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BIENVENUE !
Cette année, c’est « Au fil de l’eau » que l’Office du Tourisme vous invite à la découverte
d’une ville aux surprises, secrets et richesses abondants : Namur !
En 2019, nos balades vous feront parcourir les fleuves et les rivières qui bordent et
traversent notre belle capitale wallonne.
De découverte en découverte, des plus insolites aux plus classiques, passées,
présentes ou futures, c’est en bateau, en « Namourette », à pied, à vélo ou encore
en Segway que vous naviguerez au rythme des commentaires avisés de votre guide.
Laissez-vous submerger par les multiples visages de l’eau à Namur, les richesses
patrimoniales ou artistiques de la ville ou tout simplement par les nombreux po(i)nts
de vues qu’elle vous offre.
Enfin, si vos papilles vous titillent, pensez à nos balades gourmandes qui vous donnent
la possibilité de déguster des produits régionaux !
Une belle manière de (re)découvrir Namur !
Anne Barzin
Echevine du Développement touristique

Anne-Marie Cisternino-Salembier
Présidente de l’Office du Tourisme
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INFOS ET RÉSERVATIONS
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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Editeur responsable : Ville de et à Namur

VISITES
GUIDÉES
DES « VIEUX
QUARTIERS »
Votre guide vous emmène au cœur de
la ville et de son histoire, partager l’ambiance au charme particulier des petites
rues des vieux quartiers…

VISITES
GUIDÉES
THÉMATIQUES
Les visites guidées thématiques vous sont
proposées en étroite collaboration avec
l’ASBL Guides Touristiques du Namurois.
Ce partenariat nous permet de vous
proposer des visites de qualité, menées
par des guides touristiques diplômés,
passionnés, soucieux de vous faire goûter
à la douceur de Namur et à son patrimoine
exceptionnellement préservé.

BALADES GOURMANDES À
PIED OU EN SEGWAY
Découvrez Namur d’une façon très originale
grâce à ces balades ponctuées de haltes
gourmandes. Revivez l’histoire et partagez
les richesses de la ville, à pied ou en Segway.
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Départ de l’Office du Tourisme (Place de la
Station)
Les lundis de mai, juin et septembre (sauf
le 16/09/2019) à 14h30
Tous les jours de juillet et août à 14h30 (sauf
les jeudis)
Prix : 4 € par personne – gratuit pour les
moins de 12 ans

SAMEDIS 13 AVRIL - 8 JUIN - 10 AOÛT 5 OCTOBRE À 14H30
Une visite ponctuée de pauses gourmandes
lors de laquelle des dégustations vous seront proposées : un morceau d’avisance et
un galopin de bière (ou un jus de fruits) à
« l’Empreinte belge », deux morceaux de
fromages et de charcuteries chez « Paysans artisans » ainsi que deux pékets au
« Prince Baudouin ».
Prix : 14,50 € /pers. (-12 ans : 10€)
Durée : +/- 2h
Rendez-vous : 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

BALADE GOURMANDE EN SEGWAY CITADELLE DE NAMUR
SAMEDIS 13 JUILLET – 7 SEPTEMBRE
À 14H30
Prenez de la hauteur et découvrez la
Citadelle, incontournable de Namur. Perché
sur votre Segway, parcourez les 8 hectares
de ce site remarquable et admirez la beauté
de la ville, vue d’en haut : Jambes, le site de
la Confluence, mais aussi le côté Sambre. A
la fin de cette balade, profitez d’une petite
pause-café au « Made in Namur », où vous
pourrez déguster quelques produits locaux.
Prix : 54 € par personne
Minimum 12 ans
Durée : +/- 2h
Rendez-vous : sur le parking du Château de
Namur, Avenue de l’Ermitage, 1 à 14h15.
Réservation et paiement au préalable obligatoires au +32 81 24 64 49 ou
info@visitnamur.eu
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BALADES THÉMATIQUES,
HISTORIQUES ET
ARCHITECTURALES
A pied, à vélo ou en bateau, de belles balades
propices à la découverte de la ville et de ses
alentours.

CROISIÈRE COMMENTÉE À BORD
D’UNE NAMOURETTE
MERCREDIS 15 MAI – 26 JUIN –
4 SEPTEMBRE – 2 OCTOBRE À 14H30
Embarquez à bord d’une « Namourette »
(petite baleinière au style rétro bien connue
des Namurois), et découvrez les rives de
Meuse, au fil de l’eau, entre Namur et Wépion. Une plongée dans l’histoire d’une vallée qui fut pendant des siècles le cœur du
commerce européen.
Prix : 9,50 € par personne – 5 € pour les
moins de 12 ans – Gratuit pour les moins
de 3 ans
Durée : +/- 2h
Rendez-vous à la halte Namourettes
« Evêché » (en contrebas de la Pl. St Aubain)
Réservation et paiement au préalable
obligatoires au +32 81 24 64 49 ou
info@visitnamur.eu
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BALADE GOURMANDE SUCRÉESALÉE

CROISIÈRE CONTÉE À BORD DU
BATEAU « OLYMPIA »

PONTS ET PASSERELLES CÔTÉ
SAMBRE

MERCREDI 24 JUILLET ET MERCREDI 21
AOÛT À 13H.
Laissez-vous surprendre par les flots de la
parole contée, qui vous donneront à rêver
et à rire tout au long de cette croisière insolite à bord de « l’Olympia ». Au fil de votre
balade sur la Meuse, partagez les récits,
traditions, croyances et rengaines d’hier ou
d’aujourd’hui. À partir de 6 ans.

DIMANCHE 14 AVRIL À 14H30
Quelles fonctions ont pu revêtir les nombreux ponts et passerelles namurois au fil
de l’histoire ? Quelle fût leur influence sur
la vie des gens, le commerce et l’aménagement du territoire ? Vous le découvrirez
lors de cette balade, ainsi que les liens parfois anecdotiques qu’ont pu entretenir les
Namurois avec leur rivière…

Prix : 8,5 € par personne – 6 € pour les
moins de 12 ans
Durée : +/- 1h (30 minutes de conte)
Rendez-vous sur le bateau « Olympia »
quai des chasseurs ardennais (en face du
Parlement de Wallonie).
Réservation et paiement au préalable
obligatoires au +32 81 24 64 49 ou
info@visitnamur.eu

Prix : 4,50 € par personne – gratuit pour les
moins de 12 ans
Durée : +/- 2h
Rendez-vous au parking de l’Arsenal,
entrée via la rue de l’Arsenal (derrière la
Cathédrale Saint-Aubain) à 14h15
Réservation au préalable souhaitée au
+32 81 24 64 49 ou info@visitnamur.eu

L’INSOLITE AU BORD DE L’EAU
DIMANCHE 7 AVRIL À 14H30
Curieux d’admirer des lieux et objets insolites à Namur ? Votre guide en a trouvé
et sélectionné toute une série de part et
d’autre de la Meuse, tant du côté jambois
que du côté de la Plante ou de la rue NotreDame. Rejoignez-nous et laissez-vous surprendre !
Prix : 4,50 € par personne – gratuit pour les
moins de 12 ans
Durée : +/- 2h
Rendez-vous devant le café « le 500 »,
Avenue du Bourgmestre Jean Materne, 10
5100 Jambes à 14h15
Réservation au préalable souhaitée au
+32 81 24 64 49 ou info@visitnamur.eu

LES BIENFAITS ET MÉFAITS DE
L’EAU
DIMANCHE 28 AVRIL À 14H30
Obstacle naturel, élément essentiel au développement de nombreux métiers, source
de plaisirs ou de malheurs, l’eau a dû être
domptée au cours des siècles. Nous vous
invitons à découvrir quelques facettes de
cette histoire débordante à Namur, où
coulent aujourd’hui paisiblement la Meuse
et la Sambre
Prix : 4,50 € par personne – gratuit pour les
moins de 12 ans
Durée : +/- 2h
Rendez-vous devant l’église Saint-Jean,
Place Marché aux Légumes à 14h15
Réservation au préalable souhaitée au
+32 81 24 64 49 ou info@visitnamur.eu
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STREET ART À NA-MURS
SAMEDI 4 MAI À 14H30
Fresques et graffitis fleurissent sur les façades et les pignons namurois. Derrière les
murs colorés, un projet de ville : celui de
mettre l’art à la portée de tous et inviter les
habitants à y participer. Œuvres d’artistes
célèbres, de collectifs et d’associations
ou d’auteurs anonymes, elles nous interpellent et posent un regard sur le monde
d’aujourd’hui. Une aventure contemporaine
à découvrir à (presque) chaque coin de rue.
Prix : Gratuit à l’occasion du Graffiti
festival « Pshitt ! »
Durée : +/- 2h
Rendez-vous à l’Office du Tourisme
(Place de la Station) à 14h15
Réservation au préalable souhaitée au
+32 81 24 64 49 ou info@visitnamur.eu

DE LA RIVE GAUCHE À LA RIVE
DROITE
DIMANCHE 12 MAI À 14H30
Nostalgiques de l’ancien temps ou tout
simplement curieux de revivre les « années 1900 » ? Lors de cette belle balade, du
confluent au port de Plaisance, réalisez une
véritable plongée dans l’histoire avec votre
guide, grâce à d’anciens documents.
Prix : 4,50 € par personne – gratuit pour les
moins de 12 ans
Durée : +/- 2h
Rendez-vous devant la Halle al’Chair
(rue du Pont) à 14h15
Réservation au préalable souhaitée au
+32 81 24 64 49 ou info@visitnamur.eu

PONTS – PONCEAUX PASSERELLES
DIMANCHE 19 MAI À 14H30
Les ponts, ponceaux et passerelles namurois sont de véritables balcons avec vue sur
la Meuse et la Sambre ! Découvrez leurs
influences et histoires, où le passé et le
présent, la pierre et fer s’entremêlent. Balade illustrée par de nombreux documents.
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Prix : 4,50 € par personne – gratuit pour les
moins de 12 ans
Durée : +/- 2h
Rendez-vous devant la Halle al’Chair
(rue du Pont) à 14h15
Réservation au préalable souhaitée au
+32 81 24 64 49 ou info@visitnamur.eu
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LE GROGNON : LE PASSÉ,
LE PRÉSENT ET LE FUTUR
DIMANCHE 26 MAI À 14H30
Le Grognon, berceau d’une capitale au
croisement de la Sambre et de la Meuse, au
fil des époques. C’est ce que vous découvrirez à travers l’évolution urbanistique du
confluent, la « Sarasse », le château Comtal, les portes, les moulins, la navigation, le
tourisme et les grands projets à venir.
Prix : 4,50 € par personne – gratuit pour les
moins de 12 ans
Durée : +/- 2h
Rendez-vous devant la Halle al’Chair
(rue du Pont) à 14h15
Réservation au préalable souhaitée au
+32 81 24 64 49 ou info@visitnamur.eu

LA BATELLERIE À NAMUR
DIMANCHE 2 JUIN À 14H30
Bateaux de Sambre et de Meuse transportaient hommes et marchandises, entraînant
dans leur sillage haleurs, porteurs et autres
métiers aujourd’hui disparus. Longtemps,
les bateliers ont animé les plus vieux quartiers de Namur. Partez à la découverte de
ces « gens de l’eau » et d’un métier que la
modernité a complètement bouleversé.
Prix : 4,50 € par personne – gratuit pour les
moins de 12 ans
Durée : +/- 2h
Rendez-vous devant la Cathédrale
Saint-Aubain à 14h15.
Réservation au préalable souhaitée au
+32 81 24 64 49 ou info@visitnamur.eu

DE L’EAU BÉNITE À L’(E)AU-DELÀ !
DIMANCHE 16 JUIN À 14H30
Lustrale, protectrice, nourricière, destructrice voire fatale… Imaginez les nombreux
visages de l’eau au cours des siècles dans
la vie des Namurois…
Prix : 4,50 € par personne – gratuit pour les
moins de 12 ans
Durée : +/- 2h
Rendez-vous devant la Halle al’Chair
(rue du Pont) à 14h15
Réservation au préalable souhaitée au
+32 81 24 64 49 ou info@visitnamur.eu

EN REMONTANT LA VALLÉE DU LE
LE HOUYOUX (À VÉLO)
DIMANCHE 7 JUILLET À 14H30
Connaissez-vous le Houyoux cette rivière
oubliée de Namur ? Elle serpente sous le
bitume de nos rues et fut dans le passé un
cours d’eau impétueux qui a donné naissance à de multiples activités. De la porte
Hoyoul au lieu-dit « Al baraque », remontez
le cours d’eau et le passé.
Prix : 4,50 € par personne – gratuit pour les
moins de 12 ans
Durée : +/- 2h
Rendez-vous devant la Halle al’Chair
(rue du Pont) à 14h15
Réservation au préalable souhaitée au
+32 81 24 64 49 ou info@visitnamur.eu
Les vélos ne sont pas fournis, il est cependant possible d’en louer auprès de ProVélo
(réservation vivement souhaitée), Place de
la Station +32 81 81 38 48, www.provelo.org
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LE PASSÉ ET LE PRÉSENT DU
FAUBOURG DE LA PLANTE

STATUES ET FRESQUES DANS LA
VILLE

DIMANCHE 4 AOÛT À 14H30
Réalisez l’une des balades préférées des
Namurois et des Artistes, au cœur du hameau de La Plante et de son parc (1852).
Créé en bordure de fleuve, à hauteur
de l’île « Vas t’y Frotte », il fut choisi par
Léopold Ier pour célébrer le 25e anniversaire de l’indépendance de la Belgique.
Apprenez-en également davantage sur
les joutes nautiques, « le cabinet des
mîntes », les vignobles, les charbonnages,
les briqueteries…

DIMANCHE 25 AOÛT À 14H30
Imposantes ou discrètes, classiques ou
contemporaines, drôles ou intrigantes, les
statues, sculptures et fresques de Namur
interpellent passants et promeneurs… Prenez le temps d’y poser votre regard et de
découvrir ce qu’elles ont à raconter.

Prix : 4,50 € par personne – gratuit pour les
moins de 12 ans
Durée : +/- 2h
Rendez-vous au parking à l’entrée du Parc
de la Plante (Avenue Félicien Rops)
à 14h15
Réservation au préalable souhaitée au
+32 81 24 64 49 ou info@visitnamur.eu

LE BOMBARDEMENT DU 18 AOÛT
1944
DIMANCHE 18 AOÛT À 14H30
Il y a 75 ans, l’aviation américaine bombarde
par erreur le centre-ville namurois. Plus de
330 personnes ont perdu la vie et près de
2.000 bâtiments ont été sinistrés. Une cicatrice qui restera à jamais dans le cœur des
Namurois. Entre témoignages et conséquences pour la ville, souvenons-nous !
Prix : 4,50 € par personne – gratuit pour les
moins de 12 ans
Durée : +/- 2h
Rendez-vous devant le Beffroi,
(derrière Place d’Armes) à 14h15
Réservation au préalable souhaitée au
+32 81 24 64 49 ou info@visitnamur.eu
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Prix : 4,50 € par personne – gratuit pour les
moins de 12 ans
Durée : +/- 2h
Rendez-vous à l’Office du Tourisme
(Place de la Station) à 14h15
Réservation au préalable souhaitée au
+32 81 24 64 49 ou info@visitnamur.eu

HISTOIRES D’EAU ET PARFOIS D’Ô
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE À 14H30
Découvertes et drames, joies et jouissances contées dans un parcours urbain
du Pont de Sambre à la rue Fumal. Balade
illustrée par de nombreux documents.
Prix : 4,50 € par personne – gratuit pour les
moins de 12 ans
Durée : +/- 2h
Rendez-vous devant la Halle al’Chair
(rue du Pont) à 14h15
Réservation au préalable souhaitée au
+32 81 24 64 49 ou info@visitnamur.eu

Afin de profiter d’une organisation optimale, il vous est demandé de vous présenter au lieu de rendez-vous 15 minutes
avant l’heure de départ annoncée.

NAMUR EN FÊTE
TEMPS DE NOËL ET TRADITIONS
30 NOVEMBRE ET 14 DÉCEMBRE
Jusqu’au début du XXe siècle, dès le 11
novembre, fête de St Martin, les travaux
des champs s’achèvent. Le bétail rentre
à l’étable. Les hommes se reposent et se
retirent symboliquement dans leurs demeures. Tous les jours qui suivent s’animent alors, des fêtes et autres coutumes
encore bien vivantes aujourd’hui, que nous
vous proposons de découvrir à travers cette
visite.

NAMUR BY NIGHT
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7 ET 21 DÉCEMBRE
Dans le cadre du Marché de Noël et des illuminations féériques de fin d’année, venez
découvrir les charmes du « Vieux Namur »
sous un aspect inhabituel, celui de Namur
« By Night ».

Rendez-vous à l’Office du Tourisme,
(Place de la Station) à 16h45
Prix : 4 € par personne – gratuit pour les
moins de 12 ans
Durée : +/- 2 heures
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CALENDRIER
DES VISITES
GUIDÉES
AVRIL
Dimanche 7

L’insolite au bord de l’eau

Page 5

Samedi 13

Balade gourmande sucrée-salée

Page 4

Dimanche 14

Ponts et passerelles côté Sambre

Page 5

Dimanche 28

Les bienfaits et méfaits de l’eau

Page 5

Samedi 4

Street Art à Na-murs

Page 6

Lundi 6

Visite guidée des vieux quartiers

Page 3

Dimanche 12

De la rive gauche à la rive droite

Page 6

Lundi 13

Visite guidée des vieux quartiers

Page 3

Mercredi 15

Croisière commentée à bord d’une Namourette

Page 4

Dimanche 19

Ponts – ponceaux – passerelles

Page 6

Lundi 20

Visite guidée des vieux quartiers

Page 3

Dimanche 26

Le Grognon : le passé, le présent et le futur

Page 7

Lundi 27

Visite guidée de vieux quartiers

Page 3

MAI

JUIN
Dimanche 2

La batellerie à Namur

Page 7

Lundi 3

Visite guidée des vieux quartiers

Page 3

Samedi 8

Balade gourmande sucrée-salée

Page 4

Lundi 10

Visite guidée des vieux quartiers

Page 3

Dimanche 16

De l’eau bénite à l’(e)au-delà !

Page 7

Lundi 17

Visite guidée des vieux quartiers

Page 3

Lundi 24

Visite guidée des vieux quartiers

Page 3

Mercredi 26

Croisière commentée à bord d’une Namourette

Page 4

JUILLET
Visites guidées des vieux quartiers tous les jours (sauf le jeudi)

Page 3

Mercredi 24

Balade contée à bord du bateau « Olympia »

Page 5

Dimanche 7

En remontant la vallée du Houyoux (à vélo)

Page 7

Samedi 13

Balade gourmande en Segway – Citadelle de
Namur

Page 4

AOUT
Visite guidées des vieux quartiers tous les jours (sauf le jeudi)

Page 3

Mercredi 21

Balade contée à bord du bateau « Olympia »

Page 5

Dimanche 4

Le passé et le présent du faubourg de la Plante

Page 8

Samedi 10

Balade gourmande sucrée-salée

Page 4

Dimanche 18

Le bombardement du 18 août 1944

Page 8

Dimanche 25

Statues et fresques dans la ville

Page 8

SEPTEMBRE
Lundi 2

Visite guidée des vieux quartiers

Page 3

Mercredi 4

Croisière commentée à bord d’une Namourette

Page 4

Samedi 7

Balade gourmande en Segway – Citadelle de
Namur

Page 4

Lundi 9

Visite guidée des vieux quartiers

Page 3

Dimanche 22

Histoires d’eau et parfois d’ô

Page 8

Lundi 23

Visite guidée des vieux quartiers

Page 3

OCTOBRE
Mercredi 2

Croisière commentée à bord d’une Namourette

Page 4

Samedi 5

Balade gourmande sucrée-salée

Page 4

NOVEMBRE
Samedi 30

Temps de Noël et traditions

Page 8

DECEMBRE
Samedi 7

Namur by night

Page 9

Samedi 14

Temps de Noël et traditions

Page 9

Samedi 21

Namur by night

Page 9

LA CITADELLE VUE DE L’EAU - CROISIÈRE FLUVIALE
Montez à bord pour une sympathique croisière fluviale
sur la Sambre et la Meuse. Une manière de découvrir la
Citadelle autrement "hors les murs", avec plus de recul
et une vision d'ensemble du site.
Votre guide vous donnera des explications
sur l'évolution de la Citadelle ainsi que sur les
faits marquants de son histoire.
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Dates et heure : 2, 4, 16, 18, 30 juillet et
1, 13, 15, 27, 29 août à 17h.
Durée : 1h
Prix : adulte 15€ ; enfant 10€
Sur réservation au 081 24 73 70

