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Navette fluviale de Liège, découvrez la Cité Ardente
via la Meuse !
Quai De La Goffe 13
Liège
Téléphone de contact : +32 4 221 92
O.T. Liège - Marc Verpoorten

21
https://www.navettefluviale.be

Envie de découvrir Liège en dehors de la circulation ? D'avril à
octobre, la ville se révèle sous un autre angle grâce à la navette
fluviale sur la Meuse. Pour seulement 1€ par arrêt, rejoignez
facilement les différents sites et attractions touristiques
emblématiques de la Cité Ardente.
Pratique pour les touristes... et pour les Liégeois qui peuvent utiliser
la navette comme moyen de transport. Les six arrêts permettent
de découvrir le centre-ville, le cœur historique, le musée de la Vie
wallonne ou encore le musée et le parc de la Boverie.

Les + de la navette fluviale de Liège :
Capacité de 75 personnes
Grande terrasse couverte et découvrable
Places assises perpendiculaires à la marche du
bateau pour un meilleur confort visuel

Embarquement/débarquement :
Fragnée : rive droite, en aval du pont
Guillemins : rive gauche, en aval de la passerelle «
Belle-Liégeoise »
Pôle fluvial : rive droite, face à l’Aquarium-Museum
Centre-ville : rive gauche, au pied de la passerelle
Cœur Historique : rive droite, en aval du pont Maghin
Coronmeuse : rive gauche, en aval de Liège Expo
Embarquez en navette fluviale pour une visite de Liège inédite !
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