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En route pour la Fabrique des Mots… 

Merci de participer avec nous à cette grande fête sur le 
site de Bavière. Pour rejoindre le lieu de l’évènement, le 
service Culture vous invite à parcourir les rues et ruelles 
d’Outremeuse, à ouvrir l’œil et à affûter vos cellules 
grises. Durant ce parcours, vous rencontrerez des per-
sonnages sortis tout droit d’un livre. Ils auront besoin 
de votre aide. Soyez sur vos gardes et vérifiez bien de ne 
pas être suivi.

Attention, prêt ? Top départ !

Jeu de PiSt

17 mars 2018
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2.  La façade est encadrée par deux statues représentant de célèbres savants 
belges. Qui est celui de droite ?

......................................................................................................................................

3.  Entrez maintenant dans le bâtiment* et admirez la magnifique fresque 
de l’illustre peintre Delvaux. Pour découvrir son titre, un petit rébus : Comme 
dit l’adage populaire, là où il y a de la ................... , il n’y a pas de plaisir. Faites 
comme Blaise, mettez-vous à l’ ................... 

Titre de l’œuvre : 

......................................................................................................................................

* Accès PMR : petite porte sur le parking avant d'arriver aux marches de l'entrée.

Sortez de votre contemplation et du bâtiment par la même occasion. Conti-
nuez à longer le quai, et prenez la première rue à droite. Franchissez-là 
jusqu’à parvenir à la place Delcour, autour de laquelle se trouve la rue Jean 
d’Outremeuse. Quand vous l’aurez trouvée, engouffrez-vous y. 

4.  Et si, en chemin, vous en profitiez pour travailler votre wallon ? 
A vous de connecter les bonnes associations !

1. Moûse a. Vagabonder
2. Dju d’là b. Boudin noir 
3. Plat-cou c. Poires cuites 
4. Potale d. Bavarde
5. Rôbaler e. Outremeuse 
6. Neûre tripe f. Verre à goutte 
7. Måssî rouwale g. Attifé 
8. Agadlé h. Meuse 
9. Badjawe i. Niche
10. Cûtès peûres j. Rue Beauregard

 1.  Voici 4 photos prises en cours de route, soyez observateur au fil de votre 
balade, dans quelles rues se situent-elles ?

Maintenant qu’on vous a laissé sortir de l’Office provincial des Métiers d’art, 
tournez à droite et rejoignez le pont. Traversez-le et profitez-en pour admirer 
cette superbe vue sur les rives du fleuve. Arrivé au bout, vous traversez les 
deux passages pour piétons, et vous prenez le quai Van Beneden, sur votre 
gauche. Arrêtez-vous devant l’Institut de Zoologie, qui renferme également 
l’Aquarium Dubuisson et la Maison de la Science. 

1. ........ 2. ........ 3. ........ 4. ........ 5. ........ 6. ........ 7. ........ 8. ........ 9. ........ 10. ........

Bienvenue à l'OPMA pour démarrer ce jeu de piste. Vous y 
rencontrez le premier personnage de l'histoire. Au fil de votre 
chemin chaque comédien sera signalé dans ce carnet par ce sigle : 

Rue Gravioule 1, Liège

Quai Edouard Van Beneden 22, Liège

Rue Puits en Sock 6-26, Liège

Edouard Van Beneden

La Genèse

gêne

aise

h e f i a b j g d c

Rue Petite Bêche 7-8, Liège
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Au bout de la rue tournez à droite, après 44 pas de géant ou 264 pas de 
souris, tournez à droite dans la Måssî Rouwale.

8.  D'ailleurs cette ruelle porte un autre nom, quel est-il ? 

......................................................................................................................................

9.  On y trouve probablement la doyenne des vierges d'Outremeuse, de 
quand date-t-elle ? .........................

Sortez de la ruelle et tournez à gauche et prenez la 3e à droite rue 
Raes de Heers. Entrez dans le porche entre le N° 11 et le N° 15. Vous 
voici arrivé à la Maison InterG, où vous pourrez vous désaltérez et 
découvrir la suite de l'histoire.

Ressortez vers la droite pour revenir dans la rue Puits-en-Sock. Traversez 
prudemment pour vous engouffrer dans la rue Jean Warroquiers. Tournez à 
gauche rue de la Liberté, continuez tout droit dans la rue Fosse aux Raines. 

Un kilomètre à pied ça use, ça use... N'hésitez pas à pousser la chan-
sonnette !

Arretez-vous au bout de la rue et sur votre droite se trouve l’Auberge de Jeu-
nesse de Liège, dite Auberge Simenon. 

10.  Tiens, si Tchantchès enfourche son vélo et roule à du 20km/h, combien 
de temps mettra-t-il pour arriver à Gouvy (80km), en sachant qu’il lui faut 5 
minutes toutes les deux heures pour boire un pékèt ???

......................................................................................................................................

Entrez dans l'Auberge et dirigez-vous vers la cour intérieure

Enfin, à force de tourner, vous l’avez trouvée, cette rue Jean 
d’Outremeuse ! N’allez pas trop vite car dès l’entrée se trouve un 
bâtiment abritant la jolie bibliothèque d’Outremeuse, au-dessus 
de la piscine. Pas le temps de faire un plongeon, sinon dans les rayonnages 
de la bibliothèque, rue de l'Ourthe n°1.  * Accès PMR : par l'ascenseur.

Une fois ressorti du bâtiment, allez vers la droite et traversez prudemment 
pour rejoindre, face à vous, la rue Roture, l'un des lieux les plus embléma-
tiques du quartier.

Saviez-vous que c’est dans cette rue que la tradition situe la naissance de 
Tchantchès. L'on raconte même qu'il serait né entre deux pavés ! L’endroit exact 
de cette venue au monde miraculeuse est marqué par une plaque. Amusez-
vous à la dénicher. 

5.  Maintenant que vous avez trouvé la plaque, pouvez-vous calculer quel 
âge aurait eu Tchantchès le 25 août 2017 ? ......................................

Continuez toujours tout droit, la rue s'élargit et vous voilà place Gabriel, 
arrêtez-vous. Une fontaine vous permettra peut-être de vous désaltérer. 

6.  A ce propos, quelle famille a fait don de cet ouvrage d’utilité publique 
(et d’autres semblables) à la Ville de Liège ? ......................................................... 
Quel est le millésime de cette fontaine ? ...............................................................  

Petite question subsidiaire : pourquoi, à votre avis, y a-t-il trois niveaux ? 
Allez, on vous aide, il vous suffit d’entourer la bonne réponse : 
pour l’eau, le lait, le vin - pour se laver les pieds, les mains, les dents - pour avoir 
de l’eau plate, légèrement frétillante, et carrément pétillante - pour les chiens, les 
hommes, les chevaux - pour les enfants, les ados, les adultes ?
 

Continuez votre chemin jusqu’à la cage aux lions. Gare aux fauves et aux voi-
tures, traversez prudemment. Tournez sur vous même, 3 petits tours et re-
gardez en l'air... Entrez ensuite rue des Recollets, vous y trouverez un musée. 

7.  Quel est son nom ?  ......................................................... 

1257 ans

Les Montefiore
1888

Musée Grétry

4h et 5 min

1636

La rue Beauregard
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Félicitations ! Nous voici donc au terme du parcours où une foule d’activités 
ludiques vous attendent. 

15.  Mais attention, depuis plusieurs mois, le site de Bavière est imprégné 
d’un dangereux poison. Lequel ?

......................................................................................................................................

Merci pour votre participation. Déposez le bulletin dans l’urne 
se trouvant sous le chapiteau de la Province dévolu aux enfants. 
Vous serez prévenus dans les deux semaines de votre résultat. 
Les lots seront à retirer à la Bibliothèque Chiroux (rue des Croi-
siers 15, 4000 Liège), pendant les heures d’ouverture. Si ce n’est 
déjà fait, notez votre nom et vos coordonnées ci-dessous.

Amusez-vous, fabriquez de beaux mots pour l’avenir,  
et à bientôt.

Ressortez de l'Auberge et traversez le rond point en direction de la rue Ernest 
de Bavière, du nom de l’un de nos plus grands princes-évêques. Cette rue se 
distingue par ses très belles façades Art nouveau. 

11.  Sur l'une de ces façades se trouvent 2 petites gravures d'imprimeur. 
Quand vous arrivez à la blanchisserie vous chauffez. Quel est le N° de la mai-
son où se trouvent ces décorations ? .........................

Continuez jusqu'au bout de la rue, tournez à droite et traversez pour re-
joindre la Place Jehan le Bel

12.  Un événement populaire à lieu ici tout les vendredis : allez encore une 
fois, on vous aide, il vous suffit d’entourer la bonne réponse : la foire au bes-
tiaux - l'Eurovision - la brocante de Saint-Pholien - les festivités du 15 août - le 
salon vert bleu soleil ?

Au bout de la Place, allez vers la droite et empruntez la rue De-
vant les Ecoliers, puis en tournant à droite rue des Tanneurs, vous 
débouchez sur la place Sainte-Barbe, où se trouve la Tchicass, une 
asbl d’animation sociale et culturelle. N’hésitez pas, franchissez le porche !

Vous voici presque arrivé à destination. Débrouillez-vous pour retrouver le 
boulevard de la Constitution. Une fois fait, virez à gauche toute. 

Direction : le site de Bavière, enfin ! 

14.  En route, testez une dernière fois votre wallon  : que signifient cette 
expression ?

Èsse so l’vôye di Bavîre ............................................................................................. NOM et PRENOM :  ...........................................................................
MAIL : ................................................................................................
TELEPHONE :  ....................................................................................
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