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En Segway                         À pied À vélo En famille



EDITO

Comme chaque année, entre avril et octobre, l’Office du Tourisme, en collabo-
ration avec les Guides Touristiques du Namurois, vous invite à la découverte 
d’une ville aux surprises, secrets et richesses abondants : notre belle Namur !
A pied, à vélo ou encore en Segway, en 2017 nos balades seront souvent savou-
reuses, Namur s’inscrivant en haute place du thème touristique annuel « La 
Wallonie Gourmande ». D’autres thèmes historiques, ou d’actualité comme la 
mobilité et son avenir en ville sont également abordés, toujours sous un angle 
original et vous invitant à développer votre curiosité...Bonnes lecture, visites 
et dégustations !

 
Patricia Grandchamps
Echevine du Tourisme

LÉGENDE

En Segway                         À pied                        À vélo                     En famille
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BALADE GOURMANDE SUCRÉE À 
PIED - SAMEDI À 14H30 
Samedis 17 juin & 14 octobre
La balade est ponctuée de pauses gour-
mandes où des dégustations vous seront 
proposées : une praline et un Biétrumé à 
la Maison des Desserts, une praline et un 
macaron chez Carrément Bon et pour ter-
miner, vous savourerez un verre de Peket 
au Prince Baudouin. 

8 € par personne 
4 € pour les moins de 12 ans 
Maximum 25 personnes 
Durée de +/- 2h
Rendez-vous au centre info touristique de 
la gare à 14h15 
Réservation et paiement au préalable obli-
gatoires au +32 81 24 64 49 ou 
info@namurtourisme.be

BALADE GOURMANDE FAMILIALE À 
PIED - SAMEDI À 14H30
Samedis  15 juillet et 12 août  
Des dégustations savoureuses vous se-
ront proposées. Pour les adultes: gaufre 
rillette, mousse de jambon de nos Ar-
dennes et toast rillette. Pour les enfants : 
jus, gaufre salée et pâte de fruits. 

13 € par personne 
9 € pour les moins de 12 ans
Maximum 25 personnes
Durée de +/- 2h 
Rendez-vous au centre info touristique de 
la gare à 14h15.
Réservation et paiement au préalable obli-
gatoires au +32 81 24 64 49 ou 
info@namurtourisme.be

BALADE GOURMANDE 
SUCRÉE, SALÉE, À PIED OU 
EN SEGWAY

Découvrez Namur d’une façon très ori-
ginale grâce à ces balades ponctuées de 
haltes gourmandes. Revivez l’histoire et 
partagez les richesses de la ville, à pied 
ou en Segway. 

BALADE GOURMANDE SALÉE À 
PIED - SAMEDI À 14H30
Samedis 13 mai & 9 septembre 
Quelques petits trésors gourmands vous 
seront proposés. A l’Empreinte belge, dé-
gustation de zakouskis et de bières ainsi 
que d’un petit plateau de fromages et 
charcuteries aux Tanneurs. Vous dégus-
terez un verre de vin du Château de Bioul 
chez Marius Corner. 

14 € par personne 
10 € pour les moins de 12 ans 
Maximum 25 personnes 
Durée de +/- 2h
Rendez-vous au centre info touristique de 
la gare à 14h15.
Réservation et paiement au préalable obli-
gatoires au +32 81 24 64 49 ou 
info@namurtourisme.be
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BALADE GOURMANDE EN SEGWAY 
SAMEDI À 14H30 
Samedis 8 avril - 10 juin - 5 août  
23 septembre - 21 octobre
Dégustation d’un petit plateau de fro-
mages et charcuteries chez Marius Cor-
ner, une praline et un macaron chez Car-
rément Bon, une praline et un Biétrumé à 
la Maison des Desserts. 

54 € par personne
Minimum 12 ans - Maximum 20 personnes
Durée de +/- 2h30
Rendez-vous devant le Parc Louise-Marie 
côté Université à 14h15.
Réservation et paiement au préalable obli-
gatoires : +32 81 24 64 49 ou
info@namurtourisme.be

BALADE GOURMANDE EN SEGWAY 
CITADELLE  - SAMEDI À 14H30
Samedis 6 mai et 8 juillet
Au gré de cette balade, vous dégusterez, 
au Made in Namur,  un cookie et un thé 
glacé « Magie du Thé » ensuite,  le duo de 
Blanche de Namur et fromages au restau-
rant La Reine Blanche. 

58 € par personne 
Minimum 12 ans - Maximum 20 personnes
Durée de +/- 2h30
Rendez-vous sur le parking du Château de 
Namur à 14h15.
Réservation et paiement au préalable obli-
gatoire au +32 81 24 64 49 ou 
info@namurtourisme.be
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BALADES CLASSIQUES, 
HISTORIQUES,
ARCHITECTURE, 
LITTÉRATURE, MOBILITÉ

Le dimanche à 14h30, à pied ou à vélo 
(possibilité de location, voir p. 11) selon la 
balade.

POÈTES ET CHANSONNIERS 
NAMUROIS
Dimanche 9 avril 
Si vous aimez les mots et les sons, en fran-
çais et en wallon, suivez le guide de cette 
belle balade ! Dès le départ, vous allez re-
cevoir les textes pour lire et chanter aux 
détours des rues et ruelles.  Nos poètes et 
chansonniers n’auront plus de secrets pour 
vous, votre guide vous racontera de nom-
breuses anecdotes tout au long de son ani-
mation…qui s’achèvera sur la dégustation 
d’un Peket.

6 €/ personne 
Minimum 12 ans
Maximum 30 personnes
Durée de +/- 2h30
Rendez-vous à la Halle al ’Chair, 
21 rue du Pont à 14h15. 
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EVOLUTION DE LA VILLE À  
TRAVERS LE TEMPS
Dimanche 23 avril
A l’aide de documents iconographiques 
anciens (photos et gravures) représentant 
des lieux connus, vous découvrez les mo-
difications de la ville au fil du temps. Jouez 
le jeu de la comparaison entre le passé et 
le présent, et grâce à vos capacités d’ob-
servation, prenez conscience de l’évolu-
tion de la ville à travers le temps.

4 € par personne – gratuit pour les moins 
de 12 ans.
Minimum 8 ans - Maximum 25 personnes
Durée de +/- 2h.
Rendez-vous au centre info touristique de 
la gare à 14h15.



GODINNE AU GRÉ DU FLEUVE (À 
VÉLO)
Dimanche 7 mai 
Découvrez au rythme du vélo, les charmes 
de la vallée mosane : ses rives estivales, ses 
sites paysagers, toute la beauté du fleuve. 
Visite du Centre Culturel «la Vieille Ferme» 
(Musée de Préhistoire et site du Prieuré).

10 € par personne 
Minimum 12 ans - Maximum 25 personnes
Durée de +/- 5h.
Rendez-vous au centre info touristique de 
la gare à 14h15.

LA CITADELLE EN 1900 
Dimanche 21 mai 
Lors de cette magnifique balade, votre 
guide évoquera l’histoire ainsi que l’ar-
chitecture militaire durant les années 
1900. Découvrez également l’évolution ur-
banistique jusqu’à nos jours. Lecture de 
paysages de Namur, rehaussée d’anciens 
documents. 

4 € par personne – gratuit pour les moins 
de 12 ans
Minimum 6 ans – pas de poussettes! 
Maximum 30 personnes.
Durée de +/- 2h30
Rendez-vous au parking face à la 
Parfumerie Guy Delforge à 14h15

SAINT-SERVAIS (À VÉLO)
Dimanche 11 juin
Votre guide vous emmène à  la découverte 
du parc des sources,  en passant par le 
chemin de halage, et l’ancienne route de 
la Basse-Sambre et la chaussée de Wa-
terloo.  Le récit animé de l’histoire au 
riche passé industriel de Saint-Servais 
vous sera raconté (place de la Chapelle, le 
site de l’ancienne papeterie…).

6 € par personne 
Minimum 12 ans - Maximum 15 personnes 
Durée de +/- 3h (9km).
Rendez-vous devant l’église du Sacré-
Cœur, chaussée de Waterloo à 14h15 
Réservation et paiement au préalable 
obligatoires au +32 81 24 64 49 ou 
info@namurtourisme.be
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QUARTIERS DE LA GARE – 
CASERNES - CROISIERS
Dimanche 9 juillet 
Les participants auront l’occasion  de 
suivre l’évolution urbanistique des diffé-
rents quartiers…l’arrivée du premier train, 
la gare, les hôtels, la prison pour femmes, 
l’Art Déco, le Style Moderniste, l’Art Nou-
veau, de nombreux documents illustrent 
la visite.

4 € par personne 
Minimum 12 ans - Maximum 30 personnes
Durée de +/- 2h 
Rendez-vous au centre info touristique de 
la gare à 14h15 
Réservation obligatoire au +32 81 24 64 49 
info@namurtourisme.be

SAINT-SERVAIS ENTRE FRIZET ET 
HOUYOUX (À VÉLO)
Dimanche 23 juillet
Au départ de l’église du Sacré-Cœur, 
cette balade commentée rejoint le RaveL 
et s’élance vers Vedrin et Frizet, arrive au 
fort d’Emines et redescend vers la ferme 
de la Falise  et le Houyoux.

6 € par personne 
Minimum 12 ans - Maximum 15 personnes
Durée de +/- 3h – 13kms 
Rendez-vous devant l’église du Sacré-
Cœur, chaussée de Waterloo à 14h15.  
Réservation obligatoire au +32 81 24 64 49 
info@namurtourisme.be

LECTURE ARCHITECTURALE DES 
VILLAS MOSANES (À VÉLO)
Dimanche 6 août
Un guide conférencier vous emmène 
partager une randonnée à vélo des plus 
agréables à la  découverte des villas mo-
sanes dans leur écran paysager plein de 
charme.

4 € par personne 
Minimum 12 ans  - Maximum 25 personnes
Durée de +/- 2h
Rendez-vous au centre info touristique de 
la gare à 14h15.
Réservation obligatoire au +32 81 24 64 49 
info@namurtourisme.be
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LA MOBILITÉ À NAMUR AU XXIÈME 
SIÈCLE, PROBLÈMES ET SOLUTIONS
Dimanche 20 août
Comment résoudre les défis  de la mobili-
té à Namur au XXIème  siècle ? Pourra-t-on 
encore se déplacer en ville ?
De l’Antiquité au siècle passé, votre guide 
vous dressera d’abord l’histoire de la 
mobilité namuroise, les origines des pro-
blèmes et les solutions déjà apportées. 
Celles de demain seront évoquées en sui-
vant le schéma directeur de la mobilité.

4 € par personne
Minimum 8 ans - Maximum 25 personnes
Durée de 2h 
Rendez-vous au centre info touristique de 
la gare à 14h15. 

BALADE ARCHITECTURALE ART 
NOUVEAU ET ART DÉCO (À VÉLO)
Dimanche 3 septembre
Votre guide vous propose un circuit de 
8 km à travers les rues de Namur, La 
Plante, Salzinnes et Jambes.  A la dé-
couverte des façades Art nouveau, d’im-
meubles Art déco, parfois construits dans 
de nouveaux quartiers créés dans l’Entre-
deux-Guerres.

4 € par personne 
Minimum 12 ans - Maximum 20 personnes
Durée de +/- 2h
Rendez-vous sur le parking de l’Acinapolis,  
côté magasin « Trafic » à 14h15. 
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FERMES ET CHÂTEAUX DE HESBAYE 
(À VÉLO)
Dimanche 8 octobre
Enfourchez votre bicyclette et partez à 
la découverte des fermes et châteaux de 
Hesbaye. Un patrimoine de valeur, témoin 
d’un passé de tradition.

8 € par personne 
Minimum 12 ans - Maximum 25 personnes. 
Durée de +/- 4h 
Rendez-vous au centre info touristique de 
la gare à 14h15. 
Réservation obligatoire au +32 81 24 64 49 
info@namurtourisme.be

NAMUR BY NIGHT
Dimanche 22 octobre à 17H30
A la découverte de la ville illuminée au dé-
part de la gare avec arrivée au confluent 
de la Sambre et de la Meuse….pour ad-
mirer la magnifique vue sur la citadelle 
inondée de lumière. En plus de la balade 
commentée, le guide vous racontera diffé-
rentes anecdotes.

4 € par personne 
Minimum 12 ans - Maximum 30 personnes
Rendez-vous au centre info touristique de 
la gare à 17h.
Durée de +/- 2h30
Réservation obligatoire au +32 81 24 64 49 
info@namurtourisme.be

Afin de profiter d’une organisation optimale, il est vivement recommandé de se 
présenter  15 minutes avant l’heure de départ annoncée. 
Les  vélos ne sont pas fournis pour les visites cyclistes, il est cependant possible d’en 
louer chez ProVélo, Place de la Station- +32 81 81 38 48 www.provelo.org 
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RÉSUMÉ DES VISITES GUIDÉES 

AVRIL
Samedi 8 avril Balade gourmande en Segway - Namur page 4
Dimanche 9 avril Poètes et chansonniers namurois page 5
Dimanche 23 avril Evolution de la ville à travers le temps page 5

MAI
Samedi 6 mai Balade gourmande en Segway - Citadelle page 4
Dimanche 7 mai Godinne au gré du fleuve page 6
Samedi 13 mai Balade gourmande salée page 3
Dimanche 21 mai La Citadelle en 1900 page 6

JUIN
Samedi 10 juin Balade gourmande en Segway – Namur page 4
Dimanche 11 juin Saint-Servais  page 6
Samedi 17 juin Balade gourmande sucrée page 3

JUILLET
Samedi 8 juillet Balade gourmande en Segway - Citadelle page 4
Dimanche 9 juillet Quartiers de la gare- Casernes-Croisiers page 7
Samedi 15 juillet Balade gourmande familiale page 3
Dimanche 23 juillet Saint-Servais, entre Frizet et Houyoux page 7

AOÛT
Samedi 5 août Balade gourmande en Segway – Namur page 4
Dimanche 6 août Lecture architecturale des villas mosanes page 7
Samedi 12 août Balade gourmande familiale page 3
Dimanche 20 août La mobilité à Namur au XXIe siècle page 8

SEPTEMBRE
Dimanche 3 septembre Balade architecturale Art Nouveau et Art déco page 8
Samedi 9 septembre Balade gourmande salée page 3
Samedi 23 septembre Balade gourmande en Segway – Namur  page 3

OCTOBRE
Dimanche 8 octobre Fermes et Châteaux de Hesbaye page 9
Samedi 14 octobre Balade gourmande sucrée page 3
Samedi 21 octobre Balade gourmande en Segway – Namur page 4
Dimanche 22 octobre Namur by Night page 9



INFORMATIONS PRATIQUES

RÉSERVATION
Centre info touristique de la Gare
Place de la Station // 5000 Namur // Tél : +32 81 24 64 49
info@namurtourisme.be
www.namurtourisme.be

LA RÉSERVATION EST OBLIGATOIRE POUR CHAQUE VISITE !
Afin d’assurer le bon déroulement de la visite, il est tenu de se présenter au 
minimum 15 minutes avant l’heure de départ. 

LOCATION DE VÉLOS
L’Office du Tourisme ne fournit pas les vélos pour les visites programmées.
Toutefois, il est possible d’en louer à l’adresse suivante :

Pro Velo Namur
Place de la Station, 1 // 5000 Namur // Tél : +32 81 38 48 // namur@provelo.org

L’Office du Tourisme n’est pas responsable des accidents ainsi que des détériorations, pertes ou vols 
qui pourraient survenir durant les journées programmées par ses services. 

Les visiteurs sont supposés être en villégiature personnelle. L’Office du Tourisme ne saurait être 
tenu pour responsable de l’absence fortuite d’un guide, comme de tout incident pouvant survenir à 
l’occasion d’une visite de ville, d’un musée ou d’une attraction.

Les organisateurs se réservent le droit de modifier le déroulement des programmes en fonction des 
circonstances exceptionnelles.
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Centre info touristique de la Gare
Place de la Station

5000 Namur 
Tél : +32 81 24 64 49

info@namurtourisme.be
www.namurtourisme.be

Editeur responsable : Ville de et à Namur
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