
Huy,
ville d’Histoire 
et de terroir 
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ZOOM SUR LA VILLE

•  Population : > 21.000

•  Province : Liège

•  Code postal : 4500

• Superficie : 47,7 km2 

• Gentilé : Hutois(e)  

#Patrimoine

#Balade

#EnFamille
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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 et son Hôtel de Ville, la Place Verte, la Collégiale Notre-Dame et son trésor, le Musée 
communal… En saison, visitez le Fort et son mémorial dédié à la Seconde Guerre mondiale et profitez de 
son panorama sur la ville. Détendez-vous au parc récréatif du Mont Mosan ou offrez-vous une croisière sur 
la Meuse. Côté nature, le RAVeL et 100 km de sentiers publics répondront à toutes vos envies de balades 
à pied ou à vélo. L’été, vivez également des événements phare comme la Fête du 15 Août ou le Festival 
d’Art. Huy n’a pas fini de vous surprendre...

«  Plutôt mourir de franche 
volonté que du pays perdre 
la liberté  »

— Devise de la ville de Huy
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La 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.  

walloniebelgiquetourisme.be

Le Fort 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.  

walloniebelgiquetourisme.be

INCONTOURNABLES
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Coup de cœur

Découvrez la ville de manière originale et ludique grâce à des City Games inspirés des jeux vidéo. 
Armés d’un smartphone, vous arpentez par équipe les rues de Huy devenues terrain de jeu. Les 
groupes s’affrontent à travers des missions qu’ils doivent chacun réaliser en différents lieux.  

ichallenge.be

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. 

cirkwi.com
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http://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/produit/collegiale-notre-dame-de-huy-et-son-tresor/9832
http://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/fort-et-memorial-de-huy
http://www.ichallenge.be/fr/?page=stad&stad=huy
https://www.cirkwi.com/fr/circuit/55641-huy-cite-medievale


OUVREZ L’ŒIL !

Retrouverez-vous l’aigle à deux têtes qui 
surplombe cinq personnages clé à Huy, 
entourés de tours d’où jaillit l’eau ? Cet 
ensemble fait partie des quatre merveilles 
de Huy… 

La Saint-Mengold 
La Saint-Mengold est la bière de la ville 
de Huy. Elle est née de l’envie qu’avait un 
habitant de produire une bière artisanale et 
locale. Aujourd’hui, cette bière ambrée à haute 
fermentation a réussi à séduire le palais des 
Hutois. Elle est très aromatique, avec un goût 
relativement doux et une teneur en alcool 
relativement forte.

Le vin blanc du Clos des Prébendiers   
En Wallonie aussi on produit du vin ! Le vin 
blanc du Clos des Prébendiers, mélange de trois 
cépages, en est un bon exemple. Le vignoble est 
d’ailleurs visitable afin d’en savoir davantage sur 
son entretien, les vendanges et le processus de 
vinification.   

walloniebelgiquetourisme

Les boulettes à la Saint-Mengold  
Huy faisant partie de la province de Liège, les 
boulettes sont un élément clé de sa gastronomie. 
Ici, on les prépare avec la bière locale, pour le 
bonheur des gourmands.  

À GOÛTER 

Agenda

Fête de la Cerise — 1er week-end de juillet   
Connue pour ses cultures maraîchères et fruitières, Tihange nous fait profiter chaque année de 
la Fête de la Cerise. Régalez-vous de délicieuses tartes à la cerise et profitez en famille des 
différentes animations prévues. Au programme : grande brocante, concerts, animations… 

walloniebelgiquetourisme.be

Festival d’art de Huy — Août  
Chaque année durant une semaine, l’éclectisme est au rendez-vous lors de cet événement musical 
hutois. De la Laponie à la Mongolie, de l’Irlande à la Tunisie en passant par la Bulgarie, partez 
à la rencontre d’artistes singuliers pour découvrir d’autres cultures, d’autres sons et d’autres 
métissages à travers des musiques surprenantes, innovantes, porteuses de sens et d’émotions. 

walloniebelgiquetourisme.be

La nocturne d’Halloween — 31 octobre 
Ce spectacle itinérant vous entraine dans la nuit d’Halloween, durant laquelle le monde des morts 
est très proche de celui des vivants. Entrez dans cet univers fantastique peuplé de revenants, 
démons, morts-vivants et sorcières... 

tourisme.huy.be
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La Terre de Huy  
et le Caillou de Meuse  
C’est tout le savoir-faire hutois qui est réuni dans 
ces pralines ! La première est la combinaison du 
chocolat noir avec du marc de vin du Clos Bois 
Marie, vignoble local, tandis que la seconde mêle 
chocolat au lait et bière Saint-Mengold. Ces pra-
lines sont disponibles chez le chocolatier Taratata.   

walloniebelgiquetourisme.be
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http://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/vignoble-le-clos-des-pr%C3%A9bendiers-%C3%A0-huy
http://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/la-f%C3%AAte-de-la-cerise-de-huy-0
http://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/produit/evenement/festival/festival-dart-dhuy-musiques-et-voix-du-monde-a-huy/7365
http://tourisme.huy.be/evenements/evenements#b_start=0
http://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/taratata-caramel-et-chocolat


AUX ALENTOURS

COIN VIP
Fréderic François 
Qui n’a jamais entendu parler de ce chanteur-compositeur franco-italien qui fait tourner le cœur de ces 
dames ? L’interprète de Je t’aime à l’italienne ou encore Mon cœur te dit je t’aime est connu outre-
frontière. Aujourd’hui il habite à Wanze, non loin de Huy.

Alain Coumont  
Né à Huy, Alain Coumont est un cuisinier et restaurateur belge. Si son nom de prime à bord ne vous dit 
rien, la chaine qu’il a lancée devrait vous éclairer. En effet, Monsieur Coumont est le créateur des célèbres 
boulangeries et espaces de restauration « Le Pain Quotidien ».

La région de Huy mérite le détour. Vous pourrez découvrir les richesses de son patrimoine naturel et 
architectural à travers de nombreuses balades qui vous sont proposées.

RAVeL 126  
Ce parcours vous permettra de découvrir à 
vélo, voire à pied, le Condroz et le patrimoine 
exceptionnel de ses villages. Le RAVeL traverse 
notamment le centre de la ville de Huy. La balade 
est sportive puisque la région est parcourue de 
crêtes et de vallées.  

ravel.wallonie.be

Château de Modave 
Ce superbe château du XVIIe siècle est implanté 
sur un piton rocheux. Chacune des quelques 
vingt salles visitables du château est richement 
décorée et meublée. On peut notamment 
admirer de remarquables plafonds, des 
tapisseries de Bruxelles ou encore du mobilier 
des XVIIIe et XIXe siècles. 

walloniebelgiquetourisme.be

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.  

hexapoda.ulg.ac.be
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http://ravel.wallonie.be/home/itineraires/local/ligne-126.html
http://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/le-chateau-de-modave-et-ses-jardins-exceptionnels
http://www.hexapoda.ulg.ac.be/


LE SAVIEZ-VOUS ?
Tout le monde connait le célèbre jeu Colin-Maillard dans lequel un « chasseur » doit 
retrouver et identifier ses camarades de jeu les yeux bandés. Mais saviez-vous qu’il 
tire l’origine de son nom de Huy, au Xe siècle ? En effet, un guerrier hutois, Jean Colin-
Maillard, aurait eu les yeux crevés lors d’une bataille. Qu’à cela ne tienne, il poursuivit 
son combat, frappant à l’aveugle autour de lui.  

Couture S 
À côté des accessoires de couture et de broderie, 
cette mercerie propose des accessoires de 
mode en tout genre : des bas, des foulards, des 
sacs, des chapeaux… Vous y serez bien accueilli 
et surtout bien conseillé ! Vous repérerez de loin 
la jolie vitrine toujours très colorée.  

couture-s.be

Arti-cuir
Ce passionné de cuir travaille depuis plus 
d’une trentaine d’années le cuir. Amoureux 
des techniques anciennes, il réalise des objets 
utilitaires comme décoratifs en respectant les 
envies de ses clients. Son magasin propose ainsi 
des ceintures, étuis, pochettes, accessoires de 
cheveux...   

arti-cuir.com

Coin photos

Cette ville médiévale se prête bien aux séances photos. Remontez le cours du temps et sortez 
votre appareil pour faire de jolis souvenirs : 
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Esprit des Lumières 
Cette jolie boutique est spécialisée dans les 
abat-jours en tout genre, du plus sobre au plus 
sophistiqué ou original ! Vous pouvez également 
passer commande afin de réaliser sur mesure 
votre abat-jour, selon vos envies. Vous trouverez 
aussi à cette adresse des luminaires et des ac-
cessoires de décoration.  

espritdeslumieres.be

SHOPPING
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De la statue du lecteur  
de journal Du panorama depuis le Fort  

Du cloitre du Couvent des 
Frères Mineurs, aujourd’hui 

musée communal 
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http://couture-s.be/
http://www.arti-cuir.com/
https://www.espritdeslumieres.be/


Les Caves Gourmandes 
C’est dans des anciennes caves 
en pierre que ce restaurant 
vous accueille depuis 2006. 
L’ambiance y est chaleureuse 
et décontractée. Le chef pro-
pose une cuisine gastrono-
mique française adaptée selon 
les saisons.  

lescavesgourmandes.be

Pile & Face 
Amateur de crêpes, cet endroit 
est pour vous ! Cette crêperie 
bretonne répond aux envies su-
crées ou salées. La décoration 
vous plonge dans un monde de 
douceur où l’harmonie règne. 
En été, vous pourrez même pro-
fiter d’une petite terrasse. 

w Crêperie-pile-et-fac

La Tour Colombes  
La Tour Colombes se situe 
dans un magnifique bâtiment 
rehaussé d’une tour et très bien 
rénové, en plein centre de Huy. 
Poutres apparentes et couleurs 
chaudes, le cadre est soigné. 
La cuisine française et régio-
nale y sont mises à l’honneur 
et vous assurent un agréable 
repas. 

latourcolombes.be

À TABLE !

Le Bolus  
Ce bistrot de terroir est une 
adresse agréable et conviviale 
où boire un verre après une 
journée bien chargée. Vous se-
rez convaincu par la gentillesse 
du personnel ainsi que par les 
produits proposés. Vous pour-
rez goûter aux produits du ter-
roir tels que la Saint-Mengold. 

walloniebelgiquetourisme.be

Contre vent & marées  
Évadez-vous dans ce bar à la 
décoration et aux cocktails 
exotiques ! La carte propose un 
vaste choix de boissons alcoo-
lisées ou non. Attention, le lieu 
n’est pas accessible aux moins 
de 18 ans.

w Contre-vents-et-marées-
Officiel

Arôme et Volup’thés 
Entrez dans ce salon de dé-
gustation et laissez-vous eni-
vrer par l’agréable odeur de 
café. Du café d’ici et d’ailleurs, 
un très large panel de thés en 
vrac, du whisky de la région… 
Vous y passerez un agréable 
moment dans une chouette 
ambiance moderne. Si vous 
êtes conquis par les produits, 
la vente au comptoir est égale-
ment possible.  

aromesetvolupthes.be

BOIRE UN VERRE

Hôtel du château 
d’Ahin 
L’Hôtel-Ferme du Château 
d’Ahin, aménagé dans une an-
cienne construction remise à 
neuf, vous propose de profiter 
d’un séjour de charme dans 
une de leurs six chambres. 
Qu’elle donne sur l’ancienne 
ferme rénovée ou sur le parc du 
château, toutes les chambres 
sont décorées avec goût. 

walloniebelgiquetourisme.be

Le Pré de Caroline  
Dans un cadre campagnard 
et verdoyant, ce bed & break-
fast vous accueille à Huy. Les 
chambres sont décorées de 
manière simple et colorée tout 
en gardant ce charme cham-
pêtre propre à la maison. Le 
Pré de Caroline est situé non 
loin du RAVeL et de la Vallée de 
la Solières, terrain de jeu idéal 
pour les amateurs de VTT.  

walloniebelgiquetourisme.be

PortaNova 21  
Offrant une vue sur la ville, ce 
gîte citadin vous séduira par sa 
décoration contemporaine et 
chic. Fraîchement rénové, l’ap-
partement dispose de tout le 
confort requis. Au détour d’une 
petite rue pavée, il se situe à 
deux pas de la grand Place.

liegetourisme.be

OÙ DORMIR ?
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https://www.lescavesgourmandes.be/
https://www.facebook.com/Cr%C3%AAperie-pile-et-face-1585451145033938/
http://latourcolombes.be/
http://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/le-bolus-bistrot-de-terroir%C2%AE-%C3%A0-huy
https://www.facebook.com/Contre-vents-et-mar%C3%A9es-Officiel-1447371598897595/
https://www.facebook.com/Contre-vents-et-mar%C3%A9es-Officiel-1447371598897595/
http://www.aromesetvolupthes.be/
http://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/produit/hebergerment/chateau/hotel-du-chateau-dahin-a-huy/5603
http://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/produit/hebergerment/chambre-dhotes/chambres-dhotes-le-pre-de-caroline-chambre-2-pers-a-huy/3319
https://www.liegetourisme.be/portanova-21.html


Office du Tourisme de Huy 
Quai de Namur 1
4500 Huy
+32 (0)85 21 29 15 
tourisme@huy.be
huy.be

 •  Voiture 
Depuis Bruxelles via la E40 
Depuis Namur et Liège via la E42

•  Train  
Gare de Huy 

•  Avion 
Brussels Airport (83 km)  
Brussels South Charleroi Airport (60 km) 

Liège Airport (28 km) 

•  Bus 
Ligne 102 - Gare/Grand-Place 
infotec.be 

•  Taxis 
Taxi Pascal : +32 (0)85 23 23 23 
Taxi Metro : +32 (0)85 61 61 61  
Taxi Eric : +32 (0)85 25 25 25

Amsterdam 277 km

Anvers 126 km

Arlon 120 km

Bastogne 83 km

Bruxelles 86 km

Charleroi 67 km

Gand 144 km

Liège 33 km

Lille 175 km

Londres 449 km

Luxembourg 128 km

Maastricht 68,5 km

Metz 222 km

Mons 98 km

Namur 33 km

Paris 345 km

Reims 229 km 

Sedan 133 km

À QUELQUES KILOMÈTRES ACCÈS ET TRANSPORTS
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Tirlemont (Belgique)

Natitingou (Bénin) 

Compiègne (France) 

Arona (Italie) 

Vianden (Luxembourg) 

Vélingara (Sénégal) 

VILLES JUMELÉES

Une réalisation de Wallonie Belgique Tourisme (WBT) asbl, sur base d’entretiens avec des Maisons du Tourisme, des Offices du Tourisme et des Syndicats d’Initiative concernés.
Editeur responsable : M. Vankeerberghen, Administrateur Délégué de WBT, Av. Comte de Smet de Nayer, 14 - 5000 Namur.
Coordination : A. Robert, S. Delcourt • Conception et mise en page : Lielens • Toutes les informations de cette brochure ont été rassemblées avec le maximum de précautions 
et sont publiées à titre indicatif. Cette brochure n’est en aucun cas contractuelle et ne peut engager la responsabilité de l’éditeur. Toutes erreurs, omissions involontaires ou 
modifications ultérieures ne pourraient engager la responsabilité de Wallonie Belgique Tourisme asbl.

http://www.huy.be/loisirs/tourisme/huy-tourisme
https://www.infotec.be/

