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La Route du Feu : 6 expériences incontournables en
province de Liège
Rue Chantraine 161
Saint-nicolas - 4420
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03 20
http://www.laroutedufeu.be

Un circuit de 6 lieux incontournables qui évoquent l'utilisation du
feu depuis la Préhistoire jusqu'à la Révolution industrielle en
Wallonie. Vivez des expériences amusantes et parcourez ces
sites uniques, grâce à un concept certainement insolite.

6 raisons de participer à La Route du Feu
Se promener dans d’anciens lieux industriels aujourd'hui réserves naturelles - à la Maison des
Terrils.
Connaître le passé textile de Verviers au Centre
Touristique de la Laine et de la Mode.
Descendre dans la mine à Blegny, un des 4 sites
miniers majeurs de Wallonie inscrits au patrimoine
mondial de l'UNESCO.
Essayer de chasser au propulseur au

Préhistomuseum, dans la peau d'un homme des
cavernes.
Explorer 4 siècles de révolutions industrielles à la
Maison de la Métallurgie et de l'Industrie de Liège.
S’émerveiller devant les œuvres des souffleurs de
verre à Cristal Discovery du Val Saint-Lambert.
Découvrez comment nos ancêtres préhistoriques ont domestiqué
le feu, quels furent ses usages lors de la Révolution Industrielle et
ses applications artistiques contemporaines.

En pratique
Entrées et réservations directement à l’accueil des sites souhaités.
Profitez d’une journée sur la Route du Feu pour apprécier la
diversité des activités proposées, que vous soyez seul(e), en
famille, en groupe ou avec votre classe.
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