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Le Pays de Liège, une destination incontournable ! Capitale
d’une principauté indépendante pendant plus de 8 siècles,
Liège et sa périphérie recèlent d’innombrables richesses.
La Maison du Tourisme du Pays de Liège vous invite à découvrir
les curiosités de ses nombreuses communes (Ans, Awans, Bassenge,
Beyne-Heusay, Flémalle, Grâce-Hollogne, Herstal, Juprelle, Liège,
Oupeye, Saint-Nicolas et Seraing).
De nombreux musées, une vie culturelle et artistique intense, un
héritage historique important et un agenda événementiel foisonnant
en font une destination incontournable. Découvrez un patrimoine
architectural contrasté avec son prestigieux palais des PrincesEvêques, son Musée de la Boverie, sa gare ultramoderne signée
Calatrava, des châteaux en bord de Meuse et de vastes espaces
verts. Sans oublier une convivialité qui fait sa réputation depuis
toujours.

Visiteurs à besoins spécifiques
Cette Maison du Tourisme propose des facilités et/ou des activités
bénéficiant de la certification officielle Access-i. Consultez la fiche
détaillée, vous y trouverez toutes les informations pour organiser
votre visite.
Sachez qu’il existe également en Wallonie un large éventail
#link[taxonomy_term|3037|d’activités et lieux certifiés
officiellement Access-i.]
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