1. PLACE MONSEU
Cette dénomination date d'avant la fin de 16e siècle. Le Prince Evêque de Liège avait acquis
les jardins situés derrière les maisons de Chinrue (entre la Collégiale et l'Ancienne Poste). Il
souhaitait y créer une place publique que l'on nomma Cour Monseigneur et qui fut
"wallonisée" plus tard en Cour Monseu.

2. ANCIENNE POSTE
Ce bâtiment a été construit en 1912 et a remplacé l'Hôtel des Voyageurs. C'est un bel
édifice décoré de jolis détails Art Nouveau.
Observe la façade et retrouve les détails ci-dessous.

3. RUE DU COMMERCE
Son nom officiel date de 1883 et s'explique par le rôle commercial de cette rue.
En 1870, elle portait le nom de Rue de la Station car elle reliait la ville au chemin
de fer.

4. RUE PIERVENNE
Au départ, cette rue était un petit chemin de campagne. C'est avec le
développement de la gare 1885 que la ville va s'étendre entre ces pôles
importants: centre-ville / gare.

5. LA COLLEGIALE

Pour le cinacien, cette église est le symbole de la ville. L'édifice a été
construit sur le site divers sanctuaires qui ont été ravagés à de multiples
reprises à partir du 12e siècle. La tour et la partie la plus ancienne.

Quelle est la hauteur de la Collégiale?

Le 16 mai 2017, la ...... flèche a été
posée devant une
foule nombreuse !

Combien y-a-t-il de "gargouilles" sous la
toiture?

Combien y-a-t-il de cloches ?
Et leur nom?

De quand date la tour?

A qui la Collégiale est-elle dédiée?

Que peut-on observer inscrustés ou posés
sur les murs de la Collégiale?

A quelle occasion a-t-on planté l'arbre
ceinturé par un muret?

6. HOTEL DE VILLE
L'Hôtel de Ville date de 1882 et est de style néo-grec avec frontons, colonnades et
piliers...Il fait un peu penser à un temple ou un musée.
Observe la façade et retrouve les détails ci-dessous à l'intérieur et à l'extérieur.
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