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EN 2020, NAMUR RIME PLUS QUE JAMAIS AVEC NATURE !
 
A travers ses visites guidées, l’Office du Tourisme vous invite à (re)découvrir la capitale 
wallonne.  Au fil des saisons, au gré de ses fleuves et rivières, de ses rues piétonnes et 
de son écrin de verdure.
Cette année, c’est la nature qui est à l’honneur en Wallonie.  Une belle occasion de 
vous proposer de nouvelles visites sur ce thème et de vous inviter à sillonner nos quais 
en bord de Meuse et Sambre, à découvrir les coins et jardins secrets de la ville et ses 
villages, ou encore à tenter l’expérience inédite d’une balade des plantes comestibles.
Pour les gourmands (et les autres aussi !), des balades mêlant habilement dégustations 
de produits du terroir et découverte de la ville vous sont proposées, à pied ou perché sur 
un Segway.
Envie de plonger au cœur de l’histoire de notre cité et d’en parcourir les endroits les plus 
méconnus ? Suivez le guide et laissez-vous submerger par l’insolite du centre-ville ou 
des villages alentours.
C’est aussi autour des nombreux événements namurois que nous vous proposons diffé-
rentes balades. 
Vous voulez en savoir davantage ? Nos partenaires, dont vous retrouverez les coordon-
nées en fin de brochure, organisent également régulièrement de nombreuses visites 
guidées.
Nous vous souhaitons d’ores et déjà de belles découvertes !

Anne Barzin
Echevine du Développement touristique
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NAMUR CLASSIQUE, INSOLITE 
ET GOURMANDE  

LES BALADES GOURMANDES… 

DANS LE CŒUR HISTORIQUE DE NAMUR

SAMEDIS 25 AVRIL ET 5 SEPTEMBRE À 
14H30
Une visite guidée de la Ville lors de la-
quelle des dégustations vous seront pro-
posées : un cookie namurois et un jus de 
fruits de la région à « l’Empreinte belge », 
un mini cupcake chez « Les Cup’inn », 
ainsi que deux galopins de bière au 
« Barnabeer ». 

16 € par personne – 14 € pour les étudiants 
– 11,50 € pour les enfants de moins de 12 
ans – gratuit pour les moins de 6 ans 
Chaque dégustation alcoolisée peut être 
remplacée par des softs (sur demande).
Durée : +/- 2 heures
Paiement et inscription au préalable obli-
gatoires

DE L’AUTRE CÔTÉ DE LA MEUSE, À 
JAMBES

SAMEDIS 6 JUIN ET 28 NOVEMBRE À 
14H30 
Découvrez Jambes et son histoire gour-
mande à travers les institutions qui ont 
marqué son évolution jusqu’à nos jours. 
Lors de ce parcours, dégustez des pro-
duits chez nos partenaires locaux : fro-
mages et charcuteries, douceurs sucrées 
et bière namuroise. 

17,50 € par personne – 15,50 € pour les étu-
diants – 13 € pour les enfants de moins de 
12 ans – gratuit pour les moins de 6 ans 
Chaque dégustation alcoolisée peut être 
remplacée par des softs (sur demande).
Durée : +/- 2 heures
Paiement et inscription au préalable obli-
gatoires 

PERCHÉ SUR VOTRE SEGWAY 

SAMEDIS 11 AVRIL ET 18 JUILLET À 14H30 
Prenez de la hauteur et découvrez la Cita-
delle, incontournable à Namur. Parcou-
rez la ville et admirez la beauté de notre 
capitale wallonne. Lors de cette balade, 
profitez de quelques dégustations de pro-
duits locaux : un morceau de tarte et une 
boisson locale au « Made in Namur ». 

54 € par personne 
Minimum 12 ans 
Durée : +/- 2 heures
Paiement et inscription au préalable obli-
gatoires
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•  Visite guidée de la Citadelle (remparts) : 
tous les mercredis d’avril à octobre (ex-
cepté le 26/08). Rendez-vous sur le par-
king à proximité du Château de Namur 
(Avenue de l’Ermitage, 1) à 14h30. 

Prix : 4 € par personne – 2 € pour les étu-
diants – gratuit pour les moins de 12 ans

VISITES EN POUSSE-POUSSE « VISIT 
NAMUR »
Découvrez Namur de façon originale : 
embarquez à bord des pousse-pousse 
pour un circuit commenté (par votre pi-
lote !) au cœur de la capitale wallonne.  
Deux itinéraires vous sont proposés : 
« Les Vieux Quartiers vous sont contés », 
« Entre Sambre et Meuse ».

Tous les week-ends d’avril, mai, juin, sep-
tembre et tous les jours en juillet et août.
Départs depuis la place de l’Ange
Réservation possible via :
http://tours.visitnamur.eu

LES CROISIÈRES CONTÉES… 

CROISIÈRE CONTÉE À BORD DU BATEAU 
« L’OLYMPIA »

MERCREDIS 15 JUILLET ET 12 AOÛT À 
15H00
Laissez-vous surprendre par les flots de 
la parole contée, qui vous donneront à rê-
ver 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. 

8,50 € par personne – 8 € pour les étu-
diants – 6 € pour les moins de 12 ans  
Durée : +/- 1h (30 minutes de conte)
Réservation et paiement au préalable 
obligatoires

DES VISITES EN TOUS 
GENRES : CLASSIQUES, 
INSOLITES, HISTORIQUES, 
ARCHITECTURALES,…

VIEUX QUARTIERS ET CITADELLE
D’avril à octobre, des visites guidées des 
Vieux Quartiers et de la Citadelle sont or-
ganisées à 14h30, sans réservation : 

•  Visite guidée des Vieux Quartiers : tous 
les jeudis d’avril à octobre, tous les 
lundis et jeudis de mai, juin et sep-
tembre (excepté le 21/09) ainsi que tous 
les jours en juillet et août. Rendez-vous 
à 14h30 à l’Office du Tourisme. 
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LUMIÈRE SUR LA VILLE !

SAMEDIS 14 MARS ET 12 DÉCEMBRE À 
17H00 
A la tombée de la nuit, la lumière du jour 
cède sa place aux illuminations. Les vieux 
quartiers et les monuments embléma-
tiques sont ainsi éclairés et magnifient 
quotidiennement le paysage nocturne. 
Découvrez Namur illuminée et vivez une 
expérience nocturne scintillante. 

Rendez-vous à l’Office du Tourisme de 
Namur – Place de la Station 
4,50 € par personne – 2,50 € pour les étu-
diants – gratuit pour les moins de 12 ans
Durée : +/- 2 heures

LE DELTA

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE À 14H30 
La Province de Namur a lancé un vaste 
chantier de rénovation et d’extension de 
sa maison de la culture. Au-delà de la 
transformation architecturale, c’est tout 
le projet qui a été repensé, et reconstruit. 
A la nouvelle forme, s’ajoutent donc un 
nouveau « fond »… et un nouveau nom ! 
Découvrez les coulisses de ce change-
ment : du concept à la programmation en 
passant par la nouvelle dynamique, il n’y 
aura plus aucun secret pour vous ! 

4,50 € par personne – 2,50 € pour les étu-
diants - gratuit pour les moins de 12 ans 
Durée : +/- 1h30
Inscription et paiement au préalable obli-
gatoires 
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LES ARCHIVES DE L’ÉTAT 

SAMEDI 7 NOVEMBRE À 14H30 
Partez à la découverte des coulisses des 
Archives de l’Etat et admirez, sous la 
conduite d’un archiviste, quelques-unes 
des plus belles pièces d’archives. Vous y 
découvrirez également les divers aspects 
du fonctionnement. Mais c’est surtout 
la confrontation avec des kilomètres de 
documents anciens qui procure aux visi-
teurs une sensation particulière. 

5 € par personne – 3 € pour les étudiants – 
gratuit pour les moins de 12 ans 
Durée : +/- 1 heure
Inscription et paiement au préalable obli-
gatoires

NAMUR INSOLITE 

SAMEDIS 21 MARS ET 8 AOÛT À 14H30 
Découvrez la ville à travers ses lieux ou 
objets insolites. Vous passez à côté d’eux 
sans les voir, et pourtant ils sont là ! Votre 
guide vous emmène à la rencontre de ces 
endroits méconnus.

4,50 € par personne – 2,50 € pour les étu-
diants - gratuit pour les moins de 12 ans 
Durée : +/- 2 heures
Inscription au préalable obligatoire 

NAMUR PAR LE PETIT BOUT DE LA 
LORGNETTE

DIMANCHES 22 MARS ET 18 OCTOBRE À 
14H30 
Balade au fil des lieux et des rues de la 
ville tout en anecdotes drôles, surpre-
nantes voire incroyables et (presque) 
toutes vraies. Namur et les namurois 
en leurs «petites histoires» locales sou-
vent ignorées par l’Histoire. Deux heures 
d’étonnement, de sourires et de rires.

4,50 € par personne – 2,50 € pour les étu-
diants -gratuit pour les moins de 12 ans 
Durée : +/- 2 heures
Inscription au préalable obligatoire 

MUSÉE DES ARTS ANCIENS DU 
NAMUROIS ET RETABLE DE BELVAUX
(EN COLLABORATION AVEC LES RÈLÎS 
NAMURWÈS)

DIMANCHE 12 AVRIL À 14H30 
Tout d’abord, une découverte classique 
des œuvres d’exception du musée : l’ex-
traordinaire « Trésor d’Oignies » dans 
sa nouvelle présentation, les peintures 
d’Henri Blès, précurseur de Pieter Brue-
ghel, la collection d’affliges namuroises, 
classée comme « bien exceptionnel de 
Wallonie », etc. 
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Ensuite une animation en wallon don-
nera vie à un autre bien exceptionnel : 
le retable de Belvaux, attribué au maître 
de Waha. Pour les participants qui ne 
connaissent pas bien le wallon, un texte 
en français sera proposé. 

7 € par personne – 5 € pour les étudiants-
gratuit pour les moins de 12 ans
Durée : +/- 2 heures
Inscription au préalable obligatoire 

SAINT-MARC, UN VILLAGE TRANQUILLE 

SAMEDI 9 MAI À 14H30 
Charmant petit village tranquille aux pay-
sages à la fois campagnards et boisés 
situé à 2 pas de Namur… De l’époque 
gallo-romaine à nos jours, l’histoire de 
Saint-Marc est indissociable de celle de 
Frizet, Vedrin et Saint-Servais.

4,50 € par personne – 2,50 € pour les étu-
diants – gratuit pour les moins de 12 ans
Durée : +/- 2 heures
Inscription au préalable obligatoire 

JAMBES INSOLITE 

DIMANCHES 31 MAI ET 11 OCTOBRE À 
14H30 
Ils sont là, souvent uniques, accro-
chés à nos façades ! On les ignore car, 
le plus souvent, on ne les voit pas. De 
quoi s’agit-il ? Des objets insolites ! 
Une plaque, une ancienne publicité, une dé-
coration particulière, un rappel du passé, ...

4,50 € par personne – 2,50 € pour les étu-
diants – gratuit pour les moins de 12 ans
Durée : +/- 2 heures
Inscription au préalable obligatoire 

LE « COBERGHER » À L’ACADÉMIE DES 
BEAUX-ARTS 

SAMEDIS 27 JUIN ET 21 NOVEMBRE À 
14H30 
Le style « Cobergher » tire son nom d’un 
génie multi-facette de la Renaissance : 
Wenceslas Cobergher, peintre, archi-
tecte, ingénieur, humaniste,… . Devenu 
nom commun, il correspond à un type 
de bâtiment avant-gardiste, contempo-
rain de son époque (fin du 16e et début 
du 17e siècle). À Namur, nous avons la 
chance d’avoir un témoin de l’œuvre de 
cet éminent personnage, à savoir, une 
aile du complexe rénové de l’Académie 
des Beaux-Arts. 

4,50 € par personne – 2,50 € pour les étu-
diants – gratuit pour les moins de 12 ans 
Durée : +/- 2 heures
Inscription au préalable obligatoire

ON P’TIT TOÛ DINS NAMEUR AVOU LÈS 
SCRÎJEUS 
(EN COLLABORATION AVEC LES RÈLÎS 
NAMURWÈS)

DIMANCHE 9 AOÛT À 14H30 
Venez vous plonger dans la belle langue 
de nos ancêtres, le Wallon.
En collaboration avec les spécialistes des 
Rèlîs Namurwès, nous vous proposons 
une balade avec lecture de textes et de 
dialogues adaptés aux lieux traversés.
Pour les participants qui ne connaissent 
pas bien la langue wallonne, des expli-
cations linguistiques et des traductions 
en français seront fournies directement. 

4,50 € par personne – 2,50 € pour les étu-
diants - gratuit pour les moins de 12 ans
Durée : +/- 2 heures
Inscription au préalable obligatoire 
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POÈTES ET CHANSONNIERS NAMUROIS 

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE À 10H00 
Si vous aimez les mots et les sons, en 
français et en wallon, suivez le guide de 
cette belle balade ! Dès le départ, vous 
allez recevoir les textes pour les lire et 
chanter aux détours des rues et ruelles 
qu’ils illustrent.  Nos poètes et chan-
sonniers n’auront plus de secrets pour 
vous, votre guide vous racontera de nom-
breuses anecdotes tout au long de son 
animation…

4,50 € par personne – 2,50 € pour les étu-
diants - gratuit pour les moins de 12 ans
Durée : +/- 2 heures
Inscription au préalable obligatoire 

HISTOIRE DE LA WALLONIE 

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE À 14H30 
Nous fêtons la Wallonie au mois de 
septembre, mais savez-vous pour-
quoi ?. Connaissez-vous l’origine du 
mot « wallon » et depuis quand celui-ci 
est-il utilisé ? La Wallonie aurait-elle 
pu avoir un autre emblème que le coq 
hardi ? Cette balade dans les rues de 
Namur apportera des réponses à toutes 
ces questions, et à bien d’autres… 

4,50 € par personne – 2,50 € pour les étu-
diants - gratuit pour les moins de 12 ans
Durée : +/- 2 heures
Inscription au préalable obligatoire 

VEDRIN

DIMANCHE 15 NOVEMBRE À 14H30 
Vedrin, paisible village rural, aux confins 
de la Hesbaye, a un passé plus que mil-
lénaire. De grands noms y sont associés, 
comme celui de la famille de Montpellier 
de Vedrin ou de l’Abbé Rase. Vedrin a 

aussi connu un passé industriel impor-
tant grâce, notamment, à ses mines de 
plomb, de pyrite etc. Venez nous accom-
pagner lors de cette visite pour connaître 
la grande et petite histoire de ce village.
 
4,50 € par personne – 2,50 € pour les étu-
diants - gratuit pour les moins de 12 ans
Durée : +/- 2 heures
Inscription au préalable obligatoire 

NAMUR EN FÊTE !

TEMPS DE NOËL ET TRADITIONS * 

SAMEDIS 5 ET 19 DÉCEMBRE À 17H00
Jusqu’au début du XXe siècle, dès le 11 no-
vembre, fête de Saint-Martin, les travaux 
des champs s’achèvent. Le bétail rentre 
à l’étable. Les hommes se reposent et se 
retirent symboliquement dans leurs de-
meures. Tous les jours qui suivent s’ani-
ment alors, des fêtes et autres coutumes 
encore bien vivantes aujourd’hui, que 
nous vous proposons de découvrir à tra-
vers cette visite. 

NAMUR BY NIGHT  *

SAMEDI 28 NOVEMBRE À 17H00
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
 4 € par personne – 2 € pour les étudiants 

- gratuit pour les moins de 12 ans
 Durée : +/- 2 heures
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BALADES DES PLANTES COMESTIBLES 

SAMEDIS 18 AVRIL, 23 MAI, 25 JUILLET, 
15 AOÛT, 24 OCTOBRE, 14 NOVEMBRE 
Tentez l’expérience d’une balade insolite 
et originale : une découverte des plantes 
sauvages comestibles ! Pas besoin d’être 
botaniste, le but est avant tout de passer 
un moment de plaisir. Le guide, compé-
tent et passionné, vous apprend à recon-
naître une dizaine de plantes comestibles 
et vous livre ses meilleures recettes pour 
les utiliser.  

Nous vous proposons 6 balades « plantes 
comestibles » :

PARC ATTRACTIF REINE FABIOLA 
18 AVRIL DE 10H00 À 13H00
Une dégustation « repas » dans les lo-
caux en fin de visite : 

Kroepoek à l’encre de seiche & pesto 
d’ail des ours / Samossas à la tanai-
sie / Jardinière brunoise de champi-
gnons & espuma de benoite / Sorbet 
de lierre terrestre et sablé fleur de sel 
/ Cocktail au sirop de fleurs de sureau. 

29 € par personne – réduction de 50 % 
pour les enfants de moins de 12 ans (à no-
ter que la visite est principalement desti-
née aux adultes)
Inscription et paiement au préalable obli-
gatoires. Maximum 30 personnes 

NAMUR CÔTÉ NATURE 

BALADE NATURE À VÉLO EN BORD DE 
SAMBRE ET MEUSE

SAMEDI 4 AVRIL À 14H30 
Enfourchez vos vélos et partez pour 3 
heures de promenade afin de découvrir 
les espaces verts de la capitale wallonne 
pour rejoindre les bords de Sambre et de 
Meuse. Chemin faisant, nous prendrons 
le temps de haltes, notamment dans les 
parcs traversés : le Parc Louise-Marie, 
le jardin des Symboles et le parc de la 
Plante. 

7 € par personne – 5 € pour les étudiants - 
gratuit pour les moins de 12 ans
Durée : 3 heures 
Inscription au préalable obligatoire
Possibilité de louer un vélo en supplé-
ment (www.provelo.org)

PARC REINE ASTRID DE JAMBES 

DIMANCHE 5 AVRIL À 14H30 
Au cœur de ce magnifique parc jambois, 
avez-vous observé avec attention le magni-
fique séquoia de plus de 100 ans, les noyers, 
le sapin de Chine, les frênes, les hêtres, le 
cerisier et un beau cèdre du Liban ?
C’est le moment de faire une pause... de 
poser notre regard autrement ou simple-
ment pour flâner un beau jour de prin-
temps !  

4,50 € par personne – 2,50 € pour les étu-
diants - gratuit pour les moins de 12 ans
Durée : +/- 2 heures
Inscription au préalable obligatoire 
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ECOLE DE CUISINE SAUVAGE (DAVE) 
SAMEDIS 23 MAI ET 24 OCTOBRE DE 
09H45 À 14H30 
Un atelier cuisine et repas est prévu en 
fin de visite.

60 € par personne – réduction de 50 % 
pour les enfants de moins de 12 ans (à no-
ter que la visite est principalement desti-
née aux adultes)
Inscription et paiement au préalable obli-
gatoires
Maximum 12 personnes

« PISINTES » DE DAVE 
25 JUILLET DE 14H00 À 17H00
Une dégustation « sac à dos » est prévue 
en fin de visite. 

11 € par personne – réduction de 50 % 
pour les enfants de moins de 12 ans (à no-
ter que la visite est principalement desti-
née aux adultes)
Inscription et paiement au préalable obli-
gatoires
Maximum 30 personnes

BOIS DE LA VECQUÉE (MALONNE) 
15 AOÛT DE 14H00 À 17H00
Une dégustation « sac à dos » est prévue 
en fin de visite. 

11 € par personne – réduction de 50 % 
pour les enfants de moins de 12 ans (à no-
ter que la visite est principalement desti-
née aux adultes)
Inscription et paiement au préalable obli-
gatoires
Maximum 30 personnes

CARRIÈRE ASTY MOULIN (SAINT-
SERVAIS) 
12 SEPTEMBRE DE 10H00 À 12H30 – DE 
13H00 À 15H30 ET DE 16H00 À 18H30.
Une dégustation « sac à dos » est prévue 
en fin de visite. 

11 € par personne – réduction de 50 % 
pour les enfants de moins de 12 ans (à no-
ter que la visite est principalement desti-
née aux adultes)
Inscription et paiement au préalable obli-
gatoires
Maximum 30 personnes à chaque visite

ABBAYE NOTRE-DAME DU VIVIER 
(MARCHE-LES-DAMES) 
14 NOVEMBRE DE 10H00 À 13H00 
Une dégustation « repas » dans les lo-
caux en fin de visite : 

Kroepoek à l’encre de seiche & pesto 
d’ail des ours / Samossas à la tanai-
sie / Jardinière brunoise de champi-
gnons & espuma de benoite / Sorbet 
de lierre terrestre et sablé fleur de sel 
/ Cocktail au sirop de fleurs de sureau 

34 € par personne – réduction de 50 % 
pour les enfants de moins de 12 ans (à no-
ter que la visite est principalement desti-
née aux adultes) 
Inscription et paiement au préalable obli-
gatoires
Maximum 30 personnes 
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LE PARC LOUISE-MARIE 

DIMANCHE 26 AVRIL À 14H30 
Îlot de verdure avec plan d’eau en pleine 
ville, ce parc nous raconte sa très longue 
histoire peuplée de recherches bota-
niques, d’aménagements constants, 
d’innovations végétales. Créé hier, il se 
projette demain et n’a pas fini de nous 
charmer. 

4,50 € par personne – 2,50 € pour les étu-
diants – gratuit pour les moins de 12 ans 
Durée : +/- 2 heures
Inscription au préalable obligatoire

SCULPTURES ET FRESQUES… CÔTÉ 
NATURE 

DIMANCHE 3 MAI À 14H30 
La nature a toujours inspiré les artistes ! 
Animaux sculptés dans la pierre, créa-
tures de métal, fleurs et plantes partant à 
l’assaut des murs : les mondes végétal et 
animal règnent dans les rues de Namur. 
Sculptures et fresques nous racontent 
l’aventure humaine ou l’Histoire de la 
ville, nous questionnent et embellissent 
le quotidien. Une balade pour découvrir 
l’art dans la ville côté « nature ». 

4,50 € par personne – 2,50 € pour les étu-
diants – gratuit pour les moins de 12 ans
Durée : +/- 2 heures
Inscription au préalable obligatoire 

COINS ET JARDINS SECRETS DE NAMUR 

SAMEDI 16 MAI À 14H30
Namur, c’est un écrin vert précieux, une 
ville bâtie « au cœur de la nature ». Arbres 
remarquables et jardins soigneusement 
préservés contribuent au maintien de cet 
environnement fragile, en harmonie avec 
l’habitat et l’antique forteresse qui se 
mirent dans les eaux de la Sambre. 

4,50 € par personne – 2,50 € pour les étu-
diants – gratuit pour les moins de 12 ans
Durée : +/- 2 heures
Inscription au préalable obligatoire 

DANS SON ECRIN DE VERDURE, LE 
FAUBOURG DE LA PLANTE 

DIMANCHE 17 MAI À 14H30 
A la découverte de la balade préférée 
des artistes et des Namurois, dès le 18e 
siècle, des années 1900 jusqu’à nos jours. 

4,50 € par personne – 2,50 € pour les étu-
diants – gratuit pour les moins de 12 ans
Durée : +/- 2 heures
Inscription au préalable obligatoire
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LA CITADELLE CÔTÉ NATURE 

DIMANCHE 13 JUIN ET SAMEDI 17 
OCTOBRE À 14H30 
Si la Citadelle de Namur éveille dans 
nos esprits l’image de fortifications, de 
murailles, de souterrains, de pont levis 
et autres meurtrières, c’est aussi un 
formidable espace de nature. Découvrez, 
en compagnie de votre guide, le jardin 
des Senteurs et le jardin d’inspiration 
médiéval des deux tours. 

7 € par personne – 5 € pour les étudiants - 
gratuit pour les moins de 12 ans
Durée : +/- 3 heures 
Inscription au préalable obligatoire

MÉLI-MÉLO DE VRAI ET DE FAUX 

DIMANCHE 14 JUIN À 14H30 
Dans un joyeux désordre, plantes vivaces et 
plantes figées s’entremêlent dans nos rues, 
sur nos façades. Découvrez-les au gré de 
votre balade, en compagnie de votre guide.

4,50 € par personne – 2,50 € pour les étu-
diants – gratuit pour les moins de 12 ans 
Durée : +/- 2 heures
Inscription au préalable obligatoire

LA VALSE DES FRAISES 

SAMEDI 20 JUIN À 14H30  
Naturellement présente dans la forêt de 
Marlagne, cultivée depuis le 17e siècle, la 
fraise a trouvé à Wépion un terrain favo-
rable, jusqu’à en devenir l’emblème. Votre 
guide vous invite à découvrir ce terroir. 

4,50 € par personne – 2,50 € pour les étu-
diants – gratuit pour les moins de 12 ans 
Durée : +/- 2 heures
Inscription au préalable obligatoire

NAMUR CÔTÉ NATURE 

SAMEDI 21 JUIN À 14H30  
Découvrez Namur  sur son volet Nature ! 
Parcs, jardins, squares, arbres remar-
quables, bords de Sambre et de Meuse 
sont autant d’occasion de profiter d’un 
instant de verdure dans la capitale wal-
lonne. 

4,50 € par personne – 2,50 € pour les étu-
diants – gratuit pour les moins de 12 ans
Durée : +/- 2 heures
Inscription au préalable obligatoire



Infos et réservations :
Office du Tourisme - Place de la Station - 5000 Namur - Tél : +32 81 24 64 49

NATURE SAUVAGE ET APPRIVOISÉE 
DANS L’ANCIEN HÔTEL DE GROESBEECK 
DE CROIX

DIMANCHE 28 JUIN À 14H30 
Une visite évocatrice d’un art de vivre 
réservé à la haute société du siècle des 
Lumières. Dans cette demeure aristo-
cratique du 18e siècle, l’image des jardins 
et des plaisirs champêtres égaie encore 
aujourd’hui la vaisselle, le mobilier, les 
papiers peints, ….  À l’extérieur, le char-
mant jardin « à la française », atteste de 
l’intérêt grandissant pour la botanique. 

4,50 € par personne – 2,50 € pour les étu-
diants – gratuit pour les moins de 12 ans
Durée : +/- 2 heures
Inscription au préalable obligatoire

ENTRE PIERRES ET CLOCHERS, PETITS 
LÉZARDS ET FLEURS SAUVAGES, NAMUR 
EN PAUSE NATURE

DIMANCHE 5 JUILLET À 14H30 
Partez à la découverte du site des an-
ciennes carrières de Saint-Servais, qui 
fût exploité pendant près de 100 ans. 
Classé « zone Natura 2000 »,  la nature, 
petit à petit, a repris possession du site. 
Découvrez des points de vue méconnus à 
couper le souffle.  Une autre façon de dé-
couvrir Namur et ses nombreux clochers. 

4,50 € par personne – 2,50 € pour les étu-
diants – gratuit pour les moins de 12 ans 
Durée : +/- 2 heures
Inscription au préalable obligatoire
Recommandation : se munir de bonnes 
chaussures, de vêtements adaptés à la 
météo du jour, éventuellement d’un bâ-
ton de marche et d’une paire de jumelles. 

LE JARDIN DES SYMBOLES 

DIMANCHES 19 JUILLET ET 16 AOÛT À 
14H30 
Dédié au botaniste namurois Jean Cha-
lon, ce jardin vous invite à une prome-
nade botanique au travers des symboles. 
Les plantes, des plus petites aux plus 
grandes, des plus simples aux plus origi-
nales, vous raconteront une part de l’his-
toire namuroise.
Ce petit bijou végétal d’une vingtaine 
d’ares en surprendra plus d’un… rejoi-
gnez-nous, vous serez surpris !

4,50 € par personne – 2,50 € pour les étu-
diants – gratuit pour les moins de 12 ans 
Durée : +/- 2 heures
Inscription au préalable obligatoire



Infos et réservations :
Office du Tourisme - Place de la Station - 5000 Namur - Tél : +32 81 24 64 49

L’ÉQUIPÉE SAUVAGE – CITADELLE DE 
NAMUR

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 
Un parcours unique de 5km en pente 
douce, sinuant dans la forteresse et of-
frant les plus beaux points de vue sur la 
vallée. Les meilleurs endroits avec ar-
rêts et dégustations et les meilleurs in-
grédients avec un menu gastronomique 
qui va vous montrer que la cuisine des 
plantes comestibles est bien plus qu’une 
soupe aux orties. Bulles, découvertes et 
expérience exclusive seront de la partie 
lors de cette surprenante descente de la 
Citadelle en Cuistax. 

Samedi 19/09 : départ à 10h30 et fin à 
15h00
Dimanche 20/09 : départ à 11h00 et fin à 
15h30
190 € pour un cuistax de 2 personnes 

FRESQUE DES WALLONS ET JARDINS DU 
MAÏEUR 

SAMEDI 26 SEPTEMBRE À 14H30 
Toute la Wallonie dans un jardin ! C’est 
dans les jardins du maïeur créés en 1997 
que l’on peut admirer la fresque des Wal-
lons. (restaurée en 2018). L’occasion de 
(re)découvrir une région au riche passé 
et aux multiples atouts, à travers plus de 
250 personnages et références, dans des 
domaines aussi variés que les arts, les 
sciences, l’industrie, le sport, le cinéma, 
la littérature, le folklore, la musique, la 
gastronomie … 

4,50 € par personne – 2,50 € pour les étu-
diants – gratuit pour les moins de 12 ans
Durée : +/- 1h30
Inscription au préalable obligatoire



Infos et réservations :
Office du Tourisme - Place de la Station - 5000 Namur - Tél : +32 81 24 64 49

LE CIMETIÈRE DE NAMUR-BELGRADE  

DIMANCHE 25 OCTOBRE À 14H30 
Jardin de repos aux symboles vivants ou 
minéraux, la cité des morts se végétalise 
petit à petit, avec douceur par ici, avec 
une certaine fureur par-là ! Un nouveau 
monde à découvrir et apprécier… 

4,50 € par personne – 2,50 € pour les étu-
diants – gratuit pour les moins de 12 ans
Durée : +/- 2 heures
Inscription au préalable obligatoire

LA MARLAGNE 

DIMANCHE 22 NOVEMBRE À 14H30 
Venez parcourir 400 ans d’histoire ! Un 
site remarquable et boisé situé sur les 
hauteurs de Wépion, à quelques kilo-
mètres de Namur. Du centre culturel 
Marcel Hicter aux vestiges du Saint-Dé-
sert, la Marlagne est un site exception-
nel ! Des bâtiments à l’architecture au-
dacieuse blottis dans un écrin de verdure 
(chênes, hêtres, étangs,…) aux couleurs 
de l’automne. A voir absolument !

4,50 € par personne – 2,50 € pour les étu-
diants – gratuit pour les moins de 12 ans
Durée : +/- 2 heures
Inscription au préalable obligatoire

NAMUR ET SES ÉVÈNEMENTS, 
D’HIER À AUJOURD’HUI 

LES FEMMES QUI ONT FAIT NAMUR 
JOURNÉE DE LA FEMME 

DIMANCHE 29 MARS À 14H30 
Quelque peu oubliées par l’Histoire avant 
le XXe siècle, et pourtant bien présentes à 
Namur, les femmes ont aussi contribué 
à l’évolution de la ville. Nombre d’écoles, 
d’hôpitaux ou de congrégations reli-
gieuses ont été gérés ou fondés par des 
Namuroises. Cette balade sera aussi l’oc-
casion de revenir sur des thèmes tels que 
la prostitution, la sorcellerie ou l’adultère 
et d’évoquer les Namuroises célèbres. 

4,50 € par personne – 2,50 € pour les étu-
diants - gratuit pour les moins de 12 ans 
Durée : +/- 2 heures
Inscription au préalable obligatoire 

LES MÉTIERS NAMUROIS 
FÊTE DU TRAVAIL 

VENDREDI 1ER MAI À 14H30 
Pendant plusieurs siècles, la ville de 
Namur connut une activité économique 
importante qui se développa sous l’im-
pulsion de nombreux corps de métiers.
La visite qui vous est proposée vous fera 
découvrir la diversité des corporations 
qui encadraient cet artisanat et en parti-
culier le rôle joué par ces instances cor-
poratives, leurs fonctionnements, leurs 
coutumes, particularismes et traditions.

4,50 € par personne – 2,50 € pour les étu-
diants - gratuit pour les moins de 12 ans 
Durée : +/- 2 heures
Inscription au préalable obligatoire 



Infos et réservations :
Office du Tourisme - Place de la Station - 5000 Namur - Tél : +32 81 24 64 49

NAMUR DE CLOCHER EN CLOCHER 
JOURNÉE DES ÉGLISES OUVERTES 

SAMEDI 6 JUIN À 14H30 
De la Tour du Guetteur ou depuis la ter-
rasse panoramique du tout nouveau Del-
ta, on peut contempler les vieux clochers 
de Namur et repérer les lieux où l’on en-
tendit jadis les premiers tintements. 
Les pieds sur terre, nous partirons à leur 
découverte ! 

4,50 € par personne – 2,50 € pour les étu-
diants – gratuit pour les moins de 12 ans 
Durée : +/- 2 heures
Inscription au préalable obligatoire 

LES TRACES MÉDIÉVALES À NAMUR 
LES « MÉDIÉVALES » DE LA CITADELLE 
DE NAMUR

SAMEDI 4 JUILLET À 14H30 
La ville de Namur a connu au Moyen-Age 
une période de développement intéres-
sante.  Une visite guidée vous permettra 
d’en découvrir tous les aspects encore 
présents aujourd’hui dans le patrimoine 
urbain et culturel de la ville : l’enceinte 
urbaine, l’architecture romane et go-
thique, l’art religieux, la vie économique 
et sociale de la société médiévale.

4,50 € par personne – 2,50 € pour les étu-
diants – gratuit pour les moins de 12 ans 
Durée : +/- 2 heures
Inscription au préalable obligatoire 

SUR LES TRACES FLAMANDES À NAMUR
FÊTE DE LA COMMUNAUTÉ FLAMANDE 
(VISITE EN NÉERLANDAIS)

SAMEDI 11 JUILLET À 14H30 
11 juillet : Namur, une ville où les fla-
mands sont les bienvenus ! Du Comte de 
Namur à l’architecte Pieter Huyssens, de 
Mgr Heylen à Jan Fabre : découvrez les 
nombreux liens entre les deux régions. 
Suivez votre guide et laissez-vous sur-
prendre ! Visite en néerlandais !

Visite guidée en néerlandais ! 
4,50 € par personne – 2,50 € pour les étu-
diants – gratuit pour les moins de 12 ans 
Durée : +/- 2heures
Inscription au préalable obligatoire 

LES ROIS, LA LOI, LA LIBERTÉ ! 
(À VÉLO)
FÊTE NATIONALE BELGE 

MARDI 21 JUILLET À 14H30 
Enfourchez votre vélo et découvrez, en 
compagnie de votre guide, les monu-
ments et statues qui représentent l’his-
toire de la Belgique ainsi que celles de 
nos rois. Vous en découvrirez également 
l’origine ainsi que la raison pour laquelle 
Namur a été choisie comme lieu d’expo-
sition pour ces derniers.  

4,50 € par personne – 2,50 € pour les étu-
diants – gratuit pour les moins de 12 ans 
Durée : +/- 2 heures
Inscription au préalable obligatoire 
Les vélos ne sont pas fournis, il est ce-
pendant possible d’en louer auprès de 
ProVélo  : 6 € (réservation vivement sou-
haitée), Place de la Station +32 81 81 38 48, 
www.provelo.org



Infos et réservations :
Office du Tourisme - Place de la Station - 5000 Namur - Tél : +32 81 24 64 49

LE FOLKLORE JAMBOIS 
FESTIVAL DE FOLKLORE JAMBOIS 

SAMEDI 22 AOÛT À 14H30 
Jambes : bien qu’aujourd’hui fière d’être 
namuroise, fut jusqu’en 1976, distincte de 
la ville.
Depuis le Moyen-Age, elle a fait partie de 
la principauté de Liège dont elle était un 
des postes frontières, peuplée de vigne-
rons et de maraîchers : « les Cotelis et 
Masuis ». Elle garde encore les traces de 
cette frontière passée : le pont de jambes 
et la Montagne Sainte-Barbe. A travers 
cette balade, nous découvrirons les dif-
férents folklores qui animent ce quartier. 
Ce sera aussi l’occasion d’observer ce 
que Jambes est devenue et comment se 
présente son avenir.  

4,50 € par personne – 2,50 € pour les étu-
diants – gratuit pour les moins de 12 ans 
Durée : +/- 2 heures
Inscription au préalable obligatoire 

LE BOMBARDEMENT D’AOÛT 1944
LES 76 ANS DU BOMBARDEMENT 
ACCIDENTEL À NAMUR

DIMANCHE 23 AOÛT À 14H30  
Il y a 76 ans, l’aviation américaine bom-
barde par erreur le centre-ville namu-
rois. Plus de 330 personnes ont perdu 
la vie et près de 2.000 bâtiments ont été 
sinistrés. Une cicatrice qui restera à ja-
mais dans le cœur des Namurois. Entre 
témoignages et conséquences pour la 
ville, souvenons-nous ! 
 
4,50 € par personne – 2,50 € pour les étu-
diants - gratuit pour les moins de 12 ans
Durée : +/- 2 heures
Inscription au préalable obligatoire 

FÊTES DE WALLONIE 

SAMEDI 19 SEPTEMBRE ET DIMANCHE 
20 SEPTEMBRE À 14H30
Pas loin d’un siècle que Namur fête la 
Wallonie. La visite vous en dira davan-
tage sur ce 3ème weekend de septembre, 
mélange de souvenirs patriotiques, 
d’histoire, de folklore, d’avisances et dis-
pouyes, de «guindaille» populaire, et bien 
d’autres encore !
 
4,50 € par personne – 2,50 € pour les étu-
diants - gratuit pour les moins de 12 ans
Durée : +/- 2 heures
Inscription au préalable obligatoire 



Infos et réservations :
Office du Tourisme - Place de la Station - 5000 Namur - Tél : +32 81 24 64 49

FÊTE DE LA FÉDÉRATION WALLONIE-
BRUXELLES

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE À 14H30 
Pourquoi la date du 27 septembre a-t-elle 
été choisie pour fêter la Fédération Wal-
lonie-Bruxelles ? Quel rôle ont joué les 
Namurois lors des événements qui ont 
conduit, en septembre 1830, à la Consti-
tution de la Belgique ? Vous le découvri-
rez au cours de la balade, lors de laquelle 
différents lieux emblématiques, souvent 
disparus, seront évoqués. Les événe-
ments seront situés dans leurs contextes 
historique, social et économique.
 
4,50 € par personne – 2,50 € pour les étu-
diants - gratuit pour les moins de 12 ans
Durée : +/- 2 heures
Inscription au préalable obligatoire 

LIEUX DE TOURNAGE 
FIFF

SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 OCTOBRE À 
14H30
Durant le Festival international du film 
francophone 2020,  revivez l’arrivée du 
cinéma dans le cœur de Namur.  La ville 
a noué un lien privilégié avec le septième 
art. Un circuit guidé vous permettra de 
découvrir son évolution, les édifices et 
salles emblématiques, des lieux de tour-
nages et quelques anecdotes en rapport 
avec des films tournés dans la capitale 
wallonne. 

4,50 € par personne – 2,50 € pour les étu-
diants - gratuit pour les moins de 12 ans
Durée : +/- 2 heures
Inscription au préalable obligatoire 

PARCOURS ANIMALIER 
FESTIVAL NATURE NAMUR

SAMEDI 10 OCTOBRE À 14H30 
De pierre ou de peinture, ils vous re-
gardent toute l’année. Vous pensez les 
connaître ? Anges ou démons, garants 
d’une vie harmonieuse ou plutôt inquié-
tants… Qui sont ces animaux ? Ils se 
trouvent sur nos murs ou dans un ta-
bleau de maître, en pleine rue ou dans 
un recoin oublié, mais sont toujours si-
gnificatifs. A Namur, le nez en l’air, vous 
en découvrirez à foison, tantôt en signes 
religieux, tantôt au registre du bestiaire 
fantastique. Une invitation à une décou-
verte de tout ce petit monde qui égaie 
notre quotidien. 

4,50 € par personne – 2,50 € pour les étu-
diants - gratuit pour les moins de 12 ans
Durée : +/- 2 heures
Inscription au préalable obligatoire 

BALADE HALLOWEEN 
HALLOWEEN 
SAMEDI 31 OCTOBRE À 18H00 
En cette nuit magique, le voile s’af-
fine, les mondes invisibles deviennent 
palpables… Patrimoine funéraire et créa-
tures fantastiques vont se mêler pour 
une balade urbaine pleine de mystère... 
Venez découvrir les lieux où les morts 
furent enterrés, jadis, selon la pratique 
de l’inhumation ou de l’incinération, dans 
des tombes individuelles ou collectives, 
accompagnés ou pas d’offrandes funé-
raires. Ces lieux que les Namurois fré-
quentent aujourd’hui sans même soup-
çonner ce qu’ils furent un jour, seront 
autant de haltes où nous vous emmène-
rons dans les méandres du folklore et 
des légendes populaires.



Infos et réservations :
Office du Tourisme - Place de la Station - 5000 Namur - Tél : +32 81 24 64 49

6 € par personne – 4 € pour les étudiants - 
gratuit pour les moins de 12 ans
Durée : +/- 2 heures
Inscription au préalable obligatoire 

COMPUTER MUSEUM NAM-IP DE NAMUR
KIKK FESTIVAL 

SAMEDI 7 NOVEMBRE À 10H00 ET 14H30 
ET DIMANCHE 8 NOVEMBRE À 14H30
Parcourez l’histoire de l’Informa-
tique au cœur de l’exposition per-
manente du Computer Museum 
NAM-IP de Namur : «Aux racines du nu-
mérique : des machines qui comptent». 
Vous découvrirez notamment les pre-
miers systèmes de calcul, l’origine du 
binaire, la carte perforée, la miniaturi-
sation et l’application des langages hu-
mains à l’informatique.

8 € par personne – 6 € pour les moins de 
12 ans 
Durée : +/- 2 heures
Inscription au préalable obligatoire 

TÉMOINS DE GUERRE EN VILLE 
ARMISTICE 
MERCREDI 11 NOVEMBRE À 10H00 
Tout au long de cette balade commémo-
rative, découvrez les différents quartiers 
et leurs histoires durant les deux grandes 
guerres mondiales. Votre guide évoquera 
les incendies, bombardements, les mo-
numents aux morts, les hôpitaux,… N’ou-
blions pas ce que les namurois ont vécu 
durant ces moments difficiles. 

4,50 € par personne – 2,50 € pour les étu-
diants - gratuit pour les moins de 12 ans
Durée : +/- 2 heures
Inscription au préalable obligatoire 

FORT D’EMINES 
ARMISTICE 
MERCREDI 11 NOVEMBRE À 14H30 
Méconnue du grand public, la position for-
tifiée de Namur conserve de remarquables 
traces de son passé militaire : neuf forts, 
construits à la fin du 19e siècle, dissimulés 
dans des massifs boisés tout autour de la 
ville de Namur.
Parmi eux, le Fort d’Emines se distingue 
par son très bon état de conservation, 
proche de celui de 1918, état d’ailleurs 
dans lequel les Allemands l’ont laissé.
Découvrez ce colosse de béton et plon-
gez-vous, pour un moment, au cœur du 
site dans lequel de nombreux hommes 
ont effectué leur service militaire, ont 
combattu et tremblé pour leur vie pen-
dant l’attaque allemande d’août 1914 sur 
Namur.

9,50 € par personne – gratuit pour les 
moins de 12 ans 
Durée : +/- 1h30
Inscription au préalable obligatoire 
Remarque : Vêtements chauds et bonnes 
chaussures recommandés



VISITES GUIDÉES DE NOS 
PARTENAIRES

Liste non-exhaustive et sous réserve de mo-
difications effectuées par nos partenaires. 
Infos et réservations directement au-
près de l’organisateur.

LA CITADELLE DE NAMUR
http://citadelle.namur.be  
info@citadelle.namur.be 
+32 81 24 73 70

VISITE GUIDÉE DU CENTRE DU VISITEUR 
JEUDIS 2 AVRIL, 7 MAI, 4 JUIN
Découvrez 2000 ans d’Histoire de la-
Ville de Namur et de sa Citadelle… 
Pour les adultes (enfants admis) - A 14h 
Prix : 8€ adultes, 7€ enfants - Sur réser-
vation

LE CENTRE DU VISITEUR À LA LAMPE 
DE POCHE 
MARDIS 7 ET 14 AVRIL
Visite du Centre du Visiteur en soirée, 
toutes lumières éteintes, à la lampe de 
poche et en pyjama !
Pour les familles (6-12 ans) - A 20h 
Prix : 8€ enfants, gratuit pour les adultes 
(accompagnement d’un adulte nécessaire) 
Sur réservation 
En collaboration avec « Marmaille&Co ». 

VISITE-ATELIER « STREET ART » 
MERCREDIS 22 AVRIL ET 13 MAI
Visite guidée du Centre du Visiteur pour 
les adolescents sur le thème des moyens 
d’expression populaire à travers le temps. 
La visite sera suivie d’un atelier Street Art. 
Pour les ados -  A 14h - (1h15 de visite, 2h 
d’atelier) 
Prix : 18€ - Sur réservation

VISITE MUSICALE DU CENTRE DU 
VISITEUR 
VENDREDI 15 ET MARDI 19 MAI
Une visite guidée du Centre du Visiteur 
avec un accompagnement musical propre 
à chaque époque traversée. Vous vous 
déplacerez de salle en salle avec un en-
semble musical et des explications histo-
riques. En collaboration avec le Cav&Ma.
Pour les mélomanes - A 20h30 
Prix : 18€ - Sur réservation

BALADES NATURE EN COMPAGNIE 
D’ÂNES 
DIMANCHES 5 AVRIL, 3 MAI, 7 JUIN, 2 AOÛT 
Balades natures familiales en com-
pagnie de deux ânes et du guide na-
ture François Dujardin. A la fin de 
l’activité, découverte d’un produit 
du terroir à base de lait d’ânesse. 
Pour tous - A 11h, 14h et 16h30 (au choix) 
Prix : 8€ adultes, 7€ enfants (gratuit en 
dessous de 6 ans)

VISITE-ATELIER « LES JARDINS DE LA 
CITADELLE » 
SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 AVRIL
Visite guidée  de la Citadelle, en extérieur, 
suivie d’un atelier de création de mini jar-
dins avec des éléments récoltés sur le site.  
Pour les familles (enfants de 6 à 12 ans) 
– A 14h 
Prix : 8€ enfants, gratuit pour les adultes 
(accompagnement d’un adulte néces-
saire) 
Sur réservation 
En collaboration avec « Marmaille&Co ».



CROISIÈRE NOCTURNE 
VENDREDI 16 ET MARDI 23 OCTOBRE 
Croisière nocturne sur la Sambre et 
la Meuse à la découverte de l’histoire 
de la Citadelle. Une belle manière de 
profiter de l’éclairage de la Citadelle  
et de clôturer la saison touristique. 
Pour tous - A 20h30 
Prix : 14€ adultes, 8€ enfants (gratuite en 
dessous de 6 ans) 
Sur réservation

LE MEUSE ARDENNES 
+32 81 24 64 49 
www.croisieres-namur.be
Embarquement au Quai des Chasseurs 
Ardennais

BALADE COMMENTÉE DE 50 MINUTES 
Les Croisières Namur vous proposent une 
balade commentée de 50 minutes entre 
les trois écluses namuroises ou une croi-
sière de 1h45 reliant Namur à Wépion.

L’OLYMPIA 
+32 475 49 38 90 
www.namur-croisieres.com
Embarquement au Quai des Chasseurs 
Ardennais  

CROISIÈRE MEUSE&SAMBRE (50 MIN.)   
Embarquez sur le bateau Olympia et par-
tez à la découverte du centre historique 
de Namur, du confluent et de la Citadelle 
vue du fleuve … 

CROISIÈRE NAMUR – WÉPION : (1H45)
Après le passage de l’écluse de La Plante, 
partez à la découverte des villas mosanes 
du Pays de la Fraise …

INSTITUT CULTUREL D’ARCHITECTURE 
WALLONIE-BRUXELLES 
www.ica-wb.be 
+32 497 35 51 34
Différentes visites architecturales propo-
sées en Wallonie.



MARS

14 mars 17h00 Lumières sur la ville

21 mars 14h30 Namur insolite

22 mars 14h30 Namur par le petit bout de la lorgnette

29 mars 14h30 Les femmes qui ont fait Namur

AVRIL

Visite guidée des vieux quartiers tous les jeudis

Visite guidée de la Citadelle (remparts) tous les mercredis

Visites en pousse-pousse tous les week-ends

2 avril 14h00 Visite guidée du Centre du Visiteur *

4 avril 14h30 Balade nature Sambre et Meuse (à vélo)

5 avril 14h30 Parc Reine Astrid Jambes

5 avril 11h-14h-16h30 Balades nature en compagnie d’ânes *

7 avril 20h00 Le Centre du Visiteur à la lampe de poche *

11 - 12 avril 14h00 Visite-atelier « les jardins de la Citadelle » *

11 avril 14h30 Balade gourmande en Segway

12 avril 14h30 Musée des arts anciens et retable en wallon

14 avril 20h00 Le Centre du Visiteur à la lampe de poche *

18 avril 10h00 Balade des plantes comestibles

22 avril 14h00 Visite-atelier « Street Art » *

25 avril 14h30 Balade gourmande

26 avril 14h30 Parc Louise-Marie

MAI

Visite guidée des vieux quartiers tous les lundis et jeudis

Visite guidée de la Citadelle (remparts) tous les mercredis

Visites en pousse-pousse tous les week-ends

1er mai 14h30 Les métiers namurois

3 mai 14h30 Sculptures et fresques… côté nature

3 mai 11h-14h-16h30 Balades nature en compagnie d’ânes *

7 mai 14h00 Visite guidée du Centre du Visiteur *

9 mai 14h30 Saint-Marc

CALENDRIER DES VISITES GUIDÉES

Infos et réservations :
Office du Tourisme - Place de la Station - 5000 Namur - Tél : +32 81 24 64 49

sauf (*)
La Citadelle de Namur - Tél : +32 81 24 73 70



13 mai 14h00 Visite-atelier « Street Art » *

15 mai 20h30 Visite musicale du Centre du Visiteur *

16 mai 14h30 Coins et jardins secrets

17 mai 14h30 Faubourg de la Plante

19 mai 20h30 Visite musicale du Centre du Visiteur *

23 mai 09h45 Balade des plantes comestibles

31 mai 14h30 Jambes insolite

JUIN

Visite guidée des vieux quartiers tous les lundis et jeudis

Visite guidée de la Citadelle (remparts) tous les mercredis

Visites en pousse-pousse tous les week-ends

4 juin 14h00 Visite guidée du Centre du Visiteur *

6 juin 14h30 De clocher en clocher

6 juin 14h30 Jambes Gourmand

7 juin 11h-14h-16h30 Balades nature en compagnie d’ânes *

13 juin 14h30 Citadelle côté nature 

14 juin 14h30 Méli-Mélo de vrai et de faux

20 juin 14h30 La valse des Fraises

21 juin 14h30 Namur côté nature

27 juin 14h30 Le « Cobergher »

28 juin 14h30 Nature sauvage et apprivoisée…

JUILLET

Visite guidée des vieux quartiers tous les jours

Visite guidée de la Citadelle (remparts) tous les mercredis

Visites en pousse-pousse tous les jours

4 juillet 14h30 Les traces médiévales à Namur

5 juillet 14h30 Namur en pause nature

11 juillet 14h30 Sur les traces flamandes à Namur

15 juillet 15h00 Croisière Contée

18 juillet 14h30 Balade gourmande en Segway

19 juillet 14h30 Jardin des Symboles

21 juillet 14h30 Les Rois, la loi, la liberté

25 juillet 14h00 Balade des plantes comestibles

Infos et réservations :
Office du Tourisme - Place de la Station - 5000 Namur - Tél : +32 81 24 64 49

sauf (*)
La Citadelle de Namur - Tél : +32 81 24 73 70



AOUT

Visite guidée des vieux quartiers tous les jours

Visite guidée de la Citadelle (remparts) tous les mercredis sauf le 26/08

Visites en pousse-pousse tous les jours

2 août 11h-14h-16h30 Balades nature en compagnie d’ânes *

8 août 14h30 Namur insolite

9 août 14H30 On p’tit toû dins Nameur avou lès scrîjeus

12 août 15h00 Croisière contée

15 août 14h00 Balade des plantes comestibles

16 août 14h30 Jardin des Symboles

22 août 14h30 Folklore jambois

23 août 14h30 Bombardement à Namur

SEPTEMBRE

Visite guidée des vieux quartiers tous les lundis et jeudis excepté le 21/09

Visite guidée de la Citadelle (remparts) tous les mercredis

Visites en pousse-pousse tous les week-ends

5 sept 14h30 Balade gourmande

6 sept 10h00 Poètes et chansonniers

6 sept 14h30 Histoire de la Wallonie

12 sept 10h-13h-16h Balade des plantes comestibles (3)

19 sept 14h30 Fêtes de Wallonie

19 sept 10h30 Equipée Sauvage

20 sept 14h30 Fêtes de Wallonie

20 sept 10h30 Equipée Sauvage

26 sept 14h30 Fresque des Wallons et jardin du Maïeur

27 sept 14h30 Fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles

OCTOBRE

Visite guidée des vieux quartiers tous les jeudis

Visite guidée de la Citadelle (remparts) tous les mercredis

3 octobre 14h30 Namur fait son cinéma

4 octobre 14h30 Namur fait son cinéma

10 octobre 14h30 Parcours animalier

11 octobre 14h30 Jambes insolite

16 octobre 20h30 Croisière nocturne *
Infos et réservations :

Office du Tourisme - Place de la Station - 5000 Namur - Tél : +32 81 24 64 49

sauf (*)
La Citadelle de Namur - Tél : +32 81 24 73 70



DECEMBRE

5 décembre 17h00 Noël et traditions

6 décembre 14h30 Le Delta

12 décembre 17h00 Lumière sur la ville

19 décembre 17h00 Noël et traditions

17 octobre 14h30 La Citadelle côté nature

18 octobre 14h30 Namur par le petit bout de la lorgnette

23 octobre 20h30 Croisière nocturne *

24 octobre 14h30 Balade des plantes comestibles

25 octobre 14h30 Cimetière de Namur-Belgrade

31 octobre 18h00 Balade Halloween

NOVEMBRE

7 novembre 14h30 Archives de l’Etat

7 novembre 10h00 - 14h30 Computer Museum Nam-ip

8 novembre 14h30 Computer Museum Nam-ip

11 novembre 10h00 Témoins de guerre

11 novembre 14h30 Fort d’Emines

14 novembre 10h00 Balade des plantes comestibles

15 novembre 14h30 Vedrin

21 novembre 14h30 Le « Cobergher »

22 novembre 14h30 La Marlagne

28 novembre 14H30 Jambes Gourmand

28 novembre 17h00 Namur by Night

Infos et réservations :
Office du Tourisme - Place de la Station - 5000 Namur - Tél : +32 81 24 64 49

sauf (*)
La Citadelle de Namur - Tél : +32 81 24 73 70



VENEZ SÉJOURNER AU PIED 
DE LA CITADELLE DE NAMUR
Contactez sans plus attendre
l’Hotel Beauregard

RESTAURANT BISTRO CASINO 
OUVERT JUSQU’À 23H30

TOUT PEUT ARRIVER.

Carte d’identité obligatoire - Avenue Baron de Moreau 1, 5000 Namur
081 22 30 21- WWW.CASINODENAMUR.BE

C.Off_190916_GCDN_Brochure touristique Namur 2020_Hotel_A5.indd   1 26-09-19   10:41:27

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.

Château des Comtes
60 Route Merveilleuse

Namur Citadelle

Expo-Vente : entrée libre toute l’année,
lundi au samedi, 10h à 18h30 (17h30, de novembre à février 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

en 12 langues
delforge.com
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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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