la charmeuse
et sa citadelle
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Namur,

#Shopping
#AuFilDeLEau
#EnCouple
« La termitière de l’Europe »
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— Napoléon

Namur, fille de l’eau, est une ville au charme fou. Son centre en partie piétonnier vous invite à déambuler
au fil de ses commerces ou au fil de l’eau. Ce centre est composé de différents vieux quartiers au cachet
indéniable ! Il compte une foule de joyaux architecturaux tels le théâtre, le beffroi et le musée archéologique,
sans oublier les nombreux édifices religieux comme la somptueuse cathédrale Saint-Aubain, les églises
Saint-Loup et Saint-Jean Baptiste. La célèbre citadelle, quant à elle, est l’une des plus grandes forteresses
d’Europe. Elle veille sur la capitale de la Wallonie et offre des points de vue incomparables sur le Grognon
et le quartier historique. Namur n’a pas fini de vous surprendre…
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INCONTOURNABLES
La citadelle
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Ce témoignage du passé, ancienne résidence
des comtes de Namur, est un vrai livre ouvert
sur l’évolution de la guerre. Classé au patrimoine
de Wallonie, la citadelle offre une vue
imprenable sur la ville. Vous pourrez y admirer
les impressionnants souterrains et visiter le
Centre du visiteur Terra-Nova. La vue mais aussi
ses espaces verts font de la citadelle un lieu
apprécié pour les balades. Pour les amateurs, un
petit train vous guidera à travers le site.
walloniebelgiquetourisme.be

Les vieux quartiers
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Les vieux quartiers donnent à la ville des allures
de village, avec une ambiance particulière
et rare, dans un cadre riche en découvertes.
Marcher dans ses vieux quartiers, c’est remonter
dans le passé. Entièrement piétonnes, les ruelles
se ponctuent de richesses architecturales telles
que le beffroi ou la cathédrale Saint-Aubain.
Une jolie balade qui permet d’agréables pauses
autour d’un bon verre et de faire du shopping.
walloniebelgiquetourisme.be

Le Musée 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 ».
walloniebelgiquetourisme.be

Coup de cœur
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. Une façon insolite et agréable de
découvrir la ville…
walloniebelgiquetourisme.be
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Agenda
Namur en Mai, festival des arts forains — week-end de l’Ascension
Chaque année, le temps d’un week-end, Namur se retrouve transformée avec l’arrivée des arts
forains. Des spectacles (gratuits et payants), un cabaret, des concerts, un marché vintage et de
créateurs, des légendes, des décorations féériques… c’est ce que vous propose la ville au sein de
ses artères piétonnières pour un moment d’émerveillement et d’humour.
namurenmai.org
Les Fêtes de Wallonie — 3e week-end de septembre
Créées en 1923, ces fêtes célèbrent le patriotisme et la conscience wallonne. Durant cinq jours, la
fête envahit la ville et rassemble plus de 250 000 personnes. De nombreux bars s’installent sur les
trottoirs et les activités se succèdent comme des concerts, des danses folkloriques ou encore le
célèbre combat des échasseurs.
fetesdewallonie.be
Le FIFF, Festival International du Film Francophone — Fin septembre - Début octobre
Avec plus d’une centaine de films francophones présentés durant une semaine, c’est un festival
à ne pas manquer. Vous pourrez assister à des avant-premières mais aussi voter pour votre coup
de cœur. Le FIFF est une compétition internationale qui rassemble un jury de professionnels et
d’acteurs reconnus.
fiff.be

Les Petits-Gris

Djoseph et Francwès sont de fidèles
représentants du folklore namurois.
Saurez-vous les retrouver, surveillant
leurs escargots, symboles de la ville?
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L’escargot est l’animal fétiche de Namur (on dit
d’ailleurs de ses habitants qu’ils sont lents), mais
c’est aussi une spécialité culinaire de la région.
Dans la campagne environnante (à Warnant et
à Fernelmont) des escargotières élèvent des
Petits-Gris que vous trouverez préparés dans
les restaurants de la région. Les connaisseurs
tomberont sous le charme !

OUVREZ L’ŒIL !
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À GOÛTER

C’est en 1954 qu’est apparue cette spécialité
sucrée typiquement namuroise. Ce caramel
mou, qui ne colle pas aux dents, est élaboré à
base de crème fraiche cuite et de noisettes
grillées. Il est décliné en deux goûts qui fondent
dans la bouche : chocolat et beurre.

La bière Houppe et la bière Philomène

À proximité immédiate du centre de Namur,
deux jeunes brasseries produisent des bières qui
valent le détour ! La Houppe, de la Brasserie de
l’Echasse, vous plaira pour son amertume fine
et équilibrée. La Philomène, quant à elle, est
brassée à la Brasserie du Clocher et se démarque
par son amertume parfaitement maitrisée, finie
par une pointe d’astringence.
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Le Biétrumé

La fraise de Wépion

La renommée des fraises de Wépion n’est plus à
prouver. La culture de la fraise est une tradition qui
s’y est perpétuée jusqu’à aujourd’hui. Ce qui les
rend si bonnes, c’est non seulement le fait qu’elles
soient cultivées en pleine terre, mais aussi la variété
particulière et locale. Pour en savoir plus, rendezvous au Musée de la fraise à Wépion pour une visite.

COIN VIP
Benoît Poelvoorde

Cet acteur et humoriste namurois de renom n’est plus à présenter. Il a débuté sa carrière par le film
atypique C’est arrivé près de chez vous, pour poursuivre dans des genres variés allant de la comédie au
drame (Podium, Entre ses mains, Coco avant Chanel, Rien à déclarer...). Benoit Poelvoorde habite toujours
la région namuroise. Il n’est d’ailleurs pas rare de le croiser au détour d’une rue de la capitale wallonne.

Cécile de France

Cette passionnée de théâtre, aujourd’hui connue outre-frontières, est née à Namur. Depuis son rôle dans
le film L’Auberge espagnole sa carrière a décollé. On la retrouve aujourd’hui régulièrement à l’écran, dans
des films francophones principalement, mais aussi dans quelques productions américaines.

AUX ALENTOURS
Namur est entourée de petits bijoux riches et variés qui valent assurément le crochet ! À une petite demiheure de route, à Yvoir, vous découvrirez la Brasserie du Bocq. C’est un endroit incontournable pour les
amateurs de bières spéciales. Le charme des villes de Dinant et de Rochefort mérite également le détour,
tout comme le château de Vêves (Celles) ou les jardins d’Annevoie.

La Capitainerie
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La Capitainerie, c’est un concept branché sur la
Meuse ! Base de loisirs avec des activités telles
que le Stand up Paddle ou encore le Stand up
Polo, la Capitainerie propose 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 !
lacapitainerie.be

Le 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 mosane en longeant le fleuve. Vous ne serez
pas déçu par le paysage !
ravel.wallonie.be

La Brasserie du Bocq

walloniebelgiquetourisme.be
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Située à Purnode (Yvoir), cette brasserie belge
traditionnelle et familiale organise des visites
guidées avec dégustation. Vous pourrez y
découvrir le processus de fabrication des bières
spéciales. La brasserie est restée fidèle aux
procédés traditionnels avec haute fermentation
et produit un large panel de bières blanches,
blondes, ambrées, brunes ou aromatisées.
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LE SAVIEZ-VOUS ?
La frite serait née à Namur ! Et oui, cette ville en bord de Meuse était au XVIIIe s. friande
de fretin frit, un petit poisson que les Namurois péchaient. Au cours d’un hiver très
rude, le fleuve gela et empêcha toute pêche. Qu’à cela ne tienne, ils décidèrent de
découper des morceaux de pommes de terre en forme de poisson et les firent frire !
Malins ces Namurois !

Coin photos
Pas besoin d’aller bien loin pour trouver un cadre idyllique au cœur de Namur.
Aucun doute, vos photos seront réussies !
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Du haut de la Citadelle
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Le long des quais

© WBT - J.P. Remy

Dans le vieux Namur

SHOPPING
L’Empreinte Belge

Ce concept store est dédié à 100% aux créateurs
belges. La boutique est divisée en deux parties.
Un premier espace présente toutes sortes de
productions, du fromage affiné aux bijoux de
créateur. Dans la seconde partie, un restaurant
vous propose des produits locaux cuisinés.

La Cave de Wallonie – Côté terroir

Cette épicerie fine propose des produits du
terroir variés. Elle est réputée pour la qualité et
la sélection rigoureuse de ses produits sucrés
comme salés. Les gourmands et fins palais y
trouveront leur bonheur !

lempreintebelge.wixsite.com

Depuis 1864, excellence et raffinement qualifient
le café vendu par cette enseigne. Dans leur
boutique, vous trouverez 21 sortes de cafés, mais
aussi des thés, des confitures et bien d’autres
surprises. Découvrez lors d’une visite d’environ
30 minutes l’origine et la préparation du café
Delahaut.
walloniebelgiquetourisme.be
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Cafés Delahaut

À TABLE !
L’Espièglerie

Cette maison gastronomique
allie avec brio classe et confort.
Sa carte exploitant les meilleurs produits du marché se
veut originale et exquise. Le
cadre est authentique avec
une touche de modernisme et
d’élégance.
tanneurs.com

L’Estaminet du Bistro
Belgo Belge

Ce restaurant-brasserie propose une cuisine typiquement
belge. La carte n’est pas très
étoffée mais les plats sont toujours de qualité et faits maison.
Le cadre est agréable, avec une
décoration vintage rappelant
l’univers des années 50 et celui
des brocantes. L’adresse dispose également d’une agréable
terrasse pour les beaux jours.

Le Cat’s Corner

Des frites au sel, trop classique pour le Cat’s ! Ici on vous
sert des frites saupoudrées
de paprika et d’épices venues
d’Orient. Savant mélange de
traditions culinaires, les snacks
marient ici un pain turc et une
sauce locale. Un lieu incontournable pour la pause de midi
des étudiants.
cityplug.be

w Bistrobelgobelge

OÙ DORMIR ?
Les Tanneurs

Cet hôtel de charme quatre
étoiles est logé dans un ensemble de bâtiments historiques du centre de Namur. Ce
lieu chaleureux et unique se
compose en effet d’onze maisons datant du XVIe s. Vous
pourrez également manger
dans l’un de ses deux restaurants, dont l’Espièglerie.
walloniebelgiquetourisme.be

La Villa Balat

Cette maison d’hôtes en bord
de Meuse vous charmera à
coup sûr par son architecture
et sa décoration ! La somptueuse villa du XIXe abrite 3
chambres tout confort. La vue
sur la citadelle et la proximité
du centre sont des atouts supplémentaires qui termineront
de vous convaincre.
walloniebelgiquetourisme.be

Auberge de Jeunesse
Félicien Rops

L’Auberge de Jeunesse de
Namur vous accueille dans l’ancien atelier du peintre Félicien
Rops, à seulement 15 minutes à
pied de la citadelle. Cette ancienne villa mosane au bord de
l’eau dispose de nombreuses
commodités et services, un
must pour les jeunes désirant
visiter Namur.
lesaubergesdejeunesse.be

BOIRE UN VERRE
Le Bouffon du Roi

C’est à deux pas de l’Université de Namur que le Bouffon
du Roi vous ouvre ses portes.
Vous pourrez profiter d’une
ambiance tamisée, d’un très
large choix de bières spéciales
et de quoi grignoter. Des jeux
de société sont également à
votre disposition.
walloniebelgiquetourisme.be

Le Chapitre

Voilà une adresse qui plaira aux
amateurs de bières ! Dans l’atmosphère authentique de cet
ancien estaminet, à deux pas
de la cathédrale Saint-Aubain,
vous goûterez à un large panel
de bières belges.

w Le-Chapitre-Namur

Barnabeer

Ce bar est un véritable temple
dédié à la bière ! Vous en retrouverez ici plusieurs centaines
proposées à la carte, dont 24
disponibles à la pompe. La
bière se retrouve jusque dans
la décoration rustique et cosy
du lieu. Des afterworks festifs y
sont régulièrement organisés.

w barnabeer39
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Office du Tourisme de Namur
Place de la Station
5000 Namur
+32 (0)81 24 64 49
info@visitnamur.eu
visitnamur.eu

À QUELQUES KILOMÈTRES
Amsterdam 264 km

Londres 425 km

Anvers 107 km

Luxembourg 155 km

Arlon 130 km

Maastricht 96 km

Bastogne 89 km

Metz 216 km

Bruxelles 71 km

Mons 76 km

Charleroi 39 km

Paris 317 km

Gand 130 km

Reims 185 km

Liège 66 km

Sedan 125 km

Lille 147 km

VILLES JUMELÉES
Ouagadougou
(Burkina Faso)

Masina (République
Démocratique du Congo)

Québec (Canada)

Dakar (Sénégal)

Kline (Kosovo)

M’Boro (Sénégal)

ACCÈS ET TRANSPORTS
• Voiture
Depuis Bruxelles via la E411
Depuis Liège via la E42
• Train
Gare de Namur
• Avion
Brussels Airport (67 km)
Brussels South Charleroi Airport (32 km)
Liège Airport (55 km)
• Taxi
Taxi à Namur
+32 (0)477 27 27 14
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