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Infos & actualités toutes fraîches, les derniers 
events lancés... consultez nos canaux web. 
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L’été 2020 ne sera pas comme les autres ! Cette saison touristique perturbée par la crise du Covid 
19 fait que Huy a adapté son offre touristique ! Le thème de la saison estivale est « Huy is just the 
beginning » car vous connaissez sans doute tous le Mur de Huy, ce haut lieux du cyclisme, mais 
connaissez-vous les autres atouts de notre ville, une ville accueillante, riche en patrimoine, nichée 
au cœur de la nature où nos commerçants dynamiques vous accueillent avec le sourire et où l’offre 
culturelle et événementielle apporte de nombreuses perspectives aux visiteurs d’un jour ou de 
plusieurs jours ?
Nichée en Terres de Meuse, Huy décline sa saison touristique en trois grands thèmes : le Mur de 
Huy, le patrimoine et la nature ! La ville est décorée pour l’occasion, des transats sont installés aux 
quatre coins de la ville. Ils appellent à la détente, à la convivialité et au farniente.
Au fi l de ces pages, vous allez découvrir pourquoi cet été vous le passerez à Huy ! Bienvenue à tous ! 
Sportifs, familles, amoureux du patrimoine, de la nature ou de la détente, Huy est à vous !

Tous nos événements ont été revus afi n de répondre parfaitement aux prescriptions du gouverne-
ment fédéral. Nous avons mis le plus grand soin à prendre des dispositions permettant le respect 
des mesures sanitaires mais aussi la distanciation sociale. Comme vous le découvrirez dans cette 
brochure, la plupart des activités se déroulent en extérieur !
Promenades à pied ou à vélo, chasse au trésor, pique-nique dans les hauts-lieux touristiques et 
dans les espaces verts, mini-croisières et détente sont au programme !
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Le Mur 
Chrono Challenge / Selfi e spot et concours / Expo inédite  / 
Le Mur aussi à pied/ Agenda du Mur

Patrimoine à vivre
Où est Chat-rlie ? / Holiday lunch pack & transats /  Ville fl eurie / Look estival, 
bracelets ou rubans / Agenda Commerces / Shopping & break gourmand / Fort & 
Mémorial / Musée communal / Collégiale & Trésor / Grand-Place & Vieux Huy

Nature 
Chasse au trésor / Écomusée de Ben-Ahin / Balades vertes / 
Jeu de piste / Visites guidées / 4 trails urbains / Val mosan bateau

Animations
8 expos inédites / Concerts afterwork de l’été

Infos & liens utiles

Plan
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est GRATUIT
À Huy, le
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À vous, à présent, de défi er le Mur, ses 
900 mètres d’ascension à près de 10 % de 
moyenne, ses courbes où la pente fl irte 
avec les 20 % et son fameux virage Claudy 
Criquielion. Et comparez votre chrono avec  
celui de notre parrain Christophe Brandt, an-
cien coureur pro et actuel manager général 
de l’équipe Wallonie Bruxelles.

Start > Place Saint-Denis, au niveau du pan-
neau « Huy, le Mur 19% »
Stop > Plaine de la Sarte, au niveau du pan-
neau « What’s your chrono ? »
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Grimpez le Mur et prenez-vous en photo au 
sommet, avec votre vélo, devant le panneau 
« What’s your chrono ? » et publiez ensuite 
votre photo et votre chrono sur la page 
Facebook        Huy le Mur Chrono où le 
temps référence de Christophe Brandt sera 
indiqué. Fin septembre, un tirage au sort 
permettra aux plus chanceux de remporter 
un cadeau « Made in Huy ». Et toutes les pho-
tos seront compilées sur un grand panneau 
exposé au sommet du Mur à l’occasion de la 
prochaine Flèche wallonne.
               #huylemurchrono
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Flèche wallonne 2020 > 30 septembre !
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Une exposition de photos grands formats 
illustrant les belles heures de la Flèche wal-
lonne à Huy agrémentera votre découverte 
du Mur cet été. Gilbert, Valverde, Rebellin, 
Vos, Cook et consorts y ont fait vibrer les 
foules depuis 35 ans. 
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Au départ de la Grand-Place, découvrez le 
Mur et les attraits de la plaine de la Sarte. 
Une promenade aller/retour de +/- 3 km dé-
taillée sur www.huy/murdehuy/fl èchewal-
lonne
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cyclisme international et le juge de paix de la 
Flèche wallonne qui y a consacré les plus grands, 
de Criquielion à Alaphilippe, et les plus grandes, 
de Luperini à van der Breggen. L’arrivée de 
l’étape Anvers-Huy, lors du Tour de France 2015, 
a aussi vu Rodriguez s’y imposer et Froome y re-
vêtir le maillot jaune.

1re Flèche wallonne au Mur,
15 avril 1982.
Passage du Tour de France,
6 juillet 2015.

© Colguy 05

Infos & actualités toutes fraîches, les 
derniers events lancés... 

consultez nos canaux web. 
Le Mur 
aussi à pied,
carte en 
ligne !
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Huy, après plusieurs mois de confi nement, 
voulait se faire belle pour accueillir les 
touristes. Plus de 300 fl eurs embelliront le 
centre-ville hutois et vous emmèneront à la 
découverte de ses rues commerçantes et de 
ses lieux touristiques. 
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Huy se veut belle tout au long de l’été et 
vous pouvez activement participer à sa 
décoration. Lorsque vous effectuerez 
un achat (shopping ou horeca) vous 
recevrez un ruban que vous serez 
invité(e) à accrocher sur la grille de 
l’hôtel de ville, Grand-Place, où 
rue Neuve, sur le « mur » dispo-
nible à cet effet... ou encore le 
porter au poignet.
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Ils seront une soixantaine de chats à grimper au 
sommet du fort, ronronner au Musée communal, se 
prélasser dans les rues commerçantes, surveiller les 
ronds-points… Créations en puzzle 3D customisées 
par les artistes locaux, les Ateliers du Cwèrneû, l’ASBL 
Dora Dorës et les enfants de Huy-Quartiers. 
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Cet été, Huy vous offre aussi la possibili-
té d’agrémenter votre visite d’un break 
gourmand sous la forme d’un lunch pack. 
Pique-niquez lors de votre pause de midi 
sur l’une de nos belles places, dans un de 
nos espaces verts ou au cœur de notre pa-
trimoine muséal*. Des transats seront en 
outre mis à votre disposition gratuitement 
pour profi ter confortablement de votre 
break gourmand. Prix du lunch pack  : 15 
€/adulte, 10 €/enfant,  (une boisson soft 
comprise). Menus du jour, réservation et 
modalités : 
www.huy.be/reservations 
*Détails des lieux « pique-nique » sur le plan
p.16-17. À noter que pour le fort (085/23 24 
35), en plus de la présence de transats, il est 
possible de réserver une table pique-nique. 
Infos fort, p.8.
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Braderie des commerçants, 
du 10/07 au 19/07 dans toute la ville. 
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D’une rive à l’autre, une offre commerciale diversifi ée 
vous permet de goûter aux joies du shopping...

... Et pour profi ter d’une pause 
plaisir, du snack au restaurant 
gastronomique, en salle ou 
en terrasse, vous disposez 
d’un large choix.
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Huy recèle de multiples atouts et son riche patrimoine historique ne manquera pas de vous sé-
duire. Cet été, à partir du 15 juillet, surprenez-vous à le voir fl eurir et à fl âner dans son dédale à la 
découverte de chats, transats,... 

© Colguy 07
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www.huy.be

Cœur de la ville, la Grand-Place concentre de 
nombreux cafés, brasseries et restaurants. En 
son centre trône la magnifi que 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. 
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Construit entre 1818 et 1823 par les Hollandais sur le site de l’an-
cien château, le fort devient de mai 1940 à septembre 1944 un 
camp de détention de l’armée allemande. Aujourd’hui, il est deve-
nu un lieu de mémoire de la Seconde Guerre mondiale et, de son 
sommet, un magnifi que panorama de la ville s’offre à vous. 

Juil. et août > tous les jours de 10h à 18h / Sept. et oct.> semaine de 9h30 à 17h. 
Week-ends et fériés de 10h à 18h. 
Adultes : 4 €, enfants (de 6 à 12 ans) et étudiants : 2 €. 
Gratuit le 1er dimanche du mois et le 21 juil. Chaussée Napoléon. 
Réservation souhaitée. +32(0)85/21 53 34 - fort@huy.be - www.huy.be (en ligne)
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Huy, qui fi gure au nombre des plus anciennes villes du pays, se raconte à vous à chaque coin de 
rue. Et, en leurs murs, le fort, la collégiale et le Musée communal vous dévoilent leur histoire et 
leurs trésors.

© T. Orens
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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, eth-
nographiques ou relevant de l’archéologie 
industrielle. 
En juil. et août > 
du mardi au dimanche, de 14h à 18h. 
En sept. et oct. > 
du mardi au dimanche de 14h à 17h. 
Entrée libre. Rue Vankeerberghen, 20.
Réservation souhaitée. 
+32(0)85/23 24 35
www.huy.be (en ligne)
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Heureux mélange de gothique rayonnant 
du XIVe s. et fl amboyant du XVe s., la collé-
giale abrite dans sa crypte romane un presti-
gieux 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.). 
> Collégiale accessible toute l’année (sauf le 
lundi). Entrée libre. Du 1er mai au 31 oct.  > 
de 10h à 12h et de 13h à 18h. Du 1er nov. au 
30 avril> de 10h à 12h et de 13h à 16h .
Trésor accessible du 1er juil. au 31 août 
(sauf le lundi) > de 14h à 17h.
Du 1er au 15 sept., le samedi 
et le dimanche de 14h à 17h. 
Entrée : 3€ (- 12 ans : gratuit). 
Groupe min. 12 pers. : 2€
Parvis Théoduin de Bavière
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Infos & actualités toutes fraîches, les 
derniers events lancés... 

consultez nos canaux web. ��������������������������
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À Huy, les espaces verts ne sont jamais très loin et les bords de Meuse vous convient à la pro-
menade et à la détente. À quelques minutes de marche, l’éventail de balades, à pied où à vélo, 
s’élargit pour le bonheur de toute la famille.
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L’Écomusée de Ben-Ahin vous in-
vite à découvrir sa chasse au trésor 
sur +/- 5 km, en plein coeur de la 
vallée de la Solières. Une balade 
ludique et insolite  pour petits et 
grands. Livret disponible dans le 
coffre situé dans le jardin de l’Éco-
musée. Accessible tous les jours, à 
tout moment. 

Situé au pied des ruines du château de Beaufort, il offre 
un espace éducatif, ludique et expérimental qui illustre, 
pour notre région, l’aventure de l’homme et son environ-
nement à travers l’histoire. Point de départ de la chasse 
au trésor, de balades dans la vallée de la Solières ou le 
long du RAVeL de Meuse. En juillet et août, du mardi au 
dimanche de 14h à 18h. En septembre, le dimanche de 
14h à 17h.  Avenue de Beaufort, 65.  Réservation souhai-
tée. +32(0)85/21 13 78 - www.huy.be (en ligne)

Croisière découverte d’une heure, croisière nocturne le 
vendredi, croisière commentée les 21 juillet, 15 août et 
27 septembre, Huy se découvre aussi au fi l de l’eau à 
bord du Val Mosan. En juillet, août et septembre du mar-
di au dimanche. Infos : Offi ce du Tourisme. 

Offi ce du Tourisme
Rue du Pont, 7
085/21 29 15
tourisme@huy.be

Nombreux guides balades à emporter 
à l’Offi ce du Tourisme ou à télécharger *.

© Colguy
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Découverte de l’histoire de Huy. 
De 7 à 77 ans, pour s’amuser en 
apprenant.
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Trois tracés de 9, 20 et 26 km inspirés du 
Huyfortrail au départ de l’Offi ce du Tou-
risme et un tracé d’environ 10 km dans 
le bois de Tihange. Balisage disponible 
à partir du 10 août. 
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De l’Offi ce du Tourisme 
> Le Fort de Huy, 4 & 5 juil.
> Vignoble, 12 juil.
     (Clos du Bois Marie)
> Collégiale, 1er et 2 août
> Vignoble, 9 août
     (Clos de la Buissière)
> Vieux Huy et remparts, 6 sept.
De l’asbl Mémo-Huy
> Yoga dans le jardin au château
     de la Sauvenière, 5 juil.
> Nos arbres de Huy, 12 juil.
> La nature aux portes de la ville, 2 août
> Cimetière de la Buissière, 23 août
> Vitraux contemporains de     
     l’église Notre-Dame de la Sarte,
     30 août.  
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* Toutes les balades ici !

Balades PCDN
> La promenade dominicale de Juette (6km - 2h)
> Les sentiers de Tihange (châteaux et vergers) (6km - 2h)
> Le murmure des nutons (9km - 3h) 
> Huy écoute chanter le Hoyoux (5km - 1h40)
> La naissance d’une ville, d’une rive à l’autre (3km - 1h)
> L’art de parcourir Huy (2km - 40min)
> À travers les parcs d’une ville durable (4km - 1h20)
> À la découverte du coeur historique (1km - 20min) (PMR)
Balades IGN
> Promenade longue d’Ahin (13km)
> Promenade de Saint-Catherine (4,3km)
> Petit tour du bois de Tihange (3,1km)
> Tour du bois de Tihange (8,4km)
> Promenade du Beaufort (Solières) (11km)
> Promenade des Prés Brion (7,2km)
Balades de l’Offi ce du Tourisme
> Huy côté jardin (rive gauche)
> Huy les animaux (rive droite)
> Huy maraîchère (Tihange)
> La petite histoire hutoise pendant 
      la Grande Guerre 14-18 (3km)
> Huy, cité médiévale (2,1km)
Balades RAVeL
À pied ou à vélo, prendre le temps de se balader le 
long de l’eau en direction de Namur (RAVeL en travaux 
en direction de Liège). Les rives de Meuse vous feront 
découvrir leurs richesses naturelles et patrimoniales.
Balade à vélo via la ligne 126
Partant de Huy en direction de Ciney, empruntez la 
vallée du Hoyoux, joyau de nature et de fraîcheur qui 
vous étonnera par sa beauté. Remontez également la 
route 127 partant de Huy jusqu’à Landen. 
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Cet été rime avec le retour tant attendu des 
concerts... en plein air et en petit comité ! 
Rendez-vous le vendredi pour des apéros af-
terwork dans différents lieux du patrimoine 
hutois. De 18h à 20h. Entrée payante. Places 
limitées.  Sur réservation : www.atelierrock.be. 

Acte 8
20 juin > 23 août
Espace Saint-Mengold
Questionner le genre et ses normes. Avec des 
œuvres de Barbara Salomé Felgenhauer, de 
Justine Montagner, d’Eli García, du collectif 
Voix d’elles. Du jeudi au dimanche de 14h à 
18h. Entrée libre. Place Verte.

Trésor de Jérusalem
28 juin > 8 novembre
Collégiale Notre-Dame 
Présentées en exclusivité pour l’Europe, les 
copies des trésors archéologiques du Musée 
d’Israël de Jérusalem. Tous les jours sauf le 
lundi, de 10h à 12h et de 13h à 18h. Entrée 
libre. Parvis Théoduin de Bavière.

Ambiance de crise
1er juillet > 26 août
CHRH
Photographies illustrant l’ambiance pesante 
de la pandémie et la solidarité entre person-
nel soignant, patients et résidents notam-
ment, née sous l’impulsion de cette crise 
historique. Durant les heures d’ouverture de 
l’hôpital. Accès libre. Rue des Trois-Ponts.

Roine Jansson
1er juillet > 30 septembre
Nouvel Essor
Artiste suédois, Roine Jansson traduit dans 
ses peintures l’univers de l’industrie métallur-
gique. Juillet et août : du mardi au dimanche 
de 14h à 18h. Septembre : du mardi au ven-
dredi de 14h à 17h. Entrée libre. Rue Vankeer-
bergen, 20.

L’air du temps
2 juillet > 23 août
Galerie Juvénal
Le paysage, notre rapport à l’espace environ-
nant et à ses sensations. Avec Matthieu Litt, 
Sébastien Plevoets, Farida Seminerio-Oklad-
nikoff et Charles-Henry Sommelette. Du  jeu-
di  au  dimanche  de 14h à 18h. Entrée libre. 
Place Verte.

colin-maillard
4 juillet > 24 août 
Rue Saint-Mengold et place Verte
Revisite d’une série de gravures présentant le 
célèbre jeu de Jean Colin-Maillard. Avec Marie 
Beaudry, Arlette Degotte, Marc Ducé, Cynthia 
Evers, Carl Emmerechts, Annie Gaukema, Mi-
chèle Haenen, Micheline Hilhorst, Philippe 
Keeseler, Margareth Lenoir, Marina Marangi, 
Anastasio Marquez, Boris Mestchersky, Fa-
rida Seminerio-Okladnikoff, Dani Tambour, 
Huguette Thomé, Anne-Marie Trignon. Accès 
libre.

#villeenvie
4 juillet > 30 août
En ville
Une exposition de photographies des activi-
tés et évènements culturels de la ville. Vous 
aussi vous avez des photos communes à 
toutes celles-ci ? Nous vous invitons à parta-
ger vos souvenirs photo sur Instagram avec 
le #villeenvie ! Avec la collaboration de photo-
graphes de la région et du Royal Photo Club. 
Accès libre. Place Verte et rue Saint-Mengold.

Rétrospective des événements 2019
20 juillet > 31 décembre
Hôtel de Ville
La Flèche wallonne, les Septennales, les Plai-
sirs d’Hiver… sous le regard brillant des pho-
tographes locaux : Guy Colombel, Pierre Pires 
Madeira, Louis Maréchal, Dominique Guerrier, 
Anne-Marie Marchal, Jonathan Dabeye (Scra-
boutcha), Paul Jacobs, Christian Lamoureux, 
Célia Devillers, Robert Maréchal, Jean Ry-
ckewaert. Entrée libre durant les heures d’ou-
verture des bureaux. Grand-Place.
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Huy est à vivre tout l’été au travers de différentes animations qui éveilleront votre curiosité. 13

D’autres animations rythmeront 
l’été hutois. Retrouvez l’agenda 

complet sur...

Juillet & août - Divers lieux

...Tous les events ici !
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Ville de Huy
www.huy.be 
+32(0)85/21 78 21
        Ville de Huy Offi ciel

Tout connaître du commerce et l’horeca :
http://fedcomhuy.be
        Fédération Royale des Commerçants, 
Artisans et Indépendants de Huy

En savoir plus sur la collégiale et son trésor :
www.tresordehuy.com

Tout savoir des spectacles et concerts :
www.acte2.be
        Centre culturel de Huy
+32(0)85/21 12 06
www.atelierrock.be
        Atelier Rock Huy
+32(0)495/46 58 89Offi ce du Tourisme

Rue du Pont, 7 - 4500 Huy
+32(0)85/21 29 15 
tourisme@huy.be
Ouvert en juillet-août-septembre,
du lundi au vendredi de 9h à 17h30.
Week-end et jour férié de 10h à 17h30.

Flèche wallonne
www.la-fl eche-wallonne.be
www.la-fl eche-wallonne-femmes.be
        Flèche Wallonne

Plus d’infos sur le Parc d’activités 
Mont Mosan :
http://montmosan.be
        Mont Mosan
+32(085/23 29 96
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Avec Huy, 27 communes réparties dans la Hesbaye 
et le Condroz tout proches constituent les Terres de 
Meuse. Découvrez-y leurs trésors naturels et patrimo-
niaux, la richesse de leur gastronomie aux accents du 
terroir, leurs superbes balades et leurs nombreuses 
activités. Une offre logements de vacances abondante 
et diversifi ée vous y attend.

www.terres-de-meuse.be
        Maison du Tourisme
        Terres-de-Meuse

Rue du Pont, 7
4500 Huy
+32(0)85/21 29 15

Pour découvrir Huy et son offre 
touristique (patrimoine, musées, 
logements de vacances, croi-
sières, brochures en ligne…)
https://tourisme.huy.be
        Offi ce du Tourisme de Huy
+32(0)85/21 29 15

Découvrir Huy et ses animations
huy.be/evenements
+32(0)85/21 78 21
        Ville de Huy Offi ciel
        Huy Événements

Découvrir Huy et ses balades
huy.be/balades-decouvertes
+32(0)85/21 29 15
Guides balades à emporter à l’Offi ce 
du Tourisme ou à télécharger.

              Commander son 
              Holiday Lunch Pack
huy.be/reservations 

Infos : +32(0)85/21 29 15

15

Event «Le Mur is the beginning»
huy.be/evenements/le-mur-is-
just-the-beginning-holiday-city
+32(0)85/21 29 15
        Ville de Huy Offi ciel
        Huy Événements
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