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COMMUNIQUE DE PRESSE 

8 septembre 2020 

 

 

32e édition des Journées du patrimoine 

Se mettre au vert en province de Liège 

 

En cette 32e édition des Journées du Patrimoine, le Palais provincial ouvrira à 

nouveau ses portes au public les samedi 12 et dimanche 13 septembre. Sur le 

thème « Patrimoine et Nature. Parcs, jardins, espaces verts et naturels », les 

activités et animations seront l’occasion de voir une autre facette du centre de 

Liège et de quelques sites provinciaux. 

Pendant deux journées, le public pourra (re)découvrir le Palais provincial et ses salles du 

XVIIe, XVIIIe et XIXe notamment à travers des visites guidées, organisées en collaboration 

avec l’Office du Tourisme de la Ville de Liège, une exposition d’œuvres issues de la 

Fondation de la Province de Liège ou encore des séances de contes intergénérationnels. 

Cette 32e édition étant consacrée au thème de la nature et des espaces verts, le Musée de 

la Vie Wallonne s’associe à l’opération pour organiser une activité inédite à la découverte 

des richesses architecturales et naturelles du Cœur historique de Liège. Au départ du 

Musée, le public pourra tout d’abord visiter le cloître du Musée et le Palais provincial avant 

d’aller explorer les espaces verts et insolites du quartier : le Square Notger, Pierreuse, les 

Coteaux et la Montagne de Bueren. 

D’autres sites provinciaux accueilleront également le public ce week-end. Au Château de 

Jehay, dont l’intérieur est en cours de rénovation, les visiteurs auront l’occasion d’arpenter 

les sentiers du domaine à la découverte de la gestion de la biodiversité du parc et du 

potager. Le site de Blegny-Mine proposera quant à lui des promenades alliant histoire, 

patrimoine et botanique autour de la mine et du terril. 

 

Informations pratiques 

 

La réservation est obligatoire pour toutes les activités.  

De plus, des mesures exceptionnelles sont mises en place à l’intérieur du Palais provincial 

afin de garantir le respect des règles sanitaires actuelles : 

 limitation et régulation des visiteurs avec entrée obligatoire par la 1ère Cour via le 

porche de la Place Saint-Lambert ; 

 groupes limités à 20 personnes ; 

 port du masque obligatoire  

 bornes de gel hydro-alcoolique disponibles à l’entrée ; 

 sens de visite indiqué ; 

 sortie obligatoire par la Cour Notger. 
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Visites guidées « Le Palais des Princes-Evêques » organisées en collaboration avec 

l’Office du Tourisme de la Ville de Liège :  

 

 Samedi 12 septembre : 14h, 14h30, 15h30 et 16h  

 Dimanche 13 septembre : 11h15, 11h45, 14h et 14h30 

04/221 92 21 - info@visitezliege.be – www.visitezliege.be 

Place Saint-Lambert 18 à 4000 Liège 

Contes intergénérationnels :  

 Samedi 12 septembre : 13h30, 14h30, 15h30, 16h30 

 Dimanche 13 septembre : 11h30, 12h30, 14h30, 15h30, 16h30 

Heures d’ouverture du Palais provincial durant le week-end : Samedi 12 septembre 

et dimanche 13 septembre de 10h à 18h. 

 

Visites guidées « Du Musée au Palais » organisées par le Musée de la Vie Wallonne : 

 

 Samedi 12 septembre : 2 parcours par jour (90 minutes) à 10h et à 14h  

 Dimanche 13 septembre : 2 parcours par jour (90 minutes) à 10h et à 14h  

04/279 20 31 - info@viewallonne.be - www.viewallonne.be 

Cour des Mineurs 1 à 4000 Liège 

Expo Motos au Musée de la Vie wallonne : Samedi et dimanche de 9h30 à 18h30. 

 

Visites guidées « La nature au détour d’un château » au Château de Jehay :  

  

Samedi 12 et dimanche 13 septembre de 11h à 18h 

 

04/279 44 00 - info@chateaujehay.be - www.chateaujehay.be 

Rue du Parc 1 à 4540 Amay  

 

 

Visites guidées « Découverte de la mise à terril de Liège » à Blegny-Mine : 

 

Samedi 12 et dimanche 13 septembre à 11h, 13h30 et 15h30 

 

04/387 43 33 – domaine@blegnymine.be – www.blegnymine.be 

Rue Lambert Marlet 23 à 4670 Blegny 

 

 

Réservation obligatoire pour toutes les activités !! 

 

 

Infos : Département de la Communication de la Province de Liège – 04/279 69 63 – 

aurelie.mignon@provincedeliege.be  
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