
4

TOURISTIQUE
Comme un air 
de retour à  la 
normale
Le mois d’avril et plus particulièrement les 
vacances de printemps marquent le grand 
départ de la saison touristique à Huy : at-
tractions, animations et nouveautés sont 
au programme des prochains mois. 

COLLÉGIALE
& SON TRÉSOR

ÉCOMUSÉE
DE BEN-AHN

MUSÉE
COMMUNAL

FORT & 
MÉMORIAL

Au pied des ruines du château de Beau-
fort, point de départ de la chasse au trésor 
dans la vallée de la Solières, l’Écomusée 
vous propose de reparcourir les grandes 
époques de l’histoire et d’explorer les rap-
ports entretenus par l’homme avec son 
environnement de la préhistoire à nos 
jours. Dans son jardin, découvrez des 
plantes utilitaires emblématiques de 
nos régions. Une nouvelle brochure 
disponible sur place ou à télécharger 
sur www.musees.huy.be vous en fera 
le descriptif.
Un nouveau parcours didactique a éga-
lement été mis en place dans les diffé-
rentes salles de l'Écomusée.
Entrée gratuite. Ouvert : dès le 3 avril, tous 
les dimanches de 14h à 17h. Juillet-août : 
du mardi au dimanche de 14h à 18h.
    Écomusée, avenue de Beaufort, 65 à 
Ben. 085/21 13 78 - ecomusee@huy.be

Installé dans l’ancien couvent des Frères 
mineurs, le musée retrace toute l’histoire 
de la ville de Huy de la préhistoire à nos 
jours. Grâce au tout nouveau dépliant à 
destination des enfants, emmenez vos 
petits monstres au musée et passez un 
agréable moment en famille. Gratuit, 
le guide est à télécharger sur www.
musees.huy.be ou à demander à l’en-
trée du musée. 
Entrée gratuite. Ouvert du mardi au di-
manche de 14h à 17h (+ lundis de Pâques 
et de Pentecôte). Juillet et août : du mar-
di au dimanche de 14h à 18h (+ lundi 15 
août). 
      Musée communal, 
rue Vankeerberghen, 20 à Huy. 
085/23 24 35 - musee@huy.be

Construit entre 1818 et 1823 par les Hollandais, le fort abrite un espace 
muséal dédié à la Seconde Guerre mondiale. Depuis le panorama, ad-
mirez la vue à 360° sur toute la ville. Au cœur du fort, réalisez un défi  
entre amis en vous inscrivant à « La grande évasion », l’escape 
game qui vous fera entrer dans la peau d’un prisonnier en 1943. 
Tarifs jusqu’à 4,5 €. Entrée gratuite les 2 & 3 avril ainsi que le 1er di-
manche du mois. Ouvert en semaine de 9h30 à 17h ; week-ends, jours 
fériés et juillet-août de 10h à 18h.
Escape game de 15 à 25 €/personne. Accessible du 2 au 18 avril et 
juillet-août tous les jours à 11h, 14 h et 16h. Du 19 avril au 30 juin : ven-
dredis à 17h, samedis et dimanches à 11h, 14h et 16h. Renseignements 
et réservations : fort@huy.be - www.musees.huy.be
      Fort, chaussée Napoléon à Huy. 085/21 53 34 - fort@huy.be

O U V E R T U R E  D E  L A  S A I S O N

DÈS LE 2 AVRIL ,
(RE)DÉCOUVREZ

NOS MUSÉES

02
AVR

NOUVELLE  BROCHURE 
POUR LES ENFANTS

GR AND RETOUR
DE L'ESC APE GAME

NOUVEAU :  DÉPLIANT 
« DES HOMMES ET 
DES PL ANTES »  & 

PARCOURS «  EXPÉ-
RIENCES »  DESTINÉ 

AUX ENFANTS

Élégant mélange de gothique rayonnant 
du XIVe s. et fl amboyant du XVe s., la col-
légiale abrite dans sa crypte romane 
un prestigieux trésor entièrement res-
tauré. Ses pièces maîtresses sont quatre 
châsses d’orfèvrerie mosane des XIIe et 
XIIIe s. 
Entrée gratuite. Trésor : 3 €. Ouvert tous 
les jours, sauf le lundi. Trésor accessible 
en avril, mai et juin uniquement le week-
end.      Collégiale, parvis Théoduin de 
Bavière à Huy. www.tresordehuy.com
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Comme un air 
d'évasion à bord
du Val  mosan
En bateau, à bord du Val mosan c'est 
pas loin de 126 croisières qui vous 
sont proposées, d'avril à septembre.
Plus de renseignements à l'Offi ce du 
Tourisme.

Offi ce du Tourisme de Huy

CROISIÈRES
D'UN JOUR

Révise tes connaissances marines et hutoises et prouve à tous, quel grand capi-
taine tu fais ! Réponds correctements aux questions du carnet de bord. Le capi-
taine ne manquera pas de te remercier avec un petit quelque chose...

Partez à la découverte de la ville de Namur/Liège. À bord, un petit-déjeuner, un 
dîner sous forme de buffet et un goûter vous seront servis. Une fois arrivé à Namur/
Liège, vous disposerez d’un temps libre de 2 heures environ. Le retour à Huy est 
prévu en fi n de journée.

Les premiers dimanches
de chaque mois.
De mai à septembre. 
Départ à 11h.

1ERS

DIM

 5 CROISIÈRES
COMMENTÉES

 2 CROISIÈRES
NATURE

Croisières com-
mentées « La 
Meuse, sa faune, 
sa fl ore et son his-
toire » le 15 mai à 

11h et le 24 septembre à 13h30.

15
MAI

24
SEP&

CROISIÈRES
DÉCOUVERTES

Les mercredis, sa-
medis et dimanches 
à 15h, à 16h30 et 
tous les jours en 
juillet-août. Tarifs : 

adulte 8 €, +60 ans 7 €, enfant 6 €.

MI
AVR

FIN
SEP>

Croisière de 2h avec assiette 
de dégustation et un verre 
(bulles de Huy ou soft). Les 
premiers jeudis de chaque 
mois. De mai à septembre.

1ERS

JEU

5 CROISIÈRES
APÉRITIVES

(RE)DÉCOUVREZ
NOS CROISIÈRES

UNE BROCHURE PÉDAGOGIQUE
GR ATUITE,  LUDIQUE ET INSTRUC TIVE

POUR LES PLUS PETITS

LE PLUS :

CROISIÈRES
D'UN JOUR
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NAMUR :  21 MAI  -  28 JUIL
11 AOÛT -  25 AOÛT

LIÈGE  :  05 JUIL -  17 SEP

        Offi ce du Tourisme, quai de Namur, 1 - 085/21 29 15         
        tourisme@huy.be - www.visithuy.be       Offi ce du Tourisme de Huy      
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Comme un air
d'évasion,  les
pieds pour guide
À pied, profi tez de votre temps libre pour 
parcourir les 63 km de parcours fraîchement 
balisés à Huy : forêt, sentiers nature ou cœur 
historique, il y en a pour tous les goûts (par-
cours ludiques, marches, trails...).

Parcours à télécharger sur 
www.visithuy.be
Dépliants gratuits et carte IGN disponible 
au prix de 5 € à l’Offi ce du Tourisme.

 *Une cinquantaine de balades hutoises 
historiques, sportives ou encore ludiques, 
sont également référencées sur :  
www.cirkwi.com
Pensez à suivre : Offi ce du Tourisme de 
Huy -  Ville de Huy - Maison du Tourisme 
Terres-de-Meuse.

PARCOURS
DISPONIBLES . . .

(RE)DÉCOUVREZ
NOS BAL ADES FAMI-
LIALES & SPORTIVES

COMBINER
PARCOURS & SPORT 

COMBINER
PROMENADE & JEU 

ART EN
VILLE

Circuits trail
Six parcours trail urbains s’offrent aux 
sportifs amateurs de dénivelés : au départ 
de l'Offi ce du Tourisme (7 km - 18,5 km - 
24,5 km) ; au départ de Tihange (10 km) ; 
au départ de Solières (12 km) ; au départ 
de Gives (10,5 km). Ultratrail de 51,5 km 
en regroupant les parcours L au départ de 
l'Offi ce du Tourisme, S de Solières et S de 
Gives.
Tous les détails, infos fl échages et fi chiers 
GPX aussi sur Cirkwi - Ville de Huy.
Parcours VITA
Parcours sportif de 2,8 km (D+ 78m) com-
posé de dix panneaux « exercices », une 
poutre d’équilibre et des barres de trac-
tion. Départ au pied du bois de Tihange, 
chemin du Chera.
Tous les détails, infos fl échages et fi chiers 
GPX aussi sur Cirkwi - Ville de Huy.

Les enfants n’auront plus de raison de rechi-
gner à enfi ler leurs chaussures de marche.
Chasse au trésor « Le trésor de la Gatte 
d’or » dans la vallée de la Solières ;
Jeu de piste « S'amuser en apprenant » 
au cœur de la ville. Une balade décou-
verte mise en place par le Conseil commu-
nal des enfants en partenariat avec l'Offi ce 
du Tourisme.
Jeu d’enquête « Isi mène l’enquête » 
dans le bois de Tihange.
À Huy, nous avons ce qu’il vous faut pour 
vous amuser. Dépliants à retirer à l’Offi ce 
du Tourisme ou à télécharger sur www.
visithuy.be
Une chasse au trésor numérique
Partez à la chasse aux « Toteez » via 
l’application TOTEMUS. À la clé de cette 
course aux totems ? Des réductions et 
des entrées dans les différents sites tou-
ristiques wallons. Ne tardez plus, foncez !
www.totemus.be 

Les fresques de Matth Velvet « Touché, Coulé » rues des Augustins et 
Delloye-Matthieu, les sculptures de Kalbut sur le parvis de la collégiale 
et avenue de Batta, de multiples sculptures se dressant çà et là, ar-
pentez rues et ruelles du centre-ville à la découverte des œuvres 
artistiques qui les agrémentent. 
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RECENSE UNE
CINQUANTAINE DE

BAL ADES HUTOISES
OFFICIELLES *

S'AMUSER
EN FAMILLE AVEC

4 AC TIVITÉS EN
RÉGION HUTOISE
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Comme un air
d'autre chose
à faire à  Huy
La ville de Huy possède bien plus d'atouts 
touristiques que vous ne le pensez. Sur les 
hauteurs, en pleine nature où au cœur de la 
vallée... Ouvrez les yeux et découvrez Huy 
autrement. 

INSTITUT
TIBÉTAIN

MUR DE HUY &
CHRONO CHALLENGE

Dans un écrin de verdure, décou-
vrez l’univers d’un véritable temple 
tibétain. Implanté dans le château de 
Fond l’Évêque, Yeunten Ling vous 
surprendra par la beauté et la séré-
nité du lieu. Visite guidée en FR et 
NL chaque dimanche à 13h30. 
       & prix : Institut tibétain,
promenade Saint-Jean l’Agneau, 4 à 
Tihange. 085/27 11 88
www.tibinst.be

Découvrez le Mur de Huy, ce haut lieu du cyclisme international, à pied, 
où domptez-le debout sur vos pédales à l’occasion du chrono challenge. 
900 mètres d’ascension à près de 10 % de moyenne à accomplir 
le plus rapidement possible. Nombreux lots à gagner. Start > Place 
Saint-Denis, au niveau du panneau « Huy, le Mur 19 % ». Stop > Plaine 
de la Sarte, au niveau du panneau « What’s your chrono ? ».       Huy-
le-Mur-chrono
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VOS GUIDES
ÉDITÉS POUR NE RIEN 

MANQUER !

L’existence d’un vignoble à Huy 
remonte au début du IXe siècle. 
Après une période faste, suivirent 
le déclin, puis la renaissance. Vous 
pouvez découvrir les vignobles hutois 
sur réservation ou à l’occasion 
des visites guidées organisées 
par l’Offi ce du Tourisme les 9 et 10 
juillet ainsi que les 13 et 14 août. 
       Offi ce du Tourisme, quai de 
Namur, 1 à Huy. 085/21 29 15
tourisme@huy.be 

VIGNOBLES
HUTOIS

LE PETIT
PARC À BEN 

Le Petit Parc, véritable coin de paradis 
au cœur de la réserve naturelle des 
prés Brion, dispose d’une variété d’es-
pèces animales : alpagas, lynx, écureuils, 
loups, rapaces... Espace de restauration 
et halte de choix lors de vos balades à 
Ben-Ahin. Ouvert du mardi au dimanche 
de 10h à 20h. Entrée : 3 €, dès 3 ans. 
       Le Petit parc, rue de la Poterie, 2 à 
Ben. 085/61 34 14 - lepetitparc.be

PARC MONT
MOSAN

Une véritable montagne d’amusement : 
aires de jeux, manèges, spectacles 
d’otaries, de phoques et de perroquets, 
minizoo divertiront petits et grands. Res-
tauration et cafétéria. Ouvert tous les 
jours du 2 avril au 31 août (uniquement 
les week-ends en septembre et octobre) 
de 10h à 19h. 
       & tarifs : Parc Mont Mosan, plaine de 
la Sarte à Huy. 085/23 29 96
www.montmosan.be 

JARDIN DE L A
SAUVENIÈRE

Le charme du XVIIIe s. Une harmonie de 
couleurs autour d'une gentilhommière en 
carré dominée par une tour de style mo-
san. Parc romantique, arbres remar-
quables classés et vue exceptionnelle 
sur Huy et la vallée de la Meuse. Ou-
vert les 21-22-28-29 mai, 11-12, 18-19, 
25-26 juin, 09-10, 21-22-23-24 juillet, 15 
août. De 10h à 18h. Entrée : 3 €.       Châ-
teau-ferme de la Sauvenière, chemin de 
la Sauvenière, 2 à Huy. 0495/54 65 04.
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Le Huy Guide est un guide de 32 pages 
richement illustré fourmillant d’informa-
tions. À demander à l’Offi ce du Tourisme 
ou à télécharger sur : www.visithuy.be
L'agenda saisonnier de la Maison du 
Tourisme Terres-de-Meuse est rempli 
de bonnes idées et adresses pour profi -
ter pleinement.       Maison du Tourisme 
Terres-de-Meuse, quai de Namur, 1 à Huy. 
www.terres-de-meuse.be

        Offi ce du Tourisme, quai de Namur, 1 - 085/21 29 15         
        tourisme@huy.be - www.visithuy.be       Offi ce du Tourisme de Huy      
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