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Offi ce du Tourisme > 
Quai de Namur, 1 à 4500 Huy 
+32 (0)85/21 29 15 
tourisme@huy.be
www.visithuy.be

         Offi ce du Tourisme de Huy
         Huy Evénements
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h30 ; 
les week-ends et jours fériés de 10h à 17h30.
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Du 1er juillet au 30 septembre, les différents acteurs de la vie culturelle, événementielle et 
touristique hutoise vous proposent un programme d’activités riche, varié et souvent acces-
sible gratuitement ou à des tarifs démocratiques. Musées, expositions, fête foraine, anima-
tions, concerts, brocantes, balades ludiques ou sportives, visites guidées, croisières sur la 
Meuse, spectacles… les occasions de se divertir sont multiples et raviront petits et grands.

Vous profi terez aussi de votre présence à Huy pour fl âner dans ses ruelles pittoresques, découvrir 
l’offre proposée par ses nombreux commerces et goûter à un moment de convivialité dans un de 

ses établissements Horeca.

Bienvenue cet été à Huy !

GRATUIT PARTOUT À HUY

   d’été
à Huy



Heureux mélange de gothique rayonnant du 
XIVe s. et fl amboyant du XVe s., la collégiale 
abrite dans sa crypte romane un prestigieux tré-
sor entièrement restauré en 2012. Ses pièces 
maîtresses sont quatre châsses d’orfèvrerie mo-
sane des XIIe et XIIIe s. Derrière la collégiale, rue 
du Pont, admirez le célèbre portail du Bethléem 
(XIVe s.).
Parvis Théoduin de Bavière >
Collégiale : juil., août, sept., oct. > chaque jour, 
sauf le lun., de 10h à 12h et de 13h à 18h. 
Entrée libre. 
Trésor : juil. et août > chaque jour, sauf le lun., 
de 14h à 17h. Du 1er au 15 sept., sam. et dim. de 
14h à 17h. Adulte : 3€ / - 12 ans : gratuit. Gratuit 
le 1er dim. du mois.
Visite guidée voir p.11

Musée
communal

Construit entre 1818 et 1823 par les Hollandais sur le 
site de l’ancien château, le fort devient, de mai 1940 
à septembre 1944, un camp de détention de l’armée 
allemande. Aujourd’hui, il est devenu un lieu de mé-
moire de la Seconde Guerre mondiale. De son som-
met, un magnifi que panorama de la ville s’offre à vous.
Chaussée Napoléon > Juil. et août > tous les 
jours de 10h à 18h / Sept. & oct. > semaine de 
9h30 à 17h. Week-ends et fériés de 10h à 18h. 
Adulte  : 4,5€ / Enfant (6 à 12 ans) et étudiant  : 
2€. Gratuit le 1er dim. du mois et le 21 juil. Info*  :
fort@huy.be - +32(0)85/21 53 34.
new : participez à l’escape game « La grande éva-
sion » (info p. 14).

Fort &
mémorial

Installé dans l’ancien couvent des Frères 
mineurs, le Musée communal couvre 
toutes les activités des Hutois de la pré-
histoire à nos jours. Particulièrement dé-
dié aux beaux-arts et aux arts décoratifs, 
le musée présente également des ob-
jets archéologiques, ethnographiques 
ou relevant de l’archéologie industrielle.
Rue Vankeerberghen, 20 > Juil. & août 
> du mar. au dim. et fériés de 14h à 18h 
/ Sept. et oct. > du mardi au dimanche 
de 14h à 17h. Entrée libre. Info*  : 
musee@huy.be - +32(0)85/23 24 35.
new  : brochure découverte gratuite 
pour les enfants.

Cœur de la ville, la Grand-Place concentre de 
nombreux cafés, brasseries et restaurants. En 
son centre trône la magnifi que fontaine du Bas-
sinia (1406) et l’hôtel de ville (1766) s’y dresse 
majestueusement. De là, partez à la découverte 
du vieux Huy et de ses ruelles pavées qui vous 
conduiront jusqu’au musée.
Visites guidées de Huy voir p.11

musées & patrimoine

04 05
T

O
U

R
IS

M
E

© WBT-David-Samyn

Collégiale
& trésor

Grand-Place
& Vieux Huy

© Cabinet d’architecture p.HD/M. Joiret © Colguy

new

new

* www.musees.huy.be
Huy fi gure au rang des plus anciennes villes du pays. À chaque coin de rue, son 
histoire se dévoile et sa richesse patrimoniale vous éblouit. Poussez la porte du 
Musée communal, du fort et de la collégiale pour percer tous ses secrets.
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Parcours
trail

Tihange, sport
ou détente

Écomusée de
Ben-Ahin

Au pied des ruines du château de Beaufort, 
découvrez un espace éducatif, ludique et 
expérimental qui illustre, pour notre région, 
l’aventure de l’homme et son environnement 
à travers l’histoire. Point de départ de balades 
dans la vallée de la Solières, le long du RAVeL 
de Meuse ou vers le Petit Parc (jardin zoolo-
gique et brasserie www.lepetitparc.be). 
Ouvert en juil.-août du mar. au dim. de 14h à 
18h. ; sept & oct. les dim. de 14h à 17h. Visites 
guidées (sur réservation) des ruines du château 
de Beaufort les 7, 14, 21, 28 août. 
Info : Écomusée, av. de Beaufort, 65 à Ben. 
+32(0)85/21 13 78 – ecomusee@huy.be.
new : dans son jardin, découvrez des plantes 
utilitaires emblématiques de nos régions. 
Brochure  descriptive sur place ou sur www.
musees.huy.be / Nouveau parcours didac-
tique dans les différentes salles.

new

Et bien d’autres
balades...
Familiales ou sportives, une cinquantaine de 
balades sont référencées sur www.cirkwi.com. 
Suivez  : Offi ce du Tourisme de Huy – Ville de 
Huy – Maison du Tourisme Terres-de-Meuse. 
Dépliants gratuits et carte IGN au prix de 5 € à 
l’Offi ce du Tourisme.

L’inspecteur ISI mène l’enquête
Tihange > Une balade ludique composée de trois 
jeux d’enquêtes pour les enfants (4-6 ans, 7-9 ans 
et 10-12 ans). Jalonné de panneaux informatifs, 
le parcours permet de découvrir les indices qui dé-
mêleront le nœud des énigmes. Feuillets de jeux à 
retirer à l’Offi ce du Tourisme ou à télécharger sur le 
site visithuy.be
Départ  : chemin du Chera, parking à l’angle de la 
rue Poyoux Sarts. Suivre les balises « cerf » orange. 
Parcours 2,8 km.

Chasse au trésor de la Gatte d’or
Vallée de la Solières > Rendez-vous à tout 
moment à l’Ecomusée de Ben-Ahin, avenue de 
Beaufort, 65, pour partir à la recherche du trésor 
de la Gatte d’Or. Balade de ± 5 km pour petits et 
grands. Livret à retirer devant l’entrée du musée 
(dans un coffre). 

Pour les amateurs de dénivelés, 
au départ de :
> l’Offi ce du Tourisme
(quai de Namur, 1) : 
7 km – 18,5 km – 24,5 km
> Tihange (chemin du Chera) : 10 km
> Solières (av. de Beaufort, 71) : 12 km
> Gives (rue É. Vandervelde, 67 ) : 10,5 km
Ultratrail de 51,5 km en regroupant les 
parcours L au départ de l’Offi ce du Tou-
risme, S de Solières et S de Gives.
Tous les détails, infos fl échages et fi chiers 
GPX sur www.cirkwi.com > Ville de Huy ou 
sur www.huy.be. Des panneaux informa-
tifs sont également présents aux départs 
des différents parcours.

Parcours VITA
Tihange > Échauffement, musculation, cardio et éti-
rements sont au programme de cette boucle incluant 
dix panneaux « exercices », une poutre d’équilibre et 
des barres de traction. Parcours : 2,8 km. Dénivelé + :
 78 m. Départ : chemin du Chera. Parking à l’angle de 
la rue Poyoux Sarts. 

Fromenade
03 & 04/09
Départ Écomusée > Faites rimer promenade 
avec fondue au fromage. Réservez votre sac, 
muni du  matériel et des denrées nécessaires, 
et partez en balade. À votre guise, posez-vous et 
profi tez d’une bonne fondue au fromage. Dé-
part à 10h30 de l’Écomusée, avenue de Beau-
fort, 65 à Ben. Tarif : 75 € pour 5 pers. 
Réservation sur : www.terres-de-meuse.be

Solières &
ses balades

www.huy.be
Au cœur d’une vallée verdoyante, bercée par les 
eaux de la Meuse, Huy recense un riche réseau de 
balades, à pied ou à vélo.

Balades Mémo-Huy
03 juil. > La nature aux portes de la ville
24 juil. > Découvrez le coeur historique de Huy
28 août > Huy et les artistes
Infos : www.memo-huy.be -          Mémo Huy



Rue des Cloîtres > Entrée du cœur historique 
de Huy au départ de l’Offi ce du Tourisme, la rue 
des Cloîtres se pare de mille et une couleurs 
avec un ciel de papillons et le premier tronçon 
de pavés colorés par les citoyens à l’occasion 
d’un projet participatif d’art urbain destiné à 
s’étendre à d’autres rues de la ville. Profi tez-en 
pour faire des clichés insolites dans cette ruelle 
médiévale piétonne ou pour partir à la décou-
verte de la collégiale et du Bethléem. 

Le Mur de Huy, avec ses 900 m d’ascension à près de 10 %, 
est connu internationalement grâce à la Flèche Wallonne et à 
d’autres courses cyclistes dont le Mur fait partie du parcours . 
> Vous aimez marcher ? Une balade de +/- 3 km « À la décou-
verte du Mur de Huy » existe mais il faudra grimper !
> Rejoignez la plaine de la Sarte où le parc d’animations Mont 
Mosan (montmosan.be) ravira petits et grands. 
> Pour les cyclistes en quête d’exploits, participez à notre Chro-
no challenge. Au sommet du Mur, devant le panneau « What’s 
your chrono ? », prenez-vous en photo et publiez-la avec votre 
chrono sur Facebook Huy le Mur Chrono. À la fi n de l’été un 
tirage au sort permettra à certains d’entre-vous de remporter 
un cadeau « Made in Huy ». 
> Notez que le 23 juillet le Mur de Huy accueillera l’arrivée 
de la première étape de l’Ethias Tour de Wallonie (voir p. 14).

Vous souhaitez colorer des pavés rue des 
Cloîtres ? RDV à l’Offi ce du Tourisme le 16 
juil. de 13h à 16h. Voir plan pp. 18-19.

En ville > Profi tez d’une balade au centre-ville 
pour découvrir la déclinaison des sculptures 
«  Margot Esperanza » de Kalbut (sur le parvis 
de la collégiale et au fort) ainsi que les fresques 
murales « Touché, Coulé » de Matth Velvet (rues 
des Augustins et Delloye-Matthieu) et « Huy on 
the Meuse » de Didier Jaba Mathieu (sur le bâ-
timent du Centre culturel). Mais aussi de nom-
breuses œuvres disséminées çà et là comme 
«  La Baigneuse » de Mady Andrien (rue Pont 
Palais), « Les joueurs de billes » d’Ursule Monte-
forte-Fürster (Grand-Place), « Le lecteur » de Sil-
vana Belletti (rue du Pont) ou encore « Liberté » 
d’Albin Courtois (parc Henrion). 
Liste non exhaustive. Voir plan pp. 18-19.

balades en ville

08 09
T

O
U

R
IS

M
E

©
 W

BT
-D

av
id

-Sa
m

yn

Ciel de papillons 
& pavés colorés

Mur de Huy,
à vélo, à pied...

Art en
ville

© Michèle Legrand © Colguy

Expo urbaine
Snoop’Huy 

Centre-ville > Après Chat-rlie 
en 2020 et l’escargot Gary en 
2021, Snoop’Huy et ses copains 
s’invitent cet été au centre-ville 
pour y amener de la joie. Nou-
veauté 2022 : les 87 chiens en 
puzzle 3D, customisés par les 
citoyens et les associations, sont 
à découvrir...
> soit en parcours libre
> soit à travers un jeu de piste
disponible à partir du 1er juil. à 
l’Offi ce du Tourisme et en ligne 
sur www.visithuy.be. 
Voir plan pp. 18-19.

... > 31/08 Ici, balade
pédestre 3 km

Mur de Huy

Totemus, chasse
au trésor
numérique

En ville > Via l’application TOTEMUS, participez à une chasse au trésor au 
cœur de Huy. À la clé ? Des réductions et des entrées dans les sites touris-
tiques wallons. www.totemus.be

www.huy.be
Parcourue à pied ou à vélo, Huy réserve bien des surprises à votre re-
gard curieux. Expos éphémères, sculptures, fresques... sont à découvrir 
au gré de vos déambulations.



balades guidées
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Croisières du
bateau Val Mosan

Croisières d’une heure 
JUIL - AOÛT - SEPT
Juil., août : du lun. au ven. à 15h et 16h30 
(+ le ven. à 18h30) ; sam. et dim. à 11h, 
15h et 16h30. Sept. : mer., sam. et dim. à 
15h et 16h30. Adulte 8 €,+ 60 ans 7 € et - 
12 ans 6 €.  Info*
new  : dépliant-jeu gratuit sur l’écosys-
tème mosan à partir de 6 ans. 

Découverte de Huy
JUIL - AOÛT
Sur demande. 5 €. Info*

Qui a tué le chevalier ?
Une énigme au cœur de Huy
07/08
Promenade guidée par la romancière Catherine 
Lheureux. À 13h15. 5 €/pers. 
+ Séance de Slow Reading. 15h30-16h : ac-
cueil par Catherine Lheureux. 16h-17h : lecture 
silencieuse. 17h : collation offerte et échanges. 
5 €. Couvent des Frères mineurs, rue Vankeer-
berghen, 20.
Info et réservation  : Offi ce du Tourisme, 
+32(0)85/21 29 15 – www.visithuy.be. Pour le 
slow reading +32(0)476/61 21 05 - gisbrand.
mariefrance@gmail.com.

Balade au centre de Huy
09/07
Promenade guidée par le romancier Olivier Du-
culot. À 14h. Départ de l’Hôtel du Fort, chaussée 
Napoléon, 6. 5 €. Gratuit pour les enfants.
Info et réservation : Maison du Tourisme Terres 
de Meuse, +32(0)85/21 29 15. 
www.terres-de-meuse.be

Journées du Patrimoine
10 & 11/09
Le charme discret du château de Bonne Es-
pérance / L’innovation musicale à travers le 
temps  / Sur les traces de Juette de Huy / Huy 
la gothique / Entre rosaces et crypte romane.
Info : www.huy.be – patrimoine@huy.be 

Collégiale et Vieux Huy
21/07
À 10h. 5 €. Info*

> Huy la gothique
10 & 11/09
Le long des ruelles médiévales de la cité, 
nombre de vieilles bâtisses attestent encore 
de la présence du gothique. 
À 10h30 le 10 sept., à 13h30 le 11 sept.
Dès 6 ans. Gratuit.  Info*

Les vignobles de Huy
09 & 10/07 - 13 & 14/08
Juil. : Clos des Prébendiers, Thier des Malades, 
16. Août  : Clos Bois Marie, chaussée de Wa-
remme. À 11h et 14h30. Adulte 5 €, - 18 ans 2 €.
Info*

Croisières vers Liège OU Namur 
05/07 & 17/09 > Liège
28/07, 11 & 25/08 > Namur
Petit-déjeuner, dîner (buffet) et goûter à bord. 
Temps libre en ville +/- 2h. Départ 9h, retour vers 
19h30. Adulte 55 €, - 12 ans 45 €. Info*

Croisière vers Andenne
15/07
Découverte de la ville, de son marché, des exposi-
tions… Petit-déjeuner et goûter à bord. Départ 9h, 
retour à 16h. 25 €/pers. Info : *

Croisière du feu d’artifi ce des forains
27/08
Buffet pâtes + dessert. Adulte 35 €, - 12 ans 30 €. 
Embarquement à 19h. Info*

Croisières commentées
03/07 - 07/08 - 04/09
À 11h. 10 €. Départ si min. 15 pers. Info*

Croisières apéritives
07 & 21/07 - 04/08 - 01/09
Dégustation de produits régionaux + croi-
sière + 1 verre de bulles de Huy. De 18h30 
à 20h. 20 €. Info*

Croisière nature
24/09
La Meuse à Huy, sa faune, sa fl ore et son histoire. À 
13h30. 10 €. Info*

Embarcadère, quai de Namur
(face à la Collégiale)

* Infos & réservations : Offi ce du Tourisme > 
Quai de Namur, 1 à 4500 Huy 
+32(0)85/21 29 15 - tourisme@huy.be
www.visithuy.be
         Offi ce du Tourisme de Huy
         Huy Evénements

Au départ de 
l’Offi ce du Tourisme,

quai de Namur 1

Visites
guidées

new

Complet !
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Air du temps & nature humaine
... > 21/08
Galerie Juvénal > H. Kalaora, J. Percillier, J. 
Janvier, M. Penhouët : quatre artistes et de 
multiples pratiques, pour approcher le rapport 
inépuisable de l’humain à la nature et au vivant. 
Les mer. et du ven. au dim., de 14h à 18h, et du 
18 au 21 août de 18h à 22h. Entrée libre. Place 
Verte, 6. Info : www.fondationbollycharlier.be

Les Playmobil
font leur cinéma !

Espace Saint-Mengold > Plongez au cœur des 
images et du son des univers du Seigneur des 
anneaux, Jurassic Park, de Game of Thrones, de 
Star Wars et d’autres fi lms et séries cultes. L’expo 
du collectionneur Dominique Béthune plaira à 
tous ceux qui ont gardé leur âme d’enfant. 
Tous les jours de 10h à 18h. Adulte (19 ans et 
+) 3 €, groupe min. 15 pers. 2 €, 6-18 ans 2 €, 
- 6 ans gratuit. Place Verte, 6. Info : www.huy.be

... > 07/08

Éclore, expo
collective
17/09 > 30/10

Galerie Juvénal > Exposition collective d’artistes mêlant différentes 
formes de travaux (photo, vidéo, peinture, sculpture, surface opaque, vo-
lume étrange…). 
Les mer., sam. & dim. de 14h à 18h. Entrée libre. Place Verte, 6. 
Info : www.fondationbollycharlier.be

L’œuf ou la tuile ? 
Expo Père Pire

Nouvel Essor  > Retraçant le parcours excep-
tionnel du père Pire grâce à des documents 
d’archives et à des souvenirs personnels, cette 
expo présente les grandes étapes de sa vie, les 
différentes œuvres qu’il a fondées et l’esprit qui 
l’animait. Proposée par les Archives de l’État à 
Namur.
En juil. et août : du mar. au dim. de 14h à 18h 
(jusqu’à 17h à partir de sept.). Ouvert le lun. 
15 août. Gratuit. Musée communal, rue Van-
keerberghen, 20. Info  : Ville de Huy/Musées, 
+32(0)85/23 24 35.

... > 13/11

Ces trésors qui
nous ont été confi és
... > 18/08
Collégiale Notre-Dame > Découvrez sculp-
tures, orfèvreries et tissus, trésors de nos églises 
régionales. 
Horaire page 5. Info : www.tresordehuy.com

Chrysalide &
Parcours d’artistes
17 & 18/09
Divers lieux > L’exposition résulte du confi -
nement lors duquel notre rapport au temps et 
notre relation à la nature, aux autres et à nous-
même ont été modifi és. 
De 14h à 18h. Entrée libre au Centre culturel, à 
l’Espace Saint-Mengold et place Verte ou Grand-
Place avec le guichet ambulant. À l’occasion du 
Parcours d’artistes.
Info : www.centrecultureldehuy.be

Les métiers de
l’ombre de l’hôpital
... > 18/11
Centre Hospitalier Régional de Huy  > Le pho-
tographe Michel Mangon rend hommage aux 
travailleurs de l’ombre de l’hôpital. 
À voir dans le hall et la galerie commerçante.  
Accès libre durant les heures d’ouverture de 
l’hôpital. Rue des Trois-Ponts, 2. À l’occasion du 
projet d’expositions « Prescriptions ».
Info : www.centrecultureldehuy.be

Rétro des
événements 2021
... > 31/12
Hôtel de ville > Photographies des animations 
qui ont apporté émotions et couleurs à l’année 
2021. Du 1er juil. au 12 août : du lun. au ven. de 
7h à 14h. À partir du 17 août : de 8h à 12h30 et 
de 14h à 16h. Gratuit. Grand-Place. 
Info: www.huy.be

Infos & actualités toutes  fraîches, les derniers 
events lancés...  consultez nos  canaux web. 
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Tour de
Wallonie

Mur de Huy > Arrivée de la première étape de 
l’Ethias Tour de Wallonie, course cycliste profes-
sionnelle. De 12h30 à 17h30. Gratuit. Plaine de 
la Sarte. Info : www.trworg.be

23/07

Kids
Welcome

Terrain de football, av. de la Croix-Rouge >
Pour la fête nationale : un village des enfants, 
avec des châteaux gonfl ables et des jeux d’ex-
térieur, organisé en deux zones (3-6 ans et 7-12 
ans inclus). Petite restauration.
De 11h à 19h. 5 €/enfant. Gratuit pour les ac-
compagnants. Paiement en liquide à l’entrée. 
Accès illimité. Pas de réservation préalable.  
Info : www.huy.be - event@huy.be

21/07

Infos & actualités toutes  fraîches, les derniers 
events lancés...  consultez nos  canaux web. 

Escape game  « La grande évasion » 
... > 31/10
Fort > 1943, Huy est occupée et vous voilà 
prisonniers au fort. Le peloton d’exécution 
vous attend. Il vous reste 1h pour vous évader. 
Trouverez-vous le chemin de la liberté avant ?
Sur réservation. Juil. et août : tous les jours 
à 11h, 14h et 16h. Du 1er sept. au 31 oct. :
ven. à 17h et les sam. et dim. à 11h, 14h et 16h. 
De 3 à 8 pers., dès 10 ans. À partir de 15 €/pers.
Chée Napoléon. Brochure offerte à tous les 
participants. Info :  www.huy.be - fort@huy.
be - +32(0)85/21 53 34 - +32(0)85/23 24 35 
(option 2)

Méchuy & trail de la cochonne 
10/07
Vieux Charbonnage à Gives > Cochonnailles 
mettant en valeur des produits locaux. Châ-
teaux gonfl ables et garden party.
De 12h à 24h. Trail avec parcours boisé de 7, 12 
et 22 km. De 9h à 13h. Rue É. Vandervelde, 67. 
Info et réservation : www.vieuxcharbonnage.be

Village de l’été
14 > 31/07
Parc Henrion > Dans un parc en bord de 
Meuse, installé dans un transat, les pieds dans 
le sable, vivez un moment hors du temps. 
Animations et chalets Horeca. Av. Delchambre. 
Info : Lambert Wéry, lambert.wery@gmail.com

Les apéros hutois
01/07 & 16/09
1er juil. > Parc du château Springuel
16 sept. > Square Henrion
De 17h à 22h. Entrée libre.
Info :         Les Aperos Hutois

Fête de la Cerise
01 > 03/07
Tihange > 1er juil. : apéro républicain dès 19h. 
2 juil. : aubades dès 17h30 et bal dès 21h es-
planade du gymnase. 3 juil.: brocante de 8h à 
18h dans le bas de Tihange. 
Info :         Fête de la Cerise 2022

Big jump
10/07
Quai d’Arona >
Traditionnel saut en Meuse avec la possibilité 
de traverser le fl euve. De 10h à 12h. Gratuit. 
Info : www.traverseedelameuse.be

Brocantes
JUIL - AOÛT - SEPT
Tihange > 3 juil. / Statte > 10 juil., 7 août & 4 
sept. / La Sarte à Huy > 7 août
Château Springuel & Ben > 28 août
Info : www.huy.be

Home Made Music Festival
13/08
Maison des Éclusiers > Festival dédié aux com-
positions originales et aux découvertes. 
Dès 14h. Tarifs : 10 € avant 18h, 15 € après 18h 
et gratuit pour les - 12 ans. Pas de prévente. 
Quai de l’Écluse à Ben-Ahin. 
Info :         Home Made Music Festival Huy

Festival d’art
17 > 21/08
Huit lieux > Vingt concerts à la découverte de 
musiques et voix du monde. De 18h à 24h du 
mer. au sam. De 14h à 24h le dim. Tarifs : 5 €, 
15 €, 20 € et certains concerts gratuits.
Info : www.festivalarthuy.be
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C’est pas d’la Carotte
02, 03 & 04/09
Rue du Mont Falise > Festival de musique et 
d’art de rue dans une ambiance conviviale. Outre 
les concerts et les spectacles, des food trucks, des 
artisans et des stands d’animations seront prévus.
Info : cpasdlacarotte.org          C’est pas d’la Carotte

d’animations à vivre
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Week-end
médiéval

Fort > Animations par la Confrérie de la Male-
mort : campement médiéval, animation arche-
rie, artillerie lourde et à main, démonstration 
de combat, fabrication de bougies et de corde, 
pâtisserie et vin médiévaux, jeux, calligraphie. 
Musique, danse, magie, jonglerie et avaleur de 
feu par les troubadours d’Aliénor. 
De 10h à 18h. Gratuit. 
Info et réservation :  fort@huy.be  -  www.huy.
be - +32(0)85/21 53 34 - +32(0)85/23 24 35 
(option 2).

06 & 07/08

Infos & actualités toutes  fraîches, les derniers 
events lancés...  consultez nos  canaux web. 

Le kiosque Camauër en fête
11/09
Parc Henrion > Inauguration du kiosque 
Camauër et célébration du bicentenaire de la 
naissance du compositeur et musicien hutois. 
Concert du Big band du Conservatoire de Huy 
et présentation de la vie de Godefroid Camauër 
par sa descendante, Adélaïde Debray. 
À 11h. Av. Delchambre. Gratuit. 
Info : www.centrecultureldehuy.be

Fête de la Fédération
Wallonie-Bruxelles
24/09
Atelier Rock > Concerts. À 20h30. Gratuit. Quai 
Dautrebande, 7. Info : www.atelierrock.be

Festival Hurbayn Jeunesse
24/09
Place Verte > L’atelier « Beat Studio » de La Mé-
zon organise la 3e édition du Festival Hurbayn 
mettant en valeur de jeunes rappeurs issus de 
maisons de jeunes et promotionnant la culture 
hip-hop. De 14h à 1h. Gratuit. 
Info : www.lamezon.be

La journée du 15/08
> Village des confréries
Place verte > Rassemblement des confréries 
gastronomiques de Hesbaye-Meuse-Condroz. 
Dégustation de produits locaux (vins, bières, escar-
gots…). Animation musicale avec Thierry West. De 
11h à 19h. Info : www.huy.be
> Soirée DJ
Grand-Place > Soirée festive ambiancée par un DJ. 
Gratuit. De 21h à 2h. Info : www.huy.be
> Feu d’artifi ce
Tiré du fort >Apothéose de la journée.  À 22h. Info :
Offi ce du Tourisme, +32(0)85/21 29 15.

Traditionnel
15 août

> Foire : 12 > 21/08
Centre-ville > Une centaine de métiers 
forains pour le bonheur de toute la famille. 
Ouvert tous les jours vers 15h30 (15 août à 
14h). Tarifs réduits les 18 et 23 août. Prolon-
gation > 28 août.
> Feu d’artifi ce des forains : 27/08
Pont de l’Europe > Le traditionnel et spec-
taculaire feu d’artifi ce des forains à ne pas 
manquer... À 22h. 
Info :          Foire du 15 août à Huy - Offi ciel

Journées du patrimoine
10 & 11/09
Divers lieux > Info en p. 11.

Fête du Tournesol
28/08
Ben - Maison des Éclusiers > Brocante (de 
8h à 18h), dîner villageois et soirée DJ. Info: 
bentournesol@gmail.com

Rassemblement des bouquinistes
04/09
Avenue Delchambre > Livres anciens, romans, 
encyclopédies, bandes dessinées, livres pour 
enfants... Chacun y trouvera son bonheur. De 
9h à 18h. Accès libre.
Info : www.huy.be
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Ça Jazz à Huy
15 > 25/09
Couvent des Frères mineurs et autres lieux >
Rétrospective des 40 années du festival de jazz 
à Huy. Concerts et expositions.
Info :         Ca jazz à Huy



Ici, parcours
découverte & 
jeu de
piste
Snoop’
Huy


