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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 mais 
aussi de son écrin de verdure.
Vous retrouverez dans cette brochure toutes nos visites guidées thématiques et origi-
nales. Découvrez ainsi toutes les facettes de Namur. Sa nature, son folklore, son patri-
moine, sa culture ou encore ses endroits insolites vous surprendront.
C’est aussi autour de nombreux événements namurois que nous vous proposons diffé-

rentes balades. A pied, en courant, en Vespa, en bateau ou en téléphérique, vous profite-

rez d’un cadre agréable.
Vous l’aurez compris, il y en a pour tous les goûts !
Nos partenaires organisent également régulièrement de nombreuses visites guidées.
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

INFOS ET RÉSERVATIONS
OFFICE DU TOURISME
Place de la Station - 5000 Namur 
Tél : +32 81 24 64 49
info@visitnamur.eu - www.visitnamur.eu

Editeur responsable : Office du Tourisme de Namur

SUIVEZ LE GUIDE …
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LE COEUR DU CENTRE HISTORIQUE DE NAMUR 

De mai à octobre à 14h30, partez à la découverte du cœur historique de Namur. 

Laissez-vous charmer par un patrimoine architectural exceptionnel et profitez de 
l’ambiance si particulière de ces quartiers au centre de la cité mosane. Des endroits 
plus insolites vous seront dévoilés et des anecdotes vous seront racontées. 

- Tous les samedis, dimanches et jours fériés de mai, juin, 
septembre et octobre.

- Tous les mercredis, samedis, dimanches et jours fériés de 
juillet et août.

5 € par personne – 2,50 € pour les étudiants – gratuit pour les 
moins de 12 ans. 
Inscription et paiement au préalable obligatoires au plus tard la 
veille de la visite à 16h.  
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ON P’TIT TOÛ DINS NAMEUR 
AVOU LÈS SCRÎJEUS
DIMANCHE 3 AVRIL À 14H30 

NAMUR PREND SON ENVOL ! 
MERCREDIS 6 ET 13 AVRIL, 25 MAI, 
29 JUIN, 21 SEPTEMBRE ET 19 OC-
TOBRE À 14H30 
Partons de la Confluence à la rencontre du 
cœur historique de Namur avant de prendre 
de la hauteur avec notre nouveau téléphé-

rique. Depuis le sommet de la citadelle, nous 
pourrons non seulement admirer de superbes 
panoramas, mais également retracer la fabu-

leuse histoire de ce site remarquable tout en 
rejoignant, à pied, notre point de départ. 

• 9 € par personne – 8 € pour 
les seniors (65+) et pour les 
étudiants – 3 € pour les moins 
de 12 ans – gratuit pour les 
moins de 4 ans. 

• Durée : +/- 2h
• Réservation et paiement obliga-

toires au plus tard la veille de la 
visite à 16H00

Avril

En collaboration avec les Rèlîs Namurwès
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 dialogues 
adaptés aux lieux traversés.
Pour les participants qui ne connaissent pas 
bien la langue wallonne, des explications 
linguistiques et des traductions en français 
seront fournies.

• 5 € par personne – 2,50 € par 
étudiant – gratuit pour les 
moins de 12 ans

• Durée : +/- 2h
• Réservation et paiement obliga-

toires au plus tard le samedi 2 
avril à 16H00
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NAMUR EN COURANT 
SAMEDI 9 AVRIL À 14H30 
Envie de découvrir sportivement quelques 
richesses patrimoniales de notre ville ? 
En partant de notre cathédrale, déambu-

lons d’abord en terrain plat dans nos vieux 
quartiers avant de traverser deux fois la 
Meuse et de partir à l’assaut de la citadelle.
Tout au long de notre parcours et lors des 
différentes haltes réalisées pour le regrou-

pement, prenons connaissance de quelques 
anecdotes relatives à l’histoire de Namur.

• 5 € par personne – 2,50 € par 
étudiant – gratuit pour les 
moins de 12 ans

• Durée : +/- 2h
• Réservation et paiement obliga-

toires au plus tard le vendredi 8 
avril à 16H00

• Nombre limité à 20 personnes 
maximum 

CARMES ET CROISIERS, ART 
DÉCO ET ANNÉES FOLLES
DIMANCHE 10 AVRIL À 14H30 

Parcourons ce quartier pour découvrir 
l’architecture typique de l’entre-deux-
guerres. L’occasion de raconter la vie durant 
les « années folles » : faits marquants, vie 
quotidienne, loisirs et vie sociale, innovations 
techniques… Une période passionnante où 
souffle un vent de liberté et où triomphe une 
nouvelle modernité. 

• 5 € par personne – 2,50 € par 
étudiant – gratuit pour les moins 
de 12 ans

• Durée : +/- 2h
• Réservation et paiement obliga-

toires au plus tard le samedi 9 
avril à 16H00
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SUR LES TRACES DU FOLKLORE 
NAMUROIS 
SAMEDI 16 AVRIL À 14H30 

NAMUR, UNE VILLE-CAPITALE 
EN CONSTRUCTION !
DIMANCHE 17 AVRIL À 14H30 
Que de chantiers à Namur ces dernières an-

nées ! Allons les découvrir sur place afin de 
comprendre le devenir urbanistique de notre 
ville, Capitale de la Wallonie depuis 1986. 

• 5 € par personne – 2,50 € par 
étudiant – gratuit pour les 
moins de 12 ans

• Durée : +/- 2h
• Réservation et paiement obliga-

toires au plus tard le samedi 16 
avril à 16H00

NAMUR INSOLITE 
LUNDI 18 AVRIL À 14H30 

A l’occasion du weekend « Folknam », par-
courons quelques lieux emblématiques et 
parfois insolites de notre ville, sur les traces 
des principaux groupes namurois qui, du 
Moyen-Age à nos jours, perpétuent pour 
notre plus grand bonheur et fierté collective, 
notre folklore et nos traditions. 
Informations pratiques : 

• 5 € par personne – 2,50 € par 
étudiant – gratuit pour les 
moins de 12 ans

• Durée : +/- 2h
• Réservation et paiement obliga-

toires au plus tard le vendredi 
15 avril à 16H00

Découvrez la ville à travers ses lieux ou ob-

jets 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.

• 5 € par personne – 2,50 € par 
étudiant – gratuit pour les 
moins de 12 ans

• Durée : +/- 2h
• Réservation et paiement obliga-

toires au plus tard le dimanche 
17 avril à 16H00
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SAINT MARC 
SAMEDI 23 AVRIL À 14H30 
Venez découvrir Saint-Marc… Charmant, 
sympathique et tranquille petit village, aux 
paysages à la fois campagnards et boisés… 
à 2 pas de Namur. De l’époque gallo-ro-

maine à nos jours, l’histoire de Saint-Marc 
est indissociable de celle de Frizet, Vedrin et 
Saint-Servais.

• 5 € par personne – 2,50 € par 
étudiant – gratuit pour les 
moins de 12 ans

• Durée : +/- 2h
• Réservation et paiement obliga-

toires au plus tard le vendredi 
22 avril à 16H00

ENTOURL’HOUPPE 
SAMEDI 23 AVRIL À 14H00

Collaboration entre la Brasserie de la 
Houppe et Namur aux Trésors. 
Au programme : énigmes qui abordent de 
nombreux thèmes dans Namur, des ta-

blettes géo localisées, un animateur présent 
tout au long de l’aventure et pour terminer 
une visite de la brasserie de Namur. Le but 

recherché dans cette formule est de vous 
fournir une après-midi de détente à Namur.

• 25 € par personne 
• Durée : +/- 5h
• Réservation et paiement obliga-

toires au plus tard le vendredi 
15 avril à 18H00

LE BOIS DE LA VECQUÉE 
DIMANCHE 24 AVRIL À 14H30 
Promenade à la découverte de la flore prin-

tanière de sous-bois, aux portes de Namur 
dans le Bois de la Vecquée et le Bois de la 
Basse Marlagne. Nous partirons de la Cha-

pelle Canadienne, rue du Milieu du Monde, 
à l’arrière de la Citadelle pour aller jusqu’au 
Fort de Malonne.

• 5 € par personne – 2,50 € par 
étudiant – gratuit pour les 
moins de 12 ans

• Durée : +/- 2h
• Réservation et paiement obliga-

toires au plus tard le samedi 23 
avril à 16H00

JAMBES INSOLITE 
SAMEDI 30 AVRIL À 14H30 
Ils sont là, souvent uniques, accrochés à nos 
façades ! On les ignore car, le plus souvent, on 
ne les voit pas. De quoi s’agit-il ? Des objets in-

solites ! Une plaque, une ancienne publicité, une 
décoration particulière, un rappel du passé,...

• 5 € par personne – 2,50 € par 
étudiant – gratuit pour les 
moins de 12 ans

• Durée : +/- 2h
• Réservation et paiement obliga-

toires au plus tard le vendredi 
29 avril à 16H00
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DÉCOUVERTE DE NAMUR EN 
VESPA - VISITE LIBRE DU CHÂ-
TEAU DE BIOUL 
SAMEDI 30 AVRIL À 13H00
Vibrez pour une virée au guidon d’une 
Vespa ! Suivez votre GPS et goûtez au 
plaisir du deux-roues. Sensation de 
liberté garantie ! Lors de cette sortie, vous 
visiterez également librement le site du 
Château de Bioul et plus particulièrement 
le parcours « Made in Bioul ». 

• Durée de +/- 4 heures 
• Permis B ou scooter obligatoire 

– minimum 21 ans 
• Une caution de 350 euros par 

Vespa est demandée 
• Prix : 80 € par personne en solo 

ou 70 € par personne en duo 
• Paiement et réservation obli-

gatoires pour le jeudi 28 avril à 
12H00. 

LES TRÉSORS DE JAMBES 
DIMANCHE 1ER MAI À 14H30 

Mai

Les nouveaux habitants l’ignorent souvent, 
les anciens en gardent quelques souvenirs 
et traditions ; la commune de Jambes pos-

sède un riche passé agricole, industriel, reli-
gieux, artistique et récréatif. 
Votre guide jambois vous le présentera sur 
place, à l’aide de nombreuses illustrations et 
vous parlera de l’évolution, du présent et de 
l’avenir de Jambes.Voici une belle balade qui 
réunit la tête et … les jambes ! 

• 5 € par personne – 2,50 € par 
étudiant – gratuit pour les 
moins de 12 ans

• Durée : +/- 2h
• Réservation et paiement obliga-

toires au plus tard le samedi 30 
avril à 16H00
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COINS ET JARDINS SECRETS 
SAMEDI 7 MAI À 14H30 
Namur, c’est un écrin vert précieux, une ville 
bâtie « au cœur de la nature » .
Arbres remarquables et jardins soigneuse-

ment 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

• 5 € par personne – 2,50 € par 
étudiant – gratuit pour les 
moins de 12 ans

• Durée : +/- 2h
• Réservation et paiement obliga-

toires au plus tard le vendredi 6 
mai à 16H00

NAMUR QUAND C’ÉTAIT LA 
GUERRE 
DIMANCHE 8 MAI À 14H30 
Durant la crise du Covid, l’asbl #Namur Inc., 
soutenue par la Province de Namur, est partie 
à la rencontre de nos aînés avec pour objec-

tif de récolter leurs souvenirs de la Seconde 
Guerre mondiale à Namur. 50 histoires ont 
ainsi été récoltées. Déclaration de guerre, 
exode, occupation, ravitaillement, occulta-

tion, bombardement, Libération, prisonniers 
de guerre… La visite vous permettra de voya-

ger dans les souvenirs des Namurois pour 
essayer de mieux comprendre la manière 
dont la vie se déroulait en 40-45. 

• 5 € par personne – 2,50 € par 
étudiant – gratuit pour les moins 
de 12 ans

• Durée : +/- 2h
• Réservation et paiement obliga-

toires au plus tard le samedi 7 
mai à 16H00

SALZINNES 
SAMEDI 14 MAI À 14H30 
Un faubourg de Namur si proche et pourtant 
méconnu. Nous vous emmenons à la dé-

couverte de Salzinnes : son histoire, son ar-
chitecture bourgeoise, ouvrière et contem-

poraine. 
Mais Salzinnes ne se résume pas à du bâti : 
c’est un faubourg vivant en pleine mutation 
et aux visages multiples. Laissez-vous gui-
der à travers cette «fille de Sambre».

• 5 € par personne – 2,50 € par 
étudiant – gratuit pour les 
moins de 12 ans

• Durée : +/- 2h
• Réservation et paiement obliga-

toires au plus tard le vendredi 
13 mai à 16H00

NAMUR CÔTÉ NATURE 
DIMANCHE 15 MAI À 14H30 
Si Namur est souvent visitée pour son riche 
patrimoine historique et architectural, votre 
guide vous propose de le suivre pour chan-

ger de regard sur la ville et la découvrir sur 
son volet Nature !
Parcs, jardins, squares, arbres remar-
quables, bords de Sambre et de Meuse sont 
autant d’occasions de profiter d’un instant 
de verdure dans la capitale wallonne.

• 5 € par personne – 2,50 € par 
étudiant – gratuit pour les 
moins de 12 ans

• Durée : +/- 2h
• Réservation et paiement obliga-

toires au plus tard le samedi 14 
mai à 16H00
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WÉPION, CAPITALE DE LA 
FRAISE 
SAMEDI 21 MAI À 14H30 
Naturellement présente dans la forêt de 
Marlagne, cultivée depuis le 17e siècle, la 
fraise a trouvé à Wépion un terrain favorable, 
jusqu’à en devenir l’emblème. Votre guide 
vous invite à découvrir ce terroir. 

• 5 € par personne – 2,50 € par 
étudiant – gratuit pour les 
moins de 12 ans

• Durée : +/- 2h
• Réservation et paiement obliga-

toires au plus tard le vendredi 
20 mai à 16H00

• Possibilité de visiter le musée 
de la fraise librement après la 
visite (pensez à réserver)

LA CITADELLE CÔTÉ NATURE 
DIMANCHE 22 MAI À 14H30 

Si la Citadelle de Namur éveille dans nos es-

prits l’image de fortifications, de murailles, 
de souterrains, de pont-levis et autres meur-
trières, c’est aussi un formidable espace de 
nature. Découvrez ce site remarquable avec 
notamment un passage par l’arboretum, le 
jardin des senteurs et le jardin d‘inspiration 
médiévale des deux tours.

• 7,50 € par personne – 4 € par 
étudiant – gratuit pour les 
moins de 12 ans

• Durée : +/- 3h
• Réservation et paiement obliga-

toires au plus tard le samedi 21 
mai à 16H00

DE LA CONFLUENCE AU PORT 
DE PLAISANCE
SAMEDI 28 MAI À 14H30 

10

Dans un cadre exceptionnel, votre guide vous 
fera découvrir le « berceau de Namur » : le 

quartier de la Sarasse, la Confluence. Le pas-

sé, présent et l’évolution urbanistique. 
De la rive gauche à la rive droite en passant 
par l’Enjambée, venez revivre les années 
1900 : le Kursaal, le Royal Club Nautique, les 
régates, l’art nouveau, l’art déco,… mais éga-

lement les œuvres contemporaines. 
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• 5 € par personne – 2,50 € par 
étudiant – gratuit pour les 
moins de 12 ans

• Durée : +/- 2h
• Réservation et paiement obliga-

toires au plus tard le vendredi 
27 mai à 16H00

NAMUR, IL Y A 50 ANS 
SAMEDI 4 JUIN À 14H30 

Juin

LE DOMAINE DE GÉRONSART 
DIMANCHE 5 JUIN À 14H30 

Une visite axée sur le Namur des années 
1970 : ses commerces, ses cafés, son am-

biance insouciante, etc. Revivez ces années à 
travers plusieurs thèmes : les travaux et des-

tructions, la politique, le commerce, la mobili-
té, l’ambiance de rue, les personnages, l’am-

biance culturelle (musique des années 70). 

• 5 € par personne – 2,50 € par 
étudiant – gratuit pour les 
moins de 12 ans

• Durée : +/- 2h
• Réservation et paiement obliga-

toires au plus tard le vendredi 3 
juin à 16H00

Retrouvez au travers des lieux et des bâtis 
comment l’abbaye de Géronsart s’est déve-

loppée et ce qui nous reste de sa présence 
aujourd’hui. Au départ de l’Athénée, vous 
parcourez la rue de Géronsart dans son en-

tièreté avant de poursuivre la balade dans 
Erpent. 

• 5 € par personne – 2,50 € par 
étudiant – gratuit pour les 
moins de 12 ans

• Durée : +/- 2h
• Attention : lieu de départ et 

de fin différents. Possibilité de 
prendre le bus pour le retour. 

• Réservation et paiement obliga-
toires au plus tard le samedi 4 
juin à 16H00

JAMBES EN FÊTE ! (À VÉLO)
DIMANCHE 5 JUIN À 14H30 
A l’occasion de la 100ième édition du Corso 
du lundi de Pentecôte à Jambes, il est bon 
de se souvenir que cette ancienne com-

mune - indépendante de celle de Namur 
jusqu’en 1977 - possède un très riche pas-

sé agricole, industriel, religieux, artistique 
et récréatif bien trop souvent oublié de nos 
jours ! 
C’est cette fabuleuse histoire que votre 
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DE CLOCHER EN CLOCHER 
LUNDI 6 JUIN À 14H30 

guide jambois se propose de vous présenter 
sur place et à l’aide de nombreuses illustra-

tions. Il vous parlera de l’évolution, du pré-

sent et de l’avenir de Jambes et vous invite-

ra à lui poser toutes vos questions.  
Une belle balade qui réunit la tête et … les 
jambes ! 

• 5 € par personne – 2,50 € par 
étudiant – gratuit pour les 
moins de 12 ans

• Vélos non fournis
• Durée : +/- 2h
• Réservation et paiement obliga-

toires au plus tard le samedi 4 
juin à 16H00

JAMBES EN FÊTE ! 
LUNDI 6 JUIN À 10H30 
A l’occasion de la 100ième édition du Corso du 
lundi de Pentecôte à Jambes, il est bon de se 
souvenir que cette ancienne commune - in-

dépendante de celle de Namur jusqu’en 1977 
- possède un très riche passé agricole, indus-

triel, religieux, artistique et récréatif bien trop 
souvent oublié de nos jours ! 
C’est cette fabuleuse histoire que votre 
guide jambois se propose de vous présenter 
sur place et à l’aide de nombreuses illustra-

tions. Il vous parlera de l’évolution, du pré-

sent et de l’avenir de Jambes et vous invite-

ra à lui poser toutes vos questions. 
Une belle balade qui réunit la tête et … les 
jambes ! 

• 5 € par personne – 2,50 € par 
étudiant – 3 € pour les moins de 
12 ans – gratuit pour les moins 
de 12 ans. 

• Durée : +/- 2h
• Réservation et paiement obliga-

toires au plus tard le dimanche 
5 juin à 16H00

Au départ du Delta, où vous aurez une vue pa-

noramique sur tous les clochers de Namur, 
vous partirez à la découverte de ceux-ci à 
travers les rues de la ville. De l’église Notre-
Dame à la Cathédrale Saint-Aubain. Un par-
cours riche d’histoire et d’anecdotes ! 

• 5 € par personne – 2,50 € par 
étudiant – gratuit pour les moins 
de 12 ans

• Durée : +/- 2h
• Réservation et paiement obliga-

toires au plus tard le dimanche 5 
juin à 16H00

L’ART AU BORD DE L’EAU 
SAMEDI 11 JUIN À 14H30 
Promenons-nous d’une rive à l’autre de la 
Meuse à la découverte d’œuvres d’art. Elles nous 
intriguent et nous racontent… une page de l’his-

toire namuroise, une légende, un lieu. Ou nous 
invitent simplement à contempler et à rêver.

• 5 € par personne – 2,50 € par 
étudiant – gratuit pour les 
moins de 12 ans

• Durée : +/- 2h
• Réservation et paiement obliga-

toires au plus tard le vendredi 
10 juin à 16H00
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IMMERSION DANS LE NAMUR 
DE 1750 
DIMANCHE 12 JUIN À 14H30 

carrières de St-Servais exploité pendant près 
de 100 ans. Classé « zone Natura 2000  », la 

nature (faune et flore) petit à petit a repris 
possession du site. Découvrez des points de 
vue méconnus à couper le souffle. 
Une autre façon de découvrir Namur et ses 
nombreux clochers.

• 5 € par personne – 2,50 € par 
étudiant – gratuit pour les moins 
de 12 ans

• Durée : +/- 2h
• Réservation et paiement obliga-

toires au plus tard le vendredi 17 
juin à 16H00

• Recommandations : se munir de 
bonnes chaussures et des vê-
tements adaptés à la météo du 
jour. Pour les amateurs : paire de 
jumelles. 

DERRIÈRE LE NOM DES RUES…
LA VIE DES NAMUROIS ! 
DIMANCHE 19 JUIN À 14H30 
Les rues ont souvent pour nom une person-

nalité, un lieu, une date ou un événement 
particulier, de notoriété locale ou élargie. 
La « rue de fer » a-t-elle un rapport avec le 
fer ?  Dans la « rue des Fossés fleuris », où 
sont les fossés, où sont les fleurs ? Quelle 
école se situe dans la « rue du Collège » ? 
Peut-on boire une bonne petite bière dans la 
« rue des Brasseurs » ? Suivez le guide, en 
parcourant rues et ruelles, à partir du nom 
de celles-ci, c’est la vie passée et actuelle 
des namurois que vous découvrirez...

• 5 € par personne – 2,50 € par 
étudiant – gratuit pour les moins 
de 12 ans

• Durée : +/- 2h
• Réservation et paiement obliga-

toires au plus tard le samedi 18 
juin à 16H00

Exploitant les possibilités de la numérisa-

tion 3D récente du prestigieux plan-relief 
de 1750, créé à la demande de Louis XV, 
le guide vous a extrait des vues insolites 
de quartiers bien connus du vieux Namur. 
Fort de ces images, il vous plongera dans le 
Namur de l’époque.
Cette balade permettra de vous rendre 
compte de l’origine souvent très ancienne 
des places de Namur. L’intérêt, sera aussi de 
découvrir ce qui a peu changé, malgré plus 
de 250 ans de transformations !

• 5 € par personne – 2,50 € par 
étudiant – gratuit pour les 
moins de 12 ans

• Durée : +/- 2h
• Réservation et paiement obliga-

toires au plus tard le samedi 11 
juin à 16H00

LES ANCIENNES CARRIÈRES 
D’ASTY-MOULIN, ÉCRIN DE 
VERDURE 
SAMEDI 18 JUIN À 16H30 
Entre pierres et clochers, petits lézards et 
fleurs sauvages… Namur en pause-nature ! 
Partez à la découverte du site des anciennes 
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VOYAGE AU CŒUR DES 
PARFUMS - VISITE DU CŒUR 
HISTORIQUE DE NAMUR SUIVI 
D’UN ATELIER PARFUM  
SAMEDI 25 JUIN À 16H30 

LE « COBERGHER » À 
L’ACADÉMIE DES BEAUX-ARTS 
SAMEDI 25 JUIN À 14H30 

Lors de cette visite atypique des vieux quar-
tiers de Namur, éveillez vos 5 sens et décou-

vrez les émanations qui se dégageaient du 
quartier des Tanneurs, de la Halle Al’Chair, 
de la place du vieux,... Quelques lieux par-
mi tant d’autres qui seront traversés pour 
mettre en avant votre odorat. La visite se 
terminera dans l’atelier de Nez Zen (créateur 
de Parfum). Il vous racontera en bref l’his-

toire du parfum et les principes de base de 
sa fabrication.

• 35 € par personne 
• Age minimum requis : 12 ans
• Durée : +/- 2h30
• Réservation et paiement obliga-

toires au plus tard le 19 juin.

Le style « Cobergher » tire son nom d’un génie 
multi-facette de la Renaissance : Wenceslas 
Cobergher, peintre, architecte, ingénieur, hu-

maniste… Devenu nom commun, il corres-

pond à un type de bâtiment avant-gardiste, 
contemporain de son époque (fin 16e début 
17e siècle). A 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. Ac-

cueillis dans une cour médiévale et abrités 
sous un portique toscan, les visiteurs seront 
instruits du fonctionnement d’un « Mont-de-
Piété » historique, dans le site particulier de 
la rue du Lombard, images et documents à 
l’appui. La suite de la visite sera un parcours 
dans le quartier de la Neuville, pour y décou-

vrir d’autres caractéristiques historiques de 
l’époque (couvent des Célestines, localisa-

tion du cours – actuellement souterrain – du 
Houyoux, site des tanneries, Place l’Ilon).

• 5 € par personne – 2,50 € par 
étudiant – gratuit pour les 
moins de 12 ans

• Durée : +/- 2h
• Réservation et paiement obliga-

toires au plus tard le vendredi 
24 juin à 16H00
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VLAAMSE SPOREN IN DE 
WAALSE HOOFDSTAD 
VISITE EN NÉERLANDAIS
DIMANCHE 10 JUILLET À 14H30 
UW Feestdag!  Laat ons samen feesten in 
Namen, een stad waar Vlamingen welkom 
zijn. Van de Graaf van Namen tot architect 
Pieter Huyssens; van Mgr. Heylen tot Jan 
Fabre: ontdek de talrijke banden tussen de 
twee Gemeenschappen.
Volg uw gids en laat u verrassen.

• 5 € par personne – 2,50 € par 
étudiant – gratuit pour les 
moins de 12 ans

• Durée : +/- 2h
• Réservation et paiement obliga-

toires au plus tard le samedi 9 
juillet à 16H00

NAMUR ET LES 5 SENS 
MERCREDI 13 JUILLET À 14H30 
Venez vous plonger dans l’ambiance si par-
ticulière de nos vieux et nouveaux quartiers. 
Eveillez vos sens et partez à la découverte 
de la ville : décrire un quartier par ses odeurs, 
toucher des matériaux, des statues, regarder 
les choses autrement, plonger dans l’univers 
sonore d’un lieu, solliciter le palais, bref une 
visite qui met les cinq sens en éveil, pour ap-

préhender le riche passé et le présent parfois 
étonnant de notre capitale wallonne.  
Dégustation d’une avisance et d’un biétru-

mé durant la balade. 

• 7 € par personne – 4,50 € pour 
les étudiants – 2 € pour les 
moins de 12 ans – gratuit pour 
les moins de 6 ans 

• Durée : +/- 2h
• Réservation et paiement obli-

gatoires au plus tard le lundi 11 
juillet à 16H00

NAMUR EN S’AMUSANT 
VISITE GUIDÉE SPÉCIALEMENT 
DESTINÉE AUX ENFANTS ET 
JEUNES ADOLESCENTS.
SAMEDI 9 JUILLET À 14H30 

Juil let

Tout au long du parcours dans les rues 
de Namur, ils seront invités à exercer 
leur sens de l’observation, leur écoute 
et leur raisonnement, afin de résoudre 
des devinettes, interpréter des œuvres et 
compléter des histoires … Les adultes avec 
une spontanéité d’enfant sont également les 
bienvenus : « Vive Nameur po tot ! »

• 5 € par personne – 2,50 € par 
étudiant – gratuit pour les 
moins de 12 ans

• Durée : +/- 2h
• Réservation et paiement obliga-

toires au plus tard le vendredi 8 
juillet à 16H00
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NAMUR INSIDE/OUTSIDE 
MERCREDI 20 JUILLET À 14H30 

NAMUR, SES RACINES ET SES 
AILES 
VISITE SPÉCIALEMENT 
ADAPTÉE AUX ENFANTS ET 
FAMILLES ! 
SAMEDI 16 JUILLET À 14H30 
Bonjour. Tu ne saurais pas deviner mon 
âge.... Ce n’est pas grave, moi non plus, je 
suis intemporelle ! Je vais te conter les Mé-

moires de mes jeunesses passées à Namur. 
De tous temps la vie était bien différente de 
celle d’aujourd’hui mais c’est ce passé qui 
a fait le monde dans lequel tu vis mainte-

nant. Je vais vous accompagner toi et tes 
parents tout au long d’une balade à travers 
rues et ruelles et ensemble, nous découvri-
rons la vie des namurois à partir d’histoires, 
d’indices, ... Tu devras m’aider, j’aurai besoin 
de tes talents d’observation et de déduction.

• 5 € par personne – 2,50 € par 
étudiant – gratuit pour les 
moins de 12 ans

• Durée : +/- 2h
• Réservation et paiement obliga-

toires au plus tard le vendredi 
15 juillet à 16H00

ITINÉRAIRE VÉGÉTAL EN MODE 
PÊLE-MÊLE 
DIMANCHE 17 JUILLET À 14H30 
Dans son écrin de verdure, Namur cache 
dans un joyeux désordre plantes vivaces 
et plantes figées qui s’entremêlent dans les 
rues, sur les façades. Allons les découvrir 
ensemble : il suffit de faire quelques pas.

• 5 € par personne – 2,50 € par 
étudiant – gratuit pour les 
moins de 12 ans

• Durée : +/- 2h
• Réservation et paiement obliga-

toires au plus tard le samedi 16 
juillet à 16H00

Votre guide vous emmènera dans le passé, 
le présent et même le futur de la capitale 
wallonne. Vous plongerez dans l’ambiance 
si particulière des vieux quartiers au cours 
d’une balade aussi relaxante qu’intéres-

sante. Le coeur de la corbeille vous séduira. 
Vous en ferez ensuite le tour lors d’une pe-

tite croisière en naviguant sur les deux cours 
d’eau qui ont fait son histoire.

• 15,50 € par personne – 12 € 
pour les étudiants – 8 € pour 
les moins de 12 ans (1 boisson 
offerte sur le bateau) – gratuit 
pour les moins de 3 ans.  

• Durée : +/- 3h
• Réservation et paiement obliga-

toires au plus tard le mardi 19 
juillet à 16H00

LES ROIS, LA LOI, LA LIBERTÉ ! 
(À VÉLO)
JEUDI 21 JUILLET À 14H30 
Pourquoi le 21 juillet fut-il retenu pour célé-

brer la fête nationale ? Comment expliquer 
les couleurs de notre drapeau ? Qui est l’au-

teur de la Brabançonne ? Comment s’est 
déroulé le « casting » qui a amené Léopold 
de Saxe-Cobourg et Gotha sur le trône de 
notre pays naissant ? Autant de questions 
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qui trouveront réponse lors de cette balade 
à vélo d’environ 10 kilomètres autour de la 
Corbeille. 

• 5 € par personne – 2,50 € pour 
les étudiants – gratuit pour les 
moins de 12 ans 

• Vélos non fournis 
• Durée : 2 heures 
• Réservation et paiement obli-

gatoires pour le mercredi 20 
juillet à 16h00 

NAMUR CÔTÉ NATURE 
SAMEDI 23 JUILLET À 14H30 
Si Namur est souvent visitée pour son riche 
patrimoine historique et architectural, votre 
guide vous propose de le suivre pour chan-

ger de regard sur la ville et la découvrir sur 
son volet Nature !
Parcs, jardins, squares, arbres remar-
quables, bords de Sambre et de Meuse sont 
autant d’occasions de profiter d’un instant 
de verdure dans la capitale wallonne.

• 5 € par personne – 2,50 € par 
étudiant – gratuit pour les 
moins de 12 ans

• Durée : +/- 2h
• Réservation et paiement obliga-

toires au plus tard le vendredi 
22 juillet à 16H00

LE JARDIN JEAN CHALON 
DIMANCHE 24 JUILLET À 14H30 
Dédié au botaniste namurois Jean Chalon, 
ce jardin vous invite à une promenade bota-

nique au travers des symboles.  Les plantes, 
des plus petites aux plus grandes, des plus 
simples aux plus originales, vous raconte-

ront une part de l’histoire namuroise.  Ce 

petit bijou végétal d’une vingtaine d’ares en 
surprendra plus d’un … rejoignez-nous, vous 
serez surpris !

• 5 € par personne – 2,50 € par 
étudiant – gratuit pour les 
moins de 12 ans

• Durée : +/- 2h
• Réservation et paiement obliga-

toires au plus tard le samedi 23 
juillet à 16H00

NAMUR, D’UN PARC À L’AUTRE 
(À VÉLO)
SAMEDI 30 JUILLET À 14H30 

Quelles sont les origines et les particularités 
de quelques espaces verts et parcs bien pré-

sents, en mutation, nouveaux ou à venir de 
notre ville ? A travers une randonnée cyclo-

pédique riche en anecdotes d’environ 10 ki-
lomètres autour de la Corbeille, découvrons 
quelques aspects parfois insolites de ces 
lieux où le temps semble parfois s’être arrêté. 

• 5 € par personne – 2,50 € par 
étudiant – gratuit pour les 
moins de 12 ans

• Vélos non fournis 
• Durée : +/- 2h
• Réservation et paiement obliga-

toires au plus tard le vendredi 
29 juillet à 16H00
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LE PARC LOUISE-MARIE ET LE 
JARDIN JEAN CHALON 
DIMANCHE 31 JUILLET À 14H30 

NAMUR EN S’AMUSANT
VISITE GUIDÉE SPÉCIALEMENT 
DESTINÉE AUX ENFANTS ET 
JEUNES ADOLESCENTS 
SAMEDI 6 AOÛT À 14H30 

Aout

Découvrez le plus grand ancien parc du 
centre de Namur : son histoire, ses arbres re-

marquables et ses monuments. Il comporte 
une petite pépite : le Jardin des Symboles 
(Jean Chalon) qui nous invite à se plonger 
dans le monde mystérieux des symboles 
que l’humanité lie aux plantes. 

• 5 € par personne – 2,50 € par 
étudiant – gratuit pour les 
moins de 12 ans

• Durée : +/- 2h
• Réservation et paiement obliga-

toires au plus tard le samedi 30 
juillet à 16H00

Tout au long du parcours dans les rues 
de Namur, ils seront invités à exercer 
leur sens de l’observation, leur écoute 
et leur raisonnement, afin de résoudre 
des devinettes, interpréter des œuvres et 
compléter des histoires … Les adultes avec 
une spontanéité d’enfant sont également les 
bienvenus : « Vive Nameur po tot ! »

• 5 € par personne – 2,50 € par 
étudiant – gratuit pour les 
moins de 12 ans

• Durée : +/- 2h
• Réservation et paiement obliga-

toires au plus tard le vendredi 5 
août à 16H00
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SUR LES PAS DU JEUNE 
FÉLICIEN ROPS 
DIMANCHE 7 AOÛT À 14H30 

NAMUR ET LES 5 SENS 
MERCREDI 10 AOÛT À 14H30 

La Belgique n’avait pas trois ans lorsqu’il 
ouvrit les yeux. Les mutations et change-

ments d’organisation de nos régions mar-
quèrent les jeunes années de l’enfant ter-
rible de Namur.
Lors d’un parcours guidé au centre de 
Namur, mettons nos pas dans ceux de ce 
gamin qui dut observer et vivre tous ces 
changements surprenants. Revivons avec 
lui cette période intense en mouvements et 
bouleversements. La découverte d’un jardin 
créé en mémoire d’une de ses passions, la 
botanique, achèvera le parcours.

• 5 € par personne – 2,50 € par 
étudiant – gratuit pour les 
moins de 12 ans

• Entrée au musée gratuite (1er 
dimanche du mois)

• Durée : +/- 2h
• Réservation et paiement obliga-

toires au plus tard le samedi 6 
août à 16H00

Venez vous plonger dans l’ambiance si par-
ticulière de nos vieux et nouveaux quartiers. 
Eveillez vos sens et partez à la découverte 
de la ville : décrire un quartier par ses odeurs, 
toucher des matériaux, des statues, regarder 
les choses autrement, plonger dans l’univers 
sonore d’un lieu, solliciter le palais, bref une 
visite qui met les cinq sens en éveil, pour ap-

préhender le riche passé et le présent parfois 
étonnant de notre capitale wallonne.  
Dégustation d’une avisance et d’un biétru-

mé durant la balade. 

• 7 € par personne – 4,50 € pour 
les étudiants – 2 € pour les 
moins de 12 ans – gratuit pour 
les moins de 6 ans 

• Durée : +/- 2h
• Réservation et paiement obli-

gatoires au plus tard le lundi 8 
août à 16H00
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BALADE NATURE À VÉLO 
SAMEDI 13 AOÛT À 14H30 

celle d’aujourd’hui mais c’est ce passé qui 
a fait le monde dans lequel tu vis mainte-

nant. Je vais vous accompagner toi et tes 
parents tout au long d’une balade à travers 
rues et ruelles et ensemble, nous découvri-
rons la vie des namurois à partir d’histoires, 
d’indices, ... Tu devras m’aider, j’aurai besoin 
de tes talents d’observation et de déduction.

• 5 € par personne – 2,50 € par 
étudiant – gratuit pour les 
moins de 12 ans

• Durée : +/- 2h
• Réservation et paiement obliga-

toires au plus tard le vendredi 
12 août à 16H00

LE FOLKLORE JAMBOIS 
SAMEDI 20 AOÛT À 14H30 
Admirez tout d’abord la fresque des cotelis 
qui évoque ce groupe folklorique célèbre.
Vous vous rendrez ensuite le long de la 
Meuse pour évoquer les joutes folkloriques 
des compagnons du Buley qui représentent 
la rivalité entre Jambois et les habitants de la 
Plante pour les cultures maraichères. Vous 
découvrirez encore l’histoire de l’île vas-t’y-
frotte, celle du pont de Jambes, le Parlement 
wallon et la maison des parlementaires 
l’Elysette, l’Enjambée et le confluent, la villa 
Balat et sa fresque. Vous contemplerez aus-

si les monuments à la gloire des groupes 
folkloriques de Namur et de Jambes (les 
Echasseurs et les Masuis et Cotelis) depuis 
le pont des Ardennes.

• 5 € par personne – 2,50 € par 
étudiant – gratuit pour les 
moins de 12 ans

• Durée : +/- 2h
• Réservation et paiement obliga-

toires au plus tard le vendredi 
19 août à 16H00

Au départ de la gare, enfourchez votre deux 
roues pour une promenade (+-3h) afin de 
découvrir les espaces verts de la capitale 
wallonne et 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.

• 7,50 € par personne – 4 € par 
étudiant – gratuit pour les 
moins de 12 ans

• Durée : +/- 3h
• Vélos non fournis
• Réservation et paiement obliga-

toires au plus tard le vendredi 
12 août à 16H00

NAMUR, SES RACINES ET SES 
AILES 
VISITE SPÉCIALEMENT 
ADAPTÉE AUX ENFANTS ET 
FAMILLES ! 
SAMEDI 13 AOÛT À 14H30 
Bonjour. Tu ne saurais pas deviner mon 
âge.... Ce n’est pas grave, moi non plus, je 
suis intemporelle ! Je vais te conter les Mé-

moires de mes jeunesses passées à Namur. 
De tous temps la vie était bien différente de 
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LE BOMBARDEMENT D’AOÛT 
1944 
DIMANCHE 21 AOÛT À 14H30 
Il y a 78 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 ci-
catrice qui restera à jamais dans le cœur 
des Namurois. Entre témoignages et consé-

quences pour la ville, souvenons-nous ! 

• 5 € par personne – 2,50 € par 
étudiant – gratuit pour les 
moins de 12 ans

• Durée : +/- 2h
• Réservation et paiement obliga-

toires au plus tard le samedi 20 
août à 16H00

NAMUR INSIDE/OUTSIDE 
MERCREDI 24 AOÛT À 14H30 
Votre guide vous emmènera dans le passé, 
le présent et même le futur de la capitale 
wallonne. Vous plongerez dans l’ambiance 
si particulière des vieux quartiers au cours 
d’une balade aussi relaxante qu’intéres-

sante. Le coeur de la corbeille vous séduira. 
Vous en ferez ensuite le tour lors d’une pe-

tite croisière en naviguant sur les deux cours 
d’eau qui ont fait son histoire.

• 15,50 € par personne – 12 € 
pour les étudiants – 8 € pour 
les moins de 12 ans (1 boisson 
offerte sur le bateau) – gratuit 
pour les moins de 3 ans.  

• Durée : +/- 3h
• Réservation et paiement obliga-

toires au plus tard le mardi 23 
août à 16H00

STREET ART À NA-MURS 
SAMEDI 27 AOÛT À 14H30 
Fresques et graffitis fleurissent sur les fa-

çades et 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 inter-
pellent et posent un regard sur le monde 
d’aujourd’hui. Une aventure contemporaine 
à découvrir à (presque) chaque coin de rue. 

• 5 € par personne – 2,50 € par 
étudiant – gratuit pour les 
moins de 12 ans

• Durée : +/- 2h
• Réservation et paiement obliga-

toires au plus tard le vendredi 
26 août à 16H00

LE FAUBOURG DE LA PLANTE 
DIMANCHE 28 AOÛT À 14H30 
Votre guide vous emmène à la découverte 
de la balade préférée des Artistes et des 
Namurois, dès le 18e siècle. Parcourez le 
faubourg de La Plante et apprenez-en da-

vantage sur son histoire, des années 1900 
jusqu’à nos jours.

• 5 € par personne – 2,50 € par 
étudiant – gratuit pour les 
moins de 12 ans

• Durée : +/- 2h
• Réservation et paiement obliga-

toires au plus tard le samedi 27 
août à 16H00
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HISTOIRE DE LA WALLONIE 
SAMEDI 10 SEPTEMBRE À 14H30 

LES TRÉSORS DE JAMBES À 
VÉLO 
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE À 14H30 
Visite guidée à vélo dans les ruelles de la 
plaine jamboise à la rencontre des sites et 
constructions témoins de son riche passé 
agricole, industriel, religieux, artistique et 
récréatif. Votre guide jambois vous parlera 
de l’évolution, du présent et de l’avenir de 
Jambes et vous invitera à lui poser toutes 
vos questions. 

• 5 € par personne – 2,50 € par 
étudiant – gratuit pour les 
moins de 12 ans

• Vélos non fournis
• Durée : +/- 2h
• Réservation et paiement obliga-

toires au plus tard le samedi 10 
septembre à 16H00

LES FÊTES DE WALLONIE 
SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEP-
TEMBRE À 14H30
Voilà presqu’un siècle que Namur fête la 
Wallonie le 3e week-end de septembre. Votre 
guide vous emmènera dans les lieux où se 
mêlent souvenirs patriotiques, histoire, folk-

lore, « guindaille » populaire, et bien d’autres 
anecdotes historico-gastronomiques.
Dégustation d’un péket en fin de visite. 

• 7 € par adulte (péket compris) - 
4,50 € pour les moins de 18 ans - 
gratuit pour les moins de 12 ans

• Durée : +/- 2h
• Réservation et paiement obli-

gatoires au plus tard la veille à 
16H00

Septembre

Nous fêtons la Wallonie au mois de septembre, 
mais savez-vous pourquoi ? Connaissez-vous 
l’origine du mot « wallon » et depuis quand 
celui-ci est 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 encore…

• 5 € par personne – 2,50 € par 
étudiant – gratuit pour les 
moins de 12 ans

• Durée : +/- 2h
• Réservation et paiement obliga-

toires au plus tard le vendredi 9 
septembre à 16H00
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LES TRÉSORS DE JAMBES 
SAMEDI 24 SEPTEMBRE À 14H30 
Les nouveaux habitants l’ignorent souvent, 
les anciens en gardent quelques souvenirs 
et traditions ; la commune de Jambes pos-

sède un riche passé agricole, industriel, reli-
gieux, artistique et récréatif. 
Votre guide jambois vous le présentera sur 
place, à l’aide de nombreuses illustrations 
et vous parlera de l’évolution, du présent et 
de l’avenir de Jambes. Voici une belle balade 
qui réunit la tête et … les jambes ! 

• 5 € par personne – 2,50 € par 
étudiant – gratuit pour les 
moins de 12 ans

• Durée : +/- 2h
• Réservation et paiement obliga-

toires au plus tard le vendredi 
23 septembre à 16H00

FLAWINNE 
SAMEDI 24 SEPTEMBRE À 14H30 
Nous vous invitons à découvrir Flawinne 
et ses multiples facettes : son passé ru-

ral et industriel, ses curiosités et pépites 
architecturales. Flawinne est plus qu’une 
commune namuroise : c’est un véritable 
village à quelques encablures de Namur. 
Laissez-vous embarquer dans son dédale 
de rues et venelles à la rencontre de ses ha-

bitants. 

• 5 € par personne – 2,50 € par 
étudiant – gratuit pour les 
moins de 12 ans

• Durée : +/- 2h
• Réservation et paiement obliga-

toires au plus tard le vendredi 
23 septembre à 16H00

INDÉPENDANCE DE LA 
BELGIQUE 
MARDI 27 SEPTEMBRE À 14H30 

Pourquoi la date du 27 septembre a-t-elle 
été choisie pour fêter la Fédération Wallo-

nie-Bruxelles ? Quel rôle ont joué les Namu-

rois lors des événements qui ont conduit, 
en septembre 1830, à la Constitution de la 
Belgique ? Vous le découvrirez au cours de 
la balade, lors de laquelle différents lieux 
emblématiques, souvent disparus, seront 
évoqués. Les événements seront situés 
dans leurs contextes historique, social et 
économique.

• 5 € par personne – 2,50 € par 
étudiant – gratuit pour les 
moins de 12 ans

• Durée : +/- 2h
• Réservation et paiement obli-

gatoires au plus tard le lundi 26 
septembre à 16H00
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LE PARC LOUISE-MARIE
TÉMOIN D’UN ENSEMBLE 
PAYSAGER ROMANTIQUE  
SAMEDI 1ER OCTOBRE À 14H30 

NAMUR A-DORÉE 
DIMANCHE 2 OCTOBRE À 14H30 Octobre

Honoré du prénom de la première reine de 
Belgique, projeté par l’architecte Constantin 
Schmits, le parc fut créé dans la foulée de 
la libération du carcan des murailles qui en-

touraient la ville. Parc paysager romantique, 
d’inspiration allemande, il se présente tout 
en courbes et enrochements artificiels ca-

ractéristiques de la période de sa création.

• 5 € par personne – 2,50 € par 
étudiant – gratuit pour les 
moins de 12 ans

• Durée : +/- 2h
• Réservation et paiement obliga-

toires au plus tard le vendredi 
30 septembre à 16H00

Parcourez la ville à la recherche de ce qui 
brille, même si ce n’est pas de l’or.
Cela vous amènera à (re)découvrir des 
anecdotes qui ont fait l’histoire de la ville, 
à admirer et comprendre des œuvres d’ar-
tistes, à vous émerveiller devant une des 
sept merveilles de Belgique.

• 5 € par personne – 2,50 € par 
étudiant – gratuit pour les 
moins de 12 ans

• Entrée au musée des arts 
anciens comprise (gratuit 1er 
dimanche du mois)

• Durée : +/- 2h
• Réservation et paiement obli-

gatoires au plus tard le samedi 
1er octobre à 16H00
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VOYAGE AU CŒUR DES 
PARFUMS
VISITE DU CŒUR HISTORIQUE 
DE NAMUR SUIVIE D’UN 
ATELIER PARFUM  
SAMEDI 8 OCTOBRE À 16H30 
Lors de cette visite atypique des vieux quar-
tiers de Namur, éveillez vos 5 sens et décou-

vrez les émanations qui se dégageaient du 
quartier des Tanneurs, de la Halle Al’Chair, 
de la place du vieux, ... Quelques lieux par-
mi tant d’autres qui seront traversés pour 
mettre en avant votre odorat. La visite se 
terminera dans l’atelier de Nez Zen (créateur 
de Parfum). Il vous racontera en bref l’his-

toire du parfum et les principes de base de 
sa fabrication.

• 38 € par personne 
• Age minimum requis : 12 ans 
• Durée : +/- 2h30
• Réservation et paiement obliga-

toires au plus tard le dimanche 
2 octobre. 

NAMUR À TRAVERS LES 
ŒUVRES DE FRANZ KEGELJAN 
DIMANCHE 9 OCTOBRE À 14H30 
Parcourez les rues de Namur et comparez la 
ville d’aujourd’hui avec les représentations 
de Franz Kegeljan. Ce faisant, vous remon-

terez le temps et pourrez mieux comprendre 
le développement urbanistique de Namur. 

• 5 € par personne – 2,50 € par 
étudiant – gratuit pour les 
moins de 12 ans

• Durée : +/- 2h
• Réservation et paiement obliga-

toires au plus tard le samedi 8 
octobre à 16H00

DÉCOUVERTE DE NAMUR EN 
VESPA 
LUNCH AUX 7 MEUSES 
SAMEDI 15 OCTOBRE À 10H00
Vibrez pour une virée au guidon d’une Ves-

pa ! Suivez votre GPS et goûtez au plaisir 
des deux-roues. Sensation de liberté ga-

rantie ! Profitez ensuite d’un repas raffiné 
aux « 7 Meuses », brasserie située sur un 
point de vue panoramique.

• Départ à 10h et retour vers 17h
• Permis B ou scooter obligatoire 

– minimum 21 ans 
• Une caution de 350 euros par 

Vespa est demandée 
• Prix : 125 € par personne en solo 

ou 100 € par personne en duo 
• Paiement et réservation obliga-

toires pour le samedi 8 octobre 
à 12H00. 

VEDRIN 
DIMANCHE 16 OCTOBRE À 14H30 
Découverte de Vedrin, de ses richesses pa-

trimoniales, de ses illustres occupants et de 
son riche passé industriel. Le village abrite, 
sur son territoire, les ruines de l’église et de la 
ferme de Frizet, déjà citées au VIIe siècle. Ve-

drin a vu naître des personnages importants 
issus de la famille de Montpellier de Vedrin et 
a connu une intense activité industrielle grâce 
aux différentes mines actives dès 1612.

• 5 € par personne – 2,50 € par 
étudiant – gratuit pour les 
moins de 12 ans

• Durée : +/- 2h
• Réservation et paiement obliga-

toires au plus tard le samedi 15 
octobre à 16H00
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ITINÉRAIRE ANIMALIER 
DU RELIGIEUX AU GROTESQUE, 
À TRAVERS LES RUES DE 
NAMUR  
SAMEDI 22 OCTOBRE À 14H30 
Ils sont bien présents… Les animaux sur 
nos murs ou dans un tableau de maître, en 
pleine rue, ou dans un recoin oublié, mais 
toujours significatifs. Le nez en l’air, vous 
en découvrirez à foison, tantôt en signes 
religieux, tantôt au registre du bestiaire fan-

tastique. Clin d’œil d’un artiste engagé, d’un 
commanditaire avisé, d’un artisan facétieux. 
Féconde découverte de tout ce petit monde 
qui égaie le quotidien.

• 5 € par personne – 2,50 € par 
étudiant – gratuit pour les 
moins de 12 ans

• Durée : +/- 2h
• Réservation et paiement obliga-

toires au plus tard le vendredi 
21 octobre à 16H00

LES 7 MERVEILLES DE NAMUR 
SAMEDI 29 OCTOBRE À 14H30 
Venez à la découverte des merveilles de 
Namur : tant au niveau architectural que des 
arts décoratifs ou visuels, cachés ou non. 
Parmi eux, le patrimoine classé exception-

nel par la Wallonie. Penchons-nous le temps 
d’une balade sur ces trésors qui dorment 
autour de nous. 

• 6,50 € par personne – 4 € par 
étudiant – gratuit pour les 
moins de 12 ans

• Durée : +/- 2h
• Réservation et paiement obliga-

toires au plus tard le vendredi 
28 octobre à 16H00

NAMUR, UNE VILLE-CAPITALE 
EN CONSTRUCTION !
DIMANCHE 30 OCTOBRE À 14H30 

Que de chantiers à Namur ces dernières an-

nées ! Allons les découvrir sur place afin de 
comprendre le devenir urbanistique de la ville, 
Capitale de la Région Wallonne depuis 1986. 

• 5 € par personne – 2,50 € par 
étudiant – gratuit pour les 
moins de 12 ans

• Durée : +/- 2h
• Réservation et paiement obliga-

toires au plus tard le samedi 29 
octobre à 16H00

HALLOWEEN 
BALADE ILLUMINÉE DE 
LANTERNES 
LUNDI 31 OCTOBRE À 17H00 ET 
19H30 
En cette nuit magique, le voile s’affine, les 
mondes invisibles deviennent palpables… 
Notre sorcière Sedrochie et l’artiste Félicien 
Rops traversent le voile du temps et vous ac-

compagnent 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, ac-
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compagnés ou pas d’offrandes funéraires. 
Ces lieux que les namurois fréquentent au-

jourd’hui sans même soupçonner ce qu’ils 
furent un jour, seront autant de haltes où 
nous vous emmènerons dans les méandres 
du folklore et des légendes populaires. 

• 8,50 € par personne – 4,50 € 
pour les étudiants – gratuit 
pour les moins de 12 ans 

• Age requis conseillé : minimum 
8 ans 

• Durée : +/- 2h 
• Réservation et paiement obliga-

toires au plus tard le dimanche 
30 octobre à 16H00

comment était-elle conservée. Lors de 
haltes dans des lieux sélectionnés, prenons 
le temps de déguster quelques boissons ré-

gionales… Tout un programme ! 

• 15 € par personne 
• Durée : +/- 2h 
• Réservation et paiement obliga-

toires pour le vendredi 4 no-
vembre à 16h00. 

LES ARCHIVES DE L’ETAT 
SAMEDI 19 NOVEMBRE À 14H30

Novembre
NAMUR HOUBLONNÉE 
SUR LES TRACES DE NOS 
ANCÊTRES GAULOIS, PARTONS 
À LA DÉCOUVERTE DE NOTRE 
PATRIMOINE BRASSICOLE.
DIMANCHE 6 NOVEMBRE À 
14H30 
Avec près de 350 brasseries réparties sur 
notre territoire, la bière reste une évidence 
dans notre pays. Civilisation de la roue et 
du houblon ! Remontons le temps et celui 
de ce breuvage pour en découvrir quelques 
aspects dans le passé namurois et régio-

nal. En déambulant dans nos vieux quar-
tiers, découvrons comment elle fut brassée 
à travers les âges, à qui était-elle réservée, 

Partez à la découverte des coulisses des Ar-
chives 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 fonction-

nement. Mais c’est surtout la confrontation 
avec des kilomètres de documents anciens 
qui procure aux visiteurs une sensation par-
ticulière. 

• 6 € par personne – 3 € par étu-
diant – gratuit pour les moins 
de 12 ans

• Durée : +/- 1h
• Réservation et paiement obliga-

toires au plus tard le vendredi 
18 novembre à 12H00

• Nombre limité à 20 personnes 
maximum 
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LUMIÈRE SUR LA VILLE ! 
SAMEDIS 3 ET 10 DÉCEMBRE À 
17H00
Dans le cadre du Marché de Noël et des il-
luminations féériques de fin d’année, venez 
découvrir les charmes du « Vieux Namur » 

sous un aspect inhabituel, celui de Namur 
« By Night ». 

• 5 € par personne – 2,50 € par 
étudiant – gratuit pour les 
moins de 12 ans

• Durée : +/- 2h
• Réservation et paiement obli-

gatoires au plus tard la veille à 
16h00

TEMPS DE NOËL ET DE 
TRADITIONS 
DIMANCHES 11 ET 18 
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 travers cette 
visite. 

• 5 € par personne – 2,50 € par 
étudiant – gratuit pour les 
moins de 12 ans

• Durée : +/- 2h
• Réservation et paiement obli-

gatoires au plus tard la veille à 
16h00

Decembre
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CALENDRIER DES VISITES GUIDÉES 2022

AVRIL

3 avril 14h30 On p’tit toû dins Nameur avou lès scrîjeus 

6 avril 14h30 Namur prend son envol 

9 avril 14h30 Namur en courant 

10 avril 14h30 Carmes et Croisiers, art déco et années folles

13 avril 14h30 Namur prend son envol 

16 avril 14h30 Sur les traces du folklore namurois 

17 avril 14h30 Namur, une ville-capitale en construction 

18 avril 14h30 Namur insolite 

23 avril 14h30 Saint-Marc 

23 avril 14h00 Entourl’Houppe 

24 avril 14h30 Le Bois de la Vecquée 

30 avril 14h30 Jambes insolite 

30 avril 13h00 Namur en Vespa 

MAI

1er mai 14h30 Les Trésors de Jambes 

1er mai 14h30 Le cœur du centre historique de Namur  

7 mai 14h30 Le cœur du centre historique de Namur 

7 mai 14h30 Coins et jardins secrets 

8 mai 14h30 Namur quand c’était la guerre 

8 mai 14h30 Le cœur du centre historique de Namur

14 mai 14h30 Le cœur du centre historique de Namur

14 mai 14h30 Salzinnes 

15 mai 14h30 Namur côté nature 

15 mai 14h30 Le cœur du centre historique de Namur

21 mai 14h30 Le cœur du centre historique de Namur

21 mai 14h30 Wépion, capitale de la fraise 

22 mai 14h30 Le cœur du centre historique de Namur

22 mai 14h30 La Citadelle côté nature 

25 mai 14h30 Namur prend son envol 
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26 mai 14h30 Le cœur du centre historique de Namur

28 mai 14h30 De la Confluence au port de plaisance 

28 mai 14h30 Le cœur du centre historique de Namur

29 mai 14h30 Le cœur du centre historique de Namur

JUIN

4 juin 14h30 Le cœur du centre historique de Namur

4 juin 14h30 Namur, il y a 50 ans 

5 juin 14h30 Le cœur du centre historique de Namur

5 juin 14h30 Le Domaine de Géronsart 

5 juin 14h30 Jambes en fête ! (à vélo)

6 juin 14h30 Le cœur du centre historique de Namur

6 juin 14h30 Jambes en fête ! 

6 juin 14h30 De clocher en clocher 

11 juin 14h30 Le cœur du centre historique de Namur

11 juin 14h30 L’art au bord de l’eau

12 juin 14h30 Le cœur du centre historique de Namur

12 juin 14h30 Immersion dans le Namur de 1750

18 juin 14h30 Le cœur du centre historique de Namur

18 juin 14h30 Les anciennes carrières d’Asty-Moulin

19 juin 14h30 Le cœur du centre historique de Namur

19 juin 14h30 Derrière le nom des rues…la vie des namurois

25 juin 14h30 Le cœur du centre historique de Namur

25 juin 16h30 Voyage au cœur des parfums 

25 juin 14h30 Le « Cobergher » 

26 juin 14h30 Le cœur du centre historique de Namur

29 juin 14h30 Namur prend son envol 

JUILLET

2 juillet 14h30 Le cœur du centre historique de Namur

3 juillet 14h30 Le cœur du centre historique de Namur

6 juillet 14h30 Le cœur du centre historique de Namur

9 juillet 14h30 Le cœur du centre historique de Namur
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9 juillet 14h30 Namur en s’amusant 

10 juillet 14h30 Vlaamse sporen in de Waalse hoofdstad 

10 juillet 14h30 Le cœur du centre historique de Namur

13 juillet 14h30 Namur et les 5 sens 

13 juillet 14h30 Le cœur du centre historique de Namur

16 juillet 14h30 Le cœur du centre historique de Namur

16 juillet 14h30 Namur, ses racines et ses ailes 

17 juillet 14h30 Le cœur du centre historique de Namur

20 juillet 14h30 Namur inside/outside 

20 juillet 14h30 Le cœur du centre historique de Namur

21 juillet 14h30 Les Rois, la loi, la liberté (à vélo)

21 juillet 14h30 Le cœur du centre historique de Namur

23 juillet 14h30 Namur côté nature 

23 juillet 14h30 Le cœur du centre historique de Namur

24 juillet 14h30 Le cœur du centre historique de Namur

24 juillet 14h30 Le Jardin Jean Chalon 

27 juillet 14h30 Le cœur du centre historique de Namur

30 juillet 14h30 Namur, d’un parc à l’autre (à vélo)

30 juillet 14h30 Le cœur du centre historique de Namur

31 juillet 14h30 Le cœur du centre historique de Namur

31 juillet 14h30 Le Parc-Louise Marie et le jardin Jean Chalon

AOUT

3 août 14h30 Le cœur du centre historique de Namur

6 août 14h30 Namur en s’amusant 

6 août 14h30 Le cœur du centre historique de Namur

7 août 14h30 Le cœur du centre historique de Namur

7 août 14h30 Sur les pas du jeune Félicien Rops 

10 août 14h30 Le cœur du centre historique de Namur

10 août 14h30 Namur et les 5 sens 

13 août 14h30 Le cœur du centre historique de Namur

13 août 14h30 Balade nature à vélo 
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13 août 14h30 Namur, ses racines et ses ailes 

14 août 14h30 Le cœur du centre historique de Namur

15 août 14h30 Le cœur du centre historique de Namur

17 août 14h30 Le cœur du centre historique de Namur

20 août 14h30 Le cœur du centre historique de Namur

20 août 14h30 Le folklore jambois 

21 août 14h30 Le cœur du centre historique de Namur

21 août 14h30 Le bombardement d’août 1944

24 août 14h30 Le cœur du centre historique de Namur

24 août 14h30 Namur inside/outside 

27 août 14h30 Le cœur du centre historique de Namur

27 août 14h30 Street Art à Na-murs 

28 août 14h30 Le cœur du centre historique de Namur

28 août 14h30 Le Faubourg de la Plante 

31 août 14h30 Le cœur du centre historique de Namur

SEPTEMBRE

3 septembre 14h30 Le cœur du centre historique de Namur

4 septembre 14h30 Le cœur du centre historique de Namur

10 septembre 14h30 Histoire de la Wallonie 

10 septembre 14h30 Le cœur du centre historique de Namur

11 septembre 14h30 Le cœur du centre historique de Namur

11 septembre 14h30 Les trésors de jambes (à vélo)

17 septembre 14h30 Les Fêtes de Wallonie 

18 septembre 14h30 Les Fêtes de Wallonie 

21 septembre 14h30 Namur prend son envol 

24 septembre 14h30 Les trésors de Jambes 

24 septembre 14h30 Le cœur du centre historique de Namur

24 septembre 14h30 Flawinne 

25 septembre 14h30 Le cœur du centre historique de Namur

27 septembre 14h30 Le cœur du centre historique de Namur

27 septembre 14h30 Indépendance de la Belgique 
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OCTOBRE

1er octobre 14h30 Le parc-Louise Marie 

1er octobre 14h30 Le cœur du centre historique de Namur

2 octobre 14h30 Le cœur du centre historique de Namur

2 octobre 14h30 Namur A-dorée 

8 octobre 14h30 Le cœur du centre historique de Namur

8 octobre 16h30 Voyage au cœur des parfums 

9 octobre 14h30 Le cœur du centre historique de Namur

9 octobre 14h30 Namur à travers les œuvres de Franz Kegeljan

15 octobre 14h30 Le cœur du centre historique de Namur

15 octobre 10h00 Namur en Vespa 

16 octobre 14h30 Vedrin 

16 octobre 14h30 Le cœur du centre historique de Namur

19 octobre 14h30 Namur prend son envol 

22 octobre 14h30 Itinéraire animalier 

22 octobre 14h30 Le cœur du centre historique de Namur

23 octobre 14h30 Le cœur du centre historique de Namur

29 octobre 14h30 Les 7 merveilles de Namur 

29 octobre 14h30 Le cœur du centre historique de Namur

30 octobre 14h30 Le cœur du centre historique de Namur

30 octobre 14h30 Namur, une ville-capitale en construction !

31 octobre 
17h00
19h30 

Halloween 

NOVEMBRE

6 novembre 14h30 Namur Houblonnée

19 novembre 14h30 Les Archives de l’Etat 

DECEMBRE

3 décembre 17h00 Lumière sur la ville ! 

10 décembre 17h00 Lumière sur la ville ! 

11 décembre 17h00 Temps de Noël et de traditions 

18 décembre 17h00 Temps de Noël et de traditions 
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INFOS COVID
Conseils pour votre visite
 
Nous vous accueillons dans le respect des mesures de sécurité.  
Voici quelques conseils avant de vous mettre en route :
 

-  PLANIFIEZ et RESERVEZ votre visite au préalable sur www.visitnamur.eu 
ou auprès de l’Office du Tourisme.

-  EMPORTEZ avec vous masques et une petite bouteille de gel hydro-al-
coolique.

- PRIVILÉGIEZ les paiements électroniques.

-  SOYEZ SOLIDAIRES et pensez à RESPECTER la nature lors de vos balades.
 
Nous vous souhaitons de belles découvertes et de belles expériences à 
Namur.
 
Pour compléter votre information et connaître les directives en matière de 
santé de la Covid-19, visitez le site officiel : www.info-coronavirus.be

le monde des parfums en général et le nôtre en particulier ; 
c’est apprendre les différentes étapes de la recherche, de la 
composition et de la création de senteurs uniques ; c’est 
parcourir l’Atelier et ses souterrains et se plonger dans 
l’histoire de son bâtiment exceptionnel, situé en plein coeur 
de la Citadelle de Namur ; et enfin, c’est trouver, grâce à des 
conseils avisés, le parfum qui correspond à son identité…

 (+/- 1 heure)
Guidées ou audioguidées en français, néerlandais,

allemand, anglais, espagnol et italien.

- en individuel, les samedis (sauf férié) à 15H30. Pendant
les congés scolaires, du Lundi au Samedi (sauf jour férié)

à 15h30. Tarif : 3,50 € par personne (- 12 ans : 3,00 €).

- en groupe, le tarif est dégressif : devis sur mesure
et réservation préalable.

est en accès libre toute l’année
du Lundi au Samedi, de 10h00 à 18h00

(17h30 de Novembre à Février inclus)
les dimanches et les jours fériés, de 14h00 à 18h00

(17h30 de Novembre à Février inclus)
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   Visiter l’Atelier de Parfumerie Delforge, c’est découvrir 

le monde des parfums en général et le nôtre en particulier ; 
c’est apprendre les différentes étapes de la recherche, de la 
composition et de la création de senteurs uniques ; c’est 
parcourir l’Atelier et ses souterrains et se plonger dans 
l’histoire de son bâtiment exceptionnel, situé en plein coeur 
de la Citadelle de Namur ; et enfin, c’est trouver, grâce à des 
conseils avisés, le parfum qui correspond à son identité…

LES VISITES DE L’ATELIER (+/- 1 heure)
Guidées ou audioguidées en français, néerlandais,

allemand, anglais, espagnol et italien.

- en individuel, les samedis (sauf férié) à 15H30. Pendant
les congés scolaires, du Lundi au Samedi (sauf jour férié)

à 15h30. Tarif : 3,50 € par personne (- 12 ans : 3,00 €).

- en groupe, le tarif est dégressif : devis sur mesure
et réservation préalable.

LA BOUTIQUE est en accès libre toute l’année
du Lundi au Samedi, de 10h00 à 18h00

(17h30 de Novembre à Février inclus)
les dimanches et les jours fériés, de 14h00 à 18h00

(17h30 de Novembre à Février inclus)

Atelier de parfumerie Guy Delforge
Route Merveilleuse, 60

B-5000 Namur-Citadelle

www.delforge.com+ 32 (0)81 22 12 19 info@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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