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Namur

Namur

Au confluent de la Meuse et de la Sambre, la capitale wallonne
dévoile toute la richesse de son patrimoine et le charme de ses
ruelles, terrasses et restaurants.
Visiter Namur, c’est déambuler dans le piétonnier sans se presser,
savourer une bière sur la Place du Marché aux Légumes ou
grimper à la Citadelle. Du haut de cet éperon, à l’abri d’une des
plus grandes forteresses d’Europe, la vue sur la vieille ville est
incomparable.
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Le cœur historique vous réserve quant à lui quelques joyaux architecturaux ou culturels : la Cathédrale Saint-Aubain, le théâtre,
le beffroi, le musée Félicien Rops ou l’espace muséal Les Bateliers
pour ne citer qu’eux.
Profitez également d’une promenade le long des quais, ou poussez un peu plus loin en visitant les environs : vous ne serez pas
déçus !
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Infos pratiques
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VisitNamur
Place de la Station • 5000 Namur
+32(0)81 22 13 01 • namurtourisme.be

Transports en commun
Gare de Namur

Où dormir
La Villa Balat

Camping Les Trieux

Cette somptueuse villa du XIXe siècle située en bord de
Meuse abrite trois chambres d’hôtes 4* tout confort ; elle
vous charmera par son architecture et sa décoration. La
vue sur la Citadelle et la balade au bord de l’eau pour
rejoindre le centre-ville sont deux autres atouts de cet
hébergement.

Idéalement situé sur les hauteurs de Malonne, à 8 km de
Namur, ce caming familial vous offre un cadre de détente
en pleine nature. Il dispose d’emplacements pour tentes,
mobilhomes et caravanes et vous donne aussi la possibilité d’en louer. Nos amis chiens y sont les bienvenus.

Quai de Meuse 39 • 5100 Namur (Jambes)
villabalat.be

Le Temps de Livresse

Les Trîs 99 • 5020 Malonne
campinglestrieux.be

The Royal Snail Hotel

C’est de la passion pour les livres qu’est né le concept
de ce gîte rural de charme, permettant l’accueil de 2 à 3
personnes. Amateurs de lecture, vous serez séduits par
la philosophie Bed & Books, à la campagne mais proche
de Namur.

En bord de Meuse et au pied de la route sinueuse menant
à la Citadelle, cet élégant hôtel 4* superior aux accents
artistiques est membre des «Designs Hotels» en Belgique.
Laissez-vous surprendre par son restaurant, sa terrasse
et son centre wellness. Il se trouve à 15 minutes à pied du
centre de Namur et à 1 km de la gare de Jambes.

Rue du Château de Saint-Marc 120 • 5003 Namur (Saint-Marc)
letempsdelivresse.com

Avenue de la Plante 23 • 5000 Namur
theroyalsnail.com

Auberge de jeunesse

Ibis Namur Centre Gare

À 15 minutes de la Citadelle, vous serez accueillis dans
l’ancien atelier du peintre Félicien Rops, en bord de
Meuse. L’auberge est aussi perchée que vaste, disposant
d’une cour intérieure et d’un grand espace vert qui permettent des activités diverses et variées.

À 600 m de la gare de Namur et tout proche du centreville, cet hôtel 3* moderne propose des chambres lumineuses meublées avec simplicité.
Rue du Premier Lanciers 10 • 5000 Namur
all.accor.com

Avenue Félicien Rops 8 • 5000 Namur
lesaubergesdejeunesse.be/namur
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La Villa Balat
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À voir, à faire
1

Citadelle
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Bateliers - Musées archéologique et des Arts Décoratifs

Classé au patrimoine de Wallonie, la citadelle offre une vue
imprenable sur la ville. Elle ouvre aux visiteurs un réseau de
500 mètres de galeries souterraines restaurées. Une visite
immersive, en sons et lumières, dans les entrailles de la
citadelle. Dans l’ancienne caserne de Terra Nova, le Centre
du visiteur retrace 2000 ans d’histoire urbaine et militaire
européenne à travers l’histoire de Namur et de sa citadelle,
offrant une réflexion sur les sociétés d’hier, d’aujourd’hui et de
demain. La vue mais aussi ses 80 hectares d’espaces verts
font de la citadelle un lieu également apprécié pour les
balades.

Les Bateliers est un espace muséal au cœur de Namur qui
accueille le Musée des Arts décoratifs et le Musée archéologique. Le Musée des Arts décoratifs situé dans le très bel
hôtel de maître Grœsbeeck-de Croix, classé au Patrimoine
exceptionnel de Wallonie, vous propose de découvrir la
vie quotidienne d’une famille et ses domestiques dans un
hôtel particulier au XVIIIe siècle. Le Musée archéologique
présente des collections consacrées à la région namuroise –
du Paléolithique au Moyen Âge. Il met en perspective les
connaissances tirées de l’archéologie pour comprendre le
présent et être utile à l’avenir.

Route Merveilleuse 64 • 5000 Namur
citadelle.namur.be

Rue Joseph Saintraint 3 • 5000 Namur
namur.be
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Musée Félicien Rops
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Au cœur du vieux Namur, là où est né l’artiste Félicien Rops,
se trouve un musée entièrement dédié à son œuvre. Vous y
découvrirez l’histoire de sa vie, ses rencontres, mais aussi
ses créations comme le célèbre Pornokrates appelé aussi La
Dame au cochon.

Le Delta

6000 m2 consacrés à l’art et la culture, c’est ce que propose le
Delta à Namur, anciennement connu sous le nom de Maison
de la Culture. Le bâtiment, entièrement rénové, accueille de
nombreux espaces dédiés à la création artistique. Découvrez
ses salles de spectacles et d’expositions, ses zones de convivialité, son jardin et sa terrasse panoramique !

Rue Fumal 12 • 5000 Namur
museerops.be

Avenue Fernand Golenvaux 18 • 5000 Namur
ledelta.be
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Balades guidées en Pousse-Pousse
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Embarquez à bord d’un Pousse-Pousse de l’Office du Tourisme local pour une visite des plus originales ! Trois circuits
commentés vous sont proposés. Le pilote du pousse-pousse
sera votre guide touristique et vous racontera des histoires
et anecdotes tout au long de la visite. Une façon insolite et
agréable de découvrir la ville…
Place de la Station 4 • 5000 Namur
namurinc.be/visite
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RAVeL – La Meuse à vélo

Situé au croisement de deux RAVeL, la région namuroise plaira
aux amateurs de vélo ! Le RAVeL de Namur à Dinant propose
une chouette balade à travers la tortueuse vallée mosane en
longeant le fleuve. Vous ne serez pas déçu par le paysage !

Les Capitaineries

Base de loisirs en bord de Meuse avec des activités telles que
le Stand up Paddle ou encore le Stand up Polo, les Capitaineries proposent des activités nautiques et des bateaux sans
permis en location, une terrasse flottante et des événements
sur l’eau. Bref, tout pour passer un moment unique !
Boulevard de la Meuse • 5100 Namur
lescapitaineries-de-namur.be

Poursuivez la découverte sur
visitwallonia.be/namur

Rue de Fer • 5000 Namur
ravel.wallonie.be
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