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Balade vélo incontournable | Liège, la Cité Ardente
Quai De La Goffe 13
Liège - 4000
Téléphone de contact : +32 221 92 21
https://www.visitezliege.be/
WBT - J.P. Remy
Cette balade à vélo de 5 km en ligne explore les richesses de Liège, la bien-nommée Cité
Ardente, ville riche de patrimoine et d'histoire.
Le parcours du RAVeL longeant la Meuse est sans doute la plus belle manière de
découvrir à vélo la ville de Liège.
Capitale d’une principauté indépendante pendant huit siècles et siège de la grande
industrie aux XIXe et début XXe siècles, elle a magnifiquement su conserver son
patrimoine architectural, aujourd'hui complété par de nouveaux édifices.
Son caractère et son charme viennent notamment de son fleuve qui la traverse de part
en part.
Au départ de Coronmeuse, vous suivez son cours. Le RAVeL permet de découvrir de
manière originale tous les incontournables de la Cité Ardente, notamment la gare de
Liège-Guillemins, chef-d’œuvre de l’architecte Santiago Calatrava.
Départ : Coronmeuse
Arrivée : Herstal
Distance : 5,5 km
Difficulté : facile
Balisage : RAVeL
Circuit en ligne : téléchargez la carte interactive, le descriptif de l’itinéraire et le fichier
gpx de la balade

A voir sur le parcours
L'Aquarium-Museum

Le Musée de la Boverie à Liège | Beaux-Arts et Expo
Le Musée des Transports en commun
L' Archéoforum de Liège, vestiges et musée archéologique
La Brasserie C
Le Grand Curtius de Liège | L'ensemble muséal de la Cité Ardente

Où loger à Liège ?
Hôtel Mercure Liège City Center
Maison d'hôtes Matin tranquille | Liège
Auberge de jeunesse de Liège | Georges Simenon
Chambres d'hôtes Au Jardin Calme | Liège
Bienvenue dans la Cité Ardente !
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