• FESTIVAL DE PROMENADE Croche-pied au pied au plancher du 22 au 31 août

30 juillet 2008

Le Festival monte les marches jusqu’en France

Le Festival de Promenade fête son 5ème anniversaire avec 80 balades et visites en 10 jours.
Depuis 2007, l’événement initié en 2004 à Liège s’étend à Seraing et Flémalle, via le
soutien de la Maison du Tourisme. Ans et Saint-Nicolas « grimperont les marches » en 2009.
5000 MARCHEURS
En 2007, le Festival (lancé en 2004 par
l’échevinat du Tourisme) – désormais
étendu à Seraing et Flémalle via le
soutien de la Maison du Tourisme du
Pays de Liège, a réuni « 4000 à 5000 »
marcheurs, se réjouit Michel Firket , en
escomptant une extension en 2009 à Ans
et Saint-Nicolas « communes candidates
à rejoindre la Maison du Tourisme » . Le
Festival liégeois, première en Wallonie en
2004, a depuis lors fait des émules,
notamment à Fléron. D’où vient le
public ? Pour Liège, les marcheurs et
visiteurs sont « majoritairement de la
province, répond l’échevin, mais le public
s’étend à présent à l’ensemble du pays et
au nord de la France, car les organes de
presse
ont
donné
écho
à
la
manifestation. La réputation s’étend ». Et
de rappeler l’objectif de la Maison du
VUE DES COTEAUX @ LIEGE
Tourisme de booster les city-trip de
(CLIC POUR L’INTERVIEW DE MICHEL FIRKET : T.B.)
quelques jours en Cité ardente « via deux
ou trois promenades et la visite de
musées ». Pour le Grand Curtius et la
Calatrava, se sera en 2009. En
« Marcher c’est vivre mieux », résume l’artisanat… ainsi que des concerts, une gare
attendant, le Festival s’appuyant sur la
expo
(Au
Hangar
à
Saint-Léonard),
et
l’échevin du Tourisme Michel Firket pour
promo et non les briques, n’a pas
plébisciter les 80 parcours et visites du une conférence (« Découverte du vallon
trébuché dans les marches. Avec un
ème
de
la
Légia
»,
en
parallèle
avec
la
même
Festival de Promenade. Lequel
5
bémol pour l’accueil : le programme,
promenade,
par
le
professeur
retraité
« sans ‘s ‘ car la promenade est un art de
disponible gratuitement depuis le 15
Joseph
Deleuse).
Le
Festival
s’ouvre
le
vivre – pour découvrir la Ville et les
juillet, est disponible dans les toujours
22
août
à
19h
à
l’Hôtel
Somzé
habitants » souligne-t-il, propose du 22
deux disloqués bureaux - à la Maison du
au 31 août des visites guidées et 9 (Féronstrée, 94) avec le concert
Tourisme (place Saint-Lambert) et à
parcours libres sur les moult thèmes de « Passions arabo-andalouses et chaleur
l’office du Tourisme (Féronstrée). Les
latino-américaine
»
du
trio
Karim
Baggili.
l’urbanisme, l’architecture, la musique,
réservations se font dans l’un des deux

bureaux. Le fil rouge « découverte et
convivialité » du Festival se clôturera le
31 août à 17h à la collégiale Sainte-Croix
(réouverte après deux ans de fermeture
pour vandalisme → Liège Flash 13 juillet)
avec un concert d’orgue et violoncelle. ♦
♦

Terry BODSON
• ORGANISATION 31 collaborations

Avec le comité de Glain

Au total, 31. La découverte des cinémas
disparus, de l’éperon de Chockier, du
canal de l’Ourthe… sont le fruit d‘une
collaboration entre 31 - organismes,
ASBL, centres culturels, et passionnés.
En 2007, les comités de quartier de
Naniot, Glain et Bronckart participaient:
« Nous n’avons plus besoin de les
solliciter, ils viennent à nous », déclarait
l’échevinat. Mais cette année, seul Glain
a rejoint le Festival, avec un parcours
photos « Le vert de Glain ». L’échevinat
explique que « la proposition a été
envoyée à tous les comités, ils n’ont pas
embrayé : il y a moins de bénévoles, les
vacances (Ah bon ? Pas en 2007?), ils
n'ont pas envie d‘un remake (La balade
logement à Ste-Marguerite est pourtant
relookée)…
Qu’en
conclure ?
Un
apparent désinvestissement des comités
(…porte-parole des riverains envers les
autorités de Ville !) à la participation de la
vie publique… Hormis à Glain. ♦
♦
♦ T.B.
clic
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