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Dinant

Dinant

Ville d’Adolphe Sax, célèbre inventeur du saxophone, Dinant est
une véritable carte postale.
En bord de Meuse, levez votre regard vers la Citadelle et le bulbe
du clocher de la Collégiale. Pour une vue imprenable sur la ville et
la vallée, empruntez le téléphérique ou grimpez les 408 marches
jusqu’à la Citadelle. Les amoureux de patrimoine et d’histoire se
régalent aussi avec les châteaux alentour.
Côté musique, Adolphe Sax est à l’honneur avec plusieurs statues
et un centre d’interprétation.
Fille de Meuse, Dinant propose de nombreux rendez-vous aquatiques comme les croisières mosanes et balades en kayak.
© WBT – Dominik Ketz

Les plus aventureux explorent la grotte « la Merveilleuse » ou se
risquent aux défis proposés par Dinant Évasion. Après vos visites,
installez-vous en terrasse pour déguster une bière Caracole, une
couque de Dinant ou une flamiche dinantaise.

1

© WBT - J.P. Remy

© WBT - Denis Closon

Infos pratiques
Maison du Tourisme Vallée de la Meuse
Namur-Dinant
Avenue Colonel Cadoux 8 • 5500 Dinant
+32(0)82 22 28 70
valleedelameuse-tourisme.be

Transports en commun
Gare de Dinant

Où dormir
Ibis Dinant Centre

Camping de Villatoile

L’hôtel 3* est situé à 5 minutes du centre-ville le long
de la Meuse, à moins de 50 m du Casino et à 2 km de la
gare. Le bar sert de légers repas et par beau temps, vous
pourrez vous installer sur la terrasse.

Niché dans les méandres de la Lesse et situé à 2 km
d’Anseremme, ce camping de passage, accueille les
voyageurs pour des séjours de courte durée. Amateurs
de logements insolites, laissez-vous tenter par la location
de tentes Safari aménagées ou encore de cabanes Pod.
Nos amis les chiens y sont les bienvenus.

Rempart d’Albeau 16 • 5500 Dinant
all.acor.com

Ferme de Pont-à-Lesse 31 • 5500 Dinant (Anseremme)
villatoile.be/camping

Domaine de Ronchinne

Ronchinne 25 • 5330 Maillen
domainederonchinne.be

La grange d’Herbuchenne
Ce gîte 3 épis est très confortable et aménagé dans
une ancienne ferme datant du XVIIIe siècle. La proximité
de la Meuse et de la Lesse vous offrira en toutes saisons,
de nombreuses possibilités de promenades.
Rue du Pont de pierre 7 • 5500 Dinant
grange-herbuchenne.be

Hôtel Castel de Pont-à-Lesse
À quelques kilomètres de Dinant, cet élégant hôtel 3*
est installé dans un ancien château entouré de 25 ha de
bois et jardins que vous pouvez admirer de la terrasse du
château. L’établissement possède un restaurant raffiné
installé dans une orangerie. Des dégustations de vins
sont proposées dans une ancienne cave en briques.
Pont-à-Lesse 36 • 5500 Anseremme
casteldepontalesse.be

Les Jardins de la Molignée
Installé sur un terrain verdoyant, entre Dinant et
Maredsous, à proximité des axes routiers et à 4 minutes
à pied de l’arrêt de bus le plus proche, cet hôtel 3* avec
annexe propose des chambres conviviales, plusieurs
activités de loisirs et un restaurant.
Rue de la Molignée 1 • 5537 Anhée
jardins.molignee.com

Domaine de Ronchinne
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À 20 minutes de Dinant, ce Domaine privé est composé
d’un hôtel 3* et de chambres insolites telles que loft cube,
faisanderie, bivouac, cabane dans les arbres. Un espace
plein air consacré au bien-être et au délassement complète l’offre de manière originale.
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À voir, à faire
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Citadelle de Dinant

Cette citadelle a été édifiée en 1821, selon les plans de Vauban.
Sa visite vous plonge dans l’histoire militaire, du sac de la ville
par Charles le Téméraire jusqu’à la Seconde Guerre mondiale.
La vue sur la vallée de la Meuse depuis là-haut mérite à elle
seule le détour. Vous pourrez rejoindre le sommet grâce à un
téléphérique ou à pied.
Reine Astrid 3-5 • 5500 Dinant
citadellededinant.be
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Maison du Patrimoine Mosan

C’est à Bouvignes, charmant petit village aux allures médiévales le long de la Meuse, qu’est installée la Maison du Patrimoine Médiéval Mosan. Le musée met en valeur le patrimoine
régional médiéval de la vallée de la Meuse et vous fera remonter le fil du temps pour quelques heures. De nombreuses
expositions permanentes et temporaires y ont lieu. Des maquettes, bornes multimédia, illustrations originales et objets
authentiques issus de fouilles archéologiques récentes sont
disponibles pour les visiteurs.
Place du Bailliage 16 • 5500 Bouvignes
mpmm.be
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Château de Freÿr

Patrimoine exceptionnel de Wallonie, ce château fut construit
sur les ruines d’un ancien château fort détruit en 1554 en bord
de Meuse. D’abord manoir de style Renaissance, le bâtiment
fut ensuite agrandi et modifié aux XVIIe et XVIIIe siècles. Il abrite
un intérieur raffiné et cosmopolite. Freÿr est doté de vastes et
superbes jardins, avec des labyrinthes, des jets d’eaux et un
doux parfum d’arbres fruitiers. La beauté organisée du jardin
offre un magnifique contraste avec celle des versants boisés
et des rochers alentours.
Freÿr 12 • 5540 Hastière
freyr.be
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Grotte La Merveilleuse

Découverte en 1904, la grotte la Merveilleuse est l’une des plus
belles grottes d’Europe. Peu modifiée, elle est présentée telle
que l’a façonnée la nature. Vous pourrez y admirer de nombreuses stalactites, stalagmites et cascades toutes plus fines
et blanches les unes que les autres. Une grotte facile à visiter,
bien aménagée au niveau du sol.
Route de Philippeville 142 • 5500 Dinant
valleedelameuse-tourisme.be
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Sax and the city

La ville de Dinant est la ville natale du génial inventeur d’instruments qu’est Adolphe Sax. Ainsi toute la ville est ponctuée
d’arrêts faisant références au personnage. Afin de les découvrir, un parcours relie chacun de ces lieux. Vous pourrez visiter la Maison de Monsieur Sax et la Maison de la Pataphonie,
riches en aventures musicales.
Quai Cadoux 8 • 5500 Dinant
sax.dinant.be/sax-and-the-city
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RAVeL de la Molignée

Voici l’un des plus beaux RAVeL de la région ! Il longe les ruines
de châteaux forts pour aboutir à deux abbayes de renom. Ce
RAVeL asphalté prend son départ depuis le village d’Anhée et
suit le périple de la Molignée, petite rivière très pittoresque.
Vous pouvez également troquer votre vélo pour les « draisines »
qui parcourent la Vallée de la Molignée sur les anciens rails du
chemin de fer, de Warnant à Maredsous.
Rue Fetis 62 • 5500 Dinant
ravel.wallonie.be

Balades en bateaux

Découvrez la ville de Dinant sous un angle original, au fil de
l’eau. Naviguez sur la Meuse à bord d’un bateau électrique
sans permis de Dinant Evasion. Si vous préférez vous laisser
conduire, il est également possible de profiter des croisières
au départ de Dinant.
Place Baudoin 1 2 • 5500 Dinant
dinant-evasion.be
er

Poursuivez la découverte sur
visitwallonia.be/dinant
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