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Stavelot - Samedi 19 septembre
D’Apollinaire à Peiper

La chance littéraire de Stavelot  ? 
Apollinaire, bien sûr ! Mais ce n’est pas tout. 
Avec le passage douloureux des chars
de Peiper en décembre 44, la ville s’est 
retrouvée avec un patrimoine littéraire 
riche en évocations précises de
la sou�rance d’une ville.  Sans oublier les 
traces de l’abbaye dans les romans 
contemporains.

Départ 14h30
Place St-Remacle (au pied du Perron)

Retour 17h00 (même lieu)

€ 6 - Rés. : reservation@lesparlantes.be

20 promenades littéraires menées par Guy Delhasse
qui vous transporteront...

Retrouvez les textes de plusieurs balades dans le guide « Promenades littéraires au pays de Liège » de Guy Delhasse (éditions Luc Pire)
disponible en exclusivité sur toutes les promenades de l’Estival des Parlantes — Contact : guy.delhasse@skynet.be

À pied À vélo En tram



Liège - Samedi 1er août

D’Ansembourg au Curtius
Un même trottoir, une même Féronstrée, 
une vie littéraire riche qui �lera retrouver
les �ctions liégeoises de Luc Baba, Agnès 
Dumont, Armel Job, Mylène Laurant et 
tous les autres qui ont raconté ce quartier 
du cœur de la ville dans une �ction.
Une �ânerie hors du commun, pleine
de surprises !

Départ 14h30
Maison du Tourisme (92, En Féronstrée)

Retour 17h00 (même lieu)

€ 7 (adulte) / € 6 (senior) / € 5 (étudiant et -12 ans)
Rés. : 04 221 92 21 (O�ce du Tourisme)

Liège - Dimanche 2 août

Du polar dans les rues
Liège a vu naître deux grands écrivains
de romans policiers : Simenon et Steeman. 
Liège a aussi vu dé�ler des romans 
d’Agatha Christie, de Frédéric Dard et
de Liégeois comme FP Belinda, Géo 
Dambermont, Christian Jamart, Jacques 
Thomas Bilstein, Luc Baba… Tous à la fête 
pour découvrir leurs polars de quartier
en quartier !

Départ 14h30
Gare des Guillemins (point-vélo)

Terrain plat - Location de « blue bike » : 
0479 85 96 69

Retour 17h00 (même lieu)

€ 7 (adulte) / € 6 (senior) / € 5 (étudiant et -12 ans)
Rés. : reservation@lesparlantes.be

Verviers - Vendredi 7 août

Nocturne
avec Jacques Blavier
Riche passé, envergure du présent  : 
Verviers doit retourner sa Vesdre toujours
du bon côté ! Les vélos littéraires vont partir 
à la recherche de ce passé tout en laissant  
la place au présent avec le polar Gare
de Jacques Blavier (éditions Irézumi). Trajet 
de quartier en quartier à travers la ville, 
quelques détours par la musique
et hommage à Pierre Rapsat. Dédicaces 
de Jacques Blavier.

Départ 19h30
Cour d’Aqualaine (30, rue de la Chapelle)

Se munir de phares et �uo.
Montée (à l’aise) jusqu’au plateau de Heusy

Retour 21h30 (même lieu)

€ 6 - Rés. : reservation@lesparlantes.be



Verviers - Vendredi 7 août

Nocturne
avec Jacques Blavier
Riche passé, envergure du présent  : 
Verviers doit retourner sa Vesdre toujours
du bon côté ! Les vélos littéraires vont partir 
à la recherche de ce passé tout en laissant  
la place au présent avec le polar Gare
de Jacques Blavier (éditions Irézumi). Trajet 
de quartier en quartier à travers la ville, 
quelques détours par la musique
et hommage à Pierre Rapsat. Dédicaces 
de Jacques Blavier.

Départ 19h30
Cour d’Aqualaine (30, rue de la Chapelle)

Se munir de phares et �uo.
Montée (à l’aise) jusqu’au plateau de Heusy

Retour 21h30 (même lieu)

€ 6 - Rés. : reservation@lesparlantes.be

Visé - Samedi 8 août
Visé et la Basse-Meuse 
littéraire
La Basse-Meuse, un nid pour les �ctions  ! 
Du château d’Argenteau à la Montagne  
Saint-Pierre avec un petit détour par 
Maastricht (Dumas), toute une région
à explorer à partir de la ville où
se déroulent quelques bons romans
à déguster avec le temps qui passe…
 
Départ 14h30
Librairie L’Oiseau Lire (10, rue du Collège)

Retour 17h00 (même lieu)

€ 6 - Rés. : reservation@lesparlantes.be

Chaudfontaine - Dimanche 16 août
De Vaux à Vaux
De Vaux, se dessinera toute la vallée de
la Vesdre racontée dans les romans : Paul 
Dresse, Francis Baudouin, Vera Feyder… 
Jusqu’à la basilique de Chèvremont  par
le chemin du pèlerinage raconté jadis
par Lily Portugaels. Sept arrêts, sept 
lectures jusqu’à la basilique, très présente 
dans les romans historiques du Pays
de Liège.

Départ 10h30
Place de Vaux-sous-Chèvremont
Retour 13h00
Basilique de Vaux-sous-Chèvremont (ça monte !)

€ 6 - Rés. : reservation@lesparlantes.be

Huy - Dimanche 9 août
Des romans du Moyen Âge
Huy se laisse volontiers cajoler par
les romans. Il le montre sans cesse.
Cette balade sera l’occasion de retrouver 
le Huy littéraire vu à travers les romans
qui se déroulent au Moyen Âge autour
de Clara Dupont-Monod, de Bernard 
Tirtiaux et la relecture d’un vieux texte signé 
Hyacinthe Henry qui se déroule dans le Huy 
médiéval. Une nouvelle exploration littéraire 
originale !

Départ 15h00
Parvis de la collégiale Notre-Dame

Retour 17h30 (même lieu)

€ 6 - Rés. : 085 21 12 06



Liège - Vendredi 21 août

D’Ansembourg au Curtius
Un même trottoir, une même Féronstrée, 
une vie littéraire riche qui �lera retrouver
les �ctions liégeoises de Luc Baba, Agnès 
Dumont, Armel Job, Mylène Laurant et
tous les autres qui ont raconté ce quartier 
du cœur de la ville dans une �ction.
Une �ânerie hors du commun, pleine
de surprises !

Départ 10h30
Maison du Tourisme (92, En Féronstrée)

Retour 12h30 (même lieu)

€ 6 - Rés. : 04 221 92 21 (O�ce du Tourisme)

Liège - Vendredi 21 août            

Sous les vers
de Jacques Izoard
Pour commémorer les vers immortels
du poète Jacques Izoard, une balade
dans le quartier où il a vécu, une �ânerie 
dans ses vers en compagnie des lectures
de Gérald Purnelle. Avec une visite de
la Maison Jaques Izoard.

Départ 14h30
Fontaine Izoard (place Saint-Laurent)

Retour 17h00
Place des Béguinages

€ 6 - Rés. : 04 221 92 21 (O�ce du Tourisme)

Liège - Vendredi 21 août            

Sur les pas de « Karl et Lola »
avec Caroline Lamarche
Dans ce roman se croisent les bras
de l’Ourthe, les rives de la Meuse, le passé 
industriel et le complexe commercial
de Belle-Île. Caroline Lamarche expliquera
les liens entre Liège et ses �ctions, entre
la ville qu’elle aime et la ville qu’elle
ne veut pas voir… Rencontrez autour
d’un pique-nique la romancière, marraine 
de la 3e édition du festival Les Parlantes.

Départ 18h30  - Volière de la Boverie

Retour 21h30
Maison de l’Éclusier - Canal de l’Ourthe

€ 6 / € 8 (sandwich et boissons comprises)

Rés. : 04 221 92 21 (O�ce du Tourisme)



Spa - Samedi 22 août

Spa, reine des �ctions 
avec Armel Job
Le Spa littéraire  est pétillant  ! Depuis 1794 
jusqu’à nos jours, des romans, des nouvelles 
se déroulent dans la Ville des Eaux
ou la citent comme référence.
C’est le cas du dernier roman d’Armel Job, 
De regrettables incidents. L’auteur nous 
expliquera ses liens avec l’Ardenne, tout 
particulièrement avec Spa.

Départ 14h00
Librairie Pages après Pages (10, rue Schaltin)

Retour 17h00 (même lieu)

€ 6 - Rés. : reservation@lesparlantes.be

Tournai - Samedi 29 août

À la découverte
d’une francisque
avec Jacques Mercier
En compagnie de Daniel, le collectionneur 
de haches et de francisques, les lecteurs 
du roman de Jacques Mercier sont invités
à visiter de nombreux lieux historiques, 
sentimentaux et musicaux de Tournai. 
Jacques Mercier sera notre accompagna-
teur  privilégié pour découvrir un roman de 
gare bien tranchant qui se lit à la vitesse 
d’un TGV au galop ! 

Départ 14h30
Parvis de la gare

Retour 17h00 (même lieu)

€ 6 - Rés. : reservation@lesparlantes.be

Liège - Vendredi 21 août            

Sur les pas de « Karl et Lola »
avec Caroline Lamarche
Dans ce roman se croisent les bras
de l’Ourthe, les rives de la Meuse, le passé 
industriel et le complexe commercial
de Belle-Île. Caroline Lamarche expliquera
les liens entre Liège et ses �ctions, entre
la ville qu’elle aime et la ville qu’elle
ne veut pas voir… Rencontrez autour
d’un pique-nique la romancière, marraine 
de la 3e édition du festival Les Parlantes.

Départ 18h30  - Volière de la Boverie

Retour 21h30
Maison de l’Éclusier - Canal de l’Ourthe

€ 6 / € 8 (sandwich et boissons comprises)

Rés. : 04 221 92 21 (O�ce du Tourisme)

Le 21 août, combinez les 
itinéraires littéraires à Liège ! 
• Deux promenades au choix : € 10
• Les trois promenades : € 12
• Les trois promenades + pique-nique : € 20

Rés. : 04 221 92 21 (O�ce du Tourisme)



Bruxelles - Vendredi 4 septembre

Dans le tram 93
avec Kate Milie
Trip tram de Kate Milie est paru dans
la collection «  Bruxelles se conte  »
(éditions Maelström). Une belle occasion 
de monter dans le tram 93 pour découvrir 
l’enjeu de cette nouvelle et entrer
dans l’univers noir bruxellois de l’auteure.
 
Départ 18h00
Arrêt LEGRAND

Retour 21h00 :
Arrêt STADE, devant la fontaine de Brouckère

€ 6 - Rés. : reservation@lesparlantes.be

Bruxelles - Samedi 5 septembre

Sur les traces
de Jean-Baptiste Baronian
La place du Jeu de Balle est l’un des premiers 
romans de ce monument de la littérature
belge qu’est Jean-Baptiste Baronian.
Cette �ânerie nous fera découvrir les coins 
du Bruxelles littéraire et les recoins où
sa plume s’est posée, dans une œuvre aussi 
abondante que passionnante. Sans oublier 
les passages de Rimbaud et de Verlaine.

Départ 14h00
Place du Jeu de Balle

Retour 16h30 (même lieu)

€ 6 - Rés. : reservation@lesparlantes.be

Bruxelles - Dimanche 6 septembre

En vadrouille dans
« Le Carré d’Or »
avec Michel Joiret
Le dernier roman de Michel Joiret
(éditions M.E.O.) s’inscrit dans une série
de lieux pittoresques autour de ce quartier 
qui intègre la place Poelart et le Palais
de Justice. Après la balade, à la terrasse 
d’un café qu’il faudra retrouver dans le roman,
l’auteur répondra aux questions du guide.

Départ 10h00
Entrée principale du Palais de Justice

Retour 12h30 (même lieu)
Apéro dans un bistrot tenu secret (€ 2)

€ 6 - Rés. : reservation@lesparlantes.be



Bastogne - Vendredi 11 septembre            

Présentation du « Guide 
littéraire de Bastogne » 
par Guy Delhasse
Découvrez tous les romans et nouvelles
qui évoquent Bastogne avant, pendant
et après l’hiver 44. En invités, Guy Denis
et Roger Marquet.

Horaire 18h00
Salle des Trois Ours (12, rue des Récollets)

Entrée gratuite

Bastogne - Samedi 12 septembre           

Bastogne de guerre
et de paix avec Guy Denis
À la suite de la parution du «  Guide 
littéraire de Bastogne  », cette �ânerie 
entraînera les curieux vers les recoins
de la ville décrits dans certains romans, 
notamment ceux de Guy Denis. Un petit 
hommage sera rendu à Alain Bertrand. 
Esquisse du «  Petit Séminaire  littéraire  »
et coup d’œil à la course Liège- 
Bastogne-Liège dans les romans.

Départ 14h30
Place McAuli�e (char)

Retour 17h00
Place devant les Trois Ours

€ 6 - Rés. : reservation@lesparlantes.be

Namur - Dimanche 13 septembre           

Les « Plumes du Coq » 
avec Eva Kavian
Eva Kavian vient de livrer deux romans
se déroulant à Namur, sa ville.
Cette �ânerie va partir à la découverte 
des lieux et des atmosphères du Trésor 
d’Hugo (éditions Luc Pire) et de Je n’ai 
rien perdu (éditions Weyrich), roman
qui démarre dans un lieu imaginaire
au pied de la Citadelle. Une rencontre 
inédite et pleine de saveur !

Départ 14h00
Église St-Jean-Baptiste
(place du Marché aux Légumes)

Retour 17h00
Be�roi (tour St-Jacques)

€ 6 - Rés. : reservation@lesparlantes.be



Stavelot - Samedi 19 septembre
D’Apollinaire à Peiper

La chance littéraire de Stavelot  ? 
Apollinaire, bien sûr ! Mais ce n’est pas tout. 
Avec le passage douloureux des chars
de Peiper en décembre 44, la ville s’est 
retrouvée avec un patrimoine littéraire 
riche en évocations précises de
la sou�rance d’une ville.  Sans oublier les 
traces de l’abbaye dans les romans 
contemporains.

Départ 14h30
Place St-Remacle (au pied du Perron)

Retour 17h00 (même lieu)

€ 6 - Rés. : reservation@lesparlantes.be

Liège - Dimanche 20 septembre
Des Carmes aux Clarisses

Cette balade à travers le quartier
des Carmes et de St-Paul est d’une richesse 
littéraire étonnante. Tous les romans
et nouvelles qui racontent la vie de
ces ruelles vous seront ainsi dévoilés !

Dans le cadre des Fêtes de Wallonie.

Départ 10h30
Place des Carmes

Retour 13h00
Fin de la rue des Clarisses

€ 6 - Rés. : reservation@lesparlantes.be

Waremme - Samedi 26 septembre

La capitale de la Hesbaye 
littéraire

À partir de la ville, on peut découvrir tout
le patrimoine littéraire où sont évoqués 
Waremme, le Geer et les villages
des alentours  : Conrad Detrez, Eugène 
Savitskaya, Maxime Rapaille…
Avec un hommage appuyé aux deux 
géants, Hubert Stiernet et Hubert Krains. 
Une riche terre de romans pour
une capitale littéraire à couronner !

Départ 14h30
Bibliothèque publique (36, av. Henri Montjoie)

Retour 17h00 (même lieu)

€ 6 - Rés. : 019 32 29 29

Namur - Dimanche 13 septembre           

Les « Plumes du Coq » 
avec Eva Kavian
Eva Kavian vient de livrer deux romans
se déroulant à Namur, sa ville.
Cette �ânerie va partir à la découverte 
des lieux et des atmosphères du Trésor 
d’Hugo (éditions Luc Pire) et de Je n’ai 
rien perdu (éditions Weyrich), roman
qui démarre dans un lieu imaginaire
au pied de la Citadelle. Une rencontre 
inédite et pleine de saveur !

Départ 14h00
Église St-Jean-Baptiste
(place du Marché aux Légumes)

Retour 17h00
Be�roi (tour St-Jacques)

€ 6 - Rés. : reservation@lesparlantes.be



Un programme conçu par Guy Delhasse, en collaboration avec :
l’O�ce du Tourisme de la Ville de Liège, le Festival de promenade de Liège, Aqualaine, l’Echevinat de la Culture de Verviers, l’ASBL Les Bêtes à Plumes, l’Echevinat 

de la Culture, la Maison du Tourisme et les bibliothèques de Chaudfontaine, la Maison du Tourisme de Spa, le CCAH

et la Maison du Tourisme de Huy, la Maison du Tourisme de Tournai, la Ville de Bastogne, les éditions Memory, l’Académie Luxembourgeoise,

la Maison du Tourisme de Bastogne, Namur Con�uent Culture, l’O�ce du Tourisme de Stavelot, l’association Les Amis d’Apollinaire,

la bibliothèque Pierre Perret, les librairies L’Oiseau Lire, Pages après Pages, Agora-Namur et Agora Liège, les éditions Luc Pire, Weyrich, Memory, M.E.O. et maelström.

www.lesparlantes.be




