Grande marche des familles
Au cœur de la cité ardente
Longueur

Durée

Dénivelé

Type de lieu

4,4km

+- 1h30

14m

Urbain

Nom de votre équipe : ……………………………………………………………………………………….

1) Rendez-vous à cet endroit, point de départ de notre balade.

En observant la fontaine non loin de vous, de combien de jours Dieudonné
Lambrecht a-t-il fait avancer l’offensive française ?
Votre réponse : …………………………………
Un peu d’histoire :
La fontaine de la place Saint-Barthélemy est en réalité un imposant mémorial
surmonté d’une pomme de pin, un symbole de l’unité principautaire que l’on
retrouve au sommet du Perron liégeois, place du Marché. Ce monument en
pur style mosan, dont les pierres proviennent des fondations de l’ancienne
cathédrale Saint-Lambert, fut édité grâce à une souscription publique et
inauguré le 14 juillet 1930 afin de perpétuer la mémoire de Dieudonné
Lambrecht, fusillé par les Allemands en 1916 à l’âge de 34 ans. Surnommé
« brave d’entre les braves », Dieudonné Lambrecht décidé, dès 1914, de servir
la patrie en organisant un réseau d’espionnage du trafic ferroviaire ardennais.
Non loin, la collégiale Saint-Barthélemy est caractéristique de l’imposant style
ottonien de la fin du Xième siècle aux dernières années du XIIème siècle avec
ses tours jumelles du modèle rhénan. Restaurée une première fois en 1976,
elle est rénovée entre 1999 et 2006 avec ses couleurs d’origine. L’intérieur en

baroque français, abrite un chef-d’œuvre de l’art mosan : les fonts baptismaux
de Saint-Barthélemy.
2) Une route en sens unique longe la place sur laquelle vous vous trouvez.
Empruntez la dans le sens du trafic (à l’arrêt maintenant dû aux travaux du
tram).
Vous voici devant le Grand Curtius. De quelle couleur est ce bâtiment qui fait
la réputation du Palais Curtius ?
Votre réponse : ……………………………………..
Un peu d’histoire :
Le Grand Curtius est un ensemble muséal ouvert maintenant depuis mars
2009. Le Palais Curtius, le bâtiment constitué de briques rouges, est classé au
patrimoine exceptionnel de Wallonie.
3) A l’aide des indications ci-dessous, rendez-vous au prochain point pour la suite
des aventures au cœur de la cité ardente. Soyez prudents avec les travaux !
Allez jusqu’au bout de la rue Féronstrée.
Traversez le pont Saint-Léonard.
Passez devant la caserne des pompiers et prenez la première rue à votre
droite. Rendez-vous devant cette façade.

Combien d’années le 2ème Régiment de Lanciers tint-il garnison dans cette
ancienne caserne ?
Votre réponse : ……………………………..

Un peu d’histoire :
Le 2 août 1914, le cavalier Antoine Fonck quitte la caserne des Ecoliers où est
cantonné le régiment du 2e Lancier. Avec son escadron, il gagne Milmort, sur
les hauteurs de Liège, puis est dirigé vers Battice, le 4 au matin.
Engagé dans une patrouille de reconnaissance, aux environs du village de
Thimister, il entre en contact avec les premiers cavaliers ennemis et ouvre le
feu avant d’être lui-même abattu. L’histoire du brave cavalier, première
victime militaire belge à l’aube d’un long conflit et devenu héros de son
régiment, allait devenir mythique et exemplaire ; c’est pour honorer son
souvenir que la caserne des Ecoliers, ancien couvent, devint la caserne Cavalier
Fonck.
Après la guerre, le 2e Lancier part en occupation en Rhénanie. Il sera
notamment remplacé par une compagnie de transport où le milicien Georges
Simenon, par ailleurs enfant du quartier, est muté en 1922. « C’est de là
qu’enfant je voyais sortir des cavaliers fringants, bien astiqués, précédés de
trompettes. » Dans Point-Virgule, récit autobiographique rédigé en 1977,
l’écrivain se souvient surtout de son lourd travail de palefrenier, sans partage
avec le prestige dévolu aux lanciers.
4) Tournez le dos au portail d’entrée de l’école d’architecture. Traversez la route
prudemment et partez sur votre droite, puis tournez à gauche dans la rue de la
loi, juste avant le magasin Colruyt.
Au Y, prenez la route de droite. Vous arrivez alors à un carrefour à 4 bras.
Prenez à droite puis la première à gauche au niveau d’une œuvre d’art
représentant une roche enchainée.
Empruntez enfin la première ruelle sur votre droite et arrêtez-vous face au
Musée Grétry.
Sur la façade, vous trouverez la réponse à la question suivante :
En quelle année est né André-Ernest-Modeste Grétry ?
Votre réponse : …………………………………..
Un peu d’histoire :
André-Ernest-Modeste Grétry est un célèbre compositeur liégeois surtout
connu pour ses opéras-comiques. Le musée est le lieu où est né le célèbre
artiste. La maison présente notamment une collection d’objets personnels.

5) Rendez-vous dans le quartier Roture, vous passerez par « La cage aux lions ».
Faites attention "
%
$
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Observez tout autour de vous. Avec quelle autre
commune libre la Commune Libre de Roture est-elle
jumelée ?
Votre réponse : ……………………………………..

Un peu d’histoire :
La rue Roture communément appelée par les liégeois « En Roture », est une
des rues les plus pittoresques du quartier d’Outremeuse. Elle est
caractéristique de la Renaissance mosane du XVIIe siècle. Piétonnière, parfois
très étroite ou s’ouvrant sur une place, elle est bordée d’immeubles anciens
dont certains sont le cadre de commerces exercés le plus souvent dans le
secteur Horeca. Elle constitue un des pôles d’attraction de la fête du XV août.
6) Continuer votre balade et tournez à droite puis encore à droite pour remonter
la rue. Vous arriverez devant le célèbre monument de Tchantchès.
Placez-vous face à ce personnage célèbre et répondez à la question suivante.
Que porte-t-il autour du cou ? Votre réponse :…………………………………….
Un peu d’histoire :
Née pour la première fois en 1914, l’idée d’élever un monument à Tchantchès
est lancée par la société Le Vieux-Liège en 1922. Le monument, devant
représenter le héros des pièces de marionnettes liégeoises et le véritable
ardent liégeois personnifié, est érigé en 1936 dans le quartier populaire
d’Outremeuse et réalisé par le statutaire Joseph Zomers. Inauguré le 27
septembre, dans le cadre des fêtes de Wallonie, en présence du bourgmestre

Xavier Neujean et de militants wallons parmi lesquels Georges Truffaut, il
représente une hiercheuse (ouvrière qui fait circuler les wagons chargés de
minerai, avant la mécanisation) brandissant la marionnette de Tchantchès.
Réalisé en bronze, cette statue repose sur un imposant piédestal composé
d’une fontaine et de petites vasques conçues par l’architecte Bernimolin. A
l’arrière, un coq est figuré sur la plaque permettant d’accéder au mécanisme
de la fontaine.
Monument témoin du folklore et de l’esprit wallon, il deviendra un lieu
d’hommage du Mouvement wallon en 1959.

7) Rendez-vous à cet endroit, non loin de ce monument, pour le
ravitaillement "
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8) Pour rejoindre le prochain point, traversez la passerelle qui enjambe la Meuse.
Rendez-vous devant l’entrée de l’ancienne Grand Poste.
Levez les yeux pour trouver la réponse à la question suivante :
Cette ancienne poste présente différentes armoiries su sa façade. L’une d’elles
est composée de 3 huchets, sortes de cors de chasse dépourvus de courroie.
De quel comté s’agit-il ?
Votre réponse : ……………………………………………………….
Un peu d’histoire :
La Grand Poste de Liège est un édifice public construit entre 1896 et 1901, rue
de la Régence, au centre-ville de Liège, selon les plans de l’architecte Edmond
Jamar.
Dans les années 1890, les bâtiments situés à l’angle de la rue de la Régence et
du quai Sur-Meuse, essentiellement des cafés et des hôtes, sont rasés afin de

laisser place à un vaste Hôtel des Postes. Cette ampleur est justifiée par l’essor
des services postaux de l’époque.
Cet édifice néo-gothique marie les techniques modernes en utilisant le métal
dans la structure portante intérieure et les styles traditionnels. Il est doté
d’une tourelle octogonale coiffée d’une flèche, de statues représentant des
corps de métier, et de colonnes à chapiteaux figurés.
9) Poursuivez votre parcours en empruntant la rue de la Régence qui passe
devant l’entrée de la Grand Poste.
Prenez à gauche rue de la Cathédrale et marchez jusqu’à la place du même
nom.
En face de la Cathédrale se trouve une fontaine, combien de lions comptezvous ?
Votre réponse : ………………………
Un peu d’histoire :
La place doit son nom à la cathédrale Saint-Paul de Liège. Cette cathédrale
succède depuis 1804 à la cathédrale Saint-Lambert. Celle-ci fut détruite à
partir de 1794.
10) Savez-vous où se cache cette statue d’André Grétry ?
Rendez-vous à cet endroit pour répondre à la question suivante :
Quel organe vital du célèbre personnage est scellé dans le piédestal de la
statue en bronze ?
Votre réponse : ……………………………….

Un peu d’histoire :
Le célèbre compositeur avait demandé peu avant sa mort, que son cœur soit
remis à la ville. Si Grétry est enterré au cimetière du Père-Lachaise à Paris, son
cœur a été rapatrié à Liège et déposé dans une urne sous la statue.
11) Rendez-vous place Saint-Lambert pour la suite de nos aventures. Restez
prudents avec les travaux.
Placez-vous au centre de la place et répondez à la question suivante :
La place fut occupée jusqu’en 1794 par l’ancienne cathédrale Notre-Dame-etSaint-Lambert. Aujourd’hui, des piliers en métal rappellent la largeur de la
cathédrale, mais combien en comptez-vous ?
Votre réponse : ………………………………………..
Un peu d’histoire :
La place Saint-Lambert est une place publique située dans le centre-ville de
Liège, en Belgique. Espace créé consécutivement à la destruction de la
cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Lambert par les Liégeois eux-mêmes lors de la
révolution liégeoise, elle est devenue la place principale de la ville.
La place Saint-Lambert se compose, en son centre, d’une grande dalle
minérale dont plusieurs éléments évoquent la Cathédrale Notre-Dame-etSaint-Lambert, qui occupait le site auparavant. Des piliers en métal rappellent
la largeur de la nef principale. Un espace surélevé, habillé de marbre rouge et
de pavements vitrés, marque l’emplacement du chœur occidental de la
Cathédrale, dédié au culte de Saint-Lambert. Accolés aux colonnes, des massifs
en béton martelé symbolisent les contreforts de l’ancien sanctuaire. Des
marquages au sol montrent l’organisation spatiale de l’église et la disposition
des travées.
Les fondements de l'ancienne cathédrale ont été découverts pendant plusieurs
investigations archéologiques. Désormais, ces vestiges représentent l'essentiel
du musée Archéoforum qui se trouve, littéralement, au-dessous de la place. Ce
musée présente ainsi les traces d'une occupation de plus de 9 000 ans, avec
une occupation néolithique occasionnelle, la présence d'une villa galloromaine, un village datant de l'époque de l'assassinat de Lambert de
Maastricht ainsi que les cathédrales successives.
Dominant de sa haute stature la place Saint-Lambert, le Palais des PrinceEvêques de Liège accueille les autorités judiciaires et les institutions de la
Province de Liège. Sa façade de style classique est édifiée à la fin des années
1730 par Jean-André Anneessens. Un portail orné d’un fronton aux armes du

prince évêque de l’époque, Georges-Louis de Berghes, marque l’entrée
monumentale du palais. Une aile, de style néogothique, réalisée en 1871,
prolonge la façade en direction de la place du Marché.

12) Nous approchons de la fin de la balade mais avant, rendez-vous devant le
célèbre Perron pour la prochaine question.
Combien de têtes de diable comptez-vous sur la partie basse du Perron, tout
autour de celui-ci ?
Votre réponse : ………………………………….
Un peu d’histoire :
Le Perron de Liège est un perron-fontaine situé sur la place du Marché à Liège
en face de l'hôtel de ville. Ce monument, représentant les libertés liégeoises,
est le symbole de la ville de Liège.
Une fontaine est attestée à cet endroit dès 942. Une première représentation
figure sur une monnaie datant du règne du Prince-Évêque Henri de Leyen
(1145-1165), sur celle-ci ne figure ni lions ni pomme de pin1. Le monument
dans sa forme actuelle est construit en 1305 à la suite du tarissement des eaux
de la source, en conséquence de travaux d'exploitations houillères.

13) Tournez le dos à la place Saint-Lambert et au Perron et poursuivez votre
chemin jusqu’à un carrefour.
Prenez à gauche rue des Mineurs. Au carrefour suivant, continuez tout droit
sur la rue Moray qui contourne le Musée de la vie Wallonne.
Au bout de cette ruelle, vous arrivez dans la cour des Mineurs, devant la
façade ci-dessous.
Sur celle-ci se trouve la réponse à la question suivante :
Une année s’y cache. Saurez-vous la retrouver ?
Votre réponse : …………………………….
Un peu d’histoire :
Le musée de la Vie Wallonne parle de la Wallonie
du 19ème siècle à nos jours. L’Eglise Saint-Antoine juste
à côté a été achevée en 1244.

14) Pour la question suivante rendez-vous à l’endroit suivant qui se cache derrière
cette devinette :
« Lieu célèbre avec ses 374 marches (avec une pente de 30 %) reliant le
quartier Féronstrée et Hors-Château au Péri et à la citadelle traversant les
Coteaux dans la ville de Liège en Belgique. »
Vous trouverez la réponse à cette dernière question en grimpant quelques
volées d’escaliers, bonne chance "
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A quel numéro se trouve cette boite aux lettres ?
Votre réponse : ……………………………..

Un peu d’histoire :
Cet imposant escalier perpétue le souvenir de Vincent de Bueren (vers 14401505), un noble d'origine gueldroise, qui, à la tête des Six cents
Franchimontois, fut un des plus acharnés défenseurs de Liège contre le duc de
Bourgogne, Charles le Téméraire.

BRAVO, vous êtes arrivés au bout de cette balade au cœur de la cité ardente.
Nous espérons que celle-ci vous a plu !
Rendez-vous à l’école primaire pour boire un coup (ou plusieurs "
%) et
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manger un petit pain saucisse.
A très vite !

Réponses aux questions
Question 1 : 2 jours
Question 2 : le bâtiment est rouge
Question 3 : 29 ans
Question 4 : il est né en 1741
Question 5 : elle est jumelée avec la commune libre Montmartre
Question 6 : il porte un foulard dans le cou
Ravitaillement
Question 8 : Horne
Question 9 : 4 lions
Question 10 : c’est son cœur
Question 11 : il y a 16 piliers
Question 12 : il y a 12 têtes de diable
Question 13 : 1952
Question 14 : la boite aux lettres est au numéro 17 de la montagne de Bueren

