Visite du centre-ville de Huy
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L'Office du Tourisme de Huy vous propose un itinéraire pour partir à la découverte de la ville de Huy et de son très riche patrimoine. Au détour de la vieille ville et de ses
ruelles pavées, vous partirez à la rencontre du musée communal installé dans un ancien couvent, de la Grand-Place et de sa fontaine datant du 1406, de la Collégiale, joyau
Gothique qui abrite la plus grande rosace en gothique rayonnant de Wallonie. Vous traverserez également la Meuse pour apprendre à connaître les curiosités de la rive
gauche, autrefois appelée Huy petite.
Proposé par :clarisse.walch
"Ce PDF a été généré à partir de Cirkwi,
la plateforme de partage d’activités
touristiques qui vous fait voyager"
www.cirkwi.com/circuit/207808
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4500 HUY - Altitude : 77m

Patrimoine religieux

Collégiale Notre-Dame et Saint-Domitien

La première pierre de la collégiale est posée en 1311 sur l’emplacement de plusieurs anciens édifices. Les travaux de construction du chœur sont achevés en 1377 et
l’ensemble en 1536. L’édifice est un heureux mélange de gothique rayonnant du XIVe s. et flamboyant du XVe s. ; classé au patrimoine exceptionnel de Wallonie, il
est au cœur d’un vaste chantier de restauration depuis 1983.
Li Rondia
La tour massive occidentale de la collégiale abrite une des quatre merveilles de Huy, le célèbre Rondia, la plus grande rosace en gothique rayonnant de Wallonie. La
tour et li Rondia ont été rénovés en profondeur de 1998 à 2005.
Trésor
Entièrement restauré en 2012, le trésor de la collégiale est exposé dans la crypte romane. Ses pièces maîtresses sont quatre châsses d’orfèvrerie mosane des XIIe et
XIIIe s. dont celles des saints patrons de Huy, Saint-Domitien et Saint-Mengold, œuvres de l’orfèvre Godefroid de Claire.
Rue des Cloîtres
Étroite ruelle pavée passant sous l’arvô de la maison du doyen. Découvrez-y les pierres tombales provenant de l’ancien cimetière de Saint-Quirin, mais aussi une pierre armoriée de 1658 provenant de l’ancien pont où
elle marquait la séparation juridique entre Huy Grande (rive droite) et Huy petite (rive gauche).
Le saviez-vous ?
Le carillon de la collégiale comporte 49 cloches (dont 19 « Hémony ») et est actionné mécaniquement. Toutefois, il est fréquent, lors des fêtes civiles, religieuses ou à l’occasion de concerts, que certains carillonneurs
fassent vivre l’instrument.
En pratique :
Fermé le lundi, entrée libre
1er mai > 31 octobre de 10h à 12h et de 13h à 18h ;
1er novembre >30 avril de 10h à 12h et de 13h à 16h ;
Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les textes, cartes ou photos de cet itinéraire.
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Trésor
Entrée : 3
Ouvert les week-ends de 14h à 17h avril, mai, juin et jusqu’au 15 septembre.
En juillet et août : du mardi au dimanche de 14h à 17h
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Grand Place - 4500 HUY - Altitude : 71m

Monuments et Architecture

La Grand-Place et li Bassinia

Cœur de la ville, place du Grand Marché durant tout le Moyen Âge, la Grand-Place concentre de nombreux cafés, brasseries et restaurants.
Hôtel de ville
La halle aux grains occupait jadis l’emplacement de l’actuel Hôtel de Ville. L’édifice date de 1766 et constitue un modèle classique des hôtels de ville au pays de Liège.
Il comporte une façade symétrique couronnée d’un fronton triangulaire au blason de la ville et un perron à double volée d’escaliers donnant accès au « bel étage ». La
tour et le campanile abritent l’horloge et le carillon de 37 cloches dont deux millésimées 1406.
Fontaine Li Bassinia
Considérée comme une des quatre merveilles de Huy, cette fontaine, classée au patrimoine exceptionnel de Wallonie, est érigée en 1406. Elle est alimentée par une
pompe amenant l’eau d’une source située dans le quartier Sainte-Catherine. Le Bassinia vient d’être tout récemment rénové.
Joseph Lebeau
Au n°16, maison natale de Jospeh Lebeau (1794-1865), brillant avocat libéral, député au Congrès national de 1830, ministre des Affaires étrangères qui participa au
choix de Léopold de Saxe-Cobourg comme premier roi des Belges.
Autour de la Grand-Place
Lors de votre promenade dans les pittoresques rues commerçantes qui convergent vers la Grand-Place (Griange, Fouarges, Brasseurs…), associez la découverte de bâtisses remarquables, à votre lèche-vitrine.
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Place Verte - 4500 HUY - Altitude : 72m

Lieux historiques

Le Vieux Huy

La jolie Place Verte, aménagée en 1897 et rénovée en 2013, est votre point de départ d’une découverte du Vieux Huy.
De la Grand-Place, vous pouvez y accéder par une des deux pittoresques ruelles longeant l’hôtel de ville.
Découvrez la Maison Nokin (Place Verte 6), immeuble gothico-Renaissance du début du XVIe s, cet immeuble porte le
nom de l’ancien boxeur Albert Nokin qui y tenait un estaminet. Restauré en 1985, il abrite au rez-de-chaussée, la
Fondation culturelle Bolly-Charlier qui y organise régulièrement des expositions.

événements culturels.

Espace Saint Mengold, ancienne église désacralisée dont l’origine est attestée dès la fin du XIIes. Saint Mengold est
le 9e comte de Huy et second saint patron de la ville. Elle est gérée aujourd’hui par le centre culturel et accueille des

Maison près la Tour (à l’angle de la rue de la Cloche et de la rue des Frères Mineurs), considérée comme la plus ancienne maison de Huy. Bel exemple d’architecture civile
gothique de la fin du XIIIe s et du XIVe s.
Maison du Gourverneur
Rue des Frères Mineurs, l’édifice propose sa façade arrière. Rejoignez la rue Vankeerberghen pour en découvrir tout l’intérêt. (cfr. musée communal)
Rue des Frères Mineurs
Dominée par les murs de la Maison du Gouverneur et ceux de l’ancien couvent des Frères Mineurs. En cheminant, vous passerez sous un arvô qui reliait la Maison du Gouverneur à l’église des Frères Mineurs.
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Rue Vankeerberghen - 4500 HUY - Altitude : 84m

Art & Musées, Monuments et Architecture

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. Plus particulièrement dédié
aux beaux-arts et aux arts décoratifs, le musée présente également des objets archéologiques, ethnographiques ou relevant de l’archéologie industrielle.
Dix salles composent le musée
Première salle, le visiteur parcourt ensuite une salle dédiée aux arts avant de découvrir la ville de Huy au fil du temps grâce à un ensemble de peintures, de dessins
et d’estampes.
La salle suivante expose les principales découvertes archéologiques hutoises, avec une attention toute particulière accordée à l’époque mérovingienne (cimetière
Saint-Victor et ateliers de verriers). Le visiteur goûte ensuite à l’art de vivre à Huy et dans sa région, à travers les siècles, en découvrant des reconstitutions d’intérieurs.
La fin de visite est alors consacrée à deux peintres hutois du XIXe s., Émile Delpérée et Isidore Lecrenier.
Le « Beau Dieu », une pièce majeure
Le « Beau Dieu » de Huy, ou « Beau Christ » selon l’appellation due, il y a quelques décennies, au comte Joseph de Borchgrave d’Altena, est une œuvre majeure de la sculpture sur bois du XIIIe s. Réalisé vers 1240
par un artiste anonyme de la région mosane, ce Christ en croix est rendu de manière particulièrement réaliste comme en témoignent la flexion et le déhanchement du corps, les pieds cloués l’un sur l’autre, la tension
de la cage thoracique et des muscles des bras, la plaie béante sous le sein droit, etc. Quant à sa provenance, elle reste, pour l’heure, sans réponse précise (ancienne église hutoise ?).
Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les textes, cartes ou photos de cet itinéraire.
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L’ancien couvent des Frères Mineurs
Au milieu du XIIIe s., les Frères Mineurs construisent un couvent gothique dont il ne subsiste que quelques éléments dans l’ancienne église. Les bâtiments sont reconstruits dans la seconde moitié du XVIIe s. en style
mosan. Une restauration a lieu en 1923. Le portail baroque date de 1658 et a été élevé sous Martin de Liverlo, doyen de Huy.
Le cloître des Frères Mineurs
Jadis, c’était un honneur d’être inhumé dans l’église des Frères Mineurs et les pierres tombales disposées dans le cloître, témoignent de cette marque de reconnaissance. Des ancres millésimées fournissent des précisions
chronologiques quant à la reconstruction des ailes du cloître.
Le musée, en pratique : le musée est ouvert de janvier à avril du vendredi au dimanche de 14h à 17h (fermé le 1er janvier) ;
en avril, mai, juin, septembre, octobre, du mardi au dimanche (et les jours fériés) de 14h à 17h ;
en juillet et août, tous les jours sauf le lundi de 14h à 18h ;
En novembre, du vendredi au dimanche de 14h à 18h (fermé le 1er, 2 et 11 novembre) ;
En décembre du mardi au dimanche de 14h à 17h (fermé le 24,25 et 31 décembre) ; accès gratuit ; 085 23 24 35 - musee@huy.be - Rue Vankeerberghen, 20.
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Rue sur Meuse - 4500 HUY - Altitude : 72m

Monuments et Architecture

Hôtel de la cloche
Quai de la Batte 10

L’édifice tire son nom de la cloche qui annonçait l’arrivée à quai des voyageurs et marchandises venant de Namur et de Liège. Ce fut un hôtel jusqu’à la Révolution
française avant d’abriter de nombreuses familles dès le milieu du XIXe s. Il s’agit d’un des plus beaux exemples d’architecture mosane du début du XVIIe s.
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Rue Saint-Pierre - 4500 HUY - Altitude : 78m

Château, Eglise & Abbaye

Eglise Saint-Pierre

Cet édifice gothique du XIIe s. gravement endommagé par un incendie en 1852 est reconstruit en 1854 et restauré en 1912. La chapelle baptismale date de 1926.
Les fonts baptismaux romans du XIIe s., en calcaire de Meuse, proviennent de la chapelle de Reppe (Andenne).
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Avenue des Fossés - 4500 HUY - Altitude : 76m

Château, Eglise & Abbaye, Histoires et Légendes

Vestiges de l’église Saint-Martin en Outre-Meuse

Un pan de mur de l’église bâtie au XIIe s. contre le rempart nord de Huy petite est encore visible. Bien que la première mention d’un édifice religieux en ces lieux
ne date que de 1227, la dédicace à Saint-Martin et la proximité immédiate d’une importante nécropole mérovingienne laissent envisager l’existence d’une église de
fondation très ancienne.
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Rue du Vieux Pont - 4500 HUY - Altitude : 75m

Monuments et Architecture

Ancien refuge de l’abbaye d’Aulne

Rue du Vieux Pont, 2
Cette imposante bâtisse est construite au milieu du XVIe s. par Jean de Lannoy, abbé d’Aulne de 1529 à 1556, en remplacement d’un premier refuge dont l’existence à
Huy est mentionnée en 1243. Le bâtiment abrite aujourd’hui le commissariat de police de la rive gauche.
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Avenue de Batta - 4500 HUY - Altitude : 72m

Monuments et Architecture

Maison Batta

Avenue de Batta, 3-7
Cet ensemble de bâtiments (XVIe et XVIIe s.) constitue l’ancien refuge de l’abbaye du Val Saint-Lambert. Le volume le plus haut est le plus ancien. La façade à rue
a été reconstruite après la Seconde Guerre mondiale. L’aile édifiée dans le prolongement de l’habitation principale date du XVIIe s. Elle se distingue par l’arvô qui la
traverse et qui menait autrefois au halage et au pont qui traversait la Meuse.
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Art & Musées, Points de vues et panorama, Lieux
de mémoire

Chaussée de Napoléon - 4500 HUY - Altitude : 95m

Fort de Huy

Le Fort est construit entre 1818 et 1823 par les Hollandais sur le site de l’ancien château, le Tchestia, démoli en
1717. Important vestige visible de celui-ci, le puits de 90m de profondeur, creusé au XVIe s.
De mai 1940 au 5 septembre 1944, les Allemands transforment le Fort en camp de détention gardé par l’armée
allemande et contrôlé par la police militaire secrète. Plus de 7000 prisonniers de plusieurs nationalités y seront
incarcérés.
Aujourd’hui, le Fort est devenu un lieu de mémoire de la Seconde Guerre mondiale.
Parcours de la visite
Dès que le visiteur franchit l’énorme porte cochère du Fort, il se retrouve sous la sombre voûte d’un couloir glacial
et ne peut être qu’impressionné par l’atmosphère des lieux. Avec ses cachots sinistres, sa salle d’interrogatoire, ses lavoirs rudimentaires et ses chambres de détention, il reste un témoignage intact de l’univers
concentrationnaire nazi.
Espace muséal
Il éclaire le visiteur sur les conditions de vie des prisonniers au Fort de Huy durant la Seconde Guerre mondiale et sur la vie quotidienne de la population sous l’Occupation. Une vidéo d’une quinzaine de minutes
complète la visite. Des témoins directs de cette douloureuse période y racontent leur vécu.
SELFIE Spot
Les méandres de la Meuse, la ville et ses environs sont visibles depuis le plateau du Fort. Un point de vue exceptionnel qui vaut le détour.
Info
Accès
Uniquement accessible à pied. Accès principal par la chaussée Napoléon. Alternative nature, par un sentier forestier au départ de la rue Sous-le-Château, face au n°93 (être bien chaussé).
Visite guidée sur réservation pour tous publics.
Ecoles
Accès gratuit.
Activités pédagogiques sur la connaissance de la Seconde Guerre mondiale et l’éducation à la citoyenneté organisées sur réservation.
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Carnet de visite et dossier pédagogique sur demande.
Espace pique-nique intérieur et extérieur.
Salles de conférences.
Le saviez-vous
Li Tchestia
Traduction en dialecte wallon de « le château ». C’est sur les ruines de ce dernier que le fort a été construit. Il est une des quatre merveilles de Huy avec Li Rondia (la rosace de la collégiale), li Pontia (l’ancien pont)
et li Bassinia (la fontaine trônant au centre de la Grand-Place).
En pratique
Mars, avril, mai, juin, septembre et octobre : en semaine de 9h30 à 17h, les week-ends et jours fériés de 10h à 18h. Juillet et août : tous les jours de 10h à 18h. Dernière entrée une heure avant la fermeture.
Infos : Fort et Mémorial : 085 21 53 34, 085 21 78 21 (ext.833) - fort@huy.be ou Office du Tourisme - 085 21 29 15 - tourisme@huy.be
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Quai de Namur - 4500 HUY - Altitude : 69m

Location de bateau, Croisière

Bateau Val Mosan

Le Val Mosan, une autre façon de découvrir Huy
Rejoignez l’équipage du Val Mosan lors d’une croisière d’une heure et partez à la découverte de Huy sur Meuse. Cette croisière sera l’occasion de découvrir la ville
d’une autre façon.
Apercevez en un coup d’œil, les spécificités que chacune des deux rives a, à vous montrer.
Le bateau « Val Mosan » vous accueille :
- mai, juin et septembre : le samedi et le dimanche et jours fériés, départs à 15h et 16h30 (sur demande pour les groupes de min. 10 personnes, les autres jours).
- juillet et août : tous les jours sauf le lundi
Tarifs :
6 adulte, 4 -12 ans, 5 +60ans
Tarif préférentiel pour les groupes (min. 10 personnes) : 5 adulte, 3 -12 ans, 4 +60ans
Le Val Mosan propose de nombreuses croisières thématiques : vers Namur, vers Liège, concerts, goûters…
Programme disponible à l’Office du Tourisme
Vous souhaitez organiser un événement dans un cadre original ? N’hésitez pas, le bateau est disponible à la location.
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