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Week-end portes ouvertes

Les futurs logements publics du
cloître Saint-Jean

Maggy YERNA, Echevin du Logement de la Ville de Liège, a le plaisir de vous inviter
ces 7 et 8 septembre 2019 au week-end portes ouvertes du cloître Saint-Jean.
Cet évènement, volontairement inscrit lors des Journées du Patrimoine, vous fera découvrir
le vaste projet de réhabilitation des lieux, à travers différentes activités et animations.
Au total, 15 logements publics de qualité vont être créés : 10 dans les ailes sud et ouest du
cloître et 5 autres dans les bâtiments 42 et 44 de la place Xavier Neujean.
Enfin, les façades et toitures de l’aile nord du cloître, occupée par la communauté des Frères
Dominicains, seront également restaurées.
Considérée comme la Collégiale la plus méconnue de Liège, Saint-Jean l’Évangéliste est
pourtant un ensemble patrimonial d’exception qui recèle de trésors dignes du plus grand
intérêt : la tour romane, vestige de la collégiale fondée par Notger, un des trois carillons de
concert de Liège ainsi que le cloître, véritable havre de paix, dont une aile possède des voûtes
gothiques et un haut-relief datant du XVe siècle.

Le grand projet de réaffectation de Saint-Jean permettra de revitaliser le complexe tout en
respectant l’histoire de ses vieilles pierres. Quant à la cour du cloître et aux galeries, elles
seront réaménagées en un espace de grande qualité architecturale et esthétique, préservant
la sérénité des lieux.
Et pour se projeter pleinement sur le devenir du site, l’évènement proposé ce weekend du
7 et 8 septembre 2019 tombera pendant les Journées du Patrimoine. Venez profiter du
programme : visite virtuelle interactive, projection 3D, expositions et séquences vidéo des
fouilles, visites guidées et circuit des collégiales, concert et animations médiévales, séances
de carillons, bar et snack.
Informations pratiques :
Samedi 7 et dimanche 8 septembre de 14h à 18h.
Place Xavier Neujean, 32 à 4000 Liège.
Tout est gratuit sauf le bar et les dégustations.
Informations complémentaires :
Échevinat du Développement économique et territorial de la Ville de Liège
La Batte 10/5 à 4000 Liège
bernadette.noel@liege.be

