
Bons plans  
à Liège
Carnet de voyage
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Comment s’y rendre ? 

• Train 
Gare TGV de Liège-Guillemins. Pour se rendre dans le 

centre depuis la gare : bus n° 1 ou 4, train vers la gare 

du Palais. Infos et horaires : www.belgiantrain.be

•  Bus
Circuit urbain : bus n° 1 ou 4. 

Infos et horaires : www.infotec.be

•  Voiture 
Depuis Bruxelles via la E40. Depuis Charleroi et 

Namur via la E42.

Les parkings relais (P+R), situés en périphérie, 

permettent aux visiteurs de rejoindre le centre-

ville en transports en commun. Ils sont gratuits : 

l’automobiliste ne paie que son titre de transport 

public. 3 parkings P+R en région liégeoise :

-  P+R d’Angleur (gare SNCB d’Angleur, Rue Denis 

Lecoq  - 4031 Angleur). Il permet de relier le 

centre de Liège en train, avec les lignes SNCB.

-  P+R de Jemeppe (Rue du Gosson - 4101 Seraing). 

Il permet de relier le centre de Liège avec les 

lignes de bus n°2 et n°3 du TEC Liège Verviers.

-  P+R de Sainte-Walburge (Rue Visé-Voie - 4000 

Liège). Il permet de relier le centre de Liège avec 

la ligne de bus n°71 du TEC Liège Verviers.

Suivez le guide ! 

Consultez en ligne ou téléchargez gratuitement notre 

guide sur Liège sur visitwallonia.be
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Avec ses joyaux 
architecturaux et 
culturels, la ville aux 
cent clochers vous 
enchantera !

Liège
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Plus d’infos ? 
Maison du Tourisme  
du Pays de Liège
Quai de la Goffe 13 • 4000 Liège 

+32(0)4/221 92 21  

info@visitezliege.be 

www.visitezliege.be
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Que faire ?
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Une balade de 2 km  
dans le cœur historique
Vous permet d’admirer les bâtiments les 
plus emblématiques de la ville : Place Saint-
Lambert, Palais des Princes-Évêques de Liège, 
Hôtel de ville et Perron, ancienne église Notre-
Dame-de-l’Immaculée-Conception, Collégiale 
Saint Bartélémy…

www.visitezliege.be

Découverte insolite,  
les coteaux de la citadelle
Un paradis pour le citadin ! Faune et flore, 
calme et détente surprennent le promeneur en 
zone urbaine. Lieu inattendu à deux pas de la 
place Saint-Lambert, ces 80 ha mêlent patri-
moine naturel et matériel. Ils ont d’ailleurs été 
récompensés par trois étoiles au Guide Vert 
Michelin. Les coteaux sont les témoins du pay-
sage passé de la ville avec notamment plus de 
60 monuments et 5 sites classés. Découvrez les 
384 escaliers de la Montagne de Bueren ou les 
panoramas depuis les boulevards du parc de la 
Citadelle. Partez à la rencontre de ces jardins 
suspendus grâce à notre itinéraire de 6 km à 
pied ! 

www.visitwallonia.be

Pour les familles, des parcours faciles et lu-
diques pour visiter le centre-ville ou les coteaux 
sont téléchargeables gratuitement sur votre 
téléphone. Puzzle, déduction, observations sur 
le terrain…. De quoi visiter en s’amusant ! 
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Liège garde un cœur historique à couper le souffle où les bâtiments anciens  
et les musées prestigieux se succèdent...

https://www.visitezliege.be/fr/itineraires-touristiques-telecharger?q=fr/itineraires-touristiques-telecharger&mb_page=circuit&mb_id=20487&mb_titre=le-coeur-historique-de-liege-quartier-hors-chateau-itineraire-decouverte&mbScrollTo=module
http://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/3/jaime/wallonie-insolite/guide-de-balades-insolites
http://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/3/jaime/wallonie-insolite/guide-de-balades-insolites
http://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/les-coteaux-de-la-citadelle-la-nature-au-coeur-de-liege
https://www.visitezliege.be/fr/en-famille
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Musée de la Boverie et son parc   
Ce bâtiment éclectique construit au début du 
XXe siècle est un héritage pérenne de l’Exposition 
universelle de 1905. Il abrite le musée des Beaux-
Arts de Liège qui présente les remarquables col-
lections de l’Art wallon et des Beaux-Arts, et, un 
espace d’expositions temporaires pluridiscipli-
naires de renommée internationale. Le lieu est 
accessible par la passerelle « Boverie » qui relie la 
rive gauche à la rive droite de Liège et se situe 
à 700 m à pied de la gare. Profitez de votre visite 
pour vous balader dans le parc et y pique-niquer ! 

Tarifs 
Collections permanentes : Adulte : 5€ • Senior : 
3€ • - 26 ans : gratuit. 

Bon plan
Gratuit le 1er dimanche du mois. 

Parc de la Boverie • 4020 Liège  
+32(0)4/238 55 01 • www.laboverie.com
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1er dimanche 
= gratuit
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Navette fluviale  
Envie de découvrir Liège en dehors de la circu-
lation ? D’avril à octobre, la ville se révèle sous 
un autre angle grâce à la navette fluviale sur la 
Meuse. Pour seulement 1€ par arrêt, rejoignez 
facilement les différents sites et attractions 
touristiques emblématiques de la Cité Ardente.

+32(0)4/221 92 21 • www.navettefluviale.be

Archéoforum    
Propose une visite des vestiges découverts lors 
des différentes campagnes de fouilles effec-
tuées sous la place Saint-Lambert, de 1907 à 
nos jours.

Tarifs 
Adulte : 6€ • Enfant, étudiant, sénior : 5€   
Famille de 3 à 5 pers. 2 parents max. : 13€   
Enfant - 6ans : gratuit.

Bons plans 
Gratuit le 1er dimanche du mois.  
- 50 % sur le prix d’entrée individuel ici. 

Place Saint-Lambert • 4000 Liège  
+32(0)4/250 93 70 
 www.archeoforumdeliege.be  ©
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-50%

1er dimanche 
= gratuit

https://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/archeoforum-de-liege
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Musée des Transports  
en commun de Wallonie 
Installé dans un ancien dépôt de tramway, le 
musée abrite environ 40 véhicules tels que des 
calèches, tramways ou trolleybus. Ceux-ci il-
lustrent l’histoire de la mobilité depuis le XVIIIe 
siècle jusqu’à l’époque actuelle.

Tarifs 
Adulte : 5€ • Etudiant et senior : 4€ • -12 ans : 3€  
- 6 ans : gratuit • Billet famille : 2 adultes + max. 
3 enfants : 14€.

Bon plan 
Gratuit le 1er dimanche du mois. 

Rue Richard Heintz • 4020 Liège   
+32(0)4/361 94 19 • www.musee-transports.be

Musée de la Vie wallonne    
Ce musée d’ethnographie et de société vous 
propose une visite pour découvrir l’histoire et 
la vie des Wallons du XIXe siècle à aujourd’hui. 

Tarifs 
Adulte : 5€ • Senior, étudiant : 4€ • Enfant : 3€.

Bon plan 
Gratuit le 1er dimanche du mois. 

Cour des Mineurs • 4000 Liège  
+32(0)4/279 20 31 
www.provincedeliege.be/viewallonne

Où dormir ?

•  Auberge de jeunesse     

À partir de 20€/nuit.

Rue Georges Simenon 2  
4020 Liège 
+32(0)4/344 56 89 
lesaubergesdejeunesse.be

•  ibis Budget Liège     

À partir de 53€/chambre 
pour une à trois personne(s).

Rue de L’Arbre Courte Joie 380 
4020 Liège 
+32 (0)4/247 03 13 
ibis.accor.com

•  Matin Tranquille B&B     

À partir de 55€ pour une 
chambre single, petit dé-
jeuner inclus, et 70€ pour 
une chambre double, petit 
déjeuner inclus.

Rue Auguste Donnay 74  
4020 Liège 
+32 (0)485 05 37 44 
matintranquille.be
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1er dimanche 
= gratuit

1er dimanche 
= gratuit

SUPER BON PLAN  

Liège Visit Pass 48h : un bon plan pour visiter les attractions et musées incontournables de la Cité 
Ardente, tout en économisant de l’argent ! Pour 18€ par personne, découvrez 16 musées liégeois et 
profitez d’une visite guidée du centre historique de Liège. www.visitwallonia.be

www.lesaubergesdejeunesse.be/liege
www.ibis.accor.com
www.matintranquille.be
http://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/city-pass-tournai-le-patrimoine-de-la-cite-des-5-clochers-des-4
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Circuits
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1    Découverte d’une curiosité de la 
ville : les coteaux, grâce à une balade 
de 6 km. Arrêtez-vous durant cette 
promenade pour pique-niquer avec 
une vue imprenable sur Liège.

2    Après cette balade, prenez la navette 
fluviale et arrêtez-vous pour admirer 
les différents sites majeurs.

3    Le soir, facile de trouver un resto 
sympa où manger à bon prix !

4    Nuit à l’Auberge de jeunesse. 

5    Direction La Boverie et son parc ! 
Empruntez la passerelle qui y mène et 
baladez-vous donc le parc en bord de 
Meuse. C’est également l’endroit idéal 
pour pique-niquer. Ensuite, visite des 
Collections permanentes du musée. 
Entrée gratuite le 1er dimanche du mois.

Jour 1

Jour 2

Notes
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Tout pour s’évader ! 

 visitwallonia

 Wallonie Tourisme

Suivez-nous sur

Une réalisation de Wallonie Belgique Tourisme (WBT) asbl – Numéro d’entreprise 0888.366.085
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de ce carnet ont été rassemblées avec le maximum de précautions et sont publiées à titre indicatif. Ce carnet n’est en aucun 
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