
D’une rive à l’autre, 
découvrez Huy sous un 

angle verdoyant, tant par 
son histoire que par ses  
nombreuses références 

nature. 
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    En sortant de cette petite rue 
vous verrez sur l’autre rive le 
confl uent de la Meuse et …
       de l’Ourthe
       du Hoyoux
       de la Sambre
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CÔTÉ JARDIN
RIVE GAUCHE

HUY

1
4KM / 01h30

Au départ du Pont de l’Europe, partez 
à la découverte de la rive gauche au-
paravant surnommée «Huy Petite». 
Découvrez-y les nombreuses allu-
sions à la nature.

Compiègne est une commune fran-
çaise située dans le département de 
l’Oise, en région Hauts-de-France avec 
laquelle Huy a été jumelée en 1959.

      En forêt domaniale de Compiègne, 
dans un wagon au milieu d’un bos-
quet, l’Armistice de la Grande Guerre 
est signée entre la France et l’Alle-
magne.  À quelle date ? 
       le 11 novembre 1918
       le 8 mai 1940 
       le 28 janvier 1871

Q

02. Traversez le pont, tournez à  
← Quai de Compiègne

C’est l’ancien jardin du couvent des 
Récollets (1640). La ruelle allant du 
quai de Compiègne vers la Chaus-
sée de Liège et bordant le parc porte 
le nom de ‘Ruelle des Récollets’.
      Récollets ? À quoi ce mot fait-il 
référence ? 
       une communauté religieuse
       la récolte des pommes
       des récolteurs

Q

03. Traversez au passage pour 
piétons, ↑ (cours Colin Maillart)

Parc des Récollets

Au début du XIXe siècle, il n’y avait 
aucune habitation dans cette rue qui 
n’était guère plus qu’un sentier. Cette 
ruelle longeait les jardins et vignobles 
des propriétés qui se trouvent dans 
la rue Entre-deux-Portes. 
    Au théâtre, on utilise l’expres-
sion « Côté cour, côté jardin ». Quel 
côté de la scène indique-t-on par 
‘côté jardin’ ?
      le centre       la gauche       la droite

Q

04. Tournez à ← (Rue Saint-
Pierre), prenez la 1re à → 

Rue des Jardins

* Ce sentier rejoint, via la cité ouvrière construite en 
1897, 1903 et 1912 par Hubert Fraiteur, la Vieille 
Chaussée de Statte.

06. Prenez l’escalier à droite du 
n° 7 ← via Impasse Fraiteur *  

(dénomination non-offi cielle)

07. Tournez à ←, traversez la rue 
Entre-deux-Portes / Tournez à → 

et immédiatement à ← 
Rue Axhelière

L’origine de ce mot se trouve dans 
‘argile’ (arzèie en wallon). Derrière le 
collège Saint-Quirin, il y eut jadis plu-
sieurs mares produites par les eaux 
pluviales que le sol ne pouvait absor-
ber. Sol constitué par une argile im-
perméable et affl eurant à la surface.

       Depuis l’Antiquité, les vertus de 
l’argile sont connues. Cette dernière 
est employée à de nombreux usages 
curatifs mais aussi pour la confection 
de (3 réponses) :
       poteries
       chaussures
       bijoux
       tablettes pour l’écriture 
       quiches
       briques pour la construction

Q

Un nom qui rappelle la culture de la 
vigne qui fut une source de richesse 
pour nos ancêtres.
        Par quel mot désignait-on, 
à l’époque, le vin de Huy ?
       côtes-du-Rhône
       côtes-de-Meuse 
       briolet

Q

05. Continuez ↑
Rue des Vignes

Tous vos sens en 
éveil, parcourez la 
rive gauche de la 

ville et aiguisez vos 
connaisances hutoises.

L’Europe est un continent mais nous 
pouvons aussi considérer qu’il fait ré-
férence à l’Union européenne. 
Q Combien de pays membres 

compte l’UE ?
      18       27       38

01. Départ rive 
droite, Pont de 
l’EuropeD

Prolongez votre 
découverte avec 2 
autres escapades...

DD &Escaliers sur 
le parcours

SENTIER DE
LA GARE

À l’époque où la ville était entourée 
de remparts, on avait creusé, au pied 
du mur épais fl anqué de cinq tours, 
depuis la porte (place) Saint-Ger-
main à la Rue d’Amérique, un large 
et profond fossé pour rendre la dé-
fense plus effi cace. Depuis, les fos-
sés ont été remblayés mais le nom 
de l’avenue est resté. 

08. Vous aboutissez
Avenue des Fossés

     Comment appelle-t-on un fossé 
rempli d’eau autour d’un château ? 
       une douve
       une rigole
       un canal

Q

* Elle tire son nom de l’église Saint-Germain (men-
tionnée en 1233 mais probablement antérieure) qui 
se trouvait à l’angle de la Rue Saint-Martin et de 
l’Avenue des Fossés. 

09. Tournez à ←
via Place Saint-Germain *

Cette petite rue a hérité du nom 
d’un fl euve majestueux : La Meuse, 
fl euve européen de 950 kilomètres 
qui traverse la France, la Belgique et 
les Pays-Bas et se jette dans la mer 
du Nord. 
Pourtant cette quasi ruelle a une 
histoire et non des moindres : selon 
plusieurs historiens, le berceau de 
notre frite nationale se trouverait à 
cet endroit bien précis. 
Q

* Doit également son nom à l’église Saint-Pierre 
(-en-Outre-Meuse) qui s’y trouve et qui est une des 
plus anciennes de la ville. Son existence est consta-
tée avant 1020. L’édifi ce actuel a été restauré à dif-
férentes reprises. 

10. Aux feux, prenez la rue en 
face ↑ Rue Saint-Pierre *

* Successeur du Pontia, ce pont a été inauguré par 
le Roi Baudouin, cinquième roi des Belges,  le 9 juin 
1956.

12. Tournez à →
Pont Roi Baudouin (traversez) *

11. Prenez la 2e rue à →
Rue sur Meuse

13. Arrivée Pont 
Roi Baudouin 
rive droite

A
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      Quelle image fait référence à l’ani-
mal ?
      A        B        C

3KM / 01h00

À travers cet itinéraire, découvrez le 
centre-ville de Huy sous un angle inédit ! 
Quand la nature s’invite en ville, cela 
donne une balade qui change de l’or-
dinaire... 

Le nom de cette place est tout ce qui de-
meure de l’église dont la plus ancienne 
mention date de 1438 mais dont la 
construction devait remonter à de nom-
breuses années. 

01. Prenez la petite rue derrière 
le n° 4 , Rue des Coucous

A

LES ANIMAUX
DE LA RIVE DROITE

HUY

2

01. Départ 
Place Saint-

Séverin 

D
Ce nom de rue fait-il vrai-
ment référence à «coucou», 
l’oiseau gris ou à son chant ? 
Les coucous sont aussi connus 
pour ne pas construire de nid. Ils 
déposent leurs œufs dans celui 
d’autres oiseaux, les laissant s’oc-
cuper de leur progéniture à leur place. 
Le cri et le comportement de cet oiseau 
sont à l’origine du mot ‘cocu’. Un Jean le 
Cocux y habitait en 1661…
Q

A

B

C

D D

PLACE
SAINT-SÉVERIN

Coucou, Cerf, Veau, 
montrent leur nez 

en ville...

L’endroit idéal
pour s’offir une 

pause...

L’Apleit (sur Meuse) désigna, déjà 
au XIIe siècle, tout le quartier entre le 
confl uent du Hoyoux et de la Meuse 
jusqu’au bâtiment ‘Napoleon Games’ 
et la rue actuellement dénommée 
ainsi. Le mot signifi e rivage, quai, dé-
barcadère, port mais aussi marché 
aux poissons. 

02. Tournez à →
Rue l’Apleit

       À l’angle de la Rue des Coucous 
et de la Rue l’Apleit, de part et d’autre, 
sont appliquées deux plaquettes. 
Quel repère représentent-elles ?
     crue      altimétrique      technique

Q

Un coq, symbole de la vigilance, 
orne la façade de l’ancienne ‘Mai-
son de Ville’, dite Maison du Coq. 
Acquise par la Ville en 1451, elle 
fut délaissée, car en ruine, pour un 
nouvel Hôtel de Ville, construit sur la 
Grand-Place en 1766. 

03. Au carrefour (avec la Rue des 
Augustins) ↑ Rue du Coq

       Qui a sculpté le Coq ?
       Paul Delvaux
       Mady Andrien 
       Jacques Bouchat

Q

Q

Vestige du Moyen Age.  Les mou-
tons y séjournaient momentanément 
avant l’abattage dans la rue voisine, 
en Mounie, jadis Rue de la Bouche-
rie. 

06. Entre les n° 7 et 9, prenez à ←  
Ruelle des Moutons

       Dans la famille du mouton, com-
ment appelle-t-on ? 
Le mâle :   
      brebis       agneau       bélier        
La femelle :      
      brebis       agneau       bélier  
Le petit :
      brebis       agneau       bélier 

04. Tournez à →  via 
Rue Vierset-Godin *

05. Allez ↑ 
via Rue des Rôtisseurs

* En souvenir des époux Emile Vierset, architecte et 
Fanny Godin. 

* ‘On devient cuisinier mais on naît rôtisseur’, disait 
Brillat-Savarin. Dans cette rue de nombreux com-
merces débitaient des viandes rôties. 

07. Vous aboutissez 
Place Arlette de Huy *

08. Entrez dans la galerie à  ←
puis tournez à  → 

via Rue des Fouarges *

* Arlette (* à Huy vers 1010 -  † à Falaise vers 1050) 
mère de Guillaume le Conquérant.

* Ancien mot wallon pour orfèvre. 

09. Vous arrivez
Grand-Place 

    De quel élément tire-t-elle son 
nom ? 
      de la statue du Cwerneu (au som-
met de la tour avec les 4 statuettes)
       du bassin en bronze (soutenu par 
4 bacs en pierre)
      du nom de sa source

Q

Au centre de la Grand-Place
Li Bassinia. Fontaine érigée en 
1406. Elle est alimentée à partir 
d’une source captée dans le quartier 
Sainte-Catherine, situé à 1 km envi-
ron du centre. L’eau y est amenée 
par un système d’adduction souter-
rain composé d’un tuyau protégé 
dans un caniveau.
Démontée en 2009 pour restaura-
tion, la fontaine a été remontée au 
début 2019. 

Q     Au n° 28  (café Le Littéraire), à 
droite de la porte cochère, (à +/- 
1m20 de hauteur) est posé un repère 
de crue. Quelle date indique-t-il ? 

Q        Au n° 25 (café 45 Bar), entre les 
deux étages, sont incrustées deux 
pierres calcaires, carrées et sculp-
tées, et datées 1691 et 1692. Proba-
blement ancien local des agneliers.
Quel animal reconnaissez-vous sur 
ces pierres ?
      vache       mouton       cochon

Q       Au n° 19 (La Brasserie), sur le 
soubassement, à droite, un repère 
de crue. Quelle date indique-t-il ? 

Q       Cherchez également le repère 
de crue  qui se trouve sur le Bassinia.
Quelle date indique-t-il ? 
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      Ci-contre, à droite, lequel de 
ces blasons est celui des chanoines 
réguliers de la Sainte-Croix ou Croi-
siers ?
      A        B        C

Q

PLACE
SAINT-REMISAINT-REMI

       Toutes les années, depuis 1974, 
une manche importante dans la com-
pétition d’un sport automobile est or-
ganisée début novembre. Sous quel 
nom connaît-on cet événement ?
       le grand prix formule 3
       le rallye du Condroz
       le WTCC 
     (World Touring Car Championship)

Q

À droite, large, mais 
très courte artère, inau-

gurée en 1967, reliant la 
N66 (ou Route de Hamoir) 

à l’Avenue des Ardennes. 
Le Condroz est une région naturelle 
de Belgique s’étendant sur les pro-
vinces de Liège, de Namur et de Hai-
naut, débordant aussi quelque peu 
dans la province de Luxembourg. Sa 
capitale est Ciney.

12. Tournez à  → 
Avenue du Condroz

15. Prenez la première à → 
via Rue Léopold *

* Rend hommage au Roi Léopold II, en visite à Huy 
lors des Septennales de 1872.

14. Allez tout ↑ 
Rue du Haut Chêne 

Cette rue longe le mur de l’ancien 
couvent des Croisiers. Son nom fait 
référence aux chênes dans le parc 
du couvent.

LES ANIMAUX
DE LA RIVE DROITE

HUY

2

3KM / 01h00

Coucou, Cerf, Veau, 
montrent leur nez 

en ville...

Tous vos sens en éveil, parcourez le cœur de la ville, rive droite et 
aiguisez vos connaisances hutoises.

10. Faisant face à l’Hôtel de Ville, 
prenez la rue à →  dans l’angle 
de la Grand-Place, Rue Griange        Quelle bière brasse-t-on à base 

de ‘griottes’ ?
       la trappiste
       la Saint-Mengold
       la Kriek

Q

Cette appellation viendrait de ‘ceri-
sier’ et plus précisément de la cerise 
‘griotte’, en wallon ‘griaingue’, vraie 
cerise hutoise. Un plan datant de 
1766, mentionne ‘Rue Grienge’.
Au n° 22, à l’angle de la Rue Griange 
et de la Rue des Sœurs Grises, 

13. Traversez au passage pour 
piétons (face à l’Ecole Saint-

Louis), puis tournez à → 
via Rue des Croisiers *

11. Continuez tout ↑ 
via Rue Montmorency * 

* Il s’agit ici du Duc de Montmorency propriétaire du 
château de Modave de 1772 à 1785.

* Ancien couvent des Croisiers, monastère fondé par 
Théodore de Celles en 1211.

au-dessus de la porte, un linteau 
orné de l’enseigne « À l’Arbre d’Or »

PAR DESSUS
LE HOYOUX

CBA

16. Vous aboutissez
Rue des Tanneurs * 

* Le cuir hutois était très estimé. Il paraît que l’eau 
du Hoyoux possède des qualités particulières pour la 
préparation du produit. 

La rivière la plus rapide de Belgique 
coule dans cette rue : Le Hoyoux  
(voir 19).
      Si 20 % des habitants de la ré-
gion de Bruxelles-Capitale est ali-
menté en eau potable provenant du 
Hoyoux, quel est alors le ruisseau qui 
alimente la ville de Huy en eau ?
Vous trouverez la réponse dans la 
Rue des Tanneurs (presqu’en face 
de la Rue Léopold).
      la Bonne       le Lilot       le Triffoy

Q

17. Tournez à ←, passez le petit 
pont sur le Hoyoux, puis tournez 

à  → via Ruelle Mottet *
* En 1329, l’échevin Jean Mottet créa un hospice 
dans cette rue qui prit son nom. 

18. Vous arrivez à la Porte des 
Maillets. Devant vous se trouve 

un petit pont : le Pont des Gattes 

L’ancien pont des Gattes, remplacé 
maintenant par une passerelle en 
fer, constituait avec la grosse tour 
de l’enceinte, la porte des Maillets. 
‘Gattes’ semble être tout simplement 
la traduction wallonne de ‘chèvre’. 
      La corne de cet animal a donné 
son nom à un légume : ‘la corne de 
gatte’. De quel légume s’agit-il ? 
       un haricot
       une pomme de terre
       un chou 

Q

19. Traversez le pont
Avenue du Hoyoux

20. Tournez à ←, puis prenez 
la 2e rue à → Rue l’Acosse

Le Hoyoux est une rivière torren-
tueuse qui prend sa source à 290 m 
d’altitude à Verlée. Il se jette dans la 
Meuse à Huy (à droite du Pont Roi 
Baudouin), après un parcours de 
29 km dans le Condroz. Depuis des 
siècles, le cours du Hoyoux est utilisé 
comme force motrice. 

Le nom de cette rue est à chercher 
sous le sol où coule un ruisselet 
qui jadis déversait ses eaux dans 
le Hoyoux. Il prend sa source près 
de l’église à Saint-Léonard. Actuel-
lement, il se déverse dans l’égout. 
‘Acosse’ ? Déformation d’‘aqua’ 
(eau) ?

      Sachant que le Hoyoux prend sa 
source à 290 m d’altitude et qu’il se 
jette dans la Meuse à une altitude de 
75 m, de combien est le dénivelé ? 
       215 m       115 m       365 m 

Q

        Le Hoyoux compte de nombreux 
affl uents mais l’Acosse était-il 
       le premier ?
       le dernier ?
       au milieu du parcours ?

Q

21. Tournez à →, puis à ←
Place du Tilleul

Énigme facile à résoudre. Le nom 
vient tout simplement du fait qu’un 
tilleul avait été planté à cet endroit. 
     Le tilleul est un très bel arbre or-
nemental. Une partie est utilisée pour 
ses effets bénéfi ques sur le sommeil, 
le stress et l’angoisse. Laquelle ? 
       écorce       feuilles       fl eurs

Q
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Prolongez votre 
découverte avec 2 
autres escapades. . .

        Sur les pas du maraîcher.
Tihange (liaison par Quai Dautre-
bande et Avenue Delchambre)

D        Côté Jardin
Rive gauche (liaison par le pont de 
l’Europe)

D
i

22. Revenez sur vos pas et tour-
nez à ← Rue Sous-le-Château *

* Cette rue longe le pied du rocher sur lequel est 
construit le Fort.

24. Vous aboutissez Rue des 
Foulons, tournez à ← 
via Rue des Foulons *

25. Après l’église tournez à →
via Rue Saint-Remi *

* Le foulage (feutrage des tissus de laine) des draps 
se faisait dans des moulins à foulons où les maté-
riaux étaient battus par des maillets (une espèce de 
marteau) entraînés par la force motrice du Hoyoux.

* Cette rue a pris le nom de l’église qui s’y trouve. 
Déjà mentionné au XIe siècle, le bâtiment actuel fut 
construit en 1742 et agrandi entre 1885 et 1889.

23. Prenez la 2e à →
Rue du Cerf

Cette artère médiévale doit son nom  
à l’hôtel ‘alle Corne de Cherf’, situé 
jadis Rue sous le Château.

       Le cerf 
       brame-t-il ?
       hennit- il ?
       meugle-t-il ?

Q

28. Arrivée Pont 
Roi Baudouin 
rive droiteA

26.Tournez à ←
Avenue des Ardennes

Voie qui mène vers les Ar-
dennes, via le Condroz. C’est 

une région naturelle qui s’étend 
sur les territoires belge, fran-

çais, luxembourgeois et allemand. 
       Une race très rustique d’animaux 
traditionnellement élevée dans la ré-
gion des Ardennes est connue sous 
le nom d’ ‘Ardennais’.
Laquelle ? 
       une race de poules
       une race de chevaux de trait
       une race de cochons

Q

27. La 3e  rue à gauche est le
Pont des Veaux

Les bouchers attachaient les veaux 
au garde-corps du pont voisin de 
l’abattoir. Ces animaux ont laissé leur 
nom à l’endroit.
       On retrouve le mot ‘veau’ dans 
plusieurs expressions, comme : 
pleurer comme un veau ; tuer le 
veau gras ; adorer le veau d’or ; une 
voiture lente, c’est un veau… Mais 
que désigne-t-on par : les veaux de 
mars ? 
      des giboulées
       des enfants nés au mois de mars
      des animaux qui vivent sur Mars

Q

LES ANIMAUX
DE LA RIVE DROITE

HUY

2

Au cœur même de la ville, 
la nature y est omniprésente...

PONT DES
VEAUX

D

D

MARAÎCHÈRE
TIHANGE

HUY

3

5,5KM / 02h00

Partez à la découverte de Tihange et 
des nombreux noms de rues qui font 
référence à la nature et au monde 
des maraîchers autrefois présents 
dans ce quartier de Huy ! 

Ce nom vient du diminutif du mot 
‘ruisseau’ ou ‘ri’ + ‘oul’,  petit ruisseau 
donc. Il prend sa source à la Sarte, 
près du chemin Saint-Joseph.
Au n° 15 se trouve un important hôtel 
particulier construit vers 1875 aussi 
nommé ‘château Vierset’. À l’arrière 
du bâtiment, se trouve le parc Vier-
set, bordant le parking de l’Avenue 
Godin-Parnajon.

C’est une partie de la Rue de la Motte 
qui, en 1918, est devenue la Rue 
d’Angleterre pour célébrer la victoire 
des Alliés. L’ Angleterre est une na-
tion constitutive du Royaume-Uni. 
Elle est bordée par l’Écosse au nord 
et le pays de Galles à l’ouest. 

      Qui était l’architecte de ce bâti-
ment ?
       Charles Legot
       Émile Hellemans
       Henri Garcia

Q
      Tout comme Huy, la capitale de 
l’Angleterre, Londres, est baignée 
par un fl euve. Lequel ?
       la Tamise
       la Seine
       le Rhin

Q

02. Quittez le parc en prenant le 
petit sentier à ← du château

← Rue Rioul

03. Tournez à → Rue d’Angleterre01. Départ 
Parc Vierset au 
metasequoiaD

Ce séquoia a été planté vers 1850. 
Sa taille exceptionnelle en fait un 
arbre remarquable. L’évolution de la 
circonférence de ce séquoia géant 
est importante : 540 centimètres en 
1969, 620 en 1989 et 662 en 2013.
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LES ANIMAUX
DE LA RIVE DROITE

HUY

2

Le mot ‘vergier’ a plusieurs signifi ca-
tions mais nous pouvons accepter 
que le lieu-dit «les Vergiers», dont 
vient le nom de la rue, fait référence à 
la fruiticulture. 
      Laquelle de ces signifi cations ne 
peut-il pas avoir ? 
       mesurer avec une verge
       saison du premier labour 
       des terres
       pré fl euri

Q

      Le mot ‘motte’ peut être employé 
dans beaucoup d’autres expressions. 
Mais lesquelles ne sont pas em-
ployées ? (2 réponses) ? 
       motte castrale
       motte de terre
       motte de cerises
       motte de beurre
       motte de bière
       motte de foin

Q

* Doit son nom à la colline (= motte) qui domine la 
propriété Springuel, datant de 1870.

04. Tournez à ← Rue de la Motte * 05. Tournez à ← via Cité Springuel *
* En face du château Springuel, on trouve les petites 
maisons ouvrières construites par Barthélemy Sprin-
guel (fi n du XIXe siècle).

Cette cité a pris son nom de l’exis-
tence d’un terrain marécageux, au-
jourd’hui asséché, qui se trouvait à 
son extrémité, à Tihange. 
Q      Un ‘Quartier du Marais’ existe 
dans une autre ville que Huy. Cette 
ville est aussi appelée la ‘Ville Lu-
mière’. Laquelle ? 
       Berlin       Rome       Paris

06. Tournez à → 
Rue du Marais

12. Traversez l’Avenue de la Croix-
Rouge et tournez à → 

Rue des Vergiers

Le saule est un arbre qui pousse prin-
cipalement dans les zones fraîches 
et humides. Certaines espèces four-
nissent du bois, apprécié notamment 
pour la fabrication de manches d’ou-
tils, de perches, …

Quel nom original pour ce sentier qui 
mène à la Rue de la Campagne.
Campagnard : quelqu’un qui habite, 
qui vit à la campagne. Tihange était 
un endroit propice à la culture des lé-
gumes et des fruits, ce qui lui doit sa 
réputation de ‘jardin de Huy’.
      À Tihange, vécut, au VIIe siècle, 
un campagnard très connu.  Un che-
min porte d’ailleurs son nom. De qui 
s’agit-il ? 
       Saint Jean l’Agneau
       Pierre l’Ermite
       Théodouin de Bavière

Q

      Les jeunes pousses ou rameaux 
fl exibles sont utilisés : 
       en vannerie
       pour la fabrication de crayons
       comme système D

Q

07. Tournez à ←, à l’angle 
de la Jardinerie Flamand (face au 
N° 134), sentier des Campagnards

08. Continuez ↑
rue des Saules

Prolongez votre 
découverte avec 2 
autres escapades. . .

        Coucou, cerf, veau... 
montrent leurs nez en ville. Rive 
droite (liaison Avenue des Ardennes)

D        Côté Jardin
Rive gauche (liaison par le pont 
de l’Europe)

D
i
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TOMBEAU DE 
P. L’ERMITE

Encore un hommage aux 
fruiticulteurs de Tihange. 

09. Tournez à ← (vers la piste 
d’athlétisme - au n° 16 A)

Sentier des Pommiers

      Pourtant,Tihange est
plutôt connu pour la 
culture d’autres fruits 
que la pomme. 
Lesquels ? (2)
       la banane 
       la fraise
       la prune
       le kiwi
       la poire
       la cerise

Q

10. Continuez ↑
Clos du Vélodrome

11. Tournez à ←
Impasse des 
Maraîchers

… nom assez conforme à son utili-
sation puisque celui-ci est empreinté 
par la plupart des écoliers .

En 1619, les Chanoinesses régu-
lières du Saint-Sépulchre ou Sépul-
chrines aussi appelées Bons Enfants 
parce qu’elles s’occupaient de l’édu-
cation des jeunes, vinrent s’établir le 
long de cette voie.

13. Tournez à ← 
Chemin des Écoliers

14. Tournez à → 
Rue des Bons Enfants

C’est évident… rue habitée par des 
pêcheurs.

15. Tournez à → 
Poissonrue

     Au n° 48 de cette rue vous re-
marquerez une très jolie construction 
datant du XVIIe siècle. À l’étage, en 
ancrage, un millésime est inscrit. Le-
quel ? 
      1606        1625        1657

Q 20. Arrivée Pont 
Roi Baudouin 
rive droiteA

* via Avenue Louis Chainaye
Bourgmestre de Huy de 1895 à 1919.
Cette avenue abrite les vestiges de l’ancien cloître de 
l’Abbaye de Neufmoustier, fondée par Pierre l’Ermite 
vers 1101.

16. Tournez à ← 
Rue des Vergiers * (voir 12)

17. Au rond-point, prenez la 2e

à →, et montez la rampe du 
Pont de l’Europe 

19. Continuez ↑
sur le quai d’Arona,
le long de la Meuse

Arona est une commune italienne de 
la province de Novare dans le Pié-
mont avec laquelle Huy a jumelé. La 
ville se trouve au pied des Alpes, au 
bord du lac Majeur.
       Quel chanteur célèbre a inter-
prété la chanson « Le Lac Majeur » ? 
       Mort Shuman
       Charles Aznavour
       Adamo

Q

18. Sans traverser la Meuse, 
prenez la 1re descente à ←

Quai d’Arona

À cette étape, sachez 
qu’ i l  vous est possible 
de poursuivre votre 
découverte avec la 
2e balade, «Huy Côté 
Jardin»     Voir  carte.D

5,5KM / 02h00

Tous vos sens en éveil, parcourez le «Jardin de Huy» (Tihange), 
rive droite et découvrez-y un village autrefois propice 

à la culture des fruits et légumes.
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De nombreuses autres ba-
lades, parcours et infos visite 
sont également disponibles ! 

Demandez-les !

        Sur les pas du maraîcher
Tihange (liaison par Quai Dautre-
bande et Avenue Delchambre)

3        Côté Jardin
Rive gauche (liaison par le pont 
de l’Europe)

1

D

A A
D

2        Coucou, cerf, veau... montrent 
leurs nez en ville. Rive droite (liaison 
Avenue des Ardennes) 

3 BALADES
RIVE GAUCHE, RIVE DROITE

& TIHANGE

HUY

VOUS ÊTES 
ARRIVÉS !

Ces 3 balades et bien d’autres 
existent en fi chier .gpx (gps) dis-

ponibles sur www.huy.be (balades 
découvertes). Téléchargez gratui-
tement l’application Cirkwi pour 
y lire le fi chier .gpx téléchargé. 

(fonctionne sans connection
internet).


