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Introduction 

L’été dernier, de nombreux visiteurs ont profité du 
confinement pour découvrir Le Phare, le tout nouveau 
pôle culturel et touristique d’Andenne. 

Cet été 2021, Le Phare se confirme comme un lieu 
d’excursion et une destination à ne pas manquer lors 
des vacances à venir ! L’allègement des restrictions 
sanitaires a permis en effet aux équipes d’élargir le 
champ des activités et de proposer, en juillet et août, 
un programme étoffé d’activités pour tous les publics.

Avec en prime, une grande nouveauté : un restaurant 
éphémère sur la terrasse panoramique du Phare !



Que faire à
l’Espace Muséal d’Andenne (EMA) ? 

Ceramic Valley, une exposition au cœur de 
la céramique industrielle

Cette exposition temporaire, visible jusqu’au 17 octobre, fait 
revivre l’un des chapitres les plus importants des relations 
d’Andenne avec la céramique : sa période industrielle. 

Collections redécouvertes, témoignages, analyses et pièces 
inédites témoignent de cette grande aventure, qui a façonné 
le paysage et l’identité d’Andenne et de sa vallée. 

Visites guidées « au centre de la céramique industrielle »

Le 3 juillet, le 8 août et le 10 octobre, à 14h, des visites exceptionnelles guideront 
les visiteurs inscrits dans l’exposition « Ceramic Valley », mais aussi dans la 
ville à la découverte des lieux emblématiques de cette période de l’histoire 
andennaise. 

Le jeu de l’été : « La quête du carnet perdu » 

Cet été, les opérateurs du Phare poursuivent l’initiative des précédentes 
vacances scolaires et  s’associent pour proposer un nouveau jeu ludique et 
éducatif. 

Le thème ? Un ancien manuel de céramique refait 
surface, mais des pages manquent ! Les enfants dès 
6 ans et leur famille sont invités, tous les mois de 
juillet et août, à se lancer sur la piste des secrets des 
céramistes de la Cité des Ours. 

Durant ce jeu de piste, les participants découvrent 
les trésors de l’Espace Muséal d’Andenne (EMA), 
arpentent les rayons de la Bibliothèque et sillonnent 
les rues de la Cité des Ours. 
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« En vadrouille dans l’EMA » : le carnet du jeune visiteur

Adapté aux 6-12 ans, ce carnet rempli de jeux et d’activités 
permet aux enfants, accompagnés par Raga et Argilo, de 
découvrir autrement l’EMA et ses collections. 

Qu’est-ce que c’est, la stratigraphie ? Et la légende de 
l’ours d’Andenne, d’où vient-elle ? Et que peuvent bien se 
raconter les objets du musée, la nuit ? Le musée mis à la 
portée des enfants et de leurs grands questionnements !

En vente au prix de 3 euros dans la boutique du Phare.  

Visites pour groupes (scolaires, adultes)

Depuis le mois de mai pour les groupes d’enfants, et depuis le 9 juin pour les 
groupes d’adultes, c’est le retour des visites guidées ! L’équipe de médiation se 
réjouit d’accueillir de nouveau tous les publics tant dans l’espace muséal que 
dans l’exposition « Ceramic Valley ». 

Ateliers du mercredi 

Plusieurs fois par mois, les enfants sont invités à 
participer à des ateliers au Phare : ateliers « Ceramix » 
(7 juillet et 4 août), « Archéox » (21 juillet et 18 août), et 
les mercredis animés de la Bibliothèque (28 juillet et 
25 août). 

Cette nuit, je dors au musée !

Passer toute la nuit au musée, et se réveiller parmi les œuvres et trésors de 
l’EMA : une expérience magique ! La soirée débutera en compagnie des parents 
avec une conteuse, ensuite seuls les enfants resteront pour une veillée et une 
nuit en compagnie des animatrices ; histoires et songes sous les étoiles, dans 
son sac de couchage. Un moment privilégié à ne pas manquer, le jeudi 12 août, 
de 19h30 au lendemain, 10h.  

Pour les enfants de 8 à 14 ans ; Réservation obligatoire : via la billetterie – formule 
« Nuit au musée ». Prévoir : sac de couchage, brosse à dents, pyjama, linge de 
rechange. Lits et petit-déjeuner prévus par nos soins
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Le programme de 
La Bibliothèque d’Andenne

« Lire au Parc »

Chaque année, les jeudis de l’été, la Bibliothèque sort de ses murs et prend ses 
quartiers dans les parcs andennais, en collaboration avec l’ASBL ACSA 

Animateurs, bibliothécaires et bénévoles 
attendent petits et grands avec des livres, 
des jeux, des animations-lecture et/ou des 
spectacles pour un moment de détente au 
grand air autour de la lecture. En fonction de 
la météo, un lieu couvert est prévu. 

Cette année, « Lire au Parc » se déplacera dans différents espaces verts du 
territoire andennais, grâce à la CAP (camionnette andennaise participative), la 
maison de quartier mobile du Plan de cohésion sociale.

• Jeudi 1er juillet : Le Phare – Promenade des Ours, 37 – Andenne (lieu 
couvert : Bibliothèque d’Andenne)

• Jeudi 8 juillet : Cité d’Atrive, Plaine de jeux – Seilles (lieu couvert : Maison 
de la Convivialité – rue de la Résistance, 41)

• Les jeudis 15 et 22 juillet : Maison de la Convivialité – rue de la Résistance, 
41 – Seilles

• Jeudi 29 juillet : Complexe sportif – rue Ferdinand Hendschel 40 – Seilles
• Les jeudis 5, 12 et 19 août : Plaine de jeux près de la bulle de sport, Site 

du Bois des Dames – Peu d’Eau (lieu couvert : Régie des quartiers – site 
du Bois des Dames, 35/1)

• Jeudi 26 août : Le Phare – Promenade des Ours, 37 – Andenne (lieu 
couvert : Bibliothèque d’Andenne)

La participation est gratuite et sans inscription
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« Entrelacs des fils colorés, mémoires de voyages », une nouvelle 
exposition à la Bibliothèque 

La Bibliothèque d’Andenne accueille dans 
son espace de lecture au premier étage du 
Phare une exposition de Madame Annie 
Delfosse. C’est aux États-Unis qu’Annie 
Delfosse, qui vit désormais à Coutisse, s’est 
intéressée au patchwork. Elle y a appris les 
techniques traditionnelles. Ses rencontres 
avec des artisans de différentes cultures 
lui ont permis d’intégrer les couleurs et 
techniques dans une palette créative 
colorée.  

Cette exposition est accessible gratuitement jusqu’au 28 août, aux horaires 
d’ouverture de la Bibliothèque (mardi et mercredi (13h-18h) vendredi et samedi 
(10h-18h)).
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Balades balisées et visites guidées à 
l’Office du Tourisme

Les nouvelles balades balisées

Début juillet, un nouveau réseau de balades balisées 
sera accessible sur le territoire d’Andenne : composé de 
10 itinéraires pédestres, 3 parcours VTT et 3 promenades 
équestres, il offrira de nombreuses possibilités d’évasion 
aux promeneurs. 

Les détails de ces nouveaux itinéraires ont fait l’objet 
d’un dossier de presse spécial préparé par l’équipe du 
Tourisme. Si vous ne l’avez pas reçu, contact peut être pris 
via tourisme@ac.andenne.be.

Des brochures seront disponibles auprès de l’Office du 
Tourisme, dans les locaux d’accueil du Phare.

Dimanche 11 juillet à 14h30 : Visite guidée du centre-ville d’Andenne

À partir du Phare, arpentez les rues du centre-ville d’Andenne accompagné.e d’un 
guide pour en apprendre plus sur la Cité des Ours et son histoire passionnante !

Au programme : histoire et petites histoires se racontent au fil des rues, des places et 
de l’architecture. Rencontres avec de nobles Dames, des ouvriers, des créateurs qui 
façonnèrent la société d’Andenne…

Dimanche 22 août à 14h30 : « À la découverte d’Andenelle »

Situé à la périphérie d’Andenne vers Huy, Andenelle demeura jusqu’au 17ème siècle le 
village le plus peuplé d’Andenne. Le ruisseau qui y coule y est sûrement pour quelque 
chose car les Romains avaient déjà choisi cet endroit pour y construire un pont pour 
franchir la Meuse. Plus tard, quelques moulins furent installés pour fournir farine, 
huile et tannin. Au départ du Phare et avec un guide, partez à la découverte de ce 
coin d’Andenne à l’histoire si riche !

Informations pratiques

• Nombre de place limitées – 
réservations obligatoires via l’adresse 
e-mail tourisme@ac.andenne.be

• Durée : 2h
• Tarif : 2 euros par personne
• Point de départ : Office du Tourisme 

(situé dans Le Phare)

Contact : Office du Tourisme de la Ville 
d’Andenne : 

• Tél. : 085/84 96 40
• E-mail : tourisme@ac.andenne.be
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Cet été, on prend un verre et 
on mange un bout au Phare ! 

C’est la grande nouveauté de cet été : en juillet et en 
août, les visiteurs et curieux pourront prendre un verre 
et une petite restauration sur la magnifique terrasse 
du 5ème étage du Phare. 

À partir du 13 juillet, le traiteur Géraldine installe sa 
brasserie éphémère sur la terrasse panoramique.

Empanadas, charcuteries et fromages, sélection de 
bières locales, gaufres et glaces artisanales sont les 
quelques propositions alléchantes de ce menu estival !

Informations pratiques : Ouvert du 13 juillet au 31 août, 
du mardi au dimanche, de 12h à 20h - Accès via la 
porte latérale du Phare
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Contact

Adresse : Promenade des Ours, 37 – 5300 
Andenne

Stationnement : Parking souterrain (2 premières 
heures gratuites)

Téléphone : 085/84 96 95

E-mail : info@lephare-andenne.be

Site internet : lephare-andenne.be

Facebook : @lephareandenne

Instagram : lephareandenne

Contact presse 

Thomas Kempeneers, Directeur du Phare 

• E-mail : thomas.kempeneers@ac.andenne.be 
• Téléphone : 085/84 96 94
• GSM : 0478/79 41 14

Benjamin Costantini, Président de l’Espace Muséal d’Andenne et du Phare

• GSM : 0472/71.78.62

Horaires

L’Office du Tourisme : du mardi au dimanche, de 10h à 18h

La Bibliothèque : mardi et mercredi, de 13h à 18h - vendredi et samedi, de 10h à 18h

L’Espace Muséal d’Andenne : du mardi au dimanche, de 10h à 18h

Covid-19

Le port du masque et les gestes barrières restent d’application en nos murs.


