
VISITES
GUIDÉES
À THÈMES

B;
 D

’A
lim

on
te

 - 
O

TN

En Segway                         À pied À vélo



BIENVENUE !

Comme chaque année, entre avril et octobre, l’Office du Tourisme, en collaboration 
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 2018, nos balades vous feront découvrir 
la ville sous ses angles les plus pittoresques et originaux, Namur s’inscrivant en 
haute place du thème touristique annuel « La Wallonie Insolite ».
 
A la découverte des curiosités du centre-ville, de nos musées, de nos… cimetières, 
de détails étranges ou méconnus de nos rues, de la vie nocturne namuroise,…. 
place à la curiosité et à l’étonnement cette année à Namur !
 
Bonne lecture et excellentes visites !
 
Patricia Grandchamps
Echevine du Tourisme

Légende En Segway                           À pied                           À vélo              
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Amélie Lefèvre 
Directrice de l’Office du Tourisme
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BALADE GOURMANDE EN SEGWAY
SAMEDIS 19 MAI, 14 JUILLET ET
1 SEPTEMBRE À 14H30
Au gré de cette balade, vous dégusterez, 
à la « Maison des Desserts », une praline 
et un biétrumé, un saucisson de canard 
et un toast de Petit-Gris chez « Marius 
Corner », un mini cupcake chez « les 
Cup’inn » et pour terminer 2 galopins de 
bières à « l’Empreinte Belge ». 

57 € /pers. – minimum 12 ans

+/- 2h

Rendez-vous devant l’entrée du Parc 
Louise-Marie (côté Sambre, face à 
l’Université) à 14h15. 

Réservation et paiement au préalable 
obligatoires au
+32 81 24 64 49 ou info@visitnamur.eu

BALADE GOURMANDE SUCRÉE-SALÉE
SAMEDIS 16 JUIN, 13 OCTOBRE À 14H30 
Une balade ponctuée de pauses gour-
mandes où des dégustations vous seront 
proposées : un cookie namurois et un jus 
de la région à « l’Empreinte Belge », une 
tranche de magret de canard fumé et un 
verre de vin blanc du Château de Bioul 
chez « Marius Corner » et pour terminer 
une praline et un biétrumé de la « Maison 
des Desserts ». 

11,50 € /pers.  (- de 18 ans : 9.50 €)

+/- 2h

Office du Tourisme (Place de la Station) 
à 14h15. 

Réservation et paiement au préalable 
obligatoires au
+32 81 24 64 49 ou info@visitnamur.eu

BALADES GOURMANDES 
SUCRÉES, SALÉES, 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 SUCRÉE
SAMEDIS 14 AVRIL, 18 AOÛT À 14H30
Une balade ponctuée de pauses gour-
mandes lors de laquelle des dégustations 
vous seront proposées : trois mini-desserts 
chez « les Cup’inn », un verre de jus de 
fruits et un macaron chez « Marius Corner 
» ainsi qu’un péket au « Prince Baudouin ». 

11,50 € /pers.  (- de 18 ans : 9.50 €)

+/- 2h

Office du Tourisme (Place de la Station) 
à 14h15. 

Réservation et paiement au préalable 
obligatoires au
+32 81 24 64 49 ou info@visitnamur.eu

En Segway                           À pied                           À vélo              

©
 O

TN
 - 

E.
 V

AN
DY

Amélie Lefèvre 
Directrice de l’Office du Tourisme



NAMUR INSOLITE 
UN AUTRE REGARD SUR LA VILLE !
DIMANCHE 8 AVRIL À 14H30
Venez découvrir des lieux ou objets in-
solites. Vous passez à côté d’eux sans 
les voir, et pourtant ils sont là ! Chaque 
quartier de la Corbeille en possède. Votre 
guide vous les dévoilera et expliquera 
leur origine.
Pourquoi cette pierre se situe-t-elle à cet 
endroit ? Que signifie ce chiffre ? Et cet ob-
jet, pourquoi est-il là ?

4 € /pers. (- de 12 ans : gratuit) 

 +/- 2h

« Halle al’Chair » (rue du Pont, 21) 
à 14h15.

Réservation au préalable souhaitée au 
+32 81 24 64 49 ou info@visitnamur.eu

JAMBES ET LA VILLA BALAT
DIMANCHE 15 AVRIL À 14H30
Lors de cette visite rehaussée par de nom-
breux documents, vous découvrirez : L’Art 
Nouveau, le Style Paquebot et l’Art Déco.  
Vous visiterez la « Villa Balat » en com-
pagnie de sa propriétaire, Madame Cha-
ron et serez initié aux grands projets de 
la « Confluence » namuroise.

4 € /pers. (- de 12 ans : gratuit)  
Minimum 7 ans 

Durée de +/- 2h30

« Halle al’Chair » (rue du Pont, 21) à 14h.

Réservation au préalable souhaitée au 
+32 81 24 64 49 ou info@visitnamur.eu

MUSÉE DE L’INFORMATIQUE 
(NAM-IP ASBL)
SAMEDI 28 AVRIL À 14H30
Votre guide vous fera découvrir le musée 
de l’informatique qui a pour objectif de 
sauver, préserver et mettre en valeur des 
patrimoines qui ont fait l’histoire de l’in-
formatique en Belgique et qui sont à la 
racine de la nouvelle culture numérique. 

8 € /pers. (- de 12 ans : 6 €) 

+/- 2h

Rue Henri Blès 192A, 5000 Namur 
(Salzinnes).

Réservation au préalable obligatoire au 
+32 81 24 64 49 ou info@visitnamur.eu
Paiement sur place uniquement !   
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BALADES INSOLITES, 
HISTORIQUES,
ARCHITECTURALES, 
LITTÉRAIRES

À pied ou à vélo, de belles balades pro-
pices à la découverte de la ville et de ses 
alentours.

B;
 D

’A
lim

on
te

 - 
O

TN

B;
 D

’A
lim

on
te

 - 
O

TN



5

LIEUX INSOLITES
SAMEDI 26 MAI À 14H30
Des lieux insolites à Namur, il y en a plus 
d’un. Des lieux dont vous ne soupçonnez 
pas l’existence, devant lesquels vous passez 
peut-être tous les jours. Suivez le guide !

4 € /pers. (- de 12 ans : gratuit)  

+/- 2h

« Halle al’Chair » (rue du Pont, 21) à 
14h15.

Réservation au préalable obligatoire au 
+32 81 24 64 49 ou info@visitnamur.eu

ENTRE ENSEIGNES ET POTALES
DIMANCHE 10 JUIN À 14H30 
Une balade que l’on fait le nez en l’air 
à la recherche des enseignes et des po-
tales, patrimoine méconnu de la ville de 
Namur ! Levez les yeux et découvrez l’or 
derrière l’ordinaire !

4 € /pers. (- de 12 ans : gratuit)  

+/- 2h

Office du Tourisme (Place de la Station) 
à 14h15.

Réservation au préalable souhaitée au 
+32 81 24 64 49 ou info@visitnamur.eu

LES CHEMINS DES RELIQUES ENTRE 
ORIENT ET OCCIDENT
DIMANCHE 13 MAI À 14H30 
Depuis le moyen-âge, les namurois 
conservent précieusement des Trésors 
souvent ignorés par leurs contemporains.
Des générations de croyants et d’amou-
reux des traditions les ont conservés et 
transmis. Exposés et connus jusqu’en 
Amérique, ils vous seront présentés dans 
les lieux qui ont l’honneur de les conser-
ver aujourd’hui : le Musée Diocésain et le 
TreM.a.

5,50 € /pers. (- de 12 ans : gratuit) 

+/- 2h

Rendez-vous sur le parvis de la Cathé-
drale Saint-Aubain à 14h15.

Réservation au préalable obligatoire au 
+32 81 24 64 49 ou info@visitnamur.eu
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DESTINATION CONGO
DIMANCHE 24 JUIN À 14H30 
Venez découvrir une sélection d’objets  
énigmatiques et fascinants,  miroirs des 
cultures traditionnelles congolaises, qui 
ne cessent de titiller nos imaginations.  
Votre guide vous emmène dans un musée 
hors du commun, créé en 1910 par une poi-
gnée de Namurois, survivants de la grande 
aventure coloniale.  Il replacera dans leur 
contexte culturel, sociologique, et rituel, 
divers objets tels que masques, fétiches,  
parures, mobilier, armes de parade, ins-
truments de musique traditionnelle.  Sym-
boliques et fonctionnels pour l’Africain, 
objets d’art pour l’Européen, ces témoins 
reflètent une grande variété de cultures et 
de traditions.

6 € /pers. (- de 12 ans : 2 €)

Minimum 6 ans

+/- 1h

Musée africain à 14h15 
Rue du Premier Lanciers, 1 
Face à l’Hôtel Ibis.

Réservation au préalable obligatoire au 
+32 81 24 64 49 ou info@visitnamur.eu

SOUS NOS PIEDS, NOS ANCÊTRES 
(À VÉLO)
DIMANCHE 8 JUILLET À 14H30 
Prévoir : un vélo en bon état (possibilité 
de location voir p. 11), pompe et chambre 
à air de rechange, eau.
Ce circuit de 4 km (à vélo) vous mènera à 
la rencontre d’anciens lieux de sépultures, 
aujourd’hui insoupçonnés. 
Jusqu’à la fin du 18ème siècle, on ne s’em-
barrasse pas d’hygiène et on enterre un 
peu partout, autour et dans les églises, 
dans les fosses communes des hôpitaux, 
dans les jardins de couvents…  Ces lieux, 
votre guide les fera revivre,  sur base d’an-
ciens documents et grâce aux résultats de 
fouilles archéologiques. Vous constaterez 
que le monde des morts permet une meil-
leure compréhension de la vie quotidienne 
et des mentalités et traditions culturelles 
qui nous ont précédées.

4 € /pers. – minimum 12 ans

+/- 2h

Parking de l’Acinapolis à Jambes, face 
au magasin « Trafic ».

Réservation au préalable souhaitée au 
+32 81 24 64 49 ou info@visitnamur.eu
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JARDIN DES SYMBOLES
DIMANCHE 29 JUILLET À 14H30 
Au cœur du parc Louise-Marie, ce jardin 
vous invite à découvrir les rapports entre 
l’homme et les plantes, existant depuis 
l’aube des temps.  Les diverses espèces 
végétales, des plus petites aux plus 
grandes, vous raconteront une part de 
l’histoire, de la culture, du folklore et des 
traditions namuroises.
Le jardin philosophique est destiné au 
délassement de l’esprit, à la méditation, 
alors que le jardin alchimique nous initie 
à la recherche du savoir. 

4 € /pers. (- de 12 ans : gratuit)

+/- 2h

Parc Louise-Marie à l’intersection du 
Boulevard Frère Orban et du Rempart 
de la Vierge. 

Réservation au préalable souhaitée au 
+32 81 24 64 49 ou info@visitnamur.eu
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PARCOURS ANIMALIER
DIMANCHE 12 AOÛT À 14H30
De pierre ou de peinture, ils vous regardent 
toute l’année.  Vous pensez les connaître ? 
Anges ou démons, garants d’une vie har-
monieuse ou plutôt inquiétants ...  Qui sont 
ces animaux ? Ils se trouvent sur nos murs 
ou dans un tableau de maître, en pleine 
rue ou dans un recoin oublié, mais sont 
toujours significatifs. A Namur, le nez en 
l’air, vous en découvrirez à foison, tantôt en 
signes religieux, tantôt au registre du bes-
tiaire fantastique.  Une invitation à une dé-
couverte féconde de tout ce petit monde qui 
égaie notre quotidien.

4 € /pers. (- de 12 ans : gratuit)

+/- 2h

Halle al’Chair à 14h15

Réservation au préalable souhaitée au 
+32 81 24 64 49 ou info@visitnamur.eu
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NAMUR INSOLITE – UN AUTRE 
REGARD SUR LA VILLE ! (À VÉLO)
DIMANCHE 23 SEPTEMBRE À 14H30
Prévoir : un vélo en bon état (possibilité 
de location voir p. 11), pompe et chambre 
à air de rechange, eau.
Venez découvrir des lieux ou objets in-
solites. Vous passez à côté d’eux sans 
les voir, et pourtant ils sont là ! Chaque 
quartier que nous parcourrons (Bomel, 
Saint-Servais, Salzinnes et La Plante) en 
possède. Votre guide vous les dévoilera et 
expliquera leur origine.
Que fait cette pierre à tel endroit ? Que 
signifie ce chiffre ? Et cet objet, pourquoi 
est-il là ?

4 € /pers.  – Minimum 14 ans 

+/- 2h

Office du Tourisme, place de la Station 
à 14h15.

Réservation au préalable souhaitée au 
+32 81 24 64 49 ou info@visitnamur.eu

LES PLAQUES DE NOS RUES
DIMANCHE 26 AOÛT À 14H30
A travers un itinéraire qui empruntera no-
tamment les rues des Brasseurs, du Pré-
sident, Anne Rupplémont, du Collège, du 
Marché aux Légumes, de l’Ange, la Place 
d’Armes, votre guide vous aidera à  décryp-
ter un certain nombre de plaques de rue, 
des plus ordinaires aux plus insolites...

4 € /pers. (- de 12 ans : gratuit)

+/- 2h

« Halle al’Chair », (rue du Pont 21) à 14h15.

Réservation au préalable souhaitée au 
+32 81 24 64 49 ou info@visitnamur.eu

NAMUR ET SON FOLKLORE
DIMANCHE 2 SEPTEMBRE À 14H30
Une balade dans la joie et la bonne humeur, 
à la découverte du folklore namurois.  Vous 
visiterez d’ailleurs les locaux de la Royale 
Moncrabeau et des célèbres «Echasseurs».  
Une dégustation de pékèt* vous sera offerte 
et votre guide ne manquera pas de partager 
avec vous de nombreuses anecdotes, que 
ce soit en français ou en wallon !
* Genièvre local, qui connaît ses heures de 
gloire durant les incontournables « Fêtes 
de Wallonie ».

6 € /pers.  (- de 18 ans : 4 €). 
(-de 12 ans : gratuit) (7 ans minimum)

+/- 2h30

« Halle al’Chair », (rue du Pont 21) à 14h

Réservation au préalable souhaitée au 
+32 81 24 64 49 ou info@visitnamur.eu
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CIMETIÈRE DE BELGRADE
DIMANCHE 7 OCTOBRE À 14H30
Quelques jours avant la Toussaint, une flâ-
nerie atypique à travers les allées du cime-
tière de Namur...  L’histoire du cimetière 
de Belgrade, c’est celle d’une ville dans 
la ville, constituée de zones anciennes ou 
plus récentes. Votre guide décryptera avec 
vous les décors symboliques (évocateurs 
de la vie du défunt, d’un métier, d’une 
orientation philosophique) et vous conte-
ra quelques anecdotes autour de l’une ou 
l’autre tombe de personnalités locales.

4 € /pers.
La  visite est conseillée pour les adultes 
uniquement.

+/- 2h

Cimetière de Belgrade (Chaussée de 
Waterloo) à 14h15.

Réservation au préalable souhaitée au 
+32 81 24 64 49 ou info@visitnamur.eu

 

Afin de profiter d’une organisation optimale, il est demandé 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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NAMUR BY NIGHT
DIMANCHE 21 OCTOBRE À 17H30
Peu à peu, la ville revêt ses habits de nuit…  
A l’occasion de cette visite, découvrez 
la ville sous bien des aspects : Histoire, 
Architecture, Folklore, Anecdotes…  De 
nombreux documents et illustrations vous 
seront aussi présentés.  La visite s’achè-
vera au confluent de la Sambre et de la 
Meuse, vous offrant une magnifique vue 
tout en lumière sur la citadelle.

4 € /pers. (- de 12 ans : gratuit)

+/- 2h

Office du Tourisme, place de la Station 
à 17h.

Réservation au préalable souhaitée au 
+32 81 24 64 49 ou info@visitnamur.eu
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CALENDRIER DES VISITES GUIDÉES 

AVRIL 
Dimanche 8 Namur insolite, un autre regard sur la ville page 4
Samedi 14 Balade gourmande sucrée (à pied) page 3
Dimanche 15 Jambes et la Villa Balat page 4
Samedi 28 Musée de l’informatique (Nam-ip Asbl) page 4

MAI 
Dimanche 13 Les Chemins des reliques entre Orient et Occident page 5
Samedi 19 Balade gourmande en Segway – Centre-ville page 3
Samedi 26 Lieux insolites page 5

JUIN 
Dimanche 10 Entre enseignes et potales page 5
Samedi 16 Balade gourmande sucrée-salée page 3
Dimanche 24 Destination Congo page 6

JUILLET 
Dimanche 8 Sous nos pieds, nos ancêtre (à vélo) page 6
Samedi 14 Balade gourmande en Segway – centre-ville page 3
Dimanche 29 Jardin des Symboles  page 7

AOÛT 
Dimanche 12 Parcours animalier page 7
Samedi 18 Balade gourmande sucrée (à pied) page 3
Dimanche 26 Les plaques de nos rues  page 8

SEPTEMBRE 
Samedi 1 Balade gourmande en Segway – centre-ville page 3
Dimanche 2 Namur et son folklore page 8
Dimanche 23 Namur insolite – un autre regard sur la ville (à vélo) page 8

OCTOBRE 
Dimanche 7 Cimetière de Belgrade  page 9
Samedi 13 Balade gourmande sucrée-salée (à pied) page 3
Dimanche 21 Namur by night page 9



INFORMATIONS PRATIQUES

INFOS ET RÉSERVATIONS
Office du Tourisme
Place de la Station, 5000 Namur // Tél : +32 81 24 64 49
info@visitnamur.eu
www.visitnamur.eu

LA RÉSERVATION EST SOUHAITÉE POUR CHAQUE VISITE
Afin d’assurer le bon déroulement de la visite, il est demandé 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 :

ProVélo Namur
Place de la Station 1, 5000 Namur // Tél : +32 81 81 38 48 // namur@provelo.org
www.provelo.org/fr/implantation/namur

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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Office du Tourisme
Place de la Station

5000 Namur 
Tél : +32 81 24 64 49
info@visitnamur.eu
www.visitnamur.eu
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