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Huy

Huy

À mi-chemin entre Namur et Liège, Huy est une cité mosane
millénaire au patrimoine architectural remarquable.
Flânez dans le quartier historique du vieux Huy pour admirer mille
et une merveilles telles que la Grand-Place au centre de laquelle
se dresse « Li bassinia », fontaine monumentale, la Place Verte, la
Collégiale Notre-Dame et son trésor, le Musée communal…
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Les amateurs d’Histoire ne manqueront pas le Fort de Huy,
qui surplombe la ville et la Meuse sur lesquelles il offre une vue
imprenable. Il abrite un mémorial dédié à la Seconde Guerre
Mondiale. Le parc récréatif du Mont Mosan fera le bonheur
des familles.
Côté nature, le RAVeL et 100 km de sentiers publics répondront à
toutes vos envies de balades à pied ou à vélo.
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Infos pratiques
Office du Tourisme de Huy
Quai de Namur 1 • 4500 Huy
+32(0)85 21 29 15 • tourisme.huy.be

Transports en commun
Gare de Huy

Où dormir
Hôtel du Château d’Ahin

Hôtel Naxhelet

L’Hôtel-ferme 3* du château d’Ahin aménagé dans une
ancienne construction remise à neuf vous propose
de profiter d’un séjour de charme dans l’une des six
chambres décorées avec goût et donnant vue soit sur
l’ancienne ferme soit sur le parc du château.

Simplicité et authenticité, histoire et design forgent l’ambiance des 33 chambres et des 2 suites aménagées dans
l’ancienne chapelle du domaine. Les matériaux du pays
comme le marbre du Hainaut et le chêne des Ardennes
ont été privilégiés pour une atmosphère contemporaine
et chaleureuse. Golf, restaurant et wellness en font un lieu
d’exception situé à 10 min en voiture de Huy.

Chaussée de Dinant 14 • 4500 Huy
hotelduchateau.be

Rue Naxhelet 1 • 4520 Wanze
naxhelet.be

Le Pré de Caroline
Dans un cadre campagnard et verdoyant, ce B&B 3 épis
propose des chambres décorées simplement et colorées
tout en gardant le charme champêtre propre à la maison.
Sa situation non loin du RAVeL et de la vallée de la Solières
en fait un terrain de jeu idéal pour les amateurs de VTT.
Rue de l’Eglise 1 • 4500 Huy
lepredecaroline.com

La Siroperie
Ce sympathique atelier rural, à l’image d’un passé
tranquille où autrefois les poires et les pommes y étaient
pressées, abrite deux gîtes 3 épis dont l’un est optimisé
pour l’accès aux personnes à mobilité réduite. Ils se
trouvent à 6 km de Durbuy.
Rue de l’Abbaye 34 • 4520 Antheit (Wanze)
lasiroperie.be

Porta Nova 21

Rue Griange 21 • 4500 Huy
portanova21.com

Le Pressoir
Ce gîte rural 3 épis est logé dans un ancien pressoir à vin
du château de Ben-Ahin et peut y accueillir 20 personnes
ou plus dans cette belle campagne mosane. Le parc qui
est classé assure aux hôtes une paix incomparable et les
maintes promenades à proximité en font un lieu de villégiature de premier ordre.
Chaussée de Dinant 11 • 4500 Ben-Ahin
poudrerie.be

Hotel Naxhelet
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Offrant une vue sur la ville, ce gite citadin 3 épis vous
séduira par sa décoration contemporaine et chic.
Fraîchement rénové, l’appartement dispose de tout le
confort requis. Au détour d’une petite rue pavée, il se
situe à deux pas de la Grand’Place.
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À voir, à faire
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1 Collégiale Notre-Dame et
Saint-Domitien et son trésor

Cette magnifique collégiale de style gothique se dresse
fièrement dans la ville de Huy. Elle fut construite de 1311 à
1536, sur l’emplacement d’anciens lieux de culte. Elle possède
une remarquable rosace rayonnante, Li Rondia en wallon,
dont certains vitraux, détruits durant la guerre, datent des
années 1970. La collégiale est également célèbre pour son trésor
composé d’un ensemble de quatre châsses des XIIe et
XIIIe siècles.
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Fort et Mémorial de Huy

Construit entre 1818 et 1823 sur le site de l’ancien château,
ce prestigieux site est un incontournable de la ville de Huy.
Aujourd’hui, on le visite principalement pour son Musée de la
Résistance et des Camps de Concentration. En effet, le fort a
joué un rôle lors de la Seconde Guerre mondiale puisqu’il fut
un camp de concentration nazi.
Chaussée de Napoléon • 4500 Huy
tourisme.huy.be

Parvis Théoduin de Bavière • 4500 Huy
tresordehuy.com
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Balade dans Huy, cité médiévale

Un parcours élaboré par la Maison du Tourisme vous permet de découvrir le riche patrimoine architectural que la ville
conserve du Moyen Âge. Cette balade d’un peu plus de 2 km
vous fera arpenter le vieux Huy à travers ses rues pavées.
Quai de Namur 10 • 4500 Huy
terres-de-meuse.be
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Vignoble Le Clos des Prébendiers

Participez à une visite guidée du vignoble à la découverte des
vins des coteaux de Huy, entre les mois de juin et d'août. Vous
en apprendrez davantage sur l’histoire de la région et du site,
l’évolution et le traitement de la vigne, les vendanges… Une
dégustation est possible à la fin de votre visite. Des cours de
taille sont organisés toute l'année et il est également possible
de participer aux vendanges sur réservation.
Thier des Malades 16 • 4500 Huy
liegetourisme.be
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Château de Modave

Cette superbe bâtisse est implantée sur un piton rocheux dominant la vallée du Hoyoux. Édifié au Moyen Âge, le château
fut restauré et transformé en une élégante demeure de plaisance au milieu du XVIIe siècle. Une vingtaine de salles sont
visitables, richement décorées et meublées. On peut notamment admirer de remarquables plafonds, des tapisseries de
Bruxelles ou encore du mobilier des XVIIIe et XIXe siècles. Promenez-vous ensuite dans son agréable parc.
Rue du Parc 4 • 4577 Modave
modave-castle.be
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Hexapoda

L’insectarium « Jean Leclercq » de Waremme est le seul espace
de Wallonie à offrir au public un voyage scientifique et ludique
au sein du monde des insectes. À travers une cinquantaine
de modules didactiques, petits et grands découvrent les
principales caractéristiques des hexapodes. Plusieurs milliers
d’insectes vivants, des centaines de spécimens naturalisés
ainsi que de nombreuses photos vous y attendent.
Rue de Grand’Axhe 45 E • 4300 Waremme
hexapoda.uliege.be

Mont Mosan

Le Mont Mosan est un parc récréatif et animalier situé à deux
pas du centre historique de Huy. C’est un lieu idéal pour passer
une journée en famille. Vous y retrouverez un mini-zoo, un minigolf, des spectacles animaliers avec otaries, perroquets et
phoques, des promenades à poney, des attractions avec carrousel, château gonflable, petit train, plaine de jeux...
Plaine de la Sarte • 4500 Huy
montmosan.be

Poursuivez la découverte sur
visitwallonia.be/huy
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