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SUIVEZ 
LE GUIDE …
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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 
originales. Découvrez ainsi toutes les facettes de Namur. Sa nature, son folklore, 
son patrimoine, sa culture ou encore ses endroits insolites vous surprendront.

Vous l’aurez compris, il y en a pour tous les goûts !

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

Editeur responsable : Office du Tourisme de Namur
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LE COEUR DU CENTRE HISTORIQUE DE NAMUR 

De mai à septembre à 14h30, partez à la découverte du centre 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 et jours fériés en mai, juin et septembre

- Tous les mercredis, samedis et jours fériés en juillet et août

6€ par personne – 3€ pour les étudiants de 12 à 25 ans – gratuit 
pour les - de 12 ans

Inscription et paiement au préalable obligatoires au plus tard la 
veille de la visite à 16h.  

INFOS ET RÉSERVATIONS
OFFICE DU TOURISME
Place de la Station - 5000 Namur 
Tél : +32 81 24 64 49
info@visitnamur.eu - www.visitnamur.eu
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LES FEMMES QUI ONT FAIT 
NAMUR 
DIMANCHE 12 MARS À 14H30  
Quelque peu oubliées par l’Histoire avant 
le XXe siècle, et pourtant bien présentes à 
Namur, les femmes ont aussi contribué à 
l’évolution de la ville. Nombre d’écoles, d’hô-

pitaux ou de congrégations religieuses ont 
été gérées ou fondées par des Namuroises. 
Cette balade sera aussi l’occasion d’aborder 
des thèmes tels que la prostitution, la sor-
cellerie ou l’adultère et d’évoquer les Namu-

roises célèbres.

• 6 € par personne – 3 € par 
étudiant de 12 à 25 ans inclus – 
gratuit pour les moins de 12 ans

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

toires au plus tard le samedi 11 
mars à 16H00

LES ARCHIVES DE L’ETAT 
SAMEDI 18 MARS À 14H30 
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. 

• 7 € par personne – 3,50 € par 
étudiant de 12 à 25 ans inclus – 
gratuit pour les moins de 12 ans

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

toires au plus tard le vendredi 
17 mars à 16H00

• Nombre limité à 20 personnes 
maximum 

Avril 

NAMUR RACONTÉE AUX 
ENFANTS 
SAMEDI 1ER AVRIL À 14H30 
Tout au long d’une balade à travers rues 
et ruelles, la vie passée des Namurois (et 

surtout celles des enfants) sera dépeinte 
à partir d’anecdotes, d’histoires, etc. La vie 
était bien différente avant mais le passé a 
construit le monde dans lequel nous vivons 
aujourd’hui.  Savoir d’où nous venons aide 
souvent à comprendre où nous allons.
Cette visite s’adresse aux jeunes de 7 à 77 
ans mais une attention toute particulière 

sera accordée aux enfants.

Mars
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• 7 € par personne – 3,50 € par 
étudiant de 12 à 25 ans inclus – 
1 € pour les moins de 12 ans – 
gratuit pour les moins de 4 ans. 

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

toires au plus tard le vendredi 
31 mars à 16H00

ON P’TIT TOÛ DINS NAMEUR 
AVOU LÈS SCRÎJEUS 
EN COLLABORATION AVEC LES 
RÈLÎS NAMURWÈS 
SAMEDI 8 AVRIL À 14H30 
Venez vous plonger dans la belle langue de 
nos ancêtres, le wallon.
En collaboration avec les spécialistes des 
Rèlîs Namurwès, nous vous proposons une 

balade avec lecture de textes et 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.

• 6 € par personne – 3 € par 
étudiant de 12 à 25 ans inclus – 
gratuit pour les moins de 12 ans

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

toires au plus tard le vendredi 7 
avril à 16H00

DERRIÈRE LE NOM DES RUES, 
LA VIE DES NAMUROIS 
DIMANCHE 9 AVRIL À 14H30 
Les rues ont souvent pour nom une person-

nalité, un lieu 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 ? Quelle école se situe dans  
la « rue du Collège » ? Qui sont Emile Cuve-

lier, Félix Godefroid, etc.? 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...

• 6 € par personne – 3 € par 
étudiant de 12 à 25 ans inclus – 
gratuit pour les moins de 12 ans

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

toires au plus tard le samedi 8 
avril à 16H00

SUR LES TRACES DU FOLKLORE 
NAMUROIS 
WEEK-END DU FOLKNAM 
SAMEDI 15 AVRIL À 13H30 
A l’occasion du week-end « Folknam », par-

tez à la découverte de quelques lieux emblé-

matiques et parfois insolites de Namur, sur 
les traces des principaux groupes namurois, 
qui, du Moyen-Âge à nos jours, perpétuent 
notre folklore et nos traditions.

• 6 € par personne – 3 € par 
étudiant de 12 à 25 ans inclus – 
gratuit pour les moins de 12 ans

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

toires au plus tard le vendredi 
14 avril à 16H00
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JAMBES, ART NOUVEAU ET ART 
DÉCO 
DIMANCHE 16 AVRIL À 14H30 
L’urbanisation de Jambes après l’arrivée 
du chemin de fer fut si rapide et importante 
qu’aucune ligne directive ne semble être sui-
vie. Et pourtant, un simple regard initié suffit 
pour y déceler l’évolution des grands cou-

rants architecturaux en Belgique depuis la 
fin du XIXe siècle, en particulier l’influence de 
l’Art Nouveau, suivie de celle de l’Art Déco, 
très bien représentées à Jambes. 

• 6 € par personne – 3 € par 
étudiant de 12 à 25 ans inclus – 
gratuit pour les moins de 12 ans

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

toires au plus tard le samedi 15 
avril à 16H00

NAMUR, 50 ANS DÉJÀ ! 
SAMEDI 22 AVRIL À 14H30 
Une visite axée sur le Namur des années 
1970 : ses commerces et ses marchés, ses 
cafés, son ambiance insouciante. Des pho-

tos évoqueront ces belles années à travers 
plusieurs thèmes : les travaux, le commerce, 
la mobilité, l’ambiance de rue, les visages 
connus, la musique, etc.

• 6 € par personne – 3 € par 
étudiant de 12 à 25 ans inclus – 
gratuit pour les moins de 12 ans

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

toires au plus tard le vendredi 
21 avril à 16H00

SALZINNES, UN FAUBOURG EN 
MUTATION 
DIMANCHE 23 AVRIL À 14H30  
Un faubourg de Namur si proche et pourtant 
méconnu.  Partez à la découverte de Sal-
zinnes : son histoire, son architecture bour-
geoise, ouvrière et contemporaine. Mais 
Salzinnes ne se résume pas à son bâti, c’est 
un faubourg vivant en pleine mutation et aux 
visages multiples.

• 6 € par personne – 3 € par 
étudiant de 12 à 25 ans inclus – 
gratuit pour les moins de 12 ans

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

toires au plus tard le samedi 22 
avril à 16H00
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NAMUR CÔTÉ NATURE 
SAMEDI 29 AVRIL 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 remarquables et bords de Sambre 
sont autant d’occasions de profiter d’un ins-

tant de verdure dans la capitale wallonne.

• 6 € par personne – 3 € par 
étudiant de 12 à 25 ans inclus – 
gratuit pour les moins de 12 ans

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

toires au plus tard le vendredi 
28 avril à 16H00

CARMES ET CROISIERS, ART 
DÉCO ET ANNÉES FOLLES 
DIMANCHE 30 AVRIL À 14H30  
Parcourez le quartier des Carmes et Croi-
siers afin de découvrir l’architecture typique 
de l’entre-deux-guerres. L’occasion de ra-

conter la vie durant les « années folles » : 
faits marquants, vie quotidienne, loisirs et vie 
sociale, innovations techniques, etc. Une pé-

riode passionnante où souffle un vent de li-
berté et où triomphe une nouvelle modernité. 

• 6 € par personne – 3 € par 
étudiant de 12 à 25 ans inclus – 
gratuit pour les moins de 12 ans

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

toires au plus tard le samedi 29 
avril à 16H00
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Mai
AU CŒUR DU CENTRE 
HISTORIQUE
LUNDI 1ER, SAMEDI 6, SAMEDI 13, 
JEUDI 18, SAMEDI 20, SAMEDI 27, 
LUNDI 29. INFO P.3

NAMUR QUAND C’ÉTAIT LA 
GUERRE 
DIMANCHE 7 MAI À 14H30 
L’asbl #Namur Inc., soutenue par la Pro-

vince de Namur, est partie à la rencontre de 
nos aînés avec pour objectif de récolter leurs 
souvenirs de la seconde guerre mondiale à 
Namur. 50 histoires ont ainsi été récoltées. 
Déclaration de guerre, exode, occupation, 
ravitaillement, occultation, bombardement, 
Libération, prisonniers de guerre… La visite 

vous permettra de voyager dans les souve-

nirs des Namurois pour essayer de mieux 
comprendre la manière dont la vie se dérou-

lait en 40-45.

• 6 € par personne – 3 € par 
étudiant de 12 à 25 ans inclus – 
gratuit pour les moins de 12 ans

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

toires au plus tard le samedi 6 
mai à 16H00

NAMUR RACONTÉE AUX 
ENFANTS 
MERCREDI 10 MAI À 14H30 
Tout au long d’une balade à travers rues et 
ruelles de la ville, la vie passée des Namu-

rois, surtout celles des enfants sera dé-

peinte à partir d’anecdotes, d’histoires, etc. 
La vie était  bien différente avant mais c’est 
ce passé qui a fait le monde dans lequel 
nous vivons aujourd’hui. Savoir d’où nous 
venons aide souvent à comprendre où nous 
allons.
Cette visite s’adresse aux jeunes de 7 à 
77ans mais une attention toute particulière 
sera accordée aux enfants. 

• 7 € par personne – 3,50 € par 
étudiant de 12 à 25 ans inclus 
– 1 € pour les moins de 12 ans – 
gratuit pour les moins de 4 ans. 

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

gatoires au plus tard le mardi 9 
mai à 16H00
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FLAWINNE, ENTRE PASSÉ HIS-
TORIQUE ET INDUSTRIEL 
DIMANCHE 14 MAI À 14H30 
Laissez-vous embarquer à travers les rues, 
ruelles et venelles de Flawinne à la décou-

verte de son histoire, de son passé rural et 
industriel.  Ce voyage ne se limitera pas au 
seul volet historique : le guide évoquera éga-

lement quelques éléments du patrimoine 
disparu et pépites architecturales, sans ou-

blier la vie associative du village. La balade 
se clôturera par une escale dans les jardins 
du Château de Flawinne. 
Informations pratiques : 

• 6 € par personne – 3 € par 
étudiant de 12 à 25 ans inclus – 
gratuit pour les moins de 12 ans

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

toires au plus tard le samedi 13 
mai à 16H00

• Chaussures de marche préconi-
sées - Itinéraire en pente

NAMUR INSOLITE 
DIMANCHE 21 MAI À 14H30 
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.

• 6 € par personne – 3 € par 
étudiant de 12 à 25 ans inclus – 
gratuit pour les moins de 12 ans

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

toires au plus tard le samedi 20 
mai à 16H00

QUARTIER ART DÉCO SOUS LA 
LOUPE : UNE VISITE ARCHI-
LUDIQUE 
DIMANCHE 28 MAI À 14H30 
« Archi » comme architecture Art Déco… A 
Namur, le quartier des Carmes constitue un 
ensemble exceptionnel en Belgique. Il n’a 
fallu que quelques années et l’imagination 
de quelques architectes pour qu’il devienne 
« the place to be » à l’aube des années 30.  
Au cours de cette visite, découvrez de ma-

nière ludique les détails, matériaux, caracté-

ristiques et styles de cette période foison-

nante.

• 6 € par personne – 3 € par 
étudiant de 12 à 25 ans inclus – 
gratuit pour les moins de 12 ans

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

toires au plus tard le samedi 27 
mai à 16H00
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Juin 

AU CŒUR DU CENTRE 
HISTORIQUE
SAMEDI 3, SAMEDI 10, SAMEDI 17, 
SAMEDI 24. INFO P.3

NAMUR EN APPELLE À NOS 5 
SENS 
DIMANCHE 4 JUIN À 14H30 
La vue est certes le sens le plus utilisé pour 
découvrir une ville, un quartier.  Mais Imagi-
nez un instant…  Quoi de plus agréable que 
d’appréhender un quartier par ses odeurs, 
toucher des matériaux, des statues, se plon-

ger dans l’univers sonore d’un lieu, solliciter 
son palais.   Nous vous proposons ici une 
visite qui met en éveil les cinq sens au profit 
de la découverte du riche passé et du présent 
parfois étonnant de notre capitale wallonne.
Une dégustation d’un galopin de bière locale 
est proposée en fin de visite (jus de fruits 
pour ceux qui ne consomment pas d’alcool). 

• 10 € par personne – 7 € pour les 
étudiants de plus de 18 ans – 4 
€ pour les moins de 18 ans. 

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

toires au plus tard le samedi 3 
juin à 16H00

NAMUR VUE D’EN HAUT 
DIMANCHE 11 JUIN À 14H30 
Tout en se baladant du Château de Namur 
à la Confluence, découvrons des vues 
époustouflantes et un patrimoine remar-
quable.  La visite essentielle pour bien com-

prendre la ville de Namur et sa citadelle ! 

• 6 € par personne – 3 € par 
étudiant de 12 à 25 ans inclus – 
gratuit pour les moins de 12 ans

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

toires au plus tard le samedi 10 
juin à 16H00

• Chaussures de marche vivement 
conseillées – terrain accidenté - 
Pas de poussette 

10
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BELGRADE ENTRE HISTOIRE ET 
FOLKLORE 
DIMANCHE 18 JUIN À 14H30 
Partez à la découverte de Belgrade, jeune 
commune, à la brève existence, mais dont 
les racines remontent à un lointain passé. 
Belgrade a longtemps évolué dans le giron 
de Flawinne, mais n’en possède pas moins 
une identité propre.  Nous évoquerons la 
genèse et l’histoire de cette bourgade (qui 
devient un lieu de villégiature dès le XVIIIe), 
son folklore et ses traditions sans oublier 
quelques éléments de son architecture civile 
et religieuse.

• 6 € par personne – 3 € par 
étudiant de 12 à 25 ans inclus – 
gratuit pour les moins de 12 ans

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

toires au plus tard le samedi 17 
juin à 16H00

• Accessible PMR 

DE LA RIVE GAUCHE À LA RIVE 
DROITE 
DIMANCHE 25 JUIN À 14H30 
Evolution urbanistique du « Grognon » (la 

Confluence), le passé et le présent.  Dans 
un cadre exceptionnel, votre guide vous fera 
revivre les années 1900 en passant par l’En-

jambée.  De nombreux documents rehaus-

seront la visite. 

• 6 € par personne – 3 € par 
étudiant de 12 à 25 ans inclus – 
gratuit pour les moins de 12 ans

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

toires au plus tard le samedi 24 
juin à 16H00

Juillet 

AU CŒUR DU CENTRE 
HISTORIQUE
SAMEDI 1ER, MERCREDI 5, SAMEDI 
8, MERCREDI 12, SAMEDI 15, MER-
CREDI 19, VENDREDI 21, SAMEDI 22, 
MERCREDI 26, SAMEDI 29. INFO P.3

SALZINNES, UNE TRADITION 
D’HOSPITALITÉ 
DIMANCHE 2 JUILLET À 14H30 
Partez à la découverte de Salzinnes où l’on 
vous dévoilera toute la variété d’un passé 
intimement lié au présent où l’hospitalité, la 
culture et le labeur occupent une place de 
choix. 

• 6 € par personne – 3 € par 
étudiant de 12 à 25 ans inclus 
– gratuit pour les moins de 12 
ans. 

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

toires au plus tard le samedi 1er 
juillet à 16H00

NAMUR, CAPITALE DE LA FRAISE 
DIMANCHE 9 JUILLET À 14H30 
Naturellement présente dans la forêt de 
Marlagne, cultivée depuis le XVIIe siècle, la 

fraise a trouvé à Wépion, un terrain favorable 
jusqu’à en devenir l’emblème.  Votre guide 
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vous initiera à ce terroir bien particulier dont 
la beauté fut de tous temps appréciée par de 
nombreux artistes.

• 6 € par personne – 3 € par 
étudiant de 12 à 25 ans inclus – 
gratuit pour les moins de 12 ans. 

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

toires au plus tard le samedi 8 
juillet à 16H00

NAMUR  INSOLITE 
DIMANCHE 16 JUILLET À 14H30 
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.

• 6 € par personne – 3 € par 
étudiant de 12 à 25 ans inclus – 
gratuit pour les moins de 12 ans

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

toires au plus tard le samedi 15 
juillet à 16H00

COINS ET JARDINS SECRETS 
DIMANCHE  23 JUILLET À 14H30 
Namur, c’est un écrin précieux, une ville bâ-

tie « au cœur de la nature ».  Arbres remar-
quables et jardins soigneusement préservés 
contribuent au maintien de cet environne-

ment fragile en harmonie avec l’habitat et 
l’antique forteresse qui se mirent dans les 
eaux de la Sambre.

• 6 € par personne – 3 € par 
étudiant de 12 à 25 ans inclus – 
gratuit pour les moins de 12 ans. 

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

toires au plus tard le samedi 22 
juillet à 16H00
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Août 

AU CŒUR DU CENTRE 
HISTORIQUE
MERCREDI 2, SAMEDI 5, MERCREDI 
9, SAMEDI 12, MARDI 15, MERCREDI 
16, SAMEDI 19, MERCREDI 23, 
SAMEDI 26, MERCREDI 30. INFO P.3

SUR LES TRACES DU MOTO-
CROSS À LA CITADELLE 
DIMANCHE 6 AOÛT À 14H30 
De 1947 à 2007, le circuit que l’on surnom-

mait « Le Monaco du Moto-Cross » a fait vi-

brer la Citadelle de Namur.  Avec une renom-

mée internationale, le circuit a vu défiler les 
plus grands champions ! La Ville de Namur 
leur a rendu hommage en 2022 avec la créa-

tion d’un mémorial.  Cette balade sera l’oc-

casion de se rappeler cette grande époque 
avec les temps forts qui ont marqué l’événe-

ment mais aussi en parcourant les lieux où 
passait le circuit !

• 6 € par personne – 3 € par 
étudiant de 12 à 25 ans inclus – 
gratuit pour les moins de 12 ans

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

toires au plus tard le samedi 5 
août à 16H00

LA CONFLUENCE, ANCIEN QUAR-
TIER DU GROGNON 
DIMANCHE  30 JUILLET À 14H30 
Nous l’avons tellement attendue, la voici : la 
nouvelle Confluence. Découvrez-là et sur-
tout, retracez l’histoire du quartier du Gro-

gnon à travers ce que l’archéologie nous ré-

vèle après plusieurs campagnes de fouilles.

• 6 € par personne – 3 € par 
étudiant de 12 à 25 ans inclus – 
gratuit pour les moins de 12 ans

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

toires au plus tard le samedi 29 
juillet à 16H00
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QUARTIER DES CARMES, QUAR-
TIER DE CHARME 
DIMANCHE 13 AOÛT À 14H30 
1928, en pleine période des « années folles », 

un quartier entier est à lotir au cœur de Namur.  
De nombreuses décisions sont à prendre.  Quel 
tracé de rues ? Quelle architecture ? Quels 
types de population attirer ? Une poignée d’ar-
chitectes vont donner libre cours à leurs ta-

lents pour transformer cet ancien quartier des 
Carmes, Carmélites et Croisiers en un véritable 
quartier de charme.

• 6 € par personne – 3 € par 
étudiant de 12 à 25 ans inclus – 
gratuit pour les moins de 12 ans

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

toires au plus tard le samedi 12 
août à 16H00

LE BOMBARDEMENT D’AOÛT 1944
DIMANCHE 20 AOÛT À 14H30 
Il y a 79 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 cica-

trice qui restera à jamais dans le cœur des 
Namurois et dont témoigne encore la ville 
d’aujourd’hui. Entre témoignages et consé-

quences pour Namur, souvenons-nous !

• 6 € par personne – 3 € par 
étudiant de 12 à 25 ans inclus – 
gratuit pour les moins de 12 ans

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

toires au plus tard le samedi 19 
août à 16H00

LE FAUBOURG DE LA PLANTE 
DIMANCHE 27 AOÛT À 14H30 
Parcourez le faubourg de La Plante et ap-

prenez-en davantage sur son histoire.  Dans 
un cadre exceptionnel, votre guide vous fera 
revivre les années 1900, notamment à tra-

vers d’anciennes photos.

• 6 € par personne – 3 € par 
étudiant de 12 à 25 ans inclus – 
gratuit pour les moins de 12 ans

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

toires au plus tard le samedi 26 
août à 16H00

Septembre 

AU CŒUR DU CENTRE 
HISTORIQUE
SAMEDI 2, SAMEDI 9, SAMEDI 23, 
MERCREDI 27, SAMEDI 30. INFO P.3
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• 6 € par personne – 3 € par 
étudiant de 12 à 25 ans inclus – 
gratuit pour les moins de 12 ans

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

toires au plus tard le samedi 23 
septembre à 16H00

Octobre  

L’ART AU BORD DE L’EAU 
DIMANCHE 1ER OCTOBRE À 14H30 
Promenons-nous d’une rive à l’autre de 
la Meuse à la découverte des (très) nom-

breuses œuvres d’art.  Elles nous intriguent 
et nous racontent une page de l’histoire 
namuroise, une légende, un lieu.  Ou nous 
invitent simplement à contempler et à rêver.  
Une évasion surprenante au rythme des ri-
vières.
 

• 6 € par personne – 3 € par 
étudiant de 12 à 25 ans inclus – 
gratuit pour les moins de 12 ans

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

toires au plus tard le samedi 30 
septembre à 16H00

JAMBES INSOLITE 
SAMEDI 7 OCTOBRE À 14H30 
Vous passez à côté sans les voir et pourtant 
ils sont là ! 
Des objets insolites, des éléments de fa-

çades, des plaques publicitaires ou pas, des 
enseignes, etc. Souvent il suffit de lever les 
yeux pour les découvrir. 

NAMUR DE CLOCHER EN 
CLOCHER 
DIMANCHE 3 SEPTEMBRE À 14H30 
Depuis la terrasse du Delta, vous découvri-
rez une vue panoramique sur tous les clo-

chers du centre-ville. Vous partirez ensuite à 
la découverte de tous ces clochers en com-

mençant par le tout premier lieu de culte à 
Namur : l’ancienne Chapelle Saint-Materne, 
aujourd’hui Notre-Dame.  Un parcours riche 
d’histoire et d’anecdotes !

• 6 € par personne – 3 € par 
étudiant de 12 à 25 ans inclus – 
gratuit pour les moins de 12 ans

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

toires au plus tard le samedi 2 
septembre à 16H00

LE NOUVEAU NAMUR 
DIMANCHE 24 SEPTEMBRE À 14H30 
Que de nouveautés à Namur ces dernières 
années ! Allons les découvrir sur place afin 
de comprendre le devenir urbanistique de 
notre ville, Capitale de la Région Wallonne 
depuis 1986.
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• 6 € par personne – 3 € par 
étudiant de 12 à 25 ans inclus – 
gratuit pour les moins de 12 ans

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

toires au plus tard le vendredi 6 
octobre à 16H00

VEDRIN, AU FIL DE SON 
HISTOIRE 
DIMANCHE 8 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. 
Vedrin a vu naître des personnages impor-
tants issus de la famille de Montpellier de 
Vedrin et a connu une intense activité indus-

trielle grâce aux différentes mines actives 
dès 1612.

• 6 € par personne – 3 € par 
étudiant de 12 à 25 ans inclus – 
gratuit pour les moins de 12 ans

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

toires au plus tard le samedi 7 
octobre à 16H00

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

çades 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 inter-

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

• 6 € par personne – 3 € par 
étudiant de 12 à 25 ans inclus – 
gratuit pour les moins de 12 ans

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

toires au plus tard le vendredi 
13 octobre à 16H00

NAMUR EN 7 MERVEILLES
DIMANCHE 15 OCTOBRE À 14H30 
Venez à la découverte des Merveilles de 
Namur : tant au niveau architectural que des 
arts décoratifs, Namur est riche de trésors 
cachés ou non. Parmi eux, le patrimoine 
classé exceptionnel par la Wallonie. Pen-

chons-nous le temps d’une balade sur ces 
trésors qui dorment autour de nous.

• 9 € par personne – 6 € pour les 
étudiants à partir de 18 ans – 3€ 
par étudiant de 12 à 17 ans - 
gratuit pour les moins de 12 ans

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

toires au plus tard le samedi 14 
octobre à 16H00
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LE BOIS DE LA VECQUÉE – 
MALONNE 
SAMEDI 21 OCTOBRE À 14H30 
En compagnie d’une guide nature, nous 
vous proposons une visite alliant balade na-

ture et histoire aux portes de Namur.  En dé-

couvrant la vie de la forêt en automne, nous 
partirons de la Chapelle Canadienne, rue du 
Milieu du Monde, à l’arrière de la Citadelle 
pour aller jusqu’au Fort de Malonne en dé-

couvrant le Bois de la Vecquée et le Bois de 
la Basse Marlagne.

• 9 € par personne – 4,50 € par 
étudiant de 12 à 25 ans inclus – 
gratuit pour les moins de 12 ans

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

toires au plus tard le vendredi 
20 octobre à 16H00

• Parcours d’environ 5 km

LES TRÉSORS DE JAMBES 
DIMANCHE 22 OCTOBRE À 14H30 
Jambes possède un riche passé agricole, 
industriel, religieux, artistique et récréatif ; 
les nouveaux habitants l’ignorent souvent, 
les anciens en gardent quelques souvenirs 
et traditions.  
Votre guide jambois vous le présentera sur 
place et à l’aide de nombreuses illustrations. 
Il vous parlera de l’évolution, du présent et 
de l’avenir de Jambes.

• 6 € par personne – 3 € par 
étudiant de 12 à 25 ans inclus – 
gratuit pour les moins de 12 ans

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

toires au plus tard le samedi 21 
octobre à 16H00

NAMUR HOUBLONNÉE 
SAMEDI 28 OCTOBRE À 14H30 
L’univers brassicole fut de tout temps bien 
présent dans nos régions ! Quelles sont les 
origines de celui-ci dans notre cité ? Bras-

ser ? Où ? Quand ? Comment ? Pourquoi ? 

Pour qui ? Autant de questions auxquelles 
nous répondrons, en terminant par un par-
tage de quelques galopins de productions 
émanant de recherches locales. (Jus de 
fruits pour ceux qui ne consomment pas 
d’alcool)

• 18 € par personne – 15 € pour 
les étudiants à partir de 18 ans – 
13€ par étudiant de 12 à 17 ans 
- 10€ pour les moins de 12 ans

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

toires au plus tard le vendredi 
27 octobre à 16H00

LE QUARTIER DES CARMES BY 
NIGHT : L’ART DÉCO SOUS LES 
FEUX DE LA RAMPE 
DIMANCHE 29 OCTOBRE À 18H00 
Une fois le soleil couché, le quartier des 
Carmes endosse ses habits de nuit pour 
vous dévoiler son architecture Art Déco.  
C’est dans cette atmosphère si particulière 
que nous vous invitons à (re)découvrir ce 
patrimoine exceptionnel mis en lumière 

pour émerveiller passants et visiteurs.

• 9 € par personne – 4,50 € par 
étudiant de 12 à 25 ans inclus – 
gratuit pour les moins de 12 ans

• Durée : +/- 1h30
• Réservation et paiement obliga-

toires au plus tard le samedi 28 
octobre à 16H00
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HALLOWEEN – BALADE ILLUMI-
NÉE DE LANTERNES
MARDI 31 OCTOBRE À 17H30 ET 
19H30
En cette nuit magique, le voile s’affine, les 
mondes invisibles deviennent palpables…
A travers cette 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-

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. 

• 12 € par personne – 7,50 € par 
étudiant de 12 à 25 ans inclus 
– 3 € pour les moins de 12 ans – 
gratuit pour les moins de 4 ans

• Age requis conseillé : minimum 
8 ans

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

gatoires au plus tard le lundi 30 
octobre à 16H00

Novembre 

LES ARCHIVES DE L’ETAT 
SAMEDI 18 NOVEMBRE À 14H30 
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. 

• 7 € par personne – 3,50 € par 
étudiant de 12 à 25 ans inclus – 
gratuit pour les moins de 12 ans

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

toires au plus tard le vendredi 
17 novembre à 16H00

• Nombre limité à 20 personnes 
maximum 
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Décembre 

LUMIÈRE SUR LA VILLE ! 
SAMEDIS 2 ET 9 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 ». 

• 9 € par personne – 4,50 € par 
étudiant de 12 à 25 ans inclus – 
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 
SAMEDIS 16 ET 23 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.

• 9 € par personne – 4,50 € par 
étudiant de 12 à 25 ans inclus – 
gratuit pour les moins de 12 ans

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

gatoires au plus tard la veille à 
16H00
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Calendrier des visites guidées 2023

MARS

12 mars Les Femmes qui ont fait Namur 

18 mars Les Archives de l’Etat 

AVRIL

Samedi 1er avril Namur racontée aux enfants 

Samedi 8 avril On p’tit toû dins Nameur avous lès scrîjeus
Dimanche 9 avril Derrière le nom des rues, la vie des Namurois

Samedi 15 avril Sur les traces du folklore namurois 

Dimanche 16 avril Jambes, Art Nouveau et Art Déco

Samedi 22 avril Namur, 50 ans déjà ! 
Dimanche 23 avril Salzinnes, un faubourg en mutation 
Samedi 29 avril Namur côté nature 

Dimanche 30 avril Carmes et Croisiers, Art Déco et années folles 

MAI

Lundi 1er mai Au cœur du centre historique 

Samedi 6 mai Au cœur du centre historique 

Dimanche 7 mai Namur quand c’était la guerre 
Mercredi 10 mai Namur racontéew aux enfants

Samedi 13 mai Au cœur du centre historique 

Dimanche 14 mai Flawinne, entre passé historique et industriel 
Jeudi 18 mai Au cœur du centre historique 

Samedi 20 mai Au cœur du centre historique 

Dimanche 21 mai Namur insolite 

Samedi 27 mai Au cœur du centre historique 

Dimanche 28 mai 
Quartier Art Déco sous la loupe : une visite 

archi-ludique 

Lundi 29 mai Au cœur du centre historique 

JUIN

Samedi 3 juin Au cœur du centre historique 

Dimanche 4 juin Namur en appelle à nos 5 sens 
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Samedi 10 juin Au cœur du centre historique 

Dimanche 11 juin Namur vue d’en haut 

Samedi 17 juin Au cœur du centre historique 

Dimanche 18 juin Belgrade entre histoire et folklore 
Samedi 24 juin Au cœur du centre historique 

Dimanche 25 juin De la rive gauche à la rive droite 
JUILLET

Samedi 1er juillet Au cœur du centre historique 

Dimanche 2 juillet Salzinnes, une tradition d’hospitalité 
Mercredi 5 juillet Au cœur du centre historique 

Samedi 8 juillet Au cœur du centre historique 

Dimanche 9 juillet Namur, capitale de la Fraise 
Mercredi 12 juillet Au cœur du centre historique 

Samedi 15 juillet Au cœur du centre historique 

Dimanche 16 juillet Namur insolite 

Mercredi 19 juillet Au cœur du centre historique 

Vendredi 21 juillet Au cœur du centre historique 

Samedi 22 juillet Au cœur du centre historique 

Dimanche 23 juillet Coins et jardins secrets 
Mercredi 26 juillet Au cœur du centre historique 

Samedi 29 juillet Au cœur du centre historique 

Dimanche 30 juillet La Confluence, ancien quartier du Grognon 
AOUT

Mercredi 2 août Au cœur du centre historique 

Samedi 5 août Au cœur du centre historique

Dimanche 6 août Sur les traces du moto-cross à la Citadelle 
Mercredi 9 août Au cœur du centre historique 

Samedi 12 août Au cœur du centre historique

Dimanche 13 août Quartier des Carmes, quartier de charme 
Mardi 15 août Au cœur du centre historique 

Mercredi 16 août Au cœur du centre historique 

Samedi 19 août Au cœur du centre historique
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Dimanche 20 août Le bombardement d’août 1944
Mercredi 23 août Au cœur du centre historique 

Samedi 26 août Au cœur du centre historique

Dimanche 27 août Le faubourg de La Plante 
Mercredi 30 août Au cœur du centre historique 

SEPTEMBRE

Samedi 2 septembre Au cœur du centre historique 

Dimanche 3 septembre Namur de clocher en clocher 

Samedi 9 septembre Au cœur du centre historique 

Samedi 23 septembre Au cœur du centre historique 

Dimanche 24 septembre Le nouveau Namur 

Mercredi 27 septembre Au cœur du centre historique 

Samedi 30 septembre Au cœur du centre historique 

OCTOBRE

Dimanche 1er octobre L’art au bord de l’eau 

Samedi 7 octobre Jambes insolite 

Dimanche 8 octobre Vedrin, au fil de son histoire 
Samedi 14 octobre Street Art à Na-murs 
Dimanche 15 octobre Namur en 7 Merveilles 

Samedi 21 octobre Le bois de la Vecquée-Malonne 

Dimanche 22 octobre Les Trésors de Jambes 

Samedi 28 octobre Namur houblonnée 

Dimanche 29 octobre Le quartier des Carmes by night 
Mardi 31 octobre Halloween 

NOVEMBRE

Samedi 18 novembre Les Archives de l’Etat 

DECEMBRE

Samedi 2 décembre Lumière sur la ville ! 
Samedi 9 décembre Lumière sur la ville ! 
Samedi 16 décembre Temps de Noël et de traditions 
Samedi 23 décembre Temps de Noël et de traditions
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Tout au long de l’année, l’équipe pro-

fessionnelle et multilingue de l’Office 
du Tourisme est à votre écoute et 

vous propose un service personna-

lisé et gratuit.

Dans cette brochure GROUPES, nous 

vous proposons le meilleur de Namur 

à expérimenter et sans limites.

Seul, en couple, entre amis ou en 

groupe, contactez-nous et nous com-

poserons ensemble votre programme 

et organiserons votre journée.

N’hésitez plus, venez découvrir et 

vivre Namur.
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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


