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RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :
OFFICE DU TOURISME - En Féronstrée, 92 - 4000 Liège
Tel. : + 32 (0) 4 221 92 21 - Fax : + 32 (0) 4 221 92 22
E-mail : ofﬁce.tourisme@liege.be
Internet : www.liege.be/tourisme
MAISON DU TOURISME - Place Saint-Lambert, 35 - 4000 Liège
Tél. : + 32 (0) 4 237 92 92 - Fax : + 32 (0) 4 237 92 93
E-mail : mtpaysdeliege@prov-liege.be
Trois formules de visite guidée vous sont proposées : visite complète du Jardin
botanique de Liège (2h30), circuit des parcs liégeois d’une demi-journée (parc de la
Boverie, parc d’Avroy et Jardin botanique de Liège, 4h), et circuit des parcs liégeois d’une
journée (parc de la Boverie, parc d’Avroy, Jardin botanique de Liège et Coteaux de la
Citadelle). Visites guidées pour groupes uniquement sur réservation. Visites guidées
en français, néerlandais, anglais et allemand.
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Patrimoine vivant historique
et architectural liégeois
Le Jardin botanique de Liège, avec son arboretum et
son complexe de serres, fondé en 1819, deux ans après l’Université
de Liège, est le seul véritable Jardin botanique de Wallonie.
Situé à quelques minutes à pieds de la Gare des Guillemins, on y
admire son arboretum, un des plus remarquables de Belgique, avec
170 espèces d’arbres et d’arbustes originaires d’Europe et d’autres
continents ainsi qu’une quinzaine de "champions" de Belgique
plantés dès 1841.
Le complexe de serres, classé, de style victorien est un exemple
exceptionnel d’une architecture utilisant le fer et le verre au
19e siècle. L’exotisme y est partout : vanillier, cacaoyer, cactées...
environ 5000 plantes du monde entier sont conservées sur plus de
1000 m² et sous plusieurs climats. Nombre de ces végétaux
descendent de plants introduits dans les serres dès le 19e siècle.
La serre des Broméliacées fut le lieu historique de la découverte
de la fécondation des ﬂeurs de vanillier, à l’origine de l’industrie
mondiale de cette essence.
Des visites guidées de ce patrimoine vivant historique et
architectural à destination du public ainsi que des écoles vous
sont proposées de mars à octobre. Lors de ces visites guidées,
vous découvrirez mille et une histoires de ce lieu unique. Une
histoire de chaque arbre et de chaque plante de ce jardin
botanique vous sera contée.
De plus, si vous disposez d’une demi-journée, une promenade
guidée vous mènera au Jardin botanique de Liège à partir du Parc
de la Boverie dont la roseraie et le parc à l’anglaise servent d’écrin
au Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain ainsi qu’au Palais
des Congrès. Si vous voulez rester une journée à Liège, un circuit
des parcs liégeois (parc de la Boverie, parc d’Avroy, Jardin
botanique de Liège et Coteaux de la Citadelle) vous est proposé.
Les Coteaux de la Citadelle sont un espace verdoyant au balcon du
cœur historique de la Cité ardente, qui vous étonnera par son
charme et sa diversité.
Une initiative du Réseau Euregio Meuse-Rhin des Jardins Botaniques (EBGN),
en partenariat avec ALGA et la Ville de Liège.

www.econet.ulg.ac.be/ebgn/
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