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Parc de la Chartreuse

Un parc
parmi d’autres
espaces verts !
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Liège

Entrée libre

Parc de la Chartreuse
Poumon vert de quarante hectares niché sur la
rive droite de la Meuse, la Chartreuse constitue un
véritable lien végétal entre les quartiers de Bressoux,
Amercoeur, Péville et Grivegnée.
Laissé à l’état sauvage durant une longue période, le
domaine connaît depuis 2015 une seconde naissance
et a fait l’objet de nombreux aménagements dans le
cadre d’un projet européen « Value Added ».
Les principaux objectifs de ce projet d’envergure sont
GH UHTXDOLÀHU GHV HVSDFHV YHUWV XUEDLQV GH PDQLqUH
concertée, d’utiliser des méthodes participatives
comme opportunité de générer des initiatives et
des partenariats innovants et de démontrer la valeur
économique et sociale des espaces verts urbains.
Tout comme l’indique le nom du projet, le site s’enrichit
GRQF DX ÀO GHV VDLVRQV G·XQH YpULWDEOH © YDOHXU
ajoutée » : celle apportée par les citoyens. Plusieurs
aménagements ont ainsi été réalisés en veillant au
maximum à en assurer l’accessibilité pour tous :
création de circuits de balade (dont un accessible aux
personnes à mobilité réduite), rénovation de la plaine
GHMHX[LQVWDOODWLRQG·DSSDUHLOVGHÀWQHVVDPpQDJHPHQW
de la dalle, rénovation de la grotte du parc du casino,…
Bienvenue à la Chartreuse !
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De bonnes raisons de
QUABLES
R
A
M
E
R
E
U
V
E
POINTS D
TE
BIODIVERSITÉ FOISONNAN

PARC ÉTONNAMMENT SAUVAGE
ISÉS
SENTIERS BAL

Marcher, respirer,
se détendre, se
ressourcer dans le
calme apaisant
d’un véritable
poumon vert
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Pratiquer
une activité
physique

ns de

venir à la Chartreuse
LIEU DE RENCONTRE ENTRE LES
HA

BITANTS

DIVERSITÉ DE MILIEUX ET D’AMBIANCES
POUMON VERT CHARGÉ D’HISTOIRE

Aller à la
rencontre
d’un patrimoine
historique
surprenant

3URÀWHU
des plaines
de jeux
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Un parc au
Le parc de la Chartreuse est un espace public.
Nous rappelons ici quelques règles de comportement
TXLSHUPHWWURQWjWRXVG·HQSURÀWHUGDQV
la convivialité et le respect d’autrui.

Une Ville plus PROPRE,
c’est aussi SIMPLE que ça !
OUI

NON

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

NON

NON

Extraits des règlements de police des 26 mai 2016 et 21 novembre 2005
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service des liégeois
En 2015, un vaste projet européen (« Value Added ») a
regroupé douze villes de différents pays autour d’un même
objectif : dynamiser et aménager des espaces verts en milieu
urbain avec la participation des habitants et acteurs locaux.
Pour la région liégeoise, ce VRQWO·8QLYHUVLWpGH/LqJHHWOD
9LOOHGH/LqJHTXLRQWSRUWpOHSURMHWHWFKRLVLOHSDUFGHOD
Chartreuse comme site pilote.
C’est ainsi que le site est assaini et doté de nouveaux circuits
de promenade, des zones d’accueil avec une signalétique
VSpFLÀTXH GHV SODLQHV GH MHX[ HW pTXLSHPHQWV VSRUWLIV GH
plein air (voir p.16 - 17). Des cartes et brochures présentent
le projet et les différentes activités proposées au public.
Le mode de gestion quant à lui, est mis en œuvre pour
favoriser au maximum la biodiversité du site.

c
Inciter davantage d’habitants à redécouvrir le par
)DYRULVHUO·DFFqVjWRXWHVOHVWUDQFKHVG·kJH

Favoriser la biodiversité
Remettre le patrimoine à l’honneur
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La Chartreuse,
Un domaine religieux,
puis militaire et maintenant public !
Le parc couvre quarante hectares (classé comme site en
 GRQWYLQJWVHSWDSSDUWLHQQHQWjOD9LOOHGH/LqJH
Les treize autres hectares entourent le fort et sont en
SURSULpWpSULYpHjYRFDWLRQLPPRELOLqUH
Comme nous allons le voir, le parc doit son nom aux moines
FKDUWUHX[SUpVHQWVVXUOHVLWHGX;,9qPHVLqFOHMXVTX·jOD
révolution française.
L’appellation la plus ancienne du site est le Mont Cornillon,
QRPGRQQpjFHWWHFROOLQHVLWXpHDXFRQÁXHQWGHO·2XUWKH
et de la Meuse.
(QO·DQO·RUGUHGHV3UpPRQWUpV\pGLÀHXQHFKDSHOOH
puis un couvent. A leur départ en 1288, le couvent est
IRUWLÀpHWGHYLHQWOH©FKkWHDXGH&RUQLOORQª
(Q  OH EkWLPHQW HVW UHSULV SDU OHV PRLQHV FKDUWUHX[
/·RULJLQHGXQRPYLHQWGXPDVVLIDOSLQGHOD&KDUWUHXVHSUqV
de Grenoble, où Saint Bruno fonda cet ordre contemplatif
en 1086.
Les terres des Chartreux étaient séparées de leur ferme
SDU OH © *UDQG &KHPLQ ª URXWH TXL UHOLDLW /LqJH j$L[OD
Chapelle et aujourd’hui Thier de la Chartreuse.
$X;,9qPHVLqFOHOHVPRLQHVpGLÀqUHQWO·$UY{SRQW
FRXYHUWHQMDPEDQWOH©*UDQG&KHPLQª DÀQGHUHOLHU
la ferme conventuelle aux terres de culture, où s’étend le
SDUF DXMRXUG·KXL/H SRQW DFWXHO GDWH GX ;9,,qPH VLqFOH HW
est la propriété de l’asbl «la Chartreuse» qui a mis en œuvre
sa rénovation récente.
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tout

euse,

toute une histoire !

Les moines participent à la vie spirituelle, intellectuelle et
culturelle de la Ville, mais l’importance stratégique du site
liégeois vaut au couvent une vie tumultueuse, soumise
aux enjeux militaires tantôt français tantôt hollandais :
LQFHQGLHV VDFFDJHV IRUWLÀFDWLRQV GHVWUXFWLRQV VXLYLHV GH
reconstructions.
En 1702, mal défendue par les franco-espagnols, l’église
du couvent est bombardée et incendiée par le duc de
Malborough et ses troupes anglo-hollandaises.
/H FRXYHQW HVW GpÀQLWLYHPHQW DEDQGRQQp j OD 5pYROXWLRQ
française. En 1797, les moines sont expulsés et leurs biens
pillés.
*UkFHàGHJpQpUHX[GRQDWHXUVOHVEkWLPHQWVVRQWDFTXLV
en 1853 par les Petites Sœurs des Pauvres qui y fondent un
hospice. En 1996, le bien est vendu à une société privée qui
l’a profondément transformé pour y établir une maison de
repos et de soins.
Aujourd’hui, on peut toujours observer la ferme attenante
au couvent. F

Légende ???
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&HjTXRLGHYDLWUHVVHPEOHUOHPRQDVWqUHDYDQWOD5pYROXWLRQIUDQoDLVH
9LOOHGH/LqJH%LEOLRWKqTXH8O\VVH&DSLWDLQH

Carte de Ferraris 1777 (extrait).
%LEOLRWKqTXHUR\DOHGH%HOJLTXH

/HVOHWWUHVIRQWUpIpUHQFHDX[SKRWRVHWDXSODQSDJHV
F
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A la Chartreuse :
Le premier
&RPPH RQ YLHQW GH OH YRLU OH FRXYHQW IRUWLÀp GH OD
Chartreuse fut l’objet de beaucoup d’enjeux militaires
MXVTX·DX;9,,,qPHVLqFOH
,OIXWWRXUjWRXUIRUWLÀpSDUOHVPRLQHVHX[PrPHVRXSDU
les armées d’invasion.
Entre la révolution française et la défaite de Napoléon en
1815 à Waterloo, la position est tenue par les Français et est
connue sous le nom de « fort de la Chartreuse ».

Et le second
(QOHVLWHSDVVHVRXVGRPLQDWLRQKROODQGDLVH$ÀQGH
UHQIRUFHU OD IURQWLqUH PpULGLRQDOH GHV 3D\V%DV OH GXF GH
:HOOLQJWRQVXSHUYLVHOHVSODQVG·XQQRXYHDXIRUWjEkWLUDX
VRPPHWGHODFROOLQHVXUOHKDPHDXGH3pYLOOH%kWLVRXVOH
mode Vauban (l’architecte de leur ennemi français !), il fait
face à la Citadelle (reconstruite) et est inauguré en 1823.
Une partie de ses pierres proviennent de la grande tour de
la Cathédrale Saint-Lambert, dont on venait de démolir les
derniers pans…
Le fort n’aura jamais de rôle stratégique important. Il est
déclassé en 1891 et transformé en caserne. En 1914, les
Allemands l’occupent comme prison et y exécutent quaranteneuf résistants. En 1944, il abrite un hôpital américain. Les
GHUQLHUVPLOLWDLUHVEHOJHVTXLWWHQWGpÀQLWLYHPHQWOHVLWHHQ
1981.
/HIRUWHVWGHSXLVODSURSULpWpG·XQHVRFLpWpLPPRELOLqUH
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use :

il y a fort et fort !
Le SUHPLHUIRUWGHOD&KDUWUHXVHj/LqJH  

/LpQDUG-(VVDLGHORFDOLVDWLRQ%XOOHWLQGHOD6RFLpWpUR\DOH/H9LHX[/LqJH

L’entrée du second IRUWGHOD&KDUWUHXVH
DXOHQGHPDLQGHODGHX[LqPHJXHUUHPRQGLDOH

¤Noir Dessin Production. Extrait de «Si Grivegnée m’était conté - Demoulin».
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Le parc
'·XQHVXSHUÀFLHGHWURLVKHFWDUHVLORFFXSHODSDUWLH
basse du domaine. Il fait partie du jardin de promenade
attenant au casino du Beau Mur qui était situé en contrebas
et construit en 1837 : sentiers, allées, plantations et fausse
JURWWH FRQVWUXFWLRQ RUQHPHQWDOH WUqV à la mode dans
O·DPpQDJHPHQWGHVSDUFVDX;,;qPHVLqFOH 
/HFDVLQRPDJQLÀTXHEkWLPHQWGX;,;qPHVLqFOHGLVSRVDLW
d’un immense salon, lieu de fêtes et de bals bourgeois. Il vit
entre autres le passage du pianiste et compositeur Franz
Liszt en 1841. On dit qu’il lui fallut trois-quarts d’heure pour
quitter la salle, tant l’enthousiasme des Liégeois était grand !
En faillite en 1867, le casino est racheté par la congrégation
cléricale missionnaire des Oblats en 1891. Dégradé par la
GHUQLqUHJXHUUHLOHVWÀQDOHPHQWGpPROLHQ
Il n’en reste aujourd’hui que les pilastres et grilles d’entrée,
rue Soubre, à côté de l’église Saint-Lambert construite en
1897 par les missionnaires Oblats.
/·DSSHOODWLRQ©%HDX0XUªpYRTXHOHVPXUVpGLÀpVFRQWUH
les fréquentes inondations qui affectaient le quartier.

*UDYXUHGX&DVLQRGX%HDX0XUjODÀn du XIX

¤Noir Dessin Production. Extrait de «Si Grivegnée m’était conté - Demoulin».
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des Oblats
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Hêtre commun
Robinier faux-acacia
0DUURQQLHUG·,QGH

R

A
F
P
D

ÇUYR
Ferme
3DUFDQFLHQFKkWHDX
Dalle

E
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E
C
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Esplanade du fort
&XYHWWH
/D]RQHKXPLGHHWOD
lande aux aubépines
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La Nature
/H VLWH HVW IRUPp G·XQH PRVDwTXH GH PLOLHX[
IRUWHPHQW DQWKURSLVpV F·HVWjGLUH SURIRQGpPHQW
PDUTXpV SDU OD SUpVHQFH KXPDLQH  SUDLULHV GDOOH
URFKHXVHIRXUUpVHWWDLOOLV]RQHKXPLGH
La Chartreuse est aujourd’hui, avec le domaine de Fayenbois,
le seul espace vert urbain constitué de zones non ou peu
aménagées sur la rive droite de la Meuse. Ainsi, il constitue
XQUHODLVLPSRUWDQWSRXUODIDXQHHWODÁRUHHWV·LQWqJUHGDQV
le réseau écologique liégeois, avec notamment les Coteaux
GH OD &LWDGHOOH SRXU FH TXL FRQFHUQH OHV HVSqFHV PRELOHV
(oiseaux, chauves-souris, …)
Spontanément, le milieu a tendance à se refermer, c’està-dire à évoluer vers la forêt.
Il est bien loin le temps des Chartreux, avec leurs champs,
prairies, vignobles et chemins creux !

Un plan de gestion, pourquoi faire ?
'HV LQWHUYHQWLRQV UpJXOLqUHV VRQW QpFHVVDLUHV DÀQ GH
maintenir la diversité biologique du site. Sans gestion, le
site s’embroussaille progressivement
et retourne vers un état forestier
déjà bien présent sur le site.
Cette uniformisation ne
convient qu’à une petite
SDUWLHGHVHVSqFHVDQLPDOHV
et végétales actuellement
présentes.

La lande aux aubépines
dans les années 1980.
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à la Chartreuse
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Mosaïque de milieux
Qui aime la forêt et son om

bre ?

Écureuil - Pic épeiche

Quelle gestion ?
Tout milieu ouvert évolue naturellement vers une forêt feuillue. Pour
conserver la mosaïque, il est donc nécessaire de procéder à l’abattage
G·DUEUHV3DUFRQWUHOHVLORWVG·DUEUHVkJpVOHVLORWVGHVpQHVFHQFHVHURQW
précieusement conservés. Leurs troncs et branches crevassés offrent un
précieux refuge pour nombre d’insectes et d’oiseaux.

4XLDLPHOHVKDXWHVKHUEHVHWODOXPLqUH"

Paon du jour - Bergeronnette grise

Quelle gestion ?
La fauche annuelle des prairies et l’évacuation des foins permettent d’éviter
l’enrichissement progressif du sol par la décomposition des végétaux. Cette
pauvreté du sol limite l’expansion des graminées et favorise la diversité des
SODQWHVjÁHXUV
20

sem

lieux

semi-naturels
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4XLDLPHO·HDXHWODYDVH"
Quelle gestion ?
Les mares et les milieux humides en général ont une tendance naturelle
jVHFRPEOHU&·HVWOHSKpQRPqQHG·DWWHUULVVHPHQWYDVHIHXLOOHVPRUWHV
et végétation semi-aquatique recouvrent progressivement la surface. Une
LQWHUYHQWLRQUpJXOLqUHHVWQpFHVVDLUHDÀQGHPDLQWHQLUXQH]RQHG·HDXOLEUH
Iris jaune - Libellule déprimée

La mare dans
les années 1980...

... en 2016...
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HWDSUqV
l’aménagement
de 2017.
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Rouge-gorge - Renard

Quelle gestion ?
Apportant nourriture et refuge, les fourrés d’aubépines et prunelliers
VRQW WUqV ULFKHV HQ ELRGLYHUVLWp RLVHDX[ LQVHFWHV  &H ELRWRSH HVW
intermédiaire entre la prairie et la forêt. Pour le maintenir dans son état
actuel, coupes ou arrachages partiels sont inévitables.

4XLDLPHOHVPLOLHX[VRPEUHVHWKXPLGHV"

Pipistrelle commune - Cloportes

Quelle gestion ?
A l’approche de l’hiver, les chauves-souris recherchent des sites propices
à leur hibernation. Les galeries et souterrains de la Chartreuse leur sont
tout à fait favorables. Il importe de limiter les courants d’air (ils rendent
température et humidité instables) et d’éviter les dérangements par des
visiteurs.
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Quelques arbres remarquables
Hêtre commun H
Sur son léger promontoire, avec ses racines
partiellement déchaussées, vous pouvez
admirer ce géant, symbole vivant de nos
forêts d’Ardenne. On retrouve également
son bois dur dans notre vie quotidienne:
ustensiles de cuisine, rampes d’escalier,
lattes de sommier, jouets en bois, …
Robinier faux-acacia R
Bien mis en valeur car dégagé des arbres
concurrents, ce bel exemplaire développe un
SRUWSDUWLFXOLqUHPHQWpOpJDQW
D’origine nord-américaine, l’arbre fut
LQWURGXLWHQ(XURSHDX;9,H67UqVDSSUpFLp
SDUOHVDEHLOOHVSRXUVHVÁHXUVPHOOLIqUHVPDLV
O·HVSqFHHVWGHWHPSpUDPHQWLQYDVLI$WWHQWLRQ
aux dangereuses épines de ses jeunes branches !
Erable sycomore
Omniprésent sur le site, il forme d’épais
bosquets. Ses larges feuilles palmées
évoquent celles du platane et sont souvent
ponctuées de taches noires produites
par un petit champignon. Son beau bois
FODLU WUqV GXU VH UHWURXYH DXVVL ELHQ
dans les sabots de nos ancêtres, le dos des
violons que les parquets contemporains.
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0DUURQQLHUG·,QGH M
Sans véritable intérêt sylvicole, c’est pour son
HVWKpWLTXHTXHO·KRPPHOXLÀWIDLUHOHYR\DJH
(par la Compagnie des… Indes !) depuis
ses montagnes balkaniques originelles.
Son fruit en forme de caillou poli au cœur
d’une bogue féroce a marqué les souvenirs
de plus d’un enfant !

L’empire des arbres
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F

Quelques lieux forts

M
Les marronniers et la grotte du casino
Un témoin de l’esthétique dans l’aménagement
des parcs au XIXeS et… un lieu incontournable
des mouvements de jeunesse !

F
/HSRLQWGHYXHVXUODYLOOHHW
ODIHUPHGHV&KDUWUHX[
Avec sa joyeuse plaine de jeux pour les plus
SHWLWVF·HVWXQELHQDJUpDEOHSRLQWGHUHOkFKH
26

P

forts

P
/HSDUFGHO·DQFLHQFKkWHDXGH3pYLOOH
GLWFKkWHDX0HUU\ 
Hêtre à feuilles de chêne, hêtre pleureur, houx
vénérable, voici quelques curiosités botaniques.

D
La dalle
Ancien hangar pour véhicules militaires,
c’est maintenant le lieu parfait pour la
pratique du foot, basket, ping-pong ou
pique-nique !
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A
/·$UY{
Passage voûté, en wallon. Comme nous l’avons
vu, il reliait le couvent et sa ferme aux terres
de culture.

Z
/D]RQHKXPLGHHWODODQGHDX[DXEpSLQHV
8Q OLHX EXFROLTXH WUqV FKDQJHDQW DX ÀO GHV
saisons.
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E
Esplanade du fort
Flanquée de ses deux guérites, elle marque la
limite entre la zone publique et le domaine
privé.

C
&XYHWWH
/LHX GH SURPHQDGH WUqV SULVp HQWUH DXWUHV
SRXU O·DFFqV DLVp DX[ SHUVRQQHV j PRELOLWp
réduite.
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Contacts
$6%/©/D&KDUWUHXVHª
Étude, protection et mise en valeur du site sous ses aspects
KLVWRULTXHVDUFKpRORJLTXHVHWQDWXUHOV ÁRUHIDXQH 

5XH)HUQDQG7LOTXLQ²/LqJH
Info@lachartreuse.org
http://lachartreuse.org
&HQWUH/LpJHRLVGX%HDX0XU
Participation à la transition citoyenne dans le respect des
KXPDLQVHWGHVpFRV\VWqPHV

5XHGX%HDX0XU²/LqJH
04/349 01 44
info@beaumur.org
beaumur.org
&RPLWpGHTXDUWLHUGH*ULYHJQpHKDXW

5XHGHV3XGGOHXUV²/LqJH
0478/20 74 83
www.cqgrivegneehaut.be
&RPLWpGHTXDUWLHU/RQJGR]%RYHULH

5XH*UpWU\D²/LqJH
0485/74.16.13
quartier.longdozboverie@gmail.com
www.monquartierlelongdoz.net
(FKHYLQDWGHO·(QYLURQQHPHQWHWGHOD9LHVRFLDOH
9LOOHGH/LqJH

)pURQVWUpH²/LqJH
04/221 93 66
liege.environnement@liege.be
https://www.liege.be/fr/vie-communale/servicescommunaux/environnement
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(GXFDWLRQ(QYLURQQHPHQWDVEO
5XH)XVFK/LqJH
04/ 250 75 10
info@education-environnement.be
www.education-environnement.be
(TXLSHGHSUR[LPLWpGHOD]RQHG·2XWUHPHXVH²
$PHUFRHXU²/RQJGR]9HQQHV

9LOOHGH/LqJH
04/341 11 79
murielle.geurts@liege.be
*HVWLRQGHO·(VSDFHSXEOLF
9LOOHGH/LqJH
Allô Maintenance
04/238 33 88
maintenanceespacespublics@liege.be
0DLVRQ/LpJHRLVHGHO·(QYLURQQHPHQW
5XH)XVFK²/LqJH
04/250 95 80
www.maisondelenvironnement.be
Documents en lien  YLGpR ÀFKHV G·DQLPDWLRQ SURMHW
Value Added 2012-2015, plan, consignes de circulation
respectueuse…
h t t p s : / / w w w. l i e g e . b e / f r / v i e - c o m mu n a l e / s e r v i c e s communaux/environnement/la-chartreuse

Réalisation de la brochure : ZZZHGXFDWLRQHQYLURQQHPHQWEH
Texte : Gabriel de Potter - Mise en page : Anne Batteux
Photos : ¤Anne Batteux, ¤Paul Demaret, ¤Philippe Destinay, ¤Yanko Diakoff,
¤Philippe Dziewa, ¤Didier Fortemaison et ¤Jules Fouarge.
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N° 1 : Le parc de Cointe
N° 2 : Le parc de la Chartreuse
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