
	  

	   	  
VIA	  CHARLEMAGNE	  

	  

	  

PROGRAMME	  DES	  JOURNEES	  EUROPEENNES	  VIA	  CHARLEMAGNE	  
	  

LIEGE,	  les	  22,	  23	  et	  24	  octobre	  2016	  
	  

	  

	  
	   	  

	  

	  
	  

VENDREDI	  21	  OCTOBRE	  2016	  
	  

Arrivée	  et	  installation	  des	  participants	  dans	  les	  hébergements	  
	  

	  
	  

SAMEDI	  22	  OCTOBRE	  2016	  
	  
	  	  8h45	   Rendez-‐vous	  	  Place	  St	  Lambert	  (devant	  l’entrée	  du	  Palais	  des	  Princes	  Evêques	  de	  Liège	  )	  
	  
	  	  9h00	   Accueil	  des	  participants	  	  au	  Palais	  des	  Princes	  évêques	  	  pour	  l’ouverture	  officielle	  des	  journées	  européennes	  Via	  Charlemagne	  -‐	  café	  
	   	  	  09h30	  :	  accueil	  officiel	  par	  Monsieur	  le	  Gouverneur,	  Hervé	  Jamar	  –	  Discours	  
	   	  	  10h00	  :	  visite	  guidée	  du	  Palais	  des	  princes	  évêques	  
	   	  	  11h00	  :	  intervention	  de	  Madame	  E.	  Florani	  à	  propos	  de	  possibles	  vestiges	  du	  palais	  carolingien	  de	  Liège	  
	   	  	  11h30	  :	  fin	  de	  la	  visite	  du	  Palais	  des	  Princes	  Evêques	  
	  
11h30	   Brève	  Promenade	  à	  la	  rencontre	  du	  cœur	  historique	  de	  Liège:	  rue	  hors	  château,	  musée	  de	  la	  vie	  wallonne	  (cours	  des	  Mineurs),	  Montagne	  de	  Bueren,	  église	  

St	  Barthélemy,	  rue	  Féronstrée,	  place	  du	  marché.	  
	  
12h30	   Pause	  repas	  (libre,	  proche	  de	  la	  place	  Cathédrale)	  
	  
14h00	   Visite	  de	  la	  cathédrale	  et	  du	  trésor	  de	  la	  cathédrale	  (répartition	  par	  groupes	  de	  20	  personnes	  au	  maximum	  pour	  le	  Trésor)	  
	  
16h00	  précises	   Accueil	  dans	  le	  quartier	  d’Outremeuse	  au	  musée	  Tchanchès	  
	   Réception	  par	  le	  président	  de	  la	  République	  libre	  d’Outremeuse,	  par	  le	  Mayeur	  de	  la	  commune	  libre	  de	  Saint	  Phollien	  et	  par	  le	  Président	  de	  l’ASBL	  Paris	  Liège	  	  
	   Visite	  du	  musée	  
	   Présentation	  des	  Marionnettes	  Liégeoises:	  	  Tchantchès,	  Nanesse,	  Charlemagne	  et	  spectacle	  de	  marionnettes	  
	  
18h30	   Promenade	  à	  pied	  dans	  les	  ruelles	  d’Outremeuse	  et	  de	  Roture	  
	   Arrivée	  à	  la	  taverne	  «	  Tchantchès	  et	  Nanesse	  ».	  	  Accueil	  par	  le	  maître	  aubergiste	  François	  Ducroux	  
	  
20h00	   Sous	  la	  présidence	  de	  Mr	  A.	  Gilles,	  Député	  Président	  de	  la	  Province	  de	  Liège,	  de	  Mr	  P.-‐E.	  Mottard,	  Député	  provincial	  chargé	  de	  la	  culture	  et	  du	  tourisme,	  de	  

Mr.	  W.	  Demeyer.	  Député-‐bourgmestre	  de	  la	  ville	  de	  Liège	  et	  de	  Mr	  Fr.	  Daerden,	  Député-‐bourgmestre	  de	  la	  ville	  d’Herstal,	  grand	  souper	  traditionnel	  liégeois	  
avec	  	  animation	  par	  les	  ménestrels	  de	  l’asbl	  Paris	  Liège	  

	  
22h30	   Fin	  de	  la	  soirée	  
	  



	  
	  

DIMANCHE	  23	  OCTOBRE	  2016	  
	  
	  	  8h30	   Rendez-‐vous	  place	  st	  Lambert	  (côté	  palais	  des	  Princes	  évêques)	  
	  
	  	  9h00	   Déplacement	  en	  car	  -‐	  courte	  excursion	  à	  la	  découverte	  (partielle)	  du	  bassin	  carolingien	  liégeois:	  Chèvremont,	  Jupille	  et	  Herstal	  
	  
10h00	   Installation	  dans	  les	  locaux	  de	  l’hôtel	  de	  ville	  de	  Herstal	  (place	  Jean	  Jaurès)	  
	  
10h15	   Présentation	  du	  	  cadre	  du	  projet	  d’itinéraire	  culturel	  européen	  Charlemagne	  par	  N.	  Orsat,	  Secrétaire	  général	  de	  l’Association	  Européenne	  Via	  Charlemagne	  
	  
10h30	   Répartition	  des	  participants	  en	  ateliers	  (en	  fonction	  des	  choix	  définis	  lors	  de	  l’inscription):	  	  
	   -‐	  Le	  patrimoine	  culturel	  
	   -‐	  Le	  tourisme	  
	   -‐	  L’enseignement	  
	   -‐	  Le	  folklore	  sous	  toutes	  ses	  formes	  (marionnettes,	  géants,	  spectacles	  de	  rue)	  
	   -‐	  L’histoire	  (histoire,	  histoire	  de	  l’art,	  archéologie)	  
	  
11h30	   Pause-‐café	  
	  
11h45	   Reprise	  des	  travaux	  en	  ateliers	  
	  
12h30	   Lunch	  
	  
14h00	   Mise	  en	  commun	  des	  travaux	  réalisés	  en	  ateliers	  et	  modalités	  d’organisation	  de	  la	  poursuite	  des	  travaux	  entamés	  
	  
15h00	   Après-‐midi	  culturelle	  et	  conviviale:	  visite	  de	  la	  chapelle	  St	  Lambert,	  de	  la	  tour	  Pépin,	  de	  l’église	  de	  la	  Licourt.	  
	   Visite	  guidée	  du	  musée	  communal	  de	  Herstal.	  
	  
18h30	   Réception	  officielle	  (place	  Licourt)	  par	  le	  Député	  bourgmestre	  Mr	  F.	  Daerden,	  en	  présence	  du	  Député-‐bourgmestre	  	  Mr	  W.	  Demeyer	  et	  de	  Mr	  R.	  Fournaux,	  

bourgmestre	  de	  Dinant	  
	   Animation	  par	  les	  Compagnons	  de	  Charlemagne	  et	  les	  Filles	  de	  Berthe	  aux	  longs	  pieds	  
	  
19h30	   Retour	  en	  car	  à	  Liège.	  Soirée	  libre	  
	   Assemblée	  générale	  élargie	  pour	  les	  membres	  de	  l’Association	  européenne	  Via	  Charlemagne	  au	  Musée	  communal	  de	  Herstal	  
	  
	  
	   	  



	  
	  

LUNDI	  24	  OCTOBRE	  2016	  
	  

JOURNEE	  VIA	  CHARLEMAGNE	  organisée	  à	  l’Archéoforum	  de	  Liège	  (place	  St	  Lambert)	  
	  
	  	  9h00	   Accueil	  à	  l’Archéoforum,	  place	  St	  Lambert,	  	  par	  Mr	  J.	  Maquet,	  Directeur,	  et	  son	  équipe	  
	   (visite	  de	  l’Archéoforum-‐inscription	  préalable-‐MAX.	  par	  groupes	  de	  20-‐tablette	  individuelle)	  
	  
10h00	   Les	  traces	  historiques	  de	  la	  dynastie	  carolingienne	  dans	  le	  bassin	  liégeois	  
	   Prof.	  Florence	  Close	  :	  Les	  Carolingiens	  en	  pays	  mosan.	  I	  :	  Le	  bassin	  liégeois	  
	   Mr.	  Clemens	  M.M.	  bayer	  :	  Les	  carolingiens	  en	  pays	  mosan.	  II	  La	  région	  d’Aix-‐la	  chapelle	  
	   Mr	  Julien	  Maquet	  :	  Survivances	  institutionnelles	  de	  la	  période	  carolingienne	  
	  
11h00	   Pause-‐Café	  
	  
11h15	   Intervention	   de	   Mr	   M.	   Tarabella,	   Député	   européen,	   en	   dialogue	   avec	   Mr	   J.-‐M	   Beaupuy,	   ex-‐Député	   européen	   de	   Champagne-‐Ardennes,	   Président	   de	  	  

l’Association	  Européenne	  VIA	  CHARLEMAGNE	  
	   Quelles	  perspectives	  pour	  le	  projet	  d’itinéraire	  culturel	  européen	  Charlemagne	  ?	  
	   Echange	  avec	  les	  participants	  
	  
12h15	   Conclusions	  
	  
12h30	   Vin	  d’honneur	  offert	  à	   l’hôtel	  de	  ville	  de	  Liège	  par	  Mr	   le	  Député	  Bourgmestre	  W.	  Demeyer,	  en	  présence	  de	  Mr	  M.	  Tarabella,	  député	  européen,	  de	  Mr	  H.	  

Jamar,	  gouverneur	  de	  la	  province	  de	  Liège,	  de	  Mr	  A.	  Gilles,	  Député	  provincial	  président,	  de	  Mr.	  P.-‐E.	  Mottard,	  député	  provincial,	  deMr	  Fr.	  Daerden,	  député-‐
bourgmestre	  d’Herstal	  et	  de	  Mr.	  M.	  Philipp,	  Premier	  Bourgmestre	  d’Aix-‐la-‐Chapelle.	  

	   (Lunch	  offert	  par	  les	  organisateurs	  des	  Journées	  européennes	  Via	  Charlemagne)	  
	  
14h00	   Clôture	  des	  trois	  journées	  européennes	  Via	  Charlemagne	  (dernière	  possibilité	  visite	  de	  l’Archeoforum	  	  groupe	  limité	  à	  20	  MAX.)	  
	  
	  

	  
	  


