
BIBLIOTHÈQUE CHIROUX 

 

Je viens à la bibliothèque-médiathèque Chiroux… 

 à pied 

 à vélo 

 en bus 

 en train 
 en voiture 

 

À pied 

La bibliothèque est située en plein cœur de Liège, non loin du piétonnier. L'accès à 

pied est donc facile et rapide depuis le centre-ville. 

À vélo 

Une piste cyclable existe rue des Croisiers et permet de rejoindre d'autres itinéraires du 
centre-ville. 

L'itinéraire du RAVeL 1 Est (Réseau Autonome de Voies Lentes, réservé aux piétons, 

cyclistes et autres usagers non motorisés) traverse Liège en passant juste en face de la 

bibliothèque, de l'autre côté de la Meuse. Pour rejoindre la bibliothèque depuis le 
RAVeL, il suffit de traverser le Pont Kennedy. 

Vous trouverez plusieurs anneaux pour le stationnement de votre vélo à proximité de 
la bibliothèque. 

 Quai Paul van Hoegaerden, à l'entrée de l'Espace Jeunes 

 Rue des Croisiers :  

o à hauteur de la Bibliothèque pour enfants 

o au coin de la rue du Méry 
o Place des Carmes, à plusieurs endroits 

Voir aussi la page « Vélo » de la Ville de Liège. 

En bus 

Plusieurs lignes de bus vous conduisent tout près de la bibliothèque Chiroux. Les arrêts 

les plus proches sont situés rue André Dumont (coin du Pont Kennedy), Quai Paul van 

Hoegaerden et Place du XX Août. 

De nombreuses autres lignes vous permettent de rejoindre le centre-ville et 

particulièrement plusieurs axes et terminus proches de la bibliothèque (Boulevard 
d'Avroy, Place de la République française, Place Saint-Lambert, Rue Léopold). 

  

http://ravel.wallonie.be/
http://www.liege.be/mobilite/velo


Arrêts de bus les plus proches 

 De la périphérie vers le centre-ville  

o Arrêt « Rue des croisiers », déplacé Quai Paul van Hoegaerden (rampe du 

Pont Kennedy) 

Lignes 26, 29, 31, 33, 35 

o Arrêt « Place Cockerill » 

Lignes 2, 3 (en venant de la Gare des Guillemins) 

o Du centre-ville vers la périphérie  

Départs Place de la République française  

 Arrêt « Rue des Croisiers » (rue André Dumont, au coin du Pont 

Kennedy)  

Lignes 26, 29, 31, 33, 35 

 Arrêt « Place du XX Août » (temporairement supprimé par le TEC) 

Lignes 2, 3, 26, 29, 31, 33, 35 

Recherchez l'itinéraire qui vous convient sur le site du TEC. 

En train 

 La gare de Liège-Guillemins se trouve à deux kilomètres de la bibliothèque 

(Place des Guillemins). Vous trouverez de nombreuses correspondances de bus 

pour arriver en plein centre et vous rapprocher de la bibliothèque. 

 La gare de Liège-Palais se trouve à environ un kilomètre de la bibliothèque (Rue 

Fond Saint-Servais). Vous arriverez à la bibliothèque en moins de 15 minutes à 

pied. Cette gare est proche de nombreuses lignes de bus (Place Saint-Lambert et 

Place de la République Française) qui desservent la bibliothèque. 

 L'arrêt de Liège-Jonfosse se trouve à un peu plus d'un kilomètre de la 

bibliothèque (Rue Poulpin). Le trajet se fait le plus facilement à pied (environ 15 
minutes). 

Préparez votre voyage via le site de la SNCB. 

En voiture (parkings) 

Situé dans le centre-ville et en bord de fleuve, le quartier de la bibliothèque est facile à 

atteindre via les boulevards principaux (Bld d'Avroy et Av. Destenay) et via les quais de 

la Meuse (Quai Roosevelt, Quai van Hoegaerden, Bld Frère-Orban). Le stationnement 

dans les rues avoisinant la bibliothèque est payant. Vous trouverez une zone de 

stationnement gratuit juste de l'autre côté du Pont Kennedy, sur la rive droite de 

la Meuse. Plusieurs parkings payant sont très proches de la bibliothèque, dans un 
rayon de 350 mètres (environ 5 minutes à pied) : 

 Avenue Destenay (couvert et à ciel ouvert, 70 places) 

 Place de la Cathédrale (couvert, 480 places) 

 Rue Charles Magnette (couvert, 480 places) 

 Quai de la Goffe (couvert, 360 places) 
 Place Saint-Paul (couvert, 400 places) 

 

http://www.infotec.be/
http://www.b-rail.be/

