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Je visite

D

Verviers

Les visiteurs découvrent, au travers d’une scénographie
remarquable, comment la Vesdre et son industrie lainière ont hissé
Verviers au rang de « centre lainier international ». L’exposition
permanente « Du Fil à la Mode » retrace également les différentes
étapes du processus d’élaboration du drap de laine.
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RUE SPINTAY
Le quartier Spintay fait lui aussi partie des nombreux projets
financés par les Fonds européens et la Wallonie. Autrefois, c’était
une artère grouillant de vie, l’une des rues commerçantes les
plus importantes de la cité lainière. Mais peu à peu vidé de ses
commerces, le quartier est tombé dans la décrépitude.

À DÉCOUVRIR AUSSI
LE POLYGONE DE L’EAU

En 2017, le quartier reprend vie suite à la réhabilitation de deux
immeubles qui accueillent désormais les services Prévention et
Communication de la ville. D’autres projets de rénovation devraient
suivre prochainement dont la construction du centre commercial,
l’aménagement des quais, la réalisation d’espaces publics…

Verviers, surnommée « capitale wallonne de l’eau », possède
depuis toujours un lien particulier avec l’eau et la Vesdre. Au début
des années 2000, le marché est demandeur de spécialisation
des métiers de l’eau. Pour répondre à cette demande, la Région
wallonne et le FEDER décident de s’allier et de cofinancer le
nouveau projet.
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C’est ainsi qu’en 2004, la ville de Verviers est logiquement choisie
pour accueillir le centre de compétence des métiers de l’eau du
FOREM. Appelé « Polygone de l’eau », il dispose du seul réseau
complet hors-sol en Euregio, un outil pédagogique remarquable.
L’équipe d’experts et de professionnels du secteur a dispensé en
2015, 33.000 heures de formation et forme chaque année
plus de 520 personnes.

Parcours
Verviers,
ville de la laine
en transition
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Le souvenir de l’ère industrielle florissante de Verviers reste gravé
dans les mémoires. C’est pour lui rendre justice qu’a été créé le
Centre touristique de la Laine et de la Mode (CTLM). L’attraction
touristique phare de Verviers a pris ses quartiers dans les anciennes
usines Bettonville il y a près de 20 ans déjà. Le bâtiment de style
néo-classique propre au début du XIXe siècle, brillamment rénové
grâce à un cofinancement wallon et européen, a pu retrouver son
charme d’antan.
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Envie d’en savoir plus sur les projets cofinancés
par le FEDER et la Wallonie à Verviers ?
Grâce au parcours sur mesure que nous vous
avons concocté, vous deviendrez des experts !

Suivez notre carte et
repérez les projets remarquables !

Espace Wallonie de Verviers
Rue Coronmeuse, 46
Durée : environ 2h00
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COUR FISHER
Rendre la Vesdre aux
Verviétois et créer un lieu
de rassemblement. Tel
était l’objectif du nouvel
aménagement de la cour
Fischer. L’espace, idéalement
situé dans le centre de Verviers,
juste à côté de l’église NotreDame, a subi d’importants
travaux, cofinancés par
l’Europe et la Wallonie. En
2016, l’inauguration de la
passerelle piétonne finalise
le projet. Au fond de la cour,
vous pouvez voir la fresque
géante « Dire nous ». Elle

HAUTES MÉZELLES
résulte d’un partenariat entre la
Ville, la Maison des Jeunes des
Récollets et le Centre régional
verviétois pour l’intégration.
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Verviers est remplie de trésors issus de son riche passé industriel.
Les Hautes Mézelles, un des plus vieux quartiers de la ville lainière
a un petit air de Montmartre avec ses escaliers et ses maisons
datant du 19e siècle. Laissé progressivement à l’abandon, le site a
été totalement réaménagé en 2012 et fait partie des nombreuses
réalisations financées par le FEDER et la Wallonie.
Les volées de marches sont accessibles depuis l’arrière de la rue
Spintay et sont rejointes par la rue des « Basses Mézelles ». A
mi-parcours, un belvédère offre une vue panoramique sur la ville.
Saviez-vous que le nom « Mézelle » provient de « mézellerie » en
vieux français et désigne un refuge pour lépreux ?
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La nouvelle Cour Fisher
accueille également une
multitude d’évènements dont
les Apéros verviétois, le festival
des bières de Noël, Fiestacity, le
festival Danse en Ville,… Verviers
est plus dynamique que jamais.
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parcours NON accessible aux personnes
à mobilité réduite et poussettes d’enfants

