
à l’image d’une rampe de lancement, ce quai en bord 
de Meuse nous inspire les plus belles promenades à la ville 
comme à la campagne, dans toutes les communes de la 
Maison du Tourisme du Pays de Liège, à Ans, Awans, Crisnée, 
Flémalle, Grâce-Hollogne, Saint-Nicolas, Seraing et Liège. 

Le Festival de Promenade est une invitation à retrouver 
les marques de notre histoire, de notre patrimoine, et de 
notre environnement en oubliant pour quelques heures la 
course effrénée du temps qui passe. Laissez-vous tenter par 
un choix multiple de découvertes, de plaisirs partagés et 
d’occasions de détente à pied, à pied nu, à vélo, au clair 
de lune, dans les clochers des églises, sur les terrils, dans les 
forêts, les sous-bois ou en croisière sur la Meuse, …Par leurs 
récits, les guides vous toucheront au cœur, raviveront vos 
souvenirs, illumineront votre imagination.
Consultez cette brochure sans tarder et inscrivez à votre 
agenda les plus beaux moments de cette saison estivale à 
vivre près de chez vous. 

Michel Firket,

Président de la Maison 
du Tourisme du 
Pays de Liège
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Cour des Mineurs - 4000 Liège
VeNdredi 19 AoûT à 20H30

(Concert en plein air - informations au dos)

Benoît Doremus



iMportant

ouverture des réservations le lundi 4 juillet 2016.

Certaines activités sont très prisées et pour votre 
confort, le nombre des participants y est limité. 

Nous vous conseillons donc de réserver assez tôt.

Les organisateurs déclinent toute responsabilité en 
cas de dommage ou d’accident qui surviendrait 

durant le Festival de promenade.

inforMation

Maison du tourisMe du pays de Liège

Quai de la Goffe 13 - 4000 Liège 
04/221.92.21

ouverture du lundi au dimanche de 9h à 18h 
(horaire d’été du 1/6 au 30/9)

http://www.visitezliege.be

organisation

Maison du Tourisme du Pays de Liège 
Ans, Awans, Crisnée, Flémalle, Grâce-Hollogne, Liège, 

Saint-Nicolas et Seraing.

échevinat du Tourisme de la Ville de Liège

Guidé

Bons marcheurs

Non accessible aux PMr

à vélo

en famille

Ludique

randonnée

Nature - environnement

Histoire - patrimoine

Urbanisme - architecture - quartiers

Artisanat

Littérature - contes

Spectacle - concert

Musique

Gastronomie - bien-être

Benoit doreMus

doremus est un coup de cœur. Sur ce, point d’originalité...
renaud, Cabrel mais aussi Leforestier et Souchon sont captivés 
par la qualité et le charisme de l’écriture de l’auteur-compositeur-
interprète de Paris. Cette unanimité des « académiciens » de 
la chanson française s’est concrétisée par des parrainages de 
cœur, des compositions dédiées, des aides, interventions et 
précieux conseils à la production d’enregistrements, des reprises 
de composition de Benoît doremus (par renaud), des tournées 
communes…(40 dates avec Cabrel, dernièrement). 
Son 4e et dernier album en date « en Tachycardie » a été produit 
par financement participatif auprès de ses fans (le montant désiré 
fut atteint en moins d’une journée). Francis Cabrel l’a défini, au 
moment de sa sortie, début 2016, comme le meilleur disque en 
français des 12 derniers mois. 

« Benito » est de la veine des grands artisans de la chanson française 
(à distinguer de la variété), à l’heure où celle-ci n’est plus guère 
programmée ni encouragée sur les antennes. 

il enchante par son écriture inventive, aiguisée, ciselée, vive, 
élégante (toujours) et tour à tour ou tout à la fois humoristique, colorée 
et gouailleuse, dotée d’auto-dérision, touchante, émouvante... 
Son talent de fin observateur et d’introspection, de narrateur font 
de ses compositions des petites perles. Les musiques qu’il compose 
ont la marque d’influences très diverses du patrimoine populaire 
musical de qualité de ces dernières décennies. Ses influences vont 
des Beatles à eminem en passant par renaud, Souchon... Le résultat, 
unique, c’est du « doremus », un artiste trentenaire qui excelle dans 
le verbe français à l’instar des grands maîtres (mais différemment) 
en nous proposant une mise en forme musicale résolument actuelle.  

S’accompagnant à la guitare,  Benoît doremus, attachant en 
diable, se produira en trio avec Cyrille Montreau (guitare, basse et 
clavier), Julien deguines (claviers et « machines »),  et se réjouit déjà, 
en tachycardie, de rencontrer le public liégeois pour la première fois 
(et unique date) en Belgique.

P.A.F. : 14 €
Places en vente :
• Maison du Tourisme, quai de la Goffe 13 - 4000 Liège (Bancontact)
• ou réservation par téléphone au 04/221.92.21, avec virement sur le 

compte Be 72 3631 4282 0416 de la Maison du Tourisme. 
en communication : Concert Doremus  - nombre de participants - 
nom de famille communiqué lors de la réservation.

Les tickets en prévente pour le concert d’ouverture ne seront ni repris, ni échangés.

© HEXAGONE

Légendes
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Ouverture des réservations dès le lundi 4 juillet 2016
à la Maison du Tourisme du Pays de Liège 

quai de la Goffe 13, 4000 Liège 

NUMERO DE TéLéPHONE 
04/221 92 21 

Avertissement : Les réservations et la participation aux frais des promenades (PAF) se 
font au cas par cas. Nous vous remercions de lire attentivement les informations qui 
sont données pour chacune des promenades. 
Les promenades numérotées sont payées anticipativement au moment de la réservation 
(cash ou bancontact à la Maison du Tourisme) ou par virement. Les réservations ne sont 
effectives qu’après réception du paiement (3 jours avant la promenade) sur le numéro 
de compte de la Maison du Tourisme du Pays de Liège BE72 3631 4282 0416, avec 
en communication : date de la promenade - numéro de la promenade - nombre de 
participants - nom de famille communiqué lors de la réservation. 

Les promenades organisées par le Syndicat d’Initiative de Seraing sont également 
payées anticipativement sur le compte BE72 0012 5495 8516. 

Vendredi 19 août à 10h     

Amoureux de lA nAture, pAssionnés de jArdinAge : 
de Chênée à FAyenbois
Réservation : 04/221 92 21, Maison du Tourisme du Pays de Liège. 
Départ / Arrivée : rue Verte Houmeresse 23, 4032 Chênée. Bus n° 29. 
Durée : 2h – PAF : gratuit. 
René, votre guide, vous expliquera les aménagements personnels qu’il a réalisés dans son 
jardin nature admise : plantations de lierre terrestre, campanules gantelées, de myosotis, dans 
son potager hors sol : semis de carottes, d’hysope, de radis, et enfin sur son site de compostage. 
Une balade de 10 km vous fera ensuite traverser prés et bois à Beyne et Fayenbois, tout en 
redécouvrant la ligne 38. Une collation vous sera offerte en fin de promenade. 
Org. : Service Environnement de la Ville de Liège 

Vendredi 19 août à 14h   
à lA renContre des ChâteAux de jemeppe 
Réservation obligatoire : 04/336 66 16, info@siseraing.be, Syndicat d’Initiative de Seraing. 
Départ / Arrivée : parking Belgacom, rue des Rhieux 1, 4101 Seraing (Jemeppe). 
Durée : 2h – PAF 4 € (gratuit jusqu’à 18 ans). Paiement minimum 3 jours avant la date 
sur le compte BE72 0012 5495 8516, avec en communication : date de la promenade, 
nombre de participants, nom de famille. 
Proches de la Meuse, sur la rive gauche de la Ville, se dressent  trois châteaux qui ont connu 
leur période de gloire. Tous trois classés et propriétés de la Ville de Seraing, ils étonnent encore 
ceux qui  les découvrent. Avec une mention spéciale pour le ravissant manoir d’Ordange.
Org. : Syndicat d’Initiative de Seraing, Jeannine Hardy

Vendredi 19 août à 14h    
lA vie des Abeilles 
Réservation obligatoire : 04/234 66 53, lamaisondesterrils@gmail.com, Maison des Terrils. 
Départ / Arrivée : Maison des Terrils, rue Chantraine 161, 4420 Saint-Nicolas. 
Durée : 2h – PAF : 3 €. Paiement sur place. 
Elles subissent la pollution, les produits phytosanitaires, la diminution des prairies fleuries,… Et 
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malgré tout, elles continuent de polliniser nos légumes, nos fruits et nos fleurs. Venez découvrir 
la vie des abeilles, les observer de près, apprendre leur mystérieux mode de communication. 
Grâce au nouveau rucher pédagogique sur le site des Terrils du Gosson, nous vous 
expliquerons comment certaines reines maintiennent leur autorité dans les ruches et comment 
des jeunes princesses font des coups d’état pour prendre le pouvoir !
Org. : Maison des Terrils, Dominique Bangels 

Vendredi 19 août à 14h    
sur les trACes des prinCes-évêques de liège 
(également mardi 23 août et vendredi 26 août à 14h) 
Réservation obligatoire : 04/250 93 70, infoarcheo@idpw.be, Archéoforum de Liège. 
Départ : Archéoforum, sous la place Saint-Lambert. 
Arrivée : Collégiale Saint-Barthélemy. 
Durée : 2h30 – PAF : 5 €. Paiement sur place. 
Pendant près de huit siècles, 56 princes-évêques se sont succédé sur le trône de Saint-
Lambert. Que reste-t-il de leur action dans le paysage urbain liégeois ? Quels sont les 
monuments et édifices sur lesquels leur marque reste gravée à jamais ? Au départ de 
l’Archéoforum, un parcours citadin permettra d’évoquer leurs actions, leurs personnalités et les 
traces patrimoniales de ces prélats au détour des rues du cœur historique.
Org. : Archéoforum de Liège, Frédéric Marchesani 

Vendredi 19 août à 14h30    
ChâteAu de pérAltA, Côté Cour et jArdin 
Réservation : 04/221 92 21, Maison du Tourisme du Pays de Liège. 
Départ / Arrivée : Château de Péralta, rue de l’Hôtel de Ville, 4031 Angleur. 
Durée : 1h30 - PAF : 6 € adulte – 4 € étudiant ► 12 ans. Paiement anticipatif – Promenade N° 1
Anciennement appelé le Château de Kinkempois, il est maintenant mieux connu sous le nom 
d’une de ses anciennes propriétaires, la marquise de Péralta. Devenue mairie de quartier, 
il est aussi un lieu de rencontre pour de nombreux joggeurs et promeneurs. Deux bassins 
naturels, deux arbres remarquables et une des trois fontaines Montéfiore font de ce parc un 
endroit à découvrir. Une petite balade familiale vous permettra de mieux connaître ce lieu où de 
nombreux liégeois viennent souvent trop vite à la recherche d’un papier administratif. 
Org. : Delphine Quoilin 

Vendredi 19 août à 16h  
une promenAde photogrAphique, de lA gAre à lA boverie 
(également mardi 23 août à 16h)
Réservation : 04/221 92 21, Maison du Tourisme du Pays de Liège. 
Départ : gare des Guillemins, parking kiss & ride. 
Arrivée : La Boverie, parc de la Boverie, 4020 Liège. 
Durée : 2h – PAF : 12 €. Paiement anticipatif – Promenade N° 2
Nous vous convions à une nouvelle promenade photographique, de la gare des Guillemins 
à La Boverie, deux hauts-lieux du renouveau liégeois. Arrêtez le pas, saisissez l’instant et 
sous le meilleur angle, captez la lumière pour révéler les plus belles couleurs de la ville. Munis 
de votre appareil photo (rechargé + carte mémoire vierge), Jean-Louis Massart, photographe 
professionnel, vous guide pour mettre en pratique vos connaissances de base en photographie 
et vous prodigue les bons conseils pour immortaliser vos prises de vue. 
Org. : Jean-Louis Massart 



3

Vendredi 19 août à 20h30

soirée d’ouverture du FestivAl AveC benoît doremus
PAF : 14 €
Cour des Mineurs
Toutes les informations sont développées en dernière page
Org. : échevinat des Finances, du Tourisme, du Patrimoine, de la Mobilité et de la 
Politique immobilière de la Ville de Liège 

Samedi 20 août à 9h30     

Amoureux de lA nAture, pAssionnés de jArdinAge : 
Cointe et le lAveu
Réservation : 04/221 92 21, Maison du Tourisme du Pays de Liège. 
Départ / Arrivée : Mémorial Interallié de Cointe, rue des Hirondelles, 4000 Liège. Bus n° 20.
Durée : 3h – PAF : gratuit 
Au départ du Mémorial Interallié, Colette vous emmènera dans le parc privé de Cointe. Elle 
vous expliquera la technique du compostage et vous donnera les éléments nécessaires 
pour mettre en place un compost communautaire. Vous vous baladerez ensuite jusque chez 
Danielle qui vous présentera les aménagements nature admise qu’elle a réalisés dans son 
jardin en terrasses ainsi que son potager hors sol. à quelques pas de là, un autre jardin s’offrira 
à vous. Puis vous vous dirigerez vers le quartier du Laveu. Rue Chauve-souris, Michelle vous 
ouvrira les portes de son jardin labellisé nature admise par Natagora. Arbustes indigènes 
(églantier Rosa canina, chèvrefeuille, cornouiller mâle), vivaces (aspérule, compagnon rouge, 
salicaire…), onagre, mare, abri à insectes, nichoirs… y sont en effet bien présents. Vous 
poursuivrez votre périple par une halte au jardin potager communautaire de la rue des Wallons 
où vous aurez l’occasion de discuter avec les personnes présentes et de prendre une collation. 
Pour terminer cette balade, vous reviendrez au Mémorial Interallié en empruntant des chemins 
bucoliques souvent méconnus. 
Org. : Service Environnement de la Ville de Liège 

Samedi 20 août à 9h45      
l’île Aux CorsAires 
(également dimanche 21 août à 13h45) 
Réservation : 0477 30 30 92 ou melisande.13@gmail.com. 
Départ / Arrivée : rue du Canal de l’Ourthe 8, 4031 Angleur, à l’entrée de la CILE, près 
du pont barrage des Grosses Battes. 
Durée : 3h – PAF 5 €. Paiement sur place. 
Ces deux hectares de presqu’île, situés entre l’Ourthe et le canal de l’Ourthe à Angleur, 
sont repris dans le réseau européen Natura 2000 et regorgent de trésors… naturels. Dès 
la première moitié du XIXe siècle, la Société des Mines et Fonderies de Zinc de la Vieille 
Montagne, devenue aujourd’hui Umicore, implantait ses activités de production de zinc 
à Angleur. L’île aux Corsaires a servi de dépôt pour les déchets de minerais qui ont laissé 
leurs traces dans le sol. Sur ces terres remplies de métaux lourds se développe une pelouse 
exceptionnelle : la pelouse calaminaire dans laquelle poussent des plantes uniques. 
Org. : Régionale Natagora Liège, Mary-Ann et Pascal Vonêche

Samedi 20 août à 14h    
le mont sAint-mArtin 
Réservation obligatoire : 04/342 18 57, W’allons-nous ? asbl. 
Départ : porche d’entrée du Palais des Princes-Evêques, place Saint-Lambert, 4000 Liège. 
Arrivée : basilique Saint-Martin, Mont Saint-Martin, 4000 Liège. 
Durée : 1h30 – PAF : gratuit. 
Vous commencerez votre visite par une belle vue sur la façade néogothique du Palais 
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Provincial, décorée de reliefs et sculptures contant les principaux épisodes de l’histoire de 
Liège. Ensuite, vous remonterez tranquillement le Mont Saint-Martin en vous arrêtant pour 
admirer les majestueux hôtels particuliers construits là aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. Puis 
vous visiterez enfin l’impressionnante Basilique Saint-Martin… Depuis le XIVe siècle, sa tour 
domine fièrement Liège, et les plus courageux pourront accéder à son sommet à la fin du 
parcours. Ne laissez pas les 270 marches vous effrayer : vous serez récompensés par une 
superbe vue à 360° sur la Cité Ardente !
Org. : W’allons-nous ? asbl, Isabelle Wuytack

Samedi 20 août à 14h      
bAlAde déCouverte du site du vAl sAint-lAmbert 
Réservation obligatoire : 04/336 66 16, info@siseraing.be, Syndicat d’Initiative de Seraing. 
Départ / Arrivée : Syndicat d’Initiative de Seraing, rue du Val Saint-Lambert 243, 4100 Seraing. 
Durée : 2h30 – PAF 6 € (gratuit jusqu’à 18 ans). Paiement minimum 3 jours avant la date 
sur le compte BE72 0012 5495 8516, avec en communication : date de la promenade, 
nombre de participants, nom de famille. 
Impraticable aux poussettes – Les chiens seront obligatoirement tenus en laisse. 
Parcours de 4 à 5 km au cours duquel le public pourra découvrir non seulement le patrimoine 
architectural du Val Saint Lambert mais également la faune et la flore des bois situés aux 
alentours. Cette balade sera clôturée par une dégustation des produits de la nature. 
Org. : Syndicat d’Initiative de Seraing, Francine Closset 

Samedi 20 août à 14h      
petit pAtrimoine religieux et populAire … à vélo 
Réservation : 04/221 92 21, Maison du Tourisme du Pays de Liège. 
Départ / Arrivée : Pro Vélo, place des Guillemins 2, 4000 Liège. 
Durée : 3h – PAF : 6 € adulte – 4 € étudiant ► 12 ans. Paiement anticipatif – Promenade N°3 
Liège est la ville aux cent clochers. à l’ombre de la cathédrale et des collégiales, des églises 
paroissiales et des chapelles accueillent le petit peuple des croyants et des pèlerins qui 
célèbrent là les événements du quotidien : fêtes populaires, communions, mariages, dévotions 
à la Vierge et aux saints, funérailles … Nous vous proposons une visite de 3 heures dans tous 
ces lieux de culte moins connus mais tout aussi intéressants de notre cité. 
Org. : Pro Vélo, René Dufour 

Samedi 20 août à 14h     

mA phArmACie nAturelle 
(également dimanche 21, mercredi 24, samedi 27, dimanche 28 août à 14h)
Réservation obligatoire : 04/221 92 21, Maison du Tourisme du Pays de Liège.
Départ / Arrivée : rue Pierreuse 38, 4000 Liège. 
Durée : 2h – PAF : 6 € adulte – 4 € étudiant ► 12 ans. Paiement anticipatif – Promenade N°4
Origan, menthe, rosier, lierre ou romarin … depuis la nuit des temps, les hommes ont trouvé 
dans les plantes des alliées pour se nourrir et se soigner. Partez en compagnie de botanistes 
à la découverte de ces plantes aromatiques et médicinales dans les Coteaux de la Citadelle 
de Liège. Ce sera l’occasion de les découvrir lors d’une balade familiale à travers des lieux 
historiques au cœur de Liège. Dégustation de tisanes fraîches préparées sur place à la fin de 
la balade et remise de fiches des plantes aux participants. 
Org. : Savoir planter les choux asbl, Nadejda Echikh et Anne-Marie Peters
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Samedi 20 août à 14h      

du pAssé Au présent 
Réservation obligatoire : 04/234 66 53, lamaisondesterrils@gmail.com, Maison des Terrils. 
Départ / Arrivée : Maison des Terrils, rue Chantraine 161, 4420 Saint-Nicolas. 
Durée : 2h – PAF : 3 €. Paiement sur place. 
L’extraction du charbon et la formation des terrils ont modifié le paysage de la région liégeoise. 
Dès la fermeture des charbonnages, la nature a repris ses droits. Depuis, c’est une perpétuelle 
évolution sur les pentes de ces « collines » qui se végétalisent. Remontons le temps et grâce 
aux souvenirs photographiques, retrouvons les hiercheuses, les haveleurs… les mineurs. Mais 
profitons aussi de tout ce que la nature nous offre aujourd’hui.
Org. : Maison des Terrils, Mireille Gillet 

Samedi 20 août à 14h       
promenAde Animée « lA vAllée des moulins » 
Réservation : 04/233 67 87, Office du Tourisme de Flémalle – tourisme@flemalle.be, 
www.flemalle.be. 
Départ / Arrivée : rue Abbé Boland (église – Awirs), 4400 Flémalle. 
Durée : 3h – PAF : 3 €. Paiement sur place. 
Au départ de l’église Saint-étienne des Awirs dont la tour date du Moyen Âge, suivez le ruisseau 
et découvrez les demeures qui ont jadis abrité un moulin, en passant par la charmante église 
de Gleixhe ou encore la chapelle saint-Guy. Le village a jadis abrité 14 moulins. Des traces 
subsistent pour certains, pour d’autres le mécanisme et la roue sont encore visibles. Visite 
animée pour découvrir l’utilité et le fonctionnement d’un moulin tout en parcourant un des coins 
les plus verts de la commune de Flémalle.
Org. : Office du Tourisme de Flémalle, Annie Pirnay 

Samedi 20 août à 14h15      
réseAu nAture en ville 
Réservation : 04/253 32 39 après 18h ou danielle.fm.fontaine@gmail.com. 
Départ : Maison Liégeoise de l’Environnement, rue Fusch 3, 4000 Liège. 
Arrivée : croisement des rues Pouplin et Monulphe. 
Durée : 2h – PAF : 5 €. Paiement sur place. 
Venez découvrir un joli coin vert de Liège, qui fait partie du Réseau Nature de Natagora. Vous 
avez envie d’idées pour votre jardin? Joindre l’utile à l’agréable n’est pas si difficile. Ce jardin 
sans pesticides est composé de potagers, des haies variées, de parcelles de fleurs sauvages, 
tout y est fait pour favoriser la biodiversité en ville. Une belle découverte. 
Org. : Régionale Natagora Liège, Danielle Fontaine 

Samedi 20 août à 14h30     

Amoureux de lA nAture, pAssionnés de jArdinAge : 
le longdoz, de lA spirAle à lA toiture 
Réservation : 04/221 92 21, Maison du Tourisme du Pays de Liège. 
Départ : entrée principale de Médiacité, à l’arrêt de bus, place Henriette Brenu (rue Grétry), 
4020 Liège. Bus n° 4, 17, 29, 33 et 35. 
Arrivée : Jardins du Monde ULg, derrière l’Institut de Zoologie, quai Van Beneden, 4020 Liège. 
Durée : 3h – PAF : gratuit. 
Pour débuter la balade, vous serez accueillis chez Jean-Michel qui vous donnera diverses 
explications sur le compostage. Quelques centaines de mètres plus loin, c’est Anne-Marie qui 
vous présentera son potager hors sol. Après avoir franchi une volée d’escaliers (ou emprunté 
un ascenseur en cas de difficulté), vous découvrirez la toiture végétale de Médiacité, un 
élément d’architecture durable. La promenade se terminera aux Jardins du Monde, derrière 
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l’Aquarium pour  découvrir en présence de plusieurs guides un écrin de verdure où se côtoient 
des bacs potager hors sol, des espaces nature admise, un site de compostage et une spirale 
aromatique ! L’occasion aussi de déguster une petite collation. 
Org. : Service Environnement de la Ville de Liège 

Samedi 20 août à 15h     
bellAire, pAys des ClAw’tîs
Réservation : 04/221 92 21, Maison du Tourisme du Pays de Liège. 
Départ / Arrivée : église Notre-Dame de la Visitation, rue de l’Eglise, 4610 Beyne-Heusay 
(Bellaire). 
Durée : 2h – PAF : 6 € adulte – 4 € étudiant ► 12 ans. Paiement anticipatif – Promenade N°5
Au XVe siècle, Belle-Aire est un lieu-dit dans une clairière occupée par une petite chapelle. En 
1499, la magnifique statue connue sous le nom de ‘Piéta de Bellaire’ y est déposée. 

Une léproserie, un hôpital et un ermitage se développeront quelque temps plus tard au côté de 
l’oratoire. Voici le point de départ de notre visite au pays des claw’tîs. Implantés depuis 1730, 
les cloutiers vont connaître une expansion considérable que nous évoquerons au travers de 
leurs modestes demeures. Nous parcourrons le territoire accidenté de ce village limité par les 
frontières naturelles que sont les vallées bucoliques du ri d’coyî et du ri del cawe dè bwès et 
emprunterons un tronçon de l’ancienne ligne vicinale Liège-Jupille-Barchon. 
Org. : Servais Grailet 

Dimanche 21 août à 9h30      
pArCours vert dAns lA Cité Ardente 
(également samedi 27 août à 9h30 et 13h30, dimanche 28 août à 9h30) 
Réservation : 0499/14 65 30 ou e.zaeytydt@gmail.com.
Départ / Arrivée : Jardin Botanique, Maison de l’Environnement, rue Fusch 3, 4000 Liège. 
Durée : 3h – PAF : 5 €. Paiement sur place. 
Liège ? Que du béton, du bitume, des voitures... N’en soyez pas si sûr ! La nature est bien là, 
elle s’immisce, se faufile, s’installe et reprend ses droits. (Re)découvrez avec nous les petits 
coins de nature que nous offre la Cité Ardente, ainsi que la flore et la faune qu’ils abritent.
Org. : Régionale Natagora Liège, Esther Zaeytydt 

Dimanche 21 août à 10h      

horion-hozémont, porte de lA hesbAye à dos d’âne 
Réservation obligatoire : 04/221 92 21, Maison du Tourisme du Pays de Liège.
Départ / Arrivée : place du Doyenné, 4460 Horion-Hozémont.
Durée : 2h30 – PAF : gratuit.
Nous vous proposons un voyage bucolique dans l’entité de Horion-Hozémont et ses environs. 
C’est au travers de rues, ruelles et sentiers que vous pourrez contempler cette localité située aux 
portes de la Hesbaye et regorgeant d’édifices monumentaux. Des ânes seront présents pour 
accompagner les marcheurs ! Nouveauté 2016, visite à l’intérieur de certains édifices comme la 
chapelle Castrale du château de Horion, le château de Lexhy, l’église Saint-Sauveur…
Org. : Service de la Culture et de la Jeunesse de Grâce-Hollogne

Dimanche 21 août à 10h       

promenAde dAns les Couloirs du temps 
(départ également à 14h) 
Réservation : 04/233 67 87, Office du Tourisme de Flémalle – tourisme@flemalle.be, 
www.flemalle.be. 
Départ / Arrivée : Fort de Flémalle, avenue du Fort, 4400 Flémalle. 
Durée : 3h – PAF : 5 €. Un repas à la gamelle possible sur réservation à 6 €. Paiement 
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sur place. 
Plongez dans le passé en parcourant les galeries du massif du Fort de Flémalle. Vous 
rencontrerez peut-être au fil de votre promenade les fantômes du couloir du Temps, en habits 
d’époque et en activité.
Org. : Office du Tourisme de Flémalle, Grégory Bovy

Dimanche 21 août à 10h30      
lA promenAde des « CoteAux de lA mémoire » 
Réservation obligatoire : 04/221 92 21, Maison du Tourisme du Pays de Liège.
Départ / Arrivée : gare des Guillemins, parking kiss & ride. 
Durée : 2h – PAF : 5 €. Paiement sur place. 
Au-dessus de la Ville, le Mémorial Interallié de Cointe et l’église du Sacré Cœur commémorent 
la résistance héroïque des forts de Liège entre le 4 et le 16 août 1914. Sans le sacrifice des 
soldats de la position Fortifiée de Liège, le cours de la Première Guerre Mondiale aurait sans 
doute été différent. Le GASP (Groupe d’Action Spontanée de Proximité) de Cointe développe 
une promenade sur les chemins de la mémoire avec la volonté, à terme, de faire de celle-ci 
« Les Coteaux de la Mémoire ». La promenade monte la rue Saint-Maur, entre dans le parc 
via une grille « art déco » récemment restaurée, permet depuis le haut de la tour le plus beau 
panorama sur Liège puis redescend, par le pittoresque Chemin des Cailloux jusqu’au point de 
départ. Bouli Lanners, président du GASP, guidera la visite, à moins qu’il ne soit en tournage !
Org. : GASP de Cointe 

Dimanche 21 août à 13h30     
AnimAtion sportive à lA déCouverte de lA Forêt de lA veCquée
Réservation obligatoire : 04/336 66 16, info@siseraing.be, Syndicat d’Initiative de Seraing.
Départ / Arrivée : Mare aux joncs, devant le barbecue, avenue du Ban, 4100 Seraing.  
Durée : 4h – PAF 4 € (gratuit jusqu’à 18 ans). Paiement minimum 3 jours avant la date 
sur le compte BE72 0012 5495 8516, avec en communication : date de la promenade, 
nombre de participants, nom de famille. 
La promenade rappelle l’historique de la forêt, son impact sur la vie des habitants, à travers 
les siècles et aujourd’hui encore…Elle s’orientera vers des considérations générales sur les 
essences particulières et générales de la flore. Et bien sûr, un peu de folklore lors des arrêts 
à certains lieux-dits qui jalonnent les sentiers. Impraticable aux poussettes – les chiens seront 
obligatoirement tenus en laisse.
Org. : Syndicat d’Initiative de Seraing, Marc Debroeck 

Dimanche 21 août à 13h45      

l’île Aux CorsAires 
(voir samedi 20 août à 9h45, page 3) 
Org. : Régionale Natagora Liège, Mary-Ann et Pascal Vonêche 

Dimanche 21 août à 14h     

visite du Cimetière de lA bergerie
Réservation obligatoire : 04/336 66 16, info@siseraing.be, Syndicat d’Initiative de Seraing.
Départ / Arrivée : devant le cimetière, boulevard Galilée, 4100 Seraing. 
Durée : 2h – PAF 4 € (gratuit jusqu’à 18 ans). Paiement minimum 3 jours avant la date 
sur le compte BE72 0012 5495 8516, avec en communication : date de la promenade, 
nombre de participants, nom de famille. 
Partons à la découverte des sépultures de ceux qui ont participé à l’histoire de Seraing comme 
les Merlot, Guy Mathot, André Renard….Souvenons-nous également de ceux qui ont défendu 
notre patrie. Mais intéressons-nous aussi à tous ces anonymes qui, au travers de leur dernière 



8

demeure, nous content l’histoire de leur vie. Les chiens ne sont pas admis.
Org. : Syndicat d’Initiative de Seraing, Jeannine Hardy 

Dimanche 21 août à 14h     

le trésor vous emmène en bAlAde 
Réservation obligatoire : 04/221 92 21, Maison du Tourisme du Pays de Liège.
Départ / Arrivée : Trésor de Liège, cloître de la cathédrale Saint-Paul, rue Bonne 
Fortune, 4000 Liège. 
Durée : 2h30 – PAF : 6 € adulte – 4 € étudiant ► 12 ans. Paiement anticipatif – Promenade N°6 
Le Trésor de Liège vous invite à découvrir la cité des princes-évêques sous un angle nouveau 
: l’architecture religieuse. Après une introduction relative aux trésors cachés du patrimoine 
millénaire liégeois, vous aurez l’opportunité de réaliser un circuit pédestre à la découverte des 
collégiales Saint-Jacques et Saint-Jean, de l’église Saint-Christophe et enfin de la cathédrale 
Saint-Paul. Une belle opportunité pour observer et apprécier des traces méconnues et insolites 
de la vie liégeoise d’autrefois !
Org. : Trésor de Liège, Amélie Collin

Dimanche 21 août à 14h     
mA phArmACie nAturelle 
(voir page 4 samedi 20 août à 14h) 
PAF : 6 € adulte – 4 € étudiant ► 12 ans. Paiement anticipatif – Promenade N°7 
Org. : Savoir planter les choux asbl, Nadejda Echikh et Anne-Marie Peters 

Dimanche 21 août à 14h    
Curieuse déCouverte du terril et son jArdin 
Réservation obligatoire : 04/234 66 53, Maison des Terrils – lamaisondesterrils@gmail.com. 
Départ / Arrivée : Maison des Terrils, rue Chantraine 161, 4420 Saint-Nicolas. 
Durée : 2h – PAF : 3 €. Paiement sur place. 
Regardez les arbres pour mieux les reconnaître,… Goûtez l’oseille, la pimprenelle,… et bien 
les savourer. Entendre un oiseau et essayer de l’identifier,…Sentir la tanaisie, le panais, la 
menthe, pour le plaisir… Toucher, titiller la nature…Mais aussi s’asseoir pour écouter un 
conte, une légende, créer une œuvre, un instrument de musique et terminer par une petite 
dégustation de produits « sauvages ».
Org. : Maison des Terrils, Anne Riga 

Dimanche 21 août à 14h       

promenAde dAns les Couloirs du temps 
(voir départ à 10h page 6) 
Réservation : 04/233 67 87, Office du Tourisme de Flémalle – tourisme@flemalle.be, 
www.flemalle.be. 
Org : Office du Tourisme de Flémalle, Grégory Bovy 

Dimanche, 21 août à 16h   

itinérAire photogrAphique Au ChâteAu de wAroux 
Réservation obligatoire : 04/221 92 21, Maison du Tourisme du Pays de Liège.
Départ / Arrivée : Château de Waroux, rue de Waroux 309, 4432 Ans. 
Durée : 2h – PAF : 12 €. Paiement anticipatif – Promenade N°8 
Participez à une initiation à la photographie numérique en parcourant le merveilleux domaine 
du château de Waroux en compagnie de Jean-Louis Massart, photographe professionnel. 
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Découvrez la théorie et la pratique de la photo (niveau débutant), le maniement de votre 
appareil, ses réglages en fonction des sujets et des lieux. Extérieur privilégié mais par mauvais 
temps, vous aurez la possibilité de photographier à l’intérieur du château. 
Org. : Commune d’Ans et Jean-Louis Massart 

Lundi 22 août à 9h      

A lA redéCouverte du pArC de lA boverie 
Réservation obligatoire : 04/221 92 21, Maison du Tourisme du Pays de Liège.
Départ : quai Marcellis/place d’Italie, devant le passage souterrain vers le Palais des 
Congrès. 
Arrivée : place Jacquemin. 
Durée : 4h – PAF : 3 € pour l’entrée au musée, exposition permanente. 
Le parc de la Boverie est incontournable cet été ! Une à une, nous vous proposons d’en 
découvrir toutes les anciennes et nouvelles curiosités. La tour cybernétique de Nicolas 
Schöffer a été restaurée à l’identique. Nous découvrirons le local technique qui orchestre les 
différentes animations de la tour. La passerelle, La belle Liégeoise, rend cet écrin de verdure 
beaucoup plus accessible. Nous ne pourrons passer à côté du nouveau musée, La Boverie, 
associé au Louvre, sans y entrer et admirer sa rénovation dont la très belle verrière réalisée 
par l’architecte Rudy Ricciotti. Une promenade à ne pas manquer dans ce parc plus que 
centenaire auquel on a rendu tout son lustre d’antan. 
Org. Le Comité de quartier Longdoz-Boverie 

Lundi 22 août à 10h      
déCouverte de lA Forêt de lA veCquée et du bois de lA 
mArChAndise 
Réservation obligatoire : 04/336 66 16, info@siseraing.be, Syndicat d’Initiative de Seraing. 
Départ / Arrivée : Mare aux Joncs, devant le barbecue, avenue du Ban, 4100 Seraing. 
Durée : 2h30 – PAF 4 € (gratuit jusqu’à 18 ans). Paiement minimum 3 jours avant la date 
sur le compte BE72 0012 5495 8516, avec en communication : date de la promenade, 
nombre de participants, nom de famille. 
Lors de cette excursion, nous observerons la nature tout en appréciant la beauté des forêts. 
Nous apprendrons à connaître, en restant dans des considérations générales, la faune, la 
fonge et la flore de ce poumon vert de la région sérésienne. Le parcours est parfois accidenté, 
chaussures de marche indispensables. Impraticable aux poussettes – Les chiens seront 
obligatoirement tenus  en laisse. 
Org. : Syndicat d’Initiative de Seraing, François Corhay 

Lundi 22 août à 14h    
lA promenAde des FontAines rolAnd 
Réservation obligatoire : 04/221 92 21, Maison du Tourisme du Pays de Liège.
Départ : sur le parking face à la Basilique, près du n° 64, Mont Saint-Martin. 
Arrivée : place Saint-Michel. 
Durée : 2h – PAF : 6 € adulte – 4 € étudiant ► 12 ans. Paiement anticipatif – Promenade N°9 
L’Eau Roland est un réseau de distribution d’eau potable de la fin du XVIIe siècle tiré des 
terrains crétacés de Hesbaye au-dessus de Molinvaux et inspiré de la construction des araines. 
Un château d’eau se trouvait dans le haut de Sainte-Marguerite et distribuait l’eau précieuse 
dans les fontaines du quartier mais également vers le Mont Saint-Martin, le Palais Provincial, 
les immeubles de la place Saint-Lambert, de la place Foch et même jusqu’en Vinâve d’Ile. Le 
réseau de canalisations était à l’origine en bois. L’eau coulant en continu faisait l’admiration des 
visiteurs de marque. Quelques belles fontaines publiques et privées ont résisté aux démolitions 
sauvages. Cette visite, accessible aux PMR, va à la rencontre de ce patrimoine d’exception.
Org. : Joseph Deleuse 
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Lundi 22 août à 14h   
renContre Au sommet à sClessin 
Réservation obligatoire : 04/221 92 21, Maison du Tourisme du Pays de Liège.
Départ / Arrivée : place Ferrer, 4000 Liège (Sclessin). 
Durée : 2h15 – PAF : gratuit. 
Une promenade au cœur de Sclessin, ce quartier de Liège dont le passé peut s’enorgueillir de 
vignes prospères, de senteurs de campagne, d’air d’Italie et aujourd’hui d’industries. Sclessin, 
c’est aussi un cœur qui bat à l’unisson pour défendre son club de football : le standard de 
Liège. Vous aurez l’occasion de fouler du pied le terrain et visiter le stade ! C’est le tram qui 
anime aujourd’hui les avis des uns et des autres. Ce sont les nombreuses fermetures d’usines 
et les pertes d’emplois qui rendent un peu plus gris le fleuve qui traverse toute la vallée. Mais 
c’est aussi une multiculturalité colorée qui anime les rues des cris des enfants qui jouent. Optez 
pour cette promenade à Sclessin qui est adaptée aux enfants et aux familles.
Org. : Les Partenaires Associatifs Sclessinois 

Lundi 22 août à 16h30     

un bel été espAgnol entre CAtAlogne et vAlenCe 
Réservation obligatoire : 04/221 92 21, Maison du Tourisme du Pays de Liège.
Départ / Arrivée : Esplanade devant la gare des Guillemins. 
Durée : 2h (accessible aux PMR) – PAF : 14 € (exposition guidée). Paiement anticipatif 
– Promenade N°10 
Alors que l’œuvre de Salvador Dali miroite de ses derniers éclats dans le bel écrin de la gare créée 
par Santiago Calatrava, cette visite propose de mettre en lumière l’inspiration organique de ces 
deux personnalités réunies en cette fin d’été. Courbe et élégance plastique, pour l’un, références 
symboliques d’un bestiaire foisonnant pour l’autre. Tous deux ont déclaré leur admiration pour leur 
aîné duquel ils puiseront leur inspiration, Antonio Gaudi, architecte fasciné par les formes de la 
nature. Filiation de trois personnalités nées à un demi-siècle d’intervalle dont l’œuvre polymorphe 
constitue une référence pour les créateurs contemporains. Corps de la femme, mutations 
anthropomorphiques, animaux surréalistes, autant d’interprétations de leur environnement naturel 
et onirique que nous évoquerons lors de la visite de la gare et de l’expo, de la coquille et de son 
contenu. 

Org. : Servais Grailet 

Mardi 23 août à 10h  
de ChArles mArCellis à godeFroid Kurth, promenAde Au Fil de l’eAu
(également vendredi 26 août à 14h)
Réservation obligatoire au 04/221 92 21, Maison du Tourisme du Pays de Liège.
Départ : quai Marcellis, Square du pont Albert 1er (sur le RAVeL). 
Arrivée : quai Godefroid Kurth. 
Durée : 2h – PAF : 6 € adulte – 4 € étudiant ► 12 ans. Paiement anticipatif – Promenade N°11 
Siècle charnière, le XIXe siècle transforme profondément le visage urbain de notre ville, 
tout particulièrement les bords de Meuse : rectification du cours du fleuve, construction de 
nouveaux ponts et des quais. Le XXe connaîtra encore les aménagements successifs des rives. 
Connaissez-vous l’histoire des nombreux ponts bâtis au XIXe siècle, de la Passerelle, et celle 
du vieux pont des Arches ? Les noms de nos quais rappellent de grandes figures : Marcellis, 
Churchill, Van Beneden, de Gaulle, Kurth et même Staline ! Nous vous ferons (re)découvrir 
des écrivains et souvent oubliée, une œuvre de Paul Delvaux. Notre ami Jean-Denys Boussart 
évoquera les métiers au fil de l’eau, sans oublier Marcatchou. Nos commentaires seront 
agrémentés de documents iconographiques anciens qui feront revivre l’atmosphère du passé.
Org. : Patrimoine Outre-meuse 
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Mardi 23 août à 10h   
lA boverie Autour de 1905 
Réservation obligatoire au 04/221 92 21, Maison du Tourisme du Pays de Liège.
Départ : entrée du Palais des Congrès. 
Arrivée : Musée La Boverie. 
Durée : 1h30 – PAF : 9 € (entrée au Musée La Boverie inclue). Paiement sur place. 
Lieu de promenades et de loisirs dès le XIXe siècle, le parc de la Boverie accueille l’Exposition 
universelle de 1905. Construit à cette occasion, le palais des Beaux-Arts abrite aujourd’hui 
les collections de peintures et de sculptures de la Ville de Liège. La visite propose une double 
approche : d’une part, évoquer l’Exposition universelle au cours d’une promenade dans le parc 
et, d’autre part, découvrir la production artistique autour de 1905 lors d’un parcours dans le 
nouveau musée de La Boverie. 

Org. : Art & Fact asbl 

Mardi 23 août à 14h     

le mAster plAn pour un nouveAu serAing 
Réservation obligatoire : 04/336 66 16, info@siseraing.be, Syndicat d’Initiative de Seraing.
Départ / Arrivée : au pied de la cité administrative, place Kuborn, 4100 Seraing. 
Durée : 2h – PAF 4 € (gratuit jusqu’à 18 ans). Paiement minimum 3 jours avant la date 
sur le compte BE72 0012 5495 8516, avec en communication : date de la promenade, 
nombre de participants, nom de famille. 
Seraing, jadis cité industrielle prospère, a, grâce au Master Plan, entamé sa reconversion, sa 
requalification. Le paysage des friches industrielles disparaît peu à peu remplacé par ce nouveau 
boulevard urbain qui traverse la vallée sérésienne sur quelques kilomètres. Découvrons le 
nouveau visage de la nouvelle rue Cockerill, la cité administrative, les nouvelles voies d’accès, 
les logements et commerces de NéoCitta…et bien d’autres exemples de changements 
urbanistiques. Ainsi, nous comprendrons mieux le slogan « L’avenir est Seraing ! ». 

Org. : Syndicat d’Initiative de Seraing, Jeannine Hardy 

Mardi 23 août à 14h   
liège néoClAssique : mutAtions urbAines de lA 1ère moitié du 19e s. 
Réservation obligatoire : 04/221 92 21, Maison du Tourisme du Pays de Liège.
Départ : face à l’Opéra Royal de Wallonie, place de l’Opéra, 4000 Liège. 
Arrivée : quartier du Jardin Botanique.
Durée : 2h30 – PAF : 6 € adulte – 4 € étudiant ► 12 ans. Paiement anticipatif – Promenade N°12
Les révolutions de la fin du XVIIIe siècle s’accompagnent d’une vaste campagne de mutations 
immobilières, suite à la nationalisation des biens du clergé. Sous les régimes hollandais, 
puis belge, diverses opérations de réaménagement des quartiers anciens vont ainsi prendre 
place sur ces sites : aménagement des abords de l’opéra, percement de rues, démolitions-
reconstructions... Le comblement des bras de Meuse dans une logique d’assainissement est 
aussi l’occasion de créer des nouveaux ensembles, comme les trois rues de la Cathédrale, 
de Régence et de l’Université, qui relient les nouveaux équipements publics. Les façades 
prestigieuses qui y sont construites adoptent le style antique et la couleur blanche à la mode. 
Le début de l’essor économique pousse aussi la ville à s’étendre. Nous terminerons ainsi le 
circuit par le nouveau quartier de standing aménagé à l’emplacement de l’ancienne propriété 
des Augustins, à côté du nouveau Jardin botanique. 
Org. : Laurent Brück 
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Mardi 23 août à 14h    

à lA déCouverte des plAntes et bAies Comestibles sur un terril 
Réservation obligatoire : 04/234 66 53, lamaisondesterrils@gmail.com, Maison des Terrils. 
Départ / Arrivée : Maison des Terrils, rue Chantraine 161, 4420 Saint-Nicolas. 
Durée : 2h – PAF : 3 €. Paiement sur place. 
Quelles plantes et baies peut-on manger ? Comment les consommer ? Partons à l’assaut 
du terril et apprenons à les identifier, les nommer, découvrons leurs différentes phases de 
développement, leur utilité et tout simplement pourquoi leur existence dans un biotope est 
si particulier.
Org. : Maison des Terrils, Colette Bajard 

Mardi 23 août à 14h    
sur les trACes des prinCes-évêques de liège 
(voir vendredi 19 août à 14h, page 2) 
Réservation obligatoire : 04/250 93 70, infoarcheo@idpw.be, Archéoforum de Liège. 
Org. : Archéoforum de Liège, Frédéric Marchesani 

Mardi 23 août à 14h    

jupille, les houlpAys 
Réservation obligatoire : 04/221 92 21, Maison du Tourisme du Pays de Liège.
Départ / Arrivée : rue du Couvent, à côté de la chapelle Saint-Roch, à Jupille. 
Durée : 2h30 – PAF : 6 € adulte – 4 € étudiant ► 12 ans. Paiement anticipatif – Promenade N°13
La promenade, guidée, emprunte le chemin du vicinal reliant jadis Liège à Bellaire et qui 
longe le Fond de Coy. Ensuite, par un chemin escarpé, nous atteignons la rue du Bois-
Sauvage qui mène à la table d’orientation qui culmine à 175 m et qui permet de découvrir un 
panorama grandiose. Par le bois des Houlpays, nous gagnons l’emplacement de l’ancienne 
Cinse à laton. Un petit sentier encaissé nous ramènera vers le Fond de Coy et…à notre 
point de départ. Des espaces boisés, des bocages typiques du Pays de Herve et sûrement 
d’intéressantes observations naturalistes.
Org. : éducation-Environnement, Philippe Destinay 

Mardi 23 août à 14h    
musique de CArillon et pAtrimoine CAmpAnAire à liège, grAnde première
Réservation obligatoire : 04/221 92 21, Maison du Tourisme du Pays de Liège.
Départ : Collégiale Saint-Jean, dans le cloître, place Xavier Neujean, 4000 Liège. 
Arrivée : Cathédrale Saint-Paul. 
Durée : 2h30 – PAF : 6 € adulte – 4 € étudiant ► 12 ans. Paiement anticipatif – Promenade N°14 
Les collégiales Saint-Jean, Saint-Barthélemy et la Cathédrale Saint-Paul abritent chacune un 
instrument campanaire historique. En grande première : trois concerts commentés faciliteront 
la découverte des trois carillons de concert liégeois et leurs lieux d’écoute. 
Org. : Liège-Carillons, Jean-Christophe Michallek et Fabrice Renard 

Mardi 23 août à 16h  
une promenAde photogrAphique, de lA gAre à lA boverie 
(voir vendredi 19 août à 16h, page 2) 
Réservation : 04/221 92 21, Maison du Tourisme du Pays de Liège. 
PAF : 12 €. Paiement anticipatif – Promenade N°15 
Org. : Jean-Louis Massart 
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Mercredi 24 août à 10h30    

sur les trACes de notger, FondAteur de lA prinCipAuté de liège
Réservation obligatoire : 04/221 92 21, Maison du Tourisme du Pays de Liège. 
Départ : porche d’entrée du Palais des Princes-Evêques, place Saint-Lambert. 
Arrivée : Collégiale Saint-Jean, place Xavier Neujean. 
Durée : 2h – PAF : 6 € adulte – 4 € étudiant ► 12 ans. Paiement anticipatif – Promenade N°16 
Il y a plus de mille ans, l’empereur du Saint-Empire germanique confiait le gouvernement 
civil et religieux de la Principauté à Notger. Cet homme brillant suscita des créations dans les 
domaines de l’urbanisme, de l’architecture, de l’art, de la justice,…  Il fonda aussi des écoles 
supérieures de renommée internationale. Aujourd’hui, il reste de nombreuses traces du règne 
de ce prince-évêque d’exception dans notre cité. Allons ensemble à leur découverte.
Org. : Bernadette Monville 

Mercredi 24 août à 13h     
promenAde souvenir 
Réservation : 04/221 92 21, Maison du Tourisme du Pays de Liège. 
Départ : rue Sainte-Marguerite 146, 4000 Liège, devant la brasserie « Aux portes de Liège ».
Arrivée : place du Marché. 
Durée : 2h30 – PAF : 6 € adulte – 4 € étudiant ► 12 ans. Paiement anticipatif – Promenade N°17 
Le fil conducteur de cette promenade originale créée par Joseph Deleuse et accessible aux 
PMR, a pour thèmes la fin de l’occupation allemande, la résistance et la libération de Liège le 8 
septembre 44 par la 3e division blindée « Fer de Lance » (chars Sherman) et la Big Red One, 
division d’infanterie du 7e corps d’armée américaine. L’explosion au Carrefour de Fontainebleau 
avec un des derniers témoins, le témoignage d’un enfant juif sauvé par des « justes », les 
cachettes d’aviateurs dans le cloître de Sainte-Croix, l’acte héroïque d’un résistant interrogé au 
1er étage du Palais des Princes Evêques et bien d’autres faits oubliés… seront évoqués tout au 
long de ce parcours du souvenir qui se terminera place du Marché. Cette promenade peut être 
prolongée au cimetière américain de Neuville-en-Condroz où Vincent Joris, Secrétaire Général, 
vous guidera, dans ce site magnifiquement entretenu en rendant un vibrant hommage à ces 
quelques 5329 soldats qui y reposent. Au moment où nous bouclons la brochure, nous ne 
savons pas si un bus sera disponible pour vous emmener jusqu’à Neuville-en-Condroz. Nous 
vous invitons à vous rendre au cimetière en voiture. Vous y êtes attendus. Cette visite gratuite 
vaut vraiment le coup ! (merci de signaler à la réservation votre souhait de faire la visite). 

Org. : Joseph Deleuse 

Mercredi 24 août à 14h      
pAssé, présent et Futur des CristAlleries du vAl sAint-lAmbert 
Réservation obligatoire : 04/336 66 16, info@siseraing.be, Syndicat d’Initiative de Seraing. 
Départ / Arrivée : Syndicat d’Initiative de Seraing, rue du Val Saint-Lambert, 243 à 4100 Seraing. 
Durée : 2h – PAF 4 € (gratuit jusqu’à 18 ans). Paiement minimum 3 jours avant la date 
sur le compte BE72 0012 5495 8516, avec en communication : date de la promenade, 
nombre de participants, nom de famille. 
Les Cristalleries du Val Saint-Lambert, fleuron de notre savoir-faire liégeois, nous accueillent 
pour une découverte pleine de lumière, de brillance et d’éclat … 
Org. : Syndicat d’Initiative de Seraing, Chantal Servais 

Mercredi 24 août à 14h     
mA phArmACie nAturelle 
(voir samedi 20 août à 14h, page 4) 
Réservation : 04/221 92 21, Maison du Tourisme du Pays de Liège. 
PAF : 6 € adulte – 4 € étudiant ► 12 ans. Paiement anticipatif – Promenade N°18 
Org. : Savoir planter les choux asbl, Nadejda Echikh et Anne-Marie Peters
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Mercredi 24 août à 14h        

les orgues sur les rives d’outremeuse 
Sans réservation. 
Départ : église Saint-Pholien, 4020 Liège. 
Arrivée : quai Churchill, 4020 Liège. 
Durée : 3h – PAF : 6 €. Paiement sur place. 
Geneviève Chapelier et Joëlle Sauvenière vous présenteront et feront sonner les orgues, 
parfois inconnues en Outremeuse tandis que Nadia Séré, historienne nous guidera sur ce 
parcours musical. 

Org. : Art & Orgue en Wallonie asbl 

Mercredi 24 août à 14h     
le petit peuple des lutins 
Réservation obligatoire : 04/234 66 53, Maison des Terrils – lamaisondesterrils@gmail.com. 
Départ / Arrivée : Maison des Terrils, rue Chantraine 161, 4420 Saint-Nicolas. 
Durée : 2h – PAF : 3 €. Paiement sur place. 
Saviez-vous que le terril est aussi habité par des lutins et des farfadets ? Il y a quelques indices 
et je vous propose de venir les découvrir en vous promenant dans la nature qui les abrite. 
Avez-vous remarqué cette racine ? Ne serait-ce pas l’entrée d’une maison de lutin ? Et cette 
branche, un pont entre deux habitations ? Une observation et puis un passage à la création. 
Fabriquons des portes de maisonnées, des jardins de lutins, des marelles de farfadets, le 
tout avec des éléments naturels. Et pourquoi pas aussi de drôles de personnages à partir de 
racines ou branches ramassées sur place. Vous êtes tentés par l’aventure ? Rejoignez-nous 
en famille pour un temps de nature et de création.

Org. : Maison des Terrils, Nathalie De Mey 

Mercredi 24 août à 14h       
promenAde pieds nus dAns lA Forêt 
Réservation : 04/233 67 87, Office du Tourisme de Flémalle – tourisme@flemalle.be, 
www.flemalle.be. 
Départ / Arrivée : Préhistomuseum, rue de la Grotte 126, 4400 Flémalle. 
Durée : 2h – PAF : 8 €. Paiement sur place. 
Pieds nus dans la forêt, se ressourcer et pourquoi pas réfléchir à notre rapport à la nature ?

Le Préhistomuseum de Flémalle est un nouveau musée original et décalé qui offre 8 kilomètres 
de promenades et un sentier pieds nus unique en son genre. Au fil de votre promenade, 
découvrez 8 expériences en forêt et 3 expositions indoor sur les thèmes du Patrimoine, de 
la nature et de la science.
Org. : Office du Tourisme de Flémalle 

Mercredi 24 août à 18h     

un bel été espAgnol entre CAtAlogne et vAlenCe 
Réservation obligatoire : 04/221 92 21, Maison du Tourisme du Pays de Liège.
Départ / Arrivée : Esplanade devant la gare des Guillemins. 
Durée : 2h – PAF : 14 € (exposition guidée). Paiement anticipatif – Promenade N°19 
Alors que l’œuvre de Salvador Dali miroite de ses derniers éclats dans le bel écrin de la gare 
créée par Santiago Calatrava, cette visite propose de mettre en lumière l’inspiration organique 
de ces deux personnalités réunies en cette fin d’été. Courbe et élégance plastique, pour l’un, 
références symboliques d’un bestiaire foisonnant pour l’autre. Tous deux ont déclaré leur 
admiration pour leur aîné duquel ils puiseront leur inspiration, Antonio Gaudi, architecte fasciné 
par les formes de la nature. Filiation de trois personnalités nées à un demi-siècle d’intervalle 
dont l’œuvre polymorphe constitue une référence pour les créateurs contemporains. Corps de 
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la femme, mutations anthropomorphiques, animaux surréalistes, autant d’interprétations de 
leur environnement naturel et onirique que nous évoquerons lors de la visite de la gare et de 
l’expo, de la coquille et de son contenu. 

Org. : Servais Grailet

Jeudi 25 août à 8h45     
quAtre lieux de Culte dAns le quArtier du longdoz 
Réservation : 04/221 92 21, Maison du Tourisme du Pays de Liège. 
Départ : Temple protestant, quai Marcellis, 4020 Liège. 
Arrivée : église Saint-Louis, rue Grétry, 4020 Liège. 
Durée : 4h : PAF : gratuit. 
à Liège, le quartier Longdoz-Boverie a la particularité d’accueillir en son sein et aux alentours 
des édifices des trois grandes religions monothéistes au monde. Au programme se trouvent 
les visites d’un temple protestant couplé avec un temple anglican (quai Marcellis à 9h00), d’une 
synagogue (rue Léon Frédéricq à 10h00), d’une église (rue Grétry à 11h15) et d’une mosquée 
(rue de Pitteurs à 12h30).
Org. : Comité de quartier Longdoz- Boverie 

Jeudi 25 août à 10h      

longue rAndonnée sportive et nAturAliste à trAvers les bois 
de serAing 
Réservation obligatoire : 04/336 66 16, info@siseraing.be, Syndicat d’Initiative de Seraing. 
Départ / Arrivée : piscine olympique de Seraing, avenue des Puddleurs 51, 4100 Seraing. 
Durée : 7h – PAF 6 € (gratuit jusqu’à 18 ans). Paiement minimum 3 jours avant la date 
sur le compte BE72 0012 5495 8516, avec en communication : date de la promenade, 
nombre de participants, nom de famille. 
Lors d’une promenade en boucle d’une dizaine de kilomètres (environ sept heures, temps du 
repas de midi compris) nous apprécierons la beauté des bois, nous observerons la nature, 
nous nous intéresserons à la géologie des lieux, et nous passerons aussi par un grand nombre 
de lieux-dits que nous apprendrons à connaître. Comme nous pique-niquerons dans le bois, 
nous emporterons chacun repas et boissons en suffisance… Impraticable aux poussettes – Vu 
la durée de la randonnée (7h), nos amis les chiens ne seront pas admis.
Org. : Syndicat d’Initiative de Seraing, Philippe Labarbe 

Jeudi 25 août à 13h30       
visite de lA réserve nAturelle « Aux roChes »
Réservation : 04/233 67 87, Office du Tourisme de Flémalle – tourisme@flemalle.be, 
www.flemalle.be. 
Départ / Arrivée : Office du Tourisme, Chaussée de Chokier 29, 4400 Flémalle. 
Durée : 2h30 – PAF : gratuit. 
Visite de la réserve naturelle, site exceptionnel localisé en pleine zone urbanisée et 
industrialisée. Aperçu de la richesse de la flore, de la faune et explication de la méthodologie 
de gestion sur la réserve pour maintenir le lieu en état.
Org. : Office du Tourisme de Flémalle en collaboration avec Natagora

Jeudi 25 août à 14h     
à lA renContre du Cœur historique de serAing 
Réservation obligatoire : 04/336 66 16, info@siseraing.be, Syndicat d’Initiative de Seraing. 
Départ / Arrivée : parking devant l’Hôtel de Ville, place Communale, 4100 Seraing. 
Durée : 2h – PAF 4 € (gratuit jusqu’à 18 ans). Paiement minimum  3 jours avant la date 
sur le compte BE72 0012 5495 8516, avec en communication : date de la promenade, 
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nombre de participants, nom de famille. 
Un passé riche à l’histoire mouvementée qui explose avec John Cockerill. Avec son arrivée et 
le développement industriel, les usines font partie intégrante du paysage sérésien ! Au-delà des 
idées reçues, découvrir le passé de Seraing, c’est découvrir une ville et des habitants qui, malgré 
les crises successives, ont la farouche volonté de  «  redresser la tête » et d’aller de l’avant… 

C’est découvrir également le nouveau visage de la Cité du Fer. 
Org. : Syndicat d’Initiative de Seraing, Yvonne Pincic 

Jeudi 25 août à 14h   
A lA déCouverte des sgrAFFites 
Réservation obligatoire : 04/221 92 21, Maison du Tourisme du Pays de Liège.
Départ : carrefour de la rue Dartois et rue des Guillemins, 4000 Liège. 
Arrivée : place Cathédrale. 
Durée : 3h – PAF : 3 €. Paiement sur place. 
Le ‘sgraffite’ désigne une technique décorative à base d’enduits colorés, incisés et peints, 
utilisée en Belgique essentiellement entre 1890 et 1920. Conçus pour orner l’architecture à 
une époque obsédée par la décoration, les sgraffites sont des composants importants de notre 
« petit patrimoine ». 

La visite présentera les grandes caractéristiques d’une quinzaine de façades possédant de 
tels décors. Les styles (Art nouveau, néo-renaissance...) et la signification des représentations 
seront expliqués (paysages, personnages, enseignes...). Les types d’altérations et les 
techniques de réparation seront aussi présentés, la campagne d’information entamée en 2015 
ayant déjà débouché sur de belles restaurations.
Org. : Laurent Brück, département de l’Urbanisme, Ville de Liège

Jeudi 25 août à 14h    
lA rivière, Côté nAture 
Réservation obligatoire : 04/221 92 21, Maison du Tourisme du Pays de Liège.
Départ / Arrivée : parking de l’ancienne ferme de Colonster, au croisement de la route 
vers Tilff et du chemin qui mène au château. 
Durée : 3h - PAF : 6 € adulte – 4 € étudiant ► 12 ans. Paiement anticipatif – Promenade N°20 
Au cœur de l’été, les milieux aquatiques deviennent de véritables oasis. Les petites et grandes 
rivières, les mares et étangs attirent une foule d’animaux que nous tenterons de découvrir. Au 
fil de la promenade, agrémentée d’activités ludiques et participatives, nous aborderons les 
enjeux liés à la gestion de l’or bleu. à vos bottines … 
Org. : éducation Environnement, Yvan Mahaux

Jeudi 25 août à 14h   
de lA gAre à lA médiACité : le nouvel Axe urbAin 
Réservation obligatoire : 04/221 92 21, Maison du Tourisme du Pays de Liège.
Départ : devant le travel center, à l’entrée de la gare des Guillemins. 
Arrivée : Médiacité. 
Durée : 2h – PAF : 8 €. Paiement sur place. 
Initiée en 1999, la reconstruction de la gare des Guillemins engendre la transformation de tout 
un quartier et la définition d’un nouvel itinéraire urbain. Perpendiculaire à la Meuse, il est jalonné 
d’une série d’aménagements et de bâtiments contemporains. Proche de la gare et de la tour des 
finances, le Centre du design affiche des formes résolument avant-gardistes. Accessible par une 
nouvelle passerelle cyclo-pédestre, le parc de la Boverie sert d’écrin au musée des Beaux-Arts 
récemment réaménagé et dont l’extension, signée Rudy Ricciotti, surplombe la Dérivation. 
Org. : Art & Fact asbl 
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Jeudi 25 août à 14h30   
bAlAde mAçonnique à liège
(également samedi 27 août à 14h30)
Réservation : 04/221 92 21, Maison du Tourisme du Pays de Liège. 
Départ : Maison du Tourisme du Pays de Liège, quai de la Goffe 13, 4000 Liège 
Arrivée : Opéra Royal de Wallonie 
Durée : 2h30 – PAF : 6 € adulte – 4 € étudiant ► 12 ans. Paiement anticipatif – Promenade N°21 
Cette balade va à la rencontre de lieux et d’espaces qui ont connu la présence ou les travaux 
de membres de la Franc-maçonnerie liégeoise : musées d’Ansembourg, de Hayme de Bomal 
et BAL. L’Hôtel de Ville, le Palais provincial et l’Opéra Royal ainsi que les rues Neuvice et 
Fond Saint-Servais constituent les supports visuels d’une évocation historique de la Franc-
maçonnerie, qui a été la fabrique de nombreuses lois au XIXe siècle.
Org. : Henri Leboutte 

Jeudi 25 août à 18h30     
pAtrimoine industriel et Croisière sur lA meuse 
Réservation : 04/221 92 21, Maison du Tourisme du Pays de Liège. 
Départ / Arrivée : à l’embarcadère, face à l’Aquarium, quai Van Beneden, 4020 Liège. 
Durée : 2h – PAF : 13 € – 7 € enfant ≤ à 12 ans. Paiement anticipatif – Promenade N°22 
En Octobre 2011, Arcelor Mittal décidait de la fin de la phase à chaud de la sidérurgie liégeoise 
et depuis, on assiste au démantèlement de la zone Haut Fourneau 6 à Seraing. Comme ce site 
désaffecté est interdit à la promenade, nous avons trouvé la parade en vous emmenant en croisière 
sur la Meuse pour découvrir ce patrimoine industriel qui fit la richesse de la région liégeoise durant 
200 ans. Mais Seraing ne se laisse pas abattre et grâce à quelques éléments de l’activité passée, 
la ville entame sa reconversion économique. Tout ce pan de notre histoire industrielle vous sera 
expliqué à bord du Prince Albert avec ses trois ponts et ses deux salons panoramiques. A partir du 
fleuve, nous vous offrons une vision impressionnante des vestiges sidérurgiques mais également 
de tout ce qui fait le renouveau urbanistique liégeois : le quai sur Meuse, la passerelle, La Belle 
Liégeoise et ce nouvel axe urbain, ou encore l’élancement de la tour des Finances. Allez hop, tout 
le monde sur le pont ! Et par mauvais temps, tout le monde au salon ! 
Org. : UrbAgora, Jimmy Thonon, Coordinateur du groupe « Liège Moderne »

Vendredi 26 août     
les promenAdes littérAires de guy delhAsse 
Une journée dédiée à trois écrivains liégeois qui évoquent leur ville et leurs romans 
Philippe Lambert – Bernard Gheur – Luc Baba
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à 10H30
Jean Varin fait son malin 
Réservation obligatoire : 04/221 92 21, Maison du Tourisme du Pays de Liège. 
Départ / Arrivée : Maison mosane, rue Bovy, en face du parking des taxis de la gare des 
Guillemins. 
PAF pour les 3 promenades littéraires : 6 €/1 promenade - 10 €/2 promenades - 12 €/3 
promenades. Paiement sur place. 
étonnant ? L’ancienne rue Varin a fait partie du patrimoine littéraire de Liège. Dans ses alentours, 
la gare des Guillemins, le quartier Fragnée, la Meuse proche. Ce périmètre a laissé de beaux 
frissons littéraires que le public pourra découvrir ! L’auteur invité est Philippe Lambert pour son 
roman Le collectionneur de soupirs dans la collection « Plumes du Coq » des éditions Weyrich. 

à 14H
le liège de Bernard gheur 
Réservation obligatoire : 04/221 92 21, Maison du Tourisme du Pays de Liège. 
Départ / Arrivée : place des Béguinages. 
PAF pour les 3 promenades littéraires : 6 €/1 promenade - 10 €/2 promenades - 12 €/3 
promenades. Paiement sur place. 
Né à Liège, Bernard Gheur y a passé toute sa vie comme romancier et journaliste. Fasciné 
par la Libération et par le cinéma des années 50, Bernard, à qui nous laissons carte blanche, 
nous promène sur un parcours nostalgique dans le bas de Saint-Gilles et dans le Carré. Ses 
derniers romans ont été publiés dans la collection « Plumes du Coq » des éditions Weyrich. 

à 19H30 
le VertBois dans tous ses états 
Réservation obligatoire : 04/221 92 21, Maison du Tourisme du Pays de Liège. 
Départ : à l’entrée du Vertbois, rue du Vertbois, 4000 Liège
Arrivée : Le Bouquin, place des Carmes 8, 4000 Liège. 
PAF pour les 3 promenades littéraires : 6 €/1 promenade - 10 €/2 promenades - 12 €/3 
promenades. Paiement sur place. 
Le dernier roman de Luc Baba, Elephant Island (Belfond), se déroule en partie dans l’ancien 
orphelinat du Vertbois. Belle occasion de visiter le quartier des Prémontrés et d’autres recoins 
de Liège décrits dans ses romans précédents. 

Vendredi 26 août à 14h  
de ChArles mArCellis à godeFroid Kurth, promenAde Au Fil de l’eAu 
(voir mardi 26 août à 10h, page 10)
Réservation obligatoire : 04/221 92 21, Maison du Tourisme du Pays de Liège.
Durée : 2h – PAF : 6 € adulte – 4 € étudiant ► 12 ans. Paiement anticipatif – Promenade N°23 
Org. : Patrimoine Outremeuse asbl 

Vendredi 26 août à 14h     

lA Forêt du vAllon du blAnC grAvier 
Réservation obligatoire : 04/221 92 21, Maison du Tourisme du Pays de Liège.
Départ / Arrivée : Institut de Botanique, Chemin de la Vallée, 4000 Liège (Sart Tilman, 
parking 70)
Durée : 2h30 – PAF : 6 € adulte – 4 € étudiant ► 12 ans. Paiement anticipatif – Promenade N°24 
Le vallon du Blanc Gravier jouit d’un statut de réserve naturelle. Cette mise sous protection 
permet le développement d’une forêt libre de tout enjeu économique et la croissance d’arbres 
séculaires accomplissant la totalité de leur cycle de vie. Nous explorerons agréablement le 
raffinement de cette cathédrale sauvage.
Org. : éducation Environnement, Gabriel de Potter 
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Vendredi 26 août à 14h    
invitAtions… Au pAlAis 
Réservation obligatoire : 04/221 92 21, Maison du Tourisme du Pays de Liège.
Départ / Arrivée : Cour du Palais des princes-évêques, place Saint-Lambert, 4000 Liège. 
Durée : 2h30 – PAF : 6 € adulte – 4 € étudiant ► 12 ans. Paiement anticipatif – Promenade N°25 
Le prestigieux palais provincial par sa décoration se souvient que Liège avant d’être chef-lieu 
d’une province fut pendant plus de huit siècles, la capitale d’une principauté ecclésiastique. 
La salle néo-gothique du Conseil Provincial ne manque pas d’originalité avec sa double 
tribune baroque aux armes de Bavière. Les salons de réception et la grande salle à manger 
du gouverneur nous séduiront par maints aspects. Ensuite, nous pénètrerons à l’intérieur 
du palais des princes-évêques par l’escalier monumental, dit royal, la grande galerie, la 
cour d’assises où se déroulèrent deux procès de renommée internationale. Et que dire du 
raffinement des appartements du fastueux Cardinal Jean-Théodore de Bavière ? Dans la 
sérénité de la deuxième cour, nous évoquerons certains faits tombés dans les « oubliettes » 
de l’Histoire. 
Org. : Aline Boland, citoyenne d’honneur de la Ville de Liège 

Vendredi 26 août à 14h      

bAlAde dAns lA Forêt de lA mArChAndise à lA renContre des 
vestiges militAires de bonCelles 
Réservation obligatoire : 04/336 66 16, info@siseraing.be, Syndicat d’Initiative de Seraing. 
Départ / Arrivée : Mare aux Joncs, devant le barbecue, avenue du Ban, 4100 Seraing. 
Durée : 2h30 – PAF 4 € (gratuit jusqu’à 18 ans). Paiement minimum 3 jours avant la date 
sur le compte BE72 0012 5495 8516, avec en communication : date de la promenade, 
nombre de participants, nom de famille. 
Lors d’une balade en forêt vous découvrirez des vestiges militaires. Le fort témoigne du 
passé des soldats de Boncelles, ainsi que des bornes Cointet et un poste d’observation. 
Nous traverserons plusieurs fois le ruisseau à gué. Prévoir des chaussures adaptées ! Vu les 
difficultés du parcours, ni les chiens ni les poussettes ne seront admis. 

Org. : Syndicat d’Initiative de Seraing, Philippe Labarbe 

Vendredi 26 août à 14h     
histoire des petits et grAnds mAgAsins 
Réservation : 04/221 92 21, Maison du Tourisme du Pays de Liège. 
Départ : Maison du Tourisme du Pays de Liège, quai de la Goffe, 4000 Liège 
Arrivée : aux environs de la rue du Pot d’or, 4000 Liège 
Durée : 2h – PAF : 6 € adulte – 4 € étudiant ► 12 ans. Paiement anticipatif – Promenade N°26
Se souvient-on du Grand Bazar et du tintamarre des criquets offerts par Saint-Nicolas aux 
enfants sages ? et encore des nombreux cinémas, des établissements fastueux du passage 
Lemonnier ? Tout ça a bien évolué. Quoique … D’anciennes boutiques n’ont pas changé 
depuis des dizaines d’années. De nouveaux commerces se sont établis aux abords du Carré, 
dans des rues fraîchement rénovées ou dans d’anciens établissements transformés. Une 
visite dans des endroits bien connus mais que nous découvrirons sous un nouveau regard. 
Accès exceptionnels.
Org. : Ludivine Nizet et Jean-Jacques Lorquet 

Vendredi 26 août à 14h    
sur les trACes des prinCes-évêques de liège 
(voir vendredi 19 août à 14h, page 2) 
Réservation obligatoire : 04/250 93 70, infoarcheo@idpw.be, Archéoforum de Liège. 
Org. : Archéoforum de Liège, Frédéric Marchesani 
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Vendredi 26 août à 14h     
Amoureux de lA nAture, pAssionnés de jArdinAge :  
de grivegnée à bressoux 
Réservation : 04/221 92 21, Maison du Tourisme du Pays de Liège. 
Départ : église du Sacré Cœur, rue des Fortifications 23, 4030 Liège. Bus n° 10 et 35. 
Arrivée : école communale de Bressoux-De Gaulle, rue du Général de Gaulle 89, 4020 Liège 
Durée : 3h – PAF : gratuit. 
Sur ce circuit, Caterina vous expliquera les aménagements qu’elle a réalisés en matière de 
jardin « nature admise », de potager hors sol et de compostage. Vous découvrirez ensuite le 
site impressionnant des potagers communautaires et familiaux des Coins de terre. La traversée 
du bois Mangon sera l’occasion de reconnaître quelques arbres et plantes indigènes. Via 
quelques ruelles, vous atteindrez votre point d’arrivée où des aménagements ont été réalisés 
en faveur de la biodiversité. Carmela et Nicole vous serviront une petite collation. 
Org. : Service Environnement de la Ville de Liège 

Vendredi 26 août à 16h  
une promenAde photogrAphique, du Cœur historique Aux 
CoteAux de lA CitAdelle
(également dimanche 28 août)
Départ / Arrivée : place du Marché, face à l’Hôtel de Ville de Liège
Durée : 2h – PAF : 12 €. Paiement anticipatif – Promenade N°27 
Nous vous convions à une nouvelle promenade photographique, de la salle des pas perdus 
de l’Hôtel de Ville, récemment rénovée, aux coteaux de la Citadelle pour prendre de la 
hauteur. Arrêtez le pas, saisissez l’instant et sous le meilleur angle, captez la lumière pour 
révéler les plus belles couleurs de la ville. Munis de votre appareil photo (rechargé + carte 
mémoire vierge), Jean-Louis Massart, photographe professionnel, vous guide pour mettre en 
pratique vos connaissances de base en photographie et vous prodigue les bons conseils pour 
immortaliser vos prises de vue.
Org. : Jean-Louis Massart

Vendredi 26 août à 20h    
bAlAde Au ClAir de lune 
Réservation obligatoire : 04/234 66 53, Maison des Terrils – lamaisondesterrils@gmail.com. 
Départ / Arrivée : Maison des Terrils, rue Chantraine 161, 4420 Saint-Nicolas. 
Durée : 2h – PAF : 3 €. Paiement sur place. 
Se promener sur un site aussi insolite que peut l’être un terril et découvrir comment les animaux 
et les plantes qui y ont trouvé refuge s’adaptent au monde de la nuit ; cette nuit, maintenant trop 
souvent perturbée par la pollution lumineuse ! La Maison des Terrils vous propose cette balade 
contée sur ce lieu qui a gardé dans ses entrailles les souvenirs de ceux qui y ont durement 
travaillé : les gueules noires !
Org. : Maison des Terrils, Delphine Quoilin 

Samedi 27 août à 9h30      

pArCours vert dAns lA Cité Ardente 
(voir dimanche 21 août à 9h30, page 6) 
Réservation : 0499/14 65 30 ou e.zaeytydt@gmail.com.
Org. : Régionale Natagora Liège, Esther Zaeytydt
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Samedi 27 août à 13h15     

Amoureux de lA nAture, pAssionnés de jArdinAge : 
sAinte-wAlburge, de hAut en bAs 
Réservation : 04/221 92 21, Maison du Tourisme du Pays de Liège. 
Départ : cimetière de Sainte-Walburge, boulevard Fosse Crahay 67, 4000 Liège. Bus n° 71. 
Arrivée : Montagne Sainte-Walburge. 
Durée : 4h – gratuit. 
Pour débuter votre balade, vous recevrez des explications sur les méthodes d’entretien et 
d’aménagements actuels et futurs destinés à favoriser la biodiversité au sein du cimetière de 
Sainte-Walburge. Vous rejoindrez ensuite la Maison intergénérationnelle de Sainte-Walburge 
où Simon et des guides bénévoles vous présenteront des projets en lien avec la nature et 
l’environnement (réalisation de nichoirs, travail du bois, formation sur la culture « bio », 
aménagement de potager en carré…). La Ferme des Enfants, environnement riche en biotopes 
multiples sera votre prochaine étape. Ce sont les principes de la culture sur sol vivant et enrichi 
qui y sont appliqués : variété de légumes dont certains rares ou anciens, plantes engrais verts 
(pouvoir restructurant) telles que l’ortie et la consoude, plantes aromatiques et médicinales, 
travail du sol sans retournement. De plus, des hôtels à insectes et de petits élevages (moutons, 
chèvres, oies, canards) participent à la réalisation d’un écosystème diversifié et harmonieux. 
Après une petite restauration, vous rejoindrez la rue de Campine où Grietus vous accueillera 
pour vous présenter son jardin labellisé « Nature admise » par Natagora. Enfin vous terminerez 
votre périple par un arrêt chez André qui vous montrera ses diverses plantations en terrasse.
Org. : Service Environnement de la Ville de Liège 

Samedi 27 août à 13h30      
pArCours vert dAns lA Cité Ardente 
(voir dimanche 21 août à 9h30, page 6) 
Réservation : 0478/84 08 52 ou severine.v.m.henry@gmail.com. 
Org. : Régionale Natagora Liège, Séverine Henry 

Samedi 27 août à 14h      

visite guidée à vélo : liège et ses quArtiers 
Réservation : 04/221 92 21, Maison du Tourisme du Pays de Liège. 
Départ / Arrivée : Pro Vélo, place des Guillemins, 2- 4000 Liège 
Durée : 3h – PAF : 6 € adulte – 4 € étudiant ► 12 ans. Paiement anticipatif – Promenade N°28 
Une visite guidée à vélo qui vous fera découvrir plusieurs quartiers de Liège situés de part 
et d’autre de la Meuse. Une balade pour mieux cerner le Liège d’autrefois et ainsi mieux 
comprendre celui d’aujourd’hui. Une petite dizaine de kilomètres de pur plaisir ne présentant 
aucune difficulté majeure !
Org. : Pro Vélo, Hubert Wampach 

Samedi 27 août à 14h      

mA phArmACie nAturelle 
(voir samedi 20 août à 14h, page 4) 
Réservation : 04/221 92 21, Maison du Tourisme du Pays de Liège. 
PAF : 6 € adulte – 4 € étudiant ► 12 ans. Paiement anticipatif – Promenade N°29 
Org. : Savoir planter les choux asbl, Nadejda Echikh et Anne-Marie Peters 
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Samedi 27 août à 14h     

le Criquet à Ailes bleues 
Réservation obligatoire : 04/234 66 53, Maison des Terrils – lamaisondesterrils@gmail.com. 
Départ / Arrivée : Maison des Terrils, rue Chantraine 161, 4420 Saint-Nicolas. 
Durée : 2h – PAF : 3 €. Paiement sur place. 
Venez découvrir cet insecte mystérieux, cet insecte doté d’une magnifique parure bleue, qui 
est capable de se dérober face à ses prédateurs par de simples illusions visuelles. Le long 
d’une balade nous le verrons, nous observerons son comportement et de près, nous pourrons 
admirer ces magnifiques ailes bleues. Au mois d’août l’ancien terril du Gosson est un véritable 
paradis pour cet insecte.
Org. : Maison des Terrils, Dominique Bangels 

Samedi 27 août à 14h       

visite de lA réserve nAturelle de rognAC 
Réservation : 04/233 67 87, Office du Tourisme de Flémalle – tourisme@flemalle.be, 
www.flemalle.be
Départ / Arrivée : rue des Violettes, 4121 Neuville-en-Condroz 
Durée : 2h – PAF : gratuit. 
La réserve naturelle de Rognac de quelque 12 hectares est située en Ardenne condrusienne 
et est traversée par le ruisseau de la Neuville sur lequel était installé jadis un moulin. Sur son 
trajet, on pourra découvrir un étang de retenue visité notamment par le martin-pêcheur. Elle 
comprend en outre une friche pâturée par des moutons, deux petites mares et une forêt de 
plus de dix hectares qui a la particularité de n’avoir fait l’objet d’aucune intervention humaine 
depuis plus de cent ans. Elle est laissée à son évolution naturelle. La réserve classée comme 
site Natura 2000, n’est accessible au public qu’à l’occasion de visites guidées.
Org. : Office du Tourisme de Flémalle, Philippe Destinay

Samedi 27 août à 14h30     

visite du Cimetière des biens-CommunAux 
Réservation obligatoire : 04/336 66 16, info@siseraing.be, Syndicat d’Initiative de Seraing. 
Départ / Arrivée : place Merlot, 4100 Seraing. 
Durée : 2h – PAF 4 € (gratuit jusqu’à 18 ans). Paiement minimum 3 jours avant la date 
sur le compte BE72 0012 5495 8516, avec en communication : date de la promenade, 
nombre de participants, nom de famille. 
Visiter un cimetière, quelle idée bizarre ! Et pourtant ! Nous découvrirons les sépultures de 
ceux, célèbres ou  méconnus, qui ont œuvré à faire l’Histoire, petite ou grande, de notre cité du 
Fer : Julien Lahaut, Alfred Smeets et bien d’autres… Les chiens ne sont pas admis.
Org. : Syndicat d’Initiative de Seraing, Jeannine Hardy 

Samedi 27 août à 14h30      
ChAsse Au trésor Autour du site du vAl sAint-lAmbert 
Réservation obligatoire : 04/336 66 16, info@siseraing.be, Syndicat d’Initiative de Seraing. 
Départ / Arrivée : Syndicat d’Initiative de Seraing, rue du Val Saint-Lambert 243, 4100 Seraing. 
Durée : 2h – PAF 4 € (gratuit jusqu’à 18 ans). Paiement minimum 3 jours avant la date 
sur le compte BE72 0012 5495 8516, avec en communication : date de la promenade, 
nombre de participants, nom de famille. 
Une balade autour du site du Val Saint-Lambert pour apprendre en s’amusant ! Au cours 
de la balade, les enfants (à partir de 5 ans) devront répondre à des questions sur l’histoire, 
l’architecture, la nature et rechercher les indices qui leur permettront de trouver le trésor ……
Org. : Syndicat d’Initiative de Seraing, Francine Closset 
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Samedi 27 août à 14h30   
bAlAde mAçonnique à liège 
(Voir jeudi 25 août à 14h30, page 17)
Réservation : 04/221 92 21, Maison du Tourisme du Pays de Liège. 
PAF : 6 € adulte – 4 € étudiant ► 12 ans. Paiement anticipatif – Promenade N°30
Org. : Henri Leboutte 

Samedi 27 août à 20h    

lA nuit des ChAuves-souris 
Réservation obligatoire : 04/234 66 53, Maison des Terrils – lamaisondesterrils@gmail.com. 
Départ / Arrivée : Maison des Terrils, rue Chantraine 161, 4420 Saint-Nicolas. 
Durée : 2h – PAF : gratuit 
Partir à la découverte des chauves-souris ne laisse généralement personne indifférent. 
Qu’on les aime ou pas, elles réussissent à nous captiver. Entendre leurs chants grâce au 
détecteur d’ultrasons et pouvoir observer leur vol furtif à la lueur de torches longue portée 
reste une expérience unique. Venez découvrir les spécificités de ces étranges créatures et leur 
importance pour le bon fonctionnement de la biodiversité.
Org. : Maison des Terrils, Dominique Bangels en collaboration avec Natagora

Dimanche 28 août à 9h30    
des Coins verts inAttendus en plein Cœur de lA ville 
Réservation obligatoire : 04/221 92 21, Maison du Tourisme du Pays de Liège.
Départ / Arrivée : entrée de l’espace SainMichel face au Théâtre Royal. 
Durée : 3h – PAF : 6 € adulte – 4 € étudiant ► 12 ans. Paiement anticipatif – Promenade N°31 
Liège, ville de contrastes : qui pourrait imaginer qu’à deux pas du centre-ville se trouve un 
ancien verger où pâturent des vaches ? Qu’un peu plus loin au-dessus de l’ancien rempart de 
la cité se cachent des endroits aussi pittoresques que ceux de villages perdus. Notre parcours 
nous conduira de coins verts en coins verts, et nous découvrirons notamment, le nouveau 
parc Sainte-Agathe.
Org. : éducation Environnement, Françoise Loret 

Dimanche 28 août à 9h30     

pArCours vert dAns lA Cité Ardente 
(voir dimanche 21 août à 9h30, page 6) 
Réservation : 0478/84 08 52 ou severine.v.m.henry@gmail.com. 
Org. : Régionale Natagora Liège, Séverine Henry 

Dimanche 28 août à 9h30    
déCouverte et histoire du pAtrimoine religieux dAns le villAge 
d’othée
Réservation obligatoire : 04/221 92 21, Maison du Tourisme du Pays de Liège.
Départ / Arrivée : Place du Monument, 4340 Othée 
Durée : 2h30 – PAF : 6 € adulte – 4 € étudiant ► 12 ans. Paiement anticipatif – Promenade N°32 
Balade dans les rues de ce village sympathique de Hesbaye liégeoise à la découverte de ses 
chapelles, de ses croix d’accès, de son église, de ses saints et de son tumulus. 
Org. : Qualité Village Othée, Marc Gérard 
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Dimanche 28 août à 10h    

grAnd rAllye à vélo - à trAvers ville et CAmpAgne

Une journée de détente, en famille ou entre amis, à la découverte de lieux étonnants, 
avec des animations variées et de très beaux itinéraires adaptés aux vélos. Goodie bag 
offert au départ et nombreux prix à gagner. 

Réservation préalable indispensable : sur le site : www.visitezliege.be – par mail : 
info@visitezliege.be – par téléphone : 04/221 92 21. 

Départ au choix selon votre envie et le temps dont vous disposez : 

1. Circuit 30 km : entre 10h et 12h à la Halle aux Viandes, quai de la Goffe 13, 4000 Liège.  
Itinéraire en boucle comportant dans sa première moitié la montée d’un dénivelé de 
120 m en plusieurs tronçons. 

2. Circuit 15 km : entre 12h et 14h à la Maison des Terrils, rue Chantraine 161, 4420 Saint-
Nicolas. Itinéraire en ligne rejoignant la Halle aux Viandes ; il débute par la descente 
dans la vallée et s’achève à plat, en bord de Meuse. 

Arrivée : Halle aux Viandes, quai de la Goffe 13, 4000 Liège, au plus tard à 17h30. 

Remise des prix à 18h30. 
PAF : 5 €/adulte – 3 €/enfant à partir de 6 ans – 12 €/famille (2 ad. et 3 enf.max.). 
Paiement anticipatif - Promenade n°33

Parkings pour les voitures : 
1. Si vous choisissez le circuit de 30 km (départ à la Halle aux Viandes) : possibilités de 

parking gratuit à Coronmeuse, quai de Wallonie à hauteur des bâtiments de la Foire 
Internationale de Liège. Pour rejoindre la Halle aux Viandes à vélo, traverser le pont 
Atlas V et emprunter le RAVeL 1 Est en direction de Liège ; traverser le pont des Arches 
pour gagner la Halle aux Viandes, sur l’autre rive.

2. Si vous choisissez le circuit de 15 km : stationnement de votre véhicule à proximité de 
la Maison des Terrils, rue Chantraine 161, 4420 Saint-Nicolas. à partir de 19h, un bus-
navette reconduira les chauffeurs à leur véhicule stationné à Saint-Nicolas.

Org. : Maison du Tourisme du Pays de Liège avec la collaboration de Pro Vélo, le Gracq, 
l’asbl Rouletabosse, la cellule Mobilité et le service des Sports de la Ville de Liège, 
l’asbl Site du Mémorial Interallié, la paroisse Saint-Gilles, la Maison des Terrils, le théâtre 
de marionnettes Mabotte, le Forem, la SPI, le musée des Transports en commun de 
Wallonie, le musée La Boverie.

Dimanche 28 août à 10h      
déCouverte de l’Arboretum dAns lA Forêt de lA veCquée 
Réservation obligatoire : 04/336 66 16, info@siseraing.be, Syndicat d’Initiative de Seraing. 
Départ / Arrivée : Mare aux Joncs, devant le barbecue, avenue du Ban, 4100 Seraing. 
Durée : 2h – PAF 4 € (gratuit jusqu’à 18 ans). Paiement minimum 3 jours avant la date 
sur le compte BE72 0012 5495 8516, avec en communication : date de la promenade, 
nombre de participants, nom de famille. 
L’arboretum est situé près de la Mare aux Joncs où le Département Nature et Forêts en a fait 
une station de culture et d’expérimentation. Il couvre une surface de six hectares et sur le rond-
point central est implanté un séquoia remarquable, de la famille des conifères de Californie.
Org. : Syndicat d’Initiative de Seraing, Francine Closset 

Dimanche 28 août à 10h       
à lA déCouverte du ry-ponet 
Réservation : 04/221 92 21, Maison du Tourisme du Pays de Liège. 
Départ / Arrivée : église Saint-Pierre, 4032 Chênée. 
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Durée : 2h30 – PAF : 6 € adulte – 4 € étudiant ► 12 ans. Paiement anticipatif – Promenade N°34 
à l’Est de Liège, s’étendent plusieurs centaines d’hectares de verdure, souvent méconnus des 
liégeois et traversés par le ru discret du Ry-Ponet. Pourtant, ce site d’une valeur paysagère 
exceptionnelle, regorge de surprises et de trésors pour l’oeil du promeneur. Paysages 
champêtres, zones boisées et espaces de viniculture nous feraient presque oublier la ville 
toute proche... si ce n’est, cependant, les vues, à couper le souffle, donnant sur la vallée qui se 
révèlent à nous au détour du chemin. N’hésitez pas à prendre vos jumelles ! 
Org. : UrbAgora, Boris Vaessen, Plateforme du Ry-Ponet 

Dimanche 28 août à 13h30       
à vélo sur lA route des CloChers Au Cœur de lA hesbAye liégeoise 
Pas de réservation - Information : 04/257.49.31 ou marcgerarothee@yahoo.fr
Départ / Arrivée : Place du Monument, 4340 Othée. 
Durée : 3h30 – PAF : 5 €. Paiement sur place. 
Nous vous donnons rendez-vous pour un superbe parcours de 15 à 20 km, pour découvrir la route 
des clochers, ses églises, ses chapelles, ses croix d’accès, ses tumuli qui jalonnent ce périple 
à vélo. Pour de plus amples informations, contactez Marc Gérard, marcgerardothee@yahoo.fr. 
Org. : Qualité Village Othée, Marc Gérard 

Dimanche 28 août à 14h   
du Fort Au ChâteAu 
Réservation obligatoire : 04/221 92 21, Maison du Tourisme du Pays de Liège.
Départ : Fort de Loncin, rue des Héros, 4431 Loncin. 
Arrivée : Château de Waroux, rue de Waroux 301, 4430 Ans ( à environ 800 m du Fort)
Durée : 2h30 – PAF : 5 € (gratuit pour les moins de 12 ans). Paiement sur place 
Fort de Loncin et Château de Waroux : la légende populaire les unit par un souterrain secret 
qui joindrait l’un à l’autre. Venez (re)découvrir ces deux fleurons du patrimoine ansois. Un 
guide vous fera découvrir le cratère de l’explosion qui eut lieu le 15 août 1914, ainsi que les 
salles abritant les expositions consacrées à la Résistance, aux opérations de déminage du 
fort qui eurent lieu en 2007 et enfin l’exposition dédicacée aux  prisonniers de guerre qui sera 
inaugurée le 14 août 2016. . A l’issue de la visite de cette émouvante nécropole, le guide vous 
emmènera vers le château médiéval de Waroux : son magnifique parc classé, ses abords avec 
la cour polygonale, la chapelle et la salle d’armes où vous sera contée la tristement célèbre 
bataille des Awans et des Waroux. 

Org. : Commune d’Ans et Front de Sauvegarde du Fort de Loncin

Dimanche 28 août à 14h    
mA phArmACie nAturelle
(voir samedi 20 août à 14h, page 4) 
Réservation obligatoire : 04/221 92 21, Maison du Tourisme du Pays de Liège.
PAF : 6 € adulte – 4 € étudiant ► 12 ans. Paiement anticipatif – Promenade N°35 
Org. : Savoir planter les choux asbl, Nadejda Echikh et Anne-Marie Peters 

Dimanche 28 août à 14h  
l’Art dAns tous ses étAts : jeu de piste Au pArC de lA boverie 
Réservation obligatoire : 04/221 92 21, Maison du Tourisme du Pays de Liège.
Départ : entrée du Palais des Congrés 
Arrivée : Musée La Boverie 
Durée : 1h30 - PAF : 4 € / enfant - 6 / adulte - 16 € / famille (3 à 5 personnes, maximum 
2 adultes). Paiement sur place. 
Entre la Meuse et la Dérivation, le parc de la Boverie est un lieu privilégié pour l’installation 
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d’œuvres d’art. Abstraites ou figuratives, intégrées à l’architecture ou en ronde-bosse, elles 
seront au centre d’un jeu de piste qui permettra aux enfants, mais aussi aux plus grands qui 
les accompagnent, de les apprécier. 
Org. : Art & Fact asbl 

Dimanche 28 août à 14h        
promenAde dAns le villAge de ChoKier et dégustAtion de vin 
Réservation : 04/233 67 87, Office du Tourisme de Flémalle – tourisme@flemalle.be, 
www.flemalle.be
Départ / Arrivée : Office du Tourisme de Flémalle, Chaussée de Chokier 29, 4400 Flémalle
Durée : 2h – PAF : 4,50 € (dégustation comprise). Paiement sur place.  
Déambulez dans les rues du charmant village de Chokier où subsistent plusieurs demeures 
remarquables datant des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles. Sont encore visibles, l’ancien relais de 
poste, la piperie, la brasserie, la chapelle Saint-Nicolas, l’église Saint-Marcellin, d’anciennes 
auberges et son château. Flémalle, c’est aussi 3 viticulteurs en activité. Pour terminer votre 
promenade, l’Office du Tourisme vous invite à déguster un de ces vins.
Org. : Office du Tourisme de Flémalle, Mintje Gérard 

Dimanche 28 août à 16h   

une promenAde photogrAphique, du Cœur historique Aux 
CoteAux de lA CitAdelle 
(voir vendredi 26 août à 16h, page 20)
Réservation obligatoire : 04/221 92 21, Maison du Tourisme du Pays de Liège.
PAF : 12 €. Paiement anticipatif – Promenade N°36
Org. : Jean-Louis Massart 
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LE FESTIVAL DE PROMENADE A SéLECTIONNé DES PARCOURS LIBRES 

à AWANS 

à lA déCouverte des mArnières 
Si vous êtes promeneurs, joggeurs ou cyclistes, profitez du site des Marnières qui offre un 
environnement propice au calme, à la détente ou à l’activité sportive. De plus, ce lieu-dit de la 
commune d’Awans constitue un des derniers bastions de nature où la biodiversité est encore 
bien présente. Ce parcours est téléchargeable sur www.awans.be ou disponible au service de 
l’Environnement, place communale 6, 4340 Awans, tél. : 04/364 06 33. 

à CRISNéE, COMMUNE FLEURIE 

lA promenAde du Kiosque 
La commune de Crisnée se situe au cœur du cadre séduisant de la Hesbaye liégeoise à environ 8 
km de Tongres. Crisnée a réussi à garder son caractère rural avec un paysage vallonné attrayant 
en toutes saisons. La commune est parcourue de chemins pour des promenades pédestres et 
d’itinéraires pour les vélos. Sur le plan du patrimoine architectural, la palme revient à l’imposant 
château-ferme qui se trouve près de l’église Saint-Pierre de Thys et qui fut la résidence des 
seigneurs de Thys. Le Château servit en 1703 de quartier général au duc de Malborough. L’église 
de Thys est elle aussi remarquable avec une tour-porche qui remonte à l’époque romane.
Parcours et informations sont disponibles à la maison communale de Crisnée, rue Favray 1, 4367 
Crisnée – Tel : 019/33 83 90 - info@crisnee.be ou www.crisnee.be.

à FLéMALLE 
L’Office du Tourisme de Flémalle a sélectionné des promenades balisées à faire au gré de vos 
envies… Pour de plus amples informations, contacter le 04/233 67 87 ou tourisme@flemalle.be. 

promenAde sChmerling 
Départ / Arrivée : rue Abbé Boland, 4400 Flémalle, sur le parking de l’église 
Parcours de 5,3 km.
Ce parcours passe dans le centre des Awirs, longe son ruisseau, sillonne les falaises des anciennes 
carrières Dumont, s’engage dans la commune d’Engis derrière la grotte « Schmerling » et se 
termine par le terril de la Héna. Cette promenade rend hommage aux découvertes du docteur 
Philippe-Charles Schmerling (1790-1836) qui furent les prémices de la paléontologie. Il s’en est 
donc fallu de peu pour que « L’homme de Néandertal » s’appelle « L’homme des Awirs » !

lA vAllée du ruisseAu des Awirs, lA vAllée du brouçou, gleixhe 
et l’Alloue 
Départ / Arrivée : rue Louis Mestrez, 4400 Flémalle, sur le parvis de l’église de Gleixhe
Parcours de 4,6 km. 
Cette promenade traverse une forêt semi-naturelle et s’aventure le long du ruisseau des Awirs 
; biotope intéressant où le martin pêcheur, quelques couples de bergeronnettes des ruisseaux 
ainsi que la truite sont encore présents. Vous découvrirez la vallée du Brouçou, vallée humide à 
hautes herbes hygrophiles, et cheminerez sur un sentier creux bordé d’arbres centenaires reliant 
le quartier de l’Alloue au hameau de saint-Georges. Un vaste panorama se présente alors avec en 
toile de fond le château de Haultepenne.

Autour du ChâteAu de hAultepenne 
Départ / Arrivée : rue Louis Mestrez, 4400 Flémalle, sur le parvis de l’église de Gleixhe 
Parcours de 4,2 km. 
Cet itinéraire au relief accidenté se situe à proximité du village des Awirs. Des tronçons boisés et 
champêtres se succèdent harmonieusement dans cette partie de la commune où se disséminent 
ici et là quelques rares habitations. Vous traverserez l’ancien chemin des Meuniers, autrefois voie 
importante, qui relie le dessus du « Cowâ »au quartier de Gleixhe, en passant par un chemin pentu 
au sommet duquel la ferme castrale du château de Haultepenne se dévoile. 
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lA réserve nAturelle « sous les roChes » 
Départ / Arrivée : chaussée de Chokier, 4400 Flémalle, face à l’église 
Parcours de 5 km. 
Anciennes carrières de calcaire retournées à la nature, la réserve « Sous les roches » présente 
une pelouse calcaire, biotope rare, dont la spécification de la faune et de la flore n’est plus à 
démontrer. L’itinéraire propose de rejoindre le plateau des Trixhes où se trouvent les Centres 
culturels et sportifs et permet des connections avec d’autres promenades balisées. 

promenAde entre deux ChâteAux historiques 
Départ / Arrivée : chaussée de Chokier, 4400 Flémalle, face à l’église 
Parcours de 6,7 km. 
Le château d’Aigremont, construit entre 1717 et 1725 présente une architecture classique « à la 
française » mais adapté à la mode de la région, il se caractérise par son surprenant hall d’entrée 
dont les murs sont entièrement recouverts de peintures en trompe l’œil. Le château de Chokier, 
jugé sur un rocher à pic, surveille jalousement le village du même nom. Propriété privée, les jardins 
sont occasionnellement ouverts au public. Par monts et par vaux vous aurez accès aux crêtes 
calcaires du versant Sud de la vallée de la Meuse. 

lA Ferme d’othet, les CAhottes et le CowA 
Départ / Arrivée : rue Sart d’Avette, 4400 Flémalle, sur le parvis de l’église 
Parcours de 5,5 km. 
La ferme d’Othet connut certainement son apogée sous l’ancien régime (avant 1789). Elle 
apparaissait alors comme une des plus importantes exploitations de Hesbaye, avec quelque 
cent hectares de terres. Déjà au 13è siècle, il existait à cet endroit un domaine appartenant à 
une communauté religieuse de femmes. La réserve naturelle « La Source » d’une superficie de 5 
hectares et située à proximité de la petite vallée du Pré Renard, est un milieu naturel protégé pour 
les oiseaux et la microfaune. Cette promenade est partagée entre de grands espaces agricoles 
et le village pittoresque des Cahottes tout en passant par des zones boisées, des sentiers et des 
chemins anciens.

lA hArdée, les vingt-deux 
Départ / Arrivée : au pied de la rue Tavalle, 4400 Flémalle 
Parcours de 4,1 km. 
La balade débute par la montée de la « Hardée », chemin creux utilisé jadis fréquemment par les 
charretiers et les troupeaux pour relier le village de Mons à la vallée. Epinglons le lieu-dit « à la 
Vierge Marie », au croisement des rues de Mons-lez-Liège et Boulboule. Cet endroit, situé à 196 
m d’altitude, est le point culminant de la commune et offre un panorama sur la rive droite jusqu’à la 
porte du Condroz. C’est une « cité jardin » de la Société Nationale de la Petite Propriété Terrienne 
qui accueillera ensuite le pas des visiteurs. La rue des Vingt-Deux, quant à elle, présente une vieille 
ferme magnifiquement restaurée et boucle cette promenade décidément très rurale.

Autour du Fort de FlémAlle 
Départ / Arrivée : avenue du Fort, 4400 Flémalle, Fort de Flémalle
Parcours de 2,9 km. 
Un parcours sur le plateau du Fort balayé par les grands vents et à proximité du terril du Xhorré 
constitue une étape du circuit européen des terrils. Les chemins creux, particulièrement celui 
qui relie le village de Souxhon au Fort et les abords du terril sont les principaux attraits de la 
promenade. Profitez de l’ouverture du Fort le premier samedi et le troisième dimanche du mois  
à 10h, 14h et 16h, un guide vous emmène dans le massif où la vie du soldat de forteresse est 
retracée tout en parcourant les 1700 mètres de galeries. Le musée présente une intéressante 
collection d’armes et de matériel militaire.

lA trAnsFlémAlloise 
Départ : rue de la Grotte, 4400 Flémalle 
Arrivée : rue de Villencourt, 4100 Seraing 
Parcours de 6,1 km. 
à travers les bois flémallois, cette promenade relie le Préhistomuseum aux Cristalleries du Val 
Saint-Lambert. Découvrez les petits mammifères, les rapaces et les oiseaux chanteurs de nos 
régions ainsi que la végétation et les prairies typiques de nos contrées. Il ne s’agit pas d’une 
promenade « en boucle », il faut donc compter 12,2 km pour l’aller-retour. 
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