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Personnes se déplaçant 
en chaise roulante

Personnes marchant 
difficilement (aidées  
de cannes, béquilles, 
prothèses ou  
déambulateur)

Personnes déficientes 
visuelles (malvoyantes 
ou aveugles)

Personnes déficientes 
auditives (malenten-
dantes ou sourdes)

Personnes avec difficul-
tés de compréhension  
(déficience cognitive, 
défaut d’accès à la 
langue, à la lecture et/
ou l’écriture)

Pictogramme vert : le niveau d’accessibilité 
des activités principales devrait permettre une 
visite des lieux en autonomie

Pictogramme orange : l’aide d’une tierce per-
sonne s’avèrera par moment nécessaire (pré-
sence d’une marche non compensée par une 
rampe, portes lourdes à ouvrir...)

Pictogramme absent : le site n’est pas acces-
sible de manière satisfaisante

Access-i : infos sur le niveau d’accessibilité 
d’événements - www.access-i.be

Le QR Code présent sur les fiches, renvoie di-
rectement, lorsqu’il est « flashé », vers le dos-
sier d’analyse complet - www.ipp-online.org

Pictogramme soleil : En Wallonie, le terme « at-
traction touristique » est une appellation proté-
gée, décernée par le CGT*. Les attractions recon-

nues bénéficient d’un classement de « soleils », tout comme 
les hôtels/gîtes ont leurs « étoiles »/« épis ». Qui dit « so-
leils » (de 1 à 5) pense donc à la qualité de l’accueil, du per-
sonnel d’encadrement, des horaires, de l’accessibilité aux 
PMR, de la pratique des langues étrangères, etc. 
http://cgt.tourismewallonie.be

La Fédération du Tourisme de la Province de Liège (FTPL) souhaite donner une informa-
tion précise aux personnes à mobilité réduite (PMR) désireuses de se rendre dans les sites 
et hébergements touristiques de la Province. Pour ce faire, la Fédération du Tourisme et 
l’asbl Gamah (Groupe d’Action pour une Meilleure Accessibilité aux personnes Handica-
pées) ont réalisé des analyses d’accessibilité afin de leur donner l’information nécessaire 
pour organiser leur visite touristique. 

Les PMR sont des personnes gênées dans leurs mouvements en raison de leur taille, de 
leur état, d’une maladie aux effets invalidants, d’un accident, d’un handicap permanent 
ou temporaire. 

5 catégories différentes de personnes à mobilité réduite sont prises en compte dans cette 
brochure :

L’accessibilité des personnes  
à mobilité réduite (PMR) 
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L’accessibilité au quotidien, c’est améliorer l’autonomie de tous ! 

Saviez-vous que les personnes à mobilité réduite représentent près d’un tiers de 
la population belge ? 
En effet, cette notion de personne à mobilité réduite tient compte de plu-
sieurs paramètres liés à différents types de déficiences présentes (vi-
suelle - auditive - de mobilité) ou ajoutées comme la conduite d’un  
landau, l’état de grossesse, la personne âgée...
Il est temps de se mobiliser pour permettre à la personne handicapée de  
participer pleinement à la vie sociale, économique, politique et culturelle dans sa 
ville, sa province, son pays. 
La Fédération du Tourisme de la Province de Liège (FTPL), consciente de ces  
difficultés, souhaite via ce guide, que chacun, quels que soient ses rêves  
d’escapades, ses envies, puisse profiter de notre belle province.
A vocation touristique et principalement à destination des personnes à mobilité  
réduite (PMR), il présente l’ensemble des sites et infrastructures qui ont fait  
l’objet d’une analyse menée par l’asbl GAMAH en collaboration avec la FTPL, et 
qui ont obtenu, selon le cas, un ou plusieurs « feux ». S’y retrouvent, essentielle-
ment, des attractions touristiques, des hébergements mais aussi des complexes 
commerciaux et quelques autres sites, ainsi qu’une rubrique d’activités et enfin 
quelques informations pratiques. 
Ce guide propose une lecture simplifiée, aisée avec de larges illustrations.  
Il est disponible en français et en néerlandais ; c’est aussi un outil efficace pour 
les organisateurs de voyages, fournisseurs de services… 

Parcourez-le et profitez de la Province de Liège et de ses nombreux plaisirs à 
votre portée ! 

  Jacqueline DEPIERREUX Paul-Emile MOTTARD
 Directrice Président
  Député provincial

Avec le soutien de la Région wallonne,  
de Wallonie-Bruxelles Tourisme 

et du Commissariat Général au Tourisme

Edito
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place Leblanc, 1  
4170 Comblain-au-pont

Tél. +32 (0)4 369 26 44  
musee.comblain@skynet.be 
www.decouvertes.be/musee

Comblain-au-Pont - Musée  
du Pays d'Ourthe-Amblève

Dans cet ancien presbytère datant du XVIIe 
siècle, on remonte le temps pour découvrir 
l’évolution de l’homme et de la pierre dans 
la région depuis la préhistoire. La période 
s’étend du Paléolithique inférieur au Haut 
Moyen Age, en passant par le Néolithique 
et l’époque romaine jusqu’à nos jours. Le 
folklore régional y est également évoqué. 

En outre, le musée organise régulièrement 
des expositions et des animations diverses 
(concerts, spectacles, contes...). Le Bureau 
du tourisme du Royal Syndicat d’Initiative 
de Comblain-au-Pont et Poulseur, situé à 
l’entrée du Musée, est également accessible 
aux PMR.

Stationner
• Emplacement proche,  

réservé en voirie
• Cheminement sans entrave 

jusqu’à l’entrée

Entrer
• Chemin d’accès stable et 

de largeur suffisante
• Porte d’entrée large
• Présence d’une enseigne 

sur le bâtiment

Utiliser
• Espace d’accueil avec pré-

sentoirs à hauteur correcte
• Vitrine du 1er étage à bonne 

hauteur
• Contraste entre les murs et 

le sol

Rue de la Bouverie, 1  
4190 Vieuxville

Tél. +32 (0)86 21 20 33 
info@palogne.be 
www.chateau-logne.be 
www.palogne.be 

Stationner
• Zone de parking au pied 

des ruines

Entrer
• Bâtiment repérable de loin
• Présence d’un panneau 

signalétique
• Entrée alternative de libre 

passage confortable
• Mains courantes de part 

et d’autre du ponton situé 
après l’entrée

Circuler
• Chemin alternatif à l’inté-

rieur du site pourvu d’une 
main courante, permettant 
l’accès au plateau supé-
rieur

• Présence d’une signa-
létique directionnelle 
contrastée

Repaire des terribles « Sangliers des  
Ardennes », cette ancienne forteresse des 
princes-abbés de Stavelot fut détruite le 
1er mai 1521 par les troupes de l’Empereur 
Charles Quint. Des fouilles archéologiques 
importantes et des travaux de restauration 

sont toujours en cours. De multiples activi-
tés sont organisées sur le site des ruines, à 
l'instar d'une chasse au trésor.

Ferrières (Vieuxville) - Ruines  
du château fort de Logne 

Autour  d’Aywaille Autour  d’Aywaille
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Route de Bastogne, 1 
4920 Harzé

Tél. +32 (0)86 21 20 33  
info@palogne.be  
www.palogne.be

Stationner
• Emplacement réservé dans 

l’enceinte du château

Entrer
• Bâtiment repérable de loin
• Libre passage confortable
• Faible résistance de la 

porte à l’ouverture
• Possibilité de maintenir la 

porte en position ouverte

Circuler
• Espaces de circulation 

dégagés
• Parcours fléché

Utiliser
• Stand d’accueil
• Présentoirs vitrés à bonne 

hauteur
• Signalétique directionnelle
• Audio-guides  

(FR, NL, DE, EN) 
• Personnel attentif aux PMR

A dix minutes de Palogne, les anciennes 
dépendances du château de Harzé abritent 
le musée de la Meunerie et de la  
Boulangerie. Vous y découvrirez, à travers 

un itinéraire original, toute l’histoire du 
pain, de la récolte du blé jusqu'à l'atelier  
du boulanger, en passant par le moulin  
d'autrefois.

Aywaille (Harzé) - Musée de la 
Meunerie et de la Boulangerie

Rue paix-Dieu, 1 b 
4540 Amay (Jehay) 

Tél. +32 (0)85 41 03 50 
infopaixdieu@idpw.be 
www.paixdieu.be 

Stationner
• Emplacement réservé à 

l’entrée du musée

Entrer
• Bâtiment repérable depuis 

la rue
• Cheminement ample et 

dégagé jusqu’à l’entrée 
• Possibilité de maintenir la 

porte d’entrée en position 
ouverte

Circuler
• Ascenseur
• Aires de repos
• Pictogrammes devant  

les principaux services
• Plan des bâtiments repre-

nant les différentes zones

Utiliser
• Comptoir avec partie basse
• Environnement calme à 

proximité de l’accueil
• Personnel sensibilisé à la 

communication visuelle 
avec les personnes  
déficientes auditives

L’histoire de ce site architectural, érigé au 
creux d’un vallon et en parfait accord avec 
la nature, débute en 1244 avec l’arrivée de 
l’abbesse Aelid et de ses moniales de l’ordre 
de Cîteaux. Vendue comme bien national en 
1797, l’abbaye est aujourd’hui le siège de la 
Maison du Tourisme Hesbaye et Meuse et du 

centre de perfectionnement aux métiers du 
patrimoine. C’est un lieu de dialogue per-
manent où l'intelligence, la sensibilité de la 
conception et du savoir-faire se rencontrent 
dans la grande tradition des bâtisseurs 
d'antan.

Amay (Jehay) -  
Abbaye de la Paix-Dieu

Autour  d’Aywaille Autour  de Huy
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Rue du parc, 1  
4540 Amay (Jehay) 

Tél. +32 (0)85 82 44 00  
info@chateaujehay.be  
www.chateaujehay.be

Stationner
• Emplacement réservé sur  

le parking du château

Entrer
• Bâtiment repérable par son 

architecture
• Cheminement ample et 

dégagé
• Entrée de plain-pied au 

niveau de l’accueil
• Fléchage et ligne guide 

naturelle (gravier/pelouse)
• Comptoir d’accueil avec 

partie surbaissée

Utiliser
• Sanitaires adaptés
• Bancs dans les allées du 

parc

Classé Patrimoine exceptionnel de Wallonie, 
le château de Jehay présente une archi-
tecture remarquable et unique en Europe. 
Durant les actuels travaux de rénovation 
(2013) l’intérieur est accessible virtuelle-
ment via un film d’une dizaine de minutes. 
Les dépendances, le vaste parc, les jardins et 
le parc-potager restent totalement ouverts 

au public. 
Trois nouveaux circuits de promenades 
mènent les visiteurs sur les traces des élé-
ments majeurs du domaine, à la découverte 
des œuvres du comte Guy van den Steen, 
aux abords des arbres remarquables de cet 
ensemble de plus de 20 hectares de nature. 
Un domaine enchanteur à (re)découvrir !

Amay (Jehay)  
Château de Jehay 

Rue de Bende, 5  
4540 Amay (Ampsin) 

Tél. +32 (0)85 24 04 17  
tourism.info@amay.be 
www.amay.be

Stationner
• Deux emplacements  

réservés

Entrer
• Bâtiment repérable par  

son architecture
• Entrée de plain-pied
• Présence d’une double 

porte coulissante  
automatique

• Présence d’une zone de 
repos devant l’entrée

Circuler
• Circulation ample et  

dégagée
• Aires de repos régulières
• Ascenseur bien dimensionné
• Signalétique de direction 

au sol

Utiliser
• Audio-guides  

(FR, NL, DE, EN)
• Sanitaires adaptés

Le site des Maîtres du feu invite à découvrir 
les richesses géologiques de la région et 
leurs exploitations industrielles. Au travers 
de son parcours-muséal, vous comprendrez 
comment l’argile devient brique, le calcaire 

donne la chaux et du schiste résulte l’alun. 
La carrière d’Ampsin constitue le départ 
d’une promenade d’accès libre où les fours à 
chaux, gages de ce passé industriel, côtoient 
la nature.

Amay (Ampsin)  
Les Maîtres du feu

Autour  de Huy Autour  de Huy
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Rue des Héros, 15 bis 
4431 Ans (Loncin ) 

Tél. +32 (0)4 246 44 25  
fernand.moxhet@skynet.be  
www.fortdeloncin.be 

Stationner
• Parking privé

Entrer
• Bâtiment repérable  

depuis la rue grâce à  
son architecture

• Porte d’entrée de plain-
pied à double battant

• Maintien de la porte  
d’entrée en position  
ouverte

Circuler
• Revêtement de sol  

uniforme
• Circulation dégagée
• Aire de repos au niveau  

de l’accueil

Utiliser
• Sanitaires adaptés
• Description lisible des 

objets
• Présence d’un guide
• Audio-guides  

(FR, NL, DE, EN)

Le musée du fort présente des pièces 
d’époque et des maquettes illustrant ce 
qu’était un fort Brialmont, un parcours  
scénographique de grande qualité permet 
au visiteur de revivre la bataille de 1914 
et l’explosion du fort. Le visiteur devient 

acteur et est placé dans la peau d’un soldat 
de la Grande Guerre. Le musée offre l’occa-
sion de découvrir des objets rares, curieux 
et étonnants : mannequins en uniforme, 
armes, objets personnels...

Ans (Loncin) 
Musée du Fort de Loncin

Rue Lambert Marlet, 23 
4670 Blegny 

Tél. +32 (0)4 387 43 33  
domaine@blegnymine  
www.blegnymine.be

Stationner
• Emplacement réservé à 

proximité de l’entrée

Entrer
• Bâtiment repérable de loin
• Portes coulissantes  

automatiques
• Libre passage confortable

Circuler
• Espace d’accueil bien  

signalé
• Aires de repos à plusieurs 

endroits dans le site
• Signalétique de localisa-

tion des services

• Cheminements extérieurs 
stables

Utiliser
• Sanitaires adaptés
• Présence d’une personne 

sensibilisée aux PMR
• Environnement calme
• Audio-guides (DE, EN)
• Sous-titres en plusieurs 

langues

Blegny-Mine : Patrimoine mondial de 
l’Unesco ! Témoin de l’activité houillère lié-
geoise, le site de Blegny-Mine propose une 
attraction unique en Europe : la descente 
dans les galeries souterraines d’un authen-

tique charbonnage. Un circuit adapté aux 
PMR est accessible pour les groupes (min. 15 
pers) sur réservation. Installations de triage 
et de lavage, musée et projection d’un film 
assurent une information totale. 

Blegny-Mine

Autour  de Liège Autour  de Liège
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Avenue des Thermes, 78b  
4050 Chaudfontaine

Tél. +32 (0)4 364 20 20  
info@sourceorama.com  
www.sourceorama.com 

Stationner
• Emplacements réservés
• Revêtement de sol stable 

et sans obstacle

Entrer
• Bâtiment repérable
• Entrée de plain-pied
• Double porte automatique 

avec passage aisé
• Chemin d’accès stable

Circuler 
• Circulation ample et  

dégagée
• élévateur en fin de  

parcours

• Zone de repos
• Absence d’objets saillants 
• Marches du podium  

signalées
• Signalétique de localisa-

tion des services

Utiliser
• Sanitaires adaptés
• Fléchage sur le parcours
• Environnement calme
• Présence d’un personnel 

sensibilisé aux PMR
• Informations tactiles en 

plusieurs langues

Ce site exceptionnel offre un support inte-
ractif pour découvrir l’eau, ses caractéris-
tiques et son implication dans notre monde. 
Les 12 attractions pédagogiques, scienti-
fiques et ludiques dévoilent les mystères 
de l’eau douce, une façon d’apprendre en 
s’amusant ! 

Possibilité de combiner la visite de Source O 
Rama avec une balade libre du Parc Hauster. 
Envie d’un programme d’un jour ou d’un 
séjour sur mesure. N’hésitez pas à contacter 
La Maison du Tourisme des Thermes & Co-
teaux pour connaître les nombreuses possi-
bilités, adaptées à tous. 

Chaudfontaine - Source O Rama  
Centre de découverte de l’eau thermale

quai Van Beneden, 22  
4020 Liège

Tél. +32 (0)4 366 50 21  
aquarium@ulg.ac.be  
www.aquarium-museum.be

Stationner
• Parking aux abords de 

l’entrée
• Emplacement réservé à 

proximité de l’entrée  
secondaire

Entrer
• Bâtiment repérable depuis 

la rue
• Entrée secondaire de  

plain-pied

Circuler
• Ascenseur
• Circulation ample et  

dégagée

Utiliser
• Sanitaires adaptés 

(au niveau -2)

Les 46 bassins de l’Aquarium illustrent la 
biodiversité aquatique mondiale et ac-
cueillent 2.500 poissons appartenant à plus 
de 250 espèces : piranhas, poissons-clowns, 
tilapias, requins à pointes noires… Le Musée 
de Zoologie retrace l’évolution de la faune 

mondiale, de la puce à la baleine en passant 
par les oiseaux, les serpents, les araignées… 
et les animaux de chez nous. En tout, ce 
sont près de 20.000 spécimens qui y sont 
présentés. A découvrir : « Blaschka. Maîtres 
et modèles ».

Liège - Aquarium-Muséum 

Autour  de Liège Autour  de Liège
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Croisières sur la Meuse

Embarquement :  
passerelle Saucy 
quai Van Beneden  
4000 Liège 
Tél. +32 (0)4 387 43 33  
domaine@blegnymine.be  
www.bateaupaysdeliege.be

Liège - Bateau « Le Pays de Liège »

Découvrez paisiblement les rives de la 
Meuse à bord du bateau de plaisance  
« le Pays de Liège » ! Ce dernier compte 208 
places assises réparties sur 2 ponts couverts 
et 1 pont promenade. On y propose des croi-

sières nocturnes gourmandes avec anima-
tion musicale, croisières ensoleillées (le Val 
Saint-Lambert, la montagne Saint-Pierre ), 
des combinés avec le site de Blegny-Mine… 
Il y en a pour tous les goûts !

Stationner
• Plan incliné large permet-

tant de rejoindre l’embar-
cadère depuis la voirie

Entrer
• Bateau repérable de loin
• Libre passage des portes 

d’entrée
• Absence de résistance à 

l’ouverture

Circuler
• Aires de repos
• Voies de circulation  

dégagées
• Tables et chaises amovibles
• Nez de marche contrastés 

et antidérapants
• Seul le pont supérieur est 

accessible aux chaises rou-
lantes 

Utiliser
• Sanitaires adaptés

Rue Bonne-Fortune, 6B 
4000 Liège

Tél. +32 (0)4 232 61 32  
info@tresordeliege.be  
www.tresordeliege.be

Stationner
• Emplacement réservé à 

moins de 50 m

Entrer
• Guichet d’accueil à bonne 

hauteur

Circuler
• Présence de rampes et de 

zones de repos
• Signalétique continue et 

contrastée
• Ascenseur de bonnes  

dimensions

Utiliser
• Audio-guides (NL, DE, EN)
• Sanitaires adaptés à  

l’entrée du cloître
• Personnel sensibilisé à 

l’accessibilité

Fondée au Xe siècle, la collégiale Saint-Paul 
devient au XIXe siècle la nouvelle cathédrale 
de Liège. Elle remplace la cathédrale Saint-
Lambert, détruite à la Révolution liégeoise. 
Le Trésor de la cathédrale présente un 

parcours de visite à travers l’art et l’histoire 
de l’ancienne Principauté de Liège :  
orfèvreries, ivoires, manuscrits, sculptures,  
peintures et collections de textiles.

Liège - Trésor  
de la Cathédrale Saint-Paul

Autour  de Liège Autour  de Liège
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place Saint-Barthélemy, 8 
4000 Liège

Tél. +32 (0)4 250 23 72  
secretariat@st-barthelemy.be 
www.st.barthelemy.be

Stationner
• Emplacements réservés 

(place Saint-Barthélemy et 
place Crèvecoeur)

Entrer
• Maintien de la porte en 

position ouverte
• Bâtiment repérable de loin

Circuler
• Circulation ample et  

dégagée
• Revêtement de sol plat et 

uniforme
• Marche de la nef signalée 

par bande autocollante

Utiliser
• Livret explicatif sur les 

œuvres en braille
• Environnement calme

L’ancienne collégiale Saint-Barthélemy  
témoigne de l’architecture romane dans la 
région de Liège. Elle fut fondée au début du 
XIe siècle par Godescalc de Morialmé, grand 
prévôt de Saint-Lambert. 

Elle renferme un des chefs-d’œuvre univer-
sels de la sculpture romane du XIIe siècle, 
répertorié comme une des sept merveilles de 
Belgique : les fonts baptismaux en laiton.

Liège - Collégiale Saint-Barthélemy 
et Fonts Baptismaux

Rue de la Cathédrale, 64 
4000 Liège

Tél. +32 (0)4 223 57 56  
www.upsl.be

Stationner
• Nombreux emplacements 

à proximité de la collégiale

Entrer
• Entrée de plain-pied

Circuler
• Circulation ample et  

dégagée

Cette ancienne collégiale fut fondée en 987 
sous le règne du prince-évêque Notger par 
trois frères - Jean, Godescalc et Nithard - 
chanoines de Saint-Lambert. Saint-Denis a 
conservé son titre de collégiale jusqu’à la fin 
de l’Ancien Régime. De l’édifice construit à 

la fin du Xe siècle subsistent la grande nef 
romane et le bas du transept. On peut y  
admirer du beau mobilier et statuaire  
baroque, ainsi qu’un buffet d’orgues  
recouvert d’une abondante décoration de 
style Renaissance.

Liège - Collégiale Saint-Denis 

Autour  de Liège Autour  de Liège
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parc d’Avroy, 1 
4000 Liège

Tél. +32 (0)4 222 32 95 
info@madmusee.be  
www.madmusee.be

Stationner
• Emplacement réservé à 

proximité du musée

Entrer
• Plan incliné
• Guichet d’accueil à bonne 

hauteur
• Personnel sensibilisé à 

l’accueil des PMR

Utiliser
• Sanitaires adaptés

Le MADmusée, institution muséale éma-
nant de l’association du Créahm (Créativité 
et Handicap mental), a pour missions la 
conservation, la valorisation et la recherche 
concernant les productions d’artistes 

déficients mentaux. Sculptures, peintures, 
dessins, estampes… constituent la col-
lection permanente du MADmusée et un 
patrimoine artistique contemporain riche 
aujourd’hui de 2.000 œuvres.

Liège - MADmusée
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Rue Richard Heintz, 9 
4020 Liège

Tél. +32 (0)4 361 94 19  
info@musee-transports.be  
www.musee-transports.be

Stationner
• Emplacements réservés à 

côté de l’entrée

Entrer
• Bâtiment facilement  

reconnaissable.
• Cheminement aisé jusqu’à 

l’entrée
• Entrée de plain-pied
• Porte d’entrée large
• Possibilité de maintenir les 

portes ouvertes

Circuler
• Présence d’aires de repos
• Revêtement de sol plat et 

uniforme sans obstacle

Utiliser
• Sanitaires adaptés
• Audio-guides  

(FR, NL, DE, EN)
• Plaquettes d’explication 

(bonne taille et bon 
contraste)

• Personnel sensibilisé aux 
modes visuels de commu-
nication

• Environnement calme, 
bonne acoustique

 

Au cœur du quartier des Vennes-Fétinne, 
ce musée est un lieu de transmission, de 
mémoire et de souvenir. Dans un ancien 
dépôt de tramways réaffecté, 46 véhicules 
(calèches, trolleybus…) sont exposés et 

témoignent de la mobilité dans les réseaux 
liégeois et verviétois de 1871 à nos jours. De 
nombreux objets et documents historiques 
viennent également compléter l’exposition.

Liège - Musée des Transports  
en Commun du Pays de Liège

Autour  de Liège Autour  de Liège
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Féronstrée 136 
4000 Liège

Tél. +32 (0)4 221 68 17 
infograndcurtius@liege.be  
www.grandcurtiusliege.be

Liège - Musée Grand Curtius

 Stationner
• Emplacements réservés  

à proximité
• Cheminement vers l’entrée 

confortable

 Entrer
• Guichet adapté
• Entrée ample et dégagée
• Bancs aux abords de  

l’entrée
• Large porte automatique

 Circuler
• Zones de repos
• Chaise roulante  

à disposition

• Voies de circulation amples 
et dégagées

• Ascenseur
• Présence d’un garde  

sur le parcours

 Utiliser
• Visite organisée sur  

demande pour les  
personnes déficientes 
visuelles et pour les  
personnes avec difficultés 
de compréhension

• Ambiance calme
• Audio-guides  

(FR, NL, DE, EN)

Installé dans un ensemble architectu-
ral exceptionnel (bâtiments du 16e au 21e 
siècle), le Grand Curtius aborde 7.000 ans 
d’art et d’histoire du Pays de Liège. Ce com-
plexe muséal de niveau international, avec 
ses quelque 5.000m², regroupe les collec-
tions d’armes, du verre, d’art décoratif, d’art 

religieux et d'art mosan. Le parcours dévoile 
des collections exceptionnelles tant par leur 
quantité que leur qualité; elles sont présen-
tées en ordre chronologique ou thématique. 
Des visites adaptées aux familles sont pro-
posées le 2e dimanche du mois pour une 
découverte ludique ! 

 Stationner
• Deux emplacements réser-

vés (cour des Mineurs)

 Entrer
• Entrée de plain-pied
• Guichet surbaissé à  

l’arrière

 Circuler
• Ascenseur
• Aires de repos

 Utiliser
• Mise à disposition d’une 

chaise roulante
• Audio-guides  

(FR, NL, DE, EN)
• Sanitaires adaptés
• Plan du musée disponible à 

l’accueil
• Programmes de décou-

vertes spécifiques aux 
personnes déficientes 
visuelles

Installé dans le couvent des Frères mineurs, 
le musée offre un regard neuf sur la Wallonie, 
du XIXe siècle à nos jours. Depuis un siècle 
sont collectés pièces, témoignages, films, 
photographies... Une scénographie moderne 
les présente de manière attractive. 

Un centre de documentation (Fonds  
d’Histoire du Mouvement wallon,  
bibliothèque des dialectes de Wallonie…)  
et un théâtre de marionnettes liégeoises  
complètent cet incontournable de Liège. 

Cour des Mineurs 1 
4000 Liège

Tél. +32 (0)4 237 90 50  
info@viewallonne.be  
www.viewallonne.be

Liège - Musée de la Vie wallonne

Autour  de Liège Autour  de Liège
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Rue Surlet, 56  
4020 Liège

Tél. +32 (0)4 342 75 75  
musee@tchantches.be 
 www.tchantches.eu

Stationner
• Présence d’un emplace-

ment réservé à ± 100 m du 
musée

Entrer
• Bâtiment repérable depuis 

la rue
• Porte d’entrée large
• Maintien de la porte en 

position ouverte

Circuler 
• Revêtement du sol  

uniforme et sans obstacle  
à la roue

• Espaces de repos

Utiliser
• Sanitaires adaptés et bien 

signalés
• Etiquettes lisibles des  

objets exposés

Siège de la République Libre d’Outre-Meuse, 
ce musée conserve et retrace les traditions 
de ce quartier de Liège. Très populaire, 
le musée présente quelque 130 marion-
nettes centenaires ainsi que la garde-robe 

de Tchantchès (374 costumes). Le musée 
Tchantchès abrite le célèbre théâtre de 
marionnettes fréquenté par des milliers de 
personnes durant la saison théâtrale  
(d’octobre à avril).

Liège - Musée Tchantchès
place Xavier Neujean 
4000 Liège

Tél. +32 (0)4 222 27 78  
contact@grignoux.be 
www.grignoux.be 

Stationner
• Emplacements prévus à 

l’arrière des salles pour  
les personnes en chaise  
roulante et leurs  
accompagnants

Entrer
• Accès de plain-pied au 

bâtiment
• Accès et sortie des salles 

prévus à l’arrière du  
bâtiment

Circuler
• Présence d’un ascenseur
• Voies de circulation amples 

et dégagées

Le complexe Sauvenière, depuis son ouver-
ture en 2008, propose un cinéma d’art et 
d’essai accessible à tous. Le Sauvenière 
dispose de quatre salles agrémentées d’une 

brasserie et d’une terrasse à l’arrière, per-
mettant de profiter de beaux moments en 
famille ou entre amis.

Liège - Cinéma Sauvenière

Autour  de Liège Autour  de Liège



24 25

place Saint-Lambert, 27 
4000 Liège

Tél. +32 (0)4 223 23 00 
serge.fontaine@scms.be 
 emilie.desart@scms.be 
 www.galeries-st-lambert.be

Stationner
• Parking souterrain avec 

emplacements réservés

Entrer
• Entrée de plain-pied, pas  

de porte à franchir

Circuler
• Voies de circulation amples 

et dégagées

Utiliser
• Personnel sensibilisé à 

l’accueil des PMR
• Sanitaires plus larges
• Ascenseurs

Plus de 40 boutiques issues des grandes 
enseignes internationales telles que  
Galeria Inno, Media Markt, Fnac, Esprit, 
Hema, The Sting, Carrefour Market, River 
Woods ou Ici Paris XL, font battre le cœur de 
tous les amateurs de lèche-vitrines. Avec les 
Galeries Saint-Lambert, la cité ardente s’est 
offert un quartier commercial unique et très 
facile d’accès.

Liège - Galeries Saint-Lambert
place du Marché, 2 
4000 Liège

Tél. +32 (0)4 221 80 37 ou 38  
webadmin@liege.be 
www.liege.be

Stationner
• Présence d’un stationne-

ment réservé à proximité 
de l’entrée

Entrer
• Bâtiment facilement  

repérable depuis la rue
• Entrée accessible de  

plain-pied et de largeur 
suffisante

Circuler
• Ascenseur
• Voies de circulation amples 

et dégagées
• Aires de repos sur le  

parcours
• Absence d’objets en saillie

Utiliser
• Guichet à bonne hauteur
• Environnement calme
• Personnel sensibilisé à 

l’accueil des PMR

L’Hôtel de Ville de Liège, construit en 1714, 
restauré et repeint comme à son origine 
d’un enduit rouge « sang de bœuf » est 
traditionnellement appelé « la Violette ». 
C’est là que se tenait le Conseil de la Cité au 
Moyen Âge. Aujourd’hui, on peut y admirer 

la tenue que la reine Astrid portait lors de 
sa venue à Liège pour y présenter le prince 
Albert, actuel roi des Belges. En face, sur la 
place du Marché, se situe le Perron, monu-
ment le plus célèbre de Liège, représentant 
le symbole des libertés liégeoises.

Liège - Hôtel de Ville

Autour  de Liège Autour  de Liège
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Rue pont d’Avroy, 14 
4000 Liège

Tél. +32 (0)4 223 18 18 
annick.volon@leforum.be 
www.leforum.be

Stationner
• Emplacements de station-

nement réservés, à moins 
de 100 m (sur les boule-
vards de la Sauvenière et 
d’Avroy)

Entrer
• Bâtiment facilement  

repérable
• Porte d’entrée très large
• Plan incliné avec double 

main courante de chaque 
côté

Circuler
• Aires de circulation et de 

manœuvres amples

• Revêtement de sol stable 
et non glissant

• Ascenseur de grande taille

Utiliser
• Accueil ouvert à proximité 

de l’entrée
• Places au premier rang et 

aux rangs intermédiaires 
réservés pour les personnes 
en chaise roulante

• Sanitaires adaptés
• Marches éclairées en  

permanence
• Signalétique homogène à 

proximité des services  
proposés

C’est en 1922 que le Forum ouvrit ses portes 
au public. Bien plus qu’une salle de spec-
tacle, sa valeur artistique majeure est recon-
nue. De style Art Déco, le Forum, dont la  
vocation essentielle est le spectacle de 

variété, contribue par la magie de son 
ensemble à créer une atmosphère onirique 
appréciée tant par les artistes que par les 
spectateurs. 

Liège - Le Forum
Rue Surlet, 20 
4020 Liège

Tél. +32 (0)4 342 39 84 -  
+32 (0)4 342 40 00 (réservations) 
trianon@swing.be 
www.theatretrianon.be

Siège de la Société Royale d’Encouragement 
à l’Art Wallon qui, par ses actions, soutient, 
promotionne et valorise la vie culturelle 
wallonne, la troupe du Trianon présente 
chaque année une vingtaine d’œuvres théâ-

trales pour une cinquantaine de spectacles. 
La salle offre une capacité de 450 places, la 
programmation est riche avec à l’affiche des  
opérettes, des comédies, des cabarets...

Stationner
• Possibilité de station-

nement à moins de 100 
mètres et parking gratuit 
Place du Tertre avec accès 
direct à la cafétéria

Entrer
• Entrée de plain-pied
• Porte d’entrée large
• Guichet à bonne hauteur

Circuler
• Rampe pour l’accès à la 

salle (côté impair)

Utiliser
• Sièges à proximité des gui-

chets et vestiaires

Liège - Le Trianon 
Pavillon de Flore

Autour  de Liège Autour  de Liège
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Boulevard Raymond poincaré, 7 
4020 Liège

Tél. +32 (0)4 341 12 12  
info@mediacite.be  
www.mediacite.be

Stationner 
• Emplacements réservés 

dans le parking

Entrer
• Entrée de plain-pied
• Large passage des portes

Circuler
• Présence d’ascenseurs
• Circulation ample et  

dégagée

Utiliser
• Sanitaires adaptés
• Chaises roulantes  

disponibles
• Plans d’orientation tactiles

Liège - Médiacité

Médiacité a réussi la gageure de faire de 
l’ancien quartier liégeois du Longdoz, un 
nouveau pôle d’attractivité. Réalisée par 
l’architecte-designer Ron Arad, Médiacité 
est un complexe multifonctionnel mêlant 

commerces et loisirs, doté d’une patinoire 
olympique et d’un centre récréatif. C’est 
aussi ici que s’est implanté le Pôle Image 
destiné aux professionnels de l’audiovisuel 
et du multimédia.

Esplanade de l’Europe, 2 
4020 Liège

Tél. +32 (0)4 349 20 00  
ahliege@alliance-hospitality.com 
www.alliance-hotel-liege.com

Stationner
• Emplacements réservés 

dans le parking souterrain 
de l’hôtel

Entrer
• Bâtiment reconnaissable 

facilement
• Entrée de plain-pied

Circuler
• Ascenseur de bonnes  

dimensions
• Voies de circulations  

dégagées
• Sanitaires adaptés au  

rez-de-chaussée

Utiliser
• Deux chambres adaptées
• Possibilité de chambre 

contigüe à la chambre 
adaptée pour les accompa-
gnants

• Dispositif visuel dans les 
chambres adaptées

Situé à côté du Palais des Congrès, à 1 km 
du centre ville, l’hôtel offre un magnifique 
point de vue sur la Meuse, le parc de la  
Boverie et le port des Yachts. Il allie  
praticité, par la qualité de ses chambres, 

et détente, grâce à la salle de fitness,  
l’espace piscine, hammam et sauna. Il  
dispose également d’un bar proposant des 
snacks et de plusieurs salles de séminaire. 

Liège - Alliance Hôtel****

Autour  de Liège Autour  de Liège
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Rue Georges Simenon, 2 
4020 Liège

Tél. +32 (0) 4 344 56 89 
liege@lesaubergesdejeunesse.be 
www.lesaubergesdejeunesse.be

Stationner
• Deux emplacements de 

stationnement réservés en 
voirie dans la rue Georges 
Simenon

Entrer
• Présence d’un plan incliné

Circuler
• Ascenseur de bonnes  

dimensions

Utiliser
• Deux chambres communes 

au rez-de-chaussée avec 
sanitaires adaptés

• Espace ample et dégagé 
face à la réception

• Plusieurs sanitaires  
adaptés

• Contrastes de couleur  
dans la signalétique

• Personnel sensibilisé  
aux PMR

L’Auberge de Jeunesse de Liège vous ouvre 
ses portes dans un quartier résolument 
jeune et vivant. Cet établissement se com-
pose d’un bâtiment principal, installé dans 
un ancien couvent entièrement rénové et 
d’une annexe inscrite dans l’esprit « archi-
tecture passive et écologique ». 

L’Auberge dispose de 215 lits ainsi que de 
nombreuses installations, comme un bar, 
des salles de réunion, une cour intérieure, 
ou encore un coin informatique vous pro-
posant le Wifi gratuit. Côté restaurant, vous 
pouvez déguster des recettes locales et tra-
ditionnelles élaborées avec soin.

Liège - Auberge de Jeunesse  
Georges Simenon

Mont Saint-Martin, 9-11 
4000 Liège

Tél. +32 (0)4 222 94 94  
info@crowneplazaliege.be 
www.crowneplazaliege.be

Stationner
• Voiturier effectuant le  

trajet jusqu’au parking

Entrer
• Bâtiment facilement  

repérable
• Large plan incliné
• Portes coulissantes  

automatiques

Circuler
• Ascenseurs conformes

Utiliser
• Guichet surbaissé à  

l’accueil
• Chambres avec sanitaires 

adaptés
• Guichets ouverts
• Ambiance sonore calme  

à l’entrée

Le Crowne Plaza Liège, unique hôtel 5* de la 
ville, se base sur le concept original de  
l’Urban Resort. Il est idéalement situé près 
de la place Saint-Lambert, du cœur  
historique, culturel et commercial de la cité 
ardente. L’ensemble architectural est une 

rénovation des plus réussies, tant en ma-
tière de préservation du patrimoine que 
d’intérêt économique. L’établissement  
dispose d’un restaurant gastronomique, 
d’une brasserie, d’un bar de nuit et d’un 
centre de bien-être.

Liège - Hôtel Crowne Plaza ***** 
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place des Guillemins, 11 
4000 Liège

Tél. +32 (0)4 340 30 00 
info.couronne@husa.es  
www.hotelhusadelacouronne.be

Entrer
• Bâtiment facilement  

repérable
• Plan incliné
• Double porte d’entrée  

de largeur suffisante

Circuler
• Largeur suffisante des  

couloirs principaux

Utiliser
• Trois chambres adaptées 

près des ascenseurs
• Signalétique de direction
• Aire de repos disponible 

face à la réception
• Sanitaires adaptés au  

1er étage

Situé dans le quartier de la gare TGV de 
Liège-Guillemins, l’hôtel est abrité dans 
les murs d’un bâtiment emblématique de 
Liège, entièrement rénové. L’établissement 
propose une décoration aux couleurs vives, 
au design italien, et des chambres dotées de 
tout le confort moderne.

Liège - Hôtel Husa  
de la Couronne ***

Boulevard de la Sauvenière, 100 
4000 Liège

Tél. +32 (0)4 221 77 11  
H1893@accor.com 
www.mercure.com

Stationner
• Parking privé
• Emplacement de station-

nement réservé non loin de 
l’entrée

Entrer
• Petite rampe d’accès

Circuler
• Circulation ample

Utiliser
• Personnel attentif aux PMR

Situé idéalement au cœur de la cité ardente, 
proche du centre commercial, du quartier 
animé « le Carré » et de la cathédrale de 
Liège, l’hôtel offre 105 chambres entière-
ment rénovées, climatisées, spacieuses et 
confortables. Il dispose également d’un bar, 
de salles de réunion et d’accès wifi.

Liège - Hôtel Mercure ****
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place de La République  
Française, 41 - 4000 Liège

Tél. +32 (0)4 230 33 33  
H0864@accor.com 
www.accorhotels.com

Stationner
• Parking public sous l’hôtel

Entrer
• Personnel d’accueil  

disponible
• Possibilité d’entrée  

alternative

L’Hôtel Ibis Liège Centre Opéra se situe  
au centre ville, près de l’Opéra Royal de  
Wallonie, du « Carré » et de la cathédrale de 
Liège. L’établissement compte 78 chambres 
et un bar/lounge ouvert 24 h/24 avec accès 
wifi gratuit.

Liège 
Ibis Hôtel Centre Opéra ***

Rue Jaspar, 2 
4000 Liège

Tél. +32 (0)4 230 73 30  
info@jalahotel.com 
www.jalahotel.com

Stationner
• Emplacements de  

stationnement adaptés

Entrer
• Enseigne visible de loin
• Plan incliné conforme 

compensant les marches à 
l’entrée

Circuler
• Deux ascenseurs adaptés
• Aires de repos au rez-de-

chaussée
• Absence d’obstacles dans 

les couloirs

Utiliser
• Ambiance calme à l’accueil
• Chambres avec sanitaires 

adaptés
• Signalétique au niveau des 

sous-sols

Situé en plein centre-ville et à 500 m de 
l’Opéra Royal de Wallonie, sur une place 
calme, cet hôtel, au design contemporain, 
propose un hébergement moderne, des 
suites élégantes et spacieuses. Le style 

architectural se veut convivial et assure une 
grande luminosité et ouverture vers l’exté-
rieur. Vous bénéficiez d’un centre de remise 
en forme et d’un restaurant gastronomique.

Liège - Jala Hotel ****
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quai Saint Léonard, 36 
4000 Liège

Tél. +32 (0)4 228 81 11  
info@ramadaplaza-liege.com  
www.ramadaplaza-liege.com

Liège - Ramada Plaza Hotel ****

L’hôtel est installé dans des bâtiments 
d’époques diverses, comprenant un très 
beau couvent du 17e siècle et se situe sur les 
bords de Meuse, à deux pas du cœur histo-
rique de Liège et à 5 minutes du centre ville. 
Avec ses 149 chambres modernisées, 

l’hébergement est de qualité. L’élégante 
salle du petit déjeuner est installée dans 
l’aile d’origine de l’établissement où se 
situait l’ancien monastère. Profitez d’une 
expérience unique dans ce cadre authen-
tique. 

Stationner
• Emplacement réservé dans 

le parking de l’hôtel et en 
voirie, proche de l’entrée

Entrer
• Bâtiment facilement  

repérable
• Entrée de plain-pied
• Portes vitrées coulissantes 

automatiques

Circuler
• Ascenseurs
• Couloirs principaux de  

largeur suffisante
• Aire de repos face à la  

réception 

Utiliser
• Deux chambres avec  

sanitaires adaptés
• Sanitaires adaptés au  

rez-de-chaussée
• Panneaux signalétiques

Sur Le Batty, 79 
4870 Trooz 

Tél. +32 (0)87 71 90 44 
info@gitesauxanes.be 
www.gitesauxanes.be 

Stationner 
• Emplacement clairement 

signalé avec passerelle 
d’accès vers la porte  
d’entrée

• Revêtement stable et non 
glissant

Entrer
• Bâtiment facilement repé-

rable grâce à son clocher
• Entrée de plain-pied
• Libre passage de porte bien 

large
• Porte d’entrée adaptée

Circuler
• Aires de manœuvres et 

dégagements larges
• Sécurité visuelle assurée 

dans et autour du  
bâtiment

• Ascenseur

Utiliser
• Sanitaires et cuisine adaptés
• Chambres adaptées dont 

certaines avec lits  
électriques

• Équipements spécifiques 
d’alarme

• Activité annexe :  
asinothérapie « Aux Pas de 
l’âne »

Ce gîte rural d’une capacité de 14 personnes 
est situé dans la grange d’une ancienne 
ferme totalement réaménagée.  
Celui-ci dispose d’un jardin avec terrasse 

ensoleillée. Equipé d’un ascenseur, il est 
totalement accessible aux PMR et offre un 
confort moderne.

Liège - Les Gîtes aux Ânes

Autour  de Liège Autour  de Liège
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Avenue des Thermes, 78b 
4050 Chaudfontaine

Tél. +32 (0)4 361 56 30  
info@thermesetcoteaux.be 
www.thermesetcoteaux.be

Stationner
• Plusieurs emplacements 

réservés sur le parking
• Revêtement de sol stable 

et sans obstacle à la roue 
depuis les emplacements 
jusqu’à l’entrée

Entrer
• Bâtiment facilement  

repérable
• Entrée de plain-pied
• Double porte automatique
• Libre passage large
• Chemin d’accès plat et 

stable

Circuler
• Circulation ample et  

dégagée

Utiliser
• Répartition des dépliants
• Signalétique de localisa-

tion des services
• Environnement calme
• Personnel attentif aux 

PMR.

La Maison du Tourisme des Thermes & 
Coteaux met à votre disposition de nom-
breuses publications, guides touristiques 
et cartes de promenades qui proposent 
moult activités pour tous les goûts, des 
suggestions de séjours, des circuits de 

balades pédestres et/ou VTT… tous les 
ingrédients nécessaires pour bien organiser 
votre visite chez nous et ainsi passer d’ex-
cellents moments de détente durant toute 
l’année ! 
Invitation cordiale à tous ...

Chaudfontaine - Maison du  
Tourisme des Thermes & Coteaux

place St-Lambert, 32-35 
4000 Liège

Tél. +32 (0)4 237 92 92  
mtpaysdeliege@provincedeliege.be  
www.mtpaysdeliege.be - www.liegetourisme.be

Entrer
• Rampe d’accès devant 

l’entrée
• Maintien de la porte en 

position ouverte
• Porte d’entrée vitrée pré-

sentant un graphisme de 
lignes verticales sablées

Circuler
• Bâtiment repérable de loin
• Circulation ample et  

dégagée
• Revêtement de sol plat et 

uniforme, sans obstacle à 
la roue

Utiliser
• Présence d’une partie basse 

au niveau du comptoir
• Emplacement tout public 

devant l’entrée

Première ville touristique de Wallonie, Liège 
recèle d’innombrables richesses à décou-
vrir. La Meuse qui la traverse, les collines 
abruptes et boisées qui l’entourent, son 
relief marqué et les quartiers typés, lui 
confèrent un charme unique. Grâce à ce 
bureau d’informations touristiques, les 
Liégeois, mais aussi les visiteurs du pays de 

Liège, pourront planifier leurs visites cultu-
relles et participer aux multiples activités 
qui s’enchaînent au fil des quatre saisons. 
Le territoire de la Maison du Tourisme 
couvre également les communes d’Ans, 
Awans, Crisnée, Flémalle, Grâce-Hollogne, 
Saint-Nicolas et Seraing.

Liège - Maison du Tourisme  
du Pays de Liège 

Autour  de Liège Autour  de Liège
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Féronstrée, 92 
4000 Liège

Tél. 04 221 92 21 - 04 221 92 22 
office.tourisme@liege.be 
www.liege.be/tourisme

Stationner
• Emplacement réservé dans 

le parking Saint-Georges 
situé à coté de l’Office du  
Tourisme.

Entrer
• Bâtiment repérable de loin
• Sonnette permettant  

d’appeler le personnel en 
cas de difficulté

Circuler
• Voies de circulation  

dégagées

Utiliser
• Présence d’une personne 

pratiquant la langue des 
signes

Liège est la principale ville touristique de 
Wallonie. Prenez le temps de découvrir le 
Cœur historique d’une ville riche d’un passé 
millénaire. A deux pas de ce quartier, les 
sentiers des Coteaux de la Citadelle 
sont des lieux privilégiés où la nature a 
été respectée et où il fait bon se prome-
ner. Liège est aussi l’endroit idéal pour le 

shopping grâce à ses rues piétonnes et ses 
centres commerciaux. L’Office du Tourisme 
de la Ville de Liège propose des promenades 
destinées aux PMR : visites guidées pour 
individuels avec traduction en langue des 
signes et visites guidées pour groupes.
(voir pages 56-57)

Liège - Office du Tourisme  
de la Ville de Liège

Jacques Benelux 
Industriestrasse, 16 
4700 Eupen

Tél. +32 (0)87 59 29 67  
musee@chocojacques.be  
www.chocojacques.be

Au musée du Chocolat Jacques, c’est toute 
l’histoire du chocolat qui défile sous vos 
yeux avec la collection d’objets anciens 
(moules, machines, emballages, distribu-
teurs…). Après une rapide visite du 

laboratoire, découvrez l’espace gourmand 
et contemplez depuis la passerelle surplom-
bant le hall de production, les chocolatiers à 
l’œuvre et assistez au processus de fabrica-
tion de bâtons et tablettes de chocolat.

Stationner
• Emplacement de parking 

réservé face à l’entrée
• Cheminement sans entrave 

depuis l’emplacement de 
parking

Entrer
• Entrée de plain-pied
• Possibilité de maintenir les 

portes en position ouverte
• Mise en évidence du  

bâtiment et de l’entrée

Circuler
• Circulation ample et  

dégagée

• Présence d’une plateforme 
élévatrice

• Mise à disposition d’une 
chaise roulante

• Aires de repos

Utiliser 
• Espace d’accueil
• Sanitaires adaptés
• Personnel attentif aux PMR
• Possibilité d’effectuer une 

visite guidée (4 langues) 
avec dégustation

• Présence d’une signalé-
tique contrastée traduite  
(3 langues)

Eupen  
Musée du Chocolat Jacques

Autour  de Liège Autour  de Malmedy
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Route de Luxembourg, 10  
4960 Malmedy

Tél. +32 (0)80 44 04 82  
info@baugnez44.be  
www.baugnez44.be 

Ce musée retrace les dernières grandes 
opérations et batailles qui se sont déroulées 
lors de l’Offensive Von Rundstedt. Du maté-
riel authentique, des véhicules, des photos 
et des films d’époque plongent le visiteur 

au cœur même de la Bataille des Ardennes 
et du massacre de Baugnez/Malmedy. Pas 
moins de 15 scènes d’un réalisme étonnant 
reconstituent la vie quotidienne des soldats 
durant l’hiver 1944.

Stationner
• Emplacements réservés 

près de l’entrée
• Revêtement de sol stable

Entrer
• Bâtiment repérable de loin
• Portes coulissantes auto-

matiques

Circuler
• Circulation ample
• Absence d’obstacles
• Présence d’aires de repos
• Marches de dimensions 

confortables

• Signalétique directionnelle 
continue et contrastée

• Ascenseur

Utiliser
• Sanitaires adaptés à 

chaque étage
• Audio-guides  

(FR, NL, DE, EN)
• Personnel attentif aux PMR 

et information en plusieurs 
langues

Malmedy 
Baugnez 44 Historical Center

Route de Botrange, 131 
4950 Waimes

Tél. +32 (0)80 44 03 00  
info@botrange.be 
www.botrange.be

Stationner
• Deux emplacements réser-

vés face à l’entrée
• Sol emplacement et  

cheminement jusqu’à  
l’entrée stable et sans  
obstacle à la roue

Entrer
• Bâtiment et entrée  

repérables facilement
• Largeur de libre passage 

confortable
• Maintien des portes d’en-

trée en position ouverte
• Grand sas d’entrée
• Faible résistance des portes 

à l’ouverture

Circuler
• Espace d’accueil
• Sol praticable
• Aires de repos à plusieurs 

endroits
• Circulation ample et dégagée
• Pas d’obstacles en saillie
• Signalétique de localisa-

tion des services et d’orien-
tation

Utiliser
• Audio-guides  

(FR, NL, DE, EN)
• Guichet non vitré
• Environnement calme
• Personnel attentif aux PMR

Situé au cœur du Plateau des Hautes Fagnes, 
le Centre Nature de Botrange, Maison du 
Parc naturel Hautes Fagnes – Eifel, vous invite 
à passer quelques heures de détente dans 
ce cadre unique, aux portes d’une réserve 
naturelle exceptionnelle. Promenades gui-
dées de 3 ou 6 h à travers landes, tourbières 

et forêts sur des thèmes variés. Un musée 
interactif des Hautes Fagnes suggère un 
programme original et instructif ! De plus, 
la nouvelle exposition permanente, Fania, 
vous présente les Hautes Fagnes dans tous 
leurs états !

Waimes - Parc Naturel  
Hautes Fagnes-Eifel

Autour  de Malmedy Autour  de Malmedy



Route de la Gileppe, 55a 
4845 Jalhay 
Lac et barrage de la Gileppe

Tél. +32 (0)87 76 56 87  
info@paysdevesdre.be - info@gileppe.com 
www.paysdevesdre.be - www.gileppe.com

44 45

Jalhay - Tour panoramique  
du barrage de la Gileppe

Stationner
• Quatre emplacements, 

dont deux face à l’entrée
• Revêtement stable et  

horizontal
• Aires de repos

Entrer
• Bâtiment repérable de loin
• Présence d’une rampe 

d’accès
• Entrée de plain-pied
• Porte coulissante

Circuler
• Deux grands ascenseurs
• Sol stable
• Espace de repos dans la 

partie supérieure de la tour
• Absence d’obstacles sur le 

parcours
• Signalétique au rez-de-

chaussée présentant les 
différents services.

Utiliser
• Sanitaires adaptés au  

niveau inférieur de la tour
• Possibilité de visite guidée

A la lisière des Hautes Fagnes, le barrage de 
la Gileppe - un des plus anciens d’Europe - 
attire les visiteurs en quête de promenades 
à pied, à vélo ou encore à cheval. La tour 
belvédère panoramique, haute de 78 m et 
entièrement vitrée dans sa partie supé-

rieure, offre une vue superbe, en particulier 
sur l’Hertogenwald. Elle abrite un centre  
d’information et un restaurant-brasserie. 
Un circuit de sentiers balisés depuis le bel-
védère aborde la thématique de l’eau.

Maison du Tourisme du pays  
de Herve - place de la Gare, 1 
4650 Herve

Tél. +32 (0)87 69 31 70  
info@espacedessaveurs.be 
www.espacedessaveurs.be

Stationner
• Deux emplacements  

réservés sur le parking
• Cheminement sans entrave 

jusqu’à l’entrée

Entrer
• Bâtiment facilement  

identifiable 
• Entrée alternative PMR 

signalée depuis le parking
• Présence d’enseignes, libre 

passage large
• Chemin d’accès stable et 

plat
• Aires de repos

• Possibilité de maintenir les 
portes en position ouverte

Circuler
• Circulation ample et  

dégagée
• Espace de plain-pied
• Signalétique de localisa-

tion et directionnelle
• Environnement calme

Utiliser
• Partie de guichet  

surbaissée
• Sanitaires adaptés

Installée dans les murs de l’ancienne gare de 
Herve, la maison du tourisme vous propose 
une information complète sur la région, 
de nombreuses cartes de promenades, une 
salle d’exposition permanente, la location 
de VTT et VAE pour découvrir la Ligne 38. 

Sans oublier, son Espace des Saveurs, spec-
tacle multimédia où Jean de Herve vous 
emmène à la découverte du Pays de Herve et 
de ses produits du terroir tels que fromage, 
sirop, cidre, bière… 

Herve - Maison du Tourisme du Pays de 
Herve et Espace des Saveurs et Découvertes

Autour  de Spa Autour  de Spa
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Chaussée de Wégimont 76 
4630 Soumagne (Ayeneux) 

piscine et promenade

Tél. +32 (0)4 237 24 00  
chateau.wegimont@provincedeliege.be  
www.provincedeliege.be/wegimont

Chaussée de Wégimont 76 
4630 Soumagne (Ayeneux) 

piscine et promenade

Tél. +32 (0)4 237 24 00  
chateau.wegimont@provincedeliege.be  
www.provincedeliege.be/wegimont

Venez découvrir ce complexe exceptionnel 
de piscines comprenant 3 bassins dont 2 
sont reliés entre eux ; un bassin sportif de 
25/15m (1,40 m de prof.) avec 6 couloirs 
de nage et un bassin ludique de 500 m² 
de forme quasi circulaire, doté de jeux : 
toboggan aquatique, canons à eau et pan-
taglisses. Une pataugeoire de 270 m² pour 

les moins de 6 ans complète l’infrastruc-
ture. Le complexe est évidemment équipé 
de vestiaires, sanitaires, infirmerie, local 
billetterie, buvette, terrasses et plages en-
gazonnées. Sachez que l’accompagnement 
est nécessaire pour les personnes en chaise 
roulante, et que le maillot est obligatoire.  
Le short n’est pas autorisé. 

En bordure du plateau de Herve, dans un 
cadre arboré, le parc de loisirs du Domaine 
provincial de Wégimont comprend : un com-
plexe de piscines, sept étangs (dont deux 

étangs de pêche), un golf miniature, des 
aires de sports, une plaine de jeux, un plan 
d’eau pour le canotage, un parcours santé, 
un arboretum et un terrain de camping.

Soumagne - Piscine du Domaine 
provincial de Wégimont

Soumagne - Promenade au 
Domaine provincial de Wégimont

Stationner
• Emplacements de station-

nement réservés à proxi-
mité de l’accueil

Entrer
• Enseigne repérable depuis 

la rue
• Panneau d’info générale
• Passage portillon de type 

battant bien large 
• Environnement calme au 

guichet

Circuler
• Aires de repos disponibles à 

plusieurs endroits
• Personnel attentif aux PMR

• Carrelage à relief antidéra-
pant

• Rampe suivant la déclivité 
avec divers paliers de repos 
intermédiaires 

• Signalétique contrastée 
et de bonne taille pour 
chaque équipement

Utiliser
• Tablette du pavillon  

d’accueil à bonne hauteur
• Sanitaires et douche  

adaptés

Stationner
• Stationnements réservés 

près de l’accueil

Entrer
• Enseigne repérable depuis 

la rue
• Panneau d’info générale
• Passage portillon à battant 

large
• Guichet vitré avec châssis 

ouvrable
• Environnement calme

Circuler
• Revêtement de sol plat et 

uniforme, sans obstacle 
à la roue sur les chemins 
aménagés

• Aires de repos à plusieurs 
endroits dans le parc

• Agents pour aider les PMR
• Plans détaillés du parc et 

du Domaine disponibles à 
l’accueil

• Lignes guides naturelles 
(cheminements aménagés)

Utiliser
• WC et sanitaires adaptés
• Tablette du pavillon  

d’accueil à bonne hauteur

Autour  de Spa Autour  de Spa
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Domaine de Bérinzenne 
Bérinzenne, 4  
4900 Spa

Tél. +32 (0)87 77 18 38  
musee@berinzenne.be  
www.berinzenne.be

Stationner
• Possibilité de déposer les PMR 

devant l’entrée du musée 
après annonce au personnel 
du musée

Entrer
• Bâtiment repérable de loin
• Position ouverte des portes 

(double porte)

Circuler
• Espace d’accueil
• Monte charge
• Plans inclinés
• Signalétique de localisation 

et directionnelle
• Plan du musée près de l’entrée

• Pas d’obstacle en saillie

Utiliser
• Muséographie variée faisant 

appel aux cinq sens, bornes 
audio et panneaux didac-
tiques

• Possibilité de toucher cer-
tains éléments d’exposition

• Environnement calme
• Personnel attentif aux PMR
• Sanitaires adaptés

Au coeur d’une infrastructure variée dotée 
d’une tour panoramique avec plates-formes 
d’observation, parc récréatif, aires de pique-
nique, barbecues, plaine de jeu… le Musée 
de la Forêt et des Eaux « Pierre Noé » propose 
une scénographie innovante présentant les 

milieux naturels, de la fagne aux forêts, en 
passant par les sources et les rivières. La 
biodiversité, la vie animale et végétale y 
sont dévoilées aux côtés des eaux minérales 
naturelles et des activités humaines d’au-
trefois. 

Spa - Musée de la Forêt  
et des Eaux « Pierre Noé »

Cour de l’Abbaye, 1  
4970 Stavelot

Tél. +32 (0)80 88 08 78  
etc@abbayedestavelot.be 
www.abbayedestavelot.be

Stationner
• Emplacements de station-

nement réservés devant 
l’entrée

Entrer 
• Bâtiment repérable de loin
• Entrée de plain-pied,  

largeur de libre passage 
confortable

• Possibilité de bloquer la 
porte en position ouverte

Circuler
• Possibilité de s’asseoir,
• Ascenseur
• Rampe dans le musée du 

circuit
• Signalétique de localisa-

tion des services et d’orien-
tation

• Plan disponible à l’accueil

Utiliser
• Environnement calme
• Guichet de hauteur  

acceptable
• Sanitaires adaptés
• Audio-guides  

(FR, NL, DE, EN)

Fondée par saint Remacle au VIIe siècle, 
l’abbaye actuelle abrite 3 musées : 
le musée du Circuit de Spa-Francorchamps, 
présentant des documents inédits et des 
véhicules d’exception, le musée Guillaume 
Apollinaire, où le visiteur est plongé dans 

l’univers artistique de l’auteur de la chanson 
du Mal-Aimé, et le musée historique de la 
Principauté de Stavelot-Malmedy qui aborde 
plus de 1.000 ans d’histoire et les périodes-
clefs de l’abbaye.

Stavelot - Abbaye de Stavelot
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Rue de la Chapelle, 30  
4800 Verviers

Tél. +32 (0)87 30 79 20  
info@aqualaine.be  
www.aqualaine.be
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Entrer
• Bâtiment repérable depuis 

la rue
• Cheminement ample et 

dégagé jusqu’à l’entrée

Circuler
• Ascenseur
• Aires de repos
• Pictogrammes devant les 

principaux services
• Signalétique d’orientation 

continue pour le sens de la 
visite

• Etiquettes lisibles pour les 
objets exposés

Utiliser
• Deux sanitaires adaptés
• Audio-guides  

(FR, NL, DE, EN)

Découverte des différentes étapes du pro-
cessus d’élaboration du drap de laine à 
travers un parcours spectacle « du Fil à la 
Mode ». Entre les machines et témoignages 
d’ouvriers du secteur, le visiteur est plongé 
dans l’atmosphère de la glorieuse époque 

de l’industrie textile verviétoise, liée à sa 
rivière, la Vesdre. Ce centre est le point de 
départ de « Je File en Ville », une balade 
urbaine à la découverte des machines tex-
tiles…

Verviers - Centre touristique  
de la Laine et de la Mode

Rue Clisore, 70  
4821 Andrimont (Dison) 
Gîte et 4 chambres d’hôtes  
à la ferme

Tél. +32 (0)87 33 48 09 -  
+32 (0)495 47 51 80 
dusoiraumatin@skynet.be  
www.dusoiraumatin.be

Stationner
• Emplacement de station-

nement adapté à proximité 
immédiate de l’entrée

Entrer
• Chemin d’accès stable et de 

largeur suffisante
• Entrée de plain-pied
• Porte d’entrée large
• Enseigne à l’entrée du  

chemin privatif
• Signalétique directionnelle

Circuler
• Circulation ample et  

dégagée
• Revêtement de sol sans 

obstacle

Utiliser
• Chambre et sanitaires 

adaptés
• Possibilité de rehausser la 

table de la salle à manger
• Éclairage naturel important
• Accès direct à la chambre 

depuis l’espace commun au 
rez-de-chaussée

• Alarme doublée d’un flash 
lumineux dans la chambre

Adresse pour GpS
• Chemin de Xhenorie à 4890 

Thimister-Clermont ou  
n° N50°37.705-E5°52.650

Aménagé dans les dépendances d’une ferme 
laitière en activité, le gîte « Du soir au  
Matin » vous accueille toute l’année.  
À proximité de Verviers et à une trentaine de 
kilomètres de Liège, Maastricht et Aachen, 

l’endroit conviendra parfaitement aux ama-
teurs de promenades désireux de découvrir 
la région vallonnée du Pays de Herve et de la 
vallée de la Vesdre.

Dison - « Du soir au Matin »
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Les Trixhes, 47 
4890 Froidthier 
Gîte et chambre d’hôtes  
à la ferme

Tél. 087 68 75 06 
catyleroy@hotmail.com 
www.ferme-stree.be

Au cœur du Pays de Herve, le gîte est une 
exploitation laitière toujours en activité où 
le visiteur pourra participer aux travaux agri-
coles et découvrir les animaux de la ferme. 
Accueil des écoles maternelles, primaires, 

secondaires ou de l’enseignement spécial. 
En matière d’hébergement, la ferme dispose 
de 5 chambres avec salles de bain privatives 
magnifiquement aménagées dont une pour 
PMR et un gîte pour 5/6 personnes. 

Thimister-Clermont - Froidthier 
La Ferme de la Strée

Stationner
• Parking dans la cour  

principale de la ferme  
pédagogique

• Emplacement réservé à 
front de rue

Entrer
• Bâtiment facilement  

repérable
• Cheminement horizontal, 

ample et dégagé jusqu’à 
l’entrée

• Entrée de plain-pied
• Sonnette à bonne hauteur

Circuler
• Circulation ample et dégagée

• Sol sans obstacle
• Libre passage ample de 

chacune des portes  
coulissantes

Utiliser
• Une chambre adaptée avec 

accès aisé au lit
• Interrupteur d’appel près 

de la tête du lit
• Accessibilité aisée des 

espaces sanitaires
• Siège rabattable de bonne 

dimension dans la douche
• Penderie à bonne hauteur 

dans la chambre.

Route de Balmoral, 33 
4900 Spa

Tél. +32 (0)87 79 32 50  
info@hotelspabalmoral.be 
www.hotelspabalmoral.be

Stationner
• Deux stationnements ré-

servés
• Revêtement stable de la 

voie d’accès jusqu’à  
l’entrée

Entrer
• Bâtiment repérable de loin
• Portes coulissantes  

automatiques
• Entrée de plain-pied
• Plan incliné conforme

Circuler 
• Circulation ample et  

dégagée

• Signalétique de direction
• Organisation simple du 

bâtiment

Utiliser
• Zone de repos près des  

guichets d’accueil
• Sanitaires adaptés au  

rez-de-chaussée
• Quota légal de chambres 

avec sanitaires adaptés
• Personnel disponible au 

restaurant
• Guichet ouvert

Situé au cœur de l’Ardenne belge, en péri-
phérie de la ville de Spa, l’hôtel Spa-Balmoral 
doté de 126 chambres et 16 salles de réunion 
modernes avec lumière du jour, offre une 
vue imprenable sur la vallée du lac de War-
faaz. L’établissement propose un centre de 

bien-être et de beauté. Il jouit d’une situa-
tion privilégiée ; à 2 km de la ville de Spa, de 
son casino (le plus ancien du monde), de ses 
Thermes, du Royal Golf Club des Fagnes et à 
seulement 12 km du Circuit de Spa-Francor-
champs.

Spa 
Hôtel Spa-Balmoral****

Autour  de Spa Autour  de Spa
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Bureaux liégeois : Maison  
Liégeoise de l’Environnement,  
Rue Fusch 3 - 4000 Liège

Tél. 04 250 95 90 - www.natagora.be

Blind Challenge,  
rue Saint-Gilles, 345/0132  
4000 Liège

Tél. 04 226 88 78 - 0485 18 11 51 
p-r.dumonceau@blindchallenge.eu  
www.blindchallenge.eu

Natagora dont le but est de protéger la 
nature, d’enrayer la dégradation de la bio-
diversité et ce, en équilibre avec les activi-
tés humaines, propose régulièrement des 
activités et découvertes dans et hors de ses 

réserves naturelles. Le programme « Nature 
pour tous » veille à ce qu’un maximum de 
ces activités soient accessibles à toutes per-
sonnes y compris celles en difficulté d’inté-
gration.

souhaite intégrer la personne handicapée 
visuelle dans son environnement social en 
initiant de nombreuses activités telles que : 
• les repas dans le noir organisés sur le site 

du Créham et programmés le 2e vendredi 
de chaque mois. La formule cabaret propo-
sée permet d’accueillir un maximum de 40 
couverts (participation sur réservation).

• les randonnées dans les bois de Seraing, 
dans les Fagnes…

• des vols en parapente (à la cascade de Coo)
• du ski nautique sur le Canal Albert  

(Hermalle-sous-Argenteau)
• l’Everest de Bueren : escalade de la Mon-

tagne de Bueren à Liège
• …

Balades guidées de Natagora

L’asbl Blind Challenge 
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place Royale, 39 
4900 Spa

Tél. +32 (0)87 27 97 00  
info.spapalace@radissonblu.com  
www.radissonblu.com/palacehotel-spa

Stationner
• Deux emplacements  

réservés dans le parking 
souterrain

Entrer
• Bâtiment repérable de loin
• Entrée de plain-pied
• Double porte d’entrée 

alternative
• Possibilité de maintenir la 

porte en position ouverte
• Sonnette de nuit à bonne 

hauteur
• Présence d’un plan incliné 

conforme

Circuler
• Circulation ample et  

dégagée
• Profils des marches en Z  

et nez antidérapants
• Deux ascenseurs bien  

dimensionnés
• Signalétique de direction 

et de localisation

Utiliser
• Chambre avec sanitaires 

adaptés
• Zone de repos près des  

guichets d’accueil
• WC adapté au  

rez-de-chaussée

Situé à Spa, cet hôtel comptemporain com-
prend 120 chambres élégantes et de tout 
confort. Il est directement relié par un funi-
culaire privé aux Thermes de Spa et offre 
plusieurs formules de bien-être.  
Visitez aussi la magnifique ville de Spa,  
son Casino (le plus ancien du monde) et le 
circuit de Spa-Francorchamps.

Spa
Radisson Blu Palace Hotel****

Autour  de Spa

Quelques idées d’activités PMR
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Découvrez le quartier historique de la Cité, 
entre la Meuse et le pied des coteaux de la 
Citadelle. La promenade s’achève dans les 

cours du nouveau complexe muséal Grand 
Curtius, superbe rénovation urbaine et 
culturelle. 

Voir déscriptif page 56 « Découverte du centre historique » 

L’office du Tourisme de la Ville de Liège propose des circuits guidés, adaptés aux PMR, 
autour de Liège, dans les rues et impasses secrètes, dans les cours et jardins, sur les places 
petites ou grandes, pour une découverte des vrais trésors de la ville.

Le bois des Carmélites, le bois Fabry, les rem-
parts du 13e siècle, Païenporte, l’ancien char-

bonnage du Bâneux et bien d’autres sites sont 
à découvrir au gré de cette visite champêtre.

Son animation actuelle est essentiellement 
commerçante et conviviale. C’est assuré-
ment le quartier branché de Liège ! 

La promenade s’achève avec la visite de la 
cathédrale Saint-Paul (sous réserve d’acces-
sibilité selon les offices). 

Cet ancien quartier de Liège faisait partie 
de l’enceinte du 13e siècle. Il s’est développé 
dès la construction du premier pont des 
Arches (fin 11e siècle) qui relia le quartier 

d’Outremeuse au cœur historique de la Cité. 
Les visites sont assurées par des guides ré-
gionaux ou des guides-conférenciers. Délai 
de réservation : min 1 mois. 

Découverte du centre historique

• Le cœur historique

Les Coteaux de la citadelle 

• Le Carré et le quartier Cathédrale 

• L’île d’Outremeuse

Découverte des trois quartiers de Liège 
Visites guidées de Liège 

1. Visite guidée pour individuels (déficients auditifs) :

2. Visites guidées pour groupes (déficients auditifs) :

Office du Tourisme de la Ville de Liège - En Féronstrée 92 - 4000 Liège
Tél. 04 221 92 21 - office.tourisme@liege.be - reservation.tourisme@liege.be -  
www.liege.be/tourisme/itinéraires-et-promenades

Info pour la traduction en langue des signes :  
SISW (Service d’Interprétation des Sourds de Wallonie) 
Tél : 081 26 05 05 - 0478 31 52 33 - sisw@swing.be - www.sisw.be
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La Joëlette est un fauteuil tout terrain mono-roue permettant la pratique de la randonnée 
à toute personne à mobilité réduite, enfant ou adulte même très lourdement dépendante 
avec l’aide de deux accompagnateurs. 

Les balades en nature,  
grâce à la Joëlette

organise des promenades nature pour les 
personnes à mobilité réduite, accessibles via 
la Joëlette et une cartographie adaptée. Pos-
sibilité d’initiation au pilotage des Joëlettes, 

d’encadrements par les accompagnateurs 
actifs ou moniteurs ADEPS. Programme dis-
ponible sur www.handi-rando.com

• L’asbl Handi-Rando 

est un lieu de retraites, de week-ends, et 
haltes spirituels. Celui-ci met à disposi-
tion, en location et sur réservation, deux 

Joëlettes. Accompagnement possible en 
après-midi par un guide nature également 
pilote de Joëlette. 

• Le Foyer de Charité de Nivezé 

propose un sentier de promenades acces-
sibles aux PMR grâce aux deux Joëlettes 

mises à disposition (en location).

• Le Syndicat d’Initiative de la Vallée du Hoyoux 

propose des balades adaptées aux PMR : la 
Fagne de la Poleûr, circuit de 3 km en boucle 

au départ du Mont Rigi. Mise à disposition 
d’une Joëlette en location sur réservation.

• La Maison du Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel 

organise, d’avril à octobre, des randonnées 
nature accessibles aux PMR via une Joëlette 
mise à disposition, selon modalités, 

et 4 accompagnateurs. Possibilité de prêt 
gratuit.

• L’asbl Mille Pattes 

Handi-Rando,  
rue des Broux, 24  
5020 Vedrin
Tél. 081 21 61 80  
christian@handi-rando.com   
www.handi-rando.com

SI de la Vallée du Hoyoux, 
Vallée du Hoyoux, 6B  
4577 Modave (pont-de-Bonne)
Tél. 085 41 29 69  
info.sivh@gmail.com  
www.simm48.be

La Maison du parc naturel  
des Hautes-Fagnes-Eifel, 
Route de Botrange, 131 
4950 Robertville  
Tél. 080 44 03 00 - www.botrange.be

Asbl Mille pattes,  
Rue de la Tour 5 
4801 Stembert/Verviers
Tél. 0477 86 62 83 - 087 35 20 06 
bernadette.bonaventure@swing.be  
http://millepattes.skynetblogs.be

Foyer de Charité de Nivezé,  
rue peltzer de Clermont 7  
4900 Spa
Tél. 087 79 30 90  
foyerspa@gmx.net  
www.foyerspa.be
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Circuit accessible aux malvoyants, en com-
pagnie d’un guide spécialisé, le long de la 
Vesdre, à la découverte des machines tex-

tiles qui ont fait la réputation de la ville de 
Verviers. Durée : 1h - Langue : FR - Indica-
tions en braille.

Comme chaque année depuis 6 ans, le fes-
tival est aménagé de façon à faciliter l’accès 
pour tous, labellisé par l’asbl Access-i. Ce 
label permet de légitimer l’action et de 
communiquer la bonne information vers les 
personnes concernées (toutes catégories 
PMR). L’asbl « Revivre chez soi » sera pré-
sente. Celle-ci apporte son soutien quoti-
diennement aux personnes en situation de 

handicap physique. Pendant le festival, sa 
« cellule mobile AVJ », composée de 2 profes-
sionnelles (Manon au 0498 67 51 24 et Isa-
belle au 0474 23 96 71), sera présente sur le 
site du festival, pour tout service (aller man-
ger, boire, se rendre aux toilettes, ou tout 
autre déplacement). Situé sur l’espace de la 
Croix Rouge, le service est ouvert les 4 jours 
de festival de 13 à 1h non stop. 

Le Village est ouvert dès 12h et le Jardin, dès 
13h. Entrée spécifique pour les PMR. 

Rem : L’analyse spécifique du site est effec-
tuée chaque année.

Circuit pédestre au centre de Verviers • Des Ardentes pour tous

• Francofolies de Spa

Activités PMR (suite) Les festivals de musique

L’ensemble des activités, ci-avant énumérées, n’ont pas été analysées par 
Gamah, il est donc conseillé de s’informer préalablement.
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Maison du Tourisme  
du pays de Vesdre  
Rue Jules Cerexhe, 86  
4800 Verviers - Tél. 087 30 79 26  
info@paysdevesdre.be - www.paysdevesdre.be

Les Ardentes 
Tél. 04 32 13 21  
info@lesardentes.be  
www.lesardentes.be

Les Francofolies de Spa 
Tél. 087 77 63 81  
info@francofolies.be 
www.francofolies.be

Infos : Séverine Claes - 04 237 91 42 - www.provincedeliege.be/sports
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Transports et services disponibles 
(grâce à un matériel roulant  
et des quais adaptés)

TEC :

Certaines lignes TEC sont accessibles  
aux PMR grâce à un matériel roulant  
et des quais adaptés.
Info : dans les Maisons du TEC, les Infobus 
ou sur www.infotec.be

Télé-Service Liège ASBL : 

Tél. 04 342 03 47 -  
teleserviceliege@skynet.be - www.clss.be

Consultez aussi les cartes  
des emplacements de parkings PMR à Liège :

Vervi.Bus :

Infos et réservation :
Tél. 087 32 53 49 (les après-midis,  
uniquement pour annuler une course)  
www.verviers.be

ASBL Gamah : depuis 30 ans, cette association cherche à favoriser l’autonomie de 

tous en améliorant l’accessibilité des cheminements, des bâtiments et des transports.

Rue de la Pépinière, 23 à 5000 Namur 

Tél. 081 24 19 37 - www.gamah.be

Awiph : Agence wallonne pour l’intégration des personnes handicapées qui répond aux 

questions relatives aux interventions et aux mesures favorisant l’intégration des PMR.

Rue de la Rivelaine, 21 - 6061 Charleroi

Tél. 071 20 57 11 - www.awiph.be

Fédération du Tourisme de la Province de Liège 

Place de la République Française, 1 - 4000 Liège

Contact : Vincent Pollina - tél. 04 237 95 66

 vincent.pollina@provincedeliege.be

CONTACTS UTILES
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