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Liège, une ville, un esprit : visites guidées de la ville
et de ses environs
Quai De La Goffe, 13
Liège - 4000
Téléphone de contact : +32 4 221 92
21

WBT - J.P. Remy

http://www.visitezliege.be/fr/visites-guidees
Liège est la première ville touristique de Wallonie. Venez
découvrir ses richesses et originalités grâce aux visites guidées
de l’Office du tourisme.
La Cité Ardente vous offre la joie de vivre de ses habitants, son
folklore chaleureux, son patrimoine architectural et culturel…

Visite guidée du centre historique
Une visite guidée du centre historique de Liège vous est proposée,
au départ de l'Office du Tourisme (Quai de la Goffe, 13), à 14h du
jeudi au dimanche, du 1er juillet au 30 octobre, et ce sans
réservation.

Visites guidées thématiques

Des visites thématiques de la ville de Liège sont organisées toute
l’année par l’Office du tourisme :
de l'opéra royal de Wallonie à l’église Saint-Jacques
ou la cathédrale Saint-Paul
la Liège historique : Charlemagne, la première guerre
mondiale ou les fortifications de la citadelle
les coins insolites ou l’Art nouveau
le Liège de Simenon
l’histoire industrielle de Liège : des mines aux hautsfourneaux...

Visites pour les groupes
Des visites et des journées thématiques de Liège vous sont
proposées. Composez votre séjour idéal !

Baladez-vous avec les Liégeois
Découvrez sur le site web des parcours à télécharger sur votre
smartphone, GPS ou à imprimer.
Liège se visite et se vit. Demandez un guide à l’Office du tourisme
pour en profiter pleinement !
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