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Janine Brixko-Rasquin 
Ginette Colson-Braham 
Jean-Louis Ernotte 
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Le Président, les Administrateurs et les Membres du Club Richelieu de 
Liège - Georges Simenon 

Ont le plaisir de vous inviter à fêter ensemble le 

25 e anniversaire 

du club Richelieu de Liège - Georges Simenon 
le samedi 3 février 2018, à partir de 12 heures 

Au Château de Colonster 
Allée des Erables, à 4000 Liège, 

Domaine universitaire du Sart Tilman 
(voir plan en page 4) 

Programme du jour à partir de 12 heures : 
Accueil. 
Partie académique. 
Apéritif. 
Déjeuner. 

Animation musicale : groupe « Trio O' Juliette » dirigé par René Blanche  

Inscriptions au plus tard pour le mardi 23 janvier 2018 auprès de Jean-Louis 
Emotte, Trésorier du club Richelieu de Liège - Georges Simenon, au 
0494/38.26.20, rue Henri Vieuxtemps, 6 boîte 1 1, à 4000 Liège, ou 
sur son adresse courriel : jeanlouis.ernotte@gmail.com 
PAF : 12,00 € / personne pour la cérémonie académique. 

70,00 € / personne pour toute la journée. 
A verser sur le compte numéro BE46 0016 2069 9036 du club Richelieu de Liège 
Georges Simenon. 
(Prière de bien préciser le nom des personnes inscrites pour chaque versement). 

 
Paix et fraternité 

 
 
 



Itinéraire d'accès au Château de Colonster. 

1.- En provenance de Liège via le tunnel de Cointe (E25 / A602) : 
A la fin des tunnels, prendre la sortie Embourg, CHU, Sart-Tilman, U-Liège A la 
fin de la bretelle de sortie, prendre à droite. 
Au feu rouge, prendre à gauche (N 633, rue de Tilff) pendant environ 2 km. 
Au carrefour suivant (en forme de petite chicane), continuer tout droit et emprunter la côte de 
Colonster (boulevard de Colonster). 
Après environ 900 m, tourner à droite, Allée des Erables : vous arrivez sur un vaste parking. 
Au bout du parking, emprunter l'allée piétonne qui conduit à l'entrée du Château. 

2.- En provenance des Ardennes (Arlon, Bastogne. Luxembourg) : 
Via l'autoroute E25 / A602) : 
Prendre la sortie Embourg. 
A la fin de la bretelle, tourner à gauche et prendre le pont au-dessus de l' autoroute. 
Tout droit jusqu'au feu rouge, puis prendre à gauche et suivre les indications reprises au point 
I ci-dessus. 

3.- En provenance du Condroz (Nandrin, Marche…) :  
Sur la N 680 en direction de Liège, une fois arrivé au carrefour de Boncelles, emprunter le 
tunnel pour passer sous le carrefour et continuer tout droit. 
Au feu rouge, prendre à droite et rentrer dans le domaine de l'Université (Sart-Tilman). 
Au carrefour suivant, prendre à droite en direction du CHU. 
Au rond-point suivant, prendre la quatrième sortie, direction Angleur. 
Après deux chicanes et un gand virage sur votre droite, prendre à gauche, Allée des Erables. 
Puis gagner le parking et l'entrée piétonne du Château. 

4.- Si vous venez en train. 
Arrivé à la Gare des Guillemins, sortir côté colline de Cointe (av.de l'Observatoire) où un 
covoiturage pourra être organisé, sur demande préalable, au départ du stationnement dépôt 
minute, sur le haut de la gare. 


