Agenda,
horaires
& tarifs
2018

Fort et mémorial
Horaires d’ouverture
Du 17 mars au 31 octobre 2018.
Mars-avril-mai-juin-septembre-octobre
• En semaine : de 9 h 30 à 17 h.
• Week-ends et jours fériés : de 10 h à 18 h.

◗ « Journées des familles »
Dimanches 5 et 19 août
• Dimanche 5 août
Grande chasse au trésor.
Animations diverses.
Jeux et ateliers pour petits et grands.
• Dimanche 19 août :
Voyage musical « voix et mémoire », à 15 h.

Tarifs

ILLI KANTAS consacre la rencontre métissée des voix de mémoire,
celles, puissantes, des « cantareiras » galiciennes de Ialma, celle de la
« passionaria » du chant populaire italien, Lucilla Galeazzi celle de la
« reine du groove » ivoirien, Manou Gallo et celle, envoûtante et métissée, de « l’égérie du chant arabo-andalou », Laïla Amezian.

Adultes : 4 €
Enfants (de 6 à 12 ans) : 2 €
Étudiants : 2 €

Des chants qui nous racontent la femme, la terre, l’identité, la
lutte…, mais aussi la fête et la joie de chanter et de danser... en
toute liberté.

Groupes
Adultes : 3 €
Enfants : 1 €

Ce parcours se clôturera par un concert qui rassemblera tous les
musiciens au cœur du fort pour un éclat de voix.

Juillet-août
• Tous les jours de 10 h à 18 h.

Groupes scolaires et mouvements de jeunesse : gratuit.
Gratuit le 1er dimanche du mois.

agenda
◗ E xposition : « Gender@war 1914-1918 :
femmes et hommes en guerre ».
Du 17 mars au 15 avril 2018.
Une exposition qui illustre les bouleversements dans la vie des
hommes et des femmes durant le premier conflit mondial, réalisée par le Centre d’Archives et de Recherches pour l’Histoire des
femmes (Carhif).
• Dossier pédagogique à l’usage des enseignants.
• Pour les familles, « Marie et Henri pendant la guerre » :
jeu-parcours pour les 10-14 ans accompagnés d’un adulte.
◗ Dimanches 1 er avril, 6 mai, 3 juin, 1 er juillet,
5 août, 2 septembre et 7 octobre
Accès gratuit de 10 h à 18 h.
◗ Fête nationale
21 juillet
• Accès gratuit de 10 h à 18 h.
• « 14-18, et après ? » : spectacle historique itinérant tous publics.
à partir de 10 ans. Présenté par la Cie Sandra Proes.
6 départs à 16 h, 16 h 30, 17 h, 17 h 30, 18 h et 18 h 30.
Durée : 1 h 15. Réservation obligatoire.

En collaboration avec le Festival d’Art de Huy.
www.festivalarthuy.be
◗ « Detective Party »
Samedi 27 octobre en nocturne
Grand jeu d’enquête interactif dans les entrailles du fort.
10 départs de 19 h à 22 h.
◗  Sur réservation
Nouveau spectacle éducatif itinérant : « Sur les pas d’Arthur Masson
(Toine Culot) au fort de Huy », inspiré librement du roman d’Arthur
Masson, « Toine dans la tourmente » (accompagné d’un dossier pédagogique et d’un carnet de visite).
Une création de la Cie Sandra Proes.
Chaussée Napoléon, 4500 Huy - 085 21 53 34 - 085 23 24 35
fort@huy.be - musees.huy.be

musée communal

écomusée

Horaires d’ouverture

Horaires d’ouverture

• 01/01 : fermé.
• Du 02/01 au 14/01 : ouvert du mardi au dimanche de 14 h à 17 h.
• Du 15/01 au 30/03 : ouvert les vendredis, samedis et dimanches
de 14 h à 17 h.
• Du 31/03 au 30/06 : ouvert du mardi au dimanche de 14 h à 17 h.
• En juillet et en août : ouvert du mardi au dimanche de 14 h à 18 h.
• Du 01/09 au 18/11 : ouvert du mardi au dimanche de 14 h à 17 h fermé les 1er, 2 et 11/11.
• Du 19/11 au 07/12 : ouvert les vendredis, samedis et dimanches
de 14 h à 17 h.
• Du 08/12 au 31/12 : ouvert du mardi au dimanche de 14 h à 17 h fermé le 25/12.
• Fermé le lundi.

Ouvert tous les dimanches d’avril à octobre de 14 h à 17 h.

entrée gratuite
agenda
◗ E xposition « Marelle et culottes courtes »
Salle « Le Nouvel Essor »
Du 23 juin au 18 novembre
(vernissage le vendredi 22 juin)
Grâce à un ensemble d’objets de la vie domestique et scolaire, cette
exposition - pensée tout spécialement pour le public familial - souhaite
présenter ce que fut autrefois le quotidien des enfants de nos régions.

Ouvert en juillet et en août du mardi au dimanche de 14 h à 18 h.

entrée gratuite
agenda
◗ R andonnées nature
Les dimanches 22 avril, 15 juillet et 14 octobre à 14 h.
La vallée de la Solières et ses environs nous offrent de nombreuses
possibilités de parcours le long desquels les découvertes naturelles
et patrimoniales sont nombreuses.
Durée : environ 2h30.
Chaussures de marche indispensables.
◗ M inirandos
Les dimanches 24 juin et 16 septembre à 14 h.
D’une durée plus brève et proposant un parcours plus facile que les
randonnées « classiques », les minirandos de l’Écomusée sont spécialement destinées aux familles avec enfant(s) ou aux personnes
moins habituées à marcher.
Parcours en pleine nature.
Prévoir des chaussures adaptées.

• Animations pédagogiques.

◗ Fête du solstice
Le dimanche 24 juin après-midi.

◗ Exposition « Maurice Tillieux » (salle « Le Nouvel Essor »)
Du 1er décembre 2018 au 6 janvier 2019

Réalisée en collaboration avec l’école d’apiculture de Huy, cette
après-midi festive vous fera découvrir le monde de l’abeille.

Exposition organisée à l’occasion du 40e anniversaire du décès de
ce célèbre dessinateur de B.D., père notamment de Gil Jourdan (en
partenariat avec le Centre culturel et les Éditions de l’Élan).

Minirando dans la vallée de la Solières prévue à 14h.

◗ « Noël au Musée »
Du 8 décembre 2018 au 6 janvier 2019

Sur réservation.
Nombre de places limité.

Décoration de Noël dans les collections permanentes (vernissage le
vendredi 7 décembre).
•A
 près-midis pour les familles (les vendredis 28 décembre 2018 et
4 janvier 2019).
• Carnet de visite pour les familles.
• Animations scolaires sur demande.
20, rue Vankeerberghen, 4500 Huy
085 23 24 35
musee@huy.be
musees.huy.be

◗ Visites du château de Beaufort
Les dimanches d’août à 14 h

Ce beau site archéologique nous permet de découvrir les ruines d’un
château médiéval destiné à surveiller la Meuse et nous replonge en
pleine guerre de la Vache.
65, avenue de Beaufort, 4500 Ben-Ahin (Huy)
085 21 13 78
ecomusee@huy.be
musees.huy.be

Collégiale
et trésor

◗ Journées du Patrimoine
« La collégiale insolite : crypte, tours et
monstres de Notre-Dame »

Horaires d’ouverture

Patrimoine majeur de Wallonie, elle conserve dans sa crypte romane un des trésors religieux les plus importants du pays, mondialement connu pour son ensemble exceptionnel de châsses et ses
chefs-d’œuvre d’art mosan.

Au confluent du Hoyoux et de la Meuse, la collégiale Notre-Dame et
Saint-Domitien dresse sa tour massive comme un éperon, gardien
de la cité.

La collégiale est accessible :
• du 1er mai au 31 octobre de 10 h à 12 h et de 13 h à 18 h ;
• du 1er novembre au 30 avril de 10 h à 12 h et de 13 h à 16 h ;

La rosace de la tour principale, la plus importante de Belgique,
pourra être admirée exceptionnellement depuis la tribune du jubé.
La salle haute, impressionnante, sera accessible pour les plus courageux, ainsi que la tour du carillon, au bout des combles de l’édifice.

• fermé le lundi.
Le trésor est ouvert :
• en avril-mai-juin, ainsi que du 1er au 15 septembre :
les samedis et dimanches de 14 h à 17 h ;

Quant aux monstres de la collégiale, cachés derrière le maître-autel,
ils vous raconteront l’imaginaire de Notre-Dame.

• du 1 juillet au 31 août : du mardi au dimanche de 14 h à 17 h.
er

Organisation : asbl Septennales de Huy et trésor de la collégiale.

Tarifs
• Collégiale : entrée libre.

Samedi 8 septembre : accès de 10h à 12h et de 13h à 18h.

• Trésor : 3 € par personne ; 2 € pour les groupes (min. 12 personnes) ;
entrée gratuite les premiers dimanches du mois, lors des « Journées des Églises Ouvertes » et des « Journées du Patrimoine ».

Entrée libre.
Contact : 0472 82 11 39 - 0496 02 70 65

Dimanche 9 septembre : accès de 13h à 18h.

agenda

Parvis Théoduin de Bavière - Huy
0496 02 70 65
www.tresordehuy.com

◗ J ournées des églises ouvertes :
Samedi 2 et dimanche 3 juin
À la découverte des 1001 visages du Christ, de la Vierge,
des saints… et des démons de la collégiale de Huy.

1.

Samedi 2 juin : de 10h à 12h et de 13h à 18h.
Dimanche 3 juin : de 13h à 18h.
Entrée libre. Contact : 0472 82 11 39

Légendes photos :
1. Vierge à l’Enfant attribuée à Cornelis Vander Veken
(1666-1742). Détail. Tilleul peint en blanc. © R. Laffineur.
2. Écoinçon de l’abside. XIVe siècle.
Pierre peinte avec rehauts de dorure. © R. Laffineur.

2.

Musée de la vie
tihangeoise
Horaires d’ouverture
• D’avril à octobre :
le premier dimanche du mois de 13 h 30 à 17 h 30.
• Le dimanche 9 septembre à l’occasion des
« Journées du Patrimoine », de 13 h 30 à 17 h 30.
• Toute l’année sur demande pour les groupes et les écoles.
Des visites guidées sont possibles, sur rendez-vous,
pour un groupe de minimum 10 personnes.

tarifs
Gratuit les premiers dimanches du mois,
durant les « Journées du Patrimoine » et pour les écoles.
Pour les expositions temporaires et les groupes sur réservation :
• adultes : 3 € ;
• enfants de moins de 12 ans : 2 €.
19, rue du Centre, 4500 Tihange (Huy)
085 21 41 38

Musée communal, 20, rue Vankeerberghen, Huy. Tél. 085 23 24 35
Fort & mémorial, chaussée Napoléon, Huy. Tél. 085 21 53 34
Collégiale & trésor, parvis Théoduin de Bavière, Huy. Tél. 0496 02 70 65
écomusée de Ben-Ahin, 65, avenue de Beaufort, Ben-Ahin. Tél. 085 21 13 78
Musée de la Vie tihangeoise, 19, rue du Centre, Tihange. Tél. 085 21 41 38
Office du Tourisme de Huy, 1, quai de Namur, Huy. Tél. 085 21 29 15.
Découvrez toute l’actualité culturelle et événementielle de Huy sur www.huy.be
éd. resp. : Ville de Huy/Le Collège communal - Coordination rédactionnelle : Musées de Huy
Graphisme : Ville de Huy/Communication - élise Latinne

