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Liège,

une ville en
métamorphose
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#StreetArt
#Patrimoine
#EnCouple

Liège est la ville de tous les contrastes. En pleine métamorphose, elle surprend par son architecture et
son patrimoine hétéroclites. Les meilleurs exemples sont certainement l’historique place Saint-Lambert,
le Palais des Princes-évêques et l’Opéra Royal de Wallonie qui côtoient la nouvelle gare des Guillemins
ultramoderne, œuvre de l’architecte espagnol Santiago Calatrava. Avec ses joyaux architecturaux et
culturels, la ville aux cent clochers vous enchantera ! Liège vous invite également à découvrir ses espaces
verts avec, entre autres, les Coteaux de la Citadelle. Mais la Cité ardente, c’est aussi une ville très branchée
avec le quartier du Carré, commercial le jour, festif la nuit grâce à sa multitude de cafés et de lieux
underground. Liège n’a pas fini de vous surprendre…
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INCONTOURNABLES
Le cœur historique
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Bien qu’en pleine métamorphose, Liège garde
un cœur historique à couper le souffle. Les
bâtiments anciens et les musées prestigieux se
succèdent. Vous pourrez notamment apprécier
le musée du Grand Curtius et l’Archéoforum
ou encore les fonts baptismaux de la collégiale
Saint-Barthélemy.
walloniebelgiquetourisme.be

La Boverie
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À la fois musée des Beaux-Arts et centre d’expositions d’ampleur internationale, La Boverie est
installée dans le Palais des Beaux-arts construit
pour l’exposition universelle de 1905. Nouvellement rénové, il accueille désormais des œuvres
de la Renaissance à nos jours selon un parcours
didactique et interactif accessible à un large public.
walloniebelgiquetourisme.be
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La promenade des Coteaux
Non loin de la place Saint-Lambert, au cœur de
Liège, se trouvent les Coteaux de la Citadelle.
Véritable paradis pour les citadins en quête de
promenades ou simplement ayant envie de se
relaxer, ce paysage vert vallonné abrite pas moins
de soixante monuments et cinq sites classés.
Cinq itinéraires balisés vous sont proposés au
départ de l’esplanade Saint-Léonard ou de la rue
Pierreuse.
walloniebelgiquetourisme.be

Coup de cœur
Située dans les anciens bassins de la Sauvenière à Liège, la Cité Miroir est un espace d’expositions,
de spectacles et d’expression culturelle. Elle se veut lieu d’éducation, de débat et de culture dédié
à la citoyenneté, au travail de mémoire et au dialogue des cultures. Situé au cœur de la ville, ce
bâtiment impressionne par ses proportions majestueuses et son style Bauhaus.
walloniebelgiquetourisme.be
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Agenda
Summer Beer Lovers’Festival — Mai/Juin
Le Summer Beer Lovers’Festival, organisé par Liège Beer Lovers’City, vous invite à la découverte des
bières artisanales wallonnes. C’est en plein cœur de Liège, à côté de la place Saint-Lambert, qu’une
trentaine de brasseries vous présentent leur travail et le fruit de leur labeur.
walloniebelgiquetourisme.be
Les Ardentes — Juillet
Evénement incontournable de l’été, Les Ardentes accueillent chaque année des milliers de festivaliers.
La programmation musicale de qualité, à la fois pointue et populaire, regroupe des têtes d’affiche
confirmées et des découvertes. Chaque année, près de 100 artistes internationaux et belges se
succèdent sur les différentes scènes.
walloniebelgiquetourisme.be
La Nocturne des Coteaux de la Citadelle — 1er samedi d’octobre
Baladez-vous en bordure de la Cité ardente au gré de merveilleuses promenades insolites éclairées
de 20.000 bougies et de multiples interventions lumineuses lors de la Nocturne des Coteaux
de la Citadelle. La ville vous dévoile pour un soir ses ruelles, cours, escaliers et autres terrasses
subtilement illuminés et joyeusement animés par une atmosphère de fête. Une véritable oasis en
plein cœur de la ville !
walloniebelgiquetourisme.be

À GOÛTER

OUVREZ L’ŒIL !

Les boulets à la Liégeoise
Ce célèbre plat typiquement liégeois qui
remontrait au XVIIIe siècle est une véritable
institution pour les locaux ! Le boulet est en
réalité une boule de viande hachée. Elle est
recouverte d’une sauce sucrée au sirop de Liège
et à l’oignon… Mmmmh !

Considéré comme le monument le
plus populaire de Liège, le Perron
trône fièrement dans la ville. Il
symbolise les libertés urbaines
liégeoises. Saurez-vous le retrouver ?

La Curtius
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La Curtius est une bière blonde belge légère, à
la subtile saveur amère, fleurie et fruitée. Cette
bière de caractère est brassée dans les nouvelles
installations de la brasserie C. Vous pourrez y
goûter la Curtius et visiter l’infrastructure.
walloniebelgiquetourisme.be

Le Peket

La Gaufre de Liège
Célèbre dans le monde entier, cette gourmandise
vous fera fondre de plaisir. À chaque coin de rue
de Liège, d’où elle est issue, s’échappe un doux
parfum de vanille et de caramel, pour le plus
grand plaisir des gourmands.
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À Liège, le peket est particulièrement apprécié
et accompagne tous les événements festifs ! Cet
alcool mosan à base de baies de genévrier peut
se trouver nature, aromatisé à toutes sortes de
saveurs, mais aussi flambé. Bref, il se décline
dans toutes les couleurs et pour tous les goûts.

COIN VIP
Les frères Dardenne
Jean-Pierre et Luc Dardenne sont des cinéastes belges de renom travaillant en binôme. Nés à Liège, ils
font la fierté de la région. Connus internationalement, ces réalisateurs s’illustrent principalement dans le
cinéma réaliste, social et engagé comme ce fut le cas avec Rosetta et L’Enfant.

David Goffin
Né à Liège, ce célèbre tennisman professionnel est depuis 2009 une pointure de niveau international. Il
s’est déjà frotté à de grands noms du tennis tels que Federer et participe fréquemment à des compétitions
comme Roland-Garros ou Wimbledon.

AUX ALENTOURS
Les alentours de la ville de Liège sont tout aussi attrayants que son centre. Vous pourrez prendre le temps
de vous y relaxer dans un spa ou dans la nature, ou encore de visiter des sites historiques classés au
patrimoine de l’UNESCO.

Le Musée de la Vie wallonne
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Le Musée de la Vie wallonne vous ouvre
ses portes dans un ensemble architectural
exceptionnel. Il vous fait découvrir l’histoire et
la vie des Wallons du XIXe siècle à aujourd’hui
à travers une grande diversité de thèmes et une
belle variété d’objets.
walloniebelgiquetourisme.be

Le Fort de Loncin
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Ce site unique, témoin de la Grande Guerre,
est situé à quelques kilomètres de Liège. Il est
conservé dans le même état que suite à sa
destruction lors de la Première Guerre Mondiale.
Il témoigne du courage des soldats belges face à
l’invasion en 1914.
walloniebelgiquetourisme.be

Le RAVeL
Le RAVeL L1, longeant la Meuse, permet aux amateurs de vélo de découvrir et d’apprécier la ville en
passant par différents endroits tels que le Quai Sainte-Barbe, le Grand Curtius ou encore le centre-ville.
walloniebelgiquetourisme.be
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Le café liégeois, c’est une histoire rocambolesque qui remonte à la Seconde Guerre
Mondiale. Contrairement à ce qu’on pourrait croire, il n’a pas été inventé à Liège, mais
a été ainsi nommé en l’honneur de la résistance héroïque dont la ville a fait preuve lors
de la guerre. Les français ont alors décidé de renommer le « café viennois », évoquant
l’ennemi, en « café liégeois » !

Coin photos
La ville recèle de mille et un trésors plus beaux les uns que les autres. Mais pourquoi ne pas vous
arrêter pour prendre de jolies photos :
Sur la célèbre
place Saint-Lambert
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Sur l’une des 374 marches
de la Montagne de Bueren
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Devant la gare
de l’architecte Calatrava

SHOPPING
Une Gaufrette Saperlipopette

Wattitude

Ce magasin est une véritable mine d’or pour
les amateurs de sucreries en tout genre. Vous
pourrez y apprécier la délicieuse gaufre de Liège
mais également des spéculoos, du massepain
cuit, etc. Le tout fait maison avec un maximum
de produits naturels !

La boutique design Wattitude, située au cœur
de Liège, propose exclusivement des produits
« made in Wallonia ». Ils sont conçus, créés et/ou
produits en Wallonie. Une belle initiative locale
à découvrir absolument pour les amateurs de
design !

walloniebelgiquetourisme.be

walloniebelgiquetourisme.be

la-chocolateria.com
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La Chocolateria
Cette boutique a ouvert il y a peu, non loin du
centre de Liège. Ici le chocolat se retrouve sous
toutes ses formes : à boire et à manger. Vous y
trouverez des chocolats chauds et des pralines
des plus classiques au plus surprenants, ainsi
que des plaquettes de chocolat de toute origine
et issus du commerce équitable.

À TABLE !
Le Thème

L’Atelier du Sélys

Le Bistrot d’en Face

Cette étonnante adresse a pour
originalité de changer de thème
chaque année. Carte et décoration sont alors entièrement
revues et adaptées. La cuisine
est y raffinée et inventive, l’ambiance est chaleureuse.

Situé dans l’enceinte de l’hôtel
Les Comtes de Méan, cette
charmante brasserie à la décoration chic propose une cuisine
de qualité qui puise son essence
dans les racines du terroir liégeois
et wallon. En été, le sympathique
maitre d’hôtel vous invite à profiter
de la terrasse pour déguster vos
mets préférés.

Entrez dans cette maison au
charme pittoresque et goûtez
à la chaleureuse ambiance du
cadre et aux plats de Thierry
et son équipe. Toutes les semaines, la carte est adaptée
pour proposer des plats de
saison.

letheme.com

lebistrotdenface.be

lescomtesdemean.be

OÙ DORMIR ?
L’Hôtel Neuvice

Le Red and Breakfast

En plein cœur de Liège, cet hôtel mêle traditions, modernité et
confort. Sa décoration élégante
aux tons sobres et sa cour extérieure en font une véritable oasis de calme, idéalement située
pour visiter Liège.

Cette charmante maison datant du XIXe siècle abrite des
chambres d’hôtes ainsi qu’un
gite. Vous serez charmé par la
qualité des infrastructures, notamment du service welness,
mais aussi conquis par l’accueil
des propriétaires.

walloniebelgiquetourisme.be

michelfagnoul.wixsite.com

Le Chat Maudit
de Maryse
Ce gîte citadin est logé dans
une maison du XVIIIe siècle entièrement rénovée. Il dispose
d’une décoration de caractère
avec tout le confort moderne.
Vous pourrez profiter de ses six
chambres ainsi que d’espaces
communs où vous reposer.
walloniebelgiquetourisme.be

BOIRE UN VERRE
La Maison du Peket

BeerLovers’

Le Verre Bouteille

La Maison du Peket est un carré de demeures anciennes reliées entre elles et entièrement
rénovées dans le respect de
leur architecture. Vous pourrez y découvrir cette spécialité
mosane qu’est le peket sous
toutes ses formes. Plus d’une
trentaine de goûts différents
sont disponibles au bar.

Ce bar et magasin propose
de découvrir une centaine de
bières spéciales. Caractérisé
par son esprit de partage et
de convivialité, le lieu réunit
les amateurs de bière ou tout
simplement les amateurs de
nouveautés.

Situé dans le centre-ville, ce
nouveau bar à vin a été lancé
par deux jeunes entrepreneurs
débordant d’idées. Vous pourrez y découvrir plus de 600
vins sélectionnés avec passion
dans un cadre chaleureux.
leverrebouteille.be

beer-lovers.be

walloniebelgiquetourisme.be
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Maison du Tourisme du Pays de Liège
Halle aux viandes
Quai de la Goffe 13
4000 Liège
+ 32 (0)4 221 92 21
info@visitezliege.be
visitezliege.be

À QUELQUES KILOMÈTRES

ACCÈS ET TRANSPORTS

Amsterdam 243 km

Luxembourg 128 km

Anvers 130 km

Maastricht 35 km

Arlon 123 km

Metz 226 km

Bastogne 85 km

Mons 126 km

Bruxelles 97 km

Namur 65 km

Charleroi 95 km

Paris 373 km

Gand 156 km

Reims 262 km

Lille 203 km

Sedan 162 km

• Avion
Liège Airport (12 km)
Aéroport de Bruxelles (94 km)
Brussels South Charleroi Airport (88 km)

Cologne (Allemagne)

Porto (Portugal)

Lille (France)

Lubumbashi (République
démocratique du Congo)

• Bus
Ligne 4 – Liège gare/Place Saint-Lambert
infotec.be

Londres 478 km

VILLES JUMELÉES

Nancy (France)
Szeged (Hongrie)
Turin (Italie)
Esch-sur-Alzette
(Luxembourg)
Rotterdam (Pays-Bas)

Plzen (République
tchèque)
Volgograd (Russie)
Saint-Louis (Sénégal)

• Voiture
Depuis Bruxelles via la E40
Depuis Namur via la E42
• Train
Gare de Liège-Guillemins
Gare de Liège Palais

• Taxis
Liège Tax : +32 (0)4 367 50 40
Taxis Melkior : +32 (0)4 252 20 20

Port-Vila (Vanuatu)

Cracovie (Pologne)
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