
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 mars 2019 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

La Ville et la Province de Liège continuent de 

développer le tourisme fluvial sur la Meuse. 

Lancement des navettes à Liège ce 30 mars ! 
 

Ce 30 mars, les navettes fluviales s’élanceront à nouveau sur 

le bief de la Meuse liégeoise, du Pont de Fragnée au site de 

Coronmeuse. La Ville et la Fédération du Tourisme de la 

Province de Liège investissent cette année encore dans ce 

moyen dépaysant et ludique de découvrir la Cité ardente qui a 

vu embarquer, en 2018, pas moins de 40.000 personnes. 

Parallèlement, la Province de Liège continue de développer le 

tourisme fluvial sur son territoire à Huy, Visé et Liège. 

1. Lancement de la troisième saison des navettes 
fluviales de Liège ce 30 mars 

Ces « taxis flottants », au confluent de la mobilité et du tourisme, 
font désormais partie intégrante du paysage de la ville de Liège 

durant ce que l’on a coutume d’appeler « la belle saison ». Ce 30 
mars, la Ville et la Province de Liège sont heureuses de les proposer 

à nouveau au public avec, toujours, la volonté de tirer le meilleur 
du fleuve dessiné au cœur de la cité. 

Horaires, arrêts et tarifs identiques ! 

Les navettes fluviales s’élanceront à nouveau sur la Meuse liégeoise 
entre le Pont de Fragnée et le site de Coronmeuse. La saison 2019 

s’étendra du samedi 30 mars au dimanche 3 novembre. Les 
navettes navigueront de 10 heures à 18 heures selon le calendrier 
– inchangé par rapport à 2018 – suivant : 

- mars : week-end des 30-31 ; 
- avril : du 6 au 21 inclus (vacances de Printemps) et week-end 

des 27-28 ; 
- mai : tous les jours sauf le lundi ; 
- juin : tous les jours sauf le lundi + lundi 10 juin (férié) ; 



- juillet : 7 jours sur 7 ; 

- août : 7 jours sur 7 ; 
- septembre : tous les jours sauf le lundi ; 

- octobre : tous les week-ends ;   
- novembre : long week-end des 1, 2 et 3. 

Les six haltes restent identiques, à savoir : 

- Fragnée : en rive droite, légèrement en aval du pont de 
Fragnée ; 

- Guillemins : en rive gauche, en aval de la passerelle « La Belle-
Liégeoise » ; 

- Pôle fluvial : en rive droite, face à l’Aquarium-Museum ; 

- Centre-ville : en rive gauche, devant la Grand-Poste, au pied 
de la passerelle piétonne ; 

- Cœur Historique : en rive droite, en aval du pont Maghin ; 

- Coronmeuse : en rive gauche, quai de Wallonie, en aval de 
Liège Expo, à hauteur de l’avenue Maurice Denis. 

Afin que le prix de la balade sur la Meuse reste démocratique, les 
tarifs n’ont pas changé non plus à l’aube de cette nouvelle 

saison : 

- tarif par arrêt : 1€ (le trajet entre les arrêts « Pôle fluvial » et 

« Centre-ville » est offert aux usagers effectuant un trajet 
dépassant ces arrêts) ; 

- tarif journalier (forfait) : 8€ ; 

- tarif mensuel (abonnement) : 30€ ; 

- gratuité pour les enfants de moins de 3 ans accompagnés d’un 

parent ; 

- tarif forfait à la journée « famille » : 2 adultes + 2 ou 3 enfants 
(entre 3 et 12 ans) : 30€ ; 

- ticket « combiné » incluant l’entrée dans différents musées de la 
ville (en vente sur www.liegetourisme.be et www.visitezliege.be).  

Divers supports d’informations et de vente en ligne 

Afin de prendre aisément ses renseignements, une page 
Facebook « Navette fluviale Liège » a vu le jour. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

http://www.liegetourisme.be/
http://www.visitezliege.be/


 

 

 

 

 

 

 

 

Les tickets sont en vente directement sur le bateau, mais ils 

peuvent également s’obtenir au préalable via les sites Internet 

de la Province et de la Ville de 

Liège www.liegetourisme.be/liege-la-navette-fluviale.html et 

www.visitezliege.be/fr/la-navette-fluviale. Ces pages dédiées 

aux navettes liégeoises renseignent, en outre, les informations 

pratiques liées, notamment, aux horaires des bateaux au cours des 

prochains mois. 

Les tickets sont aussi en vente à l'Office du Tourisme situé à la 

Halle aux Viandes (Quai de la Goffe, 13 – Tél. 04 221 92 21 – 

www.visitezliege.be – info@visitezliege.be). 

Des produits combinés 

Enfin, des tickets « combinés » incluant l’entrée dans différents 
musées de la ville tels que la Boverie, le Grand Curtius ou encore 
le Musée de la Vie wallonne sont en vente à un tarif très 

avantageux sur le site Internet de la FTPL 
www.liegetourisme.be/liege-la-navette-fluviale.html, ainsi que sur 

celui de la Ville touristique www.visitezliege.be/fr/la-navette-
fluviale 

2. Quatre portiques à Visé 

La Province investit également dans l’aménagement de quatre 
portiques d’accueil à Visé : le long de l’île Robinson, au Port de 

plaisance (capitainerie), au bac Cramignon et à la halte nautique de 
Cheratte. Ils sont destinés à améliorer la visibilité de ces différentes 
haltes fluviales – accessibles aux bateaux de passage ou aux 

plaisanciers –  et fournissent des informations touristiques relatives 
au tourisme fluvial. 

Deux autres portiques d’accueil seront également érigés sur 
le territoire de la Ville de Visé, spécialement pour le bateau 
« Pays de Liège ». Ceux-ci se situeront à l’écluse de Lanhaye, face 

à la Montagne Saint-Pierre et sur le Quai des Fermettes. 

3. Soutien offert au bateau dédié aux personnes à besoins 

spécifiques « La Barquerolle » 
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Parmi les différents bateaux composant l’offre fluviale touristique à 

Liège, on trouve notamment le bateau « La Barquerolle » qui rend 
accessible la balade sur la Meuse aux personnes à besoins 

spécifiques. 

Cette année encore, son propriétaire recevra un subside substantiel 
de la part de la FTPL, en vue de cette nouvelle saison. 

4. Développement spectaculaire des infrastructures à Liège 

Ces deux dernières années, grâce à une bonne collaboration 

Province/SPW, voies hydrauliques et Ville de Liège, c’est tout 
le bief liégeois qui a vu ses infrastructures se développer : 

- aménagement des quais et placement de bollards pour 

l’accostage des bateaux ; 

- aménagement des haltes grâce à l’installation de portiques 

d’accueil, de racks à vélos, de poubelles, abribus, bancs… 

- placement d’une signalétique mieux adaptée : signalétique 
directionnelle, panneaux d’informations sur les excursions, sites 

et attractions touristiques, bornes de présentation didactiques ; 

- création d’un véritable pôle fluvial devant l'Aquarium-Museum 

de Liège servant de point d’embarquement à la quasi-totalité de 
la flotte. 

5. Rappel de l’offre touristique fluviale à Liège 

Depuis quelques années, le tourisme fluvial est en plein 

développement au point de proposer aux Liégeois, comme aux 

touristes belges et étrangers, un nombre jamais égalé de bateaux 

à passagers. 

À Liège, l’offre se décline en six bateaux :      

 Le bateau « Pays de Liège » 

Un bateau à passagers qui propose des excursions thématiques 

vers Seraing, Huy ou encore Maastricht, 
ainsi que des croisières gourmandes ou événementielles. 

Disposant de 220 places assises réparties sur deux ponts 

couverts et un pont « promenade », le bateau 
Pays de Liège propose un programme varié de croisières à thèmes : 

croisières ensoleillées (Maastricht shopping, 
Montagne Saint-Pierre, Canal Albert, Huy, Cristal Discovery…), 
croisières gourmandes (homard, gibier, produits 

de saison) et croisières événements (fête des mères, 15 Août, 
Beaujolais…) entre Huy, Maastricht et Visé. 

Le bateau, géré par Blegny-Mine, peut également être loué pour 
l’organisation d’événements. 

Infos : www.bateaupaysdeliege.be 

 Le bateau « La Barquerolle » 

http://www.bateaupaysdeliege.be/


Bateau dédié aux personnes à besoins spécifiques. Il peut 

embarquer 10 passagers dont 5 chaises roulantes et 2 membres 
d’équipage. Il est adapté à tous les types de handicap (personnes 

en chaise, en insuffisance respiratoire, malentendantes, non-
voyantes...). 

Ce bateau est à la disposition des associations mais il propose 

également des croisières touristiques certains dimanches, de mai à 
octobre. 

Infos : www.ancrebleue.be 

 Le bateau « Le Prince Albert » 

Ce navire peut accueillir 128 passagers grâce à ses 3 étages. 

Il dispose notamment de deux terrasses et d’un bar. Il est 
exclusivement destiné aux groupes. Proposant des croisières 

« sur mesure », le bateau est également disponible à la location 
pour l’organisation de tout événement, privé ou professionnel. 

Infos : www.liege-croisieres.com 

 Le bateau « Astaga » 

Il s’agit d’un bateau exclusif « VIP » pour 12 passagers dénommé 
salon boot par nos voisins hollandais. Il est destiné à l’organisation 

de croisières haut de gamme et dispose d’un service catering 
simple mais chic, idéal à l’occasion d’un anniversaire, d’un event 
d'entreprise, d’un dîner exclusif ou comme shuttle « VIP ». 

Infos : www.liege-croisieres.com 

 Les navettes fluviales 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                Le 

« Vauban »                                                                                        Le « Frère-

Orban » 

6. 45.000€ supplémentaire pour le bateau « Val Mosan » à 

Huy 

La Province de Liège intervient à hauteur de 30.000€ dans 
l’aménagement de 4 portiques d’accueil, correspondant à autant 

http://www.ancrebleue.be/
http://www.liege-croisieres.com/
http://www.liege-croisieres.com/


de haltes du bateau « Val Mosan », le long de la Meuse à Huy. Si le 

premier de ces portiques a été érigé en 2018 à hauteur de la 
Collégiale, les trois suivants verront le jour dans le courant de 

ce mois d’avril au Port de Corphalie, au Port de Statte et à 
l’Esplanade Batta. 

La saison dernière, la Province a aussi investi dans la rénovation 

extérieure du bateau touristique hutois pour un montant de 40.000€.  

Après lui avoir offert un nouveau look, un investissement 

supplémentaire de 45.000 euros sera octroyé par la FTPL en 
2019 afin de lui permettre d’atteindre un confort intérieur jamais 
égalé. 

Les tickets pour les croisières organisées sur le « Val Mosan » sont 
en vente à bord du bateau et sur le site Internet de la Fédération du 

Tourisme www.liegetourisme.be 

 

 

 

Espaces presse : 

Ces informations, ainsi que les visuels s’y rapportant, sont à votre 

disposition sur l’Espace « Presse » des sites Internet de la FTPL 

www.liegetourisme.be et de la Ville de Liège www.visitezliege.be 

 
Contacts presse : 

Fédération du Tourisme de la Province de Liège, Place de la République 

Française 1 à 4000 Liège – Michael MATHOT – GSM 0495 511 975 – Tél. 

04 279 56 22 – michael.mathot@provincedeliege.be 

 

Office du Tourisme de Liège, Quai de la Goffe 13 à 4000 Liège – Elise 

DEREPPE – GSM 0488 673 470 – Tél. 04 221 91 96 – 

elise.dereppe@liege.be 
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