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Philippe Sadzot alias Fifi est pro-
fesseur en 3e année de la section 
«Bande dessinée» (baccalauréat) à 
l’École supérieure des Arts - Saint-
Luc à Liège.
Edité principalement par les  
Maisons d’éditions indépendan-
tes (Requin marteau, Six pieds 
sous terre, Groing, Brain produc), 
ses dessins se retrouvent égale-
ment de temps à autre, dans les 
pages du Spirou Magazine…
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le 1er avril

Avril
Calendrier des manifestations 2009

Mercredi 1 avril
Ans
John Fitzgerald Kennedy,  
le rêve de l’Amérique
L’exposition retrace l’histoire de JFK, 35e prési-
dent des Etats-Unis d’Amérique. Une centai-
ne de photographies illustrent la légende des 
Kennedy, reconstitution du bureau ovale de la 
Maison Blanche, objets et documents audio-
visuels inédits relatant les moments forts de 
la présidence de Kennedy... Visites guidées : 
uniquement sur réservation.
Info : jusqu’au 14/06/2009 - Château de Waroux à 

Alleur - du mardi au dimanche de 14 à 18 h - € 5 - 
seniors, étudiants et groupes (min. 15 pers.) : € 4 - 
audioguide : + € 1,50 - tél. 04 247 72 73 -  
www.jfk-expo.be

Mercredi 1 avril
BAssenge (eben)
Exposition européenne  
d’Art fantastique
Vingt-neuf sculpteurs et installateurs ont réa-
lisé une œuvre sur le thème «Génération Ter-
re». Au musée du Silex : exposition retraçant 
la rencontre de Robert Garcet et du crétacé, 
son arrivée dans la vallée du Geer, son travail 
dans les carrières de silex et ses découvertes 
dans les sédiments crétacés.
Info : jusqu’au 31/12/2009 - Tour d’Eben-Ezer à Eben-

Emael - du mercredi au vendredi de 13 h 30 à 17 h - 
week-end de 13 h 30 à 18 h - tél. 04 286 92 79 - 
www.musee-du-silex.be 

Mercredi 1 avril
CoMBlAIn-Au-Pont
Exposition «Que des pointures»

Exposition collective de portraits de pieds. 
œuvres contemporaines de peintures, de 
sculptures, film.... Présence d’artistes belges 
et français.
Info : jusqu’au 31/05/2009 - Musée du Pays d’Ourthe-

Amblève, place Leblanc - du mardi au dimanche 
de 10 à 17 h - paf : € 2 - tél. 04 369 26 44 - 
musee.comblain@skynet.be

Mercredi 1 avril
lIège
7e Biennale internationale  
de Gravure contemporaine 
Panorama sur l’art de l’estampe
La Biennale internationale de Gravure offre un 
regard inédit sur l’art de la gravure tel qu’il est 
pratiqué aujourd’hui dans le monde, du Japon 
à la Grèce, du Brésil à l’Estonie. L’exposition 
présente les œuvres de 48 artistes retenus 
parmi 750 candidats. Autour de la Biennale, la 
Fête de la Gravure. Programme complet sur le 
site : www.cabinetdesestampes.be.
Info : jusqu’au 26/04/2009 - Musée d’Art moderne et 

d’Art contemporain (MAMAC), parc de la Boverie - 
du mardi au samedi de 13 à 18 h - dimanche de 11 à 
16 h 30. Fermé le lundi - MAMAC + CED : € 5 - 
réductions : € 3 - gratuit le 1er dimanche du mois - 
tél. 04 342 39 23.
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Mercredi 1 avril
lIège
Balade Natagora
Promenade à la découverte de l’avifaune du 
parc de la Boverie. Les amateurs peuvent 
rejoindre le groupe (et le quitter) à tout mo-
ment de la matinée.
Info : RDV : dans le parc, devant l’entrée de la RTBF-

Liège - de 8 à 11 h - tél. 04 250 95 93 -  
paul.gailly@natagora.be 

Mercredi 1 avril
lIège
Exposition «De demain à Delvaux»
Première exposition temporaire à prendre 
place au Grand Curtius. L’exposition qui bé-
néficie du soutien de la Fondation Delvaux à 
Saint-Idesbald aborde notamment le thème 
du train. Des maquettes et objets ayant ap-
partenu à l’artiste illustrent la fascination de 
Delvaux pour le rail depuis sa plus tendre en-
fance.
Info : jusqu’au 28/06/2009 - Grand Curtius, quai de 

Maestricht, 13 - du lundi au dimanche de 10 à 18 h - 
fermé le mardi et le 1er mai - nocturne le vendredi 
de 18 à 21 h - individuels : € 8 - groupes adultes et 
seniors : € 6 - groupes scolaires, étudiants 12-18 ans : 
€ 3 - réservation obligatoire pour les groupes - 
tél. 04 221 92 21 - 04 221 93 25 -  
info@lesmuseesdeliege.be -  
www.destinationsdelvaux.be

Mercredi 1 avril
lIège
Exposition Gabriel Belgeonne
Une rétrospective de son œuvre gravée qui 
met en lumière l’importance majeure de 
celle-ci à travers une centaine de pièces des 
années 1964 à nos jours (dans le cadre de la 
Fête de la Gravure). 
Info : jusqu’au 26/04/2009 - salle Saint-Georges du 

musée de l’Art wallon, en Féronstrée - du mardi au 
samedi de 13 à 18 h - dimanche de 11 à 16 h 30 -  
paf : € 5 - tél. 04 366 56 04 -  
www.museeartwallon.be

Mercredi 1 avril
lIège
inciser la lumière
Première exposition personnelle de l’œuvre 
de l’artiste française Geneviève Asse en Bel-
gique. Cette exposition propose de découvrir 
l’univers construit et dépouillé de l’artiste à 
travers des pointes sèches, burins, aquatin-
tes, croquis et livres d’artiste (dans le cadre 
de la Fête de la Gravure).
Info : jusqu’au 26/04/2009 - Cabinet des Estampes 

et des Dessins, parc de la Boverie - du mardi au 
samedi de 13 à 18 h - dimanche de 11 à 16 h 30. 
Fermé le lundi - MAMAC + CED : € 5 - réductions :  
€ 3 - gratuit le 1er dimanche du mois -  
tél. 04 342 39 23 - www.cabinetdesestampes.be 

Mercredi 1 avril
lIège
Spectacles de marionnettes  
au musée de la vie wallonne
Info : jusqu’au 26/04/2009 - cour des Mineurs - les 

mercredis, dimanches et vacances scolaires (voir 
horaire sur le site) - paf : € 2 - tél. 04 237 90 40 - 
info@viewallonne.be - www.viewallonne.be

Mercredi 1 avril
lIège
Spectacles de marionnettes  
au musée Tchantchès
Spectacles de marionnettes liégeoises par le 
Théâtre Royal Ancien Impérial. 
Info : jusqu’au 26/04/2009 - Musée Tchantchès, rue 

Surlet, 56 - les mercredis, dimanches et vacances 
scolaires (voir horaire sur le site) - paf : € 3 -  
tél. 04 342 75 75 - www.tchantches.be
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du 1er au 2 avril

Mercredi 1 avril
lIège
Spectacles de marionnettes  
au théâtre à Denis
Spectacles de marionnettes traditionnelles 
liégeoises à tringle. Vendredi 3 avril à 20 h : 
soirée adultes, rires garantis (réservation obli-
gatoire : 0475 70 10 04).
Info : jusqu’au 29/04/2009 - Théâtre à Denis, rue 

Ste-Marguerite, 302 - les mercredis, dimanches et 
vacances scolaires (voir horaire sur le site) - paf :  
€ 3 - tél. 04 235 94 95 - www.tchantches.com.

Mercredi 1 avril
RoBeRtvIlle
Exposition «Home Sweet Home»
L’exposition présente au travers de photogra-
phies, maquettes et animaux empaillés, les 
particularités de l’habitat humain et ses ana-
logies par rapport aux petits nids douillets 
des animaux des prairies et des forêts.
Info : jusqu’au 09/11/2009 - Centre Nature de 

Botrange - tous les jours de 10 à 18 h - entrée libre - 
tél. 080 44 03 00 - www.botrange.be

Mercredi 1 avril
seRAIng (Jemeppe)
Spectacles de marionnettes  
au théâtre de Mabotte
Info : jusqu’au 26/04/2009 - Théâtre des 

marionnettes de Mabotte, rue de Mabotte, 125 à 
Jemeppe - jours et horaires : voir sur le site - paf :  
€ 3,50 - tél. 04 233 88 61 - www.theatre-mabotte.be 

Mercredi 1 avril
stAvelot
Exposition  
«Fabuleuses voitures à pédales»
L’abbaye de Stavelot présente un ensemble 
de voitures à pédales datant des années 1900 
aux années 1980 (collection Jammet). Parallè-
lement aux voitures jouets, 430 réductions de 
Formule 1 de 29 écuries différentes provenant 
d’une collection privée sont exposées dans la 
chapelle.
Info : jusqu’au 26/04/2009 - tous les jours de 10 à  

18 h - entrée : € 3,50 - tél. 080 88 08 78 -  
www.abbayedestavelot.be 

Mercredi 1 avril
veRvIeRs
Peaux-rouges hier, indiens aujourd’hui : 
du mythe à la réalité

Cette exposition retrace l’histoire des pre-
miers habitants d’Amérique du Nord long-
temps surnommés Peaux-Rouges puis appe-
lés Indiens, Amérindiens...
Info : jusqu’au 02/08/2009 - Centre touristique de la 

Laine et de la Mode (CTLM), rue de la Chapelle, 30 - 
du mardi au dimanche de 10 à 17 h - adultes : € 5 - 
seniors : € 4,20 - enfants (3-6 ans) : € 1 - enfant 
(- de 18 ans) : € 3 - tél. 087 35 57 03 -  
www.aqualaine.be 

Jeudi 2 avril
tRooz
Causerie-entretien
Quelques événements et personnages de 
chez nous, comme jamais vous n’en avez 
entendu parler. Conférencier provincial, 
Claude Lange, dévoile ce que la presse popu-
laire aurait dû vous révéler depuis longtemps :  
Ambiorix, un terroriste ou un résistant ? Brune-
haut, terrible femme dont la mort fut atroce... 
Alpaïde d’Avroy, instigatrice de l’assassinat de 
Lambert ? Charlemagne, l’empereur qui doit 
beaucoup à ses dix femmes.
Info : rue de la Vesdre, 17 - 14 h - entrée libre -  

tél. 04 232 86 15.
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vendredi 3 avril
BuRdInne
Marché du terroir et de la nature
Produits artisanaux de qualité de nos vallées 
de Hesbaye, de Wallonie et d’ailleurs.
Info : jusqu’au 25/12/2009 - ferme de la Grosse Tour, 

rue de la Burdinale, 6 - chaque 1er vendredi du mois 
de 16 à 21 h - tél. 085 71 28 92 -  
www.burdinale-mehaigne.be

vendredi 3 avril
euPen (Kettenis)
12e Salon du vin, des métiers de bouche 
et des vacances
Info : jusqu’au 05/04/2009 - salle des fêtes de 

kettenis, Aachenerstrasse, 236a - vendredi de 18 à 
22 h - samedi de 13 à 22 h - dimanche de 11 à 19 h - 
tél. 087 74 44 10.

vendredi 3 avril
ouPeye
Exposition de Patchwork
Créations de Clairette Fassin, Viviane Go-
don, Sylvianne Feron, Cécile Derave, Cécile 
Namèche, Ana & Maria Galvez, membres de  
l’Association Belge de Patchwork. Exposition 
de photographies de Jean-Claude Dubois sur 
le thème «Reflets, Transparences & autres 
Couleurs».
Info : jusqu’au 05/04/2009 - tour du château 

d’Oupeye, rue du Roi Albert - de 10 h 30 à 18 h - 
entrée gratuite - tél. 019 51 40 49 -  
www.oupeyeculture.be 

vendredi 3 avril
souMAgne
Sérigraphies-Multiples 
Carte blanche à Thierry Wesel
Dans le cadre de la 7e Biennale internationale 
de Gravure contemporaine de Liège.
Info : jusqu’au 03/05/2009 - galerie de Wégimont, 

Domaine Provincial de Wégimont - samedis et 
dimanches de 14 à 18 h - vernissage le 3/4 de 18 à  
21 h - tél. 0477 38 98 35.

vendredi 3 avril
sPA
Exposition  
«Léonard de vinci, le Maître de l’eau»

L’eau sous toutes ses formes a toujours été 
au centre des préoccupations de Léonard de 
Vinci et constitue ainsi un fil conducteur per-
tinent pour aborder les différentes facettes de 
son œuvre. L’exposition «Léonard de Vinci, le 
Maître de l’eau» vise à présenter les travaux 
de l’artiste-ingénieur dans ce domaine, mais 
ce thème spécifique s’inscrit aussi tout natu-
rellement dans une évocation de son époque 
et de son œuvre en général. Voir le coup de 
cœur du week-end en page 44.
Info : jusqu’au 30/08/2009 - salle du Pouhon Pierre le 

Grand - ouvert tous les jours excepté le lundi de 10 
à 18 h. Pendant les congés scolaires (Pâques, juillet 
et août) ouvert tous les jours de 10 à 19 h - € 8 - 
seniors + jeunes 7 - 18 ans : € 7 - groupes (min.15 
pers.) : € 6 - tél. 087 79 53 53 - www.expo-davinci.eu 

vendredi 3 avril
sPA
Les 100 heures de l’Astronomie
Deux nuits d’observation du ciel avec télesco-
pes dans un site privilégié.
Info : jusqu’au 04/04/2009 - RDV : Terrain 

d’observation de Spa - la Géronstère - dès 20 h - 
www.groupeastronomiespa.be
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du 3 au 4 avril

vendredi 3 avril
veRvIeRs
Le meilleur d’Abba
Spectacle musical pour rendre hommage à 
ces géants de la chanson. Une création du 
Centre culturel régional de Verviers.
Info : jusqu’au 04/04/2009 - Grand Théâtre de 

Verviers - 20 h - € 20 - € 25 - € 30 - tél. 087 39 30 30 - 
www.cerv.be 

samedi 4 avril
CoMBlAIn-Au-Pont   
Les Découvertes 
Mystères  
de Comblain-au-Pont

Ouverture des différents sites pendant les 
vacances de Pâques : 
à la grotte de l’Abîme, le gardien vous emmè-
nera dans les tréfonds de la terre à la décou-
verte d’un monde secret et merveilleux. Visites 
guidées à 10 h 30 - 12 h 30 - 14 - 15 h 30 et 17 h.  
Au Centre d’interprétation de la Chauve-Sou-
ris, vous tenterez de percer les secrets de 
Barbastella la sorcière et de ses amies, les chau-
ves-souris. Visites guidées à 10 h 30 - 14 et 17 h. 
à la carrière souterraine du Petit Banc, un car-
rier vous plongera dans l’histoire industrielle 
de la région et vous fera découvrir tout le  
savoir-faire de ce métier. 
Visites guidées à 12 h 30 et 15 h 30. 
Au Musée du Pays d’Ourthe-Amblève, remon-
tez le temps en suivant l’évolution de l’hom-
me de - 500.000 ans au Moyen Âge. Visites 
libres de 10 à 17 h
Info : jusqu’au 19/04/2009 - tél. 04 369 26 44 - 

www.decouvertesmysteres.be 

samedi 4 avril
engIs (Hermalle-sous-Huy)
Exposition «2009 en œuf :  
voyages autour du chocolat»

Le chocolat sous toutes ses formes, tous ses 
goûts et toutes ses couleurs. Espace dégus-
tations, exposition, chasse aux œufs (le 6/4). 
Invités : Couleur Chocolat de Fléron, la Maison 
en Chocolat (Saint-Georges)... Voir le coup de 
cœur du week-end en page 40.
Info : jusqu’au 11/04/2009 - salle de l’Amicale, 

chaussée F. Terwagne, 131 - de 10 à 12 h et de 14 à  
17 h - samedi 4/4 : de 10 à 19 h - entrée gratuite - 
tél. 085 31 37 49 - www.ccengis.be 

samedi 4 avril
FeRRIèRes  
Le jouet sort de sa case
Le musée du Jouet présente une collection de 
jouets depuis le XIXe siècle jusqu’aux années 
1960. Une des salles est centrée sur le jouet 
belge (trains de la marque Gils, figurines 
Durso, marionnettes liégeoises...). Les autres 
salles présentent un vaste choix de jouets de 
toutes tailles, de toutes formes et de toutes 
provenances. Dans le cadre de l’année de la 
BD, une exposition originale réunit le jouet 
et le 9e art. Des ambiances tirées de bandes 
dessinées (Tintin, Blake et Mortimer...) sont 
recréées à l’aide d’anciens jouets. 
Info : jusqu’au 27/12/2009 - Musée du Jouet, rue de 

Lognoule, 6 - samedis, dimanches et jours fériés + 
congés scolaires de 14 h 30 à 17 h 30 - adultes :  
€ 4 - seniors : € 3 - enfants : € 1,50 - groupe (min. 10 
pers.) : € 3/pers. - tél. 086 40 08 23 -  
www.museedujouet.info
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le 4 avril

samedi 4 avril
HeRstAl
Brocante de l’asbl Terre
Immense champ de foire aux bibelots, bijoux, 
livres... Près de 400 brocanteurs.
Info : zoning industriel des Hauts-Sarts, 4e Avenue - 

tél. 04 240 58 36 - www. autreterre.org

samedi 4 avril
JAlHAy
«Planète Nature» 
Actions citoyennes de conservation de la na-
ture au barrage de la Gileppe (en collaboration 
avec la RTBF - Vivacité).
Info : de 9 à 17 h - tél. 087 47 47 37 -  

www.tourismejalhaysart.be 

samedi 4 avril
lIège
Foire aux livres d’occasion & de la BD
Une dizaine de bouquinistes s’installent dans 
le sous-sol de la galerie Opéra. Coin lecture et 
animations pour enfants.
Info : jusqu’au 25/04/2009 - galerie Opéra - chaque 

samedi de 10 à 18 h - entrée libre -  
tél. 0485 60 02 39 - amilivre@hotmail.com 

samedi 4 avril
lIège
Le requiem de verdi
L’Opéra Royal de Wallonie présente le Requiem 
de Verdi avec Monsieur José Van Dam et dirigé 
par le Maestro Daniele Gatti.
Info : salle Le Forum, pont d’Avroy - 20 h -  

tél. 04 221 47 22 - location@orw.be - www.orw.be

samedi 4 avril
MARCHIn - ModAve
Un week-end entre «Théâtre et Nature»
Un séjour à la campagne alliant théâtre et na-
ture. Au programme le samedi soir : spectacle 
Circus Ronaldo à Grand-Marchin. Dimanche 
dès 10 h, au choix : promenade commentée 
par un guide naturaliste ou visite du château 
de Modave ou visite de l’exposition de pein-
tures de Pol Pierart au centre culturel de Mar-
chin. Plus d’infos ? Se renseigner au Syndicat 
d’initiative de Modave-Marchin.
Info : jusqu’au 05/04/2009 - bed & breakfast en 

chambre double à partir de € 50/la nuit -  
tél. 085 41 29 69 - www.simm48.be

samedi 4 avril
sPA 
Exposition «Tête à tête : rencontres 
posthumes»

Devinette : qu’ont 
en commun Jo-
seph II, le général 
Bertrand et José-
phine Baker ? Ils 
ont tous les trois 
leur portrait dans 
les collections du 
musée de la Ville 
d’eaux. Et ils ne 
sont pas les seuls. 

Rarement présentés au public, ces portraits 
peints, sculptés ou dessinés sont intéressants 
à plus d’un titre. Non seulement ce sont, pour 
la plupart, des œuvres attachantes, émouvantes 
ou impressionnantes selon le parti artistique 
choisi mais, surtout, elles figurent des person-
nalités qui, de leur vivant, se sont distinguées 
de leurs contemporains en jouant un rôle poli-
tique, social ou artistique. De leurs rencontres 
posthumes naît l’évocation d’un passé, proche 
ou lointain, incarné par ces hommes et ces fem-
mes.
Info : jusqu’au 31/05/2009 - Musée de la Ville d’Eaux, avenue 

Reine Astrid, 77 - les week-ends de 14 à 18 h 
tous les jours (sauf le mardi) durant les 
vacances scolaires - adultes : € 3 - seniors : 
€ 2 - enfants : € 1. 
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samedi 4 avril
sPA       
Animation «En quête de bulles»
Muni d’une mini bande dessinée conçue com-
me un road book et réalisée par le bédéiste 
belge Marc-Renier Warnauts, il vous est pro-
posé de vous mettre dans la peau d’un bo-
belin du XVIIIe siècle, appellation de la région 
spadoise pour désigner un curiste, et de partir 
dans les rues de Spa à la recherche d’objets in-
solites que le héros veut absolument trouver 
pour les offrir à sa belle ! Alors Sherlock, Poirot 
et autres Rouletabille, à vos loupes ! 
N.B. : la mini BD est téléchargeable sur  
www.spavillaroyale.be 
Info : jusqu’au 27/09/2009 - Musée de la Ville d’Eaux, 

musée de la Lessive et musée de la Forêt.

samedi 4 avril
stAvelot
5e Printemps du vin

Près de 20 vignerons, stands de produits du 
terroir, bar et petite restauration. Initiation à 
la dégustation : visites accompagnées par pe-
tits groupes les 2 jours à 12 h et 14 h.
Info : jusqu’au 05/04/2009 - caves de l’abbaye de 

Stavelot - samedi de 11 à 21 h - dimanche de 10 à  
18 h - paf : € 7,50 (+ 1 verre de dégustation) -  
tél. 086 86 27 12 - www.printemps-du-vin.be 

Coo
Une journée de détente  
à Plopsa Coo 
Situé au pied des célèbres cascades de Coo, 
Plopsa Coo héberge une quinzaine d’attractions 
qui se fondent totalement dans le paysage. Lais-
sez-vous souhaiter la bienvenue sur la place du 
village, typiquement ardennaise, profitez d’une 
petite partie de mini golf en famille au Studio 
100 et essayez toutes les attractions, l’une après 
l’autre. Le télésiège vous offre une vue panora-
mique sur la vallée de l’Amblève et le parc. Dans 
le vaste parc à gibier, vous découvrirez en petit 
train la faune ardennaise. Les intrépides peuvent 
faire du Bob luge sur deux pistes d’une longueur 
de 850 mètres et un petit tour sur le Coaster, le 
Karting ou le Spash vous garantit des frissons 
et des émotions fortes. Le restaurant-buffet «La 
Cascade» vous accueille en toute convivialité 
tandis que de nombreux endroits se prêtent au 
pique-nique.
Info : ouvert du 4/04 au 31/08, sauf du 20 au 24/04, 27 et 

28/04 et les lundis, mardis et mercredis de mai et juin. 
Ouvert le 1, 29 et 30/06; tous les week-ends en septembre 
sauf les 12 et 13, en octobre et pendant les vacances de 
Toussaint, du 31/10 au 8/09. L’accès au site touristique est 
gratuit, celui aux attractions est payant au moyen d’une 
carte à points ou billets all-in en vente sur www.plopsa.be  
Enfants < 85 cm : gratuit - enfants > 85 cm et < 1 m : € 6 - 
adultes : € 22 - seniors (+ de 70 ans) : gratuit -personnes 
handicapées : € 16. Plopsa Fun Card 
(abonnement annuel) : € 75 - parking : € 6  - 
tél. 080 68 42 65 - info@plopsa.be -  
www.plopsa.be

dimanche 5 avril
AywAIlle
1ère «Balade & brocante»
Balade dans les villages de Awan, Harzé,  
Remouchamps et Aywaille. Le plaisir de chiner 
tout en découvrant la région. Des particuliers 
ouvrent la porte de leurs greniers et de leurs 
caves dans une ambiance conviviale. Liste des 
participants sur demande.
Info : de 8 h 30 à 17 h - tél. 0474 38 65 93. 
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le 5 avril

dimanche 5 avril
lIège
Exposition féline
Près de 300 chats venus de toute l’Europe.
Info : Palais des Congrès - de 10 à 17 h -  

tél. 04 224 32 57. 

dimanche 5 avril
lIège-MAAstRICHt-lIège
Croisière shopping à Maastricht
à 9 h 30 : embarquement à la passerelle Saucy, 
quai Van Beneden. à 10 h : départ en naviga-
tion vers Maastricht. Passage de l’écluse de La-
naye. Vers 12 h 30 : arrivée à Maastricht - temps 
libre. à 16 h : départ de Maastricht vers Liège.  
à 18 h 30 : arrivée à Liège-passerelle. Réserva-
tion indispensable au Domaine touristique de 
Blegny-Mine.
Info : adultes : € 15,50 - seniors : € 14,30 - enfants 

jusqu’à 12 ans : € 10,70 - enfants de - de 6 ans : 
gratuit si accompagné d’un adulte payant -  
tél. 04 387 43 33 - domaine@blegnymine.be

dimanche 5 avril
ouPeye      
(Hermalle-sous-Argenteau)
Exposition «BD et Histoire» 
La Maison du Souvenir présente des collec-
tions consacrées aux deux guerres mondiales 
(mannequins, maquettes, photos, documents 
d’époque). Des BD sont intégrées dans les vi-
trines en fonction des thèmes évoqués (Résis-
tance, camps de concentration, aviation...).
Info : rue du Perron, 1 en face de l’église d’Hermalle - 

1er dimanche de chaque mois de 14 à 17 h - le 
mercredi de 13 h 30 à 16 h 30 - le vendredi de 19 à  
21 h - entrée gratuite - tél. 04 248 36 47 -  
www.oupeye-maisondusouvenir.be

dimanche 5 avril
sPA
Brocante annuelle
Antiquités, brocante et collections.
Info : galerie Léopold II, place Royale et Parc de  

7 Heures - de 7 à 17 h - tél. 087 77 02 67.

dimanche 5 avril
tIlFF
Promenade guidée et commentée

Circuit d’environ 10 km vers le château de 
Sainval et de Colonster.
Info : RDV : devant le musée de l’Abeille, esplanade 

de l’Abeille - départ à 14 h 15 - tél. 0479 66 55 23. 

dimanche 5 avril
veRvIeRs (Heusy)
Balade Natagora
Le retour des derniers migrateurs (entre Fays 
et Polleur).
Info : RDV : église de Heusy - de 8 h 30 à 12 h -  

tél. 087 44 51 21 - cdesart@hotmail.com 

dimanche 5 avril
veRvIeRs
Exposition de peintures
œuvres de G. Laguesse, N. Noël et F. Breuer.
Info : jusqu’au 19/04/2009 - galerie du Cercle des 

Beaux-Arts de Verviers, rue du Palais, 157 - du 
mercredi au vendredi de 16 à 18 h - les samedis et 
dimanches de 15 à 18 h + de 11 à 12 h 30 uniquement 
le dimanche - entrée libre - tél. 087 64 77 20. 
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du 1er au 3 juin

du 1er au 3 avril



du 6 au 7 avril

lundi 6 avril
lIège
Exposition : «Je suis au jardin»
Présentation d’objets en relation avec le jar-
din soit par leur décoration, soit par leur uti-
lisation : pots de fleurs, tabliers de jardinage, 
paniers, objets décorés de motifs végétaux, 
mobilier d’extérieur...
Info : jusqu’au 18/04/2009 - Maison des Métiers 

d’Art, rue des Croisiers, 7 - du lundi au vendredi de 
12 à 18 h - samedi de 11 à 17 h - fermé le 13/04 - 
 tél. 04 232 86 73.

lundi 6 avril
lIège
«Les mains créatives» - Un atelier 
poterie dans un cadre exceptionnel 

Dans le cadre des 150 ans du «Marché» de Léo-
pold Harzé, le musée de la Vie wallonne pro-
pose aux enfants de 8 à 12 ans de s’initier à la 
poterie. Par le travail de la terre et des activi-
tés ludiques, les enfants partiront sur les tra-
ces de Léopold Harzé et découvriront son sa-
voir-faire. Ils pourront ensuite réaliser leur 
propre œuvre et participer à la confection 
d’un projet collectif pour l’exposition de clô-
ture. Nombre de participants : de 6 à 10 en-
fants.
Info : jusqu’au 10/04/2009 - cour des Mineurs - de 9 

à 16 h (garderie dès 8 h 30 jusque 17 h) - paf : € 50 - 
tél. 04 237 90 50 - www.viewallonne.be 

lundi 6 avril
veRvIeRs
Exposition «La Communauté 
germanophone - La Belgique inconnue ?»
La Communauté germanophone est une des 
trois communautés belges avec des compé-
tences propres dans les matières liées aux 
personnes, la formation et la culture. Cette ré-
gion de langue allemande qui compte à peine 
74.000 habitants, fait partie de la province de 
Liège et de la région wallonne. L’exposition se 
présente en six espaces thématiques : histoi-
re, coutumes, langue, économie, tourisme et 
la Communauté germanophone aujourd’hui. 
La scénographie a été spécialement adaptée 
pour un public jeune.
Info : jusqu’au 21/04/2009 - Société Royale 

Harmonie, rue de l’Harmonie, 49 - entrée gratuite - 
tél. 087 59 64 47 - www.dg.be 

Mardi 7 avril
lIège
réouverture du Trésor de la cathédrale

Entièrement rénové, le Trésor de Liège pré-
sente sur trois niveaux huit nouvelles salles 
d’exposition thématique. Un véritable par-
cours à travers l’art et l’histoire de l’ancienne 
principauté de Liège.
Info : cloître de la cathédrale Saint-Paul - du mardi 

au dimanche de 14 à 17 h - visite guidée chaque 
jour à 15 h - audio guides (F, NL, D, GB) - paf : € 4 - 
tél. 04 232 61 32 - info@tresordeliege.be -  
www.tresordeliege.be
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du 9 au 10 avril

vendredi 10 avril
AywAIlle (Harzé)
Un festin renaissant à la cour  
du prince-évêque de Liège
Reconstitution du banquet de la joyeuse en-
trée de Robert de Berghes, le 12 décembre 1557. 
Le banquet composé de 4 services proposera 
les plats servis il y a 450 ans au prince-évêque 
et à ses invités. Une introduction sous forme 
de projection d’images commentées, des en-
tremets de comédie ainsi qu’un service et un 
décorum typiquement XVIe siècle achèveront 
de plonger l’assistance dans l’atmosphère de 
cette période charnière entre le Moyen Âge 
et les Temps Modernes (org. : asbl Achroma, 
l’Université de Liège et Thoueris).
Info : jusqu’au 11/04/2009 - château de Harzé - prix 

du couvert : € 100 (70 convives par banquet) -  
tél. 0486 90 14 55 - leclercq_4000@yahoo.fr

vendredi 10 avril
euPen
Foire internationale aux antiquités
Info : salle des fêtes de kettenis, Aachenerstrasse, 

236a - de 10 à 19 h - tél. 087 74 44 10.

samedi 11 avril
FeRRIèRes
44e Fête du vin
La plus ancienne et la plus festive des organi-
sations dédiées au vin. Trois jours de  réjouis-
sances autour du vin dans un esprit convivial. 
Présence de confréries gastronomiques et 
spectacles pour enfants. 
Info : jusqu’au 13/04/2009 - Pré du Fa (terrain de 

football) - samedi dès 16 h - tél. 086 40 06 71.

 Calendrier    AGENDA AvriL �009  1�

Jeudi 9 avril
sPRIMont (Fraiture)
Exposition 
 «L’œuf dans tous ses états»

L’œuf, symbole de fécondité, est étroite-
ment associé à Pâques. Sa coquille, aussi 
fragile soit-elle, est transformée en une pe-
tite merveille d’art et de création. Ces tré-
sors viennent notamment des pays de l’Est, 
d’Indonésie et d’Afrique du Sud. Ce sont des 
pièces uniques décorées à l’encre de Chine, 
à la peinture à l’aiguille, forées ou brodées 
au fil d’or. En cette période pascale, plus de 
500 œufs seront exposés durant quelques 
jours à la salle de l’Entente à Fraiture. De 
véritables œuvres d’art à découvrir. Un arti-
san chocolatier sera également sur place. Il 
fera des démonstrations d’œufs en chocolat 
destinés à la vente. 
Salon de thé, crêpes et autres boissons  
seront à la disposition des visiteurs.
Info : jusqu’au 15/04/2009 - salle de «l’Entente» à 

Fraiture - tous les jours de 14 à 18 h 30 - 
dimanche et lundi de Pâques  
de 11 à 18 h 30 - € 3 - seniors : € 2 -  
enfants jusque 12 ans : gratuit -  
tél. 04 369 16 59 - 0474 96 07 96 -  
michel.collin36@skynet.be 



le 14 mars
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du 11 au 12 avril

samedi 11 avril
lIège (Jupille)
Chasse aux œufs de Pâques
Au départ des 2 places de Jupille, les enfants 
sont acheminés vers un endroit tenu secret. 
Après une balade d’environ 30 minutes, ils dé-
couvrent les terrains de chasse où 1.500 œufs 
cuits et peints les attendent. Pour les parents, 
un petit bar les fera patienter (org. : SI et Foyer 
culturel de Jupille-Wandre).
Info : RDV : place G. Etienne et place des 

Combattants à Jupille - départ à 10 h - fin de la 
chasse à 11 h 30 - paf : € 1,50 - tél. 04 370 16 80.

samedi 11 avril
veRvIeRs
Chasse aux œufs de Pâques
Activité accessible aux enfants de - de 12 ans. 
Espace réservé aux plus petits.
Info : parc de l’Harmonie - parc accessible dès 14 h 30 - 

tél. 087 32 53 20. 

samedi 11 avril
wAReMMe
Marche des Amis du Tumulus
Circuits de 4, 8, 12 et 21 km (+ 42 et 50 km  
uniquement le samedi) dans la campagne 
hesbignonne et la vallée du Geer.
Info : jusqu’au 12/04/2009 - RDV : athénée Royal, rue 

du Fond d’Or - départs de 7 à 15 h -  
tél. 019 32 63 85. 

samedi 11 avril
welKenRAedt
Chasse aux œufs de Pâques
Animations musicales, clowns, jongleurs, 
jeux et concours viendront égayer ce moment 
de détente familial.
Info : parc du Vieux Saule - 10 h - tél. 087 89 91 70.

 dimanche 12 avril
AMAy
Chasse aux œufs de Pâques
Chasse aux œufs sur le site et le parc de la 
Tour romane. En trois vagues «d’assaut» pour 
les tout petits, puis les enfants. Plus de 5.000 
œufs à ramasser. Boisson et petite restaura-
tion.
Info : tour romane, rue de l’Industrie - 11 h (4 - 8 ans) - 

12 h (0 - 3 ans) - 14 h (9-12 ans) - tél. 085 31 24 60. 

dimanche 12 avril
CHAudFontAIne
visite du fort d’Embourg
Visite du fort et du musée qui renferme une 
collection unique d’armes, de costumes et 
équipements des deux guerres mondiales.
Info : rue du Fort à Embourg - de 14 à 17 h - paf :  

€ 4 - seniors et enfants 12-18 ans : € 3 -  
tél. 0497 20 35 70.

dimanche 12 avril
JuPRelle (lantin)
visites du fort de Lantin
Un parcours-spectacle avec effets sonores et 
lumineux retrace l’histoire du fort et permet 
au visiteur de se rendre compte des conditions 
de vie des soldats pendant le bombardement 
du fort en août 1914. La visite dure une heure. 
Des audio-guides sont prévus (F, NL, D, GB).
Info : week-ends et jours fériés de 10 à 16 h - juillet-

août : du jeudi au dimanche de 10 à 16 h. Pour les 
groupes : toute l’année sur rendez-vous -  
tél. 04 263 34 48 - 04 246 55 44 -  
www.fortdelantin.info

dimanche 12 avril
ouPeye
6e Brocante
Objets rares ou insolites, fonds de tiroir, de 
cave ou de grenier, il y en aura pour tous les 
goûts. Bars et restauration.
Info : place Jean Hubin et parking des Ateliers du 

château - de 9 à 16 h - tél. 04 264 58 00 -  
www.oupeyeculture.be
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dimanche 12 avril
RoBeRtvIlle
Promenade guidée dans les Fagnes
Promenade naturaliste dans les Fagnes de 
Sourbrodt. Prévoir pique-nique et vêtements 
adéquats. Réservation souhaitée (nombre de 
participants limité).
Info : RDV : Centre Nature Botrange - de 10 à 16 h 30 - 

paf : adultes : € 5 - enfants : € 4 - tél. 080 44 03 00 - 
info@botrange.be - www.botrange.be

lundi 13 avril
AMAy (Jehay)
Le jeu de Pâques
«Dessine-moi !»... une poule, un lapin, un 
œuf... Jeu pour les enfants de 4 à 10 ans ac-
compagnés de leur famille. Bonbons et cho-
colats pour tous !
Info : parc du château de Jehay - de 10 h 30 à 12 h - 

entrée gratuite - tél. 085 82 44 00.

lundi 13 avril
HeRve
133e Cavalcade du lundi de Pâques

Cortège carnavalesque, l’un des plus somp-
tueux de la province. Plus de 2000 partici-
pants, musiciens, échassiers, chars à thème 
et une cinquantaine de chevaux qui tirent 
les plus beaux chars fleuris de la région. En 
soirée, feu d’artifice. Voir le coup de cœur du 
week-end pascal en page 42.
Info : départ du cortège à 14 h 30 - tél. 087 69 36 70 - 

0497 86 87 51 - www.cavalcadeherve.be 

lundi 13 avril
lIège
2e Symposium de cabanes

Manifestation ludique et créative. Construc-
tion d’une cabane en 6 jours. Un nid, un 
abri, une cahute, une cachette... il s’agit 
de partager et d’exposer son savoir-faire 
en équipe, sur un site de 8000 mètres car-
rés. Matériau mis à l’honneur : le carton. 
Activités annexes : l’édification d’un village 
en carton, réalisation de cabanes miniatures, 
construction de mobilier en carton, édition 
d’un journal quotidien, atelier peinture... Ani-
mations, bar et restauration. Samedi 18/4 dès 
17 h : fête de clôture et vernissage de l’exposi-
tion du symposium.
Info : jusqu’au 18/04/2009 - terrain d’aventure du 

Péri, rue du Péri, 115 - de 10 à 18 h - accès libre -  
tél. 04 222 11 47 - www.taduperi.be



lundi 13 avril
lIège
Balade guidée
Promenade d’environ 10 km tout en dénivelé, 
en sentiers, en escaliers, vers le Thier-à-Liège, 
à la découverte de quelques terrils, rescapés 
verdoyants de l’époque des charbonnages 
(org. : Eurégio Balades).
Info : RDV : parking du cimetière Ste-Walburge - 

départ à 14 h - paf : € 2,50 - tél. 087 22 74 99.

lundi 13 avril
veRvIeRs
26e Brocante de Pâques

Plus de 600 vendeurs s’installent sur une lon-
gueur de 4 km. Animation musicale, restaura-
tion, kermesse locale...
Info : centre ville - de 8 à 18 h - tél. 087 32 53 18. 

Mercredi 15 avril
Ans (Alleur)
Alexis dans «i rêve a dream»
Spectacle mélangeant sketches et parodies 
cinématographiques, le 1er dream show de 
l’histoire.
Info : Centre culturel d’Ans, place des Combattants à 

Alleur - 20 h 30 - paf : € 9 / € 7 - tél. 04 247 73 36 - 
www.centreculturelans.be 
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Mercredi 15 avril
lIège  
3e Festival 
international  
du film policier
Suspense, énigmes 
et intrigues… La 
ville de Simenon 
accueille pour la 
troisième fois un 
festival de cinéma 
dédié à un genre 
populaire : le film 
policier. 
Au programme : une compétition officielle, 
quelques belles avant-premières, un hom-
mage à Georges Lautner, focus sur le ci-
néma espagnol et projections de nombreux 
films policiers. Les longs-métrages en com-
pétition seront soumis à l’examen d’un 
jury de professionnels (Georges Lautner, 
Matilda May, Gérard Corbiau, Bruno Solo…) 
qui décerneront aux gagnants les Insignes 
de Cristal. 
Le festival se veut avant tout un événement 
festif qui ne se passera pas uniquement 
dans les salles du cinéma Palace. Parmi les 
nombreuses activités périphériques pro-
posées au grand public : la police fait son 
cinéma, le jeu des 7, les apéro-polars, le QG 
du festival, les petits déjeuners du festival, 
la parade musicale, les soirées à thèmes… 
Notons encore le concert de Victoria Abril, 
marraine du festival, en la salle du Forum, 
le 17 avril à 20 h.  
Intéressé ? Tout le programme du festival 
est à découvrir sur www.festivaliege.be
Info : jusqu’au 19/04/2009 - cinéma Palace, Pont 

d’Avroy - prix unique pour toute séance pendant 
le festival : € 5. 



le 17 avril

vendredi 17 avril
dIson
2e «in vino Musicas»
Salon du vin et des saveurs.
Info : jusqu’au 19/04/2009 - salle des fêtes, place Luc 

Hommel - vendredi de 18 à 21 h - samedi de 10 à  
20 h - dimanche de 10 à 19 h - tél. 0472 43 58 98. 

vendredi 17 avril
Huy
Théâtre «Une affaire de famille»
Comédie en 2 actes de Ch. Istalee (org. : La 
Troupe «L’Aurore» asbl).
Info : jusqu’au 18/04/2009 - salle J. Berchmans, rue 

Axhelière, 24 - 19 h 30 - paf : € 8 - tél. 085 21 23 84.

vendredi 17 avril
lIège
Spectacle de victoria Abril
Marraine du Festival international du film po-
licier qui se déroule du 15 au 19 avril à Liège, 
elle sera également sur la scène du Forum ce 
vendredi soir.
Info : salle Le Forum, pont d’Avroy - 20 h 30 -  

tél. 04 223 18 18 - www.leforum.be 

vendredi 17 avril
lIège
10e Tour de France des vins

Dégustation et vente de vins des meilleurs 
crus issus de 14 régions de France. Vente de 
produits régionaux liégeois (foie gras, froma-
ges de chèvres...). Petite restauration, élec-
tion du roi des Vignerons, garderie d’enfants 
... (org. : asbl Sainte-Julienne).
Info : jusqu’au 19/04/2009 - salle des Genêts (sous 

l’église Sainte-Julienne), rue des Genêts, 2 - 
vendredi de 18 à 21 h - samedi de 14 à 20 h - 
dimanche de 11 à 18 h - entrée : € 5,50 -  
www.tourdefrancedesvins.be 
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vendredi 17 avril
Huy 
Spectacle «On va percer»

Cela fait bientôt 
deux ans que Jan-
guy et Dany, duo 
comique, écu-
ment les salles. 
Voulant élargir 
leur public, ces 
duettistes sou-
haitent se met-
tre l’Hexagone 
sous la dent. Et 
ce n’est pas sans 

une once d’autodérision qu’ils ont intitulé 
leur spectacle «On va percer !». Armés de 
leur indéfectible bonhomie et d’un sens de 
l’humour acéré, ils sont prêts à tout pour 
débouler sur les scènes françaises. Pour 
y parvenir, ils se penchent sur leur passé 
commun, sans tomber dans les travers 
d’une nostalgie larmoyante. Bourdes et 
maladresses volent en éclats et cette esca-
lade verbale est toujours enrobée de numé-
ros visuels digne de la grande tradition bur-
lesque. Des renvois à l’actualité brûlante ne 
manqueront pas d’émailler une représenta-
tion haute en couleurs.
Info : Centre culturel de Huy, avenue 

Delchambre - 20 h 30 - € 15 -  
tél. 085 21 12 06 - www.janguyetdany.be 



vendredi 17 avril
lIège - olne
Concert de chorales
La chorale liégeoise Jehan le Bel et la chorale 
portugaise Coro da Câmara de Beja organisent 
deux concerts : 1) au Temple protestant, quai 
Marcellis, 22 à Liège (vendredi 17/4 à 20 h) - 2) 
en l’église d’Olne (samedi 18/4 à 15 h).
Info : tél. 04 252 33 44 - 0486 79 34 51. 

vendredi 17 avril
olne
2e Salon des vignerons

Près de 35 vigne-
rons, séances de 
dégustation à 
l’aveugle, confé-
rences animées 
par les vignerons, 
ateliers de cuisine 
et d’accord mets/
vins, stands gas-
tronomiques et 
petite restaura-
tion du terroir.

Info : jusqu’au 19/04/2009 - salle Théo Dubois, rue 
des Combattants, 13 - vendredi de 17 à 22 h - 
samedi de 11 à 20 h - dimanche de 10 à 18 h - € 8 - 
www.salondesvignerons.be 

vendredi 17 avril
vIsé (Cheratte)
Jeunes Talents 2009
Exposition collective réunissant de jeunes ta-
lents locaux : peintures, sculptures sur bois, 
dessins, dentelle, patchwork....
Info : jusqu’au 19/04/2009 - salle St-Joseph, rue de 

l’église, Cheratte-hauteurs - vendredi dès 20 h 30 - 
samedi de 14 à 21 h - dimanche de 11 à 19 h - entrée 
libre - tél. 04 379 48 58.

samedi 18 avril
24e Liège-Bastogne-Liège Espoirs
Classique cycliste U.C.I - moins de 23 ans  
(org. : Royal Pesant Club Liégeois).
Info : tél. 0495 49 17 76 - www.pesantliege.be

samedi 18 avril
Blegny
21e Jogging des vergers en fleurs

Trois parcours : 2,2 km, 4,4 km et 9,3 km.
Info : Domaine touristique de Blegny-Mine -  

tél. 04 387 43 33 - 04 237 91 00. 

samedi 18 avril
BuRdInne (Marneffe)
Balade Natagora
Découvrons les oiseaux avec nos oreilles.
Info : RDV : devant l’église de Marneffe - de 9 à 13 h - 

tél. 085 71 25 77. 

samedi 18 avril
gRâCe-Hollogne
visites guidées du fort de Hollogne
Chaque 3e samedi du mois, de mars à octobre, 
visite guidée mensuelle du site. Se munir d’un 
lainage, d’une lampe de poche et de bonnes 
chaussures de marche.
Info : accès : aéroport de Liège, hôtel «Park Inn» puis 

route d’accès fléché - départ à 14 h - paf : € 3 -  
tél. 04 264 49 49.

samedi 18 avril
HAMoIR
Parade des Gilles
Venez découvrir le folklore des Gilles. Parade 
carnavalesque dans les rues du centre de Ha-
moir. En soirée : animation carnavalesque au 
hall omnisports.
Info : cortège à 15 h - tél. 086 38 94 43 -  

www.hamoir.be
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le 18 avril

samedi 18 avril
JAlHAy (sart)
Promenade guidée
Promenade ornithologique : apprendre à 
reconnaître les oiseaux par le chant, le vol.  
Jumelles à emporter.
Info : RDV : Office du Tourisme de Jalhay-Sart, place 

du Marché, 242 - de 10 à 16 h - tél. 087 47 47 37.

samedi 18 avril
sAInt-geoRges
3e Dragon’s rock Festival
Festival musical faisant la part belle aux jeu-
nes groupes débutants en leur offrant l’op-
portunité de se produire dans des conditions 
de diffusion professionnelle.
Info : Centre culturel de Saint-Georges, rue Albert Ier - 

dès 13 h - tél. 04 259 75 05 -  
www.saintgeorgesculture.be 

samedi 18 avril
stAvelot
Week-end bienvenue en Wallonie 
«Entre nature et culture»
Un week-end festif à la découverte des riches-
ses insoupçonnées du beau Pays de Stavelot. 
Près de 80 ambassadeurs vous ouvrent leurs 
portes. Programme détaillé des activités sur 
le site www.walloniebienvenue.be
Info : jusqu’au 19/04/2009 - accueil : Office du 

Tourisme de Stavelot - de 10 à 18 h -  
tél. 080 86 27 06.

samedi 18 avril
tRoIs-Ponts
Week-end «Art et Zique»
Expositions, démonstrations artistiques, 
concerts et animations par de jeunes talents 
locaux et régionaux.
Info : Espace culturel de Trois-Ponts -  

tél. 080 68 47 63.

lIège 
Le parc de la Boverie
itinéraire de promenade à la découverte 
de ses arbres remarquables et de son histoire.
Parmi les cinq parcs urbains de la cité ardente, 
celui de la Boverie est certainement un des plus 
fréquentés et appréciés. Cet attrait est incontes-
tablement lié à sa proximité avec l’eau - la Meu-
se, la Dérivation - qui le préserve quelque peu 
de l’agitation urbaine, auxquelles s’ajoute son 
étang de quelque 5300 m². Occasionnellement, 
le parc s’anime pour accueillir diverses manifes-
tations ponctuelles dont la plus connue est «Re-
trouvailles» le premier week-end de septembre. 
Le site est parfaitement adapté à la visite des pe-
tits et grands. Les premiers s’arrêtant volontiers 
dans la plaine de jeux ou encore aux divers enclos 
où plusieurs espèces d’animaux vivent en parfai-
te harmonie avec les promeneurs. Les seconds, 
quant à eux, profitent de la «plage herbacée» les 
jours ensoleillés, pratiquent un sport nautique, 
ou déambulent librement le long des allées à 

l’ombre des arbres majestueux.
C’est donc tout naturellement que l’idée de réa-
liser une brochure sur ce site patrimonial magni-
fiquement arboré s’est imposée. Ces 80 pages 
exposent les multiples aspects botaniques du 
parc et retracent les temps forts de l’histoire de 
celui-ci depuis la fin du XIXe siècle, le long d’un 
itinéraire de balade balisé (petites plaques numé-
rotées - fond vert/chiffres blancs). Monuments, 
édifices ainsi que 25 sujets arboricoles, sélec-
tionnés en fonction de leur intérêt didactique, y 
sont décrits. Un ouvrage qui plaira à coup sûr aux 
âmes bucoliques…
Info : 04 237 92 92 - prix : € 3 - points de vente : Maison de 

l’Environnement de Liège, rue Fusch, 3 
(Jardin Botanique) - Maison du Tourisme du 
Pays de Liège, place Saint-Lambert, 35 
Office du Tourisme, En Féronstrée, 92

 �0   AGENDA AvriL �009   Calendrier



dimanche 19 avril
AywAIlle (Remouchamps)
Balade Natagora
Heid des Gattes : observation de la faune et 
de la flore spécifiques aux coteaux calcaires 
et silicieux exposés plein sud.
Info : RDV : église de Remouchamps, en aval du vieux 

pont de Remouchamps (rive droite) - départ à 14 h - 
tél. 086 21 43 59. 

dimanche 19 avril
CHAudFontAIne (vaux-sous-Chèvremont)
Balade guidée
Balade de 9 km qui vous conduira vers la 
Haie des Loups, le bois de Beyne, la chapelle  
Sainte-Anne... (org. : Groupe Découvertes).
Info : RDV : place Foguenne (en face du glacier) à 

Vaux - départ à 14 h - paf : € 3,50 - tél. 04 252 92 41 - 
groupe-decouvertes@hotmail.com 

dimanche 19 avril
CHAudFontAIne
Balade thématique
à la découverte des plantes comestibles et 
médicinales (org. : RSI Chaudfontaine).
Info : RDV : Source O Rama, avenue des Thermes, 78 - 

départ à 13 h 30 - tél. 04 361 56 30.

dimanche 19 avril
CoMBlAIn-Au-Pont
Marches ADEPS
Circuits de 5, 10 et 20 km.
Info : RDV : école d’enseignement spécial - dès 8 h - 

tél. 04 369 24 01. 

dimanche 19 avril
engIs (Hermalle-sous-Huy)
Brocante des hirondelles
Dans la cour arborée et sur la drève de la fer-
me castrale, une quarantaine de brocanteurs 
présentent leurs trouvailles, objets et docu-
ments. Petite restauration à la taverne du 
musée de la Gourmandise.
Info : ferme castrale, chaussée F. Terwagne, 132a - de 

10 à 17 h - entrée gratuite - tél. 0496 05 68 02.

dimanche 19 avril
esneux
Concert de printemps
Avec la participation du Chœur de Chambre 
Ishango de Namur sous la direction de Thierry 
Lequenne. Au programme «Incantations 2», 
musique classique, avec Emmanuel Tondu, 
violoncelliste (org. : Orgue et Culture à 
Esneux).
Info : église Saint-Hubert, place Jean d’Ardenne - 16 h - 

paf : € 8 - gratuit pour les - de 12 ans -  
tél. 04 380 32 83.

dimanche 19 avril
esneux
Promenade guidée et commentée
Circuit qui vous conduira vers Hony, Avi-
onpuits, Fontin...
Info : RDV : pavillon du Tourisme près du pont - 

départ à 14 h - tél. 04 388 30 30. 

dimanche 19 avril
FeRRIèRes (sy)
32e Course de côtes voitures

Course en 2 manches comptant pour le cham-
pionnat de la province de Liège. Une centaine 
de concurrents sont répartis en plusieurs ca-
tégories de puissances.
Info : place du Baty à Sy - dès 9 h : premiers essais - 

13 h 30 : départ officiel de la course - 20 h : remise 
des prix - paf : € 5 - tél. 086 21 32 24 - 0476 43 64 67.

 Calendrier    AGENDA AvriL �009  �1
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 dimanche 19 avril
lIeRneux
Brocante Télévie
Info : salle «Le Vicinal» - dès 7 h - tél. 080 67 22 00. 

dimanche 19 avril
PePInsteR
US Family Day

Une journée dédiée à l’Amérique ! Nombreu-
ses activités : match de basket (Equipe de 
Division 1 du Basket-club de Pepinster contre 
une sélection américaine du Shape), visite de 
l’Historical Museum d’Ensival, excursion en 
car sur le site de la Bataille des Ardennes (sur 
réservation), concours de pom-pom girls, ro-
déo mécanique, musique country, concours 
de lancers-francs, pop-corn, hot-dogs... et 
d’autres surprises encore.
Info : hall du Paire (Basket-Club de Pepinster) - de 13 à 

21 h 30 - tél. 087 79 20 06 - n.vincent@aqualis.be - 
www.usfamilyday.be

dimanche 19 avril
wAsseIges (Acosse)
Marche Adeps
Circuits de 5, 10 et 20 km.
Info : RDV : salle Le Petit Tonneau, rue de Hannêche, 

25 à Acosse - de 7 h 30 à 18 h - tél. 085 23 33 68.

MAlMedy 
Baugnez 44 Historical Center
Ce musée répartit sur 2 niveaux retrace les 
dernières grandes opérations et batailles 
qui se sont déroulées lors de l’Offensive 
Von Rundstedt. Du matériel authentique, 
des véhicules, des photos et des films 
d’époque vous plongeront au cœur même 
de la Bataille des Ardennes. Pas moins de 
15 scènes d’un réalisme époustouflant re-
constituent la vie quotidienne des soldats 
durant l’hiver 1944. Tout au long de la vi-
site, vous serez accompagné d’un audio-
guide multilingue qui vous permettra de 
revivre l’histoire et de mieux comprendre 
la Bataille des Ardennes. Le musée dispose 
d’une salle de cinéma (50 places) où le film 
projeté a été réalisé en regroupant des ex-
traits de films d’archives dont certains sont 
inédits (durée : 25 minutes/en 4 langues). 
Après la visite du musée, possibilité de se 
rendre à la boutique de souvenirs et de se 
restaurer à la brasserie Five Points (nom 
donné par les américains au carrefour de 
Baugnez où 5 routes se rejoignent). L’entiè-
reté du musée est accessible aux personnes 
à mobilité réduite.
Info : Route de Luxembourg, 10 - 4960 Baugnez-Malmedy 

Tél. 080 44 04 82 - info@baugnez44be -  
www.baugnez44.be - ouvert tous les jours 
sauf le lundi de 10 à 18 h. Entrée + audio 
guide : adultes : € 7,50 - enfants (8-12 ans) : 
€ 6 - groupes (min.15 pers.) : € 6,50

lundi 20 avril et mercredi 22 avril
lIège
Les hommes viennent de Mars  
et les femmes de venus
Spectacle humoristique.
Info : salle Le Forum, pont d’Avroy - 20 h 30 -  

tél. 04 223 18 18 - www.leforum.be

du 19 au 20 avril



Mercredi 22 avril
Huy
73e Flèche Wallonne

Course cycliste de 200 km comprenant trois 
passages au «Mur de Huy». De renommée 
internationale, cette difficulté sportive est 
chaque année le théâtre de prouesses extra-
ordinaires. Présentation de la Flèche wallonne 
féminine, le mardi sur la Grand-place de Huy.
Info : RDV : stade du Pays de Charleroi - départ à 11 h - 

tél. 085 21 78 21 - 04 237 91 00 - www.letour.fr

Mercredi 22 avril
lIège (Chênée)
Causerie-entretien
Quelques événements et personnages de 
chez nous, comme jamais vous n’en avez en-
tendu parler. Conférencier provincial, Claude 
Lange, dévoile ce que la presse populaire 
aurait dû vous révéler depuis longtemps : Am-
biorix, un terroriste ou un résistant ? Brune-
haut, terrible femme dont la mort fut atroce...  
Alpaïde d’Avroy, instigatrice de l’assassinat de 
Lambert ? Charlemagne, l’empereur qui doit 
beaucoup à ses dix femmes.
Info : Maison paroissiale, rue de l’église, 115 - 9 h - 

entrée libre - tél. 04 232 86 15.

Mercredi 22 avril
lIège
Opération Trianon +
Une journée conviviale et attractive al-
liant découverte culturelle *et specta-
cle ou animation au théâtre du Trianon. 
Journée destinée aux groupements de la 
vie associative de la province de Liège.  
Quand ? un samedi ou un dimanche (voir 
programmation du théâtre du Trianon) ou le 
mercredi 22 avril.
Info : réservations : 04 221 92 21 -  

office.tourisme@liege.be- prix tout compris 
(transport aller-retour, visite guidée d’avant-midi, 
repas de midi, spectacle ou animation + goûter) : 
€ 40/personne avec spectacle - € 25/personne avec 
animation.* au choix : visite du cœur historique, 
du musée de la Vie wallonne, de l’Aquarium, du 
Trésor de la cathédrale ou une visite pédestre 
d’Outremeuse.

Jeudi 23 avril
vIsé
Exposition  
«Le portrait dans tous ses états»

L’exposition met 
l’accent sur l’art 
du portrait et les 
scènes de genre. 
Exposition de 
peintures à l’huile, 
d’aquarelles, de 
gravures et de des-
sins d’artistes tels 
que Jean Donnay,  
Armand Rassenfosse, 
Joseph Rulot, 

Raymond Lensen, Marcel de Lincé ou 
encore Joseph Lagasse. NB : le 30/4 à 
20 h : conférence «L’histoire du portrait 
peint».
Info : jusqu’au 17/05/2009 - Musée régional de Visé, 

rue du Collège, 31 - de 14 à 17 h - tél. 04 374 85 63 - 
www.museedevise.be

 Calendrier    AGENDA AvriL �009  ��
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Jeudi 23 avril
veRvIeRs
Le Cid Flamenco
D’après Pierre Corneille, par la troupe de  
Thomas le Douarec. Chorégraphie et musique 
de Luis de la Carrasca.
Info : Grand Théâtre de Verviers - 20 h - € 30 - € 35 -  

€ 40 - tél. 087 39 30 30 - www.ccrv.be

vendredi 24 avril
AywAIlle (Remouchamps)
Week-end «La redoute»
Dans le cadre de la course cycliste «Liège-
Bastogne-Liège», diverses activités se dérou-
leront sur le site de «La Redoute» à Remou-
champs. Au programme : le 24/4 dès 19 h : 
soirée inaugurale avec le concours des DJ de la 
région. Le 25/4 : randonnée cyclo «La Philippe 
Gilbert». Animations pour les enfants dans le 
village de Sougné-Remouchamps. Dès 21 h : 
soirée (sous chapiteau) animée par la Bande 
à Lolo. Le 26/4 : possibilité de suivre la course 
«Liège-Bastogne-Liège» sur écran géant. Ani-
mation par Michel Vincent (VivaCité).
Info : jusqu’au 26/04/2009 - tél. 04 263 80 69 - 

www.philippegilbert.com 

vendredi 24 avril
lIège
Exposition de sculptures  
et d’aquarelles

œuvres de Nicole Stenuit, sculptures et de Jo-
siane Bawin, aquarelles.
Info : jusqu’au 10/05/2009 - galerie Espace Venta, rue 

Hors-Château, 90 - jeudi, vendredi et samedi de 14 
à 18 h - dimanche de 14 à 17 h - entrée libre -  
tél. 0494 15 04 43 - www.espaceventa.be

vendredi 24 avril
lIège
Fra Diavolo
Opéra en trois actes. Musique de Daniel-Fran-
çois-Esprit Auber. Direction musicale : Gio-
vanni Antonini - Edouard Rasquin (2/5).
Info : jusqu’au 02/05/2009 - Théâtre Royal de Liège - 

les 24, 26, 28, 30/4 + 2/5 - du mardi au samedi à  
20 h - dimanche à 15 h - tél. 04 221 47 22 - 
location@orw.be - www.orw.be

vendredi 24 avril
lIège
Fantaisies, breloques et colifichets
Accessoires de mode, bijoux de fantaisie
Info : jusqu’au 30/05/2009 - Maison des Métiers 

d’Art, rue des Croisiers, 7 - du lundi au vendredi, de 
12 à 18 h - samedi, de 11 à 17 h - tél. 04 232 86 73 - 
04 232 87 10.

vendredi 24 avril
PePInsteR
Championnat d’Europe  
de danses sportives
Une organisation du TSC Dance Feet Kelmis.
Info : jusqu’au 26/04/2009 - halle du Paire - de 9 à  

18 h - tél. 087 63 98 72 - 087 30 79 26 -  
www.euro2009.be

samedi 25 avril
Ans (Alleur)
La Nuit du Trad

Pour danser 
toute la nuit 
avec deux 
groupes de 
jeunes pleins 
de talent et 
deux groupes 
plus expé-
rimentés et 
confirmés.

Info : Centre culturel d’Ans, place des Combattants à 
Alleur - 20 h - tél. 0497 36 86 22 - 0476 31 05 63 - 
www.centreculturelans.be

du 24 au 25 avril



samedi 25 avril
Ans (Alleur)
Concert apéritif au château
Les plus grands standards du jazz américain 
(G. Gershwin, D. Ellington, G. Miller...) par le 
trio : Annick Van de Walle, soprano, Vincent 
Gullo, piano et Hugues Dechamps, trompette. 
NB : à voir au château de Waroux, l’exposition 
«JFK, le rêve de l’Amérique» (jusqu’au 14/6).
Info : jusqu’au 26/04/2009 - Château de Waroux, rue 

de Waroux à Alleur - samedi à 18 h 30 - dimanche 
à 11 h - € 8 (apéritif compris) - nombre de places 
limité - tél. 04 247 72 75 - www.jfk-expo.be

samedi 25 avril
BRAIves (Avennes)
Concert de chansons françaises
Bruno Heureux et sa guitare enchanteront pe-
tits et grands avec ses chansons du terroir.
Info : Maison de village d’Avennes - 20 h 30 - paf : € 5 - 

tél. 019 54 92 50.

samedi 25 avril
Huy
Cali en concert
Info : Centre culturel de Huy, avenue Delchambre -  

20 h 30 - € 40 - tél. 085 21 12 06 - www.acte2.be
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vendredi 24 avril
lIège 
Exposition internationale 
d’orchidées

L’histoire des orchidées est très ancienne. Des 
parchemins chinois et japonais datant de ± 500 
ans avant notre ère sont ornés des premiers des-
sins d’orchidées. Le monde fascinant des orchi-
dées représente 10% de la botanique mondiale 
avec environ 40.000 espèces qui existent dans la 
nature à l’état sauvage. Elles poussent sur le lit-

toral de presque toutes les mers, dans les vallées 
tropicales mais également dans les montagnes 
à moyenne ou haute altitude. Jusqu’en 1900, les 
orchidées restèrent des plantes rares, inaccessi-
bles et réservées aux botanistes et aux collec-
tionneurs fortunés. 
De nos jours, les techniques modernes de 
reproduction et de culture des orchidées 
sont à la portée de toutes les bourses. 
à l’occasion de son dixième anniversaire, 
le Club d’Amateurs Wallons d’orchidées (le 
CAWO) organise une exposition interna-
tionale réunissant des producteurs profes-
sionnels français, allemands, hollandais 
et belges. De nombreux clubs d’amateurs 
participent également à la manifestation. 
Conférences, visites guidées, démonstra-
tions de rempotage, initiation et conseils de 
culture… Une exposition à voir si vous êtes 
passionné par le monde fantastique des or-
chidées.
Info : jusqu’au 26/04/2009 - Embarcadère du Savoir, 

quai van Beneden - de 10 à 18 h - paf : € 6 /€ 4 -  
tél. 04 275 20 64 - info@cawo.be - 
www.cawo.be

du 24 au 25 avril
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samedi 25 avril
FléMAlle
Bourse aux plantes
Vente et échange de plantes et arbustes, pré-
sence d’horticulteurs, conseils de jardinage, 
initiation à la décoration florale, artisanat du 
terroir...
Info : place de l’église, Les Cahottes - de 14 à 18 h -  

tél. 04 250 36 72.

samedi 25 avril
lIège
Concert : Beethoven, l’intégrale
L’Orchestre philharmonique de Liège Wallo-
nie-Bruxelles est placé sous la direction de 
Pascal Rophé avec Robert Levin au piano.
Info : jusqu’au 26/04/2009 - salle philharmonique, 

boulevard Piercot, 25 - samedi : 16 h et 20 h - 
dimanche : 16 h,18 h et 20 h - tél. 04 220 00 00 - 
location@opl.be - www.opl.be

samedi 25 avril
seRAIng
randonnée pédestre

Circuits de 6, 12 et 21 km à travers la forêt séré-
sienne (org. : Les Vaillants de Seraing). Voir le 
coup de cœur du week-end en page 46
Info : jusqu’au 26/04/2009 - RDV : école Ste-Thérèse, 

rue Fontaine, 244 - départs entre 7 et 15 h -  
tél. 04 336 95 33 - www.seraing.be

samedi 25 avril
CHAudFontAIne (embourg) 
Jardins en Pays de Liège

«Jardins en Pays de Liège» est une association de 
fait regroupant des jardiniers amateurs de la pro-
vince de Liège qui ouvrent leur jardin au public. 
«Jardins en Pays de Liège» rassemble des jardins 
de tailles et de styles différents : jardins struc-
turés ou d’humeur vagabonde, de ville ou de 
campagne, jardins en train de grandir, jardins de 

collectionneurs… Depuis 2002, plus de cinquante 
jardins ont ainsi accueilli des milliers de visiteurs. 
Cette année, 24* sont ouverts au public dès le 25 
avril.
Le photographe Vincent Botta s’est promené dans 
ces jardins. Il vous propose 223 images à découvrir 
dans le livre «Jardins en Pays de Liège», préfacé par 
Luc Noël et publié aux éditions du Perron. Le livre 
est en vente chez les jardiniers amateurs au prix de  
€ 25 dont une partie est versée à l’asbl. 
* plusieurs jardins sont aussi membres de l’associa-
tion «Jardins ouverts de Belgique - Open tuinen van 
Belgïe».
Le calendrier de la saison 2009 est disponible 
auprès de l’association «Jardins en Pays de Liège», 
rue des 2 églises, 28 - 4120 Neupré.
Info : jusqu’au 26/04/2009 - M. Weekers, voie de Liège, 39 

à Embourg. Accès : au départ de Chênée, RN30 direction 
Bastogne - Spa. Dans la côte d’Embourg, prendre la 1ère à 
gauche, av. Albert Ier qui devient la Voie de Liège -  
de 10 à 18 h - paf : € 3 versés à une asbl qui 
accueille des enfants handicapés -  
04 371 49 59 - 04 371 53 03 -  
www.jardinsenpaysdeliege.be

le 25 avril
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samedi 25 avril
lIège
Mobil’Art

Pour sa 4e Biennale d’art contemporain, 
l’équipe de Mobil’Art a invité plus de 80 ar-
tistes à présenter chacun trois œuvres parmi 
leurs créations récentes. Dans le cadre de 
l’année de la BD, un espace sera réservé aux 
artistes de BD.
Info : jusqu’au 17/05/2009 - Espace Prémontrés, rue 

des Prémontrés, 40 - du mardi au vendredi de 11 à 
18 h - samedi de 10 à 18 h - dimanche de 11 à 17 h - 
entrée libre - tél. 085 51 91 38 -  
francoisegresse@skynet.be

samedi 25 avril
sPA
32e Jogging «Les Crêtes de Spa»
Sport pour tous, nature et convivialité. 
Samedi, dès 11 h 15 : semi marathon, jogging 
de 8 km, jogging des jeunes, spectacle pour 
enfants, animations et pour terminer la jour-
nées, un repas du terroir. Dimanche : balade 
gourmande avec dégustation des produits du 
terroir et accès aux thermes de Spa à prix «su-
per plancher».
Info : jusqu’au 26/04/2009 - RDV : centre sportif «La 

Fraineuse» - tél. 087 77 42 76 - fred@skynet.be - 
www.paysdessources.be

samedi 25 avril
sPA
Jubilé des Sentiers de Grande randonnée
Les sentiers GR fêtent leurs 50 ans à Spa.  
Samedi, dès 10 h : randonnée de 18 km sur le 
GR5 de Stavelot vers Spa, avec pique-nique, 
au Domaine de Bérinzenne. Dimanche, dès 9 
h 30 : randonnée de 10 km autour de Spa ou 
visite contée de Spa, en compagnie de Gaëtan 
Bobelin. Vers 13 h : barbecue à l’hôtel Olympic 
(Adeps).
Info : jusqu’au 26/04/2009 - inscriptions au  

070 22 30 23 - tél. 087 79 53 53 - www.grsentiers.org

lIège 
Ma Cuisine intérieure -  
recettes et Anecdotes
le huitième ouvrage de Robert dedouaire 
sortira de presse fin avril ! 
Après la publication de sept livres de recet-
tes qui sentent bon les produits du terroir, 
le restaurateur jalhaytois s’attaque à un 
huitième recueil qu’il a intitulé «Ma cuisine 
intérieure». Outre de nouvelles recettes 
(comme la frisée aux lardons jamais dévoi-
lée auparavant) et illustrées par le talen-
tueux René Hausman, le lecteur découvrira 
au fil des pages, la carrière professionnelle 
de l’auteur dans la restauration et l’hôtelle-
rie, son parcours jonché d’anecdotes, riche 
en relations humaines, son penchant pour 
le monde des people et le music-hall… Bref, 
une vie bien remplie qu’il souhaitait racon-
ter aux autres. 
Comment l’obtenir ? 
En souscription : € 12 + (€ 2 port). Prix de vente
en librairie : € 16 + (€ 2 port). Versement au 
compte ING 348-0828323-07
du Vieux Hêtre à Jalhay
Info : 087 64 70 92 - vieuxhetre@skynet.be -  

www.vieuxhetre.com

le 25 avril

Mobil’Art 2007, salle St-Georges



samedi 25 avril
sPA-FRAnCoRCHAMPs
rMU Classic
Le Royal Motor Union (RMU) de Liège orga-
nise depuis plusieurs années des rencontres 
essentiellement réservées aux anciennes voi-
tures de courses et réunissant de superbes 
machines d’époque.
Info : jusqu’au 26/04/2009 - circuit de Spa-

Francorchamps - tél. 087 29 37 00 -  
www.spa-francorchamps.be

samedi 25 avril
tInlot (Fraiture-en-Condroz)
Bourse aux plantes
Dès 14 h : visite de l’arboretum et du jardin 
des plantes sauvages. à 15 h : atelier de mu-
sique verte; atelier de lutherie sauvage ou 
comment fabriquer et utiliser des sifflets,  
appeaux à partir de récoltes dans la nature 
(tiges creuses, noix, cailloux...). Exposition de 
photos et de peintures animalières, projec-
tion de films «nature». Dès 18 h : barbecue (sur 
réservation). Une organisation des Jeunes na-
turalistes du Condroz.
Info : rue Bouhaye, 36 - tél. 085 51 28 36.
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du 1er au 3 avril

du 29 au 31 mars

du 4 avril au 27 décembre 2009
Le musée présente une collection de 
jouets depuis le XIXe siècle jusqu’aux 
années ’60. Dans le cadre de l’année de 
la BD, une exposition originale réunit le 
jouet et la BD. 

«Le jouet sort de sa case»
rue de Lognoule 6 - 4190 Ferrières - tél. 086 40 08 23 - 

www.museedujouet.info

du 29 au 31 mars

Promo 

* 1 tee-shirt «la Fête 

du Vin» gratuit, jusqu’à 

épuisement du stock

* sur présentation 

de ce bon

week-end de Pâques - 11, 12 et 13 avril 2009
La plus ancienne et la plus festive 
des foires consacrées au vin. 
Des milliers de visiteurs chaque année. 
De nombreux et fidèles exposants 

viticulteurs. 
Des animations en permanence.

45e Fête du vin à Ferrières
Sous chapiteau (terrain de football, pré du Fa à 4190 Ferrières) 

tél. 086 40 06 71 - info@fdv.be www.fdv.be

Promo 
* au mois d’avril 

1 entrée adulte  

gratuite pour 1 entrée 

adulte payante 

* sur présentation  

de ce bon



 �0   AGENDA AvriL �009   Calendrier

samedi 25 avril
veRvIeRs
«Sois belge et tais-toi»  
de la Compagnie victor
Spectacle humoristique écrit par André et 
Baudouin Remy.
Info : Grand Théâtre de Verviers - 20 h - € 25 et € 30 - 

tél. 087 39 30 30 - wwwccrv.be

dimanche 26 avril
Blegny (Barchon)
Balade Natagora
Les chants d’oiseaux de chez nous (inscription 
pour le 12/4).
Info : RDV : église de Barchon - de 8 h 30 à 12 h -  

tél. 0474 64 47 45.

dimanche 26 avril
CHAudFontAIne
visite du fort d’Embourg
Visite du fort et du musée qui renferme une 
collection unique d’armes, de costumes et 
équipements des deux guerres mondiales.
Info : rue du Fort à Embourg - de 14 à 17 h - paf :  

€ 4 - seniors et enfants 12-18 ans : € 3 -  
tél. 0497 20 35 70.

dimanche 26 avril
engIs (Hermalle/sous/Huy)
Balade guidée «Nature gourmande»
Parcours d’environ 8 km.
Info : RDV : ferme castrale, chaussée F. Terwagne, 132a 

- départ à 14 h - paf : € 5 - tél. 085 31 42 86.

dimanche 26 avril
FléMAlle (Chokier)
Marché aux fleurs
Plus de 1.000m² de plantes et de fleurs, ani-
mation musicale, bar et petite restauration 
sous chapiteau. à l’occasion du marché aux 
fleurs, l’Office du Tourisme de Flémalle ouvrira 
ses portes de 10 à 14 h. Visite guidée du village 
de Chokier (RDV : Office du Tourisme de Flé-
malle, chaussée de Chokier, 29 - départ à 14 h - 
paf : € 1,50).
Info : de 8 à 18 h - tél. 04 337 80 97.

dimanche 26 avril
lIège
95e Liège-Bastogne-Liège
Course cycliste internationale de 250 km avec 
12 côtes répertoriées. Arrivée rue Jean Jaurès à 
Ans vers 16 h 30. Présentation des coureurs le 
samedi à 14 h, dans la cour du Palais provin-
cial.
Info : RDV : place Saint-Lambert - départ à 10 h -  

tél. 04 237 91 00 - www.letour.fr

du 25 au 26 avril

lIège 
Une histoire d’architecture à Liège : 
le Moyen Âge
Afin de sensibiliser le public au patrimoine 
architectural de la ville de Liège, l’Echevinat 
de l’Environnement et du Tourisme a initié 
l’édition d’une brochure illustrée intitulée 
«Une histoire de l’architecture à Liège». 
Réalisée avec la collaboration de l’Asbl 
Art&fact (association des historiens de l’art 
de l’Université de Liège), cette publication 
tout public propose des pistes de promena-
des-découvertes à travers le cœur histori-
que de la ville. Les brochures illustrant déjà 
les témoins architecturaux du XVIe siècle, 
du XVIIe siècle, de l’Art nouveau (déjà parus) 
et, maintenant le Moyen-Âge montrent 
combien Liège a conservé un riche patri-
moine architectural à travers les âges et les 
grandes tendances stylistiques. 
L’Asbl Art&fact propose des parcours sur le 
thème du Moyen Âge à Liège ainsi que des 
visites guidées détaillées des églises (collé-
giale Saint-Barthélemy, cathédrale Saint-
Paul...). 
Les visites commentées peuvent être adap-
tées à un programme scolaire spécifique 
et être aménagées selon les souhaits du 
groupe.
Info : Art&fact Asbl, Université de Liège - 

place du 20 Août - 4000 Liège -  
tél. 04 366 56 04 - art-et-fact@misc.ulg.ac.be -  
www.artfact.ulg.ac.be



dimanche 26 avril
lIège-vIsé
Croisière «Orchidée»  
à la Montagne Saint-Pierre
à 13 h 30 : embarquement à la passerelle 
Saucy (quai van Beneden). à 14 h : départ en 
navigation vers Lanaye. à 15 h 30 : arrivée 
au pont de Lanaye. Balade guidée dans la 
Montagne Saint-Pierre à la découverte d’une 
grande variété d’orchidées ou croisière dans 
la tranchée de Kanne sur la partie flaman-
de du Canal Albert. à 17 h 30 : retour à bord 
des «montagnards» et départ vers Liège.  
à 19 h : arrivée à Liège-passerelle. Réservation 
indispensable au Domaine touristique de  
Blegny-Mine.
Info : adultes : € 12,50 - seniors : € 11,25 - enfants (6-12 

ans) : € 8,45 - tél. 04 387 43 33 -  
domaine@blegnymine.be

dimanche 26 avril
RoBeRtvIlle
Promenade guidée dans les Fagnes
Promenade naturaliste. Prévoir pique-nique 
et vêtements adéquats. Réservation souhai-
tée (nombre de participants limité).
Info : RDV : Centre Nature Botrange - de 10 à 16 h 30 - 

paf : adultes : € 5 - enfants : € 4 - tél. 080 44 03 00 - 
info@botrange.be - www.botrange.be

dimanche 26 avril
souMAgne (wégimont)
Balade contée  
au Domaine provincial de Wégimont
Sur les traces du printemps ! Une découverte 
de la nature et de l’arboretum du domaine 
planté d’arbres particuliers et originaux. Un 
cadre original pour des histoires qui ne le sont 
pas moins. Et pour clôturer, apéro et grigno-
tage surprises. 
Info : RDV : cour intérieure du château de Wégimont - 

10 h - adultes : €1,50 - enfants - de 12 ans : gratuit - 
tél. 04 237 24 00 - wegimont@provincedeliege.be

dimanche 26 avril
veRvIeRs
Exposition de peintures
œuvres de Annette Boland, Samuel Delgoffe, 
Adrienne Gohy et Chantale Hendricks.
Info : jusqu’au 10/05/2009 - galerie du Cercle des 

Beaux-Arts de Verviers, rue du Palais, 157 - du 
mercredi au vendredi de 16 à 18 h - les samedis et 
dimanches de 15 à 18 h + de 11 à 12 h 30 uniquement 
le dimanche - entrée libre - tél. 087 64 77 20.

 Calendrier    AGENDA AvriL �009  �1

lIège 
Allez chanter avec eux !!!

Le groupe vocal 
liégeois «C’est 
des Canailles*», 
en partenariat 
avec d’autres 
groupes vocaux 
de Wallonie et 
de Flandre, s’as-
socie au projet 
«The Shouting 
Fence». L’idée 
est de réunir 
300 choristes 

et 10 solistes professionnels pour participer à 
un spectacle chanté itinérant qui s’étalera sur 
l’année 2009.
Pour renforcer l’équipe, «The Shouting Fence 
Belgium» est à la recherche de chanteurs et 
chanteuses de tous âges, amateurs, ayant envie 
de… chanter. Aucune connaissance vocale parti-
culière n’est requise. Les représentations auront 
lieu à Liège, à Namur, à Anvers… Intéressé ? 
Rendez-vous sur le site www.theshoutingfence.
blogvie.com pour en savoir plus sur le projet, les 
répétitions et les représentations… 
*groupe vocal de chants de lutte et 
de résistance (via le Centre culturel 
d’Angleur-Liège)
Info : 04 232 70 40 

le 26 avril



 ��   AGENDA AvriL �009   Calendrier

dimanche 26 avril
wAReMMe
Fête du vélo

De 10 à 16 h : bourse aux vélos et accessoires 
(inscriptions au Syndicat d’initiative). Ran-
donnée familiale de 14,4 km encadrée par 
la police (départ à 10 h 30 et 14 h). Randon-
nées cyclos de 59, 85, 106 et 127 km (paf : € 3).  
Dès 10 h : animations en collaboration avec la 
zone de Police de Hesbaye : stand d’informa-
tions de la sécurité routière, piste de circula-
tion vélo, initiation scooters... 
Info : place du Roi Albert Ier - tél. 019 33 08 80.

Mardi 28 avril
lIège
Lynda Lemay en concert
Info : salle le Forum, pont d’Avroy - 20 h 30 -  

tél. 04 223 18 18 - www.leforum.be

Mercredi 29 avril
lIège
Spectacles de danse
Deux soirées consacrées au travail du choré-
graphe italien, Virgilo Sieni : Solo Goldberg 
improvisation et Ceneri di Gramsci.
Info : jusqu’au 30/04/2009 - Théâtre de la Place, 

place de l’Yser - 20 h 15 - tél. 04 342 00 00 -  
www.theatredelaplace.be

Jeudi 30 avril
lIège
Tina Arena en concert
Info : salle Le Forum, pont d’Avroy - 20 h -  

tél. 04 223 18 18 - www.leforum.be

du 26 au 30 avril

Jeudi 30 avril
lIège 
Concert du Chœur universitaire  
de Liège

Né le 3 février 1809 d’une famille qui avait le sa-
voir et les moyens pour former son talent, Félix 
Mendelssohn est devenu à l’âge de 30 ans, l’un 
des compositeurs les plus appréciés de son épo-
que. Le Chœur Universitaire de Liège présente 
deux œuvres importantes du compositeur. Le 
Lauda Sion, op. 73 (1837). Cette œuvre extraor-
dinairement belle présente la séquence de la 
solennité du corps et du sang du Christ, sur le 
texte de saint Thomas d’Aquin. Ensuite, l’église 
Saint-Jacques résonnera de la brillante Sympho-
nie nº 2, op. 52, également intitulée Chant de 
louange (Lobgesang); une «symphonie-cantate» 
composée entre 1838 et 1840. Écrite pour solistes 
vocaux, chœur, orgue et orchestre, la sympho-
nie comporte trois mouvements symphoniques 
et un chœur final, rappelant la structure de la 
Neuvième Symphonie de Beethoven. Les pre-
miers mouvements reflètent l’expression du 
romantisme allemand de Mendelssohn tout en 
faisant alterner des parties rappelant des cho-
rals. La symphonie fut créée à l’occasion de la 
célébration du quatre centième anniversaire de 
l’invention de l’imprimerie par Gutenberg.
Info : église Saint-Jacques - 20 h - € 10, € 15 et € 20 - 

réservations : 0498 42 34 17 -  
tél. 0474 21 29 61 - 
chœur@ulg.ac.be



Jeudi 30 avril
ouPeye      
Le monde féerique   
de rené Hausman
Activités variées sur le thème de la BD, ex-
position Hausman centrée sur les fées et les 
lutins.
Info : jusqu’au 30/05/2009 - bédéothèque de la 

Maison de la Laïcité, rue Sur-les-Vignes, 80 -  
tél. 04 264 97 39 - 04 248 13 05 -  
laicite.oupeye@teledisnet.be

Jeudi 30 avril
ouPeye      
«Je dis livre»
Rencontre littéraire chaque dernier jeudi du 
mois à 18 h, à la bibliothèque des Chiroux. Ce 
jeudi 30/04, Jean-Luc Outers sera interviewé-
par Thierry Detienne.
Info : place des Carmes, 8 (1er étage) -  

tél. 04 232 97 55.

 Calendrier    AGENDA AvriL �009  ��
du 1er au 3 avrildu 6 au 8 avril

du 29 au 31 mars

Promo 

* 1 entrée gratuite 

pour 1 entrée payante 

* sur présentation  

de ce bon

du 1er au 26 avril
Le Théâtre Royal Ancien Impérial est le plus 

ancien des théâtres de marionnettes de 
Liège. Il est situé dans le pittoresque 
quartier d’Outre-Meuse, berceau du 
théâtre traditionnel populaire des 
marionnettes Liégeoises (env. 1850) 

et suivant la légende, endroit où 
naquit sa vedette incontestable et 

incontestée «Tchantchès».

Spectacles de marionnettes au musée Tchantchès
rue Surlet 56 - 4020 Liège - tél. 04 342 75 75 - www.tchantches.be

Promo 

* jusqu’au 2 août 

2009, 1 entrée gra-

tuite adulte pour 1 entrée 

payante adulte (5 €)

 * sur présentation  

de ce bon

du 1er mars au 2 août 2009
Marc Beluet, grand voyageur, spécialisé 
depuis trente années dans l’histoire de 

l’Amérique du Nord en général et celle 
des peuples Indiens en particulier, pré-
sente cette expo en 33 panneaux et  
4 reconstitutions de scènes de vie.

Expo  
«Peaux-rouges hier, indiens aujourd’hui, du mythe à la réalité»

Centre Touristique Laine et Mode, rue de la Chapelle 30 à 4800 Verviers. 
Tél. 087 35 57 03 - www.aqualaine.be - info@aqualaine.be



 Manifestations de plus d’un jour

 ��   AGENDA AvriL �009   Calendrier

1er avril > 14 juin (p.2)
Ans - Exposition  
«John Fitzgerald Kennedy, 
le rêve de l’Amérique»
1er avril > 31 décembre 
(p.2)
Bassenge (Eben) - 
Exposition européenne 
d’Art fantastique
1er avril > 31 mai (p.2)
Comblain-au-Pont - 
Exposition  
«Que des pointures»
1er avril > 26 avril (p.2)
Liège - 7e Biennale 
internationale de gravure 
contemporaine
1er avril > 28 juin (p.3)
Liège - Exposition  
«De demain à Delvaux» 
1er avril > 26 avril (p.3)
Liège - Exposition  
«Gabriel Belgeonne»
1er avril > 26 avril (p.3)
Liège - Exposition  
«Inciser la lumière»
1er avril > 26 avril (p.3)
Liège - Spectacles  
de marionnettes  
au musée de la Vie 
wallonne
1er avril > 26 avril (p.3)
Liège - Spectacles  
de marionnettes  
au musée Tchantchès
1er avril > 29 avril (p.4)
Liège - Spectacles  
de marionnettes  
au théâtre à Denis
1er avril > 9 novembre (p.4)
Robertville - Exposition 
«Home Sweet Home»
1er avril > 26 avril (p.4)
Seraing (Jemeppe) -  
Spectacles de marionnet-
tes au théâtre de Mabotte
1er avril > 26 avril (p.4)
Stavelot - Exposition 
«Fabuleuses voitures à 
pédales»
1er avril > 2 août (p.4)
Verviers - Exposition 
«Peaux-Rouges hier, 
Indiens aujourd’hui :  
du mythe à la réalité»

3 avril > 25 décembre (p.5)
Burdinne - Marché du 
Terroir et de la Nature
3 avril > 5 avril (p.5)
Eupen (Kettenis) -  
12e Salon du vin
3 avril > 5 avril (p.5)
Oupeye - Exposition  
de Patchwork
3 avril > 3 mai (p.5)
Soumagne - Sérigraphies-
Multiples. Carte blanche 
à Thierry Wesel
3 avril > 30 août (p.5)
Spa - Exposition  
«Léonard de Vinci, 
le Maître de l’eau»
3 avril > 4 avril (p.5)
Spa - «Les 100 heures  
de l’Astronomie»
3 avril > 4 avril (p.6)
Verviers -  
Le meilleur d’Abba
4 avril > 19 avril (p.6)
Comblain-au-Pont -  
Les Découvertes Mystères 
de Comblain-au-Pont
4 avril > 11 avril (p.6)
Engis (Hermalle-sous-
Huy) - Exposition «2009 
en œuf : Voyages autour 
du chocolat»
4 avril > 27 décembre (p.6)
Ferrières -  
«Le jouet sort de sa case»
4 avril > 25 avril (p.8)
Liège - Foire aux livres 
d’occasion & de la B.D.
4 avril > 5 avril (p.8)
Marchin - Modave -  
Un week-end entre  
«Théâtre et Nature»
4 avril > 31 mai (p.8)
Spa - Exposition  
«Tête à tête : rencontres 
posthumes»
4 avril > 27 septembre (p.9)
Spa - Animation  
«En quête de bulles»
4 avril > 5 avril 4 avril (p.9)
Spa - Animation  
«En quête de bulles»
Stavelot -  
5e Printemps du vin

5 avril > 19 avril (p.10)
Verviers -  
Exposition de peintures
6 avril > 18 avril (p.12)
Liège - Exposition  
«Je suis au jardin»
6 avril > 10 avril (p.12)
Liège -  
«Les mains créatives»
6 avril > 21 avril (p.12)
Verviers - Exposition  
«La Communauté germa-
nophone - La Belgique 
inconnue ?» 
9 avril > 15 avril (p.13)
Sprimont (Fraiture) - 
Exposition «L’œuf dans 
tous ses états» 
10 avril > 11 avril (p.13)
Aywaille (Harzé) - Un fes-
tin renaissant à la cour du 
prince-évêque de Liège 
11 avril > 13 avril (p.13)
Ferrières -  
«44e Fête du vin»
11 avril > 12 avril (p.15)
Waremme - Marche des 
Amis du Tumulus
13 avril > 18 avril (p.16)
Liège -  
2e Symposium de cabanes 
15 avril > 19 avril (p.17)
Liège - 3e Festival interna-
tional du film policier
17 avril > 19 avril (p.18)
Dison -  
2e «In Vino Musicas» 
17 avril > 18 avril (p.18)
Huy - Théâtre  
«Une affaire de famille»
17 avril > 19 avril (p.18)
Liège - 10e Tour de France 
des Vins  
17 avril > 19 avril (p.19)
Olne -  
2e Salon des vignerons
17 avril > 19 avril (p.19)
Visé (Cheratte) -  
Jeunes Talents 2009 
18 avril > 19 avril (p.20)
Stavelot - Week-end bien-
venue en Wallonie  
«Entre nature et culture»

 23 avril > 17 mai (p.23)
Visé - Exposition «Le por-
trait dans tous ses états»
24 avril > 26 avril (p.24)
Aywaille (Remouchamps) - 
Week-end «La Redoute» 
24 avril > 10 mai (p.24)
Liège - Exposition de 
sculptures et d’aquarelles
24 avril > 26 avril (p.25)
Liège - Exposition interna-
tionale d’orchidées
24 avril > 2 mai (p.24)
Liège - Opéra Fra Diavolo
24 avril > 26 avril (p.24)
Pepinster - Champion-
nat d’Europe de danses 
sportives
25 avril > 26 avril (p.25)
Ans (Alleur) - Concert 
apéritif au château
25 avril > 26 avril (p.27)
Chaudfontaine (Embourg) - 
Jardins en Pays de Liège
25 avril > 26 avril (p.27)
Liège - Concert :  
Beethoven, l’intégrale
25 avril > 17 mai (p.28)
Liège - Mobil’Art
25 avril > 26 avril (p.27)
Seraing -  
Randonnée pédestre
25 avril > 26 avril (p.28)
Spa - 32e Jogging des 
Crêtes de Spa
25 avril > 26 avril (p.29)
Spa-Francorchamps - 
Royal Motor Union Classic
26 avril > 10 mai (p.31)
Verviers -  
Exposition de peintures
29 avril > 30 avril (p.32)
Liège -  
Spectacles de danse
30 avril > 30 mai (p.33)
Oupeye - Le monde féeri-
que de René Hausman



 le 1er mai

vendredi 1 mai
CRIsnée
Brocante annuelle
Les (800) brocanteurs installent leurs étals le 
long des rues du village de Fize-le-Marsal.
Info : de 7 à 18 h - tél. 04 257 42 87.

vendredi 1 mai
FeRRIèRes (My)
Marché artisanal du printemps
Artistes et artisans envahissent les rues du 
village de My.
Info : de 10 à 19 h - tél. 086 40 05 88.

vendredi 1 mai
JeHAy      
Châteaux de Wallonie
Exposition de planches originales réalisées 
par Dany, dans le cadre de l’année thémati-
que «Wallonie BD 2009»
Info : jusqu’au 4/10/2009 - Château de Jehay -  

tél. 085 82 44 00.

vendredi 1 mai
lIège
Croisière du Muguet
Croisière gourmande à bord du Pays de 
Liège. à 19 h 30 : embarquement à la pas-
serelle Saucy (quai  Van Beneden). à 20 h : 
départ en navigation et découverte de 
la Cité Ardente. Croisière avec repas 
aux chandelles et animation musicale.  
à 23 h 30 : retour à quai. Minuit : fin de la 
manifestation. Réservation des places indis-
pensable au Domaine touristique de Blegny-
Mine.
Info : jusqu’au 02/05/2009 - adultes : € 49 (croisière, 

apéritif, repas aux chandelles, café et animation 
musicale - enfants - de 12 ans : € 28,50 -  
tél. 04 387 43 33 - domaine@blegnymine.be 

Bientôt au musée de la vie wallonne...
lIège
Exposition «viedegrenier»
Première exposition temporaire au sein du 
nouveau parcours permanent du musée de la 
Vie wallonne. Elle inaugurera ce nouvel espace 
d’exposition dont l’objectif est de montrer les 
objets atypiques non insérés dans le parcours 
permanent. 
Info : cour des Mineurs - tél. 04 237 90 40 - 
www.viewallonne.be

vendredi 1 mai
lIège
Exposition rétrospective 
du peintre Jacques Lecrompe

 

L’exposition qui a lieu au Mamac est l’oc-
casion de faire découvrir ou redécouvrir la 
production artistique du peintre Jacques Le-
crompe (1957-2006). Emporté il y a presque 
trois ans par la maladie, il laisse derrière lui 
une œuvre originale, unique et inclassable. 
Cet homme discret n’a jamais ménagé ses 
efforts pour faire partager son langage pictu-
ral. L’hommage qui lui est maintenant rendu 
sera une façon de rétablir la mémoire face à la 
création trop souvent ignorée.
Info : jusqu’au 31/05/2009 - Mamac, parc de la 

Boverie, 3 - 4020 Liège - vernissage le jeudi 30 avril 
à 18 h. Exposition accessible du mardi au samedi 
de 13 à 18 h, le dimanche, de 11 à 16 h30 - fermé 
lundi - tél. 04 342 39 23 - www.mamac.be

Mai 2009
Pour prendre date

 Calendrier    AGENDA AvriL �009  ��



du 1er au 3 mai

vendredi 1 mai
lIège
NADiYA en concert
Info : salle Le Forum, pont d’Avroy - 20 h -  

tél. 04 223 18 18 - www.le forum.be

vendredi 1 mai
nAndRIn (saint-séverin)
Journée découverte de Saint-Séverin
Visites guidées de ce petit village condruzien 
(org. : asbl «Un Autre Foyer en collaboration 
de Mémo-Huy).
Info : RDV : place Gonda - départs à 10 h, 11 h, 14 h 30, 

15 h 30 et 16 h 30 - prix du circuit : € 10 - enfants et 
étudiants : € 8 - famille : € 25 - tél. 085 23 62 28 (de 
19 à 20 h) - mhicter@voo.be

vendredi 1 mai
ouPeye   
Couleurs de Palombie,  
couleurs Batem
Exposition retraçant l’œuvre de Batem depuis 
ses débuts jusqu’au Marsupilami. 
Info : jusqu’au 16/06/2009 - bibliothèque publique 

d’Oupeye, rue du Roi Albert, 194 - tél. 04 248 13 05 - 
bibio.oupeye@skynet.be 

vendredi 1 mai
tHeux (Polleur)
Brocante annuelle
Info : Polleur village - de 7 à 18 h - tél. 087 53 14 18 - 

www.sitheux.be

vendredi 1 mai
vIsé
Croisières sur le Canal Albert
Croisières commentées d’environ 2 heures. 
Réservation obligatoire (org. : Euregio - Bala-
des et Croisières).
Info : RDV : port de Visé - embarquement à 10 h et à 

14 h - paf : € 11 - enfant : € 6 - tél. 087 22 74 99 -  
0497 02 19 44.

samedi 2 mai
Blegny
Course cycliste
Championnat provincial pour Coureurs Es-
poirs-Elites sans contrat (org. : Royal Pesant 
Club Liégeois).

Info : Domaine touristique de Blegny-Mine -  
dès 14 h 30 - tél. 04 387 67 59.

samedi 2 mai
AuBel
6e «Matières & Sculptures»
Exposition d’une centaine d’œuvres d’art 
d’artistes belges et étrangers.
Info : jusqu’au 01/06/2009 - caves voutées de 

l’abbaye du Val-Dieu - samedis et dimanches de  
12 h 30 à 17 h 30 - les 21/5 et 1/6 de 12 h 30 à 21 h 30 - 
le 22/5 de 17 h 30 à 21 h 30 - entrée libre -  
tél. 0477 73 59 20 - www.artnpepper.com

samedi 2 mai
engIs (Hermalle-sous-Huy)
Week-end «Polars et science fiction»
Des centaines de bouquins d’occasion sont 
proposés par l’asbl «Au cœur du livre».
Info : ferme castrale de Hermalle, chaussée  

F. Terwagne, 132a - samedi de 14 à 19 h - dimanche 
de 11 à 19 h - tél. 0499 227 927.

samedi 2 mai
euPen
Marché nocturne
Info : ville basse (bords de Vesdre) - de 15 à 22 h -  

tél. 087 74 44 10.

samedi 2 mai
ReMICouRt (lamine)
14e Fête des muguets
Samedi : bal des muguets. Dimanche : marché 
artisanal, vieux métiers, bandas, artisanat, 
produits du terroir, fête foraine et corso fleuri. 
Lundi : cortège folklorique et enterrement de 
Mâti l’Ohé.
Info : jusqu’au 04/05/2009 - Lamine village -  

tél. 019 54 47 01.

samedi 2 mai
sPA-FRAnCoRCHAMPs
World Series by renault
Compétition automobile de haut niveau qui 
rassemble des pilotes ambitieux de rejoindre 
les champions de la Formule 1.
Info : jusqu’au 03/05/2009 - circuit de Spa-

Francorchamps - tél. 087 79 50 00 -  
www.race-rally.be
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 Calendrier    AGENDA AvriL �009  �7
du 6 au 8 avril

du 29 au 31 mars

Promo 

* au mois d’avril : 

€ 4,50 au lieu de € 5* 

sur présentation  

de ce bon

Musée qui plaît aux gourmets, gourmands, 
gastronomes et goinfres. Les collections 

abordent le vaste thème de la gourman-
dise, déclinée sous tous ses aspects (his-
torique, archéologique, ethnographique, 
folklorique, artistique).
Fermé le 19/04.

Musée de la Gourmandise
Chaussée Freddy Terwagne 132a - 4480 Engis (Hermalle-sous-
Huy) - tél. 085 31 42 86 - info@hermalle-sous-huy.be

dimanche 3 mai
AuBel
Foire du livre
Livres d’occasion, cartes postales, CD...
Info : hall omnisports d’Aubel - de 9 à 17 h - entrée 

libre - tél. 087 68 72 00.

dimanche 3 mai
lA CAlAMIne
Marché aux puces
Info : place de l’église - de 8 à 17 h - tél. 087 65 64 63

dimanche 3 mai
lIège-MAAstRICHt-lIège
Croisière shopping à Maastricht
à 9 h 30 : embarquement à la Passerelle Saucy, 
quai Van Beneden. à 10 h : départ en naviga-
tion vers Maastricht. Passage de l’écluse de La-
naye. Vers 12 h 30 : arrivée à Maastricht - temps 
libre. à 16 h : départ de Maastricht vers Liège.  
à 18 h 30 : arrivée à Liège-passerelle. Réserva-
tion indispensable au Domaine touristique de 
Blegny-Mine.
Info : adultes : € 15,50 - seniors : € 14,30 - enfants 

jusqu’à 12 ans : € 10,70 - enfants de - de 6 ans : 
gratuit si accompagné d’un adulte payant -  
tél. 04 387 43 33 - domaine@blegnymine.be

dimanche 3 mai
esneux
Bourse aux plantes de printemps
Info : place du Roi Chevalier - de 9 à 13 h -  

tél. 04 388 30 30 - 04 380 31 23.

dimanche 3 mai
RoBeRtvIlle
Promenade guidée
Promenade naturaliste aux alentours du châ-
teau de Reinhardstein.
Info : RDV : Centre Nature Botrange puis covoiturage - 

de 14 à 17 h - paf : adultes : € 4 - enfants : € 3 -  
tél. 080 44 03 00 - info@botrange.be -  
www.botrange.be

dimanche 3 mai
tIlFF
Promenade guidée et commentée
Circuit de 7 km vers le sentier nature du bois 
des Manants et le village de Méry.
Info : RDV : avenue d’Esneux, entre Tilff et Méry, au 

point de départ du sentier nature - 14 h 15 -  
tél. 0479 66 55 23.

dimanche 3 mai
vIsé
Croisières sur le Canal Albert
Croisières commentées d’environ 2 heures. 
Réservation obligatoire (org. : Euregio - Bala-
des et Croisières).
Info : RDV : port de Visé - embarquement à 10 h et à 

14 h - paf : € 11 - enfant : € 6 - tél. 087 22 74 99 -  
0497 02 19 44.
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du 1er au 3 avril

Promo 
* au mois d’avril

€ 4,50 au lieu de € 5

 * sur présentation  

de ce bon

Baptisé «Postes restantes», ce musée, le 
seul en Belgique francophone consacré à ce 

thème, vous propose de parcourir l’histoire 
de la poste.
Le musée est ouvert tous les samedi  
de 14 à 19 h, dimanche de 11 à 19 h.

Attention, fermé le 19/04

Musée Postes restantes
Chaussée Freddy Terwagne 132a - 4480 Engis (Hermalle-sous-Huy) 

Tél. 085 31 42 86 - info@hermalle-sous-huy.be

Promo 

* la Maison du Tou-

risme offre une réduc-

tion de 15 % à l’achat du 

guide : 15 € 12,75 €

 * sur présentation  

de ce bon

Cantons de l’Est
• paradis du vélo et de la randonnée
• réseau Vélo-Tour Hautes Fagnes-Eifel
de 850 km
• 50 km de pistes RAVeL
• réseau VTT de 600 km

• nouvelle série de dépliants : 
«Les 15 plus belles promenades 

des Cantons de l’Est»

Maison du Tourisme des Cantons de l’Est
Place Albert Ier, 29A - 4960 Malmedy - tél. 080 33 02 50  

maisondutourisme@eastbelgium.com -  
www.cantonsdelest.be

Promo 

* les 4 et 5 avril 2009

Une entrée gratuite 

pour une entrée payante

 * sur présentation  

de ce bon

Du 1er mars au 31 mai 2009
Cette exposition présente au public, des 
portraits peints, sculptés ou dessinés, 

de personnalités qui, de leur vivant, se 
sont distinguées de leurs contempo-
rains en jouant un rôle politique, social 
ou artistique. Un jeu découverte est 

disponible pour les enfants

Expo temporaire : Tête à tête : rencontres posthumes 
Musées de la Ville d’Eaux - Villa Royale - avenue Reine Astrid 77 b - 
4900 SPA - tél. 087 77 44 86 - www.spavillaroyale.be
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du samedi 4  
au samedi 11 avril 2009
à l’occasion des fêtes de Pâques, le Centre 
culturel d’Engis organise une exposition 
interactive afin de partir à la découverte du 
chocolat sous toutes ses formes, tous ses 
goûts et toutes ses couleurs ! «2009 en œufs» 
retrace aussi l’histoire du chocolat et de sa 
fabrication.

Monsieur Jean Paquay, le plus grand collec-
tionneur belge d’objets anciens liés au cho-
colat, a sélectionné quelques affiches, boîtes, 
photos, moules et autres pièces parmi les 
50.000 qu’il possède afin de les prêter pour 
l’occasion. Pour n’oublier personne, et certai-
nement pas les plus grands consommateurs 
de chocolat, les enfants, une grande chasse 
aux œufs sera organisée le lundi 6 avril à par-
tir de 14 h 30 (participation : € 1,50).

Que ceux qui en ont déjà l’eau à la bouche 
se rassurent, un espace dégustation avec 
des douceurs sucrées réalisées par l’école 
des Métiers de Bouche de l’IPES de Hesbaye 
sera accessible à partir de 15 h le samedi. Par 
ailleurs, la chocolaterie Bruyère démontrera 
ses talents aux visiteurs en leur proposant de 
goûter de délicieuses réalisations. Sur réser-
vation, le samedi de 15 à 17 h.

Semaine 14 • week-end des 4 et 5 avril 2009

Engis
«2009 en œuf», voyages autour du chocolat

les coups de cœur du mois

Info : salle de l’Amicale, chaussée Freddy 
Terwagne 131 à Engis - tél. 085 31 37 49 - 

www.ccengis.be  
Exposition ouverte de 10 à 12 h et de 14 à 17 h. 
Entrée gratuite.

© OPW
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«2009 en œuf», voyages autour du chocolat

les plus...

Chasse aux œufs
Avis à tous les enfants (et aux parents 
nostalgiques)… Pour respecter la plus 
pure tradition pascale, venez courir dans 
le centre wanzois à la recherche d’un 
maximum d’œufs…
Samedi 4 avril de 9 à 12 h
Place Faniel à Wanze

Week-end entre théâtre et nature
En voilà une belle idée d’associer le 
théâtre et la nature… 
C’est en tout celle du Syndicat d’Initiative 
de Marchin et de Modave qui, pendant un 
week-end, propose une kyrielle d’activités 
liées à ces deux mondes. Au programme : 
spectacle du Circus Ronaldo (une 1ère en 
Wallonie), promenade guidée ou libre, 
visite du château de Modave, etc. 
Samedi 4 et dimanche 5 avril 2009
Info : 085 41 29 69 - www.simm48.be

Chaque mercredi vers 8 h 20, retrouvez  
le Coup de Cœur du week-end,  

dans Liège Matin,  
avec Mano et Michel Vincent.

 90.5 FM (103 FM Verviers)

Maison du Tourisme Hesbaye-Meuse - rue de la Paix Dieu, 1b - 4540 Amay 
Tél. 085 21 21 71 - hesbayemeuse@skynet.be

Maison du Tourisme du Pays de Huy-Meuse-Condroz 
Quai de Namur, 1 - 4500 Huy - tél.085 21 29 15 - tourisme@huy.be

Maison du Tourisme des vallées de la Burdinale et de la Mehaigne 
Ferme de la Grosse Tour rue de la Burdinale, 6 - 4210 Burdinne 
Tél. 085 25 16 96 - mtourisme@burdinale-mehaigne.be

Retrouvez sur les sites des trois Maisons du 
Tourisme les adresses de restaurants, d’hôtels  
et autres hébergements.

DormirManger
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Sabots & confettis
Inclassable et incontournable, la célè-
bre Cavalcade de Herve revient cette 
année pour le plaisir des amateurs. 
Symbole fort du folklore provincial, cet 
événement d’excellente réputation au 
vu du nombre d’équidés (tous les chars 
étant tirés par un ou des chevaux) et de 
participants présents, attire une foule 
parfois venue de loin pour admirer ce 
somptueux cortège fièrement présenté 
au public. Chars à thèmes humoristi-
ques ou tout simplement fleuris, gros-
ses têtes, échassiers et autres person-
nages loufoques, musiciens de fanfares 
belges ou étrangères, déambuleront 
dans la joie, armés de confettis, dans 
les rues de la cité hervienne. Munis-
sez-vous dès à présent de votre bonne 
humeur histoire de leur donner la 
réplique lors de cette festivité annuelle 
du lundi pascal. Ce joyeux défilé aura 
lieu de 14 h 30 à 18 h, mais le week-end 
tout entier est l’occasion de nombreu-
ses réjouissances : bals et animations 
diverses combleront petits et grands.
Alors… au galop ! 

Semaine 15 • week-end des 11, 12 et 13 avril 2009

Herve
133e Cavalcade du lundi de Pâques

les coups de cœur du mois

Info : départ du cortège à 14 h 30, place Albert Ier, 
suivi du rondeau final à 17 h place de l’Hôtel de 
Ville. En soirée, feu d’artifice tiré depuis la plaine 
des sports. 
Tél. 0497 86 87 51 - sophie.meys@swing.be 
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restaurant Le Cosy
Cuisine française dans un 
cadre lounge - av. Reine Astrid, 
1 - 4650 Herve  
Tél. 087 78 79 84
www.lecosy.be

Le Domaine du Haut-vent
Hôtel-restaurant
Route de Maastricht, 100
4651 Battice
Tél. 087 31 08 01
www.domaineduhautvent.be

Chaque mercredi vers 8 h 20, retrouvez  
le Coup de Cœur du week-end,  

dans Liège Matin,  
avec Mano et Michel Vincent.

 90.5 FM (103 FM Verviers)

133e Cavalcade du lundi de Pâques

Maison du tourisme  
du Pays de Herve  
place de la Gare 1 
4650 Herve - tél. 087 69 36 70  
info@paysdeherve.be -  
www.paysdeherve.be

Espace des Saveurs
Installé dans les murs de l’ancienne gare de Herve, 
l’Espace des Saveurs vous attend pour un voyage 
virtuel dans une superbe région de bocages.
Jean de Herve, truculent promoteur du terroir et 
du territoire aura le plaisir de vous livrer tous les 
secrets de ces paysages et des artisans régionaux. 
Au programme, découverte ou redécouverte des 
plus authentiques produits nés de la tradition 
locale : fromage, sirop, cidre… 
L’Espace des Saveurs : les mille et une saveurs des 
Plateaux de Herve et d’Aubel ou des 3 Frontières.

Info : Espace des Saveurs - place de la gare, 1- 4650 
Herve - tél. 087 69 36 70 - info@espacedessaveurs.be 
www.espacedessaveurs.be
Durée de la visite : 30 min. pour les individuels / 
45 min pour les groupes; tarif : adulte : € 3 - enfant :  
€ 1,50 - à partir de 60 ans : € 2,50
Horaires : 9 - 18 h du 01/04 au 31/10; 9 - 17 h du 01/11 
au 31/03 (10 - 17 h le week-end)
Fermeture le lundi à l’exception du 01/07 au 15/09/09
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Capacité : de 1 à 70 places

les plus...

DormirManger
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Du 3 avril au 30 août 2009
L’eau sous toutes ses formes a toujours 
été au centre des préoccupations de 
Léonard de Vinci et constitue ainsi un 
fil conducteur pertinent pour aborder 
les différentes facettes de son œuvre. 
L’exposition «Léonard de Vinci, le 
Maître de l’eau» vise à présenter les 
travaux de l’artiste-ingénieur dans ce 
domaine et s’inscrit tout naturelle-
ment dans une évocation de l’époque 
de ce génie.
Le parcours se réalise en quatre étapes : 
une vie au fil de l’eau, le peintre de 
l’eau, l’architecte de l’eau et l’ingénieur 
de l’eau. La première permet au travers 
de quelques dates clés de dessiner le 
portrait d’un homme fasciné par l’eau 
en tant qu’objet d’étude, modèle et 
défi. La deuxième ouvre les yeux des 
visiteurs sur l’analogie entre eau et 
sang, sur les mouvements de l’eau et 
son importance dans les paysages. 
La troisième atteste par des cartes et 
plans divers la passion de Léonard pour 
ce liquide. Et enfin la dernière regroupe 
des machineries et des inventions des-
tinées à utiliser ou à dominer l’eau.
L’exposition présente également les 
reproductions à l’identique des codex 
de ce prodige, notamment celui du Vol 
des oiseaux ou encore celui de Leices-
ter, appartenant à Bill Gates.

Semaine 16 • week-end des 18 et 19 avril 2009
les coups de cœur du mois

Spa
léonard de vinci, «le Maître de l’eau»

En outre, le visiteur aura le pri-
vilège d’admirer une vingtaine 
de maquettes, à l’instar de la 
double coque, du parachute, 
le cric, l’ascenseur, l’écluse et 
bien d’autres…
Enfin, les amateurs de pein-

tures pourront s’arrêter devant une 
soixantaine de fac-similés d’œuvres 
prestigieuses de l’artiste mais aussi 
devant de nombreux originaux de 
peintres du XVIe siècle, liés à son travail 
ou ses lieux de vie.
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En quête de bulles
Muni d’une mini bande dessinée conçue comme un 
road book et réalisée par le bédéiste belge Marc-Renier 
Warnauts, il vous est proposé de vous mettre dans la 
peau d’un bobelin du XVIIIe siècle, appellation de la région 
spadoise pour désigner un curiste, et de partir dans les 
rues de Spa à la recherche d’objets insolites que le héros 
veut absolument trouver pour les offrir à sa belle ! Alors 
Sherlock, Poirot et autres Rouletabille, à vos loupes ! 
N.B. : la mini BD est disponible dans les trois musées (voir 
ci-dessous) ou téléchargeable sur www.spavillaroyale.be

Musée de la Forêt et des eaux - Domaine de Berinzenne, 
Route de la Gleize, 4 à 4900 Spa - 087 77 63 00 -  
www.berinzenne.be
Musée de la Lessive - rue de la Géronstère, 10 à 4900 Spa  
087 77 14 18.
Musée de la Ville d’eaux - avenue Reine Astrid 77b à 4900 
Spa - 087 77 44 86 - www.spavillaroyale.be

les plus...

Chaque mercredi vers 8 h 20, retrouvez  
le Coup de Cœur du week-end,  

dans Liège Matin,  
avec Mano et Michel Vincent.

 90.5 FM (103 FM Verviers)

Maison du tourisme du Pays des sources 
Place Royale, 41 - 4900 Spa - tél. 087 79 53 53  
info@pays-des-sources.be 
www.paysdessources.be

Info :  
Pouhon Pierre Le Grand - place Pierre Le Grand - 
4900 Spa - tél. 087 79 53 53 - www.expo-davinci.eu
Ouvert du mardi au dimanche, de 10 à 18 h (fermé  
le lundi). Pendant les congés scolaires (Pâques, juillet 
et août), tous les jours de 10 à 19 h - entrées :  
ind. € 8 - sen. (+ 60) et jeunes de 7 à 18 ans : € 7 - 
groupes : sur réservation (min. 15 pers.) : € 6 -  
scol. : € 5.

Téléchargez la brochure «Hébergement» (hôtels, 
restaurants, locations de vacances et camping) 
sur le site de la Maison du Tourisme du Pays des 
Sources : www.paysdessources.be.

DormirManger
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La marche populaire est un sport de 
détente familial sans aucune contrainte 
physique ou autre qui vous garde en 
bonne forme et vous permet d’agréa-
bles découvertes nature. 
Le club de marche les «Vaillants de 
Seraing», membre de la Fédération 
Francophone Belge de Marches Populai-
res (FFBMP) organise chaque année, en 
avril, une randonnée pédestre dans les 
bois de Seraing. Cette activité rassem-
ble de nombreux marcheurs, affiliés ou 
non au club, désireux de se ressourcer 
dans cette immense espace de verdure, 
proche de la cité industrielle. Des bois 
de la Vecquée à ceux de Saint-Jean, de 
kilomètre en kilomètre, les chemins se 
perdent, se tortillent entre les immen-
ses hêtres et chênes. Ces géants verts 
vous accompagnent tout au long des 
sentiers et vous font vite oublier la 
grande métropole et le rythme de la vie 
citadine. 
Peu à peu, le silence se fait roi. Plus on 
avance, plus les hôtes des bois se 
découvrent. Le matin, l’écureuil montre 
son agilité, plus loin, on peut entendre 
distinctement le martèlement répétitif 
du pic vert. Outre le village de Boncel-
les, la randonnée vous conduira vers le 
site naturel de la Roche-aux-Faucons 

d’où le point de vue sur la partie 
aval de la boucle de l’Ourthe est 
remarquable. Notons encore que 

le parcours empruntera le «Sentier de 
Grande Randonnée» de la vallée de 
l’Ourthe (GR57), une association inter-
nationale qui, cette année, fête ses 50 
ans d’existence en Belgique  
(www.grsentiers.org).

les coups de cœur du mois

Seraing
Semaine 17 • week-end des 25 et 26 avril 2009

Randonnée pédestre dans la forêt sérésienne
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Autres sorties nature
Les massifs forestiers de Seraing (les bois de la Vecquée, de 
la Marchandise et de l’Abbaye) offrent du superbes oppor-
tunités de randonnées. Quotidiennement, ils accueillent 
de nombreux promeneurs, qu’ils soient piétons, cyclistes, 
joggeurs ou cavaliers. Afin de répondre au mieux aux 
aspirations de ces usagers, des itinéraires ont été balisés et 
des cartes éditées. 
Info : Syndicat d’initiative de Seraing. 
Tél. 04 336 66 16 - www.syndicat-initiative-seraing.be

Le château du val Saint-Lambert & Cristal Discovery
Le parcours Cristal Discovery vous emmène au cœur de la 
cristallerie en pleine activité. Venez admirer le travail et le 
talent des Maîtres Verriers et assistez à des démonstra-
tions de soufflage en direct. Une nouvelle scénographie 
vous fait vivre une expérience originale et enrichissante 
(parcours en 4 langues). Le Val Saint-Lambert est égale-
ment ouvert aux visiteurs, lesquels ont la possibilité de 
se balader dans ce site séculaire et d’y découvrir l’abbaye 
Cistercienne (XIIIe siècle), la Maison des Etrangers (style 
Renaissance mosane), la Cour du Val (maisons ouvrières 
du XIXe siècle), les étangs… 
Un restaurant complète l’infrastructure. 
Info : 04 330 36 20 - www.cristalpark.com 
Prix : ad. € 12 - sen. € 10 - enf. (6-18 ans) : € 6 

les plus...

Retrouvez sur www.syndicat-initiative-seraing.be 
les adresses de restaurants, d’hôtels et autres 
hébergements.

Chaque mercredi vers 8 h 20, retrouvez  
le Coup de Cœur du week-end,  

dans Liège Matin,  
avec Mano et Michel Vincent.

 90.5 FM (103 FM Verviers)

Maison du tourisme du Pays de liège 
Place Saint Lambert, 35 - 4000 Liège  
Tél. 04 237 92 92 -  
mtpaysdeliege@provincedeliege.be  
www.provincedeliege.be/tourisme

Info :
Itinéraires balisés de 6, 12 et 21 km.
RDV : école Sainte-Thérèse, rue Fontaine, 244 à 
Seraing - tél. 04 336 95 53 
Départ : entre 7 et 15 h 
Ravitaillement aux différents contrôles et à 
l’arrivée.

DormirManger



Ami lecteur, si vous êtes organisateur d'une manifestation à caractère touristique (patrimoine, folklore, 
artisanat, gastronomie, culture, sport…) qui se déroule en province de Liège, n'hésitez pas à nous la 

faire connaître ! Les renseignements précis qui nous seront communiqués (selon le module ci-dessous) seront 
publiés gratuitement dans une prochaine édition ou relayés sur notre site internet (www. provincedeliege.be/
tourisme). Les manifestations à caractère local se retrouveront uniquement sur notre site : vous y retrouverez 
ainsi avec plaisir un agenda complet regroupant toutes les manifestations qui nous auront été transmises..
Merci de nous envoyer le formulaire ci-dessous au plus tard pour le 1er jour ouvrable qui précède le mois 
de parution (ex-: 1er mars, clôture des infos à publier dans l'édition d'avril). Joindre une - ou mieux ! - des 
illustration(s) est d'autant plus important, pour valoriser votre manifestation. 

Important :  - pour l'édition de juillet-août, la clôture est le 26 mai* 
- pour l’édition de décembre, la clôture est le 15 octobre. 
- pour l'édition de janvier (annuel), la clôture est le 30 octobre. 

Dénomination de la manifestation : 

......................................................................................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................................................................................  

Description de la manifestation  
(caractéristiques, originalité, bref historique s'il y a lieu, etc.) : 

......................................................................................................................................................................................................................   

......................................................................................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................................................................................  

Entité :......................................................................................................................................................................................................

Village : ....................................................................................................................................................................................................

Lieu :  .........................................................................................................................................................................................................

Date(s) et heure(s) : .........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................  

Prix d'entrée/prix des places :  ..................................................................................................................................................

Info/réservations - tél.  ..................................................................................................................................................................

Coordonnées de la personne responsable : 

......................................................................................................................................................................................................................  

Tél. ..............................................................................................................................................................................................................

À renvoyer à :
Fédération du tourisme de la Province de liège 
Service- «Éditions»
Bd de la Sauvenière, 77 • 4000 LIEGE
annie .halleux@provincedeliege .be 

Fédération du tourisme  
de la Province de liège 

77, bd de la Sauvenière • 4000 Liège 
Tél. 04 237 95 26 • Fax 04 237 95 78 

www.provincedeliege.be/tourisme • ftpl@provincedeliege.be
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Les informations publiées dans le «Calendrier des 
manifestations» nous ont été fournies par les organisateurs .  
La Fédération du Tourisme ne peut être portée responsable 
de toute modification de date, de prix, ouverture au public 
ou autre .

Agenda de la Fédération du Tourisme de la Province de Liège 

L'Agenda touristique du Pays de Liège 
est une publication de la Fédération du 
Tourisme de la Province de Liège (F .T .P .L .) 
A .S .B .L . qui émane de la Province de Liège 
et bénéficie de son soutien .

 Cantons de l’est 
Place Albert 1er 29 a - 4960 MALMEDY 
Tél. 080 33 02 50  - info@eastbelgium.com 
www.cantons-de-lest.be

 Hesbaye et Meuse 
Rue de la Paix Dieu 1b - 4540 AMAY 
Tél. 085 21 21 71 - hesbayemeuse@skynet.be 
www.tourisme-hesbaye-meuse.be

 Pays d’ourthe-Amblève 
Route de Louveigné 3 
4920 SOUGNE-REMOUCHAMPS  
Tél. 04 384 35 44  - info@ourthe-ambleve.be 
www.ourthe-ambleve.be

 thermes et Coteaux 
Avenue des Thermes, 78b 
4050 CHAUDFONTAINE 
Tél. 04 361 56 30  - info@thermesetcoteaux.be 
www.thermesetcoteaux.be

 Pays de Herve 
Place de la Gare 1 - 4650 HERVE 
Tél. 087 69 36 70 - info@paysdeherve.be 
www.paysdeherve.be

 Pays de Huy-Meuse-Condroz 
Quai de Namur, 1 - 4500 HUY 
Tél. 085 21 29 15 - tourisme@huy.be 
www.pays-de-huy.be

 Pays de liège  
Place Saint-Lambert 32-35 - 4000 LIEGE 
Tél. 04 237 92 92  
mtpaysdeliege@provincedeliege.be 
www.provincedeliege.be/tourisme

 Pays des sources  
Place Royale 41 - 4900 SPA 
Tél. 087 79 53 53 - paysdessources@skynet.be 
www.pays-des-sources.be 

 Pays de vesdre 
Rue Jules Cerexhe 86 - 4800 VERVIERS 
Tél. 087 30 79 26 - info@paysdevesdre.be 
www.paysdevesdre.be

 vallées de la Burdinale et de la Mehaigne 
Rue de la Burdinale 6 - 4210 BURDINNE 
Tél. 085 25 16 96  
mtourisme@burdinale-mehaigne.be 
www.tourismebm.be

 Basse-Meuse  
Rue des Béguines 7 - 4600 VISE 
Tél. 04 374 85 55 - info@basse-meuse.be 
www.basse-meuse.be

MAIsons du touRIsMe en PRovInCe de lIège

découvrez les manifestations locales dans les agendas des Maisons de tourisme...




