
LES ANIMATIONS SONT GRATUITES ! 
Petite restauration possible.

Liège Trilogiport, la plus grande plate-forme trimodale de 
Wallonie, est un symbole du redéploiement économique de 
la région liégeoise. Une intégration environnementale et 
sociale étudiée, un potentiel économique de premier plan 
et le soutien de nombreux partenaires privés et publics, 
font de Liège Trilogiport un atout incontestable pour 
l’avenir du transport et de la logistique en Europe.

A l’occasion de l’inauguration de Liège Trilogiport, le Port 
autonome de Liège et le Service public de Wallonie vous 
invitent à la journée « portes ouvertes » qui se déroulera 
le samedi 14 novembre à Liège Trilogiport sous un 
chapiteau aménagé sur le terminal à conteneurs situé le 
long du canal Albert. 

VENEZ 
NOUS REJOINDRE 

LE SAMEDI 
14 NOVEMBRE

INAUGURATION DE LIÈGE TRILOGIPORT
JOURNÉE PORTES OUVERTES

PROGRAMME POUR LES PLUS GRANDS 

Trois conférences relatives au transport fluvial en Wallonie et 
à Liège Trilogiport sont organisées au cours de cette journée 
portes ouvertes.

Envie de tout savoir sur les voies navigables de Wallonie, Liège 
Trilogiport et la logistique ? 
L’Enseignement de la Province de Liège (filière Transport & 
Logistique), Basse-Meuse Développement et le Forem (Centre 
de compétence Forem Logistique-Liège et Services aux 
entreprises) s’associent au Port autonome de Liège et au Service 
public de Wallonie en vue de vous présenter leurs services.

De nombreuses activités sont programmées : 
• Présentations à 11h30, 13h30 et 15h30
• Espace-rencontre, visite didactique consacrée au

transport fluvial, à la logistique et aux activités portuaires
• Présence de représentants :

• du Port autonome de Liège
• du Service public de Wallonie
• du Service public de Wallonie, Direction de la

Promotion des Voies navigables et de l’Intermodalité
• de l’Enseignement de la Province de Liège

(filière Transport & Logistique)
• de Basse-Meuse Développement
• du Forem (Centre de compétence Forem Logistique-

Liège et Services aux entreprises)

PROGRAMME POUR LES ENFANTS ! 
Viens rencontrer Saint-Nicolas à Liège Trilogiport ! 
Le samedi 14 novembre, Saint-Nicolas prend un peu d’avance 
et viendra à Liège Trilogiport ! Accompagné de Père Fouettard, 
il distribuera des friandises aux enfants sages. Ces derniers 
pourront également participer à diverses animations 
(grimages, piste d’initiations au cirque, sculptures de ballons, 
clowns et bien d’autres surprises encore…) ! 

De nombreuses animations sont prévues pour les enfants 
toute la journée de 10h00 à 17h00 : 
• Initiation aux arts du cirque (art clownesque, initiation au

diabolo, monocycle, funambulisme, échasses, assiettes
chinoises…) par l’Ecole du Cirque Polichinelle de Liège –
Seraing.

• Stand de sculptures de ballons par l’Ecole du Cirque
Polichinelle de Liège – Seraing.

• Deux représentations du spectacle de marionnettes avec
Tchantchès par le Théâtre à Denis.

• Croisière à bord du bateau « Pays de Liège » en compagnie
de Saint-Nicolas.

• Stand de grimages…

Bref de quoi occuper vos charmantes têtes blondes toute la 
journée !

PROGRAMME



PROGRAMME 

10h00 Accueil 

10h30 Spectacle de marionnettes par le « Théâtre à Denis »
« La légende du port de Liège »
En 1850 vivait sur les bords de Meuse la dernière sorcière liégeoise…  
Cette femme horrible faisait toutes sortes de potions et de vilains tours, qu’elle 
testait sur les liégeois qui passaient par là… Les gens excédés décidèrent  
de la chasser… Mais la sorcière jura de se venger… Elle appela ses démons  
et leur ordonna de jeter des pierres dans la Meuse à l’endroit même où elle ha-
bitait et ce, afin de faire monter le niveau de l’eau et de noyer les habitants de la 
cité… Plusieurs inondations eurent lieu… Mais Tchantchès et Banane n’allaient 
pas se laisser faire et ils chassèrent définitivement la sorcière…  
Cependant, les pierres étaient déjà là formant des lieux propices à l’accostage 
des bateaux...  
Et cet endroit qui devait causer la perte des liégeois commença à devenir l’un 
de ses fleurons… On l’appelle aujourd’hui : « Le Port autonome de liège ».

11h30 Présentation (40 minutes)
• des voies navigables de Wallonie
• de Liège Trilogiport 
• des formations et services de l’Enseignement de la Province de Liège  

(filière Transport & Logistique), Basse-Meuse Développement et du Forem 
(Centre de compétence Forem Logistique-Liège et Services aux entreprises).

11h30 Embarquez à bord du bateau « Pays de Liège » avec Saint-Nicolas !
Embarquez à bord du bateau « Pays de Liège » 
avec Saint-Nicolas, pour une croisière de plus de deux heures sur le canal 
Albert. Découvrez le canal Albert sous un autre angle et expérimentez le 
passage de l’écluse de Lanaye à bord d’un bateau ! 
Embarquement sur le terminal à conteneurs de Liège Trilogiport à partir de 
11h15 et départ à 11h30. Retour vers 14h00.

13h30 Présentation (40 minutes)
• des voies navigables de Wallonie
• de Liège Trilogiport 
• des formations et services de l’Enseignement de la Province de Liège  

(filière Transport & Logistique), Basse-Meuse Développement et du Forem 
(Centre de compétence Forem Logistique-Liège et Services aux entreprises).

14h30 Embarquez à bord du bateau « Pays de Liège » ! 
Embarquez à bord du bateau « Pays de Liège » pour une croisière de plus de 
deux heures sur le canal Albert. Découvrez le canal Albert sous un autre angle 
et expérimentez le passage de l’écluse de Lanaye en bateau ! 
Embarquement sur le terminal à conteneurs de Liège Trilogiport à partir de 
14h15 et départ à 14h30. Retour vers 17h00.

14h30 Spectacle de marionnettes par le « Théâtre à Denis »
« Qui a kidnappé Saint-Nicolas ? »
Le petit René vit chez sa grand-mère car ses parents sont souvent absents.  
La veille du 6 décembre, il ne veut pas dormir pour voir le grand Saint-Nicolas 
et lui demander quelques petites choses… Mais voilà, sous ses yeux, 
va se dérouler une drôle d’histoire… Jack aux longs bras, le voleur, kidnappe 
Saint-Nicolas 
et l’emmène avec lui dans son repère… 
Le courageux René, Hanscrouf et Tchantchès se lancent alors à la poursuite  
du bandit…

15h30 Présentation (40 minutes)
• des voies navigables de Wallonie
• de Liège Trilogiport 
• des formations et services de l’Enseignement de la Province de Liège  

(filière Transport & Logistique), Basse-Meuse Développement et du Forem 
(Centre de compétence Forem Logistique-Liège et Services aux entreprises).

15h45
Rencontre avec Saint-Nicolas 

17h00
Départ de Saint-Nicolas

FamilleAdulte

INSCRIPTION CONSEILLÉE

Le nombre de places étant limi-
té, il est vivement conseillé, pour 
la bonne organisation de ces acti-
vités, de réserver votre participa-
tion par courriel à l’adresse suivante 
d.warzee@portdeliege.be en préci-
sant l’activité souhaitée, le nombre de 
participants et vos coordonnées com-
plètes.
Merci d’inscrire dans l’objet de votre 
courriel «  Journée Portes Ouvertes 
Liège Trilogiport ». 

ITINÉRAIRE CONSEILLÉ
Adresse du lieu :  
accès via la rue Delwaide 
4681 Hermalle-sous-Argenteau 

• Autoroute E25 Visé/Maestricht
• Sortie n°3 Hermalle-sous-

Argenteau
• Passer au-dessus de la Meuse – 

Pont d’Argenteau
• 1er rond-point à Hermalle,  

prendre à droite (rue Vallée,  
puis rue Delwaide)

• Continuer tout droit
• Après le passage sous le nouveau 

pont, au rond-point, prendre  
la 2ème sortie

• Au rond-point d’entrée de Liège 
Trilogiport, prendre la 2ème sortie

• Parking visiteurs sur le terminal  
à conteneurs et à l’entrée  
de la plateforme 

Plus d’informations sur : 
www.portdeliege.be
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