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Qu’il est bon
de prendre son
temps à Huy...
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huy, nature
& colorée
En ces temps spéciaux, le besoin de couleurs, de chaleur et d’évasion se fait
ressentir !
Sur la thématique « Wallonie nature », les principaux acteurs de la
vie culturelle, événementielle et touristique de Huy se sont rassemblés dans le but de vous proposer un programme riche en
couleurs, alliant les éléments de terre, d’eau et d’air à travers
des expositions, des attractions, des décorations ou encore
des activités variées.
Cet été, baladez-vous au gré des ruelles, émerveillez-vous d’un ciel de papillons, ﬂânez et remarquez
au détour d’un parc ces gigantesques lettres aux
1001 photos, partez à la recherche d’escargots décorés, prenez la pose dans des décors insolites…
Proﬁtez-en également pour découvrir le copieux
programme d’activités qui vous est concocté.

À Huy, le

est GRATUIT
Infos & actualités toutes fraîches, les derniers
events lancés... consultez nos canaux web.

Bienvenue à toutes et tous, petits et
grands !
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TOURISME

COLLÉGIALE & TRÉSOR
Heureux mélange de gothique rayonnant du
XIVe s. et ﬂamboyant du XVe s., la collégiale
abrite dans sa crypte romane un prestigieux trésor entièrement restauré en 2012. Ses pièces
maîtresses sont quatre châsses d’orfèvrerie mosane des XIIe et XIIIe s. Derrière la collégiale, rue
du Pont, admirez le célèbre portail du Bethléem
(XIVe s.).
Parvis Théoduin de Bavière
Collégiale : juillet, août, septembre, octobre >
chaque jour, sauf le lundi, de 10h à 12h et de
13h à 18h. Entrée libre. Trésor : juillet et août >
chaque jour, sauf le lundi, de 14h à 17h. Du 1er
au 15 septembre, samedi et dimanche de 14h
à 17h. Adulte : 3€ / - 12 ans : gratuit.
Gratuit le 1er dimanche du mois.

musées &
patrimoine
Huy ﬁgure au rang des plus anciennes
villes du pays. À chaque coin de rue, son
histoire se dévoile et sa richesse patrimoniale vous éblouit. Poussez la porte
du Musée communal, du fort et de la
collégiale pour percer tous ses secrets.

MUSÉE COMMUNAL
Installé dans l’ancien couvent des
Frères mineurs, le Musée communal
couvre toutes les activités des Hutois
de la préhistoire à nos jours. Particulièrement dédié aux beaux-arts et
aux arts décoratifs, le musée présente
également des objets archéologiques, ethnographiques ou relevant
de l’archéologie industrielle.
Rue Vankeerberghen, 20
Juillet et août > du mardi au dimanche et fériés de 14h à 18h /
Septembre et octobre > du mardi au
dimanche et fériés de 14h à 17h. Entrée libre. Réservation : www.huy.be –
musee@huy.be - +32(0)85/23 24 35.

FORT & MÉMORIAL
Construit entre 1818 et 1823 par les Hollandais sur le
site de l’ancien château, le fort devient, de mai 1940 à
septembre 1944, un camp de détention de l’armée allemande. Aujourd’hui, il est devenu un lieu de mémoire
de la Seconde Guerre mondiale. De son sommet, un magniﬁque panorama de la ville s’offre à vous.
Chaussée Napoléon
Juillet et août > tous les jours de 10h à 18h / Septembre
et octobre > semaine de 9h30 à 17h. Week-ends et fériés de 10h à 18h. Adulte : 4€ / Enfant (6 à 12 ans) et étudiant : 2€. Gratuit le 1er dimanche du mois et le 21 juillet.
Réservation recommandée : www.huy.be –
fort@huy.be - +32(0)85/21 53 34.

www.musees.huy.be
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GRAND-PLACE & VIEUX HUY
Cœur de la ville, la Grand-Place concentre de
nombreux cafés, brasseries et restaurants. En
son centre trône la magniﬁque fontaine du Bassinia (1406) et l’hôtel de ville (1766) s’y dresse
majestueusement. De là, partez à la découverte
du vieux Huy et de ses ruelles pavées qui vous
conduiront jusqu’au musée.

TOURISME

À Huy, les espaces verts ne sont jamais très loin et les
bords de Meuse vous convient à la promenade et à
la détente. À quelques minutes de marche, l’éventail
de balades, à pied ou à vélo, s’élargit pour le
bonheur de toute la famille.

balades
« nature »

L’INSPECTEUR ISI
MÈNE L’ENQUÊTE /
TIHANGE
Le concept de cette balade ludique ?
Trois jeux d’enquêtes à destination
des enfants (4-6 ans, 7-9 ans et 10-12
ans). Le parcours est jalonné de panneaux informatifs qui permettent aux
enfants de découvrir les indices qui
démêleront le nœud de leur énigme.
Feuillets de jeux à retirer à l’Ofﬁce du
Tourisme ou à télécharger sur le site
tourisme.huy.be.
Départ : Tihange, chemin du Chera, parking situé à l’angle de la rue
Poyoux Sarts. Suivre les balises « cerf »
orange. Parcours d’environ 3 km.

CHASSE AU TRÉSOR DE
LA GATTE D’OR /
VALLÉE DE LA SOLIÈRES
Rendez-vous à tout moment à l’Écomusée de Ben-Ahin pour partir à la recherche du trésor de la Gatte d’Or. Balade de ± 5 km pour petits et grands.
Livret à retirer devant l’entrée du
musée (dans un coffre). Lieu de
rendez-vous : Écomusée, avenue de
Beaufort, 65 à Ben.

PARCOURS TRAIL
À Huy, six parcours permanents de trail entièrement
balisés et totalisant plus de 50 km alliant découverte
du patrimoine et de la nature sont proposés aux sportifs
amateurs de dénivelés.
> 3 parcours S, M et L à partir de l’Ofﬁce du Tourisme
(quai de Namur, 1 à Huy)
> 1 parcours S dans le bois de Tihange (chemin du Chera
à Tihange)
> 1 parcours S dans la vallée de la Solières (avenue de
Beaufort, 71 à Ben)
> 1 parcours S à Gives (rue Emile Vandervelde, 67 à Gives).
Possibilité de lier tous les tracés pour un parcours Ultra
Trail XXL.
Infos et traces GPX : https://tourisme.huy.be/decouvrir-huy/balades-decouvertes_et_parcours-trail/parcours-trail

DES BALADES À GOGO !

FROMENADE
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Poussez la porte de notre Ofﬁce du Tourisme
ou rendez-vous sur le site tourisme.huy.be
pour découvrir une vingtaine de balades vous
permettant d’arpenter Huy, Ben-Ahin et Tihange de long en large. Un support (papier ou
numérique) vous détaillera le plus souvent ces
différentes promenades.

Faites rimer promenade avec fondue au fromage. Réservez votre sac, muni de tout le matériel et denrées nécessaires, et empruntez l’un
de nos itinéraires de balades. Quand bon vous
semble, faites une halte et proﬁtez d’une bonne
fondue au fromage. Uniquement les 3, 4 et 5
septembre.
Départ à 10h30 de l’Écomusée, avenue de
ÉCOMUSÉE DE BEN-AHIN
Beaufort, 65 à Ben. Prix : 75€ pour 5 personnes.
Réservation obligatoire sur le site :
Au pied des ruines du château de Beaufort, www.terres-de-meuse.be
l’écomusée offre un espace éducatif, ludique
et expérimental qui illustre, pour notre région,
l’aventure de l’homme et son environnement
à travers l’histoire. Point de départ de nombreuses balades dans la vallée de la Solières,
le long du RAVeL de Meuse ou vers le Petit Parc
(www.lepetitparc.be), jardin zoologique, pêcherie et restaurant.
Avenue de Beaufort, 65 à Ben
Juillet et août, du mardi au dimanche
de 14h à 18h. Sept. > le dimanche
de 14h à 17h.
+32(0)85/21 13 78
ecomusee@huy.be
© Travellers Family

© colguy
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TOTEMUS - CHASSE AU
TRÉSOR NUMÉRIQUE

TOURISME

Via l’application TOTEMUS, participez à une
chasse au trésor au cœur de Huy. À la clé ? Des
réductions et des entrées dans les sites touristiques wallons. www.totemus.be

balades
en ville

MUR DE HUY, À VÉLO OU À PIED

Cet été à Huy, déambulez en ville et ouvrez bien les yeux : art et décorations se
déclineront à tous les coins de rue.

OÙ EST GARY ?
EXPO URBAINE
Après les chats l’an dernier, ce sont les
escargots qui ont décidé de s’installer
à Huy durant l’été 2021. Un appel aux
citoyens a été lancé pour les inviter à
customiser ces petites bêtes et ils ont
été nombreux à adopter un escargot.
Partez à leur découverte aux quatre
coins du centre-ville où ils se pavanent aﬁn de vous faire admirer leurs
beaux atours. Voir plan pages 18-19.
Carte en ligne sur :
www.huy.be/evenements

SPOTS PHOTOS INSOLITES
Lieux insolites ou situations originales, immortalisez en photos votre
passage à Huy et partagez vos plus
beaux clichés sur nos réseaux sociaux.
Lieux à découvrir sur le plan pages
18-19.

CIEL DE PAPILLONS
Entrée du cœur historique de Huy, au départ de l’accueil
touristique, la rue des Cloîtres se pare de mille et une
couleurs avec un ciel de papillons colorés ! Proﬁtez-en
pour faire des clichés insolites dans cette ruelle médiévale piétonne ou pour partir à la découverte de la collégiale et du Bethléem. Voir plan pages 18-19.

VILLE FLEURIE
Après plusieurs mois de conﬁnement, Huy voulait à nouveau se faire belle pour accueillir les touristes. Des centaines de ﬂeurs embellissent le centre-ville hutois et vous
emmènent à la découverte de ses rues commerçantes et
de ses lieux touristiques.

MES PLUS BEAUX SELFIES
Photographiez-vous avec les conseils d’une pro ! Muriel
Joye vous propose ses bons plans « selﬁes » dans toute
la ville. Suivez ses conseils pour réaliser des clichés qui
rendront tout le monde jaloux. N’hésitez pas à identiﬁer
le Centre culturel de Huy sur les réseaux sociaux pour
nous faire proﬁter de vos images. Infos : www.acte2.be

Connu internationalement grâce à la Flèche
Wallonne, le Mur de Huy, avec ses 900 m d’ascension à près de 10 %,vous permet de rejoindre
à pied la plaine de la Sarte où le parc d’animations Mont Mosan (www.montmosan.be)
ravira petits et grands. Pour les cyclistes en
quête d’exploit, participez à notre Chrono
challenge. Au sommet du Mur, devant le panneau « What’s your chrono ? », prenez-vous en
photo et publiez-la avec votre chrono sur Facebook Huy le Mur Chrono. À la ﬁn de l’été un
tirage au sort permettra à certains d’entrevous de remporter un cadeau « Made
in Huy ». Demandez à l’Ofﬁce du
Tourisme la brochure « 400e
anniversaire du miracle du
fagot » pour découvrir le
Mur de Huy autrement...

TOUCHÉ, COULÉ
ART EN VILLE
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Après la création de la fresque géante de la rue
des Augustins en mars dernier, l’artiste Matth
Velvet revient à Huy pour la suite du projet et la
réalisation de 7 œuvres murales sur le bâtiment
du planning familial rue Delloye-Matthieu.
Lieux à découvrir sur le plan pages 18-19.
Matth Velvet © Colguy
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Historiens ou guides touristiques,
tous passionnés par leur ville,
vous accompagnent dans sa
découverte, à pied ou en bateau.

TOURISME

VISITES AUX RUINES DU
CHÂTEAU DE BEAUFORT
1, 8, 15, 22, 29 AOÛT
Érigé à la ﬁn du XII siècle, témoin de la guerre
de la Vache, résidence de proches des Comtes
de Namur, le château de Beaufort est une ruine
archéologique aux multiples facettes. Situé sur
un terrain privé, il n’est accessible qu’à l’occasion de visites guidées.
e

visites
guidées
& croisières

VISITE EN BULLE
« HUY’SITES »
Jusqu’au 15 septembre, réservez une
heure de visite guidée à la découverte
de la vieille ville et de ses richesses
patrimoniales et architecturales. Départ à 10h30 de l’Ofﬁce du Tourisme.
Prix : 5€, uniquement sur réservation
au 085/21 29 15.
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L’existence d’un vignoble à Huy remonte au début du IXe siècle. Après une période de déclin,
des Hutois passionnés ont fait revivre la vigne.
Partons à leur rencontre.
> Clos des Prébendiers :
10 et 11 juillet à 11h et 14h30.
> Clos de la Buissière :
les 7 et 8 août à 11h et 14h30.

Rendez-vous à 14h à l’Écomusée de Ben-Ahin, Uniquement sur réservation au 085/21 29 15.
Adulte : 4€ / – de 12 ans : 2€.
avenue de Beaufort, 65 à Ben.
Réservation obligatoire au 085/21 13 78.

BATEAU VAL MOSAN
Huy se découvre aussi au ﬁl de l’eau...
> Croisières d’une heure. À 15h et
16h30. Juillet et août : du mardi au
dimanche. Septembre : mercredi, samedi et dimanche. Réservation obligatoire au 085/21 29 15. Adulte : 6€ /
+ 60 ans : 5€ et – 12 ans : 4€.
> Croisières commentées :
tous les 1ers dimanches du mois.
> Croisière commentée « nature » :
19 septembre
> Nocturnes :
tous les vendredis à 18h30.
> Croisières vers Namur :
5 août, 19 août.
Nouveauté ! Dépliant-jeu sur l’écosystème mosan à partir de 6 ans (1€).
D’autres croisières plus thématiques
à découvrir sur tourisme.huy.be ou
directement à l’Ofﬁce du Tourisme.

VISITES DE VIGNOBLES
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VISITES THÉMATIQUES MÉMO HUY
> La nature aux portes de la ville : 4 juillet
> Yoga dans le jardin de la Sauvenière :
4 juillet et 29 août
> Le vieux Huy : 11 juillet
> Yoga dans le cloître du couvent des Frères mineurs :
18 juillet
> Le charme discret du château de Bonne-Espérance :
8 août
> Les vitraux contemporains de l’église Notre-Dame :
22 août
> Des arbres dans la ville : 22 août
> De l’éclectisme à l’art déco en passant par l’art nouveau : 29 août
> Yoga au fort : 5 septembre
> Vestiges de la Solières : 19 septembre
www.memo-huy.be
memohuy8@gmail.com

événements
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OUT FOR THE SUMMER - CONCERTS
2 juil. > 10 sept.
Couvent des Frères mineurs

2 juil. : Venusian + Watt Else. // 9 juil. : Thousands of Poppies + Wonky Clock. // 16 juil. :
Dresscode + Suffocating Minds. // 23 juil. :
Halehan + Lux Montes. // 6 août : Lisza + Seesayle feat. Elles // 13 août : Elia Rose + Antoni
avec un i // 20 août : Aucklane + Amber Wave //
27 août : Gaëtan Streel (solo) + Sevan // 3 sept. :
Oncle Youssouf // 10 sept. : Eosine + Nubuk.
Dès 19h. Rue Vankeerberghen, 20. Entrée :
entre 14 et 18 € en prévente. Réservation obligatoire : www.atelierrock.be
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QUE LE SPECTACLE COMMENCE !
ESCAPE ROOM & EXPO
19 juin > 8 août
Espace Saint-Mengold

Cet été, c’est le théâtre qui est mis à l’honneur
à l’Espace Saint-Mengold grâce à une exposition réunissant des créations artistiques, des
costumes, des objets d’archives et une escape
room !
Escape room : dès 14 ans, équipe de 4 à 6
joueurs, 8€/joueur, durée : 40 min., du dimanche au mercredi de 14h à 18h (dernier
jeu à 17h) et du jeudi au samedi de 14h à 21h
(dernier jeu à 20h).
Exposition : tout public, accès gratuit, tous les
jours de 14h à 18h (possibilité de visite sans
jouer). Infos : Ville de Huy/Culture – 085/21 78
21. Réservation obligatoire : www.acte2.be
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PRIX DE LA FONDATION BOLLYCHARLIER - EXPO
26 juin > 20 août
Galerie Juvénal

Découvrez des œuvres qui offrent une approche appréciable de la création actuelle,
faisant la part belle aux installations ou propositions conçues spécialement pour le Prix. Place
Verte. Du mercredi au dimanche de 14h à 18h.
Entrée libre.
Infos : www.fondationbollycharlier.be

© Elia Rose
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KIDS WELCOME VILLAGE D’ENFANTS
21 juil. - Terrain de football,
avenue de la Croix-Rouge

Au programme de cette fête nationale : un village des enfants avec des jeux gonﬂables organisé en deux zones : 3–6 ans et 7–12 ans inclus.
De 11h à 19h30. Uniquement sur réservation
d’une tranche-horaire et paiement d’un droit
d’entrée préalable. Durée : 1h. Tarif : 1 enfant :
5€ – 2 enfants : 4 €/enfant – 3 enfants et plus :
3€/enfant - gratuit pour l’accompagnant(e).
Infos, réservation et paiement : www.huy.be

LA NUIT DU COURTMÉTRAGE - PROJECTIONS
3 juil.
Couvent des Frères mineurs

13

La 6e Nuit du court-métrage vous invite à fêter
le début des vacances au cœur de la ville et en
plein air. Programme familial mêlant ﬁctions et
animations.
Rue Vankeerberghen, 20. Dès 21h : bar et restauration. Dès 22h : projections des courts-métrages sur grand écran. Entrée gratuite. Réservation obligatoire : info@ﬁdec.be
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PLACE AUX ARTISTES PERFORMANCES ARTISTIQUES
24 juil. & 28 août - Couvent des
Frères mineurs et parc Henrion

Venez vous émerveiller devant les performances des musiciens, acteurs, dessinateurs,
magiciens, circassiens et humoristes.
24 juil. : Cirque > Compagnie Balancetoi // Arts
plastiques > Jean-Pierre Nsimba-Ngunga //
Magie > Monte-Cristo // Musique > Emmanuel Saint-Laurent - Quentin Libion - From
the road // 28 août : Arts plastiques > Thierry
Faymonville - L’Atelier du 2A // Cirque > Compagnie Gami // Humour > Antoine Donneaux
// Théâtre > Khaos // Musique > Galius Swing
Project - Antistar
De 14h à 21h. Entrée libre. Infos et réservations : www.huy.be

Infos & actualités toutes
fraîches, les derniers events
lancés... consultez nos
canaux web.

événements
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TOINE - SPECTACLE
7, 8 août et 24 sept.
Fort

Une comédienne vous emmène dans les entrailles du fort pour « vivre » le quotidien des prisonniers durant la Seconde Guerre mondiale. 7
août et 24 sept. à 20h et 8 août à 15h. Dès 7
ans. Adulte : 3€ / Enfant-étudiant : 2€. Réservation obligatoire :
www.musees.huy.be/reservations
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REGARD SUR LE PATRIMOINE
DE WALLONIE - EXPO
Du 12 août au 14 sept.
Collégiale Notre-Dame
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FESTIVAL D’ART - CONCERTS
Du 18 au 22 août Espace Saint-Mengold
et lieux divers

15

Les musiques et voix du monde à l’honneur.
18 août : La Fanfare Formidable + Tuur Florizoone + Fahy & Crommen quartet // 19 août :
Oktaba + Mirddin & Imre De Cauter + Las Lloronas // 20 août : The Nerds Brass Band + Elixir
A. Dorzée & T. Theuns + Laïla Amezian Trio +
Luz da lua + Romina Lischka & Ghalia Banali //
21 août : Fracaban + Baï Kamara jr + Manou
Gallo Afro groove Queen // 22 août : Ba Ya Trio
+ Les Violons de Bruxelles + Mec Yek.
Infos et réservations : www.festivalarthuy.be
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CA JAZZ À HUY - CONCERTS
28 juil. > 1er août
Couvent des Frères mineurs

Cinq jours de concerts pour les amateurs du
genre et les curieux. Programmation, horaires
et tarifs disponibles sur
Ca Jazz à Huy et
www.huy.be.
Réservation via www.librairie.be/tickets
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Sur la péniche « Camille » prestations artistiques
avec : KermesZ à l’Est, La Jungle, Blast et Pin
Pon de la Cie Not Pink Enough.
Dès 16h. Infos : Centre culturel, 085/21 29 15
– www.acte2.be
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Infos & actualités toutes
fraîches, les derniers events
lancés... consultez nos
canaux web.

LES BÂTARDS - THÉÂTRE DE RUE
3 août
Avenue de Batta

© Colguy

Le patrimoine de Wallonie à travers l’objectif de
Guy Focant, photographe à l’Agence wallonne
du Patrimoine.
Entrée libre. Tous les jours (sauf le lundi) de 10h
à 12h et de 13h à 18h. Infos : Vincent Bourguignon, sacristain, 0472/82 11 39.

FOIRE DU 15 AOÛT
Du 6 au 17 août
Avenue Delchambre
et quai d’Arona

Une centaine de métiers forains pour le bonheur de toute la famille. Prolongation jusqu’au
22 août. Infos :
Huy Evénements –
www.huy.be

Tuur Florizoone © Paulien Verlackt
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événements
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LES UNES FOIS D’UN SOIR - FESTIVAL DES ARTS DE LA RUE
Du 17 au 25 sept.
En ville

14

13

15

DÉDALE - BIENNALE DES ARTS
CONTEMPORAINS EN MILIEU
URBAIN
Du 11 sept. au 10 oct.
Dans les rues de Huy

Avec Julie Celdran, Frans Daels, Maud Dallemagne, Design for Everyone et la commissaire
associée Pauline de La Boulaye à découvrir au
gré de votre balade dans les rues de Huy.
Infos : www.acte2.be
Infos & actualités toutes
fraîches, les derniers events
lancés... consultez nos
canaux web.

14

JOURNÉES DU PATRIMOINE
11 et 12 sept.
En ville

Huy s’inscrit dans le thème « Femmes et patrimoine ». Au programme : 11 & 12 sept. :
visite libre « Juette de Huy, la sainte », 54 quai
de Compiègne // Expo « Femmes artistes et portraits de femmes », Musée communal // Visite
libre « Femmes, rayon de lumière », Collégiale
// 11 sept. : visite lecture à vélo « Femmes de
lettres dans les rues de Huy » // 11 sept. : Duo
Fabienne Vénien, violoncelliste, et Maud Renier, pianiste, au couvent des Frères mineurs //
12 sept. : Jazz Band du Conservatoire de Huy,
au couvent des Frères mineurs.
Infos : patrimoine@huy.be - www.huy.be

© Colguy

17 sept. : soirée inaugurale // 18
sept. : Patua Nou + Cie Le Corridor
+ Rejoignez Toa + Cie Double
Menton + Néanderthal, le retour !
+ Cie Foule Théâtre // 18, 19 sept. :
Slips Expérience + Cie Okidok +
Jacques + Cie Boîtes à Idée // 21
> 24 sept. : Slow Park // 22 > 24
sept. : Headspae + Cie Electric Circus
+ Macadam Vacher + V.O Cie // 23 >
25 sept. : Free Wat + Cie 1 Watt // 25
sept. : Johnny Forever + Cie F.F.F. +
Heavy Motors + Société Protectrice
de Petites Idées + De Cuyper VS
De Cuyper + Cie Pol & Freddy + La
brise de la pastille + Cie Galapiat +
Goodbye Persil + Cie Arbre à vaches.
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© Colguy
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en bref...
ou en détails
sur www.huy.be

Infos : 1x1soir.be
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20
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CONCERTS DE CARILLON
3 juil., 14 & 15 août
Collégiale Notre-Dame
RASSEMBLEMENT DES BOUQUINISTES
1er août
Avenue de Batta
FOOD SQUARE FESTIVAL
9 > 12 sept.
Square Henrion
HUY AU SPORT > PRÉSENTATION DES
ACTIVITÉS SPORTIVES HUTOISES
18 sept.
Hall omnisports
MARCHE HOUBLONNEUSE
26 sept.
Centre-ville
VILLAGE SOCIAL > PRÉSENTATION DES
TRAVAILLEURS SOCIAUX ET DE LEURS
INSTITUTIONS
29 sept.
Place Verte et Espace Saint-Mengold
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