• FESTIVAL DE PROMENADE Du 21 au 30 août

15 juillet 2009

Au pas de course pour réserver les marches !

Le Festival « qui marche » - avec 5000 participants, propose 80 balades de fin d’été à Liège, Ans,
Seraing et Flémalle. Coup d’envoi, musical : le 21 août. Les inscriptions sont ouvertes dès ce 15 juillet.
« Un Festival qui marche », se réjouit
l’échevin du Tourisme Michel Firket, en
présentant les 80 balades de fin d’été, du
21 au 30 août, du 6ème Festival de
Promenade « sans s, rappelle-t-il, car la
marche est un art de vivre ». Le Festival
marche avec « 5000 participants, contre
1500 lors de la 1ère édition », compte-t-il,
en invitant le public à réserver dès ce 15
juillet « car des promenades ne sont
présentées qu’une seule fois et, pour plus
de confort, le nombre de participants est
limité ». La manifestation initiée en 2004
en Cité ardente et soutenue depuis 2007
par la Maison du Tourisme du Pays de
Liège, s’étend à Flémalle, Seraing – et
Ans cette année. Au programme 2009 :
67 promenades guidées et 18 circuits
libres (histoire, patrimoine, nature…), des
activités familiales dont le jeu « Trésor
des Coteaux de la Citadelle », 2
conférences, l’expo « Liège en BD » à
l’église St-André, et le concert d’ouverture
è
« Ballades, tunes&airs du XVII siècle à
Londres » le 21 août à 20h30 à l’Hôtel
Somzé. Les activités les plus prisées
sont « les inédites, les insolites par
exemple les senteurs, celles non reprises
au programme annuel de l’Office du
Tourisme ». Le Festival se clôturera le 30
août de 16 à 19h30 au Coteaux de la
Citadelle avec « La route des loups »
animée par des conteurs et les
marionnettes de Chantal de Wilde, et bar
sur les toits de Liège. Infos, brochure et
inscriptions sur www.liege.be, à la Maison
du
Tourisme
(place
St-Lambert ,
04/237.92.92) et à l’Office du Tourisme
T. B.
(Féronstrée, 04/221.92.21). ♦

• ANS Un souterrain secret ?

Du fort au château

FORT DE LONCIN

MICHEL FIRKET (EN MEDAILLON) : « LA PROMENADE, UN ART DE VIVRE ».
CLIC POUR L’INTERVIEW

• VENNES-FETINNE

Escapade de 5h30, le 22 août

Un parcours en bus historique, et des haltes muséales et gastronomiques : le
comité de quartier Vennes-Fétinne propose le 22 août à 10h15 une « escapade
culturelle et dînatoire » de 5h30.
►Apéro (vin blanc ou jus de fruit) dans la rotonde du MAMAC, ancien Palais de
l’Expo universelle de 1905 où sont exposés des Monet, Gauguin, Picasso…
►Entrée et plat principal (saumon mariné et plat de volaille) dans le resto rustique
Le Cheverny, de l’autre côté du patrimoine vert et sculptures de la Boverie.
►Dessert (gâteau au fruit) au Musée des Transports en Commun, où le public
découvrira la diligence et le tram à traction chevaline avec un audio guide trilingue.
L’escapade gourmande guidée par les habitants du quartier se terminera vers 16h.

Le Fort de Loncin (rue des Héros) et le
Château de Waroux (rue de Waroux), à
Ans, sont unis par un légendaire
souterrain secret. La commune d’Ans –
membre depuis cette année de la Maison
du Tourisme en Pays de Liège, particpe
pour la première fois au Festival de
Promenade. La commune et le Front de
Sauvegarde du Fort de Loncin proposent
au public de (re)découvrir les deux
fleurons du patrimoine ansois. Un guide
emmènera les marcheurs de l’écrin de
verdure des fossés du fort à la crypte où
reposent 69 soldats de la garnison
décimée le 15 août 1914. Les participants
visiteront ensuite le château médiéval de
Waroux : son parc classé, et la tour
polygonale aux abords, puis la salle
d’armes. Le guide contera enfin aux
visiteurs la tristement célèbre bataille des
Awans et des Waroux. La promenade
familiale et patrimoniale, d’une durée de
deux heures, est organisée les 22, 23, 29
et 30 août, à 9h et à 14h. ♦
T. B
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