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La gare de Liège-Guillemins

Gare de Liège-Guillemins - SNCB Holding-Eurogare - Santiago Calatrava - WBT - O.
Legardien

Place De Guillemins 2
Liège - 4000
http://www.visitezliege.be
La gare TGV de Liège-Guillemins a été dessinée par le célèbre
architecte espagnol Santiago Calatrava qui en a fait un
ensemble architectural moderne.
Elle est l'une des gares les plus fréquentées de Wallonie. Les trains
qui y transitent permettent de rejoindre facilement l'Allemagne, la
France, les Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg.

Un peu d'histoire
Créée en 1863, la gare a déjà été rénovée plusieurs fois. En 1905,
lorsqu'elle accueille l'Exposition universelle, et après-guerre.
Le début du XXIe siècle marque un tournant dans la
redynamisation du centre ville de Liège.

Une gare plus attractive
En 2009 la nouvelle gare est inaugurée après 10 ans de
travaux dans un style industriel et moderne. Elle attire
aujourd'hui de nombreux touristes et est devenue un emblème de
la ville et le monument liégeois le plus photographié.
L'artiste Calatrava a veillé à maintenir un éclairage naturel des
grands espaces de la gare, en utilisant du verre et du métal. Une
place y a également été aménagée devant l'entrée, réhabilitant
ainsi tout le quartier des Guillemins, avec parking et passerelle
avec accès direct au centre commercial Médiacité.
Bienvenue à la gare des Guillemins, classée patrimoine
immobilier exceptionnel !
Visite virtuelle
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