
Balade des Côteaux (min. 5 pers.) 
Cette petite randonnée de +/- 2h00 se concentre autour du centre historique de Liège.   
Après avoir emprunté l’un des plus vieux quartier de la cité ardente avec ces célèbres 
impasses vous arpenterez les Côteaux de la Citadelle en traversant le bois des Carmélites.  
Une fois sur la crête vous aurez un point de vue exceptionnel sur Liège avant de redescendre 
par les petites ruelles qui ont su garder leurs cachets d’antan.   

La fin de la balade se terminera par une visite d’une brasserie installée dans le coeur 
historique juste au pied de la Montagne de Bueren rendue célèbre par ces escaliers 
considérés comme les plus extrêmes du monde.  A vous de voir si vous en restez là ou si vous 
décidez de tester le côté festif de la cité ardente vu que nous vous proposons en option de 
venir vous rechercher au bout de la nuit en toute sécurité  

Les Côteaux 
Balade des Côteaux de la Citadelle (Liège)

 

Bois des Carmélites 

La partie nature de la 
Balade qui vous fera 
randonner en forêt                     

Les Points de Vue 

Tout au long de la 
balade vous aurez accès 
à des panoramas 
exceptionnels sur la cité 
ardente 

Terrasses des Minimes 

Partie intégrante du 
centre historique de 
Liège c’est 
probablement l’endroit 
le plus attrayant d’un 
point de vue patrimoine 
historique

TARIF 
84 € / personne 

- Aller - Retour en minibus      
- Balade guidée de +/- 2h00   

- Visite Brasserie « c »                              
- Dégustation + Tapas 

(fromage, charcuterie, mini-
boulet, pilons de poulet…)

CATERING 
- Sur réservation 

nombreuses possibilités au 
sein de la brasserie (apéro, 
mise en bouche, sandwich, 

petite restauration,  
bistronomie, buffet froid ou 

chaud)               

RETOUR FESTIF 
La cité ardente étant réputé 

pour son caractère festif 
nous vous offrons la 

possibilité d’un retour aux 
petites heures (maxi : 2h00 

du matin)                                 
Tarif : + 20 € / personne




