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Liège

Liège

Liège est sans doute la ville de Wallonie qui possède le
tempérament le plus méridional. C’est pourquoi on la surnomme
Cité Ardente.
En pleine métamorphose, Liège surprend par son architecture et
son patrimoine hétéroclites. L’historique Place Saint-Lambert,
le Palais des Princes Evêques et l’Opéra Royal de Wallonie
côtoient la nouvelle gare des Guillemins ultramoderne, œuvre
de l’architecte espagnol Santiago Calatrava. Avec ses joyaux
architecturaux (448 édifices classés) et culturels (20 musées), la
ville au cent clochers vous enchantera !
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Liège vous invite également à découvrir ses espaces verts avec,
entre autres, les Coteaux de la Citadelle. La Cité Ardente 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 est la ville de tous les contrastes.
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Infos pratiques
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Visitez Liège
Quai de la Goffe 13 • 4000 Liege
+32(0)42 21 93 10 • visitezliege.be

Transports en commun
Gare de Liège

Où dormir
Hôtel Van der Valk Liège Congrès

Le Red and Breakfast

Ce nouvel hôtel 4* situé en bord de Meuse, à côté du
Palais des Congrès et proche du Musée de la Boverie,
est une valeur sûre où poser ses valises. Les chambres
sont spacieuses, très confortables. Le restaurant avec
terrasse, le Skybar panoramique et le spa sont d’autres
atouts de ce bel établissement.

Offrant une vue sur son jardin avec terrasse, jouissant
d’un emplacement exceptionnel, cette charmante maison datant du XIXe siècle abrite des chambres d’hôtes
ainsi qu’un gîte. Ne passez pas à côté de son service
wellness.

Esplanade de l’Europe 2 • 4020 Liège
congreshotelliege.be

Mercure Liège City Center

Rue Bassenge 45 • 4000 Liège
redandbreakfast.be

Auberge de Jeunesse

Situé au cœur de la cité ardente, vous trouverez confort et
modernité dans cet établissement du quartier historique.
L’hôtel 4* propose également une terrasse au milieu de
magnifiques jardins.

L’auberge est située à 10 minutes de la Place SaintLambert et du vivant quartier du Carré. Elle propose
différents types de logement adaptés à chacun, en solo,
en couple, en famille ou avec des amis afin de participer
au plus près aux festivités locales.

Rue Saint-Léonard 182 • 4000 Liège
all.accor.com/hotel

Rue Georges Simenon 2 • 4020 Liège
lesaubergesdejeunesse.be/liege

Hôtel Neuvice

The Street Lodge

Situé en plein cœur de Liège, cet hôtel contemporain
3* mêle tradition, modernité et confort. Sa décoration
élégante aux tons sobres, sa cour extérieure, sa bibliothèque et sa superbe cheminée en font un véritable oasis
urbain de charme.

Halte pour une escapade touristique ou un séjour
professionnel, ce bed and breakfast urbain vous
accueille dans une élégante maison des années 50, à
proximité de la gare et du centre. Toutes les chambres
ont été rénovées dans un esprit contemporain pour vous
offrir un maximum de confort dans une ambiance cosy
et chaleureuse.
Rue Dartois 17 • 4000 Liège
thestreetlodge.be

Hôtel Mercure
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En Neuvice 45 • 4000 Liège
hotelneuvice.be
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À voir, à faire
1

Musée du Grand Curtius
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Les collections du Grand Curtius retracent 7.000  
ans
d’histoire liégeoise sur plus de 5 000 m2 ! Il se situe en bord de
e
e
Meuse dans des bâtiments du XVI au XXI siècles entièrement
restaurés. Ce site muséal d’envergure est considéré comme
l’un des plus riches musées d’art et d’histoire en Belgique.
Il regroupe des collections d’armes, de verre, d’archéologie de
la Préhistoire à l’époque carolingienne, d’arts décoratifs, d’art
religieux…

La Boverie

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, au milieu d’un parc. Nouvellement rénové, il accueille
désormais des œuvres de la Renaissance à nos jours selon un
parcours didactique et interactif accessible à un large public.
Parc de la Boverie • 4020 Liège
laboverie.com

Féronstrée 136 • 4000 Liège
grandcurtius.be
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Promenade des Coteaux de la Citadelle
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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 SaintLéonard ou de la rue Pierreuse.

Musée de la vie wallonne

Découvrez l’histoire et la vie des Wallons du XIXe siècle à aujourd’hui. Ce musée propose aux visiteurs d’en explorer différentes facettes à travers ses collections et ses animations :
le foklore, l’artisanat, les croyances populaires, l’économie…
Cour des Mineurs • 4000 Liège
provincedeliege.be/viewallonne

Quai de la Goffe 13 • 4000 Liège
visitezliege.be
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Aquarium-Muséum Universitaire de Liège
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Archéoforum

Rencontrez plus de 150 espèces animales aquatiques différentes réparties dans une cinquantaine d’aquariums quiont
été aménagés pour reproduire au mieux le biotope naturel de
leurs habitants. Sans oublier le bassin aux requins à pointes
noires, le lagon tropical, les coraux… Dans la salle « TréZOOr »,
observez des spécimens de grande valeur scientifique, historique ou artistique : modèles en cire, prestigieuse collection
Blaschka, espèces éteintes, spécimens naturalisés…

Ce site archéologique exceptionnel de 3725 m2 est situé sous
la Place Saint-Lambert. Il vous invite à découvrir 9000 ans
d’histoire en plein centre-ville ! Un parcours insolite retrace
l’histoire de la Cité dans une mise en scène moderne et didactique. Vous pouvez y observer des objets en silex, des ossements d’animaux datant de l’époque des chasseurs-cueilleurs,
des traces d’une villa gallo-romaine, des vestiges provenant
de la Cathédrale Saint-Lambert...

Quai Édouard Van Beneden 22 • 4020 Liège
aquarium-museum.uliege.be

Place Saint Lambert • 4000 Liège
archeoforumdeliege.be
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Centre historique

Poursuivez la découverte sur
visitwallonia.be/liege

Liège garde un cœur historique préservé. Les bâtiments
anciens et les musées prestigieux se succèdent. Vous pourrez
notamment apprécier la Collégiale Saint-Barthélemy, le Palais
des Princes-Evêques, l’Opéra Royal de Wallonie ou encore la
montagne de Bueren, cet incroyable escalier urbain de 374
marches. Des visites guidées sont organisées par la Maison du
Tourisme.
Quai de la Goffe 13 • 4000 Liège
visitezliege.be
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