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Outremeuse, c’est une autre façon de vivre la ville. Ce quartier de caractère, 
paisible et dépaysant, déroule ses jolies ruelles à un jet de pierre du centre 
historique. Entre endroits mythiques, bons plans locaux et traditions 
folkloriques, Outremeuse est un quartier attachant qui a su préserver une âme 
insulaire. 

Profiter de la douceur d’Outremeuse, c’est aussi prendre le temps de flâner 
dans la rue Puits-en-Sock, épine dorsale du quartier, pour une séance de 
shopping : maisons spécialisées renommées, boutiques cosmopolites et 
produits locaux, on a tout à portée de main en Outremeuse ! La curiosité et 
les parfums de bonne cuisine invitent aussi le visiteur à entrer dans la rue 
Roture. Un chapelet de restaurants, petits cafés et terrasses conviviales ont élu 
domicile autour de cette ruelle piétonne qui est le centre névralgique de la vie 
nocturne en Outremeuse.

Atouts  

 y Premier pôle commercial après 
l’hypercentre avec 350 commerces 
en activité

 y Plus grande fête folklorique de Liège 
durant la semaine du 15 août

 y Brocante de Saint-Pholien tous les 
vendredis matin

 y Diversité architecturale digne 
d’intérêt  (du xviie siècle au xxie)

 y Quais aménagés pour la promenade 
et le Ravel

 y 3 musées et 8 lieux de spectacle

La Ville, autrement

Les conseils de nos spécialistes :

Librairie La carotte  
(librairie),
boulevard de la constitution 73

Un pain c'est tout 
boulangerie),
rue de la Loi 20

Tchantches Nanesse 
(bar et restaurant),
rue Grande Bêche 35

Van Laer 
(vins et spiritueux),
rue Puits-en-sock 85

La Cafeière 
(cafés et thés),
rue Puits-en-sock 118

Le Boudoir de jeanne  
(parfumerie),
rue Puits-en-sock 138

Maison Massin 
(boulanger-pâtissier),
rue Puits-en-sock 4-6

Café Brasil (bar),
rue Roture 74

Oenogea 
(spécialités greques),
rue Surlet 46-48
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Première image de Liège pour bien des voyageurs, la Gare des Guillemins est 
l’une des plus belles d’Europe. La connexion parfaite du quartier des Guillemins 
aux rails comme aux axes autoroutiers et aux transports en commun, en font un 
carrefour stratégique pour des milliers de navetteurs, travailleurs et visiteurs.

La vitalité du quartier est renforcée par une offre commerciale diversifiée et de 
qualité. À toute heure, on y trouve tout pour se régaler, se gâter et se divertir. 
Grâce à ses commerces de bouche et à ses nombreux restaurants, le quartier 
des Guillemins réserve bien des surprises aux Liégeois et touristes de passage. 
Spécialités typiquement liégeoises et cuisines du monde entier font voyager les 
papilles les plus curieuses.

Atouts  

 y 190 commerces en activité  

 y 3 hôtels

 y 1550 places de parking couvert

 y Gare TGV construite par 
Santiago Calatrava

 y Maison des cyclistes, Ravel 

 y Nouvelles passerelle reliant le 
quartier au parc de la Boverie 
et au musée La Boverie 

Destinations de choix

Les conseils de nos spécialistes :

A Cortina  
(glacier),
rue de Serbie 3

Graine d'épices 
(épicerie fine),
rue de Serbie 7

Le Lys Royal 
(fleuriste),
rue des Guillemins 27

Maison Feugray 
(écailler),
rue des Guillemins 39

Eggen-Nols 
(boulanger-pâtissier),
rue des Guillemins 92

Traiteur Maxime  
(traiteur),
rue des Guillemins 98

La concordia
(restaurant),
rue des Guillemins 114
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Envie d’échapper un moment à l’environnement urbain sans quitter le centre 
ville? Partez à la découverte du Faubourg Saint-Gilles et de sa diversité ; celle 
de ses commerces, de sa population, de sa vie culturelle, de ses activités 
largement influencés par les nombreux étudiants présents dans le quartier. En 
s’éloignant de l’artère principale, le visiteur découvrira que le quartier recèle de 
jolis points de vue et d'un magnifique Jardin Botanique.

A un saut de puce du centre ville, le Faubourg Saint-Gilles accueille tous les 
portefeuilles, pour y manger sur le pouce ou dans un restaurant, et ceci du 
matin au soir. La rue St Gilles et ses alentours alignent fièrement sandwicheries, 
snacks du monde et petits restos, mais aussi glaciers, chocolatiers, magasin de 
bières ou pâtissiers de renom sans oublier des commerces plus classiques de 
vêtements, chaussures ou de seconde main.

Atouts 

 y A 5 minutes à pied du Vinâve 
d’Île, 3eme artère commerçante 
de Belgique

 y Plus grand parc du centre-ville 
avec 3 ha de parc classé 

 y 214 commerces en activité 

 y Offre importante en commerces 
de bouche

 y 3 salles de spectacles et 
théâtres

Les rendez-vous curieux

Les conseils de nos spécialistes :

Messieurs 
(bar à croque-monsieurs),
Boulevard d'Avroy 16

Ariane Lespire 
(chapelière),
rue Saint-Gilles 253

Franchi 
(glacier),
rue Saint-Gilles 13

Franz 
(chocolatier),
rue Saint-Gilles 24

Maison Massin 
(boulanger-pâtissier),
rue Saint-Gilles 121

Le Vaudrée  
(bar à bières),
rue Saint-Gilles 149

Amour, Maracas et salamis
(restaurant),
rue sur la Fontaine 78
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C’est en Neuvice, rue Souverain-Pont ou encore rue de la Madeleine que 
les amoureux de shopping « arty », de mode, de design, d’art et de vintage 
trouveront leur bonheur. Au détour des petites rues animées s’égrènent jolies 
boutiques de créateurs, concept-stores, mais aussi artisans de bouche et 
restaurants inspirés des cuisines du monde et du terroir. 

A Grand Léopold, l’histoire s’invite aussi à chaque coin de rue, sans doute 
d’ailleurs les rues les plus typiques du vieux Liège. On aime se laisser surprendre 
par le cachet singulier de ces ruelles. 

Et si le repos dominical est de rigueur, Grand Léopold échappe à la règle. 
Quartier touristique par excellence, il bat chaque dimanche au rythme du 
marché de la Batte. 

Atouts  

 y 140 commerces en activité

 y 45 cafés et restaurants

 y 1055 places de parking couvert 
à proximité immédiate

 y Forte présence d’artisans, de 
créateurs et d’artistes 

 y Quartier de caractère : bâti 
ancien, ruelles piétonnes 

 y En connexion avec La Batte, le 
Village de Noël…

Les conseils de nos spécialistes :

Beer Lovers 
(bar et commerce de bières),
rue de la Violette 5-13

Toutes Directions 
(librairie thématique et café),
rue de la Violette 1-3

La Maison du Peket (bar),
rue du stalon 1-3

Arqontanporin 
(atelier et magasin créatif),
en Neuvice 26

Hôtel Neuvice (hôtel),
en Neuvice 45

Uguzon  
(fromager),
en Neuvice 36-38

Wattitude 
(food, fashion, design),
rue Souverain-Pont 7

Lara Malherbe  
(artisan bijoutier),
rue Souverain-Pont 13
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Ce piétonnier est le véritable paradis du shopping haut de gamme. Vous craquez 
pour les grandes marques de la mode ou de la décoration? Vous cherchez une 
idée cadeau chic et originale, une coupe de cheveux de star ou un plat traiteur 
digne d’un chef ? Ce lieu stratégique du lèche-vitrine liégeois est fait pour vous! 

Le Carré, c’est aussi un concentré de culture avec ses cinémas, concerts, 
opéra, théâtre ou salles d’expositions.

Enfin, qui veut découvrir la quintessence même d’un Liège festif, authentique 
et coloré fera un détour par Le Carré. On y trouve en effet des adresses 
emblématiques de la vie nocturne liégeoise, un tourbillon de fêtes jet set, 
rock’n’roll ou plus intimistes mais aussi des bars à vins cosy et des restaurants 
pour régaler petites et grosses faims.

Atouts  

 y 280 commerces en activité

 y 95 cafés et restaurants 

 y 130 commerces de luxe

 y 14 rues entièrement piétonnes

 y À côté du Vinâve d’Île, 3ème 
artère commerçante de 
Belgique

 y Offre importante et variée 
de spectacles et d'activités 
culturelles  

 y 1500 places de parking couvert

L’atout pour plaire

Les conseils de nos spécialistes :

Enoteca 
(restaurant),
rue de la Casquette 5

Frozen
(bar à yaourt),
rue de la Casquette 15

Irina Kha 
(prêt-à-porter et accessoires dames),
rue du pot d'Or 12

Le Coloris
(bijoutier),
rue du pot d'Or 30

Jean-Philippe Darcis 
(chocolatier),
en du Mouton Blanc 22

Duck 
(prêt-à-porter et accessoires),
rue Saint-Jean-en-Isle 18

Le Notger 
(bar et restaurant),
rue Tête de Boeuf 2

Livre aux Trésor  
(librairie),
place Xavier Neujean 27A
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RENSEIGNEMENTS 
 

buREau du coMMERcE ET dES pME
 +32 (0) 4 221 92 29  
commerce@liege.be  

www.place2shop.liege.be

MaISoN du TouRISME du payS dE lIèGE
+32 (0) 4 221 92 21  
info@visitezliege.be  
www.visitezliege.be 

 
Éd

ite
ur

 re
sp

on
sa

bl
e 

: M
ai

so
n 

du
 t

ou
ris

m
e,

 r
ue

 d
e 

la
 B

ou
ch

er
ie

, 4
 - 

40
00

 Li
èg

e 
– 

im
pr

es
sio

n 
:  

C
iM

 v
ille

 d
e 

Liè
ge

 –
 P

ho
to

s 
: ©

 La
ur

en
t G

él
ise

 –
 ©

 v
ille

 d
e 

Liè
ge

 : 
M

. v
er

po
or

te
n,

 t
ou

ris
m

e 
– 

JP
. e

rs
, U

rb
an

ism
e 

– 
e.

 D
en

is,
 C

om
m

un
ic

at
io

n 
– 

Éd
iti

on
 2

01
6


