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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Saison 2020 

Le tourisme fluvial se lance enfin à l’eau 

sur la Meuse liégeoise ! 

Ce samedi 20 juin marque le début de la saison des balades fluviales en 

Province de Liège ! Navettes, croisières, sans oublier les Apéros sur 

Meuse… tout le monde à bord, on embarque ! 

Depuis plusieurs années, la Province et la Fédération du tourisme participent au 

développement du tourisme fluvial. Après n’avoir eu d’autre choix que de rester à 

quai, les différents bateaux lâchent enfin les amarres…  

 

Les navettes fluviales de Liège 

Les navettes fluviales de Liège, qui ont vu embarquer pas moins de 41.000 

personnes en 2019, s’élanceront à nouveau ce samedi 20 juin. 

 

Elles parcourront les six arrêts du bief 

liégeois de 10h à 18h, selon la fréquence 

suivante : 

 

- en juin et septembre : tous les jours 

sauf le lundi ; 

- en juillet et août : 7j/7. 

 

 

Des mesures sanitaires sont bien sûr à respecter : 

- maximum 30 personnes à bord (placement par un membre d’équipage) ; 

- distance de sécurité d’1m50 à respecter entre les passagers qui ne font pas 

partie de la même "bulle" sociale ; 

- désinfection des mains avec un gel hydroalcoolique disponible à bord ; 

- toilettes inaccessibles. 

 

Les tickets s’achètent sur le bateau. 

Rendez-vous sur la page Facebook « Navette fluviale Liège » pour suivre son 
actualité. 
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Le bateau Pays de Liège 

Les croisières reprendront à partir de fin 

juin. Qu’elles rejoignent Maastricht ou la 

Montagne Saint-Pierre ; qu’elles 

naviguent le long du Canal Albert (dans 

la tranchée de Kanne jusque Briegden) ; 

qu’elles soient gourmandes ou partent à 

la découverte de la Cristallerie du Val 

Saint-Lambert ou du Préhistomuseum, 

demandez le programme pour une 

journée de détente sur les flots via 

www.bateaulepaysdeliege.be. 

L’année dernière, près de 22.700 personnes en ont profité : 70 % de croisiéristes et 

30% en location charter (entreprises essentiellement). Alors pourquoi pas vous ? 

Afin de respecter les normes de sécurité, le nombre de places est limité.  

Pour toute réservation (obligatoire), rendez-vous sur www.bateaulepaysdeliege.be 

ou contactez le 04 387 43 33. 

 

Le bateau Val Mosan à Huy 

Le Val Mosan, qui a fait voyager près de 4.600 personnes l’an dernier, proposera 

ses croisières dès le mercredi 1er juillet au gré de ces quelques détails pratiques : 

 juillet, août, septembre : départs à 15h et 16h30 ; 

 croisières commentées les 21/07, 15/08 et 27/09 à 14h sur 

réservation ; 

 nocturnes : à 18h30 tous les vendredis. 

 

 

Infos et réservations à l'Office du Tourisme 

de Huy, au 085 21 29 15. 

Dans le cadre des mesures sanitaires en 

vigueur, le Val Mosan sera limité à la 

moitié de sa capacité. 

 

 

Le Prince Albert de Liège à Visé 

Les croisières entre Liège et Visé à bord du bateau « Prince Albert » reprennent 

également : 

 Liège-Visé et retour :  

- tous les mercredis de juillet et d’août ainsi que les dimanches 7 juillet et 4 

août ; 

 

 

http://www.bateaulepaysdeliege.be/
http://www.bateaulepaysdeliege.be/
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- départ Quai Van-Beneden à 11h, arrivée à Visé à 12h30 et retour à Liège 

vers 17h30 ; 

- après avoir passé l’écluse de Monsin et découvert un bout de Basse-Meuse 

jusqu’à l’île Robinson, le temps libre dans la Cité de l’Oie est d’environ 

3h30 ; 

- ticketing à l’embarquement. 

 

 La « simple » boucle à Visé, qui a enregistré plus de 1.200 navigants en 2019 : 

- tous les mercredis et dimanches de juillet et d’août (18 dates) ; 

- 3 croisières de 40 minutes à 11h30 - 13h30 - 14h30 ; 

- achat de tickets auprès de la Maison du Tourisme du Pays de Herve. 

 

 

 

Informations et réservations sur 

 

www.liege-croisieres.com 

 

 

 

 

Apéro sur Meuse 

« Apéro sur Meuse » reprend ce vendredi à 16 heures. 

Sur le bateau « Cap Meuse », il n’y a pas 

d’horaire préétabli puisque le concept 

dépend entièrement de la météo. Le 

concept ? Deux mois durant, le Quai Van 

Beneden accueille un bateau amarré et 

propose de partager un moment convivial. 

Le clapotis de l’eau, le soleil couchant qui 

brille sur les buildings, ces soirées dont on 

voudrait qu’elles ne finissent jamais… 

En 2019, plus de 3.000 personnes y ont 

goûté. 

En collaboration avec « La Maison Leblanc », l’accès se fait sans réservation. 

Pour vous tenir au courant des jours d’ouverture : 

https://www.facebook.com/AperosurMeuse/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.liege-croisieres.com/
https://www.facebook.com/AperosurMeuse/
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La Barquerolle 
Bateau dédié aux Personnes à Besoins 

Spécifiques, pouvant embarquer 10 

passagers dont 5 chaises roulantes et 

adapté à tous types de handicap (personnes 

en chaise, en insuffisance respiratoire, 

malentendantes, non-voyantes...), il est 

malheureusement toujours à l’arrêt suite à 

l’accident occasionné l’an dernier. 

Infos : www.ancrebleue.be 

 
 

 

Espace presse : 
Ces informations, ainsi que les visuels s’y rapportant, sont à votre disposition sur 

l’Espace Presse du site Internet de la Fédération du Tourisme www.liegetourisme.be 

 

 
Contact 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 

 

http://www.ancrebleue.be/
http://www.liegetourisme.be/
mailto:michael.mathot@provincedeliege.be

