
Marche du Millénaire de la Principauté de Liège 

 
Suite à ma demande lancée sur FB, j’ai reçu les informations voulues sur cet évènement de mai 1980. 

Merci à mon ami Jean Pierre des Vaillants Chatqueue de Seraing, historien des randonnées. 

Il y quelques temps, un marcheur (Maurice Jean) m’avait parlé de cette marche à laquelle j’avais 

participé sur un 42 km avec un ex collègue, Jacques, mais je n’avais plus de souvenirs précis. 

Merci à Jean Pierre de m’avoir rafraichi le mémoire. 

L’évènement avait été lancé à l’initiative de la FFBMP et organisé avec l’aide de plusieurs clubs 

francophones. 

Programme de cette manifestation : plusieurs longues distances avec départ de plusieurs endroits de 

la province avec  arrivée à Liège. 

Welkenraedt – Liège : 54 km 

Malmédy – Liège : 45 km 

Bouillon – Liège : 140 km en 2 jours avec nuit à Vieuxville 

Vieuxville (Ferrières) – Liège : 42 km 

Huy – Liège : 35 km 

Waremme – Liège : 35 km 

Visé – Liège : 20 km 

Trois circuits (5 – 10 – 15 km) étaient proposés au centre de Liège. 

Un défilé fut organisé avec la participation en cortège de plus de 7500 marcheurs. 

Du Boulevard d'Avroy, nous avons été par le quai de la Meuse, le long du port de Liège, pont Albert, 

l'aquarium, place de l'Yser où fut remis un training marcheur FFBMP à Tchanchès. 

Retour au palais des princes évêques où l'on avait droit aux cachets de participation. 

Nous étions réunis dans la cour du Palais où le Peket coulait à flot. Il faisait très chaud ce dimanche 

10 mai 1980 après midi. 

Ce fut la plus grosse organisation fédérale avant les marches nationales dont Pepinster ayant eu 5000 

participants. 

Voilà je tenais à partager ce souvenir. 

Henri Pirard 
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