7 mai 2021
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La saison 2021 de la Navette fluviale de Liège
débutera ce samedi 8 mai… en fonction de la
météo !
Depuis plusieurs années la Ville et la Province de Liège œuvrent au
développement du tourisme fluvial. En vedettes de cette dynamique,
les navettes qui circulent à la belle saison le long du bief liégeois. Ce 8
mai, Ville et Province lancent (enfin) leur saison touristique fluviale !
Mises à l’eau en 2017, les navettes fluviales de Liège largueront les amarres
ce samedi 8 mai et circuleront jusqu’au 7 novembre – sauf évolution
des règles sanitaires. Au vu de ces dernières, et du développement
urbanistique de la ville, quelques particularités sont à noter en ce début
de saison.
Cinq arrêts au lieu de six
En raison des travaux en cours pour l’éco-quartier à hauteur de Coronmeuse,
l’arrêt en face des Halles des Foires sera inaccessible au cours des
saisons touristiques 2021, 2022 et 2023. Néanmoins, les bateaux effectueront
toujours bien le circuit complet afin de faire découvrir aux passagers le pont
Atlas et l’île Monsin, mais aussi de proposer aux touristes la possibilité de
réaliser une « croisière » d’une heure.
Les cinq autres haltes restent inchangées.
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Les ponts extérieurs seulement

Cette autorisation de circuler
s’accompagne
de
mesures
sanitaires
strictes.
La
plus
importante d’entre elles : seuls les
ponts extérieurs des bateaux
de
croisières
seront
accessibles.

Il va de soi dès lors qu’en cas de mauvais temps, compte tenu de ces
mesures, les bateaux resteront à quai. Nous invitons donc le public à
s’informer avant de rejoindre l’un des portiques. Pour suivre l’actualité de la
navette fluviale tout au long de la saison, rendez-vous sur sa page Facebook.

www.facebook.com/NavetteFluvialeLiege

En sus, le respect des règles sanitaires « traditionnelles » reste d’application,
à savoir la distanciation physique, le port du masque et le lavage systématique
des mains à l’aide de gel hydroalcoolique au moment de monter à bord.
Les horaires
Sur le plan des horaires, les navettes circuleront en mai de 10 heures à 18
heures tous les jours sauf le lundi. EXCEPTÉ le lundi 24/05 (férié).
ATTENTION, les navettes circuleront ce lundi-là mais pas le mardi qui suit (le
25/05).
Tarifs :
-

enfant de – de 3 ans (accompagné par un parent) : gratuit ;

-

Day Pass : 10€

-

Day Pass enfants de 4-12 ans : 5€

-

Day Pass « Article27 » : 2€ + ticket Article27

-

Day Pass « Familles » (2 adultes et maximum 3 enfants) : 30€

-

tickets combinés : en attente

-

Abonnement mensuel : 40€

-

Prix premier arrêt : 2€ - arrêts suivants : 1€ (tous les arrêts sont
payants, Pôle fluvial et Centre également).
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-

Boucle aller-retour depuis l’arrêt Cœur Historique vers l’île Monsin : 3€.
L’arrêt Coronmeuse n’est pas utilisé mais il est pris en compte pour les
horaires et les tarifs.

Achat des tickets sur le bateau
Les tickets pour la journée (Day
Pass) ainsi que pour un ou
plusieurs arrêts s’achèteront à
bord du bateau.

Accessibilité et service à bord
Les vélos et les poussettes, sous forme de modèles pliants (et pliés), sont
acceptés à bord sous réserve de l’accord du capitaine.
Attention, les toilettes seront inaccessibles.
SAVE THE DATE : point presse le 17 mai
Le 17 mai, un point presse sera organisé à Liège dans le but de relater les
termes de la nouvelle concession qui entoure l’activité de la navette fluviale.
L’attribution de la concession de service public pour sa gestion a en
effet fait l’objet d’un nouveau marché public en amont de cette saison un peu
spéciale. Par ailleurs, des détails vous seront apportés concernant, notamment,
les horaires et les spécificités qui seront mis en place en vue de la suite
de la saison de la navette. Une invitation à ce rendez-vous vous sera envoyée
au cours des prochains jours.

Contacts presse
Fédération du Tourisme de la Province de Liège, Place de la République
Française 1 à 4000 Liège. Michael MATHOT – GSM 0495 511 975 – Tél. 04
279 56 22 – michael.mathot@provincedeliege.be
Office du Tourisme de Liège, Quai de la Goffe 13 à 4000 Liège. Elise
DEREPPE – GSM 0488 673 470 – Tél. 04 221 91 96 – elise.dereppe@liege.be
Ces informations, ainsi que les visuels s’y rapportant, sont à votre disposition
sur l’Espace « Presse » des sites Internet de la FTPL www.liegetourisme.be
et de la Ville de Liège www.visitezliege.be
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