
 

 

Week-end de détente à Liège  

  

40 participants dont 18 amis Chtis de l’I.P.A Nord sont au rendez-vous 
sous la neige devant l’hôtel de police de Charleroi pour le départ de 
notre voyage vers le pays de Liège et sa région. Il manque deux amis 
nordistes. Après 30 minutes d’attente (en vain) nous prenons la route en 
direction du fort d’Eben-Emael. Ayant laissé mes coordonnées 
téléphoniques à l’accueil de l’hôtel de police, avec un détour par notre 
hôtel à Herstal pour prendre en charge les deux retardataires qui 
avaient été mal renseignés sur le lieu de départ. Ce petit incident 
solutionné, nous pouvions nous diriger vers le premier point de visite 
de notre programme.  

Arrivés au fort d’Eben-Emael, Guy Delcourt, 1er vice-président de la 
provinciale de Liège et régional de l’étape, nous attendait et nous a 
fait le plaisir de nous accompagner tout le long de la visite. Après la 
photo de groupe, nous avons visité cet ouvrage militaire en parcourant 
les nombreuses et longues galeries souterraines et en montant les 
nombreuses marches des différents escaliers de l’ouvrage (+ de 230) 
Après la visite guidée des tourelles de tir, nous avons eus la 
possibilité de visiter les différentes salles reconstituées de cette 
caserne souterraine ainsi que de nous désaltérer dans la cantine.    

Direction Liège, place St Lambert où les participants sont libres jusque 
15H30. Ce court moment passé pour se sustenter ou flâner dans la ville, 
nous prenons la direction de la ville haute afin de nous rendre au 
théâtre à Denis. Ce théâtre est un des huit où l’on propose encore des 
spectacles avec "Tchantchès". Nous avons sous la conduite de Denis et 
son papa visité le petit mais très intéressant musée, l’atelier où Denis 
confectionne ses marionnettes (ils ne sont plus que deux artisans à 
Liège à confectionner des marionnettes) et les coulisses du théâtre avec 
plus de 1200 marionnettes. Nous avons à cette occasion pu tenir en main 
des marionnettes et constater que ce n’est pas de tout repos de 
manipuler celle-ci durant tout un spectacle de plus d’une heure. Un 
arrêt pour se désaltérer au bar du théâtre et ensuite nous avons droit à 
une très plaisante représentation de marionnettes. Tous nous nous sommes 
pris au jeu du spectacle et sommes retombés en enfance en regardant les 
acteurs en bois.  

Nous avons ensuite pris la direction d’Herstal pour nous rendre au Best 
Western Post Hôtel****.  

La répartition et l’installation dans les chambres faite, nous avons 
pris le repas du soir au restaurant de l’hôtel. Joseph Nicolas, 
secrétaire de la provinciale de Liège, accompagné du membre Fernand 
Léonard et de leurs épouses respectives nous ont fait le plaisir de se 
joindre à nous pour ce repas typique liégeois à savoir le "Boulet-
frites"  

Après avoir passé une bonne nuit confortable et pris un copieux petit 
déjeuner buffet, nous voilà tous frais et dispos pour entamer la 
deuxième journée. Deux propositions étaient offertes aux participants à 



 

 

savoir : une ballade libre à Liège avec la possibilité de shopping au 
marché de la Batte ou la détente dans les belles installations du 
Wellness annexé à l’hôtel.  

Vers 13H30, après avoir pris l’apéritif au bar de l’hôtel, nous avons en 
compagnie du directeur Guy Menassa pris le copieux repas de midi. Après 
un excellent pâté de canard maison, un autre plat typique la "Potée 
liégeoise" nous fut servi suivi d’une délicieuse mousse au chocolat 
Belge.  

Pour terminer le programme prévu, nous nous sommes ensuite rendus à 
l’aquarium de Liège où nous avons été rejoints par Jean Dinon, président 
provincial et son épouse. En sa compagnie, nous avons pu admirer de 
magnifiques poissons dont des requins ainsi que toutes les salles du 
musée de sciences naturelles avec leurs très techniques collections 
d’animaux empaillés, squelettes et autres.  

Vers 17H30, vu les mauvaises conditions atmosphériques, nous avons 
écourté notre visite d’une demi-heure et avons repris la route très 
enneigée vers Charleroi sous la conduite de notre chauffeur Alain des 
voyages Aladin. 

Nous sommes arrivés à Charleroi vers 19H30 et chacun est repartis 
contents et satisfaits de ces deux jours de détente en région liégeoise. 

Le comité tient à remercier encore une fois Paul Lourme, président de 
l’I.P.A Nord, Rose son épouse et tous les amis Chtis, Pierre Campion, 
président de la régionale de Mons et son épouse et tous les membres et 
sympathisants participants qui ont contribués à la réussite de cette 
activité. Grand merci aussi à la provinciale de Liège pour leur présence 
et participation. 


