
Dinant,
fille de la Meuse
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ZOOM SUR LA VILLE

•  Population : > 13.500

•  Province : Namur

•  Code postal : 5500

• Superficie : 99.80 km2 

• Gentilé : Dinantais(e)

« Le clocher de l’église de Dinant 
est un immense pot à l’eau. 
Cependant, la façade de l’église 
a un grand caractère, et toute la 
ville se compose à merveille. »

— Victor Hugo

#Musique

#AuFilDeLEau 

#EnTribu
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« Fille de Meuse », Dinant tire son surnom de sa situation si particulière entre falaises et fleuve. La ville 
est d’ailleurs littéralement encastrée entre la Meuse et les rochers, ce qui lui confère tout son charme. 
Les vallées environnantes de Dinant abritent un riche patrimoine avec de majestueux châteaux et 
abbayes telle que celle de Notre-Dame de Leffe. Côté culture, la ville possède des musées éclectiques 
comme la Maison de la Pataphonie. Ville natale du célèbre Adolphe Sax, le créateur du saxophone, elle 
consacre à l’instrument et à son inventeur un centre d’interprétation, la Maison de Monsieur Sax. Dinant 
plait également aux amateurs de nature puisqu’elle jouit d’un cadre exceptionnel, avec plusieurs grottes 
dont la Merveilleuse. En prenant le téléphérique menant à la Citadelle vous pourrez profiter d’une vue 
vertigineuse sur la Meuse. Enfin, la ville n’est pas en reste côté sport et activités nautiques. Vous pourrez 
vivre le frisson de l’aventure au cœur d’une nature impressionnante ou encore faire une croisière sur la 
Meuse. Dinant n’a pas fini de vous surprendre…
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La Maison du Patrimoine Médiéval Mosan
Bouvignes est un petit village le long de la Meuse, à côté de Dinant, qui garde un visage médiéval et 
beaucoup de charme ! C’est là, dans l’ancienne maison espagnole, 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.

mpmm.be

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. 

sax.dinant.be/sax-and-the-city

La citadelle
Plongez dans plus de neuf siècles d’histoire 
et découvrez la vallée de la Meuse. Dominant 
fièrement la cité dinantaise la citadelle a été 
édifiée en 1821 par l’occupant hollandais sur 
un site habité par un château fort depuis le XIe 
siècle. En téléphérique ou à pied pour les plus 
courageux, vous pourrez atteindre le sommet de 
cette forteresse qui offre une vue saisissante sur 
la Meuse et sur une des plus belles vallées de 
Belgique. 

wallonie-tourisme.be

INCONTOURNABLES

Coup de cœur

La région de Dinant est riche d’histoire mais aussi de légendes... C’est dans cet univers que la 
maison du tourisme vous propose de vous immerger afin de découvrir la ville et sa région de façon 
ludique. Les jeux du Serment des 7 Pierres et des 5 Gardiens du Bouclier sont à votre disposition 
via un sac de jeu et/ou une application mobile. Partez en mission et relevez les défis via Dinant et 
ses localités environnantes en famille ! 

walloniebelgiquetourisme.be
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http://www.mpmm.be/
http://sax.dinant.be/sax-and-the-city
http://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/citadelle-de-dinant-forteresse-de-la-vallée-de-la-meuse
http://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/produit/attractions/activites/promenade/randonnee-pedestre/des-aventures-legendaires-jeu-parcours-a-la-decouverte-de-la-haute-meuse-dinantaise/3304


OUVREZ L’ŒIL !
Afin de commémorer les 100 ans de la 
Grande Guerre, les Dinantais ont inau-
guré en 2014 une statue représentant 
Charles de Gaulle à 24 ans lorsqu’il 
n’était que lieutenant. En cuivre et 
d’une hauteur de 2,5 mètres, elle rend 
hommage à cet homme, mais aussi 
aux soldats français morts au combat.  
Parviendrez-vous à la retrouver ? 

La Flamiche dinantaise
La Flamiche, tarte dinantaise, est réalisée à base 
de boulette de Romedenne (un fromage gras), de 
beurre et d’œufs. Elle serait née de l’imagination 
d’une fermière ayant fait tombé par mégarde son 
cabas rempli d’œufs, de beurre, et de fromage. 
Chaque 1er week-end de septembre, un concours 
du plus grand mangeur de Flamiche est organisé !

dinant.be

Les vins du Château Bon Baron
Ce vignoble situé dans les vallées de Sambre et de 
Meuse propose des vins de qualité réalisés dans la 
tradition en misant sur une approche écologique. 
Ces vins portent l’appellation d’origine protégée 
« Côte de Sambre et Meuse ». Vous pourrez visiter 
le vignoble sur rendez-vous. 

walloniebelgiquetourisme.be

La Couque de Dinant
Véritable tradition dinantaise, la couque de Dinant 
est un biscuit connu pour être particulièrement 
dur. Il se décline sous différentes formes au 
rythme des saisons et des festivités. Cependant, 
il garde ses deux ingrédients de base : le miel et la 
farine. Petit conseil pratique pour la dégustation, 
n’essayez pas de croquer, vous y laisserez vos 
dents. Il faut sucer la couque !

walloniebelgiquetourisme.be

La Caracole
La Caracole est une bière ambrée aux arômes 
de houblon et aux quelques notes de marée. Elle 
vous séduira par sa belle amertume parfaitement 
équilibrée ainsi que par ses quelques notes de 
fleurs d’oranger, de moka et de réglisse. Il s’agit 
d’un produit de la Brasserie Caracole qui brasse 
à l’ancienne, dans des cuves chauffées au feu 
de bois. N’hésitez donc pas à prolonger votre 
découverte en visitant les lieux !

walloniebelgiquetourisme.be

À GOÛTER 

Agenda

Régate internationale de baignoire — 15 août
C’est un événement plutôt insolite auquel vous pourrez assister à Dinant  : une course nautique 
de baignoires. Pendant un kilomètre, les différents participants se déplacent sur la Meuse 
dans leur baignoire décorée et aménagée de façon originale, sous les applaudissements et les 
encouragements du public !

walloniebelgiquetourisme.be

Les dimanches de Mr Sax — Chaque dimanche de juillet et d’août 
L’été, Dinant se découvre en musique ! Les rythmes effrénés du Jazz et des saxophones vous 
emporteront le long des rues et des places de la cité mosane. C’est une manière unique de 
découvrir la ville du célèbre inventeur avec, chaque dimanche, un nouveau groupe qui joue vos 
airs préférés! 

sax.dinant.be

Festival de l’été Mosan — Juillet-août  
Chaque année durant l’été, venez profiter d’une série de concerts en plein air en territoire mosan. 
La programmation classique se mêle harmonieusement à la beauté du patrimoine architectural 
qui sert de cadre.

walloniebelgiquetourisme.be
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http://www.dinant.be/patrimoine/specialites/la-flamiche
http://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/vignoble-château-bon-baron-à-lustin
http://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/produit/attractions/activites/commerces-de-tradition/couques-de-dinant-v-collard-1774/8577
http://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/brasserie-caracole-à-falmignoul
http://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/regate-internationale-de-baignoires-a-dinant
http://sax.dinant.be/projets-musicaux/dimanche-de-mr--sax
http://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/festival-de-leté-mosan


Maxime Richard
Ce kayakiste né à Dinant participe pour la première fois aux championnats européens et mondiaux pour 
juniors à 17 ans. Une dizaine d’années plus tard, il est déjà quadruple champion du monde de descente 
de rivière. 

Alain Crepin 
Dinant, berceau du saxophone, est une ville de musique. Alain Crepin en est actuellement un excellent 
ambassadeur. Compositeur et musicien aux multiples facettes, il s’est imposé comme soliste mais aussi 
comme chef de musique qualifié et très actif à Dinant. 

alaincrepin.be

Descente de la Lesse 
La descente de la Lesse en kayak, c’est 12 ou 21 
km de parcours au milieu d’une nature sauvage. 
La Lesse serpente et se faufile à travers un 
paysage fait de châteaux moyenâgeux, d’un parc 
naturel, de cavernes préhistoriques, de rochers 
audacieux, et de barrages à franchir. 

walloniebelgiquetourisme.be

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.

walloniebelgiquetourisme.be

Château de Freÿr
Cet ensemble architectural, classé comme 
Patrimoine Majeur de Wallonie, est un vrai petit 
bijou niché en pleine verdure. Servant autrefois 
de résidence ducale, c’est un lieu chargé 
d’histoire. Freÿr est doté de vastes et superbes 
jardins aux styles variés. Entre les labyrinthes, les 
jets d’eaux, le doux parfum des arbres fruitiers, 
c’est une visite hors du temps qui vous attend. 

freyr.be

COIN VIP

AUX ALENTOURS
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http://www.alaincrepin.be
http://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/3/jaime/wallonie-terre-deau/a-leau
http://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/node/26247
http://www.freyr.be


Maison Solbrun
Cette jolie adresse en bord de Meuse propose 
toute une série de délicieuses douceurs sucrées : 
cuberdons, guimauves, nougats, pâtisseries 
maisons, pralines, bonbons et pains d’épices… 
La boutique, qui fait également tea-room, vous 
permet de profiter du joli cadre et de la vue sur 
la Meuse le temps d’une pause.

w MaisonSolbrun

LE SAVIEZ-VOUS ?

Connaissez-vous la légende des dames de Crèvecoeur ? Elle raconte que, à l’époque 
d’Henri II, la ville de Bouvignes est mise à sac et de nombreux habitants y trouvent 
la mort. Retranchées dans leur château, trois dames s’enferment dans la plus haute 
tour. Mais à l’approche des assaillants, elles décident de se jeter dans le vide, préférant 
mourir ainsi que de la main des ennemis. 

Le banc avec Adolphe Sax Le magnifique  
Panorama de Freÿr

Le paysage majestueux  
avec le rocher et la citadelle

Maison V. Collard  
(Au bon coin Fla’Miche) 
Les couques de Dinant, c’est une fierté et une 
tradition bien ancrée ! Cette entreprise en 
prépare et en commercialise de génération en 
génération depuis 1774. Vous trouverez à cette 
adresse une autre spécialité : la célèbre Flamiche.

tripadvisor.be

SHOPPING

Coin photos

Dinant est une ville magnifique où réaliser de superbes photos. Pour repartir la tête et l’appareil 
photos plein de souvenirs, partez à la découverte de ces lieux :

La Crécelle
Dans cette ancienne pharmacie devenue 
une élégante boutique au centre de Dinant, 
vous trouverez de la déco, de la vaisselle, des 
luminaires, des accessoires de mode et autres 
trouvailles... C’est le lieu idéal pour dénicher un 
cadeau ou se faire plaisir.

lacrecelle.com
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https://www.facebook.com/MaisonSolbrun/
https://fr.tripadvisor.be/Restaurant_Review-g188662-d12358101-Reviews-Au_Bon_Coin_Fla_Miche-Dinant_The_Ardennes_Wallonia.html
https://www.lacrecelle.com/


Le Jardin de Fiorine
Pour les amateurs de fine cui-
sine, c’est la porte à franchir ! La 
décoration colorée donne un 
petit côté moderne à la salle, 
installée dans une ancienne 
maison de maître du XIXe s. 
Vous y trouverez une cuisine 
de terroir sobre et légère, à 
base de produits de qualité. En 
été, vous pourrez profiter du 
vaste jardin longeant la Meuse, 
situé derrière la maison. 

jardindefiorine.be

La Table d’Antonio
Rendez-vous en bord de 
Meuse, pour un voyage à bord 
de ce restaurant à l’ambiance 
chaleureuse. La cuisine du ter-
roir est faite à base de produits 
frais et de saison. L’accueil, les 
plats et la présentation des as-
siettes sont soignés. 

table-antonio.be

Les Mougneûs d’As
Situé dans le petit village de 
Bouvignes, ce restaurant est 
un vrai petit bijou tant pour 
sa cuisine que pour son cadre. 
Dès l’entrée dans le restaurant, 
une ambiance chaleureuse 
nous gagne. La décoration est 
vintage, photos anciennes et 
vieilles pierres ornent magni-
fiquement la pièce. Ici pas de 
longue carte, seulement trois 
choix qui nous promettent de 
manger des produits de saison 
et du terroir.

lesmougneusdas.be

La Capsule
Ce bar à bières spéciales 
belges dispose d’un joli cadre 
pour vous accueillir. L’hiver, 
profitez de l’ambiance rustique 
et cosy de la salle. L’été, venez 
vous reposer sur la terrasse 
donnant sur la croisette. 

w La-capsule

Café Leffe
En plein cœur de la ville, cette 
brasserie située au pied de la 
citadelle, offre une jolie vue 
sur la Meuse. Grâce à sa ter-
rasse-véranda chauffée, vous 
serez en première ligne pour 
admirer le fleuve. 

cafeleffe-dinant.be 

Le Confessionnal 
C’est un véritable retour dans 
le temps qui vous est propo-
sé à cette adresse. Dans une 
jolie petite maison, retrouvez 
le goût de la tradition. Elle est 
présente à travers la décora-
tion typique et la carte. Il est 
possible d’y prendre un verre, 
mais aussi de s’y restaurer. 
Les plats sont cuits sur les an-
ciennes cuisinières et leur par-
fum se répand dans la salle. 

leconfessionnal.be

À TABLE !

La Merveilleuse
L’hôtel La Merveilleuse, à Dinant, 
est aménagé dans un ancien 
couvent du XIXe siècle. Son 
cadre est unique avec une vue 
imprenable sur la cité mosane. 
D’une architecture néogothique, 
ce majestueux complexe est à 
l’image de Dinant : charmant 
et agréable ! Des chambres, 
des studios et un appartement 
familial sont disponibles.  

lamerveilleuse.be

Gîte à la ferme  
« La ferme de Behoute »
Ce gîte situé en plein écrin de 
verdure est un véritable petit 
paradis situé non loin de Di-
nant. C’est un lieu rêvé pour 
les familles et les groupes qui 
aiment le calme et la nature. La 
ferme, datant du XVIIe s., allie 
à la perfection l’authenticité 
et le luxe. Ses chambres sont 
décorées de manière épurée 
mais raffinée. Le petit plus  ? 
Sans aucun doute la piscine 
intérieure!

fermedebehoute.be

Autrefois chez Lina
Ce gîte chaleureux se situe 
dans une impasse au charme 
pittoresque près du centre-
ville, non loin de la Meuse. Il 
comprend une cuisine équi-
pée, un living et à l’étage une 
chambre et une salle de bain. 
Le lieu a été aménagé de fa-
çon cosy, entre modernité et 
charme des matériaux anciens.

valleedelameuse-tourisme.be

OÙ DORMIR ?

BOIRE UN VERRE
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http://www.jardindefiorine.be
http://www.table-antonio.be
http://www.lesmougneusdas.be/
https://www.facebook.com/La-capsule-1531095223678789/
http://cafeleffe-dinant.be
http://www.leconfessionnal.be/#tradition
http://www.lamerveilleuse.be/fr/accueil/
http://www.fermedebehoute.be
https://www.valleedelameuse-tourisme.be/autrefois-chez-lina.html


Maison du Tourisme de la Vallée  
de la Meuse Namur - Dinant 
Avenue Cadoux, 8 
5500 Dinant
+32 (0)82 22 28 70 
info@mtnamurdinant.be
valleedelameuse-tourisme.be

 •  Voiture 
Depuis Bruxelles et Namur via la E411  
Depuis Liège via la N97 

•  Train  
Gare de Dinant

•  Avion  
Brussels Airport (101 km)  
Brussels South Charleroi Airport (55 km) 

Liège Airport (70 km) 

•  Bus  
154A Dinant-Givet, 25 Dinant-Beauraing, 
34 Dinant-Profondeville, 35 Dinant 
Ermeton-sur-Biert, 433 Namur-Dinant, 
43/1 Dinant-Ciney 
infotec.be

•  Taxi  
Taxi Pol :  +32 (0)471 62 64 40

Amsterdam 296 km

Anvers 141 km

Arlon 112 km

Bastogne 82 km

Bruxelles 104 km

Charleroi 55 km

Gand 159 km

Liège 75 km

Lille 161 km 

Londres 440 km

Luxembourg 124 km

Maastricht 130 km

Metz 199 km

Mons 85 km

Namur 29 km

Paris 305 km

Reims 159 km

Sedan 99 km

À QUELQUES KILOMÈTRES

VILLES JUMELÉES

Dinan (France) 

ACCÈS ET TRANSPORTS
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Une réalisation de Wallonie Belgique Tourisme (WBT) asbl, sur base d’entretiens avec des 
Maisons du Tourisme, des Offices du Tourisme et des Syndicats d’Initiative concernés.
Editeur responsable : M. Vankeerberghen, Administrateur Délégué de WBT, Av. Comte 
de Smet de Nayer, 14 - 5000 Namur. Coordination : A. Robert, S. Delcourt. Conception et 
mise en page : Lielens • Toutes les informations de cette brochure ont été rassemblées 
avec le maximum de précautions et sont publiées à titre indicatif. Cette brochure n’est 
en aucun cas contractuelle et ne peut engager la responsabilité de l’éditeur. Toutes 
erreurs, omissions involontaires ou modifications ultérieures ne pourraient engager la 
responsabilité de Wallonie Belgique Tourisme asbl.

https://www.valleedelameuse-tourisme.be/
https://www.infotec.be/

