
 

Invitation à notre croisière de sensibilisation au patrimoine sidérurgique wallon 
 

A l’occasion de la paru on de sa troisième revue annuelle, in tulée Acier wallon – Un héri-
tage pour l’avenir ? l’asbl  PIWB organise une croisière de sensibilisa on au patrimoine indus-
triel et, plus spécifiquement en lien avec la théma que 2011 de la revue, au patrimoine sidé-
rurgique wallon. 
 
Une croisière programmée au fil de la Meuse donnera à découvrir l’ensemble du berceau si-
dérurgique liégeois, depuis le centre de la ville de Liège jusqu’à l’écluse d’Ivoz-Ramet à Flé-
malle. L’objec f est de s’interroger sur l’avenir patrimonial de l’industrie lourde des 19ème et 
20ème siècles en Wallonie. 
 
Le bateau Le Pays de Liège  longera ainsi la première par e de la phase à chaud avec les hauts 
fourneaux B d’Ougrée et 6 de Seraing, la cokerie, l’aggloméra on, le quai de stockage des 
minerais, ainsi qu’une par e de la sidérurgie à froid à travers les usines Ferbla l,  Kessales et 
Phenix Works. 
 

 
Au passage, votre a en on sera aussi a rée sur l’embléma que Château de John Cockerill à 
Seraing, CMI, les anciens bureaux administra fs d’Ougrée et le nouveau siège d’ArcelorMi al 
à Liège. 
 
Un temps suffisant sera réservé à un échange de vues sur l’avenir du patrimoine industriel 
dont le patrimoine sidérurgique wallon. 
 
La croisière aura lieu le vendredi 9 septembre 2011, de 10h30 (embarquement) à 13h envi-
ron. Un lunch vous sera offert sur le bateau. 
 
Pour une organisa on idéale de la croisière, nous vous serions reconnaissants de bien vou-
loir nous confirmer votre présence en envoyant un courriel à carole.depasse@skynet.be ou 
à info@patrimoineindustriel.be en men onnant votre nom et prénom, une adresse courriel 
et un numéro de téléphone où vous joindre. 
 
 

Programme du jour 
 
10h30 : embarquement à l’héliport de Liège, Esplanade Albert 1er, 4000 Liège 
11h précises : départ 
11h15 : conférence sur le patrimoine industriel sidérurgique et échanges d’idées 
12h : lunch à bord 
13h : retour à l’héliport de Liège 
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