
du quai Sur-Meuse est la plus célèbre !
Après le repas, il convient de boire un
pèkèt (alcool de genièvre). Liège est
réputée pour sa vie nocturne, basée sur-
tout dans le quartier du Carré, abritant de
très nombreux restaurants et des cafés
estudiantins.

Dans les environs
Le centre-ville regorge d’anciennes collé-
giales et de diversmusées. Pour les amou-
reux de la nature, Liège compte de vastes
espaces verts et des sentiers balisés :
réserve naturelle des bois du Sart-Tilman,
parcours superbes dans le Thier-à-Liège,

etc. À Seraing, le
site de l’ancienne
abbaye du Val-
Saint-Lambert est
occupé aujourd’hui
par les cristalleries
dumême nom. À
Blegny-Mine, vous
visiterez les ancien-
nes galeries à des
profondeurs de 30
et 60m.

Ma ville et moi
Je suis originaire de
Rocourt, commune
fusionnée avec
Liège. J’ai toujours

fréquenté le centre-ville. Aprèsmes
études, j’ai commencé àm’intéresser à
l’histoire dema ville et à son patrimoine.
Celam’a conduit à créer un site web dès
1995 (www.fabrice-muller.be) et àm’en-
gager au sein d’associations comme Le
Vieux-Liège, S.O.S. Collégiale Sainte-
Croix, etc. Ancien chercheur à l’ULg, je
m’occupe aujourd’hui de la promotion
touristique de Liège. A ve c l a
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‘Liège est,
pour moi,
la plus
intéressante
des villes.’

Vue imprenable
Liège est située au confluent de l’Ourthe
et de laMeuse. Pour contempler le
superbe panorama de la ville et la vallée
mosane,montez vers la Citadelle. Vous y
accéderez à partir du centre-ville par des
sentiers bucoliques à flanc de coteau.
D’autres postes d’observation possibles
sont les terrils boisés, collines artificielles
témoins du passéminier de la cité.

À visiter absolument
L’ancien Palais des Princes-Évêques,
magnifique édifice reconstruit dans la
premièremoitié du XVIesiècle par Arnold
VanMulcken,marie les styles gothique et
Renaissance. Dans la première cour, vous
découvrirez, sur les colonnes, des
masques grimaçants ! L’église Saint-

Jacques est un autre joyau créé par le
même architecte. Construite de 1514 à
1538 en style gothique flamboyant, elle est
remarquable par sa voûte entièrement
peinte et ses vitraux d’époque.

Particularités
Le dimanchematin, le traditionnelmar-
ché de la Batte rassemble plusieurs cen-
taines demarchands en bord deMeuse.
On y plonge dans l’ambiance chaleureuse
et bigarrée de la citémosane. Éclats de
voix et rires garantis !

Se sustenter
La spécialité gastronomique incontourna-
ble est le boulet à la liégeoise, ou « sauce
lapin », que l’on peut déguster dans de
nombreuses brasseries. Le Café Lequet
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Fabrice Muller (42 ans),
informaticien, vous guide.
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