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La Nocturne des coteaux de la Citadelle à Liège
Événement prévu en octobre 2020

Citadelle De Liège
Liège - 4000
Téléphone de contact : +32 4 221 92 21
http://www.lanocturnedescoteaux.eu
© O.T. Liège - Marc Verpoorten

Le 3 octobre 2020, vous avez rendez-vous dans la Cité
ardente ! Liège brillera de mille feux pour la Nocturne des
coteaux de la Citadelle : animations lumineuses, nombreux
concerts et spectacles insolites vous attendent.
Amoureux du patrimoine, papillons de nuit et amateurs d’ambiances
intimes sont attendus à Liège ce 3 octobre !
Le temps d’un soir, déambulez dans les ruelles, explorez les cours et
arpentez les escaliers de la ville illuminée dans une atmosphère
intime et chaleureuse.

La Nocturne des coteaux de la Citadelle, c’est :
Plus de 20 000 bougies pour créer une ambiance festive
Des animations lumineuses et de nombreux concerts
Cet automne, découvrez les coteaux de la Citadelle, ses
espaces verts, ses 60 monuments et ses 5 sites
classés comme vous ne les avez jamais vus !
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