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A l’approche de Noël, plongez dans l’univers fascinant 
de la célèbre Cristallerie du Val Saint Lambert et découvrez
la beauté étincelante de chaque pièce en cristal pur soufflée
à la bouche et taillée à la main.

Laissez-vous séduire par nos nouvelles collections de Noël 
réalisées de manière artisanale par nos artisans et réalisées
au sein de notre atelier de Seraing.

Vous pourrez également à cette occasion découvrir nos
nouveautés Life Style, une ligne qui se veut plus épurée et
contemporaine.

Bonne nouvelle! Nous serons ouvert le Dimanche 15 Décembre! 

Une belle occasion de venir en famille nous rendre visite, 
nous serons ravis de vous accueillir au sein de notre show-
room et magasin d’usine.

A très bientôt !

As Christmas approaches, immerse yourself in the fascinating
world of Val Saint Lambert and discover the sparkling
beauty of each crystal mouth-blown and hand-cut piece.

Let yourself be seduced by our new Christmas collections 
handmade by our artisans and made in our workshop at
Seraing.

You will also be able to discover our new Life Style products,
a line that is more sober and contemporary.

Good news ! We will be open on Sunday, December 15th!

A great opportunity to come in family to visit us, we will
be delighted to welcome you in our showroom and factory
outlet.

See you soon !

VAL SAINT LAMBERT ~ BELGIAN CRYSTAL
Cour du Val 245, B 4100 Seraing • T +32 4 337 32 00 • www.val-saint-lambert.com
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LES VŒUX DE L’ÉCHEVIN

LA RÉPUTATION DE “LIÈGE, CITÉ DE NOËL” 
N’EST PLUS À FAIRE.  
Noël à Liège, c’est vivre un moment magique à ne surtout pas
manquer.

Du 29 novembre au 5 janvier, la ville vit au rythme des fêtes de 
fin d’année et attire un public toujours plus nombreux, estimé à 2 
millions de personnes provenant de tous les coins de Belgique mais
aussi des pays avoisinants.

En 2018, Liège a été proclamée « Capitale européenne de Noël »,
cette récompense a encore accentué la notoriété de notre ville.

La qualité de ses illuminations enchante petits et grands. Déambuler
d’une manifestation à l’autre en passant par les rues commerçantes
habillées de mille lumières est un plaisir simple et qui ne coûte rien.

Ces illuminations ont aussi été élargies aux quartiers périphériques
qui accueillent de majestueux sapins tout en lumière.

Autour des animations de Noël, vous redécouvrirez ainsi Liège
autrement.  Des animations à voir, à écouter, à savourer en famille
ou entre amis dans une ambiance de fête où chaleur et convivialité
vous emmèneront dans les rues d’une cité plus ardente et illuminée
que jamais.

Dans cette brochure, vous pourrez constater la diversité et la richesse
des activités qui vous sont proposées.  Il y en a pour tous les goûts :
tradition et folklore, féerie, sports hivernaux, convivialité, culture…

En cette période de bons vœux, quoi de plus opportun que de désirer
un plein succès aux diverses manifestations partenaires et de vous
souhaiter à vous, chers visiteurs, de bonnes fêtes de fin d’année en
notre ville de Liège ainsi que beaucoup de bonheur pour l’an 2020 !

Maggy Yerna

ECHEVIN DE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

DE LA VILLE DE LIÈGE    



PLACE ST~LAMBERT EN PLACE DU MARCHÉ
VAN 29 NOVEMBER TOT 30 DECEMBER 2019

Het kerstdorp van Luik is niet alleen het grootste van Bel-
gië, maar ook het oudste. Volgens een lange 
Germaanse traditie van kerstmarkten schept het kerst-
dorp van Luik in het stadscentrum de speciale magische
en feeërieke sfeer van het kerstfeest.

De sleepiste zal prachtig versierd worden in de stijl van het
skioord, met afbeeldingen van bergen en skiërs. In het
chalet-restaurant “Au Pied des Pistes” zullen er spe-
cialiteiten uit de Savoie en uit Châtel aangeboden worden.

AT THE PLACE ST-LAMBERT & 
PLACE DU MARCHÉ SQUARES
FROM 29TH NOVEMBER TO 30TH DECEMBER 2019

The Liège Christmas Village is not only the biggest in Belgium,
but the oldest too. Loyal to the long-standing Germanic tra-
dition of Christmas markets, in the very heart of the city, the
Liège Christmas Village reproduces the special, magical and
fairy-tale atmosphere of the Christmas festivities.

The sledging run will be spectacularly decorated in the same
manner as the resort, with images of mountains and skiing,
whilst the chalet-restaurant ‘Au Pied des Pistes’ will be selling
specialities of Savoy and Châtel. 

For information, contact: ASBL ENJEU,
+32 4 254 97 97

www.villagedenoel.be • info@enjeu.be

PLACE ST-LAMBERT UND PLACE DU MARCHÉ
VOM 29. NOVEMBER BIS 30. DEZEMBER 2019

Das Lütticher Weihnachtsdorf ist nicht nur das größte
seiner Art in Belgien, sondern auch das älteste. Ganz im
Sinne der germanischen Tradition der Weihnachtsmärkte
erweckt das Weihnachtsdorf im Herzen der Stadt diese
spezielle, märchenhafte Atmosphäre, den Zauber des
Weihnachtsfests, zum Leben. 

Die Rodelpiste soll mit Berg- und Skipanoramen ganz im
Stil des Skigebiets dekoriert werden, während das
Restaurant-Chalet „Au Pied des Pistes“ Spezialitäten aus
Savoyen und dem Tal von Châtel, Val d'Abondance, anbi-
eten wird.

HET KERSTDORP

DAS WEIHNACHTSDORF

THE CHRISTMAS VILLAGE
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INFOS :
l'asbl ENJEU

Tél : 32.(0)4/254.97.97
Fax :32.(0)4/254.97.98
www.villagedenoel.be
E-Mail : info@enjeu.be

Horaire :
Tous les jours tous jours 

de 11h à 20h 
(22h maximum la semaine et 

minuit le week-end).
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LE VILLAGE DE NOËL

PLACES ST~LAMBERT ET 
PLACE DU MARCHÉ 
DU 29 NOVEMBRE 
AU 30 DÉCEMBRE 2019

Trente-troisième édition ! Non seulement le Village de Noël de Liège est le
plus grand de Belgique avec ses 200 chalets, mais aussi le plus ancien. Fidèle
à la longue tradition germanique des marchés de Noël, le Village de Noël de
Liège recrée au cœur de la ville l'esprit si particulier, plein de magie et de féerie
des fêtes de Noël.

Mais qu’est-ce qui différencie un Village d’un Marché de Noël ? Beaucoup
d’éléments ! A commencer par son esprit, celui de clocher, celui d’un véritable
village. Son organisation aussi, autour d’un Conseil Villageois composé d’un
Mayeûr (un « maire »), d’échevins et de conseillers, chargés de l’animation
folklorique de la vie du Village. Sa disposition ensuite, toute en rues et
venelles, avec des places animées par une mairie, une église, un bureau de
poste, une piste de luge... Et surtout, son ambiance, chaude au cœur de
l’hiver, chaleureuse en diable, conviviale et …unique !

Auréolé du titre de « Liège, Capitale européenne de Noël », le Village de Noël
poursuivra un programme ambitieux de développement de ses illuminations
pour augmenter son éclat féerique et son attractivité.

S’il est un chalet unique au Village de Noël, c’est celui des « Boules de Noël »
en verre, soufflées à la bouche, étamées et peintes à la main, représentant
les personnages issus du folklore et de la tradition de Wallonie. 

Le Village de Noël accueille à nouveau ses amis de la station savoyarde 
de Châtel! La piste de luge sera spectaculairement décorée à l’image de 
la station, avec des images de montagne et de ski. Tandis que le Chalet 
« Au pied des pistes » régalera les visiteurs de ses raclettes savoyardes et
de ses grillades.
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PLACE DE LA CATHÉDRALE 
VAN 29 NOVEMBER 2019 TOT 5 JANUARI 2020

Het plein ‘Place de la Cathédrale’ bevindt zich in het midden
van de drukste winkelzone van Luik, vlak bij tientallen winkels,
restaurants en andere gelegenheden om zich te ontspannen. 
Deze ideale ontmoetingsplaats zal bruisen van activiteiten en
bijzonder mooi verlicht worden. 

Per sessie kan de kerstschaatsbaan ongeveer 250 personen
verwelkomen. Er staan meer dan 350 paar ijsschaatsen in
alle maten ter beschikking van de schaatsers.

De bezoekers kunnen in de zowat veertig chalets rond de ijs-
baan en in de Vinâve d’île op zoek gaan naar kerstcadeautjes

of lekkers: oesters, zalm, escargots, Zwitserse
fondue, flammeküche, foie gras, speenvarken, …

Een “dak” van 1000 m² werd boven de kerstijsbaan geplaatst
om de schaatsers te beschermen tegen regen en sneeuw en
bovendien een constante kwaliteit van het ijs te garanderen.

Tarieven : 
€ 8,00 (de huur van schaatsen inbegrepen) 
voor een sessie van… 2 uur!
€ 4,50 voor schoolgroepen, met ten minste 10 personen. 

Openingsuren : 
- van 10.00 u tot 20.00 u van zondag tot donderdag 
- van 10.00 u tot 22.00 u op vrijdag en zaterdag. 

PLACE DE LA CATHÉDRALE SQUARE
FROM 29TH NOVEMBER 2018 TO 5TH JANUARY 2020

The Place de la Cathédrale square lies at the heart of Liège’s
most animated commercial centre, within immediate
reach of dozens of quality shops, restaurants and other 
entertainments.

You can also find forty other chalets, installed around the
periphery of the skating rink and in the Vinâve d’île shopping
street, proposing a range of Christmas gifts and food 
to visitors: oysters, salmon, snails, Swiss fondue, 
flammeküeche, foie gras, grilled pork, etc.

Prices: € 8.00 (including skate hire) for a 2-hour session!
€ 4.50 for school groups with a minimum of 10 people.

Opening times:
- Sunday to Thursday from 10.00 to 20.00.

- On Friday and Saturday from 10.00 to 22.00.

PLACE DE LA CATHÉDRALE 
VOM 29. NOVEMBER 2019 BIS ZUM 5. JANUAR 2020

Der Place de la Cathédrale liegt im Herzen des belebten
Einkaufszentrums von Lüttich, in direkter Nähe zu
Dutzenden Boutiquen, Restaurants und anderen Freizeit-
möglichkeiten. Er bietet allen Stammbesuchern dieses
beliebten Treffpunkts bei stimmungsvoller Beleuchtung
einen Spaß der besonderen Art.

Sie kann pro Laufzeit jeweils etwa 250 Personen
aufnehmen. Über 350 Paar Schlittschuhe in allen Größen
stehen den Eisläufern zur Verfügung. 

Rund um die Schlittschuhbahn und in der angrenzenden
Fußgängerstraße Vinâve d'Ile finden sich rund vierzig
Chalets, an denen die Besucher sich stärken oder 
Weihnachtsgeschenke einkaufen können. Mit Austern,

Lachs, Schnecken, Käsefondue, Flammkuchen, Gänseleber,
Spanferkel vom Grill und vielem mehr ist das Angebot 
verlockend. Über der Eisfläche wurde ein 1000 m² großes
„Dach“ angebracht. So kann auf der Weihnachts-Eisbahn
sowohl der Schutz der Läufer vor Regen und Schnee als
auch eine gleichbleibend gute Eisqualität garantiert
werden. 

Tarife:  
8,00€ (einschließlich Schlittschuhmiete) 

für eine Dauer von ... 2 Stunden!
4,50€ für alle Schulgruppen 

mit mindestens 10 Personen.

Öffnungszeiten: 
- Sonntags bis donnerstags von 10.00 Uhr 

bis 20.00 Uhr
- Freitags und samstags von 10.00 bis 22.00 Uhr

DE KERST~SCHAATSBAAN

DIE WEIHNACHTS-SCHLITTSCHUHBAHN

THE CHRISTMAS SKATING RINK
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INFOS : SPRL Dynamic Events 
www.lapatinoiredenoel.be

Tél : +32 4 368 51 52
> lionel.dechene@dynamic-events.be

Ligne directe Patinoire durant les 5 semaines : 
+32 470 25 99 01
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PLACE DE LA CATHÉDRALE 
DU 29 NOVEMBRE 2019 AU 5 JANVIER 2020

Du vendredi 29 novembre 2019 au dimanche 5 janvier
2020, la place de la Cathédrale accueillera, pour sa
21ème édition, la Patinoire de Noël.

La Patinoire de Noël est ouverte, à tous, dès le
samedi 30 novembre à 10h00.

La place de la Cathédrale est au cœur du centre 
commercial le plus animé de Liège, à proximité 
immédiate de dizaines de boutiques, de restaurants
et d’autres établissements de détente.

Elle offre à tous les coutumiers de cet endroit de 
rencontre privilégié, une animation et une illumination
particulière.

Lors de chaque séance, la Patinoire de Noël, d’une 
superficie de 500 m², peut accueillir près de 250 
personnes. Plus de 350 paires de patins, de toutes
tailles, sont à la disposition des patineurs.

Vous pourrez aussi trouver une quarantaine de
chalets installés autour de celle-ci et dans le Vinâve
d’Ile qui offrent cadeaux de Noël et restauration aux
visiteurs : huîtres, saumon fumé, escargots, paëlla,
fondue suisse, flammeküeche, foie gras, tartiflette,
cochon grillé, …..

Un «toit» de 1000 m2 couvre la Patinoire de Noël 
garantissant une protection contre la pluie ou de la neige
aux patineurs ainsi qu’une qualité de glace constante.

3 grandes soirées musicales y sont programmées :
• Le concert inaugural du groupe «D6BAL», 

le vendredi 29 novembre à 20h00
• La « Soirée du cœur » le vendredi 20 décembre à

20h00
• La soirée de clôture avec« La Bande à Lolo », 

le samedi 4 janvier 2020 à 20h00.

Tarifs : 8,00€ (location des patins incluse) 
pour une séance de… 2 heures !
4,50€ pour groupes scolaires de minimum 10 personnes

Horaires :
- de 10h00 à 20h00 du dimanche au jeudi
- de 10h00 à 22h00 le vendredi et le samedi

Horaires des séances : 10h00 - 12h00 / 12h45 -
14h45 / 15h15 - 17h15 / 17h45 – 20h00.
Séance supplémentaire les vendredis et 
samedis de 20h00 - 22h00

Les 24 et 31/12, la patinoire ouvrira 
ses portes de 10h00 à 18h00.

Le jour de Noël et le jour de l’An, 
de 13h00 à 20h00.

LA PATINOIRE DE NOËL
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PARC D’AVROY
VAN 12 DECEMBER 2019 TOT 5 JANUARI 2020

"GROOTS CIRCUS" voor groot en klein!
Een onmisbaar evenement in Luik voor liefhebbers van
echt traditioneel circus!

Een onvergetelijke familievoorstelling om van te genieten
met ouders, grootouders, vrienden of iedereen die nog
een klein beetje kind is.

PARC D'AVROY
FROM 12th DECEMBER 2019 TO 5th JANUARY 2020

For lovers of genuine traditional circus in Liège, it is an event
not to be missed!

An unforgettable show to be enjoyed with the family: parents,
grand-parents, friends or anyone who has managed to pre-
serve a little part of the child in them.

For information, contact: +32 478 53 02 05
www.europeancircus.com

PARC D'AVROY
VOM 12. DEZEMBER 2019 BIS ZUM 5. JANUAR 2020

Ganz „GROSSER ZIRKUS“ für Groß und Klein, also!
Ein unumgängliches Ereignis für alle Liebhaber echter
Zirkustradition, mitten in Lüttich!

Eine unvergessliche Show für die ganze Familie, die Kinder
gemeinsam mit ihren Eltern, Großeltern, Freunden und
allen Menschen genießen, die sich ein kleines Stück ihrer
Kinderseele bewahrt haben.

DAS 29. EUROPÄISCHE 
ZIRKUSFESTIVAL

THE 29TH EUROPEAN 
CIRCUS FESTIVAL
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HET 29STE EUROPESE
CIRCUSFESTIVAL 



PARC D'AVROY
DU 12 DÉCEMBRE 2019 AU 5 JANVIER 2020

Le 29ème Festival du Cirque Européen se tiendra dans le Parc d'Avroy de
Liège, du 12 décembre au 5 janvier 2020.

Cette année, le nouveau spectacle du “GRAND CIRQUE DE LIEGE”
rassemblera dans la piste aux étoiles, plus de 30 artistes représentant les
meilleures attractions internationales du cirque traditionnel : il sont issus
de 12 Pays : Espagne, Autriche, France, Allemagne, Ukraine, Tchéquie,
Kenya... Ils évoluent sur la piste dans des disciplines spectaculaires pour
que la magie opère !

Clowns, acrobates, jongleurs, funambules, trapézistes et bien d'autres
surprises se succéderont dans le cercle de lumière pour vous offrir le plus

fabuleux des spectacles ! N'oublions pas les chevaux arabes et frisons,
les chameaux et un numéro de colombes pour le ravissement des petits
et grands.

Reconnu comme l'un des plus prestigieux festivals de cirque dans le
monde, c'est selon la tradition le public qui devient jury : avant de quitter
le chapiteau étoilé, chaque spectateur vote pour son attraction préférée,
et dépose son bulletin dans l'urne. Le Samedi 04 janvier, à la fin du spectacle
de 17.h30, rehaussé de nombreuses personnalités, les lauréats se verront
attribuer les étoiles d'or, d'argent ou de bronze...

Un spectacle inoubliable, à savourer en famille, avec ses parents, ses
grands-parents, ses amis et tous ceux qui ont su préserver une petite
âme d'enfant...

Le spectacle " spécial-réveillon" du 31 décembre promet d'être exceptionnel
et vous réserve bien des surprises ! Après avoir salués sur les douze coups
de minuit, les artistes vous tirent un merveilleux feu d'artifice !

A vos agendas : 29ème EUROPEAN CIRCUS FESTIVAL Liège, 
du 12 décembre au 5 janvier 2020.

FAMILY DAYS ! promotion spéciale à 10,euros la place 
les jeudis 12 et 19 décembre ainsi que 

le mardi 17 décembre à la séance de 19.h
0478/53 02 05 • www.europeancircus.com • FBeuropean circus

LE 29eme FESTIVAL DU CIRQUE EUROPÉEN
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Je tourne indéfiniment. Aiguilles d’horloges monumentales aux clochers des
cathédrales, chiffres qui se bousculent sur les bracelets de nos montres. Je
m’enroule sur moi-même. Indéfiniment, évènements déjà dépassés
lorsqu’on en parle, lorsque tenants et aboutissants de ce qu’on dénomme
“crises” ne font que changer sans que le scénario ne soit changé…

Ainsi commence le récit qui a bouleversé l’Histoire, celle d’une naissance, 
à Bethléem. Un Evénement, qui devient porteur d’histoires, matrice 
d’espérance.

Des étincelles de lumière servent de jalons à la déambulation de l’Horloger
pour le conduire à la crèche de Bethléem, où le Temps arrêté un instant
devra reprendre sa marche : les automates désarticulés pourront devenir
des vivants en marche pour entraîner les spectateurs devenus acteurs dans
une farandole déjantée.

Magie, illusion, humour et danse, le tout mis en scène avec brio par 
Luc PETIT et Michel TEHEUX pour régaler vos yeux et oreilles !

Organisé par Nocturnales ASBL 
en la cathédrale Saint-Paul du 26 au 30 décembre 2019.

L’HORLOGER DE NOËL – 
LE NOËL DES CATHÉDRALES
PLACE DE LA CATHÉDRALE
DU 26 NOVEMBRE 2019 AU 30 NOVEMBRE 2019

INFOS ET TICKETS : 
WWW.NOELDESCATHEDRALES.BE
INFO@NOCTURNALES.BE
+32 2 616 45 29 OU +32 470 92 42 29
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Als Europese kersthoofdstad is de stad Luik meer dan ooit 
dé kerststad bij uitstek! Daarom hebben we € 300 000 
geïnvesteerd in de nieuwe verlichting die er zowel ’s nachts
als overdag gezellig en mooi uitziet.
Op de pleinen, rond de bomen en in de straten zorgen de
fonkelende lichtjes voor een harmonie tussen de verschillende
handelswijken van onze Vurige Stede.
Met deze investering wil de stad Luik de feestdagen nog wat
extra laten schitteren. Daarnaast wil ze alle handelaars 
ondersteunen en de sociale interactie versterken.

INFOS + Plan bekijken > P24-P25
De verlichting hangt in de stad vanaf 29 november 2019

en tot 5 januari 2020, van 15.00 tot 00.00 uur. 

As European Christmas Capital , more than ever the City of
Liège is duty bound to be “Liège Christmas City”! This is why
we have decided to invest € 300,000 in new illuminations
whose warm and shimmering colours will make them a thing
of beauty during both day and night.
On the squares, around the trees and in the streets, these
sparkling decorations will provide harmony all along the 
shopping streets of our Ardent City.
Through the investment it has made, the City of Liège wants
to give extra sparkle to the end of year festivities. It also intends
to support all the city’s shops and reinforce social links.

INFOS + View the map > P24-P25
The illuminations will be switched on from 29th November

2019 to 5th January 2020 , from 15.00 tot 0.00. 

Als Europäische Weinhnacht Hauptstadt  ist Lüttich es sich
mehr denn je schuldig, zur „Weihnachtsstadt“ zu werden!
Darum hat die Stadtverwaltung beschlossen, 300.000€
in eine neue Beleuchtung mit warmen, leuchtenden 
Farben zu investieren, die tagsüber wie abends 
gleichermaßen schön aussieht.

Auf den Plätzen, um die Bäume und in den Straßen
werden die glitzernden Lichterketten in den
Geschäftsvierteln unserer „Feurigen Stadt“  für ein 
harmonisches Gesamtbild sorgen.

Mit dieser Investition möchte die Stadt Lüttich den 
Weihnachtfeiertagen zusätzlichen Glanz verleihen. 
Ferner sollen das Gewerbe unterstützt und der soziale
Zusammenhalt gefördert werden.

INFOS  + Siehe Plan P24-25 >
Die Beleuchtung wird ab Donnerstag, den 29. Novem-

ber bis zum 7. Januar 2019, jeweils von 15.00, von
7.00 bis 9.00 Uhr eingschaltet sein.

SPROOKJESACHTIGE VERLICHTING

MAGICAL ILLUMINATIONS
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En tant que Capitale européenne de Noël, la Ville de Liège se doit d’être
plus que jamais « La Cité de Noël » ! C’est pourquoi nous avons décidé
d’investir, à raison de 300.000€, dans de nouvelles illuminations aux
couleurs chaudes, chatoyantes et belles de jour comme de nuit.

Sur les places, autour des arbres et dans les rues, ces scintillements
offriront une harmonie entre toutes les artères commerçantes de
notre Cité Ardente.

Dans cet investissement consenti, la Ville de Liège souhaite donner
un éclat supplémentaire à ces périodes de fêtes. Elle entend aussi
soutenir l’ensemble de ses commerces et renforcer les liens sociaux.

INFOS + Plan P24-25
Les illuminations fonctionneront à partir du vendredi 29 novembre

2019 et jusqu’au 5 janvier 2019, de 15h00 à minuit.

ILLUMINATIONS FÉERIQUES
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WEIHNACHTSBAUM
FESTIVAL

THE CHRISTMAS TREE 
FESTIVAL

KERSTBOMENFESTIVAL

Na het daverende succes van de eerste editie wordt het kerstbomenfestival
dit jaar opnieuw gehouden in de tien belangrijkste randwijken van de stad. 

Zo worden Outremeuse, Wandre, Jupille, Bressoux, Grivegnée, Angleur,
Chênée, Vennes, Sclessin en Rocourt opnieuw verfraaid met een originele ker-
stboom van vijf meter hoog. Verschillende verenigingen uit de wijk bieden ook
animatie en proeverijen met streekproducten aan.

In light of the resounding success of the 1st edition, the Christmas Tree
Festival will take place again this year in the ten main districts 
surrounding the city.

Consequently, Outremeuse, Wandre, Jupille, Bressoux, Grivegnée, 
Angleur, Chênée, Vennes, Sclessin and Rocourt will again be graced
with customised 5-metre high Christmas trees. Various activities and
tastings of local produce will also be organised by associations in each
of the districts.

INFOS > View the map p.33

Aufgrund des großen Erfolgs der ersten Auflage findet auch in
diesem Jahr in den zehn wichtigsten Stadtvierteln an Lüttichs 
Peripherie das „Festival der Weihnachtsbäume“ statt.

So werden in Outremeuse, Wandre, Jupille, Bressoux, Grivegnée,
Angleur, Chênée, Vennes, Sclessin und Rocourt erneut 5 m hohe,
individuell gestaltete Weihnachtsbäume erstrahlen. Die einzelnen
Viertelvereinigungen werden dazu verschiedene Animationen und
Verkostungen von regionalen Produkten anbieten. 
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FESTIVAL DES SAPINS
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Ils sont beaux, scintillants, tous différents, ce sont
les 14 sapins du « Festival des sapins ».

Installés sur leur socle, du haut de leur 5 mètres, ils
égayent et illuminent fièrement les différents
quartiers de la Ville , dès le 7 décembre et jusqu'à
la fin de l'année.
Certaines associations de quartier proposeront des
animations et dégustations de produits locaux au
pied de leur sapin.

Les localisations exactes et les animations sont à
découvrir dans les pages « agenda ».

> Voir plan et animations page 33.
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LISTE DES PARKINGS
1 Parking Saint-Georges
2 Parking Cité
3 Parking Saint-Lambert
4 Parking Saint-Denis
5 Parking Opéra
6 Parking Saint-Lambert
7 Parking Cadran
8 Parking Neujean
9 Parking de l'anneau d'or

10 Parking Cathédrale
11 Parking Charles Magnette
12 Parking Saint-Paul

GARES
1 Gare TGV Liège Guillemins
2 Gare St-Lambert
3 Gare Liège Carré

Gare St-Lambert

Gare TGV
Liège 
Guillemins<

<

<

LE VILLAGE DE NOËL
PLACE ST-LAMBERT ET PLACE DU MARCHÉ

LA PATINOIRE DE NOËL
PLACE DE LA CATHÉDRALE

LE FESTIVAL 
DU CIRQUE EUROPÉEN
PARC D’AVROY

LE NOËL
DES CATHÉDRALES
PLACE DE LA CATHÉDRALE

ILLUMINATIONS

2

1

i

i3

4

2

3

4

Parking 
& Ride
Vottem

<

1

Rue Hazinelle



POINTS INFORMATIONS
Chalet Vinâve d’Ile
Galeries St-Lambert
Office du Tourisme

i

1

LES ÉVÉNEMENTS PRIVILÉGIÉS

Place

Pont des Arches

Rue St-Léonard



Als onderdeel van het  Wereldcongres van de Federatie
van de Kribbevrienden in  Luik de Stad van Kerstmis, de
parochie St-Remacle-au-Pont, biedt U dit jaar een ten-
toonstelling, een echte wandeling door 4 eeuwen met
meer dan 150 kribben en religieuze geboorte-scenes. De
expositie biedt u de mogelijkheid om de tradities, de rijk-
dom en het typische karakter van het Kerstfeest door de
tijd heen, te ervaren tot en met het verschijnen van de
zgn. Waalse santons.

Kerk St-Remacle  Rue d'Amercœur, 22   
4020 Luik. Tel: 04 / 343.26.35.

Open alle w-e van 14u tot 18u tijdens 
de duur van de tentoonstelling

- In december: dagelijk  van 14.00 tot 18.00 uur 
en op aanvraag voor groepen en scholen.

-Tijdens de 4 dagen van het congres van 15 
tot 19 januari 2020: elke dag rondleidingen.

Toegangsprijs. Volwassenen 5 €;  
Kinderen vanaf 6 tot 12 jaar oud: 2 € 

Parking mogelijk naast de kerk in de  Rue St-Remacle .

The parish of Liège St-Remacle-au-Pont is inviting you
on a journey across 4 centuries and more than 150 nativity
scenes and Christmas cribs at the St-Remacle church.  

The exhibition is part of the Friends of the Crib World
Congress and the City of Liège Christmas programmes
with the specific aim to showcase the many, varied and
original traditions of Christmases past in our Belgian 
regions up to the creation of the Walloon santons.

Opening days and times: The exhibition will run from
Saturday 30 November 2019 to Sunday 2 February.

* Open to the public 2pm-6pm every week-end.

* Open to the public 2pm-6pm on Tuesday 24,
Wednesday 25 December 2019 and 

Wednesday 1 January 2020.
* Open to groups and schools only, on weekdays, 

by prior arrangement with the parish 
by phone on  +32 (0)4 343 26 35.

Ticket price: adults: 5€; children aged 6 to 12: 2€;
schools and groups: please contact the parish by phone

+ 32 (0)4 343 26 35  

Car park: Rue St-Remacle next to the church. 

Im Rahmen eines Kongresses der internationalen
Krippenfreunde und anlässlich des Mottos „Weih-
nachtsstadt Lüttich“ (Liège – Cité de Noël) lädt die
Pfarrgemeinde St-Remacle-au-Pont dazu ein, 
in einer Ausstellung mit über 150 Exponaten vier
Jahrhunderte Krippenkunst und Kultur der Weih-
nachtsdarstellung zu entdecken – von den ältesten
Krippentraditionen, die das Weihnachtsfest einst
prägten, bis hin zum Auftreten wallonischer Santons.

Öffnungszeiten
- Am Wochenende von 14 bis 18 Uhr während des

gesamten Ausstellungszeitraums.
- Im Dezember täglich von 14 bis 18 Uhr sowie 

für Gruppen und Schulklassen auf Anfrage.
- Während des viertägigen Kongresses 

vom 15. bis 19. Januar 2020: täglich Führungen.
Eintritt

Erwachsene: € 5, Kinder (6 bis 12 Jahre): € 2 

Parkplatz Rue St-Remacle neben der Kirche.

TENTOONSTELLING IN DE KERK ST-REMACLE-AU-PONT: KERSTSTALLEN 
EN RELIGIEUSE GEBOORTE-SCENES  IN DE BELGISCHE TRADITIE.

AUSSTELLUNG IN ST-REMACLE-
AU-PONT: KRIPPEN UND 
WEIHNACHTSDARSTELLUNGEN 
UNSERER HEIMAT.

EXHIBITION AT ST-REMACLE-AU-PONT CHURCH: 
NATIVITY SCENES AND CHRISTMAS CRIBS FROM BELGIUM.
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EGLISE SAINT-REMACLE – RUE D’AMERCOEUR 22 
DU 30 NOVEMBRE 2019 AU 2 FÉVRIER 2020

Dans le cadre d’un Congrès mondial des Amis de la Crèche, la paroisse 
St-Remacle-au-Pont à Liège, vous propose cette année une exposition,
véritable balade couvrant 4 siècles à travers plus de 150 crèches et
nativités. 

Elle vous offre la possibilité de renouer avec les traditions nombreuses
qui ont fait la richesse et la typicité des Noëls d’autrefois jusqu’à 
l’apparition des santons wallons. La grande crèche provençale de
l’église sera également visible!

Uuvert tous les w-e de 14h à 18h 
pendant la durée de l'exposition ainsi 

que les 24 et 25 décembre et 
1er janvier de 14 à 18 heures

En décembre : tous les jours sur demande 
pour groupes et écoles. 

Prix d’entrée. Adultes 5€- Enfants de 6 à 12 ans : 2€ 
Parking rue St-Remacle à côté de l’église. Tel : 04/343.26.35

EXPOSITION DE CRÈCHES ET 
NATIVITÉS D’AMON NOS-ÔTES.
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Parkings horodateurs gratuits
du samedi 14 décembre 2019

au dimanche 5 janvier 2020

> disque obligatoire
“Navette de Noël TEC” gratuites

le week-end des 21 & 22 décembre
de 10h00 à 19h00 parking P+R de Vottem.

www.place2shop.liege.be
www.liege.be

liegecitedenoel

DIMANCHES
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Spectacles

AGENDA
DU 29 NOVEMBRE 2019 AU 5 JANVIER 2020

EUROPEAN CIRCUS FESTIVAL
Un nouveau spectacle
d’une qualité exceptionnelle 
réunissant des artistes de hauts
niveaux avec le retour des
clowns traditionnels et 
d’un véritable orchestre.
Dans le parc d’avroy du 12
décembre 2019 au 05 janvier
2020.

Infos : 0498 70 12 12
www.europeancircus.com

facebook.com/europeancircusfestival

L’HORLOGER DE NOËL
NOËL DES CATHÉDRALES
Magie, illusion, humour et
danse, le tout mis en scène 
avec brio par Luc PETIT et 
Michel TEHEUX pour régaler 
vos yeux et oreilles !
Organisé par Nocturnales ASBL
en la cathédrale Saint-Paul du
26 au 30 décembre 2019.

Infos : 
www.noeldescathedrales.be

info@nocturnales.be
+32 2 616 45 29 ou 

+32 470 92 42 29

LE MERVEILLEUX NOËL DE
TCHANTCHÈS ET NANÈSSE
Noël au musée Tchantchès,
spectacle de marionnettes 
pour enfants
Au Musée Tchantchès 
le dimanche 15 décembre 
à 10h30

Infos : 04 342 75 75
www.tchantchès.be

musee@tchantches.be

LA NAISSANCE DU P’TIT JÉSUS
CHEZ TCHANTCHÈS
Noël au musée Tchantchès,
spectacle de marionnettes 
pour enfants
Au Musée Tchantchès 
le mercredi 18 décembre à 14h30

Infos : 04 342 75 75 /
www.tchantchès.be /

musee@tchantchès.be



LA NAISSANCE DU P’TIT JÉSUS
CHEZ TCHANTCHÈS
Noël au musée Tchantchès,
spectacle de marionnettes 
pour enfants
Au Musée Tchantchès 
le dimanche 22 décembre à 10h30

Infos : 04 342 75 75
www.tchantchès.be

musee@tchantchès.be

LE RÉVEILLON DU DIABLE
NOËL AU MUSÉE TCHANTCHÈS,
spectacle de marionnettes 
pour enfants
Au Musée Tchantchès 
le lundi 23 décembre à 14h30

Infos : 04 342 75 75
www.tchantchès.be

musee@tchantchès.be

LI NAISSANCE
NOËL AU MUSÉE TCHANTCHÈS,
spectacle de marionnettes 
pour adultes version liégeoise
Au Musée Tchantchès 
le mercredi 25 décembre à 15h00

Infos : 04 342 75 75
www.tchantchès.be

musee@tchantchès.be

IL ÉTAIT 3X NOËL
NOËL AU MUSÉE TCHANTCHÈS,
spectacle de marionnettes 
pour enfants
Au Musée Tchantchès 
le dimanche 29 décembre à
10h30

Infos : 04 342 75 75
www.tchantchès.be

musee@tchantchès.be

LE NOËL DES ROIS MAGES
NOËL AU MUSÉE TCHANTCHÈS,
spectacle de marionnettes 
pour enfants
Au Musée Tchantchès 
le dimanche 5 janvier à 10h30

Infos : 04 342 75 75
www.tchantchès.be

musee@tchantchès.be

LA FÉE DE 
LA NOUVELLE ANNÉE
NOËL AU MUSÉE TCHANTCHÈS,
spectacle de marionnettes 
pour enfants
Au Musée Tchantchès 
le mercredi 8 janvier à 14h30

Infos : 04 342 75 75
www.tchantchès.be

musee@tchantchès.be

CONTES DU MATIN - 
La magie de Noël
Lorsqu’un enfant d’un pays 
lointain arrive seul à Liège 
le jour de Noël, il découvre 
avec étonnement les étranges
traditions de cette contrée. 
Une fabuleuse histoire sur 
la différence et la tolérance.
Mardi 24 décembre à 10h30
5€ (enfants de 3 à 8 ans) - Sur
réservation au 04/279.20.31
Musée de la Vie wallonne Cour
des Mineurs à 4000 Liège

Infos : 04/279.20.31
info@viewallonne.be

www.viewallonne.be ou
www.facebook.com/museeviewallonne

CONTES DU MATIN
LE QUATRIÈME ROI MAGE
Tout le monde connaît l’histoire
des Rois mages rendant visite à
l’Enfant Jésus dans son étable à
Bethléem. Mais peu d’entre nous
savent que l’étoile qui les guida
auprès du nouveau-né a 
également brillé dans le ciel de
nos contrées… Commence alors
une fabuleuse aventure en ce
jour de l’Epiphanie.

Mardi 31 décembre à 10h30
5€ (enfants de 3 à 8 ans) - 
Sur réservation au 04/279.20.31
Musée de la Vie wallonne 
Cour des Mineurs à 4000 Liège

Infos : 04/279.20.31
info@viewallonne.be

www.viewallonne.be ou
www.facebook.com/museeviewallonne

AGENDA
DU 29 NOVEMBRE 2019 AU 5 JANVIER 2020
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AGENDA
DU 29 NOVEMBRE 2019 AU 5 JANVIER 2020

EXPOSITION à 
St-Remacle-au-Pont : 
CRÈCHES ET NATIVITÉS 
D’AMON NOS-ÔTES
Dans le cadre d’un Congrès
mondial des Amis de la Crèche,
la paroisse St-Remacle-au-Pont
à Liège, vous propose cette
année une exposition, véritable
balade couvrant 4 siècles à 
travers plus de 150 crèches et
nativités.

Prix d’entrée. Adultes 5€ 
Enfants de 6 à 12 ans : 2€ 
Du samedi 30 novembre 
au dimanche 2 février 2020
Eglise St-Remacle 
Rue d’Amercœur, 22 4020 Liège.
Tous les w-e de 14h à 18h, en

décembre : sur demande pour
groupes et écoles.

Infos : 04/343.26.35.

LA LÉGENDE DU PÈRE NOËL
Noël au théâtre de Denis, 
spectacle de marionnettes 
pour enfants.
Le 18 décembre à 15h, 
le 22 décembre à 10h30, 
le 29 décembre 15h.
Le Théâtre à Denis, 
rue Ste-Marguerite, 302  
B - 4000 - Liège 

Infos : www.tchantches.com /
04 235 94 95 

LI NAISSANCE
Noël au théâtre de Denis, 
spectacle de marionnettes 
pour enfants.

Le 25 décembre à 15h.
Le Théâtre à Denis, 
rue Ste-Marguerite, 302  
B - 4000 - Liège 

Infos : www.tchantches.com
04 235 94 95 

LE NOËL DU PETIT NICOLAS
Noël au théâtre de Denis, 
spectacle de marionnettes 
pour enfants.
Le 23 décembre à15h.
Le Théâtre à Denis, 
rue Ste-Marguerite, 302  
B - 4000 - Liège 

Infos : www.tchantches.com
04 235 94 95 
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LIEGE ~ VILLAGE DE NOËL
DU 29.11 AU 30.12.2019

E S PA C E  T I V O L I

L E  C H A L E T

UN EXCÈS DE LILIMUS® NE REND PAS PLUS MALIN! L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ.

IRISH COFFEE ~ WHISKEYS D’EXCEPTION ~ VINS ET BULLES ITALIENNES ~ TRUFFES

EXPERIMENTAL SHOOTS & COCKTAILS ~ GINS ~ NESPRESSO COFFEE ~ LIQUEURS ARTISANALES

SPÉCIALITÉS IRLANDAISES ~ DES BONNES TORGNOLES® ~ BIÈRES LIÉGEOISES ~ CHAMPAGNE ~ LILIMUS®

P E K E T  B I O  B E L G E
V I N O & TA R T U F O
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AGENDA
DU 29 NOVEMBRE 2019 AU 5 JANVIER 2020

8 ROCOURT
Place Armand Longrée

9 SCLESSIN
Place Ferrer

10 VENNES
Place Reine Elisabeth

11 WANDRE
Rue des Prés

12 AMERCOEUR
Rue sous l’eau

13 HORS-CHÂTEAU
Devant le musée de 
la Vie Wallonne

14 OFFICE DU TOURISME
Quai de la Goffe 13

1 ANGLEUR
Place Andréa Jadoule

2 BRESSOUX
Place Cardinal Mercier

3 CHÊNÉE
Place Willem

4 FRAGNÉE
Place des Franchises

5 GRIVEGNÉE HAUT
Place Nicolas Spiroux

6 JUPILLE
Place Gilles Etienne

7 JUPILLE CHARLEMAGNE
Place Prévert

FESTIVAL DES SAPINS

VIN CHAUD AVEC LES ARTISANS 
LOCAUX À JUPILLE
La convivialité dans le quartier autour
d’un bon vin chaud et des artisans 
locaux qui vous montrent leur savoir-
faire, cela vous dit ?

Organisé par le comité de quartier
Jupille Charlemagne à la Salle

Prévers, rue Jean Hermesse 2, 
le 13 décembre entre 16h et 21h et

le 14 décembre de 15h à 21h.
Infos : 04 362 58 41

MARCHÉ DE NOËL AUX VENNES
Le comité de quartier soutenu par les
commerçants vous invite à découvrir
un marché de Noël autour du sapin.
Vous y trouverez divers produits 
locaux. Des activités festives gratuites

et un troc de boules de noël seront
également organisés, de quoi ravir
tout le monde !
Vendredi 13 décembre sur la place
Reine Elisabeth de 16h à 23h.

Infos : vennes.fetinne@gmail.com
www.vennes-fetinne.be

04 343 74 65

LE VILLAGE DE NOËL ROCOURTOIS
Au programme : du vin chaud, des
bulles, des bières, des apéros, de la
joie et de la bonne humeur… mais
aussi quelques restaurations !
Place Armand Longrée (en face de 
la maison communale) les 20 et 21
décembre de 17h à 22h et le 22
décembre de 15h à 22h.

Infos : 04 94 32 92 08

CONCERT, VIN CHAUD ET 
PÈRE NOËL DANS 
LE QUARTIER DE CHÊNÉE
Cette année nous vous proposons de
venir écouter le concert des cadets de
la marine, en présence du père Noël
qui distribuera des cadeaux. Vous
pourrez également y déguster du vin
chaud. Entrée gratuite.

Au centre culturel de Chênée le 21
décembre de 18h30 à 22h.

Infos : 0476 26 89 88
FB : groupe : comité de quartier de

Chênée centre ASBL
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Concerts
œuvres de Bach pour le temps
de Noël. Les œuvres pour orgue
alterneront avec des cantates,
motets et chorals interprétés par
un quatuor de solistes liégeois.  
Eglise Saint-Jacques, 
Place Saint-Jacques 
le samedi 07 décembre à 20h -
14 € / 8 € pour les moins 
de 26 ans – gratuit pour 
les moins de 16 ans

Infos : 0495 50 80 45 /
www.festivalorgueliege.be

CONCERT DE NOËL
En première partie, comme
chaque année, vous retrouverez
l’Ensemble Vocal Royal 
Les Valeureux Liégeois, sous 
la direction de Christine Solhosse.
Dans la seconde partie, vous
pourrez découvrir Gospel Joys,
sous la direction de Wes Koka.
Un concert à ne pas manquer !
Eglise Sainte-Julienne rue 
des Genêts à 4000 Liège 
le dimanche 22 décembre 
à 15h30
Réservations au 04 358 43 41
ou 04 343 92 17

Infos :
godfraind.geo@gmail.com
www.valeureuxliegeois.be

MESSE DE MINUIT ET 
TE DEUM 
DE M-A CHARPENTIER
Le Chœur ULiege, le chœur 
de chambre Praeludium et
l’ensemble Darius sous 
la direction de Patrick Wilwerth

présentent « La messe de minuit
et le Te deum » de Marc-Antoine
Charpentier.
À l’issue du concert un bar à
champagne sera ouvert.
Les places sont entre 15€ et 20€
et 6€ pour les étudiants en
ventes à la fnac et à l’adresse
choeur@ulg.ac.be
Cathédrale de Liège 
le 7 décembre à 17h.

Infos : 04 95 79 80 38 et 
réservation au 0471 17 39 76
www.events.uliege.be/choeur

FB : chœur universitaire

ANIMA : CONCERT DE NOËL
Anima s’est déjà brillamment 
illustrée dans différents concours
et festivals, dont le festival
musiq3 et est régulièrement 
sollicitée par Warner et 
Universal France. Anima 
accompagnée de ses musiciens
exceptionnels, quatuor à cordes,
piano et accordéon va vous faire
vivre un moment intense dans
l’esprit de Noël, sous la direction 
de Joëlle Augustin.
Au programme : Brel, 
Aznavour, Muse, Queen, 
Haendel…
À l’Eglise des Anges 
rue A. Buisseret  à Liège 
le samedi 21 décembre 2019 à
19h30 PAF : 12€ (prévente 10€)

Infos : Académie de Seraing 
(04 336 27 97)

04 98 78 26 24
FB : chorale Anima

CONCERT DE NOËL 
DU CARILLON 
DE LA CATHÉDRALE
L’équipe de carillonneurs 
se réunit à l’occasion 
d’un concert unique : 
évènement à ne pas manquer ! 
Cathédrale Saint-Paul à Liège 
le dimanche 22 décembre 
à 12h30.

Infos : 0498 24 92 46

CONCERT DE CARILLONS 
POUR LA SAINT-JEAN
La fête de Saint-Jean l’évangéliste
a lieu le jour du solstice d’hiver.
Ce passage de saison résonne
dans le chant d’airain du carillon
de la collégiale notgérienne
Saint-Jean l’évangéliste.
Vendredi 27 décembre 2019 à
11h30.

Infos : 0498 24 92 46

NADALET petit Noël au carillon
Depuis le haut Moyen-Age une
tradition au temps de l’avent
dans notre liturgie est de sonner
les cloches à la tombée de la
nuit. Du 17 au 23 décembre des
airs et chants de noël se font 
entendres au carillon historique
de la collégiale Saint-Barthélemy
à Liège.

Infos : 0498/24 92 46
facebook.com/artethistoireasbl

BACH, CANTATES DE NOËL 
Jean-Luc Thellin, Muriel Bruno,
Anaïs Brullez, Maxime Melnik et
Philippe favette vous invitent à
découvrir un programme des
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CHORALE DE NOËL
Pour la 64ème année, l’ASBL 
Noël dans la cité organise une
chorale de noël avec des chants
de noël et d’amitié à la salle 
des pas perdus.
À l’Hôtel de Ville, 
Place du marché 2, le samedi 21
décembre de 14h à 17h30 et 
le dimanche 22 décembre 
de 14h à 17h. Entrée gratuite.

CHANTS DE NOËL 
TRADITIONNELS EN WALLON
Marc Malempré accompagné 
de ses musiciens (violon, guitare,
cornemuse) emmènent petits et
grands à la découverte d’une
sélection de chants de Noël 
traditionnels en wallon lors
d’une balade inédite dans le
musée. Des petites histoires sur

les chansons et les objets du
folklore wallon animeront ce
voyage musical. Vous pourrez
unir vos voix grâce au livret de
chants qui vous sera remis en
début de spectacle.
Le restaurant du musée sera 
ouvert après le spectacle afin
que la soirée continue en toute
convivialité (réservation
souhaitée au 04/279.20.25).
Jeudi 26 décembre à 17h
Adulte : 7 € - Enfant (dès 6 ans) :
4 € - Sur réservation via
www.ouftitourisme.be
Musée de la Vie wallonne Cour
des Mineurs à 4000 Liège

Infos : 04/279.20.31
info@viewallonne.be

www.viewallonne.be ou
www.facebook.com/museeviewallonne

BACH ORATORIO 
DE NOËL
Dans le cadre de Noël à 
Saint-Jacques, Patrick Baton,
chef du Chœur symphonique 
de Liège, a choisi d'interpréter
les quatre cantates de 
l'Oratorio de Noël de J. S. Bach
consacrées à la naissance 
de Jésus et à l'adoration par 
les bergers et les Rois mages.
Les 14 décembre à 20h et 
le 15 décembre 16h à l’Eglise
Saint-Jacques sur la Place 
Saint-Jacques à 4000 Liège
Tarif : 19€ et 27€ (places
numérotées).

Infos et réservations : 
reservations.csliege@gmail.com 

0476 06 44 36

AGENDA
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Autres manifestations

LE CLOÎTRE - RESTAURANT DU
MUSÉE / FORMULES DE NOËL
Le restaurant du musée vous 
accueille du mardi au dimanche
de 9h30 à 17h pour déguster un
plat traditionnel, un café ou 
une soupe ! Découvrez le menu
de Noël sur www.viewallonne.be
Réservations au 04/279.20.25

Musée de la Vie wallonne 
Cour des Mineurs à 4000 Liège

Infos : 04/279.20.31 /
info@viewallonne.be /

www.viewallonne.be ou
www.facebook.com/museeviewallonne

LA NOCTURNE DU CARRÉ
À l’occasion des fêtes de fin 
d’années, les commerces du
quartier resteront ouverts jusque
21h. Des animations de rues et
des attentions spéciales ont été
prévues par les commerces par-
ticipants.

Jeudi 12/12/2019 
dans le quartier du carré à Liège

de 18h à 21h.

GRAND FEU D’ARTIFICE 
DU NOUVEL AN 2020
Chaque année un feu d’artifice 
est tiré à Liège pour fêter le
changement d’année. Tout le
monde est convié au Parc 
Saint-Léonard afin de profiter 
du spectacle gratuitement. 
Pour ceux qui le désirent un bar
à champagne sera présent.

Le 31 décembre à 23h 
Parc Saint-Léonard.

LA DÉCOUVERTE 
DU CENTRE HISTORIQUE 
DANS LA FÉERIE DE NOËL
Départ ? Office du tourisme de
Liège, 13 quai de la Goffe 
Quand ? Tous les jours du 30/11
au 22/12 à 14 h - durée 2 h 
Prix: 8 € par personne 

(7 € sur www.visitezliege.be) 
Visites bilingues (français et anglais)

LE PALAIS 
DES PRINCES-EVÊQUES.
ACCÈS EXCEPTIONNEL
Départ ? Première cour du palais
des princes-évêques, place
Saint-Lambert 
Quand ? 3, 6, 9, 17 et 
18 décembre à 14 h - 
durée 1 h 30 
Prix ? 10 € par personne 

(9 € sur www.visitezliege.be) 
Visites en français
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LIEGE ~ VILLAGE DE NOËL
DU 29.11 AU 30.12.2019

E S PA C E  T I V O L I

L E  C H A L E T

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ.

pl
izz





AGENDA
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LE VILLAGE DE NOËL
Nous vous invitons cette année
encore à la 32ème édition du
plus grand village de Noël de
Belgique. Durant près de cinq
semaines, deux cents chalets en
bois accueilleront les flâneurs et
leur proposeront tour à tour des
idées de cadeaux, de l’artisanat
wallon et français, de la décoration
de Noël, et toutes sortes de
bonnes choses à déguster.
Place Saint-Lambert et du
marché du 29 novembre au 30
décembre 2019 de 11h à 20h.
Entrée libre.

Infos : 04 254 97 97
www.villagedenoel.be

info@enjeu.be

JOURNÉE INTERNATIONALE 
DU PULL DE NOËL
La fièvre de la journée 
internationale du pull de Noël
s’empare à nouveau du Musée
de la Vie wallonne ! Venez la

célébrer avec nous et vous 
prendre en photo au pied de
notre beau sapin, paré de votre
chandail le plus original…
Dimanche 22 décembre de 9h30
à 18h – GRATUIT
Musée de la Vie wallonne Cour
des Mineurs à 4000 Liège

Infos : 04/279.20.31
info@viewallonne.be

www.viewallonne.be ou
www.facebook.com/museeviewallonne

MARCHÉ DE NOËL 
DU QUARTIER SAINT-LAURENT
Ce marché de Noël va rassembler
quelques artisans de la rue
Saint-Laurent dont l’atelier 
de céramique, Titake créations
textiles, Récup’Art, collages, 
bijoux de fantaisie.
Les 7 et 8 décembre de 14h à 18h
Rue Saint-Laurent, 186 
à 4000 Liège 

Infos : 0475/20.65.82

RENCONTRE AVEC 
LE PÈRE NOËL
Le Père Noël fait escale au
Musée de la Vie wallonne 
accompagné de ses lutins ! 
Entre grimages et sculptures 
de ballons, ils vous réservent de
belles surprises. Les enfants
pourront bien entendu se faire
photographier avec le Père Noël !
Dimanche 22 décembre de 14h
à 17h30 - GRATUIT
Musée de la Vie wallonne Cour
des Mineurs à 4000 Liège

Infos : 04/279.20.31
info@viewallonne.be

www.viewallonne.be ou
www.facebook.com/museeviewallonne
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DURANT LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE,  
C’EST LE MOMENT DE CHANGER DE MODE !
Et si vous changiez de mode pour vous déplacer à Liège durant la période des
fêtes de fin d’année ? Le Père-Noël a choisi le traineau, et vous ?

À VÉLO
Le vélo est un mode de déplacement efficace, rapide, sain, 
économique et pratique en milieu urbain.
Vous n’avez pas de vélo ? Pas de problème louez un vélo grâce à Vélocité !
Pro vélo – Point Vélocité - Place des Guillemins 2 - 4000 Liège - liege@provelo.org
Téléchargez la carte des aménagements cyclables sur www.cestlemomentdechangerdemode.be 

À PIED
Dans le centre de Liège, 40% des déplacements se font uniquement à pied
Actuellement, nous avons plus de 60 rues piétonnes ce qui positionne la Cité ardente
en tant que plus grande ville piétonne de la Région wallonne et de l’Eurégio !

En bus
Au cœur de chaque quartier, le bus vous conduit à destination
Des navettes sont mises en place par le TEC à partir du parking de délestage de Vottem.
Ce parking gratuit est situé à la fin de l’autoroute A313 et est desservi par les lignes 24 et 71.

En train
Liège-Carré et Liège-Saint-Lambert, idéalement situées
Le train est plus que jamais une solution de transport idéale pour effectuer ses 
déplacements au sein de l’agglomération liégeoise. Outre la gare de Liège-Guillemins,
les gares de Liège-Carré (4min de la gare Liège-Guillemins) et de Liège-Saint-Lambert
(7 min de la gare Liège-Guillemins) sont idéalement situées pour les déplacements en
ville des habitants de Liège, des étudiants et des voyageurs d’un jour.  Quelques chiffres
de temps de parcours en train des différentes gares vers celle de Liège-Guillemins :
de Chaudfontaine 10min, d’Herstal 15 min, de Visé 18 min, de Liège Saint-Lambert 7
min, de Liège-carré 4 min…

TRAIN + BUS = CITY PASS
Pour des trajets plus longs, pensez à combiner ! Le train et le bus sont deux modes 
de déplacement complémentaires
La preuve ? Le CITY PASS ! Outre la possibilité de choisir différentes possibilités 
d’abonnement, vous pouvez profiter d’un City pass de 24h pour seulement 6€ !

Toutes les informations détaillées se trouvent sur 
www.cestlemomentdechangerdemode.be
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LA PATINOIRE DE NOËL
Cette année encore vous aurez à nouveau le plaisir de
venir patiner sur la place Cathédrale. Elle est entourée de
chalets vous proposant des huitres, escargots, fondues,
tartiflettes champagne, vin chaud et bien d’autres.
3 grandes soirées musicales y sont programmées :
• Le concert inaugural du groupe «D6BAL», 

le vendredi 29 novembre à 20h00
• La « Soirée du cœur » le vendredi 20 décembre à 20h00
• La soirée de clôture avec« La Bande à Lolo », 

le samedi 4 janvier 2020 à 20h00

Tarifs : 8,00€ (location des patins incluse) 
pour une séance de… 2 heures !
4,50€ pour groupes scolaires de minimum 
10 personnes
Place de la Cathédrale
du 29 novembre 2019 au 5 janvier 2020

Infos : www.lapatinoiredenoel.be 
+ 32 (0) 4 368 51 82

+32 (0) 470 25 99 01
lionel.dechene@dynamic-events.be

MARCHÉS DE CRÉATEURS SAPINS ET COTILLONS - 
1ÈRE ÉDITION
Vous pourrez y trouver de jolies créations faites main,
du vin chaud et des sucreries épicées, des idées de
cadeaux originaux et locaux. On y fera le plein de féerie
et de lumières en attendant Noël !
Le dimanche 1er décembre à l’hôtel Vandervalk Selys
(Mont Saint-Martin 9-11 4000 Liège), de 10h à 18h30. 

Infos : FB : Marché de Créateurs 
Sapins & Cotillons
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ZIN OM TE WINKELEN ?
OP ZOEK NAAR PAKJES VOOR ONDER 
DE KERSTBOOM? KOM DAN NAAR LUIK!
U ontdekt er de rijkdom van zijn boetieks zowel in de
binnenstad als in de buitenwijken waar feeërieke ver-
lichting voor een gezellige sfeer zorgt.
U vindt er alles wat u zoekt en vooral ook wat u niet
zoekt!

Uitzonderlijke openingsuren
van de winkels
ALGEMENE OPENINGSUREN:
Zondag 15 december van 11u tot 18u
Zondag 22 december van 11u tot 18u

Op sommige dagen zal u eveneens gratis gebruik 
kunnen maken van de kerstpendels van het TEC-net
om in alle rust en kalmte te genieten van “Luik,     
de kerststad”.

WANNEER ? Het weekend van 21 en 22 december
van 10u tot 19u.
WAAR ? Op de Park & Ride van Vottem.
VERTREK ? Om de 20 minuten.
PRIJS ? Gratis.

WANT TO GO SHOPPING ?
IF YOU ARE LOOKING FOR GIFTS TO PUT UNDER 
THE TREE… 
THEN COME TO LIÈGE!
You will discover the wealth of what its shops have to
offer, whether in the city centre or the outlying districts,
bathed in the light of magical illuminations and a
friendly atmosphere.

You will find everything that you are looking for and
probably some things that you were not!

Exceptional shop opening times
GENERAL OPENING TIMES:
Sunday 15th December from 11.00 to 18.00.
Sunday 22rd December from 11.00 to 18.00.

You can also use, on certain days, the free public
transport Christmas shuttles to enjoy “Liège, Christ-
mas City” in total peace of mind.

WHEN ? The weekend of 21nd and 22rd December
from 10.00 to 19.00.
WHERE ? At the Vottem park & ride station.
FREQUENCY ? Every 20 minutes.
PRICE ? Free.

> WWW.LIEGE.BE >
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ENKELE PRAKTISCHE INLICHTINGEN
PRAKTISCHE HINWEISE • SOME PRACTICAL INFORMATIONS

LUST AUF SHOPPING?
NOCH NICHT ALLE GESCHENKE UNTER DEM WEIH-
NACHTSBAUM? DANN KOMMEN SIE NACH LÜTTICH!
Sowohl die Innenstadt als auch die Außenbezirke
halten in zauberhaft beleuchteten Straßen eine
unglaubliche Vielfalt an Geschäften für Sie bereit.
Hier finden Sie alles, was Sie suchen und
wahrscheinlich auch das, wonach Sie nicht suchten.

Außergewöhnliche 
Öffnungszeiten der Geschäfte
ALLGEMEINE ÖFFNUNGSZEITEN:
Am Sonntag, den 15. Dezember von 11 bis 18 Uhr
Am Sonntag, den 22. Dezember von 11 bis 18 Uhr

An gewissen Tagen können Sie auch das Pendelschiff
oder den TEC-Bus nehmen, um die „Weihnachts -
stadt Lüttich“ in aller Ruhe zu genießen.

WANN ? Am Wochenende des 21. und 22. Dezem-
ber von 10.00 bis 19.00 Uhr.
WO ? Am Park-and-Ride Vottem.
ABFAHRT ? Alle 20 Minuten.
PREIS ? Gratis.

> WWW.LIEGE.BE >
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ENVIE DE SHOPPING ?
À LA RECHERCHE DE CADEAUX 
À METTRE SOUS LE SAPIN ? 
ALORS VENEZ À LIÈGE !
Vous pourrez y découvrir, dans une ambiance
chaleureuse, toute la richesse de ses boutiques que
ce soit dans son centre-ville ou dans ses quartiers
périphériques aux illuminations féeriques.
Vous y trouverez tout ce que vous cherchez et sans
doute, ce que vous ne cherchiez pas !

Ouvertures exceptionnelles 
des commerces
OUVERTURES GÉNÉRALES:
Le dimanche 15 décembre de 11h à 18h
Le dimanche 22 décembre de 11h à 18h

OUVERTURE PARTICULIÈRE:
Le jeudi 5 décembre jusque 21h, «Noël magique»
uniquement les commerces du Carré.

Vous pourrez aussi bénéficier, certains jours, de
navettes de Noël TEC gratuites pour profiter en
toute tranquillité de «Liège, Cité de Noël».

QUAND ?
Le week-end des 21 et 22 décembre de 10h à 19h.
OÙ ? Au parking sécurisé Park & Ride de Vottem.
DÉPART ? Toutes les 20 minutes.
PRIX ? Gratuit.

OFFICE DU TOURISME
Quai de la Goffe 13. Du lundi au samedi de 9h à 17h. 
Le dimanche de 9h à 16h.
T +32(0) 4 221 92 21 • info@visitezliege.be •
www.visitezliege.be

Suivez le guide 

pour acheter local!

Focus sur vos quartiers préférés 

faciles à trouver avec ce guide 

richement illustré!

Plans des quartiers inclus.

> WWW.LIEGE.BE >

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES








