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MAISON DU TOURISME 4ème FESTIVAL DE PROMENADE

INTERVIEW DE JEAN-MARIE VERDIERE T.B.

@ LIEGE

UN KALÉIODOSCOPE DE KILOMÈTRES POUR FINIR LES CONGÉS
BUEREN, BOB DYLAN, STE-CROIX CEINTURÉE… ET CHOCOLAT DE 7 À 77 ANS.
ème
U
édition du
Un km à pied… La 4
Festival de Promenade de la Maison
du Tourisme Liège Flémalle Seraing se
tiendra
du 17 au 26 août.
« Promenade – sans ‘s’ – ou art de
‘promènement’ », rappelle Jean-Marie
Verdière, directeur de la Maison du
Tourisme. Le programme compte 52
balades commentées nature-sportlittérature-musique-expos-concertsurbanisme-quartiers-artisanat… et 15
parcours libres. Le Festival, financé
pour la promo via 10.000€ de la
Maison de Tourisme (« on escompte
encore une subvention wallonne »),
s’élargit cette année aux communes de
Seraing (en forêt) et Flémalle (Chokier
jusqu’au château) « autres que vallée
de l’industrie lourde ». Jean-Marie
Verdière précise que la synergie LiègeFlémalle-Seraing vise à « éviter les
doublons pour une efficacité et une
bonne utilisation des deniers publics ».

PIERRE QUI ROULE…
Le concert d’ouverture, dans la cour de
l’hôtel Somzé en Féronstrée, est un trio
guitariste avec Stéphane Martini
(rythme latino-américain), Hugues Kolp
(classique) et Jacques Stotzem

(fingerpicking
style).
Parmi
les
LOGEMENTS INSOLITES - ET VERS
nouveautés, l’événement propose,
Le Centre de Ressources de Stenotamment le 18, Liège by night sur
Marguerite co-organise, le 25, une
mélodies de Bob Dylan par le trio
découverte « insolite » de la partie
« Tambourine Men » de Froidebise,
haute, via les rues Sainte-Marguerite,
Troncoso et Willem. Le Festival se
de Hesbaye, Radoux, Naniot. Balade
clôturera le 28 avec la promenade
logements… ou taudis ? « D’accord, il
« Comme une pierre qui roule » des
existe encore des marchands de
orgues des collégiales Sainte-Croix
sommeil, acquiert Jean-Marie Verdière.
(hommages à Grétry et Frank) à la
Mais des bâtiments vont encore être
chapelle Saint-Roch dotée de l’orgue
rénovés
notamment
dans
l’îlot
Robustelly 1769 classé « Patrimoine
Firquet ». Des ASBL (dont Pro Vélo),
exceptionnel de Wallonie »…. Ca
et des comités de quartier (Naniotroule ? Sainte-Croix, de longue date
Molinvaux,
Glain,
Bronckart
et
ceinturée d’échafaudages de sécurité,
alentours),
participent
:
«
Aujourd’hui,
« sera restaurée après Saint-Martin »,
nous n’avons plus besoin de solliciter
assure Jean-Marie Verdière : « Je n’en
les comités, ils viennent à nous », se
doute pas ». Le public fana d’Art
réjouit Jean-Marie Verdière. Florence
Nouveau, célèbre à Bruxelles, Vienne
Pirard, à l’échevinat du Tourisme, a
et Prague,
découvrira ce patrimoine
rassemblé les initiatives. Les écrivains
« disséminé à Liège mais très riche »
de Saint-Laurent sont en exergue avec
dans les rues Louvrex, Darchis, place
balade, le 20, entre « Lî p’tit banc » rue
de l’Yser… Les (bons) marcheurs
Wazon et la Fontaine Izoard gravée de
pourront écouter, les 18 et 19 août, les
« Passants pressés, cherchez le cœur
« Marches littéraires (NDLR : 373) de
de la cité ». Qui organise ? « Je n’en
Bueren et des autres » : l’escalade
sais rien ! », s’exclame le porte-parole
prévoit une halte à chaque banc de
Louis Maraite. Il semblait - pressé. T.B.
l’ascension avec lecture de citation.
Une balade plus relax « Histoire du
PROGRAMME
TARIFS 11
(certaines
balades sont
TerryET
BODSON
juillet 2007
chocolat » suggère, le 24, une
gratuites): 04/225.93.67, 04/221.92.21,
dégustation. T.B. 11 juillet 2007
office.tourisme@liege.be. Forfait 5 promenades payantes 15€
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