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BIENVENUE

P. 4
DÉCOUVRIR
Une journée à Namur - Forfaits

Nichée au confluent de la Sambre et de la Meuse, la capitale de la
Wallonie vous invite à la découverte, à la flânerie, à la détente ou
encore à l’aventure ! Vous serez sans nul doute séduits par sa générosité, sa gastronomie et son riche patrimoine.
Partez à l’assaut de la Citadelle à bord du téléphérique ou embarquez
sur un bateau pour une agréable croisière sur l’eau. Suivez le guide…
Nos visites, des plus classiques aux plus insolites, vous mèneront à la
découverte de tous les secrets de la ville et ses alentours, son patrimoine, sa culture, son folklore et son savoir-faire. De nombreuses activités originales vous sont également proposées au gré des saisons :
escape games, jeux de ville, ateliers, workshops…
Sans oublier de vous restaurer… Nos partenaires gastronomiques auront de quoi ravir vor papilles. Attablez-vous et dégustez sans plus
attendre les produits locaux. Sucré, salé, jus de fruits, vins, bières, sans
oublier le traditionnel « pèkèt », il y en aura pour tous les goûts !
Vous souhaitez organiser une journée pour votre association ou
votre groupe ? Vous êtes à la recherche d’un team building original ?
Vous envisagez d’offrir à vos élèves une journée composée d’activités
plus ludiques et captivantes les unes que les autres ? À Namur, tout
est possible !
Tout au long de l’année, l’équipe professionnelle et multilingue de
l’Office du Tourisme est à votre écoute et vous propose un service
personnalisé et gratuit.
Quels que soient votre budget, vos centres d’intérêt, l’âge des membres
du groupe et le type de formule souhaité (forfaits ou « à la carte ») :
vous trouverez votre bonheur !
Dans cette brochure, nous vous proposons le meilleur de Namur à
expérimenter en groupe et sans limites.

Les grands classiques (à la carte)
p. 14
DÉGUSTER
p. 18
SE DÉTENDRE
Au fil de l’eau
Ça roule !
Côté nature
P. 24
HÉBERGEMENTS

Accessible aux personnes à mobilité
réduite (PMR)
Accessible aux personnes sourdes ou
malentendantes
Accessible aux personnes ayant une
déficience visuelle

Contactez-nous et nous composerons ensemble votre programme et
organiserons votre journée à Namur.

Coup de cœur

Nous réservons, entre autres, pour vous :

Insolite

•
•
•
•

Les visites guidées en français, anglais, néerlandais ou allemand.
Les musées, les activités et attractions touristiques.
Les repas auprès d’une bonne table namuroise.
La location d’un autocar pour assurer votre mobilité dans
notre belle région…

N’hésitez plus, venez découvrir et vivre Namur.
Anne Barzin , Échevine du développement touristique
Anne-Marie Cisternino-Salembier, Présidente
Éditeur responsable :
Office du Tourisme de Namur - Anne-Marie Cisternino-Salembier
Édition 2023

INFOS & RÉSERVATIONS
OFFICE DU TOURISME DE NAMUR
SERVICE GROUPES
Hôtel de Ville - 5000 Namur
+32 81 24 60 23
groupes@visitnamur.eu
www.visitnamur.eu

Il vous est également possible de rencontrer
l’un de nos collaborateurs afin de mettre en
place votre journée à Namur. Uniquement
sur rendez-vous via le +32 81 24 60 23 ou
groupes@visitnamur.eu

Illustrations p. 1, 2, 4, 14, 18, 20, 21 : Iwat1929 - Freepik.com
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La Brasserie Artisanale de la Houppe, située
en bord de Meuse et à deux pas du centre
ville, dispose d’un outil de production flexible
et moderne. Installé dans une ancienne brasserie du début du 19e, venez découvrir ce lieu
chargé d’histoire sans oublier d’y déguster
notre savoureuse Houppe.
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Découvrir
Ville d’histoire, de culture et de tradition, Namur a su
garder les traces de son riche passé. Au Confluent de
la Sambre et de la Meuse, majestueuse, la Citadelle
surplombe la ville. Ensemble, elles ont traversé bien

© Sébastien Roberty

des époques…
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Forfaits
Une journée à Namur
LE VIEUX NAMUR ET SA CITADELLE
À PARTIR DE 37€/PERS

Matin

Visite guidée des vieux quartiers : promenade pleine
de charme dans le piétonnier, à la découverte des ruelles
pittoresques du vieux Namur et de leur patrimoine
architectural exceptionnel, essentiellement du XVIIIe
siècle.
Plusieurs thématiques possibles : voir pages 8, 9.

Midi

Après-midi

Visite guidée extérieure de la Citadelle. Découvrez en
plein air, l’une des plus grandes forteresses d’Europe,
témoin privilégié de deux mille ans d’histoire.
• Tarif applicable à partir de 12 personnes.
• Valable toute l’année.
• En supplément : téléphérique de la Citadelle.

© Simon Schmitt-www.globalview.be

Repas 3 services au restaurant « Le Grill des Tanneurs ».

AUTOUR DU SAVOIR-FAIRE
NAMUROIS
PARFUMERIE GUY DELFORGE,
BRASSERIE ARTISANALE DE NAMUR :
À PARTIR DE 38 €/PERS

Matin

Visite guidée de l’atelier de Parfumerie Guy Delforge.
À la Citadelle, niché dans des galeries du XVIe siècle, cet
atelier unique en Europe du Nord vous dévoile tous ses
secrets et révèle les phases de fabrication d’un parfum.

Midi

Repas 3 services au restaurant « Le Grill des Tanneurs ».

Visite guidée de la Brasserie Artisanale de Namur.
À proximité immédiate du centre-ville, découvrez la salle
de brassage implantée dans un lieu important de l’histoire brassicole namuroise. Dégustation offerte.
• Tarif applicable à partir de 20 personnes.
• Excepté les dimanches et jours fériés.

© Parfumerie Delforge

Après-midi
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© Cuisine sauvage
© D. Erroyaux
© Musée
de la fraise

LES SAVEURS DE NAMUR
BALADE GOURMANDE - MUSÉE DE LA FRAISE
À PARTIR DE 29,50 €/PERS

Matin

Visite guidée des vieux quartiers de Namur agrémentée
de haltes gourmandes. Le principe est simple ! Vous
choisissez jusqu’à 3 dégustations, salées ou sucrées
ou les deux. Nous réservons ensuite le guide qui vous
accompagnera durant votre balade.
La liste des arrêts dégustations est disponible sur demande
(voir page 15).

Midi

Repas 3 services au « Perron de l’Ilon ».

NAMUR CÔTÉ NATURE

Après-midi

À PARTIR DE 35 €/PERS

Visite guidée du musée de la Fraise de Wépion. Découvrez
sa culture, son histoire et la place qu’elle occupe dans le
patrimoine local et dans la gastronomie namuroise. Prolongez
votre parcours dans le Jardin des petits fruits situé juste en face
du musée.
• Tarif applicable à partir de 12 personnes.
• Excepté vacances scolaires et week-end.

Matin

Vivez l’expérience d’une balade insolite, originale
et gourmande : une découverte des plantes sauvages
comestibles ! Le guide, compétent et passionné, vous
apprend à reconnaître une dizaine de plantes comestibles et
vous livre ses meilleures recettes pour les utiliser.

Midi

Assortiment de pains garnis à Terra Nova à la Citadelle.
Assortiment de boissons softs. Dessert et café.

Après-midi
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• En saison, d’avril à octobre uniquement.
• Tarif applicable à partir de 15 personnes.
• Maximum 25 personnes.

© Vincent Ferooz - Pixelkomando

© E. Mathez
© Musée
de la fraise

Visite guidée des jardins de la Citadelle : les jardins des
Senteurs et des Deux Tours (3H).
Le premier troublera vos sens et vos émotions au gré des
parfums de plus de 350 variétés de plantes. Le second,
d’inspiration médiévale, vous transportera dans le temps
et vous fera découvrir l’art et toute la diversité des jardins,
depuis l’époque de Charlemagne jusqu’aux prémices de la
Renaissance.

© Cuisine sauvage

À la carte
Les grands classiques
La Citadelle de Namur
LES SOUTERRAINS (1H30)
Visite guidée scénographiée !
Aventurez-vous au cœur de la « Termitière de l’Europe »
et venez explorer les plus grands souterrains existant
au sein d’une Citadelle. L’activité « À la Santé de Blanche
de Namur » constitue une manière originale de découvrir
les galeries.
Attention la température dans les souterrains est d’environ 13 degrés.
• 10 € par personne – minimum 15 personnes.
• Maximum 30 personnes à la fois.
• Visite unilingue au choix : FR/NL/GB

LE CENTRE DU VISITEUR (1H)
Installé dans l’ancienne caserne de Terra-Nova, ce
centre présente l’histoire conjointe de Namur et
de sa Citadelle. Il est équipé d’outils à la pointe de la
technologie, de plans et de cartes, de canons, d’œuvres
et autres nombreux témoignages concrets. Grâce à une
mise en scène dynamique et pédagogique, 2.000 ans
d’histoire européenne, urbaine et militaire sont ainsi
commentés et illustrés ; ils offrent une réflexion sur les
sociétés d’hier, d’aujourd’hui et de demain.

© Vincent Ferooz - Pixelkomando

• Entrée libre : 5 € par personne – minimum 15
personnes.
• Visite guidée : 9 € par personne – minimum 15
personnes.

VISITE DU DOMAINE EN PETIT TRAIN
TOURISTIQUE (25’)
Profitez d’une balade commentée et admirez les
magnifiques vues panoramiques sur Namur et la vallée
de la Meuse.
• 5 € par personne – minimum 15 personnes maximum 40 personnes.
LA MÉDIÉVALE (1H15)
Balade sur la strate médiévale du site suivie d’une visite
du jardin médiéval « Le jardin des Deux Tours ».
• 9 € par personne – minimum 15 personnes.

BON PLAN !
Citadelle PASS :
• Souterrains OU Médiévale + train + centre du visiteur
libre : 16 €
• Souterrains OU Médiévale + train + centre du visiteur
guidé : 22 €
• Souterrains + Médiévale + train OU centre du visiteur
guidé : 22 €

LA VISITE GUIDÉE AUTOUR DES REMPARTS (2H)
Une belle manière de revivre la vie des Comtes de Namur
et les sièges successifs qui ont émaillé l’histoire de cette
impressionnante place forte.
• À partir de 12 personnes : 6 € par personne.
• Moins de 12 personnes : forfait de 72 € pour
l’ensemble du groupe.

LA PARFUMERIE GUY DELFORGE (1H)
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,
la composition et 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 cœur
de la Citadelle ; enfin, c’est trouver, grâce à des conseils
avisés, le parfum qui correspond à son identité.
• 3 € par personne.
• Tarif applicable à partir de 15 personnes.
• Du lundi au samedi, excepté les jours fériés.
• Maximum 40 personnes à la fois.
• Décalage de 15 minutes entre les groupes.
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© Denis Closon

Nos visites guidées

LE PAVILLON
Le Pavillon est un lieu de référence en matière de culture
numérique en Wallonie. Situé sur l’esplanade de la Citadelle,
ce nouveau centre d’expositions décortique la culture
numérique grâce aux points de vue et aux créations
audacieuses de chercheurs, d’entrepreneurs et de citoyens
sur le présent.

© M. Voglet

• Visite guidée sur demande uniquement.
• Groupes de maximum 15 personnes.
• Prix et durée : variables en fonction de l’expo.

TÉLÉPHÉRIQUE
Montez à bord du téléphérique et rejoignez l’esplanade
de la Citadelle ou le centre historique de Namur en moins
de 7 minutes ! Profitez-en pour contempler le paysage
durant votre voyage.

AU CŒUR DU CENTRE HISTORIQUE DE NAMUR
La visite classique des incontournables de Namur. Au fil
des ruelles de la capitale wallonne, laissez-vous charmer
par un patrimoine architectural exceptionnel datant
essentiellement du XVIIIe siècle. Respirez l’atmosphère de
ces quartiers qui confère à la cité mosane cette ambiance
si particulière.
Visite également possible en soirée « Namur by night ».

NAMUR INSOLITE
Découvrez la ville à travers ses lieux ou objets insolites.
Vous passez à côté d’eux sans les voir, et pourtant ils sont
là, plus étonnants les uns que les autres !
Laissez-vous guider de surprise en surprise !

DERRIÈRE LE NOM DES RUES…
LA VIE DES NAMUROIS
Les rues ont souvent pour nom une personnalité, 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 Fossés fleuris », où sont
les fossés, où sont les fleurs ? À quelle congrégation
appartient l’école de la « rue du Collège » ? Peut-on boire
une 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.

STREET ART À NA-MURS
Fresques et graffitis fleurissent sur les façades et les
pignons namurois. Derrière les murs colorés, un projet
de ville : celui de mettre l’art à la portée de tous et inviter
les habitants à y participer. Œuvres d’artistes célèbres,
de collectifs et d’associations ou d’auteurs anonymes,
elles nous interpellent et posent un regard sur le monde
d’aujourd’hui. Une aventure contemporaine à découvrir
à (presque) chaque coin de rue.

© M. Voglet

• Groupes (minimum 15 personnes)
• Adultes : 6,50 € par personne aller-retour – 4,50 €
pour un aller simple.
• Seniors (65+), enfants (4 à 17), jeunes et étudiants,
PMR : 5 € par personne aller-retour – 3,50 € pour
un aller simple.
• Gratuit pour les moins de 4 ans.
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© Pixelkomando / OTN

STATUES ET FRESQUES DANS LA VILLE
Imposantes ou discrètes, classiques ou contemporaines,
drôles ou intrigantes, les statues, sculptures et fresques
de Namur interpellent les passants et promeneurs…
Prenons le temps d’y poser notre regard et de découvrir
ce qu’elles nous racontent.

NAMUR, UNE VILLE-CAPITALE EN CONSTRUCTION !
Namur est entrée avec détermination dans le XXIe siècle.
Au cours de cette promenade urbaine, découvrez
les différents projets d’aménagement déjà réalisés
et ceux à venir, comme par exemple : les nouveaux
quartiers autour de la gare, le quartier des Casernes,
l’esplanade de la Confluence et l’Enjambée, l’extension
du piétonnier…

NOUVEAU
DE LA CONFLUENCE AU PORT DE PLAISANCE
Dans un cadre exceptionnel, votre guide vous fera
découvrir le « berceau de Namur » : le quartier de la
Sarasse, la Confluence, son passé, présent et son
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 également les œuvres contemporaines.

• Location de vélos (en supplément).

AUTOUR DE NAMUR
Partez à la découverte d’une entité ou d’un village
avoisinant Namur : Jambes, Salzinnes, Flawinne, Vedrin,
Saint-Marc, Saint-Servais, Bouge, Erpent, …

D’AUTRES VISITES THÉMATIQUES SONT POSSIBLES :
LISTE COMPLÈTE SUR DEMANDE

Tarifs et conditions
Une visite guidée au choix (2H).
Minimum 12 personnes : 6 € par personne
Groupes de moins de 12 personnes : forfait de 72 €
pour l’ensemble du groupe.
Groupes scolaires : forfait de 65 €/25 élèves.
By night : à partir de 17h. 9 € par
personne minimum 12 personnes.

TOUR PANORAMIQUE AVEC VOTRE AUTOCAR
Découverte du Grand Namur et de la Vallée de la Meuse.
OU
Découverte des « Plus Beaux Villages de Wallonie »
situés dans la région.
- Thon-Samson, un village tout en pierre et son châteauferme au charme authentique, dominant la vallée du
Samson.
- Crupet, charmant petit village baigné par le principal
affluent du Bocq et accroché aux flancs d’une étroite
vallée boisée.
Visites pédestres également possibles. Durée de la visite
à définir selon vos choix et vos envies.
• Forfait : 85 € par guide (2H).
• Possibilité de réserver un autocar en supplément.

NOUVEAU
NAMUR CONTÉ
Balade dans la ville (environ 1H) avec haltes contées.
Au fil des ruelles, le conteur vous raconte des histoires
surprenantes, étranges et souriantes.
• Forfait : 200 €.
• Minimum 12 personnes.

© JP Remy

BALADE A VÉLO LE LONG DE LA MEUSE / SAMBRE
Amoureux de balades sur deux roues, en selle ! Partez à
la découverte de la vallée de la Meuse et de la Sambre,
de ses villas typiques, ses châteaux et abbayes.

9

MUSÉE FÉLICIEN ROPS
Dans cet ancien hôtel de maître au cœur du vieux Namur,
partez à la découverte des œuvres de l’artiste namurois
Félicien Rops. Suivez les grandes étapes de sa vie : les
débuts dans la satire sociale et la caricature, la lithographie,
l’esprit baudelairien, la vie parisienne, l’omniprésence de la
femme, de la mort et de l’érotisme. Le musée vous propose
également des expositions temporaires accompagnées de
publications abordant des thématiques en lien avec le XIXe
siècle, la gravure ou l’œuvre de Rops.
• Entrée uniquement : 1,50 € par personne minimum 10 personnes.
• Durant les expositions temporaires : 2,50 € par
personne – minimum 10 personnes.
• Possibilité de réserver un guide : forfait de 40 €
pour le groupe (1H).
• Fermé le lundi, excepté en juillet et août.

Le Musée Rops se donne à voir… sans les yeux
Pour le public malvoyant ou non voyant, l’ONA (Œuvre
Nationale des Aveugles), le Sel Bleu et le Musée Rops ont
développé des supports spécifiques de visite.
L’accent est mis sur la rencontre entre le public et les œuvres,
sur le partage d’expériences et d’émotions.
• Maximum 12 personnes – 1 H – entrée + 40€
pour la visite guidée.

©TreM.a - Musée des Arts anciens

Musées

TREM.A – MUSÉE DES ARTS ANCIENS
Au coeur de la ville, le TreM.a – Musée provincial des Arts
anciens est une promesse de voyage à travers le MoyenÂge et la Renaissance, à la découverte des ateliers, des
artistes et des artisans des vallées de la Sambre et de la
Meuse. Du Trésor d’Oignies aux tableaux du peintre
paysagiste Henri Bles, en passant par les sculptures
mosanes et les productions des corps de métiers,
découvrez-y les splendeurs et l’histoire du patrimoine
régional namurois. Des collections exceptionnelles qui
sont conservées, étudiées et exposées, depuis 1964, dans
un hôtel de maître du XVIIIe siècle, légué par la famille de
Gaiffier d’Hestroy.
• Entrée uniquement : 1,50 € par personne,
minimum 10 personnes.
• Durant les expositions temporaires : 2,50 € par
personne – minimum 10 personnes.
• Possibilité de réserver un guide : forfait de 40 € par
guide pour 1H de visite, 60 € le week-end.
• Fermé le lundi.
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© Service Culture / Ville de Namur

© Rops

© Rops

LES BATELIERS – MUSÉE DES ARTS
DECORATIFS ET MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
Écrin du Musée des Arts décoratifs, l’ancien hôtel
particulier des Comtes de Groesbeeck et des marquis
de Croix, agrémenté d’un jardin d’inspiration française,
évoque l’atmosphère d’une demeure aristocratique du
Siècle des Lumières. À ses côtés, le Musée archéologique
(actuellement en travaux) ambitionne de faire redécouvrir
les collections archéologiques consacrées à la région
namuroise dans un espace d’exposition flambant neuf.

Véritable îlot culturel, Les Bateliers connectent le Musée
provincial Félicien Rops, la Maison de la Poésie et la
Maison du Conte par des jardins publics qui abritent
des expositions temporaires et des œuvres permanentes
(chaises poèmes du sculpteur québécois Michel Goulet,
fresque de Tamar Kasparian, sculptures miniatures de
l’artiste espagnol Isaac Cordal).
•
•
•
•

Entrée gratuite.
Visite guidée sur demande uniquement.
Du mardi au dimanche, de 10h à 18h.
Fermé le lundi et les jours fériés.

MUSÉE DES COMMANDOS – FLAWINNE
Ce musée raconte l’histoire des commandos belges de
1942 à nos jours. Vous pourrez y découvrir l’équipement,
l’armement et les différents véhicules utilisés.
• Entrée et visite guidée gratuites - sur réservation.
• Ouvert le samedi après-midi, de 13h à 17h.
• Durée : 2h30.
• Maximum 50 personnes par visite.

Patrimoine
MUSÉE DIOCÉSAIN
Le musée, situé à côté de la Cathédrale Saint-Aubain,
regroupe des œuvres religieuses offertes par des
chanoines, évêques ou encore d’abbayes comme celle de
Brogne ou de Floreffe.
• Entrée : 3 € par personne / 2 € pour les étudiants –
minimum 10 personnes et maximum 20.
• Guide en supplément : forfait de 50 €.

MUSÉE DE LA FRAISE DE WÉPION
Découvrez l’inimitable fraise de Wépion et les
spécificités du terroir wépionnais : sa culture, son histoire
et la place toute particulière qu’occupe ce petit fruit dans
le patrimoine local et dans la gastronomie namuroise.
La visite du musée se prolonge par une balade à la
découverte des petits fruits dans le jardin situé en face
du musée.

ÉGLISE SAINT-LOUP
L’église Saint-Loup située dans le cœur historique de
Namur, constitue un des joyaux de l’art baroque des
anciens Pays-Bas méridionaux (Belgique). Edifiée entre
1621 et 1645 par l’architecte Pieter Huyssens, frère de la
Compagnie de Jésus, elle constitue une traduction fidèle
des préceptes de la contre-réforme du XVIe engagée
par le Concile de Trente. Voûtes, marbres et meubles
(confessionnaux et banc de communion) font de cette
église un lieu « patrimoine exceptionnel de Wallonie ».
• 2 € par personne pour l’entrée à l’église.
• Visite guidée en supplément à combiner avec les
vieux quartiers : 6 € par personne – minimum 12
personnes ou forfait de 72 € pour les groupes de
moins de 12 personnes.

• Entrée et visite guidée : 4 € par personne –
minimum 10 personnes
• Sur réservation.

COMPUTER MUSEUM (NAM-IP ASBL)
L’objectif du musée est de sauver, préserver et mettre
en valeur des patrimoines qui ont fait l’histoire de
l’informatique en Belgique et qui sont à la racine de la
nouvelle culture numérique.

© E. vANDY - OTN

• Entrée uniquement : 6 € par personne – minimum
5 personnes
• Visites guidées :
Forfait 1-10 personnes : 135 €
Forfait 11-20 personnes : 195 €
Le forfait couvre le prix d’entrée et de visite guidée.
Maximum 20 personnes par visite guidée.
Supplément de 50 € hors horaire (sur demande).

11

• Les visites de groupe ont lieu de préférence les
lundis et vendredis et le deuxième samedi de chaque
mois. Minimum 5 et maximum 30 personnes
• Entrée et visite entièrement gratuites.

LE DELTA
Le Delta, lieu où la culture y est vécue de manière
naturelle et libre. Les aménagements intérieurs favorisent
la convivialité et la libre circulation. Le hall, la terrasse
panoramique et le foyer de la grande salle sont ouverts
en journée aux visiteurs.

© M. Voglet

• Forfait de 40 € par groupe de 25 pers. maximum.

12

LE DELTA : MODE D’EMPLOI
Vous souhaitez mieux connaître le Delta, le bâtiment,
son histoire, mais aussi son fonctionnement et ses
équipes ? Alors cette formule est faite pour vous. Parcourez les espaces ouverts à la pratique et la diffusion
artistique, circulez dans les zones dédiées au vivre ensemble, découvrez les points de vue stupéfiants que le
bâtiment offre sur la ville.
Une visite pour se sentir « comme chez soi » au Delta.
• Durée : 1H15/forfait de 40 € (25 personnes maximum).

LE DELTA INTERDIT AU PUBLIC
Il faut montrer patte blanche (ou un badge) pour
accéder à certaines zones du Delta. Résidences et loges
d’artistes, gril et arrière-scène de la grande salle, studios
de répétition et d’enregistrement, tous les espaces
normalement interdits au public n’auront plus de secret
pour vous ! Un parcours exclusif dont le contenu peut
varier, en fonction de la programmation.
• Durée : 1H15/forfait de 40 € (25 personnes maximum).

© Philippe Piraux

LE PARLEMENT DE WALLONIE
Au cours d’une visite guidée, découvrez le quotidien
des parlementaires et l’organisation de leur travail.
Depuis l’examen en réunion de commission jusqu’au
vote en salle des séances plénières, le cheminement d’un
décret vous sera dévoilé sous toutes ses coutures. Vous
aurez également l’occasion de découvrir les vestiges
archéologiques, la salle du Bureau et la bibliothèque du
Parlement.

• Durée : 1H30 - À partir de 12 ans
• Entrée et visite guidée gratuites sur réservation

CENTRE SAINTE-JULIE
L’église Sainte-Julie est située dans le couvent des
Sœurs de Notre-Dame de Namur, une congrégation
enseignante présente sur tous les continents. Reconstruite après les bombardements de 1940 et de 1944, elle
accueille aujourd’hui ceux et celles qui souhaitent découvrir la vie et la spiritualité de Sainte-Julie Billiart.
Très moderne, cette exposition a été aménagée
afin de susciter l’émotion : vidéos, photos, souvenirs
des débuts et expansion mondiale de la congrégation,
témoignages !
• Entrée et visite guidée gratuites
• Sur demande uniquement.

FORT DE SAINT HERIBERT
Méconnue du grand public, la position Fortifiée de Namur
conserve de remarquables traces de son passé militaire : 9
forts, construits à la fin du XIXe siècle, dissimulés dans des
massifs boisés tout autour de la ville de Namur. Parmi eux,
le Fort de Saint Heribert se distingue par son très bon état
de conservation.
• Visite guidée sur demande uniquement
• 5 € par personne minimum 25 personnes. 4€ pour
les étudiants secondaire et 3 € élèves primaire.

ABBAYE NOTRE-DAME DU VIVIER
À 7 km à l’est de Namur, s’étire depuis près d’un millénaire,
en lisière des bois de Marche-les-Dames, l’Abbaye NotreDame du Vivier. Découvrez-en l’histoire et explorez tous
ses secrets et ses charmes. Visites guidées de groupe,
animées par des spécialistes de l’histoire, avec possibilité
d’inclure un repas.
• Visite guidée : 10 € par pers. Minimum 25 pers.
• Durée : 2H30 à 3H30.

© Abbaye Notre-Dame du Vivier

© Philippe Piraux

NOUVEAU
NAMUR INTELLIGENTE ET DURABLE (NID)
Lieu unique qui met les citoyens au cœur du débat autour
de l’avenir de sa ville. Le NID questionne le rôle des villes, et
en particulier de Namur, face à des enjeux majeurs. À travers la scénographie du bâtiment mais aussi au travers des
animations, débats, conférences, expositions... Ces questions et bien d’autres sont exposées et débattues au NID. 3
espaces : « Namur en question », « Namur en transition » et
« Namur Demain ».

ABBAYE DE MAREDSOUS (26 KM)
Découvrez cet espace de détente et de spiritualité où
l’abbaye de Maredsous perpétue la tradition d’accueil des
moines bénédictins dans un écrin naturel exceptionnel.
Possibilité d’accéder au domaine privé des moines grâce à
une visite guidée. Vous pourrez ainsi découvrir l’abbaye,
le cimetière des moines, le jardin et le petit musée de
la fromagerie (inclus dans la visite).
• L’accès au site est gratuit.
• Visite guidée (1H30) : 5 € par personne – minimum
25 personnes.
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Déguster
Laissez la magie opérer et vos sens s’éveiller…
Les saveurs namuroises vont vous charmer !
Délices salés, plaisirs sucrés ou rafraichisse-

© Pixelkomando / OTN

ments, à vous de choisir !
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BALADE GOURMANDE
Au gré de cette visite guidée originale dans les plus belles
rues de la capitale wallonne, plusieurs arrêts gourmands
vous sont proposés. Le principe est simple. Vous choisissez
jusqu’à 3 (2H) ou 5 dégustations (3H), salées ou sucrées
ou les deux. Nous réservons ensuite le guide qui vous
accompagnera durant votre balade.
• Dégustation : à partir de 2 € par personne.
• Prestation du guide : à partir de 6 € par personne
pour 2 heures – minimum 12 personnes.

LE BIÉTRUMÉ : Caramel au beurre et
chocolat a base de crème fraîche cuite et
noisettes grillées. Ce bonbon fût créé en
1956 pour le Folklore Namurois par la
chocolaterie fronville de Hucorne. Son
appellation provient d’un personnage
farceur de Namur ayant vécu au XVIII siècle;
le jeune Bietrumé, né en 1704, était réputé pour
faire des grimaces, imiter des accents, contrefaire sa voix et
jouer des tours aux bourgeois.
L’AVISANCE : C’est un fourreau de pâte
feuilletée, fourré de haché, servi chaud. Son
origine remonte dans le temps lointain où
les Namurois se rendaient en pèlerinage
à Notre-Dame de Halle. La route étant
longue et le déplacement se faisant à pied,
chacun se munissait de provisions de bouche
et notamment, une crêpe enroulée autour de
restes de viande. Les pèlerins disaient qu’ils «avisaient»,
c’est à dire qu’ils prenaient leurs précautions. Cette crêpe
est devenue au fil du temps, l’avisance.
LA HOUPPE : La Houppe est la première
bière de la Brasserie de Namur. Il s’agit
d’une bière blonde aux reflets cuivrés
titrant 7,5° d’alcool qui vous séduira par
une amertume fine et équilibrée. Son
nez aromatique trahit la présence d’un
mélange subtil de 3 variétés de houblons.
Son attaque en bouche est moelleuse et fait
ressortir certaines notes d’agrumes.

© M. Voglet

Quelques suggestions…
(Liste complète disponible sur demande)

RALLYE GOURMAND
Découverte des vieux quartiers en combinaison avec
un repas complet, de l’apéritif au dessert. Chaque service
est assuré dans un établissement différent. Entre les plats,
parcourez les plus belles rues de la ville en compagnie de
votre guide.
• Prix et durée selon vos envies et votre budget !
• À partir de 75€ par personne, repas – guide et
boissons inclus
«À LA SANTÉ DE BLANCHE DE NAMUR»
CITADELLE
Lors de cette visite originale, parcourez les souterrains
de la Citadelle avant de terminer la visite autour d’une
animation-dégustation (en rapport avec des bières
locales) accompagnée de fromages.
• 30 € par personne – minimum 15 et maximum 30
personnes.
• Durée : 2H30
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© Cuisine Sauvage

BRASSERIE CARACOLE – FALMIGNOUL (45 KM)
Dans une bâtisse pittoresque datant du XVIIIe siècle,
la brasserie Caracole produit quatre bières belges
de caractère : la Caracole, la Troublette, la Saxo et
la Nostradamus. Dégustez en fin de visite ces bières
artisanales brassées à l’ancienne dans des cuves en cuivre
et chauffées au feu de bois.
• 10 € par personne – minimum 20 personnes.

ATELIER CUISINE SAUVAGE
Il s’agit d’une activité en deux temps : une balade à la
découverte des plantes sauvages comestibles, suivie
d’un atelier cuisine où tous les participants préparent
le repas, puis le partagent. Ce qui est compris : la
création d’une activité adaptée à vos besoins, de la mise
à disposition d’un animateur compétent en botanique
en cuisine et animation, la création d’un circuit et d’un
menu spécifiques, l’animation du groupe, les fournitures
alimentaires et leur achat ainsi que le petit matériel.

BEERYTRIP
Vous êtes passionnés de bières ? Vous avez envie de visiter
Namur de manière insolite ? De découvrir des endroits
sympas ? De passer une journée atypique ? Le beerytrip
est fait pour vous !
Vous allez pouvoir visiter la capitale de la Wallonie en vous
arrêtant dans des endroits dédiés à la bière et en vous
familiarisant à la zythologie.

BRASSERIE ARTISANALE DE NAMUR
Installée à La Plante dans l’ancienne brasserie Balon-Perrin
datant de 1812, la Brasserie artisanale de Namur a donné
vie à la savoureuse bière « La Houppe ». En fin de visite,
après le passage commenté dans la toute nouvelle salle de
brassage, une dégustation vous est offerte.
• Visite de la brasserie et dégustation : 10 € par
personne - Scolaire 8 € par personne (sans
dégustation) - minimum 20 personnes
• Visite zythologie : visite guidée, dégustation et
initiation à la zythologie : 17 € par personne –
minimum 20 personnes

LA BRASSERIE DU CLOCHER – MALONNE
L’ancienne petite église du Piroy à Malonne est le
berceau des bières « Philomène ». En effet, Jean et Alex
y ont installé depuis décembre 2015 une micro-brasserie
artisanale dont la salle de brassage a remplacé l’autel et
dont les cuves de fermentation occupent les allées. Une
découverte très originale à partager avec les créateurs du
projet, deux amis passionnés de bière de qualité, qui sont
allés jusqu’au bout de leur rêve.
• Visite et 1 dégustation (18 cl) : 8 € par personne
• Visite et palette de dégustations (5 X10 cl) :
12 € par personne
• Minimum 10 personnes
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• 49 € par personne – minimum 10 personnes.
• Maximum 12 personnes.
• Durée : 5 H.

Sous forme de modules ou pour une journée complète :
• Initiation à la Zythologie : L’art de déguster une bière
- Histoire de la bière belge - L’art de servir une bière Beeryquizz
• Initiation au Food-Pairing - Repas avec association de bières
• Initiation à la Mixologie à la bière
• Visite de brasserie
• De 40 € à 80 € par personne selon la formule choisie
– minimum de 10 personnes.
• Formule de 3H à la journée complète

BEER AND FOOD TOUR
Activité qui vous propose de découvrir le monde brassicole
à travers une balade gourmande tout en visitant la ville !
Repas 3 services à 3 endroits différents tout en vous
initiant à la zythologie et en visitant Namur. Un Beeryquizz
élira l’équipe brassicole du jour en fin de journée!
• Durée : 4H30
• Pour des groupes entre 20 et 60 personnes
• Prix : 55 € par personne (la visite guidée, les bières,
les repas et la visite de brasserie).

Image by <a href=»https://www.freepik.com/free-photo/friends-clinking-wine-glasses-close-up_17798334.htm#page=2&query=wine&position=33&from_view=search»>Freepik</a>

NOUVEAU
CROMPECHINE - FABRICATION ARTISANALE DE
CIDRE ET DE VIN – MARCHE-LES-DAMES
Le projet de la cidrerie et du vignoble naît en 2017 suite
à la plantation du premier verger haute tige et d’un
vignoble. Depuis, ce sont plus de 500 autres pommiers
qui ont été plantés ainsi qu’un vignoble de deux hectares.
Les deux produits sont de production artisanale et
réalisés avec soin. Ce sont des produits reflétant le terroir
namurois exceptionnel et certifiés bio.
• Visite : 9 € par personne.
• Dégustation: 12 € par personne.
• Minimum 12 personnes avec dégustation.
• D’avril à septembre (hors saison, sur demande).

NOUVEAU
VINS GRAFÉ LECOCQ – NAMUR
Depuis 1879, Grafé Lecocq est une maison « Éleveur
Négociant » en vins français (élevage des vins en fût
de Chêne), et Fournisseur de la Cour de Belgique
depuis 1952. Venez découvrir les magnifiques caves de
conservation des bouteilles sous la Cathédrale SaintAubain et en apprendre davantage sur le savoir-faire
unique de la maison à travers la dégustation d’une
sélection de ses crus.
• À partir de 15 € par personne. Minimum 15
personnes et maximum 30 personnes.
• Durée : 1H15.

DOMAINE DU CHENOY – EMINES (11KM)
Créé en 2003, le Domaine Viticole du Chenoy est un
vignoble belge pionnier et respectueux de son écrin de
nature namuroise. Labellisé en viticulture biologique
depuis le millésime 2019, grâce notamment à l’utilisation
de cépages résistants aux maladies, les propriétaires
produisent des vins gourmands, fins et équilibrés. Une
production originale et locale de grands vins dans le
respect de l’environnement et pour le plus grand plaisir
de tous résume à merveille leur philosophie vigneronne.
• 15 € par personne (dégustation comprise) –
minimum 10 personnes.
• Durée : 2H.

CHÂTEAU DE BIOUL (21 KM)
Niché au cœur du « Vignoulle Historique » de Bioul, dans
la vallée de la Meuse, le Château de Bioul abrite une belle
histoire d’amour entre son patrimoine et ses 14 hectares
de vignes. Au programme : « Made in Bioul » parcours
découverte interactif qui vous projettera dans l’histoire du
château et de son vignoble bio, suivi de la dégustation
des cuvées.
• D’avril à septembre.
• Hors saison : tarifs sur demande.
• Visite Made in Bioul et accès au parc : 9 € par
personne
• Visite Made in Bioul et accès parc + dégustation
d’une cuvée : 14 € par personne
• Visite Made in Bioul et accès au parc + dégustation
de 3 cuvées : 22 € par personne
• Minimum 15 personnes.

ESCARGOTIÈRE DE WARNANT (23 KM)
Un guide expérimenté vous fera visiter l’élevage, de
l’accouplement à l’engraissement en passant par la
ponte et l’éclosion. Une petite dégustation clôturera
cette visite didactique et humoristique.
• Du lundi au samedi (d’avril à novembre). Fermeture
annuelle les 2 premières semaines de septembre.
• Visite + 1 dégustation : 4 € par adulte – 3,50 € pour
les moins de 12 ans.
• Visite + 3 dégustations + 1 boisson : 8 € par
personne.
• Minimum 12 personnes.
• Durée : de 1H à 1H30.

MOUTARDERIE BISTER – ACHÊNE (32KM)
La visite de la Moutarderie vous dévoilera l’histoire de
cette entreprise fondée en 1926 et rendue célèbre par
son fameux bocal en forme de grenade. Exposé, montage
vidéo, dégustation, découverte de l’atelier de fabrication
et parcours du petit musée de la moutarde, colis cadeau.
• 9 € par personne – minimum 15 personnes,
maximum 100 personnes.
• Durée de +/- 1H30.
• Fermé les samedis et dimanches
• Possibilité d’un repas sur place : 25 € par personne
(minimum 25 personnes).
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Se détendre
Il fait bon se promener à Namur ! Prenez le temps
de parcourir ce bel écrin de verdure, à travers ses
sentiers, ses forêts et ses berges, à sillonner au
rythme de vos envies, à pied, à vélo, en bateau ou

© SB. D’Alimonte /OTN
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même en stand-up paddle.

Au fil de l’eau

CROISIÈRE A BORD DU BATEAU OLYMPIA
Embarquez à bord du bateau Olympia et profitez d’une
croisière au choix :

LA CROISIÈRE MOSANE
BATEAU MEUSE ARDENNES
Embarquez aux abords du Confluent pour une délicieuse
croisière à la découverte de Namur et/ou de la Vallée
de la Meuse.

CROISIÈRE MEUSE & SAMBRE (50 minutes aller-retour)
• 8€ par pers. – minimum 20 personnes – départ
régulier
• Du 1er avril au 30 septembre : départs à 13h30,
14h30, 15h30 et 16h30
• Hors horaires ou privatisation du bateau : sur
demande.

NAMUR ENTRE SAMBRE & MEUSE : Namur au fil de
l’eau entre ses 3 écluses (50’)
Tous les jours sauf le mercredi d’avril à septembre.
• 10 € par personne et 7 € par enfant.
• 8 € par personne – minimum 20 personnes.
• École : 6 € par élève.

CROISIÈRE NAMUR-WÉPION (1h45 aller-retour)
• 14€ par personne – minimum 20 personnes – départ
régulier.
• Du 1er avril au 30 juin et du 1er septembre au 31
octobre : tous les samedis à 11h
• Du 1er juillet au 31 août : tous les jours à 11h sauf
le lundi et le dimanche
• Hors horaires ou privatisation du bateau :
sur demande

NAMUR-WÉPION : découverte de la vallée de la
Meuse et de ses richesses culturelles (1h45)
• Tous les jours sauf le mercredi en juillet et août.
• 16 € par personne et 12 € par enfant.
• 13,50 € par personne – minimum 20 personnes.
• École : 10 € par élève.

CROISIÈRE NAMUR-PROFONDEVILLE (3h aller-retour)

NAMUR-RIVIÈRE-ANNEVOIE (4h)

• 24€ par personne – minimum 20 personnes –
départ régulier
• Du 1er avril au 30 septembre : tous les dimanches à
10h00. Brunch en option.
• Hors horaires ou privatisation du bateau : sur
demande.

© Olympia
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• Sur demande uniquement pour les groupes de
minimum 40 personnes.
• 18 € par personne
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NOUVEAU
CROISIERE AVEC LA PENICHE « LE CHARLES »
Péniche accessible pour les groupes de maximum 12
personnes.
Plusieurs formules disponibles :
• Navigation 1H : Namur-La Plante ou Namur Sambre &
Meuse : forfait de 300 € en journée et 325 € en soirée.
• Navigation 2H : Namur-Wépion : forfait de 435 € en
journée – pas disponible en soirée
• Navigation 4H : Namur-Profondeville : forfait de 765 €
en journée – pas disponible en soirée

© Le Charles

• Inclus dans le prix : péniche privatisée, la navigation,
l’équipage, un grand écran TV de projection 180 cm,
wifi, vaisselle, les boissons (café, thé ou eau plate),
terrasse 35 m², forfait nettoyage.

EN OPTION POUR AGRÉMENTER VOS CROISIÈRES
MAISON DU CONTE
Sur votre croisière, à l’apéritif, laissez-vous conter monts
et merveilles pour donner à rêver, à rire et à interpeller.
30 minutes 100€ - 1 heure 200€

LES CAPITAINERIES DE NAMUR
Un espace de loisir et de détente dans un cadre convivial
avec une vue imprenable sur la Citadelle. Terrasse
flottante, bar et petite restauration. Location de standup paddle, bateaux sans permis, kayaks et paddle géant
( jusqu’à 8 personnes !). Organisation d’événements privés
et professionnels, concerts, événements sportifs, …

NOUVEAU
KAYAK – PÉNICHE LE FORMIGNY
Seul ou à deux, embarquez dans votre canoë-kayak pour
une balade sur la Meuse.
Cette activité sportive accessible à tous, vous offrira un
moment de détente en harmonie avec la nature. Levez
la tête pour découvrir un autre point de vue sur les
nombreux atouts touristiques de la ville.
• Canoë-kayak 1 place : 15 €/heure
• Canoë-kayak 2 places : 20 €/heure
• 1 kayak simple à disposition et 4 kayaks doubles

CROISIÈRES SUR LA MEUSE – DINANT
A bord des bateaux le « Mouche », le « Copère » ou le «
Sax », partez à la découverte des versants les plus naturels
de la Haute-Meuse entre Dinant et la frontière française.
• Dinant-Anseremme (45 minutes) : 8 € par personne
– 6,50 € moins de 12 ans – minimum 20 personnes
• Tous les jours d’avril à octobre.
• Dinant-Freÿr (2h) : 13,50 € par personne – 10,50 €
moins de 12 ans – minimum 20 personnes
• Tous les jours de mai à septembre
• Croisières à thèmes : pour les groupes à partir de 30
personnes avec repas à bord, animations musicales,
escales culturelles, … – tarif sur demande

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

© SB. D’Alimonte /OTN
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• Du 15 avril au 15 octobre
• De 3 à 500 personnes
• Prix sur demande

Côté nature

VESPA TOUR
Du centre-ville à l’assaut de la Citadelle, de la découverte
des plus beaux villages de Wallonie en passant par
d’étonnants points de vue, des circuits chargés d’histoire
à des jeux de pistes hilarants, il y en a pour tous les goûts!
Cinq circuits sont proposés au sein desquels vous suivez
votre GPS et goûtez au plaisir du deux roues. Sensation
de liberté garantie !

LE JARDIN DES DEUX TOURS - CITADELLE
D’inspiration médiévale, il présente treilles, taille
en plateau, plessis, claies, cultures en surélévation,
fontaines… Voyagez dans le temps et découvrez l’art
et toute la diversité des jardins, depuis l’époque de
Charlemagne jusqu’aux prémices de la Renaissance.
• Possibilité d’une visite guidée : 6 € par personne
minimum 12 personnes ou forfait de 72 € pour les
groupes de moins de 12 personnes.
• Accès libre du 1er juin au 30 septembre inclus, du
mardi au dimanche de 14h à 18h y compris les jours
fériés (fermeture de l’entrée à 17h30).
• Le reste de l’année, l’accès est sur demande.

• 10 Vespas disponibles – 2 personnes maximum par
Vespa.
• À partir de 62 € par personne pour 4H de location.

• Durée : 1H30-2H00
• 7 trottinettes disponibles – minimum 10 ans et 50 kg
avec un maximum de 95 kg
• 50 € par personne
• Casque fourni – chaussures fermées (non fournies)
obligatoires.

TROTTINETTE ÉLECTRIQUE TOUT-TERRAIN TROT-E-FUN - ANSEREMME
C’est une nouvelle manière de découvrir la région de
Dinant avec ses collègues ! Le principe est simple : une
trottinette tout-terrain entièrement électrique, silencieuse
et très facile à conduire. Nul besoin d’être un grand sportif,
un peu d’équilibre suffit. Une personne accompagne
le groupe durant la balade. Le parcours est adapté en
fonction du niveau du groupe.
• Balade d’une durée unique d’1H30 : 40 € par
personne – minimum 4 personnes et maximum 30
personnes
• À partir de 11 personnes, un second encadrant est
obligatoire et à partir de 21 personnes, un troisième
encadrant est obligatoire : supplément de 50 € par
encadrant.

© Pixelkomando / OTN

NOUVEAU
TROTTINETTE ÉLECTRIQUE TOUT-TERRAIN –
PÉNICHE LE FORMIGNY
Venez découvrir notre magnifique Citadelle en trottinette
électrique tout-terrain. Une nouvelle manière de se
déplacer à travers bois et forêts tout en empruntant les
chemins balisés.

LE JARDIN DES SENTEURS – CITADELLE
Aménagé dans le parc du Château de Namur, il troublera
vos sens et vos émotions, au gré des parfums de plus de
350 variétés de plantes.
• Accès libre toute l’année.
• Possibilité d’une visite guidée : 6 € par
personne minimum 12 personnes ou forfait
de 72 € pour les groupes de moins de 12 personnes.
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LE JARDIN DES PETITS FRUITS – WÉPION
Dédié notamment à l’illustre fraise locale, ce jardin labellisé
surprenant vous invite également à découvrir toute la
variété et la richesse des petits fruits qui poussent dans
nos régions, des plus classiques aux plus étonnants, des
plus exigeants en termes de culture aux plus sauvages.
• Accès libre du 1er juin au 30 septembre inclus,
du mardi au dimanche de 14h à 18h y compris
les jours fériés (fermeture de l’entrée à 17h30).

• Possibilité d’une visite guidée : 6 € par personne
minimum 12 personnes ou forfait de 72 € pour
les groupes de moins de 12 personnes. Accès libre
du 1er juin au 30 septembre inclus, du mardi au
dimanche de 14h à 18h y compris les jours fériés
(fermeture de l’entrée à 17h30). Le reste de l’année,
l’accès est sur demande.

BALADE PLANTES COMESTIBLES
Tentez l’expérience d’une balade insolite et originale :
une découverte des plantes sauvages comestibles ! Pas
besoin d’être botaniste ou cuistot ! Le but est avant tout
de passer un moment de plaisir: on cueille, on sent, on
goûte, on parle cuisine, on rit beaucoup aussi…
Le guide, compétent et passionné, vous apprend à reconnaître une dizaine de plantes comestibles et vous livre
ses meilleures recettes pour les utiliser. Surprenant ! D’une
simple plante récoltée au bord du chemin, on imagine les
veloutés ou les sorbets délicieux que l’on pourra en extraire… Une petite dégustation en fin de balade vous est
proposée. Possibilité d’organiser un atelier « cuisine sauvage ». Voir page 16.
• Balade à la demande sur le site de la Citadelle :
10 € par personne – minimum 15 personnes.
• Balade à la demande sur le site de Cuisine Sauvage
à Jambes : 9 € par personne – minimum 15 et
maximum 25 personnes.
• Durée : 2h à 2h30

© OPT - JP Remy

© Cuisine sauvage

LES JARDINS D’ANNEVOIE (20KM)
Baladez-vous de fontaine en fontaine dans ces superbes
jardins mêlant les styles à la française, à l’italienne et à
l’anglaise. Une visite inoubliable !
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• 9 € par personne – minimum 20 personnes –
entrée uniquement.
• Possibilité de réserver un guide au prix de 70 €
pour 30 personnes maximum.
• Durée de la visite : +/- 1H30.

© SB. D’Alimonte /OTN
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LE JARDIN DES SYMBOLES – NAMUR
Dédié au botaniste namurois Jean Chalon, ce jardin
vous invite à une promenade botanique au travers des
symboles. Au départ d’un labyrinthe, chemin sinueux
de la vie, bienvenue dans le Jardin Esotérique, à la
découverte des 4 éléments, du nombre d’or…
L’Espace Sacré, quant à lui, temple de verdure, est un lieu
d’introspection.
Enfin le Jardin des Traditions évoque le lien étroit entre
les plantes et les croyances, les superstitions, les moments de l’année…
Ce petit bijou végétal d’une vingtaine d’ares en surprendra plus d’un !

Hébergements
La nuit révèle d’autres ambiances… La chaleur
du centre-ville où vivre un bel après-spectacle
au bord de l’eau, une soirée à flâner dans le
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cœur historique…

THE ROYAL SNAIL **** NAMUR

DOMAINE DE RONCHINNE *** MAILLEN

LES TANNEURS **** NAMUR

LES JARDINS DE LA MOLIGNÉE **** ANHÉE

IBIS NAMUR CENTRE ***

IBIS DINANT CENTRE ***

GRAND HÔTEL DE FLANDRE *** NAMUR

CASTEL DE PONT-À-LESSE *** ANSEREMME

IBIS STYLE *** NAMUR

AUBERGE DE JEUNESSE DE NAMUR

37 chambres – 74 personnes
+32 81 57 00 23 – www.theroyalsnail.com
36 chambres – 64 personnes
+32 81 24 00 24 – www.tanneurs.com
92 chambres – 191 personnes
+32 81 25 75 40 – www.ibis.com
33 chambres – 70 personnes
+32 81 23 18 68 – www.hoteldeflandre.be
99 chambres – 220 personnes
+32 81 74 55 55 – https://all.accor.com

CHÂTEAU DE NAMUR ****

29 chambres – 56 personnes
+32 81 72 99 00 – www.chateaudenamur.com

42 chambres – 92 personnes
+32 81 41 14 05 – www.domainederonchinne.be
52 chambres – 115 personnes
+32 82 61 33 75 – www.jardins.molignee.com
58 chambres – 116 personnes
+32 82 21 15 00 – www.ibis.com
91 chambres – 215 personnes
+32 82 22 28 44 – www.casteldepontalesse.be
23 chambres – 93 personnes
+32 81 22 36 88
www.lesaubergesdejeunesse.be/namur

MERCURE **** NAMUR

Ouverture décembre 2022
+32 81 64 92 21 – https://all.accor.com

Ouverture prévue en 2023 : Hotel B&B Boulevard Mélot et Hotel le 830 Wierde.
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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
+ 32 (0)81 22 12 19
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www.delforge.com

info@delforge.com

