


HUY MAG
DES MESURES POUR CONTRER 
LES EFFETS DE LA CRISE

À l’initiative du bourgmestre, le collège communal et l’administration étu-
dient les différentes façons d’aider le plus effi cacement possible ceux qui 
ont été fortement touchés par la crise du Covid.
Deux grands axes ont été défi nis pour atteindre cet objectif : un plan de 
lutte contre la pauvreté et un plan de relance économique.
Car si des mesures ont été prises dès le début de la crise, c’est aussi à 
moyen terme et à long terme qu’elle sortira ses effets.

5 0 0  m ²  d e  t e r r a s s e s 
c o m p l é m e n t a i r e s  p o u r 
l ’ H o r e c a  h u t o i s
En plus de 1000 m² de terrasses habituellement exploitées par l’Horeca à Huy, 
la Ville a autorisé de nombreux commerçants à étendre leurs terrasses ou à en 
créer. En tout ce sont 500 m² de terrasses complémentaires qui sont exploitées à 
Huy cet été. Dans ce dossier, la volonté de l’autorité communale est de permettre 
au secteur Horeca de travailler malgré le contexte diffi cile de la crise Covid.

F e r m e t u r e  d e  l a  r u e 
d e s  R ô t i s s e u r s
Afi n de permettre aux établissements de la rue des Rôtisseurs d’établir leurs ter-
rasses sur la voirie, il a été décidé que cette rue sera fermée à la circulation en 
semaine, du lundi au vendredi de 16h à 6h du matin et le samedi à partir de 12h 
jusqu’au lundi 6h. Cette mesure sera d'application jusqu’au lundi 31 août 2020 à 
6h.

Le collège communal de Huy soutient le pouvoir d’achat des Hutois et aide à la 
relance économique des commerces en éditant deux types de chèques : des 
chèques « solidaires » et des chèques « relance du commerce ». De la sorte, 
c’est un peu moins d’un million (960.000 €) qui devrait être injecté dans le com-
merce hutois. Détails en p.12.

D e s  c h è q u e s  p o u r 
i n j e c t e r  u n  m i l l i o n  d a n s 
l ’ é c o n o m i e  l o c a l e

Projet d’école : les sciences (en collaboration avec Cap Sciences). Néerlandais 
de la 3e maternelle à la 4e primaire. Anglais à partir de la 5e primaire. Journal 
d’école rédigé par les enfants. Classes de mer et de neige. Éveil artistique et mu-
sical en maternelle. Repas chauds gratuits cette année en maternelle. Garderie 
de 6h30 à 17h30. Études dirigées, remédiations et aides logopédiques. Accueil 
extrascolaire par la Maison de l’Enfant.
    Direction : Cathy Borguet. Rue Entre-deux-Portes, 142 à Huy. Tél. 085/21 
62 81 - outremeuse@huy.be. Inscriptions dès le 17 août, de 9h à 12h, ou sur 
rendez-vous.

Néerlandais de la 3e maternelle à la 4e primaire. Anglais ou néerlandais à partir de 
la 5e primaire. Classes de ferme, de mer, de cirque, de montagne. Repas chauds. 
Garderie de 6h30 à 18h30. Études dirigées. Ateliers socioculturels et sportifs le 
mercredi après-midi.
     Direction : Bernard Fortin. Avenue de la Croix-Rouge, 10 à Huy. Tél. 085/21 
30 60 - bonsenfants@huy.be. Inscriptions dès le 17 août, de 9h à 12h, ou sur 
rendez-vous.

Nichée en plein cœur de la ville, l'école, fraîchement restaurée, se veut fami-
liale, inclusive et bienveillante. Nous proposons un encadrement individualisé et 
soutenu, des classes de dépaysement, des activités variées (ateliers bien-être, 
méditation, théâtre, éveil artistique...) et des cours de néerlandais dès la 3e mater-
nelle. Certaines classes sont équipées de matériel interactif permettant l'accès à 
d'autres méthodes d'apprentissage. Bibliothèque - Études dirigées par les ensei-
gnants - Remédiations - Repas chauds - Garderie de 6h30 à 18h.
      Direction : Isabelle Denys. Avenue du Hoyoux, 7 à Huy. Tél. 085/21 15 74 - 
0473/ 45 60 87 (inscriptions du 1er au 5 juillet) - huysud@huy.be. Inscriptions dès le 
17 août, de 9h à 12h, ou sur rendez-vous.

École d’Outre-Meuse

École des Bons-Enfants

École de Huy-Sud

L’ENSEIGNEMENT 
COMMUNAL
en ville ou à la campagne

Une année… une classe. Travail individualisé progressif dans chaque classe. 
Remédiations quotidiennes. Néerlandais et anglais. Éveil artistique et accès à 
l’outil informatique. Classes de sport/nature, mer, ville et voile. Études des de-
voirs encadrées par les enseignants. Ateliers extrascolaires artistiques. Repas 
chauds. Garderie de 7h30 à 18h.
      Direction : Claudia Caterina. Rue du Centre, 18 à Tihange. 
Tél. 085/23 09 46 - tihange@huy.be. Inscriptions dès le 17 août.

> Implantation de Ben
École sportive depuis 2002. Collaboration avec des institutions sportives pour la 
pratique du tennis, de la gymnastique, du judo, etc. Cours généraux. Néerlan-
dais de la 3e maternelle à la 6e primaire. Classes vertes, d’aventure, de neige. 
Repas chauds. Garderie de 7h à 18h30. Études dirigées.
      Direction : Christelle Grégoor. Avenue de Beaufort, 2 à Ben.
Tél. 085/21 13 67 - ben@huy.be
Inscriptions dès le 17 août sur rendez-vous.
> Implantation de Solières
Projet art et nature. Arts dramatiques, plastiques, musicaux et école du dehors. 
Cours généraux traditionnels. Néerlandais de la 3e maternelle à la 6e primaire. 
Classes vertes, de mer, de neige. Repas chauds. Garderie de 7h15 à 18h30. 
Études dirigées.
      Direction : Christelle Grégoor. Rue de Chefaïd, 13 à Solières.
Tél. 085/21 13 67 - ben@huy.be
Inscriptions dès le 17 août sur rendez-vous.

École de Tihange

École de Ben-Ahin : 2 implantations

Trois écoles urbaines et deux écoles rurales pour un total de six implan-
tations composent l’offre de l’enseignement communal hutois. Les unes, 
proches de votre lieu de travail, offrent souplesse et modernité. Les autres, 
proches de votre lieu de résidence, garantissent un environnement très 
favorable, loin des bruits de la ville. Toutes permettent un épanouissement 
optimal de votre enfant, avec des services extrascolaires de qualité.

Plus d’infos sur l’enseignement communal
enseignement.huy.be ou www.huy.be 



ÉDITO
CHÈRES HUTOISES,
CHERS HUTOIS,

HORS-SÉRIE

La saison estivale bien amorcée, débute à présent la période des vacances, des loisirs et des activités touristiques. Si 
l’année 2020 reste marquée par une crise sanitaire sans précédent, nous avons décidé de transformer la diffi culté en 
une réelle opportunité d’avancer.
Nous voici donc au pied du Mur… de Huy. Perché à quelque 200 mètres d’altitude, ce lieu mythique a contribué à 
asseoir la notoriété internationale de notre cité, constituant un symbole de tous les efforts, de réussite sportive et 
d’excellence.
Avec les commerçants et autres opérateurs touristiques, nous avons initié un plan stratégique que nous déclinons 
dans les pages de cette édition spéciale. 
Ces actions s’inscrivent dans une vision globale et moderne à laquelle nous travaillons assidûment depuis plusieurs 
années. En termes d’événements, de promotion ou encore d’information, l’offre s’améliore constamment. Se fi nalisent, 
en parallèle, de grands projets tels que la remise en service d’un nouveau téléphérique ou encore la rénovation et 
l'extension de la piscine.
Vecteur incontestable de développement et de redéploiement, le tourisme constitue un outil de création d’emplois et 
de soutien à l’économie locale, un marché incontournable pour l'avenir de notre région.
Excellente saison touristique à toutes et à tous, en passant par Huy !

Christophe COLLIGNON, votre bourgmestre, et le collège communal. COLO-
PHON
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P l a n  s t r a t é g i q u e  d e 
d é v e l o p p e m e n t  d u  t o u r i s m e

" L e  M u r  i s  j u s t  t h e  b e g i n n i n g "

L’été 2020 ne sera pas comme les autres ! Cette saison touristique perturbée par la crise du Covid a amené Huy à 
adapter son offre. En collaboration avec ses partenaires dont l'Offi ce du Tourisme, la Maison du Tourisme et la Fé-
dération des Commerçants, la Ville de Huy a mis au point un plan stratégique de développement du tourisme autour 
du thème Le Mur is just the beginning (Le Mur est juste le commencement). Haut lieu du cyclisme le Mur de Huy est 
connu internationalement, mais notre ville recèle bien d’autres atouts : la chaleur de son accueil, son riche patrimoine, 
son cadre bucolique, son offre commerciale, culturelle et événementielle… 
Nichée en Terres de Meuse, Huy décline donc sa saison touristique en trois grands thèmes : le Mur de Huy, le patri-
moine et la nature ! La ville est décorée pour l’occasion, des transats sont installés en différents endroits ; ils appellent 
à la détente, à la convivialité et au farniente. 
Au fi l des pages de ce magazine vous découvrirez le programme mis en place pour permettre aux touristes de vivre 
pleinement leur passage ou leur séjour à Huy et aux Hutoises et Hutois de découvrir ou de redécouvrir leur ville.
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 gouvernement fédéral. Nous 
avons mis le plus grand soin à prendre des dispositions permettant le respect des mesures sanitaires mais aussi la 
distanciation sociale. La plupart des activités se déroulent en extérieur !

© L. Aquilina
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Le 30 septembre prochain, la Flèche wallonne constituera l'apothéose 
de notre saison touristique. En attendant ce rendez-vous majeur du 
calendrier hutois, nous vous invitons à défi er le Mur, de manière spor-
tive, mais aussi à le parcourir en mode fl ânerie, l'oeil curieux, jusqu'à 
la plaine de la Sarte où vous apprécierez de vous octroyer une pause 
plus ou moins longue avant de retrouver le plancher des vaches. Le 
Mur est à vous !

PL AN STR ATÉGIQUE 
               TOURISME

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, 
ancien coureur pro et actuel manager gé-
néral de l’équipe Wallonie Bruxelles.

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 ? »

CHRONO
CHALLENGE

Une exposition de photos 
en grand format illustrant 
les belles heures de la 
Flèche wallonne à Huy 
agrémentera votre dé-
couverte du Mur cet été. 
Gilbert, Valverde, Rebellin, 
Vos, Cook et consorts y ont 
fait vibrer les foules depuis 
35 ans. 

EXPO
INÉDITE

Au départ de la Grand-
Place, découvrez le Mur 
et les attraits de la plaine 
de la Sarte. Une prome-
nade aller-retour de +/- 3 
km détaillée sur www.
huy/murdehuy/fl èchewal-
lonne

LE MUR
AUSSI À PIED

LE MUR, DÉFI 
CYCLISTE

INTERNATIONAL

4

LE MUR IS
JUST THE BEGINNING

P r e m i è r e  F l è c h e 
w a l l o n n e  a u  M u r,

1 5  av r i l  1 9 8 2 .
Pa s s a g e  d u  To u r 

d e  Fr a n c e ,
6  j u i l l e t  2 0 1 5 .

Le Mur de Huy est un des monuments du cyclisme interna-
tional et le juge de paix de la Flèche wallonne qui y a consa-
cré 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 Rodri-
guez s’y imposer et Froome y revêtir le maillot jaune.

F l è c h e 
w a l l o n n e 
2 0 2 0  !

30
SEP

Grimpez le Mur et prenez-vous en photo au sommet, 
avec votre vélo, devant le panneau What’s your chro-
no ? 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 sep-
tembre, un tirage au sort permettra aux plus chanceux 
de remporter un cadeau « Made in Huy ». Et toutes 
les photos seront compilées sur un grand panneau ex-
posé au sommet du Mur à l’occasion de la prochaine 
Flèche wallonne.
             #huylemurchrono

SELFIE SPOT
& CONCOURS

H u y  l e  M u r  C h r o n o # h u y l e m u r c h r o n o

www.huy.be/evenements/
le-mur-is-just-the-begin-

ning-holiday-city

© Colguy

DE DÉVELOPPEMENT
 DU



HORS-SÉRIE � HUY � HOLIDAY CITY

5

Tous nos événements ont été revus afi n de répondre 
parfaitement aux prescriptions du gouvernement fédéral. 
Nous avons mis le plus grand soin à prendre des disposi-
tions permettant le respect des mesures sanitaires, mais 
aussi la distanciation sociale. Comme vous le découvri-
rez, la plupart des activités se déroulent en extérieur !
Promenades à pied ou à vélo, chasse au trésor, pi-
que-nique dans les hauts-lieux touristiques et dans les 
espaces verts, mini croisières et détente sont au pro-
gramme !

Huy recèle de multiples atouts et son riche patrimoine 
historique ne manquera pas de vous séduire. Cet été, à 
partir du 15 juillet, surprenez-vous à le voir fl eurir et à fl â-
ner dans son dédale à la découverte de chats, transats... 

Ils seront une soixantaine de chats à grimper au som-
met du fort, ronronner au Musée communal, se prélas-
ser 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. Carte détaillée 
sur www.huy.be/evenements/le-mur-is-just-the-be-
ginning-holiday-city (voir QR code en haut de page 
de gauche) ou encore sur le plan page 9.

EXPO OÙ EST 
CHAT-RLIE ?

Cet été, Huy vous offre aussi la possibilité 
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 patri-
moine 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/reserva-
tions.  Carte détaillée sur www.huy.be/evenements/le-
mur-is-just-the-beginning-holiday-city (voir QR code en

SERVICE PIQUE-NIQUE "HOLIDAY LUNCH PACK"
& ESPACES DÉTENTE/TRANSATS *

Huy se veut belle tout au long de l’été et vous pouvez acti-
vement 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, ou rue Neuve, sur le « mur » disponible à 
cet effet..., ou encore le porter au poignet.

LOOK ESTIVAL
BRACELETS OU RUBANS

PATRIMOINE
À VIVRE

B r a d e r i e  d e s 
c o m m e r ç a n t s , 
d a n s  t o u t e  l a  v i l l e . 

10
JUIL

19
JUIL

>

Huy, après plusieurs mois 
de confi nement, voulait se 
faire belle pour accueillir les 
touristes. Plus de 300 fl eurs  
géantes embelliront le centre-
ville hutois et vous emmèneront 
à la découverte de ses rues 
commerçantes et de ses lieux 
touristiques. 

VILLE 
FLEURIE

haut de page de gauche) ou en-
core sur le plan page 9.
* Pour le fort (085/23 24 35 
- fort@huy.be), en plus de la 
présence de transats, il est 
possible de réserver une table 
pique-nique.

Huy recèle de multiples atouts et son riche patrimoine PATRIMOINE

D e s t i n a t i o n  2 0 2 0 
1 0 0 %  s é c u r i s é e  !

© Colguy

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

JUIL. SEPT.AOÛT

DES ÉVÉNEMENTS
100% SÉCURISÉS
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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 patrimoniaux, la richesse de leur gastronomie aux accents du terroir, leurs 
superbes balades et leurs nombreuses activités. Une offre logements de va-
cances abondante et diversifi ée vous y attend. 
www.terres-de-meuse.be         Maison du Tourisme Terres-de-Meuse

6

PATRIMOINE
INCONTOURNABLE

©
 T.

 O
re

ns

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. 

En juil. et août > du mardi au dimanche, de 14h à 18h. En sept. et oct. >  du mar-
di au dimanche de 14h à 17h.  Entrée libre. Rue Vankeerberghen, 20.
Réservation souhaitée : 085/23 24 35 ou www.huy.be (en ligne)

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 alle-
mande. Aujourd’hui, il est devenu un lieu de mémoire de 
la Seconde Guerre mondiale et, de son sommet, un ma-
gnifi 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 fé-
riés 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. 
085/21 53 34 - fort@huy.be - www.huy.be (en ligne).

FORT & 
MÉMORIAL

Heureux mélange de gothique rayonnant du XIVe s. et fl amboyant 
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.). 
Collégiale accessible toute l’année (sauf le lundi). Du 1er mai au 
31 oct.  > de 10h à 12h et de 13h à 18h. Du 1ernov. au 30 avril > 
de 10h à 12h et de 13h à 16h. Entrée libre. 
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.

COLLÉGIALE
& TRÉSOR

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’hô-
tel de ville (1766) s’y dresse majes-
tueusement. 
De là, partez à la découverte de la 
place Verte, du vieux Huy et de ses 
ruelles pavées qui vous conduiront 
jusqu’au musée, rue Vankeerber-
ghen, 20.

GRAND-PLACE
& VIEUX HUY

MUSÉE
COMMUNAL

LA RÉGION, DÉCOUVERTES & 
LOGEMENTS EN TERRES DE MEUSE

LE MUR IS
JUST THE BEGINNING

F o r t  &  m é m o r i a l
G r a n d - P l a c e  &  v i e u x  H u y

M u s é e  c o m m u n a l
Co l l é g i a l e  &  t r é s o r

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.

   Infos > Offi ce du Tourisme    NEW Rue du Pont, 7 - 4500 Huy / 085/21 29 15 / https://tourisme.huy.be / tourisme@huy.be /        Offi ce du Tourisme de Huy
Ville de Huy : 085/21 78 21 / www.huy.be /     Ville de Huy (Offi ciel) /      Huy Événements - Maison du Tourisme Terres-de-Meuse : NEW Rue du Pont, 7 - 
4500 Huy / 085/21 29 15 / www.terres-de-meuse.be /      Maison du Tourisme Terres-de-Meuse - Commerce & Horeca : http://fedcomhuy.be /      Fédération 
Royale des Commerçants, Artisans et Indépendants de Huy - Collégiale et son trésor : www.tresordehuy.com - Spectacles et concerts : Centre culturel de 
Huy : 085/21 12 06 / www.acte2.be /      Centre culturel de Huy - Atelier Rock : 0495/46 58 89 / www.atelierrock.be /      Atelier Rock Huy - Flèche wallonne :
www.la-fl eche-wallonne.be / www.la-fl eche-wallonne-femmes.be /     Flèche Wallonne - Parc d’activités Mont Mosan : 085/23 29 96 / http://montmosan.be /
       Mont Mosan - Asbl Mémo-Huy : 0476/57 68 54 / www.memo-huy.be

Plan stratégique de développement 
du tourisme (PSDT)



7

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

Balades PCDN : La promenade dominicale de Juette 
(6km - 2h) / Les sentiers de Tihange (châteaux et ver-
gers) (6km - 2h) / Le murmure des nutons (9km - 3h) / 
Huy écoute chanter le Hoyoux (5km - 1h40) / La nais-
sance 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 his-
torique (1km - 20min) (PMR) - Balades IGN : Promenade 
longue d’Ahin (13km) / Promenade de Sainte-Catherine 
(4,3km) / Petit tour du bois de Tihange (3,1km) / Tour 
du bois de Tihange (8,4km) / Promenade de 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).

NATURE & 
BALADES

CHASSE AU TRÉSOR
& ÉCOMUSÉE

BATEAU
VAL MOSAN

BALADES
VERTES

L’Écomusée de Ben-Ahin vous invite 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’Écomusée. Accessible tous les jours, à tout 
moment. 

Situé au pied des ruines du château de Beaufort, l'Écomusée de Ben-Ahin 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 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 souhaitée. 085/21 13 78 - www.huy.be (en ligne).

BALADE À VÉLO VIA 
LA LIGNE 126

Partant de Huy en direction de Ciney, emprun-
tez la vallée du Hoyoux, joyau de la nature et 
espace de fraîcheur qui vous étonnera par sa 
beauté. Remontez également la route 127 par-
tant de Huy jusqu’à Landen. 

JEU DE PISTE DU
CONSEIL DES ENFANTS

Découvrez l’histoire de Huy. De 7 à 77 ans, 
pour s’amuser en apprenant. Brochure (papier 
ou en ligne) disponible.

BALADES
RAVeL

À pied ou à vélo, prenez le temps de vous balader 
le long de l’eau en direction de Namur (en travaux 
vers Liège). Les rives de Meuse vous feront dé-
couvrir leurs richesses naturelles et patrimoniales.

4 TRAILS
URBAINS BALISÉS

Trois tracés de 9, 20 et 26 km inspirés du Huyfor-
trail au départ de l’Offi ce du Tourisme et un tra-
cé d’environ 10 km dans le bois de Tihange sont 
proposés. Balisage disponible à partir du 10 août. 
Tracés en ligne.

VISITES
GUIDÉES

De l’Offi ce du Tourisme : 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.  

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.

     Plus d'infos sur l'ensemble de l'offre touristique ?

Nombreux conseils et brochures à l'Offi ce du Tourisme, 
rue du Pont, 7 à Huy (nouvelle adresse !), ou encore, en 
ligne, sur le site :  www.huy.be (voir QR code ci-contre pour 
le lien direct vers l'événement Le Mur is just the beginning 
/ Holiday city et enfi n sur nos différents canaux web.

JUIL. SEPT.AOÛT

Situé au pied des ruines du château de Beaufort, l'Écomusée de Ben-Ahin offre un espace Situé au pied des ruines du château de Beaufort, l'Écomusée de Ben-Ahin offre un espace 
éducatif, ludique et expérimental qui illustre, pour notre région, l’aventure de l’homme et éducatif, ludique et expérimental qui illustre, pour notre région, l’aventure de l’homme et 
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LE MUR IS
JUST THE BEGINNING

ANIMATIONS, EXPOS
& CONCERTS

Huy est à vivre tout l’été au travers de différentes animations qui attiseront 
votre curiosité. Un agenda qui tend à s'étoffer de jour en jour... Suivez-le, en 
temps réel, sur www.huy.be ou sur les différents canaux web.

Cet été rime avec le retour tant attendu des concerts... en plein air et 
en petit comité ! Rendez-vous le vendredi pour des apéros afterwork 
dans différents lieux du patrimoine hutois. 
De 18h à 20h. Entrée payante. Places limitées. 
Programme et réservation obligatoire : www.atelierrock.be. 

& CONCERTS temps réel, sur www.huy.be ou sur les différents canaux web.

Un programme axé sur les talents régionaux, décliné en quatre jours, gratuit et 
proposé en un endroit unique non encore déterminé au moment de boucler ces 
lignes. 23 juillet > 19h : Pauline Leblon Trio ; 21h : Nat King Cole Trio. 24 juillet 
> 19h : Oakstreet Trio ; 21h : Le Cri. 25 juillet > 19h : Galius Swing Project ; 
21h : Huy Got Rythm ; 23h : Slapdash Guzzler. 26 juillet > 19h : Bam Trio ; 21h : 
Harvest Guillaume Vierset Trio.

ÇA JAZZ À HUY,
TALENTS 

RÉGIONAUX !

LES CONCERTS 
AFTERWORK 

DE L'ÉTÉ

U n e  v i l l e  q u i  t e n d  à 
r e t r o u v e r  t o u t  s o n 

d y n a m i s m e  e t  s a  j o i e 
d e  v i v r e . . .

23
JUIL

26
JUIL

>

Acte 8
20 JUIN > 23 AOÛT / Espace Saint-Mengold
Questionner le genre et ses normes. Avec des œuvres de Barbara Salomé Felgen-
hauer, de Justine Montagner, d’Eli García, du collectif Voix d'elles. Du jeudi au di-
manche de 14h à 18h. Entrée libre. Place Verte.

Trésor de Jérusalem
28 JUIN > 08 NOV / 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
01 JUIL > 26 AOÛT / CHRH
Photographies illustrant l’ambiance pesante de la pandémie et la solidarité entre 
personnel soignant, patients et résidents notamment, née sous l’impulsion de cette 
crise historique. De 8h à 16h. Accès libre. Rue des Trois-Ponts. 

Roine Jansson
01 JUIL > 30 SEP / Nouvel Essor
Artiste suédois, Roine Jansson traduit dans ses peintures l’univers de l’industrie 
métallurgique. Juillet et août : du mardi au dimanche de 14h à 18h. Entrée libre. Rue 
Vankeerbergen, 20.

L’air du temps
02 JUIL > 23 AOÛT / Galerie Juvénal
Le paysage, notre rapport à l’espace environnant et à ses sensations. Avec Matthieu 
Litt, Sébastien Plevoets, Farida Seminerio-Okladnikoff et Charles-Henry Sommelette. 
Du jeudi au dimanche de 14h à 18h. Entrée libre. Place Verte.

colin-maillard
04 JUIL > 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, Michèle Haenen, Micheline 
Hilhorst, Philippe Keeseler, Margareth Lenoir, Marina Marangi, Anastasio 
Marquez, Boris Mestchersky, Farida Seminerio-Okladnikoff, Dani Tam-
bour, Huguette Thomé, Anne-Marie Trignon. Accès libre.

#villeenvie
04 JUIL > 30 AOÛT / En ville
Une exposition de photographies des activités et évènements culturels de 
la ville. Vous aussi, vous avez des photos communes à toutes celles-ci ?
Nous vous invitons à partager vos souvenirs photo sur Instagram avec 
le #villeenvie ! Avec la collaboration de photographes de la région et du 
Royal Photo Club. Accès libre. Place Verte et rue Saint-Mengold.

Rétrospective des événements 2019
20 JUIL > 31 DÉC / Hôtel de ville
La Flèche Wallonne, les Septennales, les Plaisirs d’Hiver… sous le regard 
brillant des photographes locaux : Guy Colombel, Pierre Pires Madeira, 
Louis Maréchal, Dominique Guerrier, Anne-Marie Marchal, Jonathan 
Dabeye (Scraboutcha), Paul Jacobs, Christian Lamoureux, Célia Devil-
lers, Robert Maréchal, Jean Ryckewaert. Entrée libre durant les heures 
d’ouverture des bureaux. Grand-Place.

...

 8 EXPOSITIONS
INÉDITES

   Infos > Offi ce du Tourisme    NEW Rue du Pont, 7 - 4500 Huy
085/21 29 15 / https://tourisme.huy.be / tourisme@huy.be /
        Offi ce du Tourisme de Huy
www.huy.be /        Ville de Huy (Offi ciel)

Juillet et août.
Divers l ieux.

Plan stratégique de développement 
du tourisme (PSDT)

Tous les events ici !
www.huy.be/evenements
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AC TUS DIVERSES
PISCINE COMMUNALE

RÉNOVATION & EXTENSION

Le projet défi nitif de rénovation et d’extension de la piscine, qui bénéfi cie 
d’une subvention de 4.600.000 €, est bouclé. Il s’oriente autour de quatre 
grands axes.
Accessibilité pour tous : équipements entièrement repensés pour être ac-
cessibles aux PMR - nouveau bassin ludique intérieur et spraypark extérieur 
- nouveau bassin extérieur chauffé et nouvel espace wellness.
Réduction des charges énergétiques : isolation complète des parois ex-
térieures, toitures et châssis - installation d’une cogénération, de panneaux 
photovoltaïques, d’une nouvelle installation électrique et d’un nouveau sys-
tème de ventilation HVAC.
Développement de la pratique sportive : rénovation du grand bassin spor-
tif, du petit bassin d’apprentissage et du bassin extérieur - installation d’un 
tableau d’affi chage digital, d’une sonorisation subaquatique pour le club de 
natation synchronisée et de gradins - création d’espaces de rangement pour 
le matériel des clubs et de nouvelles activités pour tous les âges - renforce-
ment des initiations et accoutumance pour les plus petits.
Réduction de l’utilisation du chlore : chaque bassin disposera de son sys-
tème de traitement composé principalement d’une fi ltration, d’un traitement 
pour le contrôle de la qualité bactériologique et d’équipements de réchauf-
fement d’eau. 
De plus, les installations seront dotées d’un système de gestion automatisé 
des entrées et d’un système de prévention de la noyade.

Le square Henrion est le premier parc de la ville à bénéfi cier d’un nouvel 
aménagement conçu et réalisé par le Service des travaux. Le chantier est 
réalisé en trois phases. 1 : mise en valeur du kiosque, placement de box à 
vélos et accès au bâtiment des gardiens de la paix. 2 : végétalisation des 
lieux, création d’un cheminement vers le monument et création d’un chemi-
nement dans le parc le long du quai d’Arona. 3 : aménagement d’un accès 
au parc au départ du quai d’Arona et mise en valeur du monument. Coût total 
estimé à 100.000 €.

Administration communale : 01 juil. > 14 août, du lun. > au ven., 7h > 14h. Services population, état-civil, étrangers, casier 
judiciaire et sépultures : accessibles au public de 07h > 12h30 et sur R.-V. entre 12h30 et 14h. Les services urbanisme, 
écopasseurs et environnement sont accessibles au public, de 8h > 12h30 de préférence sur R.-V.

HORAIRES
D'ÉTÉ

Proposez vos créations artistiques, dans toutes 
les disciplines, en vue de participer à une ex-
position collective explorant la thématique du 
confi nement et, plus spécifi quement, ses points 
positifs (plus de temps avec les enfants, les 

conjoints, partage des activités, bien-être et épanouissement personnel...). 
Les œuvres sélectionnées seront présentées à l'Espace Place Verte pen-
dant la saison culturelle prochaine. Propositions à adresser sous format nu-
mérique à culture@huy.be au plus tard pour le 31 juillet.

EXPOSITION COLLECTIVE 
SUR LE CONFINEMENT...

Depuis le début de la crise sanitaire du Covid-19, le Service préven-
tion est présent sur le terrain via l'aide aux associations (distribution de 3.000 
colis alimentaires, 9.000 appels téléphoniques aux citoyens et centralisation 
de la plateforme d'entraide citoyenne). De plus, le service propose : une aide 
sociale permanente par un contact direct avec la population, des médiations, 
des animations virtuelles sur le réseau Facebook et des stages d'été. N'hési-
tez pas à contacter le service pour toute demande d'aide au 085/23 05 05, ou 
par mail à prevention@huy.be. Suivez aussi ses actions sur la page Face-
book        Huy Quartiers Prevention.  

LA PRÉVENTION
SUR LE TERRAIN

SQUARE HENRION - 
RÉAMÉNAGEMENT

En juin, le Service des travaux a profi té d’une campagne d’exhumation de 
la partie ancienne de la fosse commune du cimetière de la Buissière pour y 
mener une campagne d’embellissement : verdurisation du site et aménage-
ment d’une placette étaient au programme.

CIMETIÈRE DE LA 
BUISSIÈRE - TRAVAUX

U n  c o n d e n s é  d e  l ' a c t u a l i t é 
h u t o i s e ,  i l l u s t r a t i o n  d ' u n e 

v i l l e  q u i  b o u g e  !
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RAMPE D’ORVAL
FIN DU CHANTIER

Un courrier a été adressé aux Hutois de 70 ans et plus afi n de les 
inviter à s'inscrire gratuitement au plan canicule. Lorsque le plan 
canicule est déclenché, les personnes inscrites sont appelées quoti-
diennement afi n de s’assurer de leur bien-être et de leur sécurité. Ce 
plan s’adresse aussi aux personnes qui souffrent de pathologies car-
diaques et/ou pulmonaires lourdes, qui sont en cours de traitement 
chimiothérapique ou radiothérapique, qui présentent un handicap 
moyen à lourd ou qui souffrent d’une affection cardiaque ou du sys-
tème nerveux central. Inscriptions : par tél. au CPAS, 085/41 02 30 
(de 8h à 12h et de 13h à 16h), et par e-mail à prevention@huy.be

Le chantier de la rampe d’Orval touche à son terme. Le mur a été réfectionné, la voirie a 
été entièrement refaite, un trottoir a été tracé et la zone de stationnement a été pavée ! Le 
coût des travaux est de 549.793 €.

Offi ce du Tourisme : du lun. > 
ven., 9h > 17h30, week-ends et 
férié, 10h > 17h30.

Centre culturel : du mar. > 
au ven., 9h > 12h30 / 13h > 
17h. Fermé : 11 juil. > 03 août.

PLAN CANICULE
INSCRIVEZ-VOUS !

HORS-SÉRIE � HUY � HOLIDAY CITY

PLAN D’ACTION EN FAVEUR DE 
L’ÉNERGIE ET DU CLIMAT

Un appel à candidatures pour le comité de pilotage est lancé. Le collège a décidé de renouveler 
les membres du PAEDC. Ce plan détaille les actions qui permettront à la Ville d’atteindre les 
objectifs de la Convention des Maires, soit la diminution des émissions de gaz à effet de serre 
de 40 % en 2030. Pour être sélectionné : envoyez votre candidature accompagnée d’une lettre 
de motivation expliquant vos compétences, centres d’intérêt et domaine d’activité. Par courrier 
postal ou électronique avant le 7 août 2020. Informations détaillées et formulaire à compléter 
disponibles sur notre site www.huy.be
   Ville de Huy/Conseiller énergie xavier.boisdenghien@huy.be - ecopasseur@huy.be, 
085/21 78 21. Hôtel de ville, 1 Grand-Place.

LE CONSEIL DES
AINÉS PENSE À VOUS

Envie de rencontres, de partage, de détente ? Par-
ticipez aux activités estivales du Conseil des Aînés ! 

23 JUIL / 14h : balade dans le bois de La Neuville et 
visite du cimetière vert. 4 km (parcours facile, chaus-
sures de marche). R.-V. au bout de la rue des Neuf 
Bonniers. 
11 AOÛT / 14h : visite commentée de l’exposition 
de peinture de Roine Jansson, descendant des Wal-
lons de Suède, suivie d’un moment convivial. Musée 
communal, salle Le Nouvel Essor. 
25 AOÛT / 14h : le Royal Pétanque Club de Huy 
nous reçoit pour une partie conviviale. Durée : 2h. 
Prêt de matériel (limité) si nécessaire. Anciens éta-
blissements Pleinevaux, rue Campagne.

      Co voiturage possible sur demande et réserva-
tion au Service des affaires sociales, 085/21 78 21 
- affaires.sociales@huy.be

Suivez les infos sur la réouverture de la voirie 
sur nos canaux de communication web.

STAGES  D'ÉTÉ

©
 C

ol
gu

y

Bibliothèque : juil. et août > mar. : 13h30 > 16h ; mer. : 8h > 12h30 / 13h30 > 16h ; jeu. : 
13h30 > 16h ; ven.: 8h > 12h30 / 13h30 > 16h ; sam.: 8h30 > 12h30.

Atelier Rock : chant (14 ans+), éveil musical (5>8 ans), batterie (8 ans+), guitare (8 ans+). 
Du 3 au 7/8, de 10h à 16h30. Quai Dautrebande, 7. 110 €.      Atelier Rock, 0495/46 58 89 - 
www.atelierrock.be 
Hockey : hockey et multisport, du 13 au 17/7 et du 24 au 28/8. Full hockey, du 3 au 7/8. 5 ans+. 
De 9h à 16h. Chemin de Franchimont, 2. 110 € et 2e enfant 90 €.        Royal Hockey Club de Huy, 
www.hockey-huy.be 
Escrime & multisport : initiation à l’escrime et activités diverses. 7>11 ans. Du 10 au 14/8, de 9h à 
16h. Hall omnisports, av. de la Croix-Rouge. 85 €.        Cercle royal d’escrime de Huy, info@creh.be 
Football : initiation et perfectionnement. 5>15 ans. Du 3 au 7/8, de 9h à 16h. Stade Legrand à 
Tihange. 80 € et 2e enfant 75 €.       RFC Huy/Laeti Goset, 0495/85 54 40.
Badminton : initiation ou perfectionnement. 9>17 ans. Du 10 au 14/8, de 9h à 16h. Hall omnisports, 
av. de la Croix-Rouge. 4 jours : 50 € - 5 jours : 60 €.         NBCHuy/Marie Gillard, 0472/66 31 41 -
gillard.marie.gm@gmail.com
La Mézon : du 13 au 17/7 : Jeux de rôles (14 ans+) - Graffi ti (12 ans+) - À la découverte de Huy (9>11 
ans). Du 20 au 24/7 : Youtuber (12 ans+) - Reporter (12 ans+). Du 27 au 30/7 : Survivor (10 ans+) 
- Radio (12 ans+) - Football (10 ans+). Quai Dautrebande, 7. 60 €.         lamezon@hotmail.com -
 085/21 16 30 - 0474/54 33 12.
Centre culturel : à la découverte du Centre culturel, du 10 au 14/8. Jeux de piste - Le théâtre est 
à nous, du 17 au 21/8. C’est moi l’architecte, du 24 au 28/8. Groupes 4-6 ans, 7-9 ans et 10-12 
ans. De 9h à 16h. Avenue Delchambre, 7a. 75 €.        Centre culturel, 085/21 12 06 - www.acte2.be 



M A G A Z I N E
C O M M U N A L

B E N - A H I N
& T I H A N G E www.huy.bewww.huy.be

DES MESURES POUR 
CONTRER LES EFFETS 

DE LA CRISE

Le collège communal de Huy soutient le pouvoir d’achat des Hutois et aide à 
la relance économique des commerces en éditant deux types de chèques : 
des chèques « solidaires » et des chèques « relance du commerce ». De la 
sorte, c’est un peu moins d’un million (960.000 €) qui devrait être injecté dans 
le commerce hutois.

Concrètement, les chèques « solidaires » auront une valeur faciale de 10 €.
Les catégories concernées sont les personnes qui étaient bénéfi ciaires du Re-
venu d'Intégration Sociale (RIS) ou de la Garantie de Revenus aux Personnes 
Âgées (GRAPA) à la date du 1er avril, les personnes qui étaient demandeuses 
d’emploi indemnisées à la date du 1er avril, les personnes qui totalisent au 
moins 15 jours de chômage temporaire au cours de la période s’étendant du 17 
mars au 15 mai. Ces catégories recevront quatre chèques de 10 €, soit 40 €.
Les familles monoparentales issues d’une de ces catégories en recevront 
six, soit 60 €. 

Les chèques « relance du commerce » auront aussi une valeur faciale de 10 €
mais seront vendus aux Hutois au prix de 8 € avec un maximum de huit 
chèques par ménage. Ceux-ci seront valables jusqu'au 31 octobre 2020.

D e s  c h è q u e s  p o u r 
i n j e c t e r  u n  m i l l i o n  d a n s 
l ’ é c o n o m i e  l o c a l e

Comment recevoir ses chèques « solidaires » ?

> Doivent se rendre au CPAS, rue du Long Thier, 35 : 
* Les bénéfi ciaires du RIS.
Ceux-ci seront informés par courrier des modalités de retrait des chèques.Infos 
> 085/41 02 30.

> Doivent se rendre à la Ville de Huy, service de la Recette, rue des Frères 
mineurs, du lundi au vendredi de 8h à 14h sans interruption.
* Les bénéfi ciaires de la GRAPA (munis d’une attestation de l'Offi ce national 
des pensions certifi ant que l'intéressé bénéfi ciait du statut GRAPA au 1er avril 
2020)
* Les demandeurs d’emploi indemnisés (munis d'une attestation de la caisse 
de paiement établissant que l'intéressé était chômeur complet indemnisé au 
1er avril 2020)
* Les personnes qui ont bénéfi cié du chômage temporaire (munis d'une attes-
tation de la caisse de paiement établissant que l'intéressé compte au moins 15 
jours de chômage temporaire entre le 17 mars 2020 et le 15 mai 2020)

Comment acheter des chèques « relance du commerce » ?

Se rendre à la Ville de Huy, service de la Recette, rue des Frères mineurs, du 
lundi au vendredi de 8h à 14h sans interruption. Les chèques sont à retirer ou 
à acheter par le chef de ménage muni de sa carte d'identité ou par un tiers, 
muni d'une procuration et d’une copie de la carte d'identité du chef de ménage. 
Paiement électronique vivement souhaité.
Infos > 085/21 78 21.

Comment acheter des chèques « relance du commerce » ?


