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1. Saint François de Sales 

Montez la rue Jacob Makoy.  



2. Les Mayelés :  
Que récolte cette association en vue de les 
revendre au profit d'oeuvres de la région 
liégeoise ?  



3. Tournez à droite et descendez la rue des 
Wallons 

Savez-vous que c’est en 1865 seulement que les terrains sur 
lesquels se situe la rue des Wallons furent données à la ville ? 



4. Comment s’appellent ces deux personnages 
emblématiques du folklore liégeois? 
 



5. Cette photo date de 1913. 
En quelle année fut détruite cette place? 
 Comment s’appelait-elle ? 
 



6. Poursuivez votre route en empruntant 
le chemin sous le pont. 



7. Voie rapide 
Quelle est la ligne de chemin de fer passant sous 
ce pont ?  



8. Glissez vous dans le passage Sainte 
Véronique 



9. 

Ce parc ou jardin porte le nom 
d’un ancien échevin des travaux 
de la ville de Liège.  On lui doit 
notamment la construction de la 
voie rapide, du cadran et le 
chantier de la place Saint 
Lambert.   

Quel est son nom ? 

 

 

Vous y trouvez une sculpture de 
l'artiste liégeoise Mady Andrien.  
Comment s’intitule-t-elle ? 



10. 

Empruntez la rue Louvrex, cette longue et importante artère de 
la Cité, reliant  anciennement le Faubourg Saint-Gilles au 
quartier de Fragnée 



11. Comment s’appelait la rue Louvrex avant la construction de 
la gare des Guillemins? 



12.  Une petite pause? 

Combien d’arbres contient la collection du jardin 
botanique? 



13.A hauteur de cet immeuble, traversez et 
poursuivez votre chemin en direction de la rue 
Saint Gilles! 



14.  Face à vous,  cette belle maison de 
commerce. Tournez à droite. 
 



15. Connaissez-vous l’impasse Nihard ?  Entre 
quels n° de la rue Saint Gilles est-elle située ? 
 



16. La rue saint Gilles 
nous réserve de belles 
surprises.   
 
Quel est l’oiseau 
représenté de part et 
d’autre de cette 
façade ? 
 



17. Ouvrez l’œil ! tournez à gauche et engagez-vous 
dans la rue des Chapelains. 
Savez-vous ce que désigne la fonction de 
chapelain? 



18. Prenez le temps de découvrir notre nouveau 
local…et une halte bien méritée 



19. Le nom de 
Saint Christophe 
signifie "porte-
Christ".   
 
De qui est-il le 
protecteur ? 



20. Contournons cette ancienne église, empruntons la rue Carlier. En 
engageons-nous dans  la rue sur la fontaine.  Au coin de quel 

établissement se trouve cette statue ? 



21. Tournez à gauche dans la rue Frère Michel.  Entonnez une chanson mettant en 
scène un membre de sa famille… 



22. Portez votre regard sur 
le bâtiment que vous 
longez à main gauche.  

 

Savez vous que derrière ces grilles 
se trouve la cour de récréation de 
l’école fondamentale Saint 
Christophe?  Les baladins et 
louveteaux y ont accès pendant 
leurs réunions. 



23. Traversez la place des 
Béguinages. 
 

Savez-vous qu’à la fin de l'Ancien 
Régime, on compte dans la Cité 
de Liège une quarantaine de 
béguinages totalisant près de 350 
personnes. Ils sont disséminés 
dans la plupart des paroisses de la 
ville. Seuls, deux d'entre eux ne 
sont pas intra-muros: le 
béguinage Saint-Christophe et le 
béguinage Sainte-Marguerite. 

Le béguinage de Saint Christophe 
est en fait un « collège de 
béguinages ». Il est dirigé par 
quatre prieures et se compose au 
départ d'une mosaïque de petits 
convents….  



24. Empruntez la rue Jaspar. 
 Quel est le bâtiment que l’on aperçoit surplombant la rue ? 



25. Dirigez-vous vers la rue Jonfosse 
A quel groupement scolaire appartient aujourd’hui l’Institut 

d’enseignement supérieur pédagogique ? 



26. Poursuivez dans la rue Grangagnage.  Observez les 
façades art nouveau.  Certaines sont remarquables. 

 
Quelle activité était hébergée au 
n°16/18? 

Comment s’appelle cette 
technique de décoration au n°12  



27. Traversez la rue Saint Gilles et montez en tenant 
votre gauche 



28. Ces deux commerces représentent un 
artisanat traditionnel.  Lesquels? 



29. Passage sous voie. 
Citez les divers moyens de transport qui se cotoyent à 

cet endroit. 



30. Tournez à droite dans la rue d’Omalius.  Ouf! Une 
pause. 



31. Empruntez la rue 
Destriveaux et poursuivez en 
montant droit devant. 
 

Comment se nomme cette 
rue? 

 

Il s’agit du nom du 
scientifique qui a 
révolutionné la paléontologie 
de son époque ( 19ème siècle).   

Le résultat de ses recherches 
(ossements fossiles) est 
notamment visible au Grand 
Curtius 



32. Tournez à droite- 
courage ! Montez la rue Henri 
Maus  
 

Quelle est l’invention 
qui a marqué le 
réseau ferroviaire 
liégeois, réalisée par  
Henri Maus, ingénieur 
ferroviaire ? 



33. Le vieux réverbère 
situé en façade 
s’éclaire-t-il au gaz ou 
à l’électricité ? 

Savez-vous que le 
n°92 accueille le 
musée du luminaire 
(Le Muvilum ) 
rassemblant des 
luminaires de toutes 
époques en situation 
et en 
fonctionnement ? 



34. Attention- Changement de direction. Traversez et engagez-
vous dans la rue Chauve Souris. 



35. Pourquoi ce nom ?   
Nos ancêtres furent  sans doute impressionnés par ces curieuses 

bêtes insectivores qui hantaient les galeries de mine 
désaffectées 



36. A la hauteur du 
n°16 de la rue Chauve 
Souris, que représente 
cette rangée de pavés 
intégrée dans le 
pavement du trottoir ? 

 



37. Au loin, vous apercevez les toits de l’école portant le nom de 
DON BOSCO.  De quelle ville était originaire ce prêtre –

pédagogue ?  



38.  Tournez à droite 
et empruntez la rue 
Comhaire jusqu’au 
parc 

 

Celui-ci abrite une 
plaine de jeux mais 
également des mares 
qui constituent un 
biotope protégé.  
Quelles espèces peut-
on y trouver ? 



39. Poursuivons 
notre route en 
empruntant la rue du 
Laveu 
 

L’église orthodoxe 
porte le nom de 2 
saints : Nommez-les 
ci-dessous :  

R----------------------------
--------------et ------------
----------------------- 



40. Encore un effort! Nous espérons que cette 
promenade vous aura apporté beaucoup de … 



41. Tournez à droite dans la rue 
Mueseleer. 

Mathieu-Louis Mueseler, ingénieur 
des mines (1798-1866) inventa un 

objet d’une grande utilité.  
Lequel ? 



42. La boucle est 
presque bouclée, 
mais arrêtez vous 
encore quelques 
instants au 
croisement de la rue 
des Wallons et de la 
rue Jacob Makoy :  

Quel roi des Belges est 
représenté sur le blason 
central du monument à la 
gloire des soldats morts 
durant les guerres de 
1914-1918 et 1940-1945? 


