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BIENVENUE

« 2019, AU FIL DE L’EAU »
Nichée au confluent de la Sambre et de la Meuse, la Capitale de la Wallonie vous invite à la découverte, à
la flânerie, à la détente ou encore à l’aventure ! Vous serez sans nul doute séduits par sa générosité, sa
gastronomie et son riche patrimoine.
Au fil de ses fleuves et rivières, Namur se dévoile et vous invite.
Envie d’un point de vue inédit sur la majestueuse Citadelle ? Admirez-là de la Meuse grâce aux multiples activités
disponibles : bateaux sans permis, stand-up paddle, voir pour les plus téméraires, un saut du blob-jump !
Après une agréable croisière, ou une promenade sur les quais, profitez de votre séjour pour déguster un
succulent repas ou siroter un verre au bord, voire sur l’eau !
La nuit tombée, profitez d’une agréable nuit insolite à bord d’une de nos péniches confortablement aménagée.
Vous souhaitez organiser une journée pour votre association ou votre groupe ? Vous êtes à la recherche d’un
team building original ? Vous envisagez d’offrir à vos élèves une journée composée d’activités plus ludiques
et captivantes les unes que les autres ? À Namur, tout est possible !

Quels que soient votre budget, vos centres d’intérêt, l’âge des membres du groupe et le type de formule
souhaité (forfaits ou « à la carte ») : vous trouverez votre bonheur !
Dans cette brochure, nous vous proposons le meilleur de Namur à expérimenter en groupe et sans limites,
du plus classique à l’insolite.
Contactez-nous et nous composerons ensemble votre programme et organiserons votre journée à Namur.
Nous réservons, entre autres, pour vous :
- Les visites guidées en français, anglais, néerlandais, allemand ou wallon
- Les musées, les activités et attractions touristiques
- Les repas auprès d’une bonne table namuroise
- La location d’un autocar pour assurer votre mobilité dans notre belle région…
N’hésitez plus, venez découvrir et vivre Namur.
Échevinat du Tourisme
Amélie Lefèvre - Directrice de l’Office du Tourisme de Namur

© F. Struzik / Ville de Namur

Tout au long de l’année, l’équipe professionnelle et multilingue de l’Office du Tourisme est à votre écoute et
vous propose un service personnalisé et gratuit.
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Ville d’histoire, de culture et de tradition, Namur a su
garder les traces de son riche passé. Au Confluent de
la Sambre et de la Meuse, majestueuse, la Citadelle
surplombe la ville. Ensemble, elles ont traversé bien des
époques…
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DÉCOUVRIR
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LE VIEUX NAMUR ET SA CITADELLE
À PARTIR DE 27 €/PERS

MATIN
Visite guidée des vieux quartiers : promenade pleine
de charme dans le piétonnier, à la découverte des ruelles
pittoresques du vieux Namur et de leur patrimoine
architectural exceptionnel, essentiellement du XVIIIe
siècle.
Possibilité de découvrir des lieux ou objet insolites ou
d’agrémenter la visite d’arrêts « dégustations ».
MIDI
Repas au restaurant « Le Grill des Tanneurs ».
APRÈS-MIDI
Visite guidée extérieure de la Citadelle. Découvrez en
plein air, l’une des plus grandes forteresses d’Europe,
témoin privilégié de deux mille ans d’histoire.
Tarif applicable à partir de 12 personnes.
Dégressif à partir de 50 personnes.
Valable toute l’année.
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Simon Schmitt-www.globalview.be

UNE JOURNÉE À NAMUR - FORFAITS

AUTOUR DU SAVOIR-FAIRE
NAMUROIS

PARFUMERIE GUY DELFORGE,
BRASSERIE ARTISANALE DE NAMUR :
À PARTIR DE 26,50 €/PERS
MATIN
Visite guidée de l’atelier de Parfumerie Guy Delforge.
A la Citadelle, niché dans des galeries du XVIe siècle, cet
atelier unique en Europe du Nord vous dévoile tous ses
secrets et révèle les phases de fabrication d’un parfum.
MIDI
Repas à la brasserie « La Reine Blanche ».
APRÈS-MIDI
Visite guidée de la Brasserie Artisanale de Namur.
A proximité immédiate du centre-ville, découvrez la
salle de brassage implantée dans un lieu important de
l’histoire brassicole namuroise. Dégustation offerte.
Tarif applicable à partir de 15 personnes.
Excepté les dimanches et jours fériés.
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BALADE GOURMANDE, DOMAINE
CHENOY - A PARTIR DE 30,50 €/PERS

DU

MATIN
Visite guidée des vieux quartiers de Namur agrémentée
de haltes gourmandes. Le principe est simple ! Vous
choisissez jusqu’à 3 (2H) ou 5 dégustations (3H), salées ou
sucrées ou les deux. Nous réservons ensuite le guide qui
vous accompagnera durant votre balade.
La liste des arrêts dégustations est disponible sur demande.
MIDI
Repas 3 services au « Perron de l’Ilon ».
APRÈS-MIDI
Philippe Grafé, passionné de la vigne, vous emmènera
dans son vignoble de 10 hectares, à la découverte de
nouvelles variétés de vignes, mieux adaptées au climat de nos
régions et produisant des vins d’une très belle qualité. Une
dégustation de 4 vins vous sera proposée en fin de visite.
Minimum 10 personnes
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LES SAVEURS DE NAMUR

AU FIL DE L’EAU

À PARTIR DE 60 €/PERS
MATIN
Balade à vélo commentée (vélo électrique sur demande).
Découvrez Namur et parcourez les quais de Meuse en
compagnie d’un guide. Au cours de votre parcours,
admirez les magnifiques villas mosanes, résidences
secondaires des populations fortunées du Namurois.
Ensuite, faites connaissance avec l’inimitable Fraise de
Wépion et les spécificités du terroir wépionnais.
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MIDI
Repas dans un restaurant en bord de Meuse ou Sambre.
APRÈS-MIDI
De retour au Confluent, embarquez à bord du « Meuse
Ardennes » pour une agréable croisière entre Sambre
et Meuse.
Tarif applicable à partir de 12 personnes – maximum
25 personnes.
Location du vélo comprise (1/2 journée). Repas hors
boissons.
D’avril à octobre. Excepté le mercredi.
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Château des Comtes
60 Route Merveilleuse

Namur Citadelle
Ce centre de création, unique en Europe du Nord, permet
de comprendre les différentes phases de la réalisation d’un parfum.
Les parfums naissent et mûrissent dans les entrailles de la citadelle,
casemates de l’époque de Charles Quint ! Ce « son, lumières et
parfums » est si envoûtant que l’on en oublie le monde extérieur.
Expo-Vente : entrée libre toute l’année,
lundi au samedi, 10h à 18h30 (17h30, de novembre à mars inclus)
Dimanches et fériés, 14h à 18h30 (17h30, de novembre à février inclus)

Visite de l’Atelier de Parfumerie

Individuel :

visite guidée (durée 1 heure) ou audioguidée,
samedi sauf férié, 15h30. 3,50 €. -12 ans 3 €, FR, NL, EN, DE, ES, IT
Durant les congés scolaires, du lundi au samedi sauf férié, à 15h30,
éventuelle autre visite avec audioguide, voir sur place horaire du jour

Groupe : min.15 pers, toute l’année, lundi au samedi, sur rendez-vous,
guide ou audioguide 3 €. -12a. 2,5 €: Français, Néerlandais, Anglais, Allemand, Espagnol, Italien
film 12 min. et salle de composition 2 €: Russe, Polonais, Chinois, Japonais, Arabe ou Portugais

www.delforge.com

Tél: 0032 (0)81 22 12 19

info@delforge.com

vidéo

delforge.com
en 12 langues
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LES GRANDS CLASSIQUES (À LA CARTE)
LA CITADELLE DE NAMUR
LES SOUTERRAINS (1H30) * NOUVEAU
Nouvelle visite guidée scénographiée !
Aventurez-vous au cœur de la « Termitière de l’Europe » et venez explorer
les plus grands souterrains existant au sein d’une Citadelle. Les activités
« Trésors de Caves » ou « A la Santé de Blanche de Namur » constituent en
outre une manière originale de découvrir les galeries. Voir p. 15

LE CENTRE DU VISITEUR (1H) *
Installé dans l’ancienne caserne de Terra-Nova, ce centre présente l’histoire
conjointe de Namur et de sa Citadelle. Il est équipé d’outils à la pointe
de la technologie, de plans et de cartes, de canons, d’œuvres et autres
nombreux témoignages concrets. Grâce à une mise en scène dynamique
et pédagogique, 2000 ans d’histoire européenne, urbaine et militaire sont
ainsi commentés et illustrés ; ils offrent une réflexion sur les sociétés d’hier,
d’aujourd’hui et de demain.
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7 € par personne – minimum 15 personnes.
Maximum 30 personnes à la fois.
Visite unilingue uniquement.

Entrée libre : 3 € par personne – minimum 15 personnes
Visite guidée : 5 € par personne – minimum 15 personnes
VISITE DU DOMAINE EN PETIT TRAIN TOURISTIQUE (25’) *
Profitez d’une balade commentée et admirez les magnifiques vues
panoramiques sur Namur et la vallée de la Meuse.
LA MÉDIÉVALE (1H15) *
Balade sur la strate médiévale du site suivie d’une visite de l’exposition « La vie
de château » et du jardin médiéval « Le jardin des deux tours ».
5 € par personne – minimum 15 personnes.
LES BALADES THÉMATIQUES (2H)
Déclinées sur plusieurs thèmes, d’amusantes visites vous dévoilent les secrets
du domaine fortifié.
Sur demande.
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5 € par personne – minimum 15 personnes - maximum 40 personnes

LA PARFUMERIE GUY DELFORGE
Ce centre de création, unique en Europe du Nord, permet de comprendre
les différentes phases de la réalisation d’un parfum. Les fragrances naissent et
mûrissent dans les entrailles de la Citadelle, dans les casemates de l’époque
de Charles Quint ! Un « son, lumières et parfums » si envoûtant que l’on en
oublierait presque le monde extérieur.
3 € par personne.
Tarif applicable à partir de 15 personnes.
Du lundi au samedi, excepté les jours fériés.

© M. Grimont

LA VISITE GUIDÉE AUTOUR DES REMPARTS
Une belle manière de revivre la vie des Comtes de Namur et les sièges
successifs qui ont émaillé l’histoire de cette impressionnante place forte.
A partir de 12 personnes : 5,50 € par personne. Tarif dégressif à partir de 50
personnes.
Moins de 12 personnes : forfait de 66 € pour l’ensemble du groupe.
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NOS VISITES GUIDÉES
LES VIEUX QUARTIERS DE NAMUR *
Au fil des ruelles de la capitale wallonne, laissez-vous
charmer par un patrimoine architectural exceptionnel
datant essentiellement du XVIIIe siècle. Respirez
l’atmosphère de ces quartiers qui confère à la cité
mosane cette ambiance si particulière.
Visite également possible en soirée « Namur by night »
et/ou en wallon « Vîve Nameur po tot ».
NAMUR INSOLITE * NOUVEAU
Découvrez la ville à travers ses lieux ou objets insolites.
Vous passez à côté d’eux sans les voir, et pourtant ils
sont là ! Connaissez-vous la plaque tournante, le
centre d’héritage ou encore le cloître de la rue des
Carmes ? Votre guide vous emmène à la rencontre de
ces endroits méconnus et vous en fera découvrir encore
bien d’autres.
NAMUR AU FIL DE L’EAU * NOUVEAU
Plusieurs visites guidées vous sont proposées, du
Grognon en passant par la rive gauche à la rive droite,
la symbolique de l’eau, la batellerie ou encore les ponts.
La liste complète des visites est disponible sur demande.
STATUES ET FRESQUES DANS LA VILLE *

NOUVEAU

Imposantes ou discrètes, classiques ou contemporaines,
drôles ou intrigantes, les statues, sculptures et fresques
de Namur interpellent passants et promeneurs…
Prenons le temps d’y poser notre regard et de découvrir
ce qu’elles ont à nous raconter.
QUARTIER DE L’ILON * NOUVEAU
A deux pas du Grognon, se dévoile le quartier de l’Ilon,
souvent oublié des circuits touristiques traditionnels.
Durant des siècles, potiers, tanneurs, brasseurs,
dinandiers, verriers, dentellières mais aussi usuriers,
militaires, commerçants, religieux et prostituées s’y
côtoyaient. Hôtels de maître, fosses de tanneurs,
bâtiments divers racontent la vie quotidienne et les
drames (inondations, bombardements) de ce coin
méconnu mais attachant de Namur.
Possibilité de combiner avec l’exposition permanente
du Centre l’Ilon.
ENTRE ENSEIGNES ET POTALES *
La tête en l’air, les yeux vers le haut, découvrez des
repères insolites et méconnus de la ville !
Teintées ici et là de religion, de superstitions, de légendes
locales ou de bon sens populaire, les enseignes et
potales encore existantes racontent la vie et la mentalité
des Namurois des siècles passés.

CIRCUIT DES CHANSONNIERS ET POÈTES
NAMUROIS *
Balade inédite en français et en wallon, évoquant les
plus célèbres compositeurs de chansons et poèmes
namurois… Suivez votre guide afin de faire revivre les
illustres chansonniers et poètes namurois. Fredonnez les
plus belles mélodies et récitez les poèmes légendaires,
qui ont fait de la ville un lieu de commémoration.
NAMUR REPREND VIE ! *
Namur est entrée avec détermination dans le XXIe
siècle. Au cours de cette promenade urbaine,
découvrez les différents projets d’aménagement
déjà réalisés et ceux à venir, comme par exemple la
passerelle « l’Enjambée », le future téléphérique ou
encore l’aménagement du Grognon la « Confluence ».
*Tarifs et conditions
Une visite guidée au choix
5,50 € par personne – minimum 12 personnes.
Dégressif à partir de 50 personnes.
Groupes de moins de 12 personnes : forfait de 66 € pour
l’ensemble du groupe.
Groupes scolaires : forfait de 60 €/25 élèves, 110 €/50
élèves.
TOUR PANORAMIQUE AVEC VOTRE AUTOCAR
Découverte du grand Namur et de la Vallée de la Meuse.
OU
Découverte des « Plus beaux Villages de Wallonie »
situés dans la région.
- Thon-Samson, un village tout en pierre et son châteauferme au charme authentique, dominant la vallée du
Samson.
- Crupet, charmant petit village baigné par le principal
affluent du Bocq et accroché aux flancs d’une étroite
vallée boisée.
Visites pédestres également possibles. Durée de la visite
à définir selon vos choix et vos envies.
Forfait de 77 € par guide.
Possibilité de réserver un autocar en supplément.
BALADE A VÉLO LE LONG DE LA MEUSE / SAMBRE
Amoureux de balades sur deux roues, en selle ! Partez à
la découverte de la vallée de la Meuse et de la Sambre,
de ses villas typiques, ses châteaux et abbayes.
Guidage : 5,50 € par personne - minimum 12 personnes.
Groupes de moins de 12 personnes : forfait de 66 € pour
l’ensemble du groupe.
Groupes scolaires : forfait de 60 €/25 élèves, 110 €/50
élèves.
Location de vélos chez ProVélo (en supplément)
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MUSÉE FÉLICIEN ROPS
Dans cet ancien hôtel de maître au cœur du vieux Namur,
partez à la découverte des œuvres de l’artiste namurois
Félicien Rops. Suivez les grandes étapes de sa vie : les
débuts dans la satire sociale et la caricature, la lithographie,
l’esprit baudelairien, la vie parisienne, l’omniprésence de la
femme, de la mort et de l’érotisme. Le musée vous propose
également des expositions temporaires accompagnées de
publications abordant des thématiques en lien avec le XIXe
siècle, la gravure ou l’œuvre de Rops.
Des activités pédagogiques sont aussi proposées (voir p.).
Entrée uniquement : 1,50 € par personne – minimum
10 personnes.
Pendant exposition temporaire : 2,50 € par personne
– minimum 10 personnes.
Possibilité de réserver un guide : 5,50 € par personne.
Minimum 12 personnes ou forfait de 66 € pour les
groupes de moins de 12 personnes. Fermé le lundi,
excepté en juillet et août.
Fermeture exceptionnelle du musée du 18 février au
15 avril 2019 en raison des travaux d’aménagement
de la zone d’accueil.

TREM.A - MUSEE DES ARTS ANCIENS
Très belle demeure patricienne du XVIIIe siècle, l’Hôtel
(classé) de Gaiffier d’Hestroy, héberge depuis 1964,
les collections permanentes reprenant des œuvres d’art
du Moyen Age et de la Renaissance. Il abrite également
l’extraordinaire Trésor d’Oignies, une des 7 merveilles
de Belgique, ainsi qu’une grande partie des tableaux du
célèbre peintre Henri Blès.
Le musée propose régulièrement des expositions
temporaires.
Des activités pédagogiques sont aussi proposées (voir p).
Entrée uniquement : 1,50 € par personne,
minimum 10 personnes.
Possibilité de réserver un guide : forfait de 40 € par
guide pour 1h de visite.
Fermé le lundi.

© B. D’Alimonte - OTN

LES MUSÉES

MUSEE DIOCÉSAIN NOUVEAU
Le musée, situé à côté de la Cathédrale Saint-Aubain,
regroupe des œuvres religieuses offertes par des
chanoines, évêques ou encore d’abbayes comme celle de
Brogne ou de Floreffe.

© Rops

Entrée et visite guidée : 4 € par personne – minimum
10 personnes et maximum 20.

MUSÉE DE LA FRAISE DE WÉPION
Découvrez l’inimitable fraise de Wépion et les
spécificités du terroir wépionnais : sa culture, son histoire
et la place toute particulière qu’occupe ce petit fruit dans
le patrimoine local et dans la gastronomie namuroise.
La visite du musée se prolonge par une balade à la
découverte des petits fruits dans le jardin situé en face
du musée.
Entrée et visite guidée : 4 € par personne – minimum
10 personnes
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Venez à sa découverte dans un tout nouveau
parcours scénographique.
Entre amis, en famille,
groupe de 10 à 40 personnes.

Musée de la Fraise et
Promotion du Pays de Wépion asbl
Chaussée de Dinant 1037
5100 Wépion (Namur/Belgique)
Tél. et Fax : +32 81 462007
info@museedelafraise.eu
www.museedelafraise.eu
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Entrée uniquement : 2 € par personne – minimum 10
personnes
Possibilité de réserver un guide : forfait de 40 € par
guide pour 1h de visite.
Fermé le lundi et le samedi.

COMPUTER MUSEUM (NAM-IP ASBL) NOUVEAU
L’objectif du musée est de sauver, préserver et mettre
en valeur des patrimoines qui ont fait l’histoire de
l’informatique en Belgique et qui sont à la racine de la
nouvelle culture numérique.
Entrée uniquement : 6 € par personne – minimum 5
personnes
Visites guidées :
Forfait 1-10 personnes : 135 €
Forfait 11-20 personnes : 195 €
Le forfait couvre le prix d’entrée et de visite guidée.
Maximum 20 personnes par visite guidée.
Supplément de 50 €/forfait le week-end et hors
horaire (sur demande).

MUSÉE DES COMMANDOS – FLAWINNE
Ce musée raconte l’histoire des commandos belges de
1942 à nos jours. Vous pourrez y découvrir l’équipement,
l’armement et les différents véhicules utilisés.

© B. D’Alimonte - OTN

Gratuit – maximum 50 personnes
Visite guidée incluse
Durée de 2h30.
Ouverture sur demande uniquement.

PATRIMOINE
ÉGLISE SAINT-LOUP
L’église Saint-Loup située dans le cœur historique de
Namur, constitue un des joyaux de l’art baroque des
anciens Pays-Bas méridionaux (Belgique). Edifiée entre
1621 et 1645 par l’architecte Pieter Huyssens, frère de la
Compagnie de Jésus, elle constitue une traduction fidèle
des préceptes de la Contre-réforme du XVIe engagée
par le Concile de Trente. Voûte, marbres et meubles
(confessionnaux et banc de communion) font de cette
église un lieu «patrimoine exceptionnel de Wallonie».
2 € par personne pour l’entrée à l’église.
Visite guidée en supplément à combiner avec les
vieux quartiers : 5,50 € par personne – minimum
12 personnes ou forfait de 66 € pour les groupes de
moins de 12 personnes.

© P. Lavandy / Ville de Namur

MUSÉE AFRICAIN
Le musée expose des documents et objets divers
témoignant de la présence belge en Afrique et
particulièrement au Congo : objet rituel, ferronnerie,
poterie, tissage, vannerie, instruments de musique…

LE PARLEMENT DE WALLONIE
Au cours d’une visite guidée, découvrez le quotidien
des parlementaires et l’organisation de leur travail.
Depuis l’examen en réunion de commission jusqu’au
vote en salle des séances plénières, le cheminement d’un
décret vous sera dévoilé sous toutes ses coutures. Vous
aurez également l’occasion de découvrir les vestiges
archéologiques, la salle du Bureau et la bibliothèque
du Parlement.
Les visites sont organisées prioritairement les lundis
et vendredis (hors fériés) ainsi que le 2e samedi de
chaque mois. Entrée et visite entièrement gratuites.
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TOUR PANORAMIQUE AVEC VOTRE AUTOCAR
Découverte de Namur et de la Vallée de la Meuse ou
des « Plus Beaux Villages de Wallonie » situés dans la
région. (voir page 9)
CHÂTEAU MÉDIÉVAL DE FERNELMONT (15KM)
Successivement place forte et habitation de prestige, ce
château construit à partir de 1300 vaut assurément le
détour pour son exceptionnel donjon-porche du XIIe
siècle ou encore son pont-levis…
4 € par personne
Applicable à partir de 20 personnes

ÉGLISE SAINTE JULIE – CENTRE D’HÉRITAGE DES
SŒURS DE NOTRE-DAME DE NAMUR NOUVEAU
L’église Sainte Julie est située dans le couvent des
Sœurs de Notre-Dame de Namur, une congrégation
enseignante présente sur tous les continents. Reconstruite après les bombardements de 1940 et de 1944, elle
accueille aujourd’hui ceux et celles qui souhaitent découvrir la vie et la spiritualité de Sainte Julie Billiart.
Très moderne, cette exposition a été aménagée afin
de susciter l’émotion des visiteurs : vidéos, photos,
souvenirs des débuts et expansion mondiale de la
congrégation, témoignages !

MUSÉE DU FRÈRE MUTIEN-MARIE (MALONNE)
Le Musée présente un poignant hommage à cet
homme d’église du XIXe siècle, qui a consacré sa vie à
la prière et à l’enseignement.
Photos, objets personnels, vêtements, salle audiovisuelle.
Ouvert toute l’année de 7h à 19h,
et en juillet et août, de 7h à 20h.

ABBAYE DE MAREDSOUS (26KM)
Découvrez cet espace de détente et de spiritualité
où l’Abbaye de Maredsous perpétue la tradition
d’accueil des moines bénédictins dans un écrin naturel
exceptionnel.
Possibilité d’accéder au domaine privé des moines
grâce à une visite guidée. Vous pourrez ainsi découvrir
l’abbaye, le cimetière des moines, le jardin, etc.
Nouveauté : le petit musée de la fromagerie (inclus
dans la visite).
L’accès au site est gratuit.
Visite guidée (1h30) : 4 € par personne – minimum
25 personnes.
Le site est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Visite guidée sur demande uniquement.
L’entrée et la visite guidée sont entièrement gratuites.

© Bossiroy / FTPN

Visite guidée de l’Abbaye : 3,50 € par personne à
partir de 25 personnes.
Visite de la micro-brasserie : 3 € par personne à partir
de 10 personnes.
Visite du musée du vin : 2 € par personne à partir de
10 personnes.
Fermeture annuelle du 15 décembre au 5 janvier.

© Maredsous

ABBAYE SAINT-GÉRARD DE BROGNE (22KM)
Au Xe siècle, le jeune noble Gérard de Brogne a fondé
cette abbaye bénédictine dans la région de l’Entre
Sambre et Meuse. Elle s’est embellie et agrandie au fil du
temps et mêle actuellement modernité et vestiges du
passé, combinant gastronomie, détente et convivialité…
Possibilité de restauration sur place.

Laissez la magie opérer et vos sens s’éveiller…Les saveurs
namuroises vont vous charmer ! Délices salés, plaisirs
sucrés ou rafraichissements, à vous de choisir !

© B. D’Alimonte - OTN

DÉGUSTER

15

© D. Erroyaux / WBT

Dégustation à partir de 1 € par personne.
Prestation du guide : à partir de 5,50 € par personne
pour 2 heures – minimum 12 personnes.
Tarif dégressif à partir de 50 personnes.

RALLYE GOURMAND
Découverte des vieux quartiers en combinaison avec
un repas complet, de l’apéritif au dessert. Chaque
service est assuré dans un établissement différent. Entre
les plats, parcourez les plus belles rues de la ville en
compagnie de votre guide.
Prix et durée selon vos envies et votre budget !

BALADE PLANTES COMESTIBLES NOUVEAU
Tentez l’expérience d’une balade insolite et originale :
une découverte des plantes sauvages comestibles ! Pas
besoin d’être botaniste ou cuistot! Le but est avant tout
de passer un moment de plaisir: on cueille, on sent, on
goûte, on parle cuisine, on rit beaucoup aussi…
Le guide, compétent et passionné, vous apprend à reconnaître une dizaine de plantes comestibles et vous
livre ses meilleures recettes pour les utiliser. Surprenant !
D’une simple plante récoltée au bord du chemin, on imagine les veloutés ou les sorbets délicieux que l’on pourra
en extraire…
Durée : 2h30
Prix : 10 € par personne (forfait minimum de 150 €)
Lieu : citadelle de Namur ou autre lieu, sur demande

© Cuisine sauvage

BALADE GOURMANDE NOUVELLE FORMULE
Au gré de cette visite guidée originale dans les plus belles
rues de la capitale wallonne, plusieurs arrêts gourmands
vous sont proposés. Le principe est simple ! Vous choisissez
jusqu’à 3 (2H) ou 5 dégustations (3H), salées ou sucrées
ou les deux. Nous réservons ensuite le guide qui vous
accompagnera durant votre balade.
La liste des arrêts dégustations est disponible sur
demande.

BRASSERIE ARTISANALE DE NAMUR
Installée à La Plante dans l’ancienne brasserie BalonPerrin datant de 1812, la Brasserie artisanale de Namur a
donné vie à la savoureuse bière « La Houppe ».
En fin de visite, après le passage commenté dans la toute
nouvelle salle de brassage, une dégustation vous est
offerte.
Tarif : 6 € par personne minimum 15 personnes

20 € par personne – minimum 15 personnes et
maximum 30 personnes.
Durée de 2 heures.

© B. D’Alimonte - OTN

«A LA SANTÉ DE BLANCHE DE NAMUR» OU
«TRÉSORS DE CAVE» – CITADELLE
Lors de cette visite originale, parcourez les souterrains
de la Citadelle (voir p.8) avant de terminer la visite
autour d’une animation-dégustation en rapport avec
des bières ou vins (au choix) locaux.
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“

À boire exclusivement en bonne compagnie…
C’est la bière des grands moments !

“

La brasserie artisanale de Namur, située en bord de Meuse et à deux pas de son centre ville, dispose d’un outil de production flexible et moderne.
Installé dans une ancienne brasserie du début du 19e, venez découvrir ce lieu chargé d’histoire sans oublier d’y deguster notre savoureuse “Houppe“.
Info et visites: www.houppe.be/notre-brasserie

Houppe_A4_01.indd 1
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NOUVEAU

LA BRASSERIE DU CLOCHER – MALONNE
L’ancienne petite église du Piroy à Malonne est dédiée
depuis peu au brassage de deux bières locales, les « Philomène Florale et Hoptimale ». Une découverte très originale à partager avec les créateurs du projet, deux amis
qui sont allés au bout de leur rêve.
Visite et dégustation : 5 € par personne
minimum 8 personnes et maximum 30.
Durée d’1h environ.

MICRO-BRASSERIE DE L’ABBAYE DE BROGNE (22KM)
En 2013, la brasserie de l’Abbaye de Brogne renoue avec
le passé en s’installant dans la salle des Pèlerins au cœur
même de l’Abbaye. Découverte de cette bière d’origine
biologique.
3 € par personne – minimum 10 personnes
Dégustation : + 3 € par personne.
Durée de 30 minutes.
Fermeture annuelle du 15 décembre au 5 janvier.

DOMAINE DU CHENOY – EMINES (11KM)
Philippe Grafé, passionné de la vigne, vous emmènera dans
son vignoble de 10 hectares, à la découverte de nouvelles
variétés de vignes, mieux adaptées au climat de nos
régions et produisant des vins d’une très belle qualité. Une
dégustation de 4 vins vous sera proposée en fin de visite.

© Brasserie du Clocher

9 € par personne – minimum 10 personnes
Durée de 2h

BRASSERIE DU BOCQ – PURNODE (28KM)
Cette magnifique brasserie fondée en 1858 est restée
fidèle aux procédés traditionnels de fabrication des
bières de haute fermentation avec refermentation
en bouteille. A la fin de la visite, une dégustation est
offerte à chaque visiteur.
6 € par personne – minimum 20 personnes
Durée de 40 minutes.

BRASSERIE LA CARACOLE – FALMIGNOUL (45KM)
Dans une bâtisse pittoresque datant du XVIIIe siècle,
la brasserie Caracole produit quatre bières belges
de caractère : la Caracole, la Troublette, la Saxo et
la Nostradamus. Dégustez en fin de visite ces bières
artisanales brassées à l’ancienne dans des cuves en
cuivre et chauffées au feu de bois.
7 € par personne – minimum 25 personnes
Fermeture annuelle en janvier

CHÂTEAU BON BARON – VIGNOBLE « DIVO
NANTO » DINANT (30KM)
Ce vignoble situé dans la vallée de la Meuse vous invite
à venir découvrir la culture de la vigne, les produits finis
ainsi que la diversité des vins, obtenue par l’exploitation
simultanée de différents sites viticoles.
Visite guidée de la cuverie et dégustation : 15 € par
personne – minimum 10 personnes.

CHATEAU DE BIOUL (21 KM) NOUVEAU
Niché au cœur du « Vignoulle Historique » de Bioul,
dans la vallée de la Meuse, le Château de Bioul abrite
une belle histoire d’amour entre son patrimoine et ses 11
hectares de vignes. Au programme : visite du parcours
découverte « Made in Bioul » et dégustation des
cuvées.
Visite et dégustation : 15 € par personne – minimum
25 personnes
Seniors (65 +) : 12 € par personne
Enfants de 6 à 16 ans : 6 € par personne

© Château de Bioul

e.
e“.

17

18
PETIT- GRIS DE NAMUR - BIERWART (18KM)
Découvrez l’escargot « Petit-gris », produit gastronomique typiquement namurois. Parcourez la nursery et
les parcs extérieurs d’engraissement, puis émoustillez
vos papilles en visionnant un montage vidéo sur les différentes étapes de l’élaboration culinaire.
Une petite dégustation vous est offerte en fin de visite.
De mai à octobre uniquement.
Tarif : 6 € par personne – minimum 15 personnes

CAFÉS DELAHAUT
À la rencontre de la plus ancienne entreprise familiale
namuroise spécialisée dans la torréfaction de café (en
plein centre-ville), l’importation de thés artisanaux et
des produits d’épicerie fine.
10,50 € par personne – minimum 10 personnes et
maximum 15 personnes
Visite, dégustation et 250 g de café compris.
Durée : 40 minutes
Pas de visites le samedi !

ESCARGOTIERE DE WARNANT (23 KM) NOUVEAU
Un guide expérimenté vous fera visiter l’élevage, de
l’accouplement à l’engraissement en passant par la
ponte et l’éclosion. Une petite dégustation clôturera
cette visite didactique et humoristique.
Du lundi au samedi. Fermeture annuelle la 1ère
semaine de septembre.
Visite uniquement : 3,50 € par personne
Visite + 3 dégustations : 7,50 € par personne
Pour les moins de 12 ans : 2,50 € par personne.
Minimum 12 participants.
Durée de 1h à 1h30.

MOUTARDERIE BISTER – ACHÊNE (32KM)
La visite de la Moutarderie vous dévoilera l’histoire de
cette entreprise familiale fondée en 1926 et rendue
célèbre par son fameux bocal en forme de grenade.
Exposé, montage vidéo, dégustation, découverte de
l’atelier de fabrication et parcours du petit musée de la
moutarde, colis cadeau.
Restauration possible sur réservation.

© D. Erroyaux / WBT

6 € par personne – minimum 15 personnes, maximum
100 personnes.
Durée de +/- 1h30
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Il fait bon se promener à Namur ! Prenez le temps de
parcourir ce bel écrin de verdure, à travers ses sentiers,
ses forêts et ses berges, à sillonner au rythme de vos
envies, à pied, à vélo, en bateau ou même en stand-up
paddle.

© B. D’Alimonte - OTN

SE DÉTENDRE
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AU FIL DE L’EAU
LA CROISIÈRE MOSANE
Embarquez aux abords du Confluent pour une délicieuse
croisière à la découverte de Namur et/ou de la Vallée
de la Meuse.
• Namur entre Sambre & Meuse : Namur au fil de l’eau
entre ses 3 écluses.
• Namur-Wépion : découverte de la Vallée de la Meuse
et de ses richesses culturelles.
Uniquement en juillet et août !

LA CHARLIE’S CAPITAINERIE
La Charlie’s Capitainerie de Jambes (Port Henri Hallet)
propose un bar, une terrasse flottante et une foule
d’animations durant toute la saison nautique : standup Paddle (surf debout à la rame), Blob jump (grand
saut dans les airs et coussin géant gonflable), location
de bateaux sans permis « Catamosan » et bien d’autres
encore.
Uniquement en saison
Prix sur demande.

© Simon Fusiller - SKUDS

© B. D’Alimonte - OTN

Tous les jours sauf le mercredi
Tarif de 7 € par personne (Sambre & Meuse)
12,50 € par personne (Namur-Wépion)
Applicable à partir de 20 personnes
D’avril à septembre

BALADE À VÉLO LE LONG DE LA MEUSE
Amoureux de balades sur deux roues, en selle !
Voir page 9.

Embarquement à 12h à bord du bateau sur la
nouvelle croisette dinantaise.
Départ de la croisière à 14h30, retour à quai à 16h30.
A partir de 39,90 € par personne (minimum 30
personnes).

© P. Lavandy / Ville de Namur

NOUVEAU

CROISIÈRE PERSONNALISÉE - BATEAU « LE SAX »
Découvrez Dinant, sa Citadelle et sa collégiale grâce à la
croisière « Dinant-Freÿr ».
Le passage d’écluse permet d’accéder au bief le plus
sauvage de la Haute-Meuse et d’admirer notamment le
Château de Freÿr et ses jardins à la française. Repas
prévu après l’embarquement à quai.
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CÔTÉ NATURE
LES JARDINS À THÈME
LE JARDIN DES DEUX TOURS - CITADELLE
D’inspiration médiévale, il présente treilles, taille
en plateau, plessis, claies, cultures en surélévation,
fontaines… Voyagez dans le temps et découvrez l’art
et toute la diversité des jardins, depuis l’époque de
Charlemagne jusqu’aux prémices de la Renaissance.
Accès sur demande.
Possibilité d’une visite guidée : 5,50 € par personne
minimum 12 personnes ou forfait de 66 € pour les
groupes de moins de 12 personnes.

LE JARDIN DES SENTEURS – CITADELLE
Aménagé dans le parc du Château de Namur, il troublera
vos sens et vos émotions, au gré des parfums de plus de
350 variétés de plantes.
Accès sur demande.
Possibilité d’une visite guidée : 5,50 € par
personne minimum 12 personnes ou forfait
de 66 € pour les groupes de moins de 12 personnes.

LE JARDIN DES PETITS FRUITS – WÉPION
Dédié notamment à l’illustre fraise locale à l’appellation
protégée, ce jardin surprenant vous invite également à
découvrir toute la variété et la richesse des petits
fruits qui poussent dans nos régions, des plus classiques
aux plus étonnants, des plus exigeants en termes de
culture aux plus sauvages.
Uniquement en combinaison avec le musée de la Fraise
de Wépion (voir p.10).
4 € par personne – minimum 10 personnes
Ouvert du 1er avril au 30 septembre – du mardi
au dimanche

LE JARDIN DES SYMBOLES – NAMUR
Au cœur du parc Louise-Marie (centre-ville), ce 5e
jardin à thème vous invite à découvrir les rapports entre
l’homme et les plantes existant depuis l’aube des temps.
300 espèces végétales sont rassemblées ici. Son nom, il
le doit au célèbre botaniste namurois du XIXe siècle, Jean
Chalon. Les plantes, des plus petites aux plus grandes,
des plus simples aux plus originales, vous raconteront
une part de l’histoire namuroise.
Accès sur demande.
Possibilité d’une visite guidée : 5,50 € par personne
minimum 12 personnes ou forfait de 66 € pour les
groupes de moins de 12 personnes.

LES JARDINS D’ANNEVOIE (20KM)
Baladez-vous de fontaine en fontaine dans ces superbes
jardins mêlant les styles à la française, à l’italienne et à
l’anglaise. Une visite inoubliable !
7,20 € par personne – minimum 20 personnes –
entrée uniquement
Possibilité de réserver un guide au prix de 55 € pour
30 personnes maximum.
Durée de la visite : +/- 1h30

LE LAC DE BAMBOIS – FOSSES-LA-VILLE (22KM)
Découvrez ce site enchanteur de 48 hectares et flânez
au sein de ses multiples espaces : jardin de la découverte,
jardin de la poésie, jardin du savoir, sentier nature mais
aussi espace d’accueil avec plage, cafétéria, terrasse et
pelouse.
A partir d’avril jusque la mi-septembre
Prix sur demande.

LE JARDIN DES PLANTES À COULEURS – VEDRIN
Parcourez une collection étonnante de plus de 130
plantes qui apportent de la couleur dans notre vie de
tous les jours.

© P. Lavandy / Ville de Namur

Uniquement sur demande.

© P. Lavandy / Ville de Namur
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A la recherche d’une idée originale pour booster
la communication et la réflexion au sein de votre
entreprise ? Nous créons ensemble votre programme
personnalisé afin d’atteindre vos objectifs.

© Cuisine sauvage

DYNAMISER
VOTRE
ÉQUIPE…
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CITY-QUIZ
Partez en équipe pour ce jeu de ville ponctué de défis
aussi surprenants qu’amusants. Un moment inoubliable
entre collègues riche en découvertes culturelles,
culinaires et historiques au cœur de la Wallonie. Trois
formules sont possibles : basique, classique et premium.
De 4,50 à 20,50 € par pers. – minimum 20 pers.
Formule classique et premium : maximum 30 pers.

LUDUS PRO PATRIA – CITADELLE NOUVEAU
Partez à la découverte de la Citadelle à travers diverses
épreuves qui mettront en exergue vos différents sens. Sur le
principe d’une compétition par équipes, les participants se
défient dans les différentes épreuves ludiques : exploration
des souterrains, blind test Citadelle, énigmes casse-tête, jeux
d’adresse. Les animations sont modulables en fonction du
type de groupe, de la météo, etc.
20 € par personne (min 15 personnes)
Durée de 2 heures.

MOSACODE (JEU) NOUVEAU
Le Mosacode, c’est l’histoire d’un drame, d’un trésor
disparu. Le comte de Namur a besoin de vous. Ne
l’abandonnez pas, volez à son secours ! Munis d’un carnet
de fiches et d’un plan de la ville, et à l’aide de vos sens
de l’observation et de la déduction, partez à la recherche
d’indices et découvrez le code secret du coffre-fort.
Une autre façon de découvrir les plus beaux coins et
recoins de Namur. Et à la clé, une récompense !
Le jeu peut être adapté pour les enfants à partir de 12
ans. (voir page 10)
4,50 € par personne – minimum 20 personnes.

L’ÉQUIPÉE SAUVAGE EXCLUSIF
Tenez-vous prêts à vivre une aventure passionnante,
insolite et unique : la descente de la citadelle en
duo-cuistax ponctuée de 5 haltes pétillantes et
gastronomiques! Bulles locales à chaque étape et
saveurs sauvages en dégustation, cuisinées par nos chefs.
Une découverte verte « zéro carbone, zéro déchet » à
travers les méandres de la Citadelle. Pour partager un
moment extraordinaire, à Namur comme nulle part
ailleurs.
Sur demande pour groupes de 100 à
400 personnes. A partir de 150 € par personne.

BALADE GOURMANDE – RALLYE GOURMAND
Visites guidées ponctuées de plusieurs arrêts
gourmands. Voir page 15.
«A LA SANTÉ DE BLANCHE DE NAMUR» OU
«TRÉSORS DE CAVE» – CITADELLE
Animation des souterrains combinée à des dégustations
de vins namurois ou de bières locales (au choix)
(voir page 8 ).

FORT BAYARD – CHATEAU DE NAMUR NOUVEAU
Plongé dans une ambiance imprégnée de magie et
de mystère dans les caves voûtées du Château de
Namur, invitez vos collaborateurs à vivre une aventure
époustouflante leur permettant de relever des défis
qui font appel à l’adresse, à la réflexion et à la cohésion
d’équipe, le tout animé par les célébrissimes Maîtres des
Jeux.
A partir de 68 €/personne HTVA
Durée de 2H30

JEUX SANS FRONTIÈRES NOUVEAU
CHATEAU DE NAMUR
Sur le thème des Jeux Olympiques de 2020, nous
vous proposons d’organiser une forme contemporaine
de “Jeux Olympiques ». Vous choisissez une série
d’activités (sportives, ludiques, stratégiques, etc…) les
plus adaptées à vos collaborateurs. Celles-ci sont
ensuite rassemblées sous forme de compétition. Toutes
les combinaisons sont possibles !
A partir de 38 € par personne HTVA
Durée de 2H30

CHASSE AU TRÉSOR
NOUVEAU
CHATEAU DE NAMUR		
Parcours aventure dans le parc du Château et ses
alentours, mais pas n’importe quel parcours ! Jeux
d’antan, sensations et rires sont au programme !
A partir 53 € par personne HTVA
Durée de 2H30

CHARLIE’S CAPITAINERIE
Une terrasse flottante et une foule d’animations durant
toute la saison nautique. Voir p. 21.
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De 22 à 32 € par personne
Minimum 2 pers. / maximum 5 pers. par salle
3 salles de jeu, maximum 15 pers. par session

SEGWAYNAM - BALADE EN GYROPODE
Organiser un circuit découverte pour passer des
instants mémorables en équipe. Perché sur votre
Segway, découvrez Namur et sa Citadelle d’une façon
très originale.
Tarif : 49 € par personne pour 2 heures

GÉOTEAM
En équipe, vivez une découverte ludique et interactive
des lieux connus et moins connus et des curiosités de
Namur. Armés de votre smartphone embarquez pour
un périple de recherche ultra fun qui allie la découverte
de lieux historiques cachés, des énigmes décalées,
et où votre créativité sera mise à l’épreuve via la
réalisation de photos ou vidéos ludiques. Vous pourrez
aussi mener l’enquête tels de véritables « Sherlock
Holmes », à la recherche d’indices et témoignages dans
la ville, et pourquoi pas, conclure une alliance avec vos
adversaires ! A l’inverse, vous pourriez devenir le clan
de mafia à la pire réputation en encerclant ensemble
les bâtiments de la cité namuroise…
Tarif dégressif en fonction du nombre de participants
de 6 à 500 personnes
A partir de 15 € par personne HTVA.
Durée de 2h à 3h.
NAMUR ÉNIGMATIQUE NOUVEAU
Vous voici plongés à l’époque où les tanneurs et les
prêteurs sur gages exercent dans le quartier de l’Ilon à
Namur. Une période où prostituées et religieuses doivent
se côtoyer… Quelques jours auparavant, un gigantesque
incendie a ravagé la place. La maréchaussée mène
l’enquête et a besoin de vous ! Tout en faisant ripaille,
vous devez résoudre l’énigme et retrouver l’incendiaire.
Au programme : un repas deux ou trois services,
une intrigue, des témoignages, des anecdotes de
l’endroit, une ambiance d’autrefois.
Uniquement le midi : à partir de 37 € par personne –
minimum 16 personnes – repas et animation compris
Possibilité d’une offre sur mesure en soirée, le weekend et durant les congés scolaires.

WINES IN BELGIUM
La viticulture et la viniculture vivent un véritable
renouveau en Belgique depuis une vingtaine d’années.
Wines in Belgium se consacre au tourisme et aux
événements dans les vignobles belges. Des moments
privilégiés grâce à plusieurs animations et jeux autour
du vin.
De 25 € à 103 € par personne selon les activités –
minimum 20 personnes.
De 1h30 à 2h.

SPORTS DÉCOUVERTES EN TERRE D’AVENTURE CHÂTEAU DE CHÉRIMONT – ANDENNE (16KM)
Le Château de Chérimont, internationalement renommé
pour son Centre Off Road 4x4 et de Tir aux Clays, vous
propose un panel innovant d’activités ludiques et
de sports d’aventure exclusifs : Field Target, Arctrap,
Flashing ball, arrow combat et ses musts tels que Laser
Game, paint-ball ou Archerie.
A partir de 12 € par personne selon les activités.
Tarif applicable à partir de 10 personnes.

L’ÂME DES VINS – VEDRIN
Apprenez l’art de la dégustation, l’interprétation des
sensations visuelles, olfactives et gustatives.
Grâce à cet atelier, vous saurez tout sur le vin à travers
ses types, ses cépages, ses terroirs, ses vinifications et
son élevage. Se faire plaisir tout simplement en une
soirée avec ses amis, sa famille ou ses collègues.
Accord 6 vins avec 3 fromages : 35 € par personne.
Tarif applicable à partir de 10 personnes.

NOUVEAU

CROISIÈRE PERSONNALISÉE - BATEAU « LE SAX »
Dinant Evasion vous propose un cadre de travail hors
du commun et un lieu de réception insolite. Vos
collaborateurs et convives seront immanquablement
séduits. Les espaces du bateau permettent de prévoir
temps de travail et moments de détente avec la
possibilité de prendre un repas au cours de la même
croisière. Composez votre programme au gré de vos
envies, de vos besoins et de votre budget.
Tarif sur demande

© B. D’Alimonte - OTN

ENIGMALOCK - ESCAPE GAME
Enfermés dans une pièce avec votre équipe (2 à 5
personnes), vous avez 60 minutes pour résoudre une
série d’énigmes et retrouver la liberté. Vous vivrez
une aventure unique où rapidité, logique et esprit
d’équipe seront vos meilleurs alliés !
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Segwaynam SPRL
+32 475 66 14 47
segwaynam@skynet.be
www.segwaynam.be
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« Une autre manière... de se déplacer »

Un

parcours

ludique de 2 heures
à la
sa
et ses

découverte de Namur,

Citadelle, son Confluent

vieux quartiers !
Entre collègues, amis ou en famille,
nous accueillons les groupes de 3 à 40 personnes.

Découvrez nos différentes activités, toutes plus ludiques
et captivantes les unes que les autres !
Tous vous garderez un souvenir inoubliable de votre
visite à Namur, c’est promis !

© F. Struzik / Ville de Namur

APPRENDRE
EN
S’AMUSANT
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JEU DE VILLE
Ce jeu de ville (rallye pédestre) vous emmène dans les
vieux quartiers de Namur, munis d’un plan et d’un
questionnaire. Le nombre et la difficulté des questions
proposées sont adaptés en fonction de l’âge des
participants.

CITADELLE DE NAMUR
Deux formules sont possibles pour visiter la Citadelle
de Namur avec des élèves de la 3e maternelle à la 2e
secondaire :

Forfait de 60 €/30 élèves
Durée de 2 heures.
Pour les classes primaires, chaque groupe doit être
accompagné (éducateurs, parents).
Au-delà de 12 ans, le choix est laissé aux éducateurs.

· Des journées à thème : visite animée sur le thème
choisi, un tour commenté en train, une pause et une
activité en lien avec le thème choisi.

PARCOURS PÉDAGOGIQUE : NOUVEAU
« A LA DÉCOUVERTE D’UN MILIEU URBAIN »
Visites guidées interactives, axées sur l’apprentissage
des compétences et en lien avec le programme d’Etude
du Milieu : habiter, circuler, se cultiver, vivre en société.
Forfait de 65 €/25 élèves
Durée de 2 heures
Possibilité de prévoir une journée en combinant
2 activités

· Des visites guidées au choix et adaptées à l’âge des
enfants

- Minimum 15 élèves
- Maternelle : maximum 15 élèves par guide – primaires
et secondaires : max. une classe par guide
- Gratuit pour les accompagnants
- Uniquement en français
- Une visite : 5 € par élève + 1 € par élève pour
disposer d’un local de pique-nique
- Deux à quatre visites : 6 € par élève, local de piquenique compris
- Journée complète : 6 € par élève (local de piquenique compris)
+ 1 € pour le thème Moyen-Âge et Chevalier

MOSACODE NOUVEAU
Le Mosacode, c’est l’histoire d’un drame, d’un trésor
disparu. Le comte de Namur a besoin de vous. Ne
l’abandonnez pas, volez à son secours !
Munis d’un carnet de fiches et d’un plan de la ville, et à
l’aide de vos sens de l’observation et de la déduction,
partez à la recherche d’indices et découvrez le code
secret du coffre-fort.
Une autre façon de découvrir les plus beaux coins et
recoins de Namur.
Et à la clé, une récompense !
A partir de 12 ans.
Forfait de 65 € par tranche de 30 élèves.
PARC ATTRACTIF REINE FABIOLA
Au sommet de la Citadelle de Namur, dans un écrin de
verdure protégé, le parc attractif offre de nombreuses
possibilités de divertissement pour enfants : grande
plaine de jeux, châteaux gonflables, mini-golf, voitures
électriques, trampolines…

© B. D’Alimonte - OTN

D’avril à octobre, sur réservation uniquement.
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MUSÉE FÉLICIEN ROPS
Outre la découverte « classique » de l’œuvre de Rops
via une visite guidée, des parcours thématiques sont
également disponibles :
• Parcours « Rops épistolier » : œuvres littéraires,
parfois visuelles lorsqu’elles sont illustrées, les lettres
de Rops dévoilent ses relations amicales, amoureuses,
son réseau professionnel, etc. Ce qui permet aux
élèves de s’interroger sur nos propres modes de
communication.
• Rops et les droits humains : conçu en étroite
collaboration avec Amnesty International, ce parcours
de visite propose de découvrir l’univers de Félicien
Rops sous l’angle des droits humains.
• Rops et Baudelaire, découvrez les points
de convergence entre les deux artistes, leur
anticonformisme, leur liberté des mœurs et de pensée,
leurs fréquentations communes, leur modernité
toujours percutante.
Ces parcours peuvent se découvrir en visite guidée ou
en visite-atelier.
• La visite-atelier (primaire et secondaire) : cette
formule propose une visite guidée adaptée à l’âge et
au niveau des participants et un atelier créatif conçu en
fonction de la visite. Elle permet ainsi de combiner la
théorie et la pratique par le biais d’une initiation à une
technique artistique (peinture, dessin, gravure, etc.).
• Say it in English/Zeg het in het nederlands ! : une
visite guidée immersive qui combine la découverte
d’un artiste belge majeur, originaire de Namur, à
la pratique active d’une langue moderne. Pour les
étudiants du secondaire supérieur et les tables de
conversation.

Possibilité d’organiser une journée (5h) au musée.
1 € par élève (groupes scolaires) - entrée gratuite pour
les moins de 12 ans
Visite guidée (1H) : 40 €/groupe + entrée au musée
Visite guidée immersive (1H) : 60 €/groupe + entrée
au musée
Visite-atelier (2H) : 50 €/groupe + entrée au musée
Une journée au musée (5h) : 60 €/groupe pour les 6-8
ans et 80 €/groupes pour les 9-12 ans
Gratuit pour les professeurs et accompagnants.
Toute l’année mais certains ateliers sont disponibles
uniquement le lundi ou durant certaines périodes de
l’année
Fermeture exceptionnelle du musée du 18 février au 15
avril 2019 en raison des travaux d’aménagement
de la zone d’accueil.

MUSÉE DES ARTS ANCIENS DU NAMUROIS –
TRÉSOR D’OIGNIES (TREMA)
Plusieurs activités thématiques sont proposées :
• La mallette pédagogique : animations autour d’une
valise pédagogique sur la peinture et l’artiste mosan
Henri Blès.
• A la découverte de l’héraldique : les enfants apprendront à lire les « logos » d’un autre âge représentés sur
des blasons d’armoiries.
• Les « héros » oubliés : au travers les collections, les
enfants découvriront des héros médiévaux et apprendront à les identifier.
• De l’apprenti au maître : cet atelier fera découvrir le
fonctionnement de ces institutions : la hiérarchie, les
œuvres de maîtrise, les enseignes, etc.
• La petite histoire extraordinaire du Trésor d’Oignies :
spectacle conté destiné aux 5-12 ans.
Et bien d’autres thématiques : la symbolique des
animaux, les couleurs, les méthodes de laboratoire
appliquées à la peinture, ombres et lumière, le Moyenâge, la sculpture, etc.
1 € par élève (groupes scolaires) - entrée gratuite pour
les moins de 12 ans
Une activité de 2h : 50 €
Une journée : 2 activités + espace pique-nique : 60 €
Accompagnateur gratuit.
Groupe de minimum 10 personnes et maximum 40
personnes.
MUSÉE DE L’INFORMATIQUE NOUVEAU
Le musée propose divers ateliers pédagogiques à partir
de la 3e primaire comme par exemple : « L’ordinateur
est-il intelligent ? » ou encore « La programmation
d’une boîte à musique ». Il existe aussi une visite guidée
approfondie du musée pour les élèves à partir de la 4e
secondaire.
Forfait par 15 personnes : 75 €.
Le forfait couvre le prix d’entrée et de visite guidée.
Premier accompagnateur gratuit.
Ateliers : 50 € par 15 personnes
Majoration de 50 € par forfait le week-end et hors
horaire d’ouverture.
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MUSÉE DE LA FRAISE ET JARDIN DES PETITS
FRUITS
Nouvelle scénographie
Activités pédagogiques pour enfants de la 3e maternelle
à la 6e primaire.

LES JARDINS D’ANNEVOIE
Des figurants en costumes d’époque invitent les
enfants de 2,5 ans à 12 ans à participer à une chasse au
trésor. Le parcours permettra aux enfants de découvrir la
nature tout en s’amusant. Deux activités sont possibles :

Toute l’année sur réservation.
Durée de +/- 1h30 : 4 €, dégustation incluse.
Groupe de minimum 10 personnes – maximum 40
personnes.
Gratuité pour l’enseignant qui accompagne le groupe.

• Le trésor de l’écureuil (maternel) : l’animateur guide
les enfants dans les jardins et leur fait découvrir
toutes les richesses par le biais de jeux, d’histoires,
de chansons, etc. Chaque halte fait l’objet d’indices
permettant aux enfants de trouver le trésor en fin de
matinée.

© Musée de la fraise

• Le mystère du cygne noir (primaire) : les enfants
sont envoyés par petits groupes en missions, toutes
axées sur les différents thèmes des jardins. Chaque
épreuve réussie leur donne un indice qui les rapproche
du trésor.

LE DOMAINE VITICOLE DU CHENOY
Chaque visite est adaptée selon le groupe scolaire.
Lors des vendanges qui se déroulent en général de
mi-septembre à mi-octobre, les écoles peuvent venir
participer à la récolte. Une heure ou deux de cueillette
pour partager ensuite votre grand pique-nique au
milieu de tous les cueilleurs du jour.

© DA Yvens

Pour les 5e et 6e primaires.
5 € par enfant - groupe de minimum 20 – maximum
50 enfants.

Aussi en néerlandais.
La journée comprenant l’animation, le goûter, le trésor
et l’accès à la plaine de jeux : 10 € par personne.
Groupe de minimum 15 personnes. Un accompagnant
gratuit pour 10 élèves. Salle de pique-nique mise à
disposition.
Du 15 avril au 3 0 juin et du 1er septembre au 8
novembre de 9h30 à 17h30.

LE LAC DE BAMBOIS ET SES JARDINS
Le site comprend une plaine de jeux, une plage, un endroit
de baignade adapté aux jeunes enfants, une cafétéria, des
aquariums et de nombreux jardins à thèmes. Plusieurs
activités sont proposées de la 3e maternelle à la 6e
primaire et enseignement spécialisé : immersion dans la
nature, premier voyage au fil de l’eau, à la découverte
du jardin, dans le bois, les oiseaux du lac, etc.
Le site est ouvert de Pâques à début octobre mais
certaines activités ont lieu toute l’année.
Durée de 2h30 par activité. Maximum 25 élèves.
Tarif sur demande.

HÉBERGEMENTS

© Royal Snail Hotel
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HÔTELS

GÎTES

THE ROYAL SNAIL **** NAMUR
30 chambres – 56 personnes
+32 81 57 00 23 – www.theroyalsnail.com

FERME DU HAUT DAUSSOULX (3 ÉPIS)
4 chambres – 15 personnes
+32 81 21 18 10

LES TANNEURS **** NAMUR
36 chambres – 64 personnes
+32 81 24 00 24 – www.tanneurs.com

LE MOULIN DES JARDINS D’ANNEVOIE (3 ÉPIS)
ANHÉE
11 chambres – 32 personnes
+32 82 67 97 97 – www.annevoie.be

IBIS NAMUR CENTRE ***
92 chambres – 191 personnes
+32 81 25 75 40 – www.ibis.com
GRAND HÔTEL DE FLANDRE *** NAMUR
33 chambres – 70 personnes
+32 81 23 18 68 – www.hoteldeflandre.be
BEAUREGARD ** NAMUR
47 chambres – 96 personnes
+32 81 23 00 28 – www.hotelbeauregard.be
CHÂTEAU DE NAMUR ****
29 chambres – 56 personnes
+32 81 72 99 00 – www.chateaudenamur.com
CHÂTEAU DE LA POSTE *** MAILLEN
42 chambres – 92 personnes
+32 81 41 14 05 – www.chateaudelaposte.com
LES JARDINS DE LA MOLIGNÉE **** ANHÉE
52 chambres – 115 personnes
+32 82 61 33 75 – www.jardins.molignee.com
IBIS DINANT CENTRE ***
58 chambres – 116 personnes
+32 82 21 15 00 – www.ibis.com
CASTEL DE PONT-À-LESSE *** ANSEREMME
91 chambres – 215 personnes
+32 82 22 28 44 – www.casteldepontalesse.be

LA BARONNIE (3 ÉPIS) MAREDSOUS
6 chambres – 20 personnes
+32 82 69 90 12 – www.gite.net
LA CHEVALERIE (3 ÉPIS) MAREDSOUS
6 chambres – 18 personnes
+32 498 11 20 11 – www.infogite.be
LES DEUX ROUES (3 ÉPIS) MAREDSOUS
6 chambres – 20 personnes
+32 498 11 20 11 – www.infogite.be
LA PÊCHERIE (2 ÉPIS) MAREDSOUS
7 chambres – 15 personnes
+32 82 69 90 12 – www.gite.net
GÎTE « LA CLASSE » (3 ÉPIS) DENÉE
6 chambres – 21 personnes
+32 478 42 63 64 – www.laclasse.be
L’EFFERT VERT’ SENS (3 ÉPIS) DENÉE
12 chambres – 45 personnes
+32 471 78 02 27 – www.gites-de-maredsous.be
LE MOULIN DE DENÉE (3 ÉPIS) DENÉE
13 chambres – 35 personnes
+32 71 79 81 32 – www.lemoulindedenee.be
LES FERMES DU BONHEUR (2 ÉPIS) SOMMIÈRE
6 chambres – 20 personnes
+32 2 374 02 34 – www.fermesdubonheur.be
FERME D’EN BAS (2 ÉPIS) SOMMIÈRE
7 chambres – 20 personnes
+32 82 22 23 19 – www.giteferme.com
FERME DE FOY (3 ÉPIS) ONHAYE
9 chambres + dortoir – 24 personnes
+32 82 69 93 19 – www.fermedefoy.be
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CHEZ JEANNE ET MARCEL (ECC) GÉRIN (ONHAYE)
5 chambres – 16 personnes
+32 82 64 57 85 – www.chezjeanneetmarcel.be
CÔTÉ CAMPAGNE (3 ÉPIS) GÉRIN (ONHAYE)
6 chambres – 15 personnes
+32 82 64 62 59 – www.gitecotecampagne.be
LE PRESBYTÈRE (3 ÉPIS) GÉRIN (ONHAYE)
7 chambres – 15 personnes
+32 498 11 20 11 – www.infogite.be
LA GRANGE (3 ÉPIS) WAULSORT
8 chambres – 28 personnes
+32 82 64 44 61 – www.gitedelenne.be
THALASS’HAUT WAULSORT
7 chambres – 18 personnes
+32 86 32 21 19 – www.ardennen-online.com
LA FERME DU CHANT D’OISEAUX LANDENNE
4 chambres – 18 personnes
+32 85 82 82 56 – www.ferme-pedagogique.net
LE GRAND GÎTE DES PETITS CHEVREAUX (3 ÉPIS)
VEZIN
13 chambres – 48 personnes
+32 81 85 68 50 – www.legrandgite.be
FERME DE TOIJOLLE (2 ÉPIS) SAINT-GÉRARD
6 chambres – 15 personnes
+32 71 77 79 04 – www.fermedetoijolle.be

MEUBLÉS
LES CASCATELLES (2 CLÉS) FURNAUX (METTET)
6 chambres – 18 personnes
+32 71 79 87 71
LE MOULIN DE VAULX (4 CLÉS) STAVE (METTET)
8 chambres – 20 personnes
+32 477 92 52 13 – www.moulindevaulx.be
MAISON DE LA VALLÉE (1 CLÉ) PURNODE
5 chambres – 15 personnes
+31 13 469 04 60 – www.rocks-n-rivers.nl

TOURISME ASSOCIATIF
AUBERGE DE JEUNESSE FÉLICIEN ROPS – NAMUR
101 personnes
+32 81 22 36 88 – www.lesaubergesdejeunesse.be

CONDITIONS
GÉNÉRALES
DE RÉSERVATION
ARTICLE 1 : RÉSERVATION
Toute réservation devra être confirmée par écrit, par un «
Lu et approuvé » au plus tard 10 jours ouvrables avant
la date de la visite et l’acompte devra être versé sur le
compte mentionné à l’article 2.
ARTICLE 2 : PAIEMENT
Le montant total correspondant à la visite devra être payé
endéans les 8 jours à dater de la réception de la facture,
établie après votre visite à Namur. Celui-ci sera versé sur
le compte BELFIUS : BE 78 0682 2230 0886 de l’Office
du Tourisme de Namur. Seront repris en communication
sur le bulletin de versement : le numéro de la facture, la
référence client et la date de la visite.
Toutefois, pour les montants s’élevant à un minimum de 500
€, un acompte de 50 % sera réclamé dès la confirmation de
visite. Cet acompte sera à payer dans le délai stipulé sur ce
courrier.
Les consommations hors forfait seront payées sur place.
En cas de non-respect des délais de paiement, des frais
administratifs s’élevant à 10 €, seront réclamés ainsi que des
intérêts de retard s’élevant à 8,5% par an.
Les chèques ne sont pas acceptés.
ARTICLE 3 : MODIFICATION
Toute modification du nombre de personnes sera acceptée
jusqu’à 3 jours ouvrables avant la date de la visite. Au-delà
de ce délai, aucun remboursement ne sera effectué si le
nombre de personnes présentes est inférieur au nombre
annoncé. Si le nombre est supérieur, le montant de la
facture sera revu à la hausse (en fonction du nombre de
personnes supplémentaires).
En cas de modification du programme après confirmation,
un forfait supplémentaire de 10 € sera réclamé pour chaque
modification.
ARTICLE 4 : ANNULATION
En cas d’annulation complète du programme confirmé
jusqu’à 5 jours ouvrables avant la date de la visite, un
forfait de 52 € minimum sera facturé. Au-delà de ce délai
ou si le groupe ne se présente pas au rendez-vous, une
indemnité de dédit sera facturée, à savoir 50% du montant
total majoré du forfait de 52 €. Le jour même, 100%
du montant total majoré du forfait de 52 € en cas de
non présentation du groupe. L’annulation ne sera effective
qu’après confirmation écrite de notre service.
ARTICLE 5 : LITIGE
Seuls les tribunaux de l’arrondissement judiciaire de Namur
seront compétents en cas de litige.
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À deux pas

Pierres

du

Théâtre

de

Namur

du

Confluent

la

Sambre

Meuse,

au

bleues,
et
et

vestiges d’ande

ciennes tanneries,

de

la

détour

voûte en briques, ar-

d’une

cades en pierres… un en-

ruelle un peu sombre, surgit un

chantement…

superbe ensemble de 11 maisons
du

XVII

ème

siècle

restaurées

en

Hôtel****, restaurant gastronomique,
L’Espièglerie et le Grill.

Parking privé, à proximité du centre ville, gare SNCB à 800 mètres,
casino à 1500 mètres.

Les Tanneurs de Namur Rue des Tanneries 13b 5000 Namur
Tél. : +32(0)81/240024 Fax : +32(0)81/240025
www.tanneurs.com info@tanneurs.com

