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Bienvenue à Namur !
Namur, c’est le charme et la tranquillité d’une ville nichée au Confluent de la
Sambre et de la Meuse, protégée par sa Citadelle et entourée d’un magnifique
écrin de verdure.
A travers ce fascicule, nous vous proposons 4 promenades balisées qui vous emmèneront à la découverte de différents sentiers et villages namurois.
Seul, en famille ou entre amis, nous espérons que vous apprécierez votre balade et que ces circuits vous inspireront pour vos prochaines sorties pédestres
à Namur.
Si vous souhaitez en savoir davantage sur les possibilités de randonnée autour
de la Capitale wallonne, n’hésitez pas à pousser les portes de l’Office du Tourisme. Nos conseillers se tiennent à votre disposition pour vous fournir toute
l’information nécessaire.
Nous vous souhaitons d’ores et déjà de belles découvertes.
Anne Barzin , Echevine du développement touristique
Anne-Marie Cisternino-Salembier, Présidente de l’Office du Tourisme
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Guide du promeneur
Pour que votre promenade se déroule au mieux, voici quelques conseils utiles !
Respectez la nature et les jolis paysages qui vous entourent :
- Restez sur les chemins et sur les sentiers ;
- N’abandonnez pas vos déchets ;
- Tenez toujours vos compagnons à quatre pattes en laisse, et ramassez leurs
déjections ;
- Respectez la quiétude de la faune et de la flore (pas de cueillette !)
- Dans le bois :
• le camping est interdit
• n’allumez pas de feu !
• pour rappel, les engins motorisés n’y sont pas autorisés !
N’hésitez pas à pousser la porte des commerces ou des établissements Horeca que
vous vous croisez sur votre chemin !
Même lors de balades au grand air, les gestes barrières sont de vigueur, continuez
à les appliquer (désinfection des mains, distances de sécurité d’un mètre cinquante
avec les personnes rencontrées,…)
A l’automne, des battues ont lieu sur le territoire : les bois concernés ne sont donc
pas accessibles à cette période.
Les dates peuvent être consultées sur le site www.visitnamur.eu
A l’entrée des bois, des affichettes vous préviennent que des battues sont en cours :
restez prudents !
Les sentiers proposés ne sont malheureusement pas accessibles aux poussettes et PMR.

NUMÉROS D’URGENCE
N° d’urgence européen : 112
Pompiers ou ambulances : 100 ou 112
Police : 101
Centre anti-poisons : +32(0)70/24 52 45
Service médecins de garde (après 18h) : 1733
Office du Tourisme : +32(0)81/24 64 49
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Citadelle de Namur
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Rendez-vous au Confluent de la Sambre
et de la Meuse, avant de partir à l’assaut
de la Citadelle de Namur.
Pour commencer, montez l’escalier situé à l’arrière du Parlement de Wallonie, autrefois Hospice Saint-Gilles. Vous
arrivez rapidement au pied de l’œuvre
monumentale de Jan Fabre « Searching
for Utopia ». Ensuite, vous pouvez apercevoir le Bastion de Sambre, haut d’une
quinzaine de mètres, qui servait autrefois à la surveillance de la Rampe Verte.
Après avoir emprunté le « Sentier des
Amoureux », vous longez le Parc Attractif
Reine Fabiola, paradis des enfants à la
belle saison. Chemin faisant, vous aurez
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le loisir d’un petit détour par le Jardin
des senteurs, réunissant de nombreuses
plantes exaltant leurs parfums. Vous arrivez ensuite au Château de Namur, hôtel et restaurant d’application de l’école
hôtelière toute proche.
Avant d’entamer la descente par la route
Merveilleuse, profitez-en pour admirer le
Pavillon belge de l’exposition de Milan,
installé tout récemment sur l’Esplanade.
Rejoignez alors la tour du guetteur,
vous offrant un magnifique point de vue.
Avant de rejoindre votre point de départ, vous pouvez contempler la tortue
géante une dernière fois.

Balade 9 Citadelle

Balade 9 Citadelle
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Cette balade vous emmène à la découverte du village de Malonne et de certaines petites rues peu fréquentées habituellement.
Depuis la rue du Fond, montez la rue des
Monastères jusqu’au cimetière de Malonne. Vous pouvez, si vous le souhaitez, y rendre hommage aux soldats qui
ont péri lors de la bataille de Neufchâteau (22 août 1914).
Empruntez ensuite le chemin de terre
longeant le cimetière, qui vous offrira une vue imprenable en direction de
l’institut Saint-Berthuin (ancienne abbaye de Malonne, fondée au XVe siècle).
Vous arrivez ensuite au lieu-dit « Champ
de Malonne », puis descendez vers « Les
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Arrivée

Parking

Ternes », avant de passer au-dessus d’un
petit ruisseau, le Landoir. Après quoi,
vous arpentez le petit sentier remontant
vers la rue du Chepson, qui vous mène
directement à un joli point de vue sur
les campagnes environnantes. Suivez
ensuite la route vers Reumont, afin de
contourner l’école Reumonjoie, puis descendez la route de Navine.
Avant de rejoindre votre point de départ,
vous passez à côté du Centre Mutien-Marie, lieu de pèlerinage, de prière, abritant
également un musée et une salle audio-visuelle racontant l’histoire du Saint.
La Chapelle Saint-Berthuin et la grotte
Notre-dame sont également visitables.
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Depuis la gare de Naninne, suivez la
route qui vous mènera jusqu’à l’Eglise
Saint-Lambert (de style néo-gothique).
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Après avoir longé le terrain de football,
empruntez un joli sentier descendant
dans le bois de Dave (non-loin du Fort
de Dave, l’un des neufs de la position
fortifiée de Namur), jusqu’à atteindre le
niveau de la Meuse. Vous pouvez alors
apercevoir l’Île de Dave, l’une des plus
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grandes de Belgique, réserve naturelle
située en zone protégée Natura 2000.
Sur le chemin du retour, vous passez près
de l’Eglise Saint-Martin (XVIème) basée
sur un ancien édifice Roman, et du Château de Dave. Avant de rejoindre votre
point de départ, vous traversez l’une des
nombreuses « Piscinte », ce qui signifie
en Wallon « petite route étroite que l’on
ne peut parcourir qu’à pied ».
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Naninne - Dave

Par Monts et Vallées

Balade 9 Citadelle
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Marche-les-Dames
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monastère cistercien classé, actuellement en cours de rénovation. Profitez
également des nombreux points de vue
sur la vallée au détour du chemin boisé
que vous empruntez.
Le retour s’effectue par la route (fort fréquentée !) en longeant la Meuse et les
rochers qui la surplombent, notamment
le rocher du Roi Albert.
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Au départ de la gare de Marche-lesDames, cette balade vous emmène pour
une boucle de 6,5 Km.
Vous pouvez rapidement admirer l’ancien château d’Arenberg, propriété de
l’armée belge depuis la fin de la seconde guerre mondiale, faisant partie
aujourd’hui du quartier général de para-commando. Vous apercevez ensuite
l’Abbaye Notre-Dame du Vivier, ancien
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RETROUVEZ TOUTE
L’INFO TOURISTIQUE

Office du
Tourisme de Namur
Place de la Station
Ouvert 7j/7
de 9h30 à 18h00
+32 81 24 64 49

