Dans le cadre de Nourrir Liège, urbAgora vous invite
à arpenter Liège orbitale sur le thème de
l’agriculture urbaine. explorez les interstices de la
ville par où ça pousse, en autonomie, pendant toute
la durée du festival !
des potagers ouvriers aux récentes forêts-jardins nourricières, en
passant par des marâichers urbains, vos pas vous emmèneront ainsi à
la découverte de la diversité des initiatives qui posent la question de
la production alimentaire et redéfinissent la place de la nature en
ville. Vous monterez sur les collines des deux rives de la Meuse, vous
offrant des points de vue inédits sur liège.
Sur la carte au verso, vous trouverez les quelques lieux sur
lesquels nous voudrions mettre l'accent :
A Jardin de la Porte aux Oies

Au cœur d'Outremeuse, quartier manquant cruellement
d'espaces verts , un collectif s'est mobilisé pour acheter
un terrain, qui sera géré par les riverain·es. Encore à
l'état de friche aujourd'hui, vous devriez prochainement
voir ce lieu se transformer et s'ouvrir au public.

B

Ces potagers sont encore aujourd'hui cultivés par des habitant·es
et des associations du quartier et la diversité des légumes
plantés témoigne de la diversité culturelle du lieu.

D

Champs du Trou Louette

Espace cultivé en agriculture conventionnelle, qui offre une vue
remarquable sur la vallée de la Basse-Meuse.

E

Coteaux des Tawes

Grande concentration de potagers privés, mais aussi de ruchers,
de petits élevages, etc.

F

Le Jardin-Poème

Forêt nourricière en gestation, sur initiative privée mais
soutenue par la dynamique des Forêts-Jardins de Liège (un
collectif lancé autour de la Forêt-Passion à La Cité s'Invente).

G

Les Pousses Poussent

Maraîchage diversifié sur petite surface, sur un terrain de la
Ville de Liège et soutenu par la Ceinture Aliment-Terre Liégeoise
(CATL). Légumes vendus en auto-cueillette et aux magasins des
Petits Producteurs.

H

La Ferme de la Vache

À Favechamp, le CPAS de Liège gère un projet de jardinage
biologique, pour réaliser de l'insertion sociale et développer
une dynamique de quartier.

Bacs Incroyables Comestibles, Rue du Bastion

Comme en bien d'autres endroits de la ville, des bacs mis en
place et entretenus par des habitant·es du quartier, dans
lesquels ce qui pousse est accessible à toutes et tous.
Réappropriation de l'espace public dans l'idée d'interroger
notre rapport à l'alimentation et de recréer du lien social
autour de cette question.

Distance : 15 km – Dénivelé : moyen – Durée : +- 5h
Départ et arrivée : Place Cathédrale

C Potagers du Coin de Terre de Bressoux

La randonnée est balisée au moyen d'un dispositif de couleur verte
composé de cercles de tissu attachés à l'aide de colsons, et dont la
pointe vous indique la direction à prendre.

En 1926, la Ligue du Coin de Terre en Belgique, dont le but
est de fournir aux ouvriers des jardins à bon prix, installe
sur le plateau du Bouhay le site le plus important de
Wallonie.

Liège Orbitale est une boucle de randonnée urbaine qui propose de
(re)découvrir Liège sous un jour nouveau, à travers ses espaces
verts périphériques, son patrimoine architectural et les grands
enjeux de mutation urbaine.

LIÈGE ORBITALE À LA RENCONTRE
DE L'AGRICULTURE EN VILLE

Un parcours thématique
élaboré par l'asbl urbAgora à
partir du projet Liège Orbitale,
dans le cadre de la 5e édition
du Festival Nourrir Liège

RANDONNÉE URBAINE
« PAR OÙ ÇA POUSSE »

TRAJET : Passerelle Saucy – Porte-aux-Oies – Chartreuse – Potagers de Bressoux –
Pont Atlas – Thier-à-Liège – Citadelle – Favechamps

