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le sommaire
L’été hutois en 
un coup d’œil !

Les expos...

Tous les événements...

Tous les événements...
(7) = Événement de 
l’année septennale.
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Cet été, c’est à Huy 
qu’il faut être ! 
Huy va connaître un été haut en couleur, vivant, 
vibrant, pétillant, éclectique, dont le point d’orgue sera la 
journée du 15 août, apothéose des Fêtes septennales avec le 
grand cortège, la féerie lumineuse et le feu d’artifi ce.
Ainsi, de juin à septembre, ce ne sont pas moins de 80 rendez-vous qui 
vous sont proposés par la Ville, ses partenaires et de nombreux acteurs 
de la vie associative hutoise. Une ville dynamisée, attractive et accessible 
au plus grand nombre ! Il y en aura pour tous les âges et pour tous les goûts 
avec des animations très souvent gratuites ou à des prix très démocratiques, car 
il est essentiel à nos yeux que l’art, la culture et, d’une manière générale, tous nos 
événements profi tent à toutes et tous ! 
Nous vous souhaitons une agréable découverte de ce copieux programme.
Bienvenue cet été à Huy. 
     Le Collège communal.

Huy, tout l’été, c’est aussi…
Le musée communal, le fort & son mémorial, la collégiale & son trésor, les croisières 
sur la Meuse à bord du Val mosan, le parc récréatif Mont mosan, de nombreuses 
balades thématiques à découvrir en toute liberté, un riche patrimoine historique et 
artistique aux quatre coins de la ville, de nombreux commerces, une offre HORECA 
généreuse et variée…
Infos > Offi ce du Tourisme, quai de Namur, 1 à Huy. 
085/21 29 15 – tourisme@huy.be – tourisme.huy.be
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Playmobil® 
Contes et légendes (7)

Espace Saint-Mengold 
Plongez dans l’univers des «Contes et Légendes» à tra-
vers des dioramas réalisés en Playmobil par le collec-
tionneur privé Dominique Béthune. Cette exposition 

n’est ni sponsorisée ni organisée par Playmobil®.
Place Verte. Tous les jours de 14h à 18h. En juin fermé 
le lundi. 3 € / adulte (dès 18 ans) - 2 € / enfant de 6 à 
18 ans – 2 € / groupe de min. 15 p.  Moins de 6 ans gra-
tuit. Infos > Ville de Huy/Événements, 085/21 78 21 - 

fl orence.marechal@huy.be

Fêtes septennales 
entre tradition et folklore (7)
Nouvel Essor
Souvenirs, photographies, affi ches et objets an-
ciens, créations en céramique issues des ateliers 
du Cwèrneû, travaux de broderie et peintures, pour 
comprendre ce que sont les Fêtes septennales pour 
les Hutois. 
Musée communal, 20 rue Vankeerberghen. Tous les 
jours de 14h à 18h. En juin fermé le lundi. Gratuit.
Infos > Ville de Huy / Evénements,  085/21 78 21 - 
fl orence.marechal@huy.be

0706 1508> 0706 1508>

Il montait comme des anges (7)
Collégiale Notre-Dame
Installations monumentales. Création de Christian 
Laporte selon la technique du Washi Butô.
Tous les jours, sauf le lundi, de 14h à 18h. Gratuit.
Infos > asbl Septennales, 085/23 42 89 
huyseptennales.com 

0306 1509>

0106 1509>

Sculptures monumentales (7)
Collégiale Notre-Dame, 
Fort et avenue de Batta 
Créations de Kalbut.
Gratuit, excepté accès au fort. 
Infos > asbl Septennales, 
085/23 42 89 - huyseptennales.com

Elle s’appelait Marie, 
tradition sous objectifs (7)
Collégiale Notre-Dame
Deux photographes, Philippe Luc et Sophie 
Deneumostier, revisitent l’histoire de la Vierge.
Tous les jours sauf le lundi de 10h à 18h. Gra-
tuit. Infos > asbl Septennales, 085/23 42 89 
huyseptennales.com

2106 2807>

L’Académie des Beaux-Arts  
(ACA)s’expose
Centre culturel et ACA
L’ACA expose les travaux de ses élèves.
Avenue Delchambre et rue de l’Harmonie. En se-
maine aux heures d’ouverture et le week-end de 14h 
à 18h. Gratuit. Infos > Centre culturel, 085/21 12 06
www.acte2.be

2106 2706>

Vibrer
Galerie Juvénal
Sélection d’images des photographes de la 9e Bien-
nale de photographie en Condroz.
Place Verte. Du jeudi au dimanche de 14h à 18h. Les 
6/7 et 2/8 de 14h à 18h. Les 15, 21, 22, 23, 24, 25/8 de 
18h à 22h. Gratuit. 
Infos > Centre culturel de Marchin, 085/41 35 38 – 
www.biennaledephotographie.be 

0607 2508>

Maryam (7)
Collégiale Notre-Dame
Marie dans l’art du Val de Meuse. Peintures, 
sculptures, orfèvreries, tissus.
Tous les jours, sauf le lundi, de 13h à 18h. 
5 €, accès au Trésor inclus. 
Infos > asbl Septennales, 085/23 42 89
huyseptennales.com 

2106 0809>

Prescriptions
CHRH
Avec des œuvres de Cynthia Evers et Hennou 
Ben Houssine. Rue des Trois-Ponts. Ouvert 
tous les jours. Gratuit. Infos > Centre culturel, 
085/21 12 06 – www.acte2.be

0106 1508>

Pourquoi bâtir encore ?
Galerie Juvénal
Des réalisations de l’atelier d’architecture Éric 
Furnémont et de l’atelier d’architecture 10. 
Place Verte. Le week-end de 14h à 18h. Gratuit. 
Infos > www.fondationbollycharlier.be 

0106 3006>

(7) = Événement de l’année septennale.
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Fêtes septennales 
entre tradition et folklore (7)
Fêtes septennales 
entre tradition et folklore (7)
Fêtes septennales 

Nouvel Essor
Souvenirs, photographies, affi ches et objets an-
ciens, créations en céramique issues des ateliers 
du Cwèrneû, travaux de broderie et peintures, pour 
comprendre ce que sont les Fêtes septennales pour 
les Hutois. 
Musée communal, 20 rue Vankeerberghen. Tous les 
jours de 14h à 18h. En juin fermé le lundi. Gratuit.
Musée communal, 20 rue Vankeerberghen. Tous les 
jours de 14h à 18h. En juin fermé le lundi. Gratuit.
Musée communal, 20 rue Vankeerberghen. Tous les 

Infos >
jours de 14h à 18h. En juin fermé le lundi. Gratuit.
Infos >
jours de 14h à 18h. En juin fermé le lundi. Gratuit.

fl orence.marechal@huy.be
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Braderie
Rive droite
C’est la fête du commerce et des bonnes 
affaires. Vendredi 21 juin  : nocturnes 
dans les commerces jusque 21h. Same-
di 22 et dimanche 23 juin : « Les créa-
trices », rue Griange ; « Petit Montmartre »,
rue des Brasseurs  ; ambulants, rue du 
Coq et rue des Fouarges, animations 
musicales déambulatoires les samedi 
et dimanche. Et pendant la semaine du 
24 juin, animations musicales dans les 
commerces HORECA des rives droite et 
gauche. Infos > Facebook Shop’in Huy 
– Huycommerce

Place Verte
Sur le podium  : Allez Allez, groupe 
emblématique du chanteur Marka - 
Eagles Road, condensé du meilleur du 
hard rock de la fi n des années 80... - 
Innov8te, groupe de fusion belge - 
DJ set Take 2, avec la Drum’n’Bass de 
System.D et les sons électroniques de 
Pat St Rem - Les élèves des cours d’en-
semble de l’Atelier Rock.
Dès 16h. Gratuit. Infos > Atelier Rock, 
085/25 03 55 – www.atelierrock.be

La Mézon
Concert rap/breakdance inter MJ. 
Quai Dautrebande, 7. De 16h à 22h. Gratuit. 
Infos > La Mézon, 085/21 16 30 – www.lamezon.be 

Fête de la 
musique

Scène ouverte
« Génération Rap »

2106 2306>

2106

2206

Braderie rive gauche

Fête de la musique - Marka

musique

ventes

www.huy.be
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Gala du
conservatoire

Jogging « La
Condrusienne »2106

Solières
Sur les sentiers et dans les bois du bucolique 
village de Solières. Kid’s run à 19h  ; 6,6 km à 
19h45 ; 11,5 km à 19h30.
Terrain de football de Solières, chemin de Perwez. 
De 3,50 € à 6 €.
Infos > Michel Jadin, 0486/69 74 61
www.challengecondrusien.be 

Centre culturel
Les élèves et les professeurs du conservatoire se donnent en spectacle. 
Samedi 22 juin, 19h  : 130 danseuses issues des classes de danses classique, jazz et claquettes. 
Dimanche 23 juin, 14h30 : plus de 160 participants dans des ensembles très diversifi és : danse clas-
sique, chanteurs, violons, piano, accordéons, percussions, fl ûtes, rythmique... 
Avenue Delchambre, 7a. Adultes : 10 € ; - de 18 ans et + de 65 ans : 7 €. 
Infos & réservations > Conservatoire, 085/21 32 31 – www.conservatoiredehuy.be.

Défi  
Via for Life2206

Place Verte
«  The Shinning Run of the Crazy Angels  ». Dix 
heures d’illumination du panneau « Viva for Life » 
à l’aide de vélos d’appartement. Bar et petite res-
tauration.
De 11h à 23h. Gratuit. Infos > Sabine Delfosse
dsdelfossesabine@hotmail.com 

Portes ouvertes
Écomusée2306

Ben-Ahin
Présentation de l’École d’apiculture de Huy avec 
une ruche vitrée, visite de la miellerie, démons-
tration de divers travaux comme le gaufrage de 
cires.  Stand de l’association Mémo-Huy. Balade 
guidée dans la vallée de la Solières avec la Mai-
son de la Nature et des Sciences sur le thème des 
relations entre les plantes et les animaux. Ateliers 
de bricolage nature pour les familles. 
Avenue de Beaufort, 65. De 13h à 17h. Gratuit. 
Infos > Écomusée de Ben-Ahin, 085/21 13 78
ecomusee@huy.be 

Portes ouvertes
Piscine communale2306

Av. Godin-Parnajon
Accès, activités aquatiques et petit-déjeuner  of-
ferts.
De 9h à 12h30. Infos > Piscine communale, 
085/21 35 96 - info@csldehuy.be

Microfabrique
« Léger été »2206

Place Verte
Repair café, donnerie, fabrique d’histoires, ateliers 
clous-clous - fabrication d’un jeu - sodas naturelle-
ment pétillants - création de cosmétiques naturels 
- cocktail santé avec un « vélo blender », bricolage 
créatif en famille, jeux d’extérieur…
De 14h à 18h. Gratuit. Infos > Centre culturel, 
085/21 12 06 - www.acte2.be

Jogging La  Condrusienne

sport

écomusée

natation

solidarité
Microfabriqueateliers

2206 2306>

Écomusée - Ben-Ahin

Piscine communale

eventsevents
Solières, place Verte, 
Centre culturel, Ben-Ahin, 
av. Godin-Parnajon. 2106 2306>

© 
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Défi  Viva for Live
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eventsevents
Rive gauche, place 
Verte, Écomusée,
Tihange. 2806 0707>

Braderie  rive gauche

Fête de la Cerise

Apéros hutois

ventes

apéros

fête de quartier

Braderie
Rive gauche
C’est la fête du commerce et des bonnes 
affaires. Vendredi  28 juin, apéro d’ou-
verture. Podium Nostalgie avec jeux 
et musiques le samedi 29 juin de 10h 
à 24h et le dimanche 30 juin de 10h à 
22h. Bal aux lampions le  samedi avec 
DJ Eddy Rocour, bal guinguette le  di-
manche après-midi et concert de « En-
semble avec Pierre » cover Pierre Rapsat. 
Animations foraines et mini ferme rue 
Neuve. Brocante le dimanche rue Saint-
Pierre. Infos > Facebook Shop’in Huy – 
Huycommerce – www.huy.be 

Tihange
Régalez-vous de délicieuses tartes et d’autres spécialités à base de cerises et profi tez en famille des 
différentes animations prévues. Vendredi 5 juillet, apéro républicain sur l’esplanade du gymnase de 
19h à 2h. Samedi 6 juillet, aubades dans les rues de Tihange bas. Départ à 17h30 au château rue du 
Centre. Bal de 21h à 02 h. Dimanche 7 juillet, brocante.
Infos > asbl République Libre de Tihange, www.republique-libre-de-tihange.be

2806 3006>

Nuit du
court-métrage2906

Place Verte
Cinéphiles et curieux sont conviés à une séance 
de cinéma gratuite en plein air. Écran géant gon-
fl able et sono y seront spécialement installés. Au 
programme : des courts-métrages sur le thème 
de la musique. Animations, fi ctions et documen-
taires se succèderont pour une soirée festive et 
familiale. 
Dès 21h  : animations. Dès 22h, projections de 
courts-métrages. Infos > Les Enfants terribles, 
085/21 12 06 – www.fi dec.be – info@fi dec.be

Initiation à la 
pêche en Meuse0307

Écomusée
Activité ludique incluant une découverte partici-
pative de la petite faune aquatique et de la qua-
lité de l’eau. Une chouette activité au bord de l’eau 
pour toute la famille. Dès 8 ans.
Avenue de Beaufort, 65. De 10h à 14h. Pêcheur : 
5 € matériel compris - accompagnants  : gratuit. 
Infos > Maison du Tourisme Terres de Meuse, 
0470/94 04 41 - info@terres-de-meuse.be0507 0707> Fête de 

la Cerise

Les apéros
hutois2806

Place Verte
Deuxième étape 2019 au cœur du Vieux Huy avec, au pro-
gramme : musique  (les DJs 2019 sont Oli Soquette, DJ Dan, 
Brieuc et Edouard, sans oublier le DJ résident Tom Hawkins), 
détente, restauration et bonne humeur à partager entre 
amis.  De 17h et 22h. Entrée gratuite. Infos > 0476/73 34 93
www.lesaperoshutois.be + 27/09 (p.32), 08/11.

+
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Quai Dautrebande
Animations nautiques : saut simple en Meuse, 50 m, 400 m, tra-
versée, course de 1500 m « La descente de la Meuse à la nage ». 
Barbecue à midi. 
Ouvert à tous sous conditions : savoir nager un minimum de 100 m, 
avoir plus de 18 ans ou une autorisation parentale, pas de contre-in-
dication médicale à la natation en eau libre. De 10h à 13h. Gratuit. 
Infos > www.traverseedelameuse.be 

1407
Big
Jump

Val mosan - Bateau
Embarquez avec notre guide et découvrez Huy sous un angle 
inhabituel. Départ à 10h30, quai de Namur, embarcadère Val 
Mosan. 3€/pers. Infos > Offi ce du Tourisme, 085/21 29 15
tourisme@huy.be 

eventsevents
Gives, place Verte, école de 
Huy-Sud, Val mosan, parking 
Celli, quai Dautrebande,
Statte.

Méchuy à Gives

Big Jump

Balade Mémo-Huyfête de quartier

sport

nature

Méchuy
Gives, 
Vieux Charbonnage
Ambiance festive et second degré. 
Vendredi 5 juillet dès 18h : apéros 
givois avec les DJs Peanuts & Co, et 
Marc Ronveaux.  Samedi 6 juillet  : 
les plus grandes cochonnailles de 
la région - concert de Last Chance 
Power Drive - soirée avec DJ Jos.
Dimanche 7 juillet  : dès 10h, trail 
en trio ou en solo - dîner des an-
ciens - ventriglisse indoor - garden 
party animée par LEMD. Petite 
restauration permanente, châteaux 
gonfl ables…
Rue Émile Vandervelde, 67. Entrée 
gratuite aux soirées avant 21h. 
Infos > asbl Vieux Charbonnage, 
0497/62 18 49 – www.mechuy.be 

0507 0707> Circ’Huy
Court0607

Place Verte
Le p’tit marché de produits et artisanats locaux. L’occasion de 
découvrir une sélection de produits locaux et régionaux tels 
que : pains, pâtisseries, bières, fromages, fruits, légumes… 
De 9h à 14h. Infos > Ville de Huy/Foires et Marchés, 085/21 78 21
foires.marches@huy.be. + 03/08 (p.19), 07/09 (p.30).

Balade guidée 
« La nature aux 
portes de la ville»0707

Parking Celli, 
rue Sainte-Catherine
Aux portes de la ville, une nature riche en dé-
couvertes se dévoilera à nous : elle nous racon-
tera comment elle a permis à la cité mosane 
de se construire, se défendre et se développer.
Durée +/- 3h pause incluse. 5 €, étudiants 
3 €, -12 ans gratuit. Infos > Mémo-Huy, 
0496/60 33 17 – memohuy8@gmail.com 
www.memo-huy.be

École de Huy-Sud
Marches de 5, 8, 12, 20, 30, 42, 50 km dans la belle région 
hutoise. Avenue du Hoyoux. Départ dès 6h. Permanence de 
9h à 18h. Estampille 1 €. Infos > Roger Michel, 085/23 04 85
0496/38 43 93 – romiche@skynet.be 

0607 0707> Marches du
Château Vert

0707
Croisière
commentée

0507 1407>

+
Brocante
de Statte1407

Place Preud’Homme
Venez chiner ou exposer vos 
fonds de grenier. Empl. : 3m/5€. 
Infos > 0489/01 76 39 + 11/08 
(p.22), 01/09 (p.29).
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Écomusée, pont Roi Bau-
douin, collégiale, parc 
des Récollets, en ville...

Randonnée - Vallée de la Solières

Balade guidée Mémo-Huy

nature
famille

La vallée de la Solières et ses environs sont riches d’une 
grande variété de paysages et de coins de nature préservés.  
Avenue de Beaufort, 65. A 14h. Durée +/- 2h30. Gratuit. Chaus-

sures de marche indispensables. Infos > Écomusée de Ben-Ahin, 085/21 13 78 – ecomusee@huy.be 

1407
Rando Nature
Écomusée

Pont Roi Baudouin
Découvrez la collégiale. Pourquoi est-elle 
construite à cet endroit, comment fut-elle 
construite, à quelles fi ns ? Sans oublier ses trois 
joyaux : le Trésor, une émouvante nativité et la 
rosace grandiose de sa grande tour.
Rive gauche, à l’entrée du pont Roi Baudouin, côté 
amont. Durée +/- 2h. 5 €, étudiants 3 €, -12 ans 
gratuit. Accès au trésor + 2€. Infos > Mémo-Huy, 
0497/36 01 09 – memohuy8@gmail.com 
www.memo-huy.be

1407
Balade guidée « Huy et sa collé-
giale, regards croisés »

Collégiale Notre-Dame
Des musiques qui sont le patrimoine de notre culture, des voix qui 
rendent leur âme aux pierres de la Collégiale…

À 20h15. 16-20 €. Infos > asbl Septennales, 085/23 42 89 – huyseptennales.com. Offi ce du Tourisme, 
085/21 29 15 – tourisme@huy.be 

2107
Gregorian
Voices (7)

www.huy.be

1407 2807>

Parc des Récollets
Animations pour toute la famille  : tournoi de kicker 
géant, élastarun, tir foot, grande piscine à balles, tobog-
gan gonfl able, initiations zumba et cirque, concerts 
gratuits…
De 14h à 18h : tournoi de kicker géant. 
De 14h30 à 15h30 : initiation à la zumba.
De 16h30 à 17h30 : spectacle « La Magie de Frédéric ». 
De 19h à 20h30  : cover live de Jean-Jacques Gold-
man par le groupe « Envole-moi ». 
De 21h15 à 22h45 : cover live de Muse par le groupe 
« Hullabaloo plays Muse ».
Gratuit. Infos > Ville de Huy/Événements, 085/21 78 21
fl orence.marechal@huy.be

2107
Welcome in 
the Park

musique
Welcome in the Park

Ça jazz à Huy

Centre-ville
Pour sa 37e édition, le festival « Ça Jazz à Huy » 
conserve la formule qui a fait son succès : différents 
concerts, en divers endroits, à différents moments. La 
soirée du jeudi 25 juillet au Comptoir des Boissons de 
Tihange sera aux couleurs de l’Italie avec le groupe 
l’Americano précédé du groupe régional Acadam. Et 
pour clôturer cette première journée, nous retrouve-
rons le Christophe Musiaux quartet au Pub O’Malley. 
Nouveauté pour cette manifestation, une animation 
pour les enfants chez Amarres. La clôture de « Ça Jazz 
à Huy » se déroulera sur la Grand-Place, le dimanche 
28 juillet à 17h30, en la compagnie du Big Band du 
Conservatoire de Huy.
Infos et programme complet > Offi ce du tourisme, 
085/21 29 15 - tourisme@huy.be – www.huy.be 

Ça Jazz 
à Huy2407 2807>

(7) = Événement de l’année septennale.
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Parvis Théoduin de Bavière, 
collégiale, parc des Récollets, 
place Verte, Écomusée, 
La Sarte. 2807 0408>

Parvis Théoduin de Bavière
À quoi la ville de Huy ressemblait-elle au tournant 
des XVIIIe et XIXe siècles ? Venez vous promener, les 
yeux grands ouverts et le nez en l’air, à l’affût des 
témoins de cette époque à la charnière des deux 
mondes.
À 14h30. Durée +/- 2h. 5 €, étudiants 3 €, -12 
ans gratuit. Infos > Mémo-Huy, 0476/57 68 54
memohuy8@gmail.com - www.memo-huy.be

Place Verte
Le p’tit marché de produits et artisanats lo-
caux. L’occasion de découvrir, une sélection 
de produits locaux et régionaux tels que : 
pains, pâtisseries, bières, fromages, fruits, 
légumes…
De 9h à 14h. Infos > Ville de Huy/Foires et Mar-
chés, 085/21 78 21 - foires.marches@huy.be
+ 06/07 (p.14), 07/09 (p.30).

Écomusée
Occupé du XIIe au XVe siècle, le château de Beaufort 
fut un important bastion sur la Meuse lors de la 
guerre de la Vache.
Avenue de Beaufort, 65 à Ben-Ahin. À 14h. Gratuit. 
Réservation indispensable (nombre de places limité). 
Infos > 085/21 13 78 – ecomusee@huy.be. 
+ 11/08 (p.23), 18/08 (p.26), 25/08 (p.27).

Chemin de la Haute Sarte
Venez chiner ou exposer vos fonds de grenier.
Emplacement : 8m/8€ (boissons et restauration par l’organisateur). 
Infos et réservation > 085/25 54 93.

2807 0308

0408

0408

Balade guidée « Huy à 
la charnière des deux 
mondes (1795-1815) »

Circ’Huy
Court

Visite du Château
de Beaufort

Brocante de
La Sarte

Circ’Huy Court Château de Beaufort

« Et la pierre se fi t lumière »

(7)Opéra monumental 
« Et la pierre se fi t lumière »
Collégiale Notre-Dame
La Collégiale devient l’acteur principal d’un 
« opéra » spectaculaire lorsque son histoire 
est racontée par «  le magicien de l’ima-
ginaire  », Luc Petit, et devient une féerie 
conjuguant mise en lumière, laser, danse 
aérienne époustoufl ante et performances 
artistiques. Une création de Luc Petit sur une 
idée et un texte de Michel Teheux. Produc-
tion asbl Nocturnales.
À 20h et 21h15. Entrée (3 catégories)  : 
adultes > 17-20-23 € ou 14-17-20 € en pré-
vente ; enfants > 14-16-18 € ou 10-13-16 € 
en prévente. Infos et réservations > Centre 
culturel de Huy - info@ccah.be – billetterie en 
ligne via www.acte2.be - 085/21 12 06.

0108 0408>

Marché coloré de haute qualité, convivial, authentique et unique sur lequel plusieurs pays présentent 
leurs spécialités culinaires, des souvenirs et des produits locaux. Le 02/08 de 12h à 22h, le 03/08 de 10h à 
22h, le 04/08 de 10h à 19h. Infos > Fiesta Europa – info@fi estaeuropa.eu – www.fi estaeuropa.eu 

Marché des délices d’Europe0208 0408> Parc des Récollets

balade

marché

visitespectacle

Balade guidée Mémo-Huy

+

+

(7) = Événement de l’année septennale.
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Avenue de Batta, 
fort, centre-ville.

0408 2508>

Avenue de Batta
Livres anciens, romans, encyclopédies, bandes 
dessinées, livres pour enfants, ouvrages de col-
lection… Chacun, du plus petit au plus grand, y 
trouvera son bonheur. 

+ Deux promenades littéraires
Départs, avenue de Batta, 5€. 
À 10h30, balade policière avec Vincent Poitier. 
À 14h30, balade Moyen âge avec Chantal du Ry et 
Catherine Lheureux.

+ Lecture de contes
De 10h à 14h, laissez-vous porter par l’imaginaire 
avec des contes lus à bord du Val mosan à quai 
(avenue de Batta). Bar ouvert et exposition photos 
« Huy, ville d’eau ». Gratuit.

Infos >
Bouquinistes  : Yves Lowhay, 0496/92 86 78  
Promenades littéraires : Centre culturel, 
www.acte2.be - 085/21 12 06 
Contes : Offi ce du tourisme, tourisme@huy.be 
085/21 29 15.

0408
Les bouquinistes sur 
les quais de Meuse

Fort
Journée Fort Boyard. Epreuves sportives, ludiques 
et intellectuelles pour toute la famille.
Chaussée Napoléon. De 11h à 18h. Gratuit. 
Infos > Fort & Mémorial, 085/21 53 34
085/23 24 35 - fort@huy.be

0408
Journée des familles
« Family défi  »

Fête foraine

2008
Journée
tarifs réduits

0908 2508> Centre-ville

Infos > Ville de Huy/Événements, 
085/21 78 21 - event@huy.be 

Plus de cent métiers forains et de nom-
breuses animations à vivre...

0908
Inauguration
protoclaire

Inauguration protocolaire de 17h à 18h, auto 
scooter Besanger, et visite du champ de foire en 
musique avec la troupe Lu Yun Ling Wushu.

1508
Journée
d’exception

Festivités du 15 août (détails pages 24-25).

1708
Marché
champ de foire

Marché nocturne de 16h à 22h.

1808
Animations
champ de foire

Animations déambulatoires.

2408
Feu d’artifi ce
des forains

Tiré du pont de l’Europe à 22h.

2508
Journée
tarifs réduits

Clôture de foire.

1008
Animations
champ de foire

Pyro-jongleurs et cracheurs de feu avec les Héri-
tiers du Volcan.

1108
Musique
champ de foire

Groupe les Furtacor Brazil à partir de 17h.

1208
Journée
PMR

Journée pour personnes à mobilité réduite de 
16h à 19h et animations mascottes.

1308
Journée
tarifs réduits

Messe des forains à 10h, auto scooter Besanger, et 
journée tarifs réduits.

Les bouquinistes

Family défi  au fort

Fête foraine

lecture

famille

Foire du 15 août
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Centre-ville, plaine de la 
Maison des Éclusiers, Statte, 
Offi ce du Tourisme, Écomu-
sée, Vieux Charbonnage. 1008 1808>

Venez chiner ou exposer vos fonds de grenier. 
Emplacement : 3m/5€. Infos > 0489/01 76 39. 
+ 14/07(p.15), 01/09 (p.29).

1108
Brocante de Statte
Place Preud’homme

1108
Balade 
guidée « Huy 
et les artistes »

Conduite solennellement à travers la ville, 
la statue de Notre-Dame est vénérée durant 
neuf jours à la Collégiale et « en visitation » 
dans les paroisses de la ville. Au terme de 
cette neuvaine prêchée par les pères Domi-
nique Collin et Laurent Matelot, elle rejoin-
dra La Sarte en procession nocturne.
Descente solennelle  au départ de La 
Sarte : 10 août à 18h.
Neuvaine : tous les jours à 20h.
Remontée aux fl ambeaux : 
18 août à 21h30.
Infos > asbl Septennales, 085/23 42 89 
huyseptennales.com 

Plaine de la Maison des Éclusiers
Festival musical dédié aux compositions originales 
et aux découvertes. Avec Jungle Underground, Los 
Pepes, Bayernn, Pierce Doorman, Sandra Kill, Vyryl 
(groupe électro de Besançon), Piwi Lemans (en ses-
sion acoustique) et Elvis Black Star (tête d’affi che). 
Bar et petite restauration.
Quai de l’Ecluse à Ben. De 13h à 02h. 8€ avant 18h 
et 12€ après 18h.
Infos > Gilles Generet, 0484/26 71 32 – Facebook 
Home Made Music Festival. 

1108
Balade « 7 vierges
pour une année
septennale » (7)

Offi ce du Tourisme
Les Fêtes septennales sont plus qu’une 
tradition. L’Offi ce du Tourisme propose une 
balade sur le thème de la Vierge. Comme 
le chiffre 7 est tellement caractéristique de 
la Vierge, nous avons sélectionné 7 statues 
représentant la reine des cieux dans le Vieux 
Huy.
À 14h. Gratuit. Infos > Offi ce du tourisme 
tourisme@huy.be - 085/21 29 15

Offi ce du Tourisme
Huy et la vallée de la Meuse ont été une 
source d’inspiration pour nombreux ar-
tistes depuis les temps modernes. Dès la 
fi n du XIXe siècle, la diffusion des Beaux-
Arts et de la littérature est encouragée 
par le cercle artistique “L’Essor” à l’origine 
du développement de la vie artistique 
hutoise. 
Quai de Namur, 1. À 14h30. Durée +/- 
2h. 5 €, étudiants 3 €, -12 ans gratuit. 
Infos > Mémo-Huy, 0476/44 16 91
memohuy8@gmail.com
www.memo-huy.be

1108
Visite du
château de
Beaufort

Écomusée
Occupé du XIIe au XVe siècle, 
le château de Beaufort fut 
un important bastion sur la 
Meuse lors de la guerre de la 
Vache. Avenue de Beaufort, 
65 à Ben-Ahin. À 14h.  Gra-
tuit. Réservation indispen-
sable (nombre de places li-
mité). Infos > 085/21 13 78
ecomusee@huy.be.
+ 04/08 (p.19), 18/08 
(p.26), 25/08 (p.27).

1108
Fun trail
gourmand

Vieux 
charbonnage
10 ou 20 km en trail 
classique ou avec arrêts 
gustatifs (menu complet : 
zakouskis, entrée, plat, 
dessert, café et digestif à 
l’arrivée).
Rue Émile Vandervelde, 
67 à Gives. Dès 9h30. 
8 € ou 25 € avec repas. 
Infos > asbl VICO 2000, 
0499/98 42 09
jeanluc.dethier@swde.be

Neuvaine (7)1008 1808> Centre-ville

« 7 vierges pour une année septennale »

Home Made Music Festival www.huy.be

+

+

musique

Neuvainereligieux

historique
1008

Home Made
Music Festival

(7) = Événement de l’année septennale.
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Festif, culturel, 
religieux et 
populaire.

Différents rendez-vous vont animer 
cette journée qui constitue le point 
d’orgue de l’été hutois et de l’année 
septennale.

Soirée DJ

Confréries 
gastronomiques1100

h 1800 0300>h h

Avenue de Batta
Les confréries gastronomiques se 
rassemblement pour vous présen-
ter des boissons et des produits 
de bouche issus des traditions 
locales.
Infos > Offi ce du tourisme, 
085/21 29 15 - tourisme@huy.be 

Grand-Place
Les commerçants HORECA de 
la Grand-Place et la Ville de Huy 
s’associent pour vous garantir 
une soirée festive, avec un DJ 
qui mettra une ambiance de feu. 
Infos > Ville de Huy/Événements, 
085/21 78 21- event@huy.be

h (7) Messe de
l’Assomption1100

Collégiale Notre-Dame
Présidée par Mgr Jean-Pierre 
Delville.
Infos > asbl Septennales, 
085/23 42 89
huyseptennales.com 

h Fête
foraine1400

Quai d’Arona et 
av. Delchambre
Plus de 100 métiers forains pour 
le bonheur des petits et grands. 
Infos > Ville de Huy/Événements, 
085/21 78 21 -  event@huy.be
Détails p.21

h Cortège historique 
et religieux (7)1500

D’une rive à l’autre
Fanfares, artistes de feu, acrobates équestres, musiciens, dan-
seurs… Conçu par les Hutois eux-mêmes, le grand cortège du 
15 août ravira les familles et évoquera les grandes heures de 
la cité mosane. Plus de 500 fi gurants déambuleront de l’école 
d’Outre-Meuse à l’école de Huy-Sud, en passant par la rue 
Neuve et l’avenue des Ardennes. 
Départ du pré-cortège à 14h30, église de Statte, rue René Du-
bois (rive gauche).
Départ du cortège à 15h, école d’Outre-Meuse, rue Entre-deux-
Portes (rive gauche).
Infos > Centre culturel, 085/21 12 06 - info@ccah.be

h Féerie lumineuse
et feu d’artifi ce (7)2230

Quai de Namur
À l’occasion des Fêtes septennales, une majestueuse féerie 
lumineuse proposée par la société Art & Smile magnifi era 
le patrimoine de la ville sur les quais de la Meuse : son plan 
d’eau unique entre les ponts roi Baudouin et de Fer, la collé-
giale, l’ancien hospice d’Oultremont et le fort. Acrobates fl u-
viaux, cantatrice et artistes de feu créeront une fresque fan-
tastique clôturée par le traditionnel feu d’artifi ce tiré du fort.
Infos > Ville de Huy/Événements
fl orence.marechal@huy.be - 085/21 78 21.

Cortège du 15 août

Feu d’artifi ce - 15 août

Féerie lumineuse - Art & Smile

(7) = Événement de l’année septennale.
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Écomusée, espace St-Mengold, 
collégiale, place Verte, fort, Val 
mosan, Ben, église Saint-Remi.

Écomusée
Occupé du XIIe au XVe siècle, le 
château de Beaufort fut un impor-
tant bastion sur la Meuse lors de 
la guerre de la Vache.
Avenue de Beaufort, 65 à Ben-Ahin. 
À 14h. Gratuit. Réservation indis-
pensable (nombre de places limi-
té). Infos > 085/21 13 78 
ecomusee@huy.be
+ 04/08 (p.19), 11/08 (p.23), 
25/08 (p.27).

1808
Visite du 
Château de 
Beaufort

Collégiale Notre-Dame
Loretta, Gabriella et Anna-Maria 
Tessariol rendent hommage à 
Marie en évoquant ses différents 
visages  : Ave Maria, Cantiga di 
Santa Maria, Ya Mariam (tradition 
chrétienne d’Orient), berceuses 
du monde, œuvres de Haendel, 
Caccini,  Gounod… Avec Barbara 
Massin au piano.
À 15h30. Infos > Unité Pastorale 
de Huy, www.uphuy.com  
anne.charpentier1950@gmail.com

1808
(7) Concert 
« Au coeur de 
Notre-Dame »

Val mosan
Depuis le bateau Val mosan, ad-
mirez le feu d’artifi ce des forains 
tiré du pont de l’Europe. Buffet 
servi à bord.
De 19h à 23h. Adulte 30€, en-
fant 20€, +60 ans 25€. Boissons 
non comprises. Réservation 
obligatoire minimum 5 jours 
avant le départ. Infos > Offi ce 
du Tourisme - tourisme@huy.be 
085/21 29 15.

2408
Croisière feu d’ar-
tifi ce des forains

Église Saint-Remi
Festival d’orgues. À 16h. Gratuit. 
Infos > asbl Septennales
085/23 42 89 
huyseptennales.com
+ 31/08 (p.28), 07/09 (p.30)

2408
Festival
« Organia » (7)

Écomusée
Occupé du XIIe au XVe siècle, le 
château de Beaufort fut un im-
portant bastion sur la Meuse lors 
de la guerre de la Vache.
Av. de Beaufort, 65 à Ben-Ahin. 
À 14h. Gratuit. Réservation in-
dispensable (nombre de places 
limité). Infos > 085/21 13 78
ecomusee@huy.be + 04/08 (p.19), 
11/08 (p.23), 18/08 (p.26).

Visite du Château 
de Beaufort

Collégiale Notre-Dame
Quentin Dujardin et Samuel Cattiau ont créé une oeuvre musi-
cale reliant musique et patrimoine. À 18h. 15 € incluant l’accès 
au Trésor et à l’exposition Maryam. Infos > Festival d’Art de Huy 
– festivaldartdehuy@gmail.com.Réservations au Centre culturel de 
Huy - 085/21 12 06 ou via la billetterie en ligne. 

2508
Quentin Dujardin
Résonance (7)

Festival d’Art
Espace St-Mengold, place Verte, fort, collégiale 
et Val mosan
Festival de musiques et voix du monde.
Mer.  21/08 > Stingo + Le Monde est un Village a 20 ans.
Jeu. 22/08 > The Folk Dandies + Sirus Quartet + Keyvan Chemirani.
Ven. 23/08 > O!Boy + Alfabeto Runico + Tricycle a 20 ans.
Sam. 24/08 > Ronan Le Bars Group + Greg Houben.
Dim. 25/08 > Duo Seco + Laberinto Latinoamericano + Antsa 
+ Anavantou. Infos et réservations  > Centre culturel de Huy 
info@ccah.be – billetterie en ligne via www.acte2.be - 085/21 12 06.

2108 2508>

Ben
Fête au village avec : soirée guinguette le samedi 24 août dès 21h (entrée gratuite). Dimanche 25 août : 
brocante (emplacement gratuit), petits déjeuners, dîner barbecue sur réservation, karaoké et anima-
tions diverses pour petits et grands. Infos > Ben Tournesol, 0472/74 63 04 - bentournesol@gmail.com

2408 2508>Festival d’Art - Quentin Dujardin - Résonance

festival d’art

Fête à Benfête de quartier

1808 2508>

C’est la fête
à Ben

www.huy.be

(7) = Événement de l’année septennale.
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Fort, Centre culturel, 
collégiale, ports, Offi ce du 
Tourisme, Statte, Mont-Falise.

2508 0709>

Fort
Parcours musical au cœur de l’Amérique latine 
(Brésil-Venezuela-Mexique-Colombie) dans le 
cadre du Festival d’Art.
Chaussée Napoléon. Dès 15h. Gratuit. Infos >
Fort & Mémorial, 085/21 53 34 – 085/23 24 35
fort@huy.be – www.festivalarthuy.be 

2508
Journée des familles
« Parcours musical »

Centre culturel
La période 1900 introduit une rupture : l’archi-
tecture évolue vers la modernité grâce aux inno-
vations fl orales de l’Art nouveau. Ensuite, dans les 
années 1920 et 1930, les modes évoluent vers 
l’Art déco et le modernisme.
Avenue Delchambre, 7a. Durée +/- 2h30. 5 €, 
étudiants 3 €, -12 ans gratuit. Infos > Mémo-Huy, 
0496/80 96 29 – memohuy8@gmail.com 
www.memo-huy.be

2508
« De l’éclectisme à l’Art déco 
en passant par l’Art nouveau

Balade 
guidée 

Ports de Statte & de Corphalie
Animations nautiques aux 2 Ports. De 10h30 à 17h30.

Infos > royal.yacht.club.de.huy@gmail.com  - royal-ych.be
0109

Portes ouvertes
au Yachting Club

Collégiale Notre-Dame
Festival d’orgues. À 16h. Gratuit. 
Infos > asbl Septennales, 085/23 42 89
huyseptennales.com
+ 24/08 (p.27), 07/09 (p.30)

Festival
« Organia » (7)

Parcours musical au fortfamille

balade

Balade guidée Mémo-Huy

3108
+

Yachting Club : Statte & Corphalie

Offi ce du Tourisme
Dans le cadre de l’année théma-
tique «  Wallonie, terre d’eau  », 
parcours libre sous forme 
de jeu de piste à la découverte 
de Huy, ville d’eau.
Quai de Namur, 1. De 10h30 
à 15h.Gratuit. Infos > Offi ce 
du Tourisme, 085/21 29 15
tourisme@huy.be 

0109
Jeu de
piste

Place Preud’homme
Venez chiner ou exposer vos 
fonds de grenier. Emplace-
ment : 3m/5€. 
Infos > 0489/01 76 39
+ 14/07(p.15), 11/08 (p.22).

0109
Brocante
de Statte

+ Festival « C’est 
pas d’la Carotte »
Mont-Falise
Festival écoresponsable de 
découvertes, d’échanges et d’ex-
pressions, dans lequel le public 
est le principal acteur. Concerts 
originaux, scène ouverte, murs 
d’expression, jam-session, arti-
sans, artistes… 
Infos > Dorine Voglaire, 
0477/76 59 07 – Facebook C’est 
pas dl’a carotte

0609 0709>

www.huy.be

événement fl uvial

(7) = Événement de l’année septennale.
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30 31eventsevents
Gives, place Verte, église 
Saint-Pierre, Ben, Centre 
culturel, école de Solières.

Place des Manants
Vendredi 6 septembre, ouverture avec les apéros givois, ambiance guinguette.
Samedi 7 septembre, ouverture de la fête à 14h, petit jeu de village pour les adultes suivi de la marche 
houblonneuse, à 20h soirée année 80.
Dimanche 8 septembre, traditionnel dîner, spectacle et petite animation pour les enfants avec lâcher de 
ballons. Infos > Patrick Guisset, 0493/03 28 26.

Centre culturel
En clôture des Fêtes septennales, Luc Baiwir revisite ses meilleures musiques en sept tableaux : du 
lac de Robertville aux tournées en Chine, en passant par les fi lms, les spectacles son et lumière et les 
œuvres classiques. Avec l’Orchestre de Chambre de Huy, chœurs et solistes : sax, guitares, harmonica, 
violon, chant… Avenue Delchambre, 7a. À 20h30. 10€. Infos > Centre culturel, info@ccah.be - billetterie 
en ligne via www.acte2.be - 085/21 12 06 

06 1309 090809>
Fête à Gives Les 7 portes du Temps - Luc Baiwirfête de quartier concert

0609 2209>

C’est la fête
à Gives

Concert, son & lumière
« Les 7 portes du Temps » (7)

(7) = Événement de l’année septennale.

Ben
Distances olympiques : 1,5 km 
en Meuse, 50 km à vélo, 10 km 
de jogging.
Départ à Gives. Centre nerveux 
à Ben, quai de l’Ecluse. Infos > 
Puissance Huy’t, 0485/68 95 39 
www.triathlon-huy.be 

Triathlon0809
Place Verte
Le p’tit marché de produits et 
artisanats locaux. L’occasion de 
découvrir une sélection de pro-
duits locaux et régionaux tels 
que : pains, pâtisseries, bières, 
fromages, fruits, légumes…
De 9h à 14h. Infos > Ville de 
Huy/Foires et Marchés, 085/21 
78 21 - foires.marches@huy.be
+ 06/07 (p.14), 03/08 (p.19).

Circ’Huy
Court0709

+ (7) Festival
« Organia »

Église Saint-Pierre
Festival d’orgues. 
À 16h. Gratuit. 
Infos > asbl Septennales
 085/23 42 89
huyseptennales.com
+ 24/08 (p.27), 31/08 (p.28).

0709
+

École de Solières
Une dizaine d’exposants 
locaux et régionaux vous ac-
cueillent dans une ambiance 
conviviale. Petite restauration 
et buvette. 
Rue de Chefaïd, 13. De 15h 
à 20h. Infos > asbl Solières, 
Terroir et Tourisme
0497/50 05 02.

1309
Marché 
du terroir

Marché provençal
Place Verte
Vrai marché du Sud de la 
France avec santons, savons, 
miel, tapenades, vins et autres 
gourmandises et produits ar-
tisanaux. 20 & 21/09 de 10h 
à 21h, 22/09 de 10h à 19h.
Infos > La balade provençale
levillageprovencal.fr. Ville de Huy/
Foires et Marchés, 085/21 78 21
foires.marches@huy.be

2009 2209>
Marchés

www.huy.be saveurs

© 
Ba

iw
ir

(7) = Événement de l’année septennale.



Les apéros
hutois2709

Parc des Récollets
La troisième étape 2019 se tiendra rive gauche 
avec, au programme : musique (les DJs 2019 
sont Oli Soquette, DJ Dan, Brieuc et Édouard, sans 
oublier le DJ résident Tom Hawkins) détente, res-
tauration et bonne humeur à partager entre amis. 
De 17h et 22h. Entrée gratuite. Infos  > asbl AZ 
Events - 0476/73 34 93 - www.lesaperoshutois.be 
+ 28/06 (p.12), 08/11. 

+ Les Unes Fois 
d’un Soir28

28

09
Rues, parcs & quartiers de Huy
Revoici le surprenant festival des arts de la rue. 
Une vingtaine des meilleures compagnies belges 
et internationales triées sur le volet vous donnent 
rendez-vous dans le cœur historique de Huy. Lais-
sez-vous porter par des découvertes étonnantes 
et des surprises hilarantes pendant toute une 
journée de plaisir. Découvrez une ville à travers 
un festival des arts de la rue et sans que cela ne 
vous coûte le moindre sou ! Dès 12h. Gratuit. 
Infos > asbl Les Unes Fois d’un Soir - 085/41 37 18
info@1x1soir.be

+

artistes Les Unes Fois d’un Soir
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