2 h 00

Guide : Guy Delhasse

Durée

Voir première partie à 9 h 30

2 h 00

Les soins au Moyen Âge : un savoir-faire liégeois sur les coteaux

Durée

Depuis plus de 460 ans au nord de Liège, tout proche de son centre névralgique,
se prodiguent des soins aux plus démunis, y compris les malades mentaux…
Quels sont les lieux où se sont faits et se font encore ces soins ? Quelle est leur
histoire ? Quels étaient les acteurs de soins à l’époque ? Comment les gens se
soignaient-ils sans médecins ? Quel était le sort des indigents ? Comment, comparé
à l’actualité, gérait-on les épidémies ? Comment, grâce à ces lieux de soins, Liège
dispose-t-elle encore maintenant d’un paysage rural en pleine ville (phénomène
unique en Europe) ? Ce circuit, répondra à toutes ces questions en nous déplaçant
de l’hôpital de la Citadelle à l’ancien hôpital des Anglais, sans oublier le site de la
Licorne, des frères cellites et celui des capucins pour revenir au point de départ par
Favechamps.

2 h 30

🖱

🖱

La réservation indispensable est disponible sur le site www.visitezliege.be. Le programme est susceptible de changements de
dernière minute. N’hésitez pas à le consulter et à réserver dès maintenant votre (vos) promenade(s).
Le prix des promenades est spécifié sur le site lors de la réservation. La gratuité est proposée pour les enfants de moins de 12 ans.

Suivez le lien : un « clic » sur la souris jaune en regard de la promenade proposée dans ce document
vous amènera directement sur la page de réservation de celle-ci.

Balade « La Transurbaine » – Sur les traces d’une future ligne de tram [1re partie]

première partie : le matin, départ de la gare d’Ans et arrivée sur la place de
l’Yser.

Balade « La Transurbaine » – Sur les traces d’une future ligne de tram [2e partie]

Comme pour les éditions précédentes, de nombreuses et nouvelles découvertes inédites sont proposées cette année.

Dimanche 28 août

•

🖱

Guide : Philippe Bodson

Guide : Servais Grailet

9 h 30

3 h 00

Guide : François Schreuer

🖱

Balade policière dans le premier roman de Bernadette de Rache

Durée

Le train à Liège est une histoire d’importance depuis 1835 avec de nombreux
ouvrages d’art et de grandes entreprises. Nous découvrirons l’aventure de l’OrientExpress. Ce parcours nous dévoilera aussi une part de l’infrastructure ferroviaire.
Cette balade comprend les allers-retours en train Guillemins-Angleur et
Guillemins-Bressoux et les déplacements sur place à pied. En fonction des travaux
sur les lignes prévus en août, la promenade est susceptible d’adaptations.
Guide : Nicolas Flawinne

Guide : Nathalie Goffin
14 h 00

Le train à Liège

🖱

Durant toute la durée du festival, ne manquez pas aussi les nombreuses promenades balisées en circuit libre. Ci-dessous, vous
découvrirez celles proposées par les communes partenaires. Elles sont accesssibles à tout moment, sans contrainte d’horaire. C’est
également une manière de découvrir la région en toute autonomie et en toute liberté.

Commune d’Awans

La promenade des Marnières à Villers-l’Évêque
Cette balade vous propose de découvrir le site naturel des Marnières, un écrin de nature préservé au cœur des champs de la Hesbaye.
Une balade incontournable pour les amoureux de la faune et de la flore. Sur le parcours proposé, vous découvrirez aussi plusieurs
constructions, témoins de l’histoire de la région.
Départ : église d’Awans

4. Les nouvelles légendes de Chokier
Sur l’application gratuite Cirkwi (à télécharger sur votre smartphone), suivez la balade grâce au mode Play et écoutez les nouvelles
légendes de Chokier en scannant le QR code sur huit sites différents. Les légendes sont racontées par les Frères Taloche, Madame
Guitarre, Michel Vincent, Didier Boclinville, Christophe Meunier, Audrey Devos, Marie-Christine Maillard, Vincent Delré et Lily Portugaels.
https://www.cirkwi.com/fr/circuit/224395-promenade-les-nouvelles-legendes-de-chokier
Le parcours gratuit est complété par un livret en français et en wallon, disponible à l’office du tourisme de Flémalle, chaussée de Chokier, 29.

Commune de Liège

Sa vallée, ses collines, son centre historique et commercial, ses chemins le long de la Meuse… Il y a une multitude de promenades à faire
dans le pays de Liège.
1. Balades liégeoises

https://www.awans.be/pdf/balade_marnieres.pdf/view

Grâce à l’application, vous pourrez découvrir la ville et ses environs en toute autonomie. 100% gratuite, 100% fonctionnelle et pratique.
Choisissez les circuits que vous désirez suivre et embarquez-les. Vous pourrez ainsi circuler sans même vous connecter à internet.

Commune de Beyne-Heusay

https://www.visitezliege.be/fr/page/balades-liegeoises

Une envie de vous balader et de découvrir des coins bucoliques de la commune de Beyne-Heusay ? En partenariat avec l’échevinat
du Tourisme, plusieurs services communaux ont collaboré en vue d’élaborer un projet de balades permanentes sur la commune. Pour
agrémenter ces deux balades, un quiz est proposé sous forme de QR-codes figurant sur certaines balises. À la fin du jeu, les enfants ont la
possibilité de recevoir une amulette à retirer au service population de l’administration communale (durant les heures d’ouverture du service).

2. Chasse au trésor Totemus à Liège
Avec de véritables jeux de piste grandeur nature, partez à l’aventure et progressez d’un point d’intérêt touristique à l’autre, en résolvant des
énigmes, pour trouver où se cache le Totem. L'office du tourisme de Liège propose une chasse au trésor Les Coteaux, naturellement riches.

Infos : service PCS| 04 355 89 29.

https://www.visitezliege.be/fr/page/totemus-la-chasse-aux-tresors-numerique

La balade des Écureuils
La première a vu le jour en février et porte le joli nom de balade des Écureuils. En effet, les empreintes de ce rongeur vous amènent sur
un parcours bucolique de 4,3 km. Départ : première balise avenue du Pont (à côté de l’administration communale de Beyne-Heusay).

3. Aventures Liège

La balade du Lynx

Partez à l’aventure à travers un jeu de piste mêlant puzzle, déduction, jeu des 7 erreurs, observations sur le terrain… De nombreuses
animations ont été pensées au service de deux intrigues, celle de la Canne d’or et l’anneau de Saint-Lambert.

Pour la seconde, suivez les empreintes du lynx (parcours de 6,5 km). Départ : première balise rue du Home à Beyne-Heusay.

Découvrir Liège tout en s’amusant ? C’est possible avec l’application numérique Aventures Liège ! Cette activité vous permettra de
parcourir la ville tout en apprenant les mystères de la cité ardente et de son cœur historique.

https://www.beyne-heusay.be/balades

4. Le trésor des coteaux de la citadelle

Commune de Flémalle

Chasse au trésor sur le site des coteaux de la citadelle, pour les jeunes et les familles. Disponible en version papier à l’office du tourisme
à l’ancienne halle aux viandes au prix de 1 €.

La commune de Flémalle propose plusieurs possibilités de balades. N’hésitez pas à consulter le site pour découvrir l’offre complète.

https://www.visitezliege.be/fr/page/en-famille

https://tourisme.flemalle.be/pages/index/index/id/1597/lang/fr
1. Les 5 sens en éveil
Nous vous proposons d’éveiller vos cinq sens au cœur de la nature grâce à ce rallye pédestre de 4,4 km autour du discret château de
Hautepenne. Sur le parcours de la promenade balisée n° 2, vous trouverez 18 plaquettes avec illustrations. À chaque plaquette, il vous
sera demandé de répondre à une question ou de relever un défi. Cette balade éducative et ludique permettra à vos enfants de stimuler
leur questionnement, leur curiosité et d’appréhender la nature à travers leurs cinq sens.

5. Roadbooks, une balade ludique à Angleur : vendredi 26 août

Pour participer, inscrivez les enfants et les adultes accompagnants sur la billetterie de l’office du tourisme de Flémalle

Commune d’Oupeye

(http://tourisme.flemalle.be). N’oubliez pas de télécharger le carnet avec les questions (disponible sur la billetterie).
Prévoir de bonnes chaussures de marche, une bouteille d’eau, une collation, un crayon ou un stylo et un miroir de poche. Possibilité de
pique-nique sur une aire de repos.
Départ dans le charmant hameau de la Gleixhe devant l’église Saint-Lambert, rue Louis-Mestrez, 4400 Awirs.
Frais de participation : 1 € / participant.

Entre 10 h 00 et 18 h 00, le vendredi 26 août, venez retirer votre roadbook au hall omnisports d’Angleur. Choisissez 5 ou 10 km et
découvrez Angleur en autonomie. Le roadbook vous indiquera le chemin à suivre étape par étape.
Le circuit de 5 km est accessible à tous dans les rues d’Angleur et sur le RAVeL. Celui de 10 km convient mieux aux marcheurs réguliers
et les mènera dans les bois d’Angleur.

De nombreuses promenades sont proposées à travers toute la commune. Entre 5 et 12 km, au départ d’un des sept villages de l’entité,
choisissez celle qui vous convient le mieux. Cartes disponibles en téléchargement ou à l’administration communale d’Oupeye à Haccourt.
Balades cyclistes : https://www.oupeye.be/ma-commune/services-communaux/travaux-espaces-verts/balades/balades-cyclistes-balisees
Balades pédestres : https://www.oupeye.be/ma-commune/services-communaux/travaux-espaces-verts/balades/promenades-pedestres-balisees

2. La chasse aux Nutons
La chasse des Nutons est une activité encourageant les enfants à la marche. Elle est accessible toute l’année, en toute autonomie, et est
idéale pour les enfants de 6 à 12 ans mais aussi pour les plus grands avec une âme d’enfant.
Cette balade de 6,6 km, reliant les châteaux de Chokier et d’Aigremont, vous emmènera sur les traces des nutons qui ont besoin de vous
pour sauver les animaux de la forêt. Pour ce faire, vous devrez trouver, sur le chemin, les ingrédients permettant aux nutons de concocter
le remède pour soigner les animaux. Vous découvrirez sur le parcours des indices qui vous aideront à obtenir le code du cadenas du
coffre au trésor situé devant l’office du tourisme. Les enfants pourront y choisir leur récompense et y déposer les ingrédients récoltés afin
de sauver les animaux de la forêt.
Pour participer, rien de plus simple : inscrivez-vous via la billetterie en ligne pour que nous puissions renflouer le coffre de trésor.
Procurez-vous le livret contenant les consignes soit :
•

à l'office du tourisme de Flémalle pendant les heures d’ouverture ou

•

en le téléchargeant lors de votre inscription. N’oubliez pas de l’imprimer pour le déposer dans le coffre à la fin de la promenade.

3. La chasse Totemus à Flémalle
Une chasse au trésor connectée.
Muni de votre smartphone, partez à l’aventure et résolvez des énigmes pour progresser d’un point d’intérêt touristique à l’autres et ainsi
découvrir où se cache le totem virtuel du lieu exploré.
Flémalle vous promet un trio de découvertes surprenantes.
https://totemus.be/les-chasses/96-liege-flemalle-un-trio-de-decouvertes-surprenantes/

Office du tourisme de Liège
Maison du tourisme du Pays de Liège
Halle aux Viandes - Quai de la Goffe, 13
Tél. +32 (0)4 221 92 21
www.visitezliege.be
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Le Pays de Liège, un pays que l’on découvre en flânant ! Visites libres

