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Musée de la Boverie à Liège | Beaux-Arts et Expo
Du mercredi 01 janvier 2020 au jeudi 31 décembre 2020.
Parc De La Boverie 3
Liège - 4020
Téléphone de contact : +32 4 238 55 01
https://www.laboverie.com/
WBT - Denis Erroyaux
Découvrez un site incontournable de la Cité Ardente et promenez-vous dans son parc
verdoyant très apprécié des Liégeois.
Ce bâtiment éclectique datant du début du XXe siècle est un héritage pérenne de
l’Exposition universelle de 1905. Des travaux de rénovation ont été entrepris en 2014 et
une extension, essentiellement composée de verre, a été aménagée.

Deux espaces dédiés à l'art :
un musée des Beaux-Arts regroupant les collections de la Ville de Liège
un espace de 2 800 m² dédié aux expositions temporaires d’envergure
internationale
Profitez de votre visite pour vous balader dans le parc de la Boverie. Cet endroit est très
apprécié des Liégeois pour son caractère verdoyant au cœur de la ville.
Le lieu est accessible par la passerelle « Boverie » qui relie la rive gauche à la rive droite
de Liège et se situe à 700 mètres à pied de la gare des Guillemins.
Un lieu exceptionnel à découvrir en bord de Meuse !

Visiteurs à besoins spécifiques

Ce site propose des facilités et/ou des activités bénéficiant de la certification officielle
Access-i. Consultez la fiche détaillée, vous y trouverez toutes les informations pour
organiser votre visite.
Sachez qu’il existe également en Wallonie un large éventail d’activités et lieux
certifiés officiellement Access-i.

Visite virtuelle

Ces informations vous sont données à titre indicatif
Renseignez-vous avant votre départ directement auprés du partenaire touristique qui
vous intéresse.
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