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La Collégiale Notre-Dame de Huy et son Trésor
Du mercredi 01 janvier 2020 au jeudi 31 décembre 2020.
Parvis Théoduin De Bavière
Huy - 4500
Téléphone de contact : +32 496 02 70 65
https://www.tresordehuy.com/
WBT - David Samyn
Pénétrez dans la somptueuse Collégiale Notre-Dame et Saint-Domitien de Huy ! Pas
moins de 5 lieux de culte se sont succédé dans cet édifice gothique du XIVe siècle.
Classée au patrimoine exceptionnel de Wallonie, la Collégiale fut édifiée pendant plus
de 2 siècles. Elle allie un style gothique rayonnant au style gothique flamboyant.

Que voir dans la Collégiale ?
La crypte romane
Le Trésor, connu internationalement, compte notamment 4 grandes
châsses des XIIe et XIIIe siècles
Les 3 tours carrées
La magnifique verrière du choeur
La plus grande rosace de style gothique de Belgique ainsi que les
vitraux réalisés par le maître verrier liégeois Raymond Julin
Partez à la découverte de ce véritable joyau architectural en bord de Meuse !

Visite virtuelle
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