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Introduction 
Namur est une véritable ville d’eau. Son confluent apparaît comme un magnifique point de vue 

dominé par la Citadelle.  La vallée de la Meuse vers Dinant qui s’offre aux touristes est splendide, 

bordée de verdure, de villas mosanes, de massifs rocheux et de châteaux.  Ses quais préservés, de 

Meuse et de Sambre, s’animent durant l’été et invitent à la promenade à pied ou à vélo. 

 

Pour donner envie aux touristes et aux Namurois de se balader, de se détendre, de participer à une 

activité autour ou sur nos cours d'eau, il fallait créer une dynamique. Comment ? En donnant, au 

départ de l’Office du Tourisme, un coup de projecteur sur les événements existants, en organisant 

de nouvelles animations et en créant un fil rouge entre eux, tout en s’enrichissant de 

collaborations avec de nombreux acteurs namurois.  
 

Depuis quatre saisons, l’été bat donc au rythme de Cap Estival, une riche palette d’activités 

organisées sur ou au bord de l’eau grâce à de nombreux partenaires : sports nautiques, croisières, 
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démonstrations folkloriques, animations musicales ou insolites, terrasse flottante, et même la 

possibilité de loger à bord d’une péniche tout confort…   

 

Cap Estival, c’est aussi un nouvel espace public de détente à fleur d’eau sur le site du confluent : le 

« Quai du Cap ». Animé du mois de juin à fin août, ce quai aménagé à deux pas du centre-ville, vous 

invite à passer un moment « slow » dans un transat, les pieds dans le sable, en  profitant d’une vue 

éblouissante.  

 

Plus que jamais, à Namur, l’été se vit au bord de l’eau ! 

 

Avec l'appui de New et l'expertise de Deepwhite, le logo de Namur Capitale le "Coeur des Wallons"  a 

été décliné en "Cap Estival"  qui désigne la saison touristique tournée vers la Sambre et la Meuse et 

le confluent en particulier.  Un clin d'œil aussi à la capitale qui a pris ses quartiers d'été.  

La création d'une identité et d'un calendrier permettent de mieux diffuser l'information sur les 

événements au bord de l’eau. 

 

Les nouveautés de cette saison 2016  

- « Quai du Cap » : une nouvelle zone de détente au bord de l’eau 

- Un package touristique « Au bord de l’eau » 

- Les circuits découverte à pied ou à vélo 

- Un nouveau resto-bar – la Cuisine du Bel RivE – au Quai des Chasseurs Ardennais pour 

déguster une cuisine de plaisir sur un des pontons d’un magnifique bateau (ouverture 5 mai 

2016) 

- La présence du bateau Charlemagne (notamment pour le 20 juillet) qui va proposer des 

diners croisières 

- De nouvelles activités proposées par « Charlie’s Capitainerie » et soutenues par l’Echevinat 

du Tourisme 

- L’évènement phare de la saison sera les deux jours consacrés à la fête nationale (20 et 21 

juillet) qui s’inscrit exceptionnellement dans le cadre des Européades que Namur accueille. 

Ce sera la fête au bord de l’eau : combat des échasseurs sur l’eau, spectacles, animations, feu 

d’artifice, croisières gourmandes, puces du Grognon… Un programme riche sur deux jours et 

qui invite à rester dormir sur Namur 

- De nombreux nouveaux évènements parmi la centaine proposés tout au long de l’été 
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I. Sur les bords de l’eau, plusieurs espaces de détente  

 

1) [NEW] « Quai du Cap », une nouvelle zone de détente au Confluent 

1. Un espace : la zone de détente au confluent est le centre névralgique de Cap Estival 2016. Le point 

de départ pour se rendre sur les autres berges animées de Namur du 3 juin au 31 août.  

 

Après trois belles saisons passées à la pointe du Grognon, la zone de détente de Cap Estival s’installe 

au Quai des Joghiers en contrebas du boulevard Isabelle Brunell.  Le Quai des Joghiers profite de la 

même situation exceptionnelle avec le confluent de la Sambre et de la Meuse et la proximité du 

centre-ville. Le Quai du Cap dispose cependant d’une très splendide vue sur la Citadelle et d’une belle 

exposition au soleil. 

 

Plusieurs aménagements sont en cours de création :  

- Une zone de sable située au confluent avec une vue imprenable sur la Citadelle de Namur où 

vous trouverez des transats. 

- Un bar vous accueillera les week-ends de juin et tous les jours sauf le lundi pendant le mois 

de juillet et d’août. 

- Une splendide terrasse en bois vous permettra de vous attabler pour siroter un verre à 

l’ombre d’un parasol.    

 

Cet espace public de détente sera conçu de manière originale avec notamment du matériel de 

récupération et du mobilier urbain inédit. Pour la conception des lieux, l’Office du Tourisme s’est 

appuyé sur des ressources locales avec R2USE par exemple qui réemploie des matériaux de la 

Ressourcerie.  

 

Une zone de détente avec vue directe sur la Citadelle, sur la Meuse et la Sambre pour lire, boire un 

verre, somnoler  ou refaire le monde …. dans une atmosphère slow.  
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2. Agenda : des panneaux d’informations renseignent le calendrier des principaux évènements au 

bord de l’eau ou sur l’eau de la saison de Cap Estival. 

 

3. Livres : une micro-bibliothèque communale avec des livres pour les petits et les grands vous fera à 

nouveau voyager sans bouger. Il s’agit depuis 2013 de la toute première expérience de micro-

bibliothèque à Namur. Le principe est simple : proposer des livres gratuitement que l’on peut 

emprunter, garder, échanger, partager… en toute liberté.  

 

4. Animations : la collaboration avec les acteurs culturels, sportifs ou de loisirs namurois tous 

secteurs  confondus sera encore au rendez-vous. Le confluent est le point de rendez-vous des 

initiatives  namuroises dans les domaines sportifs, culturelles, festifs … 

Le Quai du Cap sera le lieu de plusieurs animations organisées par la Ville de Namur et l’Office du 

Tourisme (voir p. 15) 

 

Infos : www.capestival.be – Facebook Cap Estival Namur 

 

 

2) Le Jardin de la Maison de la 

Culture 

 

Le Jardin de la Maison de la Culture est 

animé par GAU jusqu’au mois de 

septembre sur les terrasses 

ensoleillées côté Sambre au pied de la 

Citadelle. Convivialité et animations 

pour petits et grands seront toujours 

au rendez-vous dans ce lieu de 

détente. Pour les pauses déjeuners des 

Food Trucks avec leur cuisine fraîche et 

variée seront présents tous les midis 

du lundi au vendredi.  

Quai de Sambre – En contrebas de la 

Maison de la Culture – 5000 Namur 

Info: 081/26.26.38 

www.gaunamur.be 

http://namurLively-cities.eu 

      Le Jardin de Namur 

www.gaunamur.be 

 

 

 

 

http://www.capestival.be/
http://www.gaunamur.be/
http://namurlively-cities.eu/
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3) Charlie’s Capitainerie – port de Jambes 

Situé juste en face du Casino et de la Citadelle, le port, réaménagé récemment, offre le meilleur 

confort aux plaisanciers en court séjour mais il propose également des animations nautiques et des 

expériences inédites pour tous. La capitainerie flottante, amarrée durant toute la haute saison au 

port, propose :  

 

Des animations permanentes :  

 

 Bar et terrasse de 100 m²  flottante  

 Sports nautiques (stand-up paddle -surf debout à la rame etc.) 

 Location de bateaux sans permis de 4 à 12 places 

 Blob jump (coussin catapulte géant) sur réservation uniquement 

Animations périodiques :  
 

 Happy summer – animations, bars à cocktails, Dj sets, concerts, ambiance et décor très 
original … (du 23 au 26 juin)  

 Des concerts et des afterworks DJ 

 Une stand-up paddle parade tous les mercredis à 18h00 de juillet et août  

D’autres surprises vous seront présentées prochainement par « Charlie’s Capitainerie ».  

 www.lacapitainerie.be ; info@lacapitainerie.be 

tél. : +32 476 30 68 13 

Boulevard de Meuse  

5100 Namur 

(Jambes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lacapitainerie.be/
mailto:info@lacapitainerie.be


                

 

Conférence de presse 17.05.16 – quatrième saison de Cap Estival – Patricia Grandchamps Page 8 

 

 

II. Découvrir Namur au bord de l’eau 

 

1) [NEW] Un pack touristique « Au bord de l’eau »  

L’Office du Tourisme de Namur propose cette année un tout nouveau package touristique  

permettant de vivre une expérience originale 100% namuroise.   

Le principe ? Passer une journée estivale ou deux (juillet-août) complète au bord de l’eau à Namur. 

Au programme : 

- un des deux circuits découverte « Visit Namur » à pied ou à vélo,  

- (une escale au « Quai du Cap »),  

- la dégustation d’un plateau repas sur le bateau le « BelRive » (voir plus loin) 

- l’après-midi, une balade sur la Sambre et la Meuse à bord d’une Namourette.  

- Après avoir pris des forces, place à l’expérience originale du « Stand up Paddle », une sorte de surf 

debout à la rame, à la « Charlie’s Capitainerie ».  

En option : la possibilité de dormir une nuit à bord d’une embarcation amarrée et tout confort au 

Quai des Chasseurs Ardennais (sur la Valse Lente ou l’Ange-Gabriel).  

Ce package vous coûtera  35€/personne pour la journée. Si vous prenez l’option de la nuitée, il vous 

en coûtera 140€/2 personnes pour toutes les activités et la nuit. 

Lorsque le package est réservé, les différents vouchers vous attendent à l’Office du Tourisme pour 

profiter de la journée ou du week-end en toute liberté. La réservation peut être effectuée via 

internet. Ce package a également l’avantage de présenter les atouts de la ville tout en collaborant 

avec plusieurs partenaires touristiques (3 ou 4 selon la formule). 

2)  [NEW] Circuits découverte  

A travers deux balades libres et accessibles à tous, l’Office du Tourisme de Namur vous invite à la 

découverte, à pied ou à vélo, des plus beaux endroits, des richesses architecturales du centre-ville et 

des rives namuroises. Chaque itinéraire est une boucle d’environ 1h30 à 2h00.  

Dépliants complets 

disponibles au Centre 

d’information touristique de 

la gare.  Les itinéraires seront 

bientôt disponibles en 

version audioguidée via 

l’application smartphone IZI 

Travel (iOS et Androïd).  
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III. Se restaurer au bord et sur l’eau 

 

Namur, ville d’eau, dispose de certains établissements idéalement situés avec une terrasse en lien 

direct avec la Meuse et la Sambre. Cap Estival promeut toutes les animations en bord d’eau et sur 

l’eau. Il est donc dans l’ordre des choses de mettre en avant nos établissements horeca qui 

possèdent cette incroyable richesse.  

 

En bord de Meuse :  

 

 [NEW] S’il était déjà possible de s’attabler au bord de l’eau sur les quais pour profiter du 

panorama offert par les cours d’eau, La Cuisine du « BelRive » permet pour la première fois 

aux amateurs de gastronomie et de paysages fluviaux de découvrir une cuisine originale 

alliant recettes internationales et produits locaux et de qualité depuis un superbe bateau 

amarré sur la Meuse, au Grognon, un des plus beaux endroits de Namur.  

La cuisine du Belrive : www.lacuisinedubelrive.be – Resto/Bar à vins et tapas  

Quai des Chasseurs Ardennais, Namur – 0478/796340 

 Le Val 9 : www.leval9.be - Brasserie 

Rue Adrien de Prémorel, 29 5100 Wépion- 081/81 22 29 

 Le Lodge : www.lodgewepion.be – Brasserie/Restaurant 

Chaussée de Dinant, 931 à 5100 Wépion – 081/40 08 91 

 Chez Chen : www.chezchen.be – Restaurant chinois 

Chaussée de Dinant, 873 à 5100 Wépion- 081/74 74 41 

 La Plage D’Amée : www.laplagedamee.be - Restaurant 

Rue des Peupliers, 2 à 5100 Jambes- 081/30 93 39 

 L’Olivier 4 : www.olivier4.be - Restaurant 

Rue du Rivage, 8 à 5100 Dave – 081/22 62 66 

 

En bord de Sambre :  

 

 L’1passetemps : www.1passetemps.be - Brasserie 

Rue des Brasseurs, 107a à 5000 Namur – 081/83 53 71 

 

 

http://www.lacuisinedubelrive.be/
http://www.leval9.be/
http://www.lodgewepion.be/
http://www.chezchen.be/
http://www.laplagedamee.be/
http://www.olivier4.be/
http://www.1passetemps.be/
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IV. Se déplacer sur la Meuse et la Sambre 

 

Outre les quais et le site du Confluent, Namur s’ouvre vers deux vallées magnifiques, la Sambre et la 

Meuse vers Dinant et Givet. Dans la foulée des Assises du tourisme et de la note stratégique 

concernant le tourisme namurois, la volonté de mieux valoriser la vallée de la Meuse a été inscrite 

comme un objectif prioritaire. Cet objectif est poursuivi par la Ville et, c’est aussi le résultat des 

Assises du Tourisme, en collaboration avec la Ville Dinant, longtemps concurrente et devenue 

partenaire.  

 

Croisières touristiques 

[NEW] Le Charlemagne  

Le bateau « Le Charlemagne » viendra compléter l’offre existante des croisières mosanes déjà 

proposées par « Le Meuse Ardennes » par des circuits plus longs vers Dinant.  

Ce bateau panoramique flambant neuf d’une capacité pouvant aller jusqu’à 90 personnes vous 

propose, selon votre envie, des croisières promenades ou gourmandes. Un bar et une terrasse sont à 

votre disposition. Il est accessible aux PMR.  

 

Infos : www.ardenne-en-bateau.com  

Tel : 081/280204 ou 0475403435 

Disponible le 20 juillet (fête nationale), les 17,18 et 19 septembre. Les 2, 5, 9, 12, 16, 17 octobre.  

 

Le Meuse Ardennes 

La Compagnie des Bateaux propose une croisière commentée de 50 minutes entre les trois écluses 

namuroises sur la Meuse et la Sambre ou une croisière reliant Namur à Wépion, capitale de la fraise. 

Le Meuse Ardennes  a une capacité de 180 personnes.  

 

Infos : www.bateaux-meuse.be 
Prix : Adulte : 7.50 € - Enfant : 5.50 € et groupe (+20 p.) : 6.50 € - Ecole : 5 € 

 

 

L’Astaga 

L’Astaga est un bateau VIP pour croisières exclusives. C’est un « salon boat » entièrement rénové à la 

décoration yachting, catering et service à la carte. Il propose tout le confort pour réunions d’affaire, 

dîners et croisières personnalisées uniquement sur réservation et pour les groupes jusqu’à 12 

personnes. 

 

Tarifs et Infos : www.namur-croisières.com 
 

 

 

http://www.ardenne-en-bateau.com/
http://www.bateaux-meuse.be/


                

 

Conférence de presse 17.05.16 – quatrième saison de Cap Estival – Patricia Grandchamps Page 11 

 

La Namourette 

A l’eau de Namur en Mai aux Fêtes de Wallonie,  nos petites baleinières au style retro reprennent 

leurs navettes. Les Namourettes vous mènent d’une rive à l’autre de la Meuse et de la Sambre, tous 

les weekends à partir du jeudi de l’ascension, tous les jours de juillet et août et tous les weekends de 

septembre. Le prix est de 1€ par halte.  

 

Infos : Tél. : +32 81 24 65 96   

namourette@ville.namur.be 

www.namurtourisme.be 

 

Location de Bateau à moteur sans permis 

Il est possible de naviguer sur la Meuse en louant un bateau sans permis. Facile à manœuvrer, équipé 

de banquettes confortables, ces catamosans vous permettront de visiter Namur autrement. Après 

quelques explications, vous partirez en croisière sans passer d'écluse depuis la Capitainerie de 

Jambes. Des barques à moteur de 4 places sont également disponibles pour voguer sur l’eau. 

Catamosan de 6 – 8- 12 places : 80 € à 110 €/1h30 et 40 € l’heure supplémentaire 

Barque 4 places : 35 €/1h et 20 € l’heure supplémentaire 

 

Infos : www.lacapitainerie.be 

info@lacapitainerie.be 

Tél. : +32 476 233 142 

Boulevard de Meuse  à 5100 Namur (Jambes) 

 

 

 

 

mailto:namourette@ville.namur.be
http://www.namurtourisme.be/
http://www.lacapitainerie.be/
mailto:info@lacapitainerie.be
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V. Logement insolite et évènements à bord 

 

Le Quai des Chasseurs Ardennais est le lieu où la flotte des bateaux et embarcations à vocation 

touristique ou événementielle est amarrée. C’est le lieu de départ des croisières, du logement fluvial 

ou d’évènements sur l’eau.  

 

 L’Ange Gabriel : hébergement fluvial et organisation de vos évènements www.ange-

gabriel.be 

 La Valse Lente : hébergement fluvial et organisation de vos évènements www.lavalselente.be 

 Le Vif Argent : hébergement fluvial www.vifargent.be 

 Le Cap Meuse : organisation de vos évènements www.boat-for-you.com 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ange-gabriel.be/
http://www.ange-gabriel.be/
http://www.lavalselente.be/
http://www.vifargent.be/
http://www.boat-for-you.com/
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VI. Sports nautiques 

 

 

Stand-up paddle and sup polo  

Envie de vivre une expérience inédite sur la Meuse ? Le stand-up paddle est pour vous ! Après une 

petite initiation, vous pourrez rapidement tenir debout votre rame à la main et ainsi partir à votre 

rythme sur la Meuse depuis la Capitainerie de Jambes.  

 

[NEW] Quant au « sup polo », il s’agit d’un nouveau sport inédit en Belgique. Il s’inspire du polo et 

du Water-polo sauf que les joueurs ne sont ni dans l’eau ni sur un cheval mais se trouvent sur des 

stand-up paddle. Ce sport se joue 3 contre 3. Un arbitre et un animateur encadre le groupe. Possibilité 

d’organiser un tournoi. 

 

[NEW] Il sera également possible de s’initier au « paddle yoga » et d’expérimenter la zen attitude 

sur l’eau. Un professeur de yoga donne son cours sur des planches de paddle sur l’eau 

 

 

Infos : www.lacapitainerie.be  

Boulevard de Meuse à Jambes 

Tél. : 0476233142  

Prix : 15  €/1h30 (location de la planche et équipement compris)  

 

http://www.lacapitainerie.be/
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Aviron  

Le Royal nautique club Sambre et Meuse fondé en 1862 par Félicien Rops propose des journées 

découvertes pour les groupes jusqu’à 20 personnes 

 

Réservation obligatoire : secretariataviron@hotmail.com - 081/46.11.30 

Royal Nautique Club Sambre et Meuse 

Rue des Pruniers, 11 

5100 Wépion  

Musée de la fraise 

 

Voile et Kayak  

Le Beez Boating Club est un club de voile et de kayak situé au port de plaisance sur la Meuse à Beez.  

Vous avez envie de découvrir la voile ou le  kayak mais vous n’avez pas de bateau ? Vous êtes les 

bienvenus au Beez Boating Club à bord de leur péniche la Baba Cool. Le club met à votre disposition 

bateaux, gilets de sauvetage pour vous faire découvrir dans les meilleures conditions ces disciplines 

sportives nautiques. 

Découverte de la voile et et du kayak tous les dimanches de 10h à 17h00 
 
 
Réservation obligatoire: 0497/133.389  
  
 
Infos : www.bbcvoile.be et info@bbcvoile.be  

Beez Boating Club 

Le Baba Cool 

Bassin garage de Beez 

5000 Beez 

 

 

Voile 

 

Le Cercle de Voile de Dave organise différentes activités tout au long de la saison comme des stages, 

des régates, … Le club house, la péniche TITINE, est amarrée au Rivage à Dave, le long du parc du 

château de Dave. 

Il propose une permanence tous les dimanches où vous pouvez venir avec  toutes les questions que 

vous vous êtes toujours posées sur ce sport nautique.  

 

Le Cercle de Voile de Dave  

Péniche Titine II 

Rue du Rivage 2 

5100 Dave 

 

 

mailto:secretariataviron@hotmail.com
http://www.bbcvoile.be/
mailto:info@bbcvoile.be
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VII. Des animations  

 

Au « quai du cap » 

La collaboration avec les acteurs culturels, 

sportifs ou de loisirs namurois tous secteurs  

confondus sera encore une marque de fabrique 

de la zone de détente qui sera installée cette  

année au « Quai du cap ». Plusieurs services  

communaux se sont joints à la dynamique 

depuis 2014.  

Plusieurs évènements seront donc proposés 

gratuitement au public. Ceux-ci sont le fruit 

d’une collaboration entre différents services 

communaux et échevinats : 

 

- Le Service des fêtes (Cap en fête) 

- Le Service des sports (Cap à l’eau) 

- Le Service des bibliothèques 

communales (Opération Cap’ucines) 

- Le Service culture (Cap Musical) 

- Le Service jeunesse (Cap Musical et Cap 

Jeunes Talents)  

 

 26 juin de 14h00 à 17h00 : Cap 

Jeunes talents (3ème édition) 

Les Maisons de jeunes namuroises 

démontrent tous leurs talents artistiques : la qualité n’attend pas le nombre d’années !  

Des jeunes vont vous proposer différents spectacles de 14h00 à 17h00 : concerts, danse etc.  

 

 12 juin de 14h00 à 21h00 : Cap Musical (3ème édition) 

En prélude aux Fêtes de la musique et au 32ème Festival Verdur Rock (juin), les Services 

culture et jeunesse de la Ville de Namur présentent Cap Musical : concert et spectacle d’art 

de rue au programme   
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 20/21juillet juillet à partir de 20h00 : Cap en Fête (4ème édition) 

En accueillant deux jours d’animations autour de la fête nationale, Namur, Capitale 

de la Wallonie entend devenir « l’endroit de Wallonie où l’on fête le mieux la 

Belgique ». Cette année, les festivités de l’Européade, qui fera de Namur la Capitale 

européenne du folklore, s’ajoutera au programme de Cap en fête et des Puces du 

Grognon.   

Le Service des fêtes et l’Office du Tourisme de Namur vous proposeront un 

programme varié :  

 

- Le 20 juillet dès 20h, les échasseurs namurois s’affronteront sur l’eau au quai des 

Joghiers après le succès rencontré lors de la précédente édition qui a plu et étonné 

tant le public que les échasseurs eux-mêmes ; 

- les combats seront suivis par une animation 

- une croisière gourmande à bord du « Charlemagne » sera proposée pour la première 

fois pour l’occasion, vous pourrez également profiter du feu d’artifice depuis le 

bateau ; 

- un grand feu d’artifice au bord de l’eau sera tiré depuis le pont des Ardennes pour 

terminer en apothéose cette veille de fête nationale ! A 23h30, vous assisterez à un 

grand spectacle pyrotechnique offert par la Ville de Namur. Pendant 25 minutes vous 

découvrirez un univers éphémère où le ciel de Namur se transformera en une 

gigantesque palette de couleurs pour vous livrer en apothéose le dernier trésor de la 

soirée.  

- le 21 juillet, place aux « puces du Grognon » : plus de 300 exposants, 1km de 

brocante sur le halage de la pointe du Grognon au pont des Ardennes 

-  le 21 juillet des spectacles seront également proposés sur les quais dans le cadre des 

Européades. 

 Réservez votre séjour à Namur pour la fête nationale ! 

 

  31 juillet à partir de 11h00 : Cap à l’Eau (3ème édition) 

Le Service des sports de la Ville de Namur vous invite à vous jeter à l’eau.  Au programme de 

cette journée : 

  

o Initiation à la voile avec le Cercle de Voile de Dave 

o Initiation au Kayak avec le Beez Boating Club 
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o Initiation à l’aviron avec le Royal Nautique Club Sambre et Meuse 

 21  août de 14h00 à 17h00 : Opération Cap’ucines (4ème édition) 

Les bibliothèques de Namur lancent l’Opération Cap’ucines pour divertir les petits et les 

bercer par l’imaginaire des contes pour enfants. Ambiance familiale, ateliers créatifs et 

lectures pour les enfants. 

 

Ailleurs sur nos Berges ou sur la Meuse et la Sambre 

 

Plusieurs lieux vont s’animer pendant la belle saison grâce aux partenaires publics et privés : 

  

- Le Jardin de la Maison de la Culture 

- Les berges de Meuse à la Plante 

- Charlie’s Capitainerie  - port Jambes 

- Les bords de Meuse à Dave (Cercle de Voile de Dave) 

- Le port de plaisance de Beez 

- L’esplanade du Grognon 

- Le Site du Royal Nautique Club Sambre et Meuse à Wépion  

- Le Quai des Chasseurs ardennais 

- Le site du Neviau à Wépion. 

 

Epinglons quelques évènements : 

 

- Les Foodtrucks du lundi au vendredi au Jardin de la Maison de la Culture 

- Les animations et compétitions de nos clubs nautiques (Beez Baoting Club, Cercle de 

Voile de Dave et le Royal Nautique Sambre et Meuse) 

- Le Namuraid et le Triathlon de Namur 

- Fête de Buley et ses célèbres joutes nautiques 

- Les Fêtes de la Musique 

- La Manche Internationale de Stand-Up Paddle 

- Le triathlon Xterra 

- Namur Capitale de la Bière et du Terroir 

- …. Plus de 100 évènements (voir annexe) 
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Conclusion  

Les Assises du tourisme l’ont confirmé : l’eau est un des atouts majeurs de Namur. Dès 2013, la Ville 

avec l’Office de Tourisme de Namur ont accéléré le mouvement de réappropriation des berges de 

Sambre et de Meuse. Ce mouvement et cette valorisation répondent à un besoin exprimé de longues 

dates par les Namurois eux-mêmes et s’inscrivent dans la stratégie touristique namuroise qui met en 

avant les atouts de Namur, ville d’eau  au pied de sa Citadelle mais aussi ville de charme, paisible, et 

de patrimoine.  

 

Dès la deuxième année (2014), la qualité du concept (terrasse éphémère et mise en valeur des 

activités sur l’eau et au bord de l’eau) a été reconnue : plus de partenariats et plus d’acteurs privés et 

publics ont participé à la saison de Cap Estival.  

 

Aujourd’hui nous ne devons plus solliciter, nous recevons des propositions. Comme vous l’avez lu, 

Cap Estival s’étend encore avec cette année de nouvelles offres touristiques proposées par les 

acteurs du tourisme Namurois et l’Office du Tourisme de Namur.  

 

Cette quatrième édition de Cap Estival confirme donc l’émulation qui habite les acteurs du secteur 

du tourisme et les partenaires privés autour de la valorisation des quais à Namur. Cet engouement 

engendre une visibilité supplémentaire pour la Ville dont l’image est, au fil des reportages qui lui sont 

régulièrement consacrés et des visites à Namur, de plus en plus associée à l’eau.  

 

Namur est désormais reconnue comme une ville d’eau. Cela a de nombreuses conséquences 

positives pour la ville : du concret avec plus d’animations, plus d’offres touristiques et Horeca mais 

aussi un attrait renforcé pour la ville bien au-delà de ses frontières... La meilleure preuve est le 

passage de la croisière Avalon à Namur cette année qui a permis à des touristes américains, anglais 

et même néo-zélandais de découvrir notre ville et ses « charm and atmosphere », ses échasseurs, sa 

Citadelle mais aussi ses quais et le site du Confluent.  

 

Le succès de Cap estival, c’est le succès d’une Ville et d’une Capitale. Et tout cela attire 

donc les touristes. Namur a su fixer un cap où de plus en plus d’acteurs rament dans le 

même sens. Au fil de l’eau, nous avançons !   

 

A Namur, l’été 2016 se vivra une nouvelle fois au bord de l’eau. 
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Annexe : évènements qui rythmeront Cap Estival cet été 

(liste qui se complète !) 

Lundi au 
vendredi 

Foodtruck au Jardin de la 
Maison de la Culture 

11h30 - 
14h00 

Gau Namur 
www.gaunamur

.be 

Jardin de la Maison 
de la Culture 

22/05/2016 Brocante de Jambes  7h à 13h00 
Service des 

Affaires 
économiques 

www.ville.namu
r.be 

Quai de Meuse à 
Jambes 

22/05/2016 Inauguration de la Capitainerie 
14h00-
23h00 

Charlie's 
Factory 

www.lacapitain
erie.be 

Charlie's 
Capitainerie - port 
de Jambes 

22/05/2016 Régate voiliers Spirou (jeunes) 10h à 16h00 
Cercle de 

Voile de Dave 
www.cvdave.be 

Domaine du 
Château de Dave- 
Bords  Meuse à 
Dave 

22/05/2016 
Randonnée kayaks "Mosa 
Kayak" 

7h30 à 16h 
Beez Boating 

Club 
www.bbcvoile.b

e 

Anseremme- Beez 

29/05/2016 Brocante de Jambes  7h à 13h00 
Service des 

Affaires 
économiques 

www.ville.namu
r.be 

Quai de Meuse à 
Jambes 

29/05/2016 
Balade nature sur le halage à 
Wépion 

15h00 
Musée de la 

Fraise 
www.museedel

afraise.eu 

Wépion - Chaussée 
de Dinant 1037 

3/06/2016 Inauguration du Quai du Cap 18h00 OTN 
www.capestival.

be 

Quai des Joghiers 

5/06/2016 Brocante de Jambes  7h à 13h00 
Services des 

Affaires 
économiques 

www.ville.namu
r.be 

Quai de Meuse à 
Jambes 

5/06/2016 
Journée de la gratuité au Musée 
de la fraise 

10h à 18h00 
Musée de la 

Fraise 
www.museedel

afraise.eu 

Wépion - Chaussée 
de Dinant 1037 

5/06/2016 Après-midi jeux de société 14h à 18h00 Coalescence 
www.capestival.

be 

Quai du Cap 

11/06/2016 Triathlon Xterra 
13h00 à 
19h00 

Xterra 
Belgique 

www.waregne.b
e 

Bords de Meuse- 
Jambes- La Plante 

12/06/2016 Brocante de Jambes  7h à 13h00 
Service des 

Affaires 
économiques 

www.ville.namu
r.be 

Quai de Meuse à 
Jambes 

12/06/2016 Cap Musical 14h à 21h00 
Service 

culture et 
jeunesse 

www.capestival.
be 

Confluent 

18/06/2016 
Fête de la Musique au Jardin de 
la Maison de la Culture  

15h30 à 
21h00 

Service 
Culture 

www.fetedelam
usique.be  

Jardin de la Maison 
de la Culture 

18/06/2016 Foire aux disques & blind-test 13h00 
Service 
Culture 

www.fetedelam
usique.be  

Jardin de la Maison 
de la Culture 

18/06/2016 
Fête de la musique : concert 
itinérant au fil de l'eau 

18h00 
Service 
Culture 

www.fetedelam
usique.be  

Meuse et Sambre 

http://www.gaunamur.be/
http://www.gaunamur.be/
http://www.ville.namur.be/
http://www.ville.namur.be/
http://www.lacapitainerie.be/
http://www.lacapitainerie.be/
http://www.cvdave.be/
http://www.bbcvoile.be/
http://www.bbcvoile.be/
http://www.ville.namur.be/
http://www.ville.namur.be/
http://www.museedelafraise.eu/
http://www.museedelafraise.eu/
http://www.capestival.be/
http://www.capestival.be/
http://www.ville.namur.be/
http://www.ville.namur.be/
http://www.museedelafraise.eu/
http://www.museedelafraise.eu/
http://www.capestival.be/
http://www.capestival.be/
http://www.waregne.be/
http://www.waregne.be/
http://www.ville.namur.be/
http://www.ville.namur.be/
http://www.capestival.be/
http://www.capestival.be/
http://www.fetedelamusique.be/
http://www.fetedelamusique.be/
http://www.fetedelamusique.be/
http://www.fetedelamusique.be/
http://www.fetedelamusique.be/
http://www.fetedelamusique.be/
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18/06/2016 
Fête de la Musique : concert à la 
Capitainerie 

20h00 
Service 
Culture 

www.fetedelam
usique.be  

Charlie's 
Capitainerie - port 
de Jambes 

19/06/2016 Brocante de Jambes  7h à 13h00 
Service des 

Affaires 
économiques 

www.ville.namu
r.be 

Quai de Meuse à 
Jambes 

19/06/2016 
Balade guidée à vélo : lecture 
architecturale des villas 
mosanes 

14h30 OTN 
www.namurtou

risme.be 

Départ place de la 
Station Maison du 
Tourisme 

19/06/2016 Après-midi jeux de société 14h à 18h00 Coalescence 
www.capestival.

be 

Quai du Cap 

21/06/2016 Go to summer 12h à 18h00 Infor Jeunes 
http://inforjeun

esnamur.be/ 

Quai de Sambre- 
Jardin de la Maison 
de la Culture 

23/06/2016 
Dring Drink - l'apéro des 
cyclistes 

17h à 21h 
Maison des 

Cyclistes 

www.maisondes
cyclistes.be/age

nda 

Charlie's 
Capitainerie - port 
de Jambes 

23 au 
26/06/2016 

Happy Summer   
Charlie's 
Factory 

www.lacapitain
erie.be 

Charlie's 
Capitainerie - port 
de Jambes 

25/06/2016 
Manche mondiale de Stand-Up 
Paddle 

15h00 
Charlie's 
Factory 

www.lacapitain
erie.be 

Charlie's 
Capitainerie - port 
de Jambes 

25/06/2016 
Randonnée kayaks "les 
Carrières" - Beez-Andenne-Beez 

13h00 
Beez Boating 

Club 
www.bbcvoile.b

e 

Port de Plaisance 
de Beez/ Péniche 
Babacool 

26/06/2016 Cap Jeunes Talents 14h à 17h00 
Service 

jeunesse 
www.capestival.

be 

Confluent 

26/06/2016 Brocante de Jambes  7h à 13h00 
Service des 

Affaires 
économiques 

www.ville.namu
r.be 

Quai de Meuse à 
Jambes 

26/06/2016 Namur Kayak Run 9h à 20h00 
Beez Boating 

Club 
www.bbcvoile.b

e 

Port de Plaisance 
de Beez/ Péniche 
Babacool 

26/06/2016 4h Paddle 13h à 17h00 
Charlie's 
Factory 

www.lacapitain
erie.be 

Charlie's 
Capitainerie - port 
de Jambes 

26/06/2016 Blob tour 13h à 17h00 
Charlie's 
Factory 

www.lacapitain
erie.be 

Charlie's 
Capitainerie - port 
de Jambes 

26/06/2016 Happy Summer   
Charlie's 
Factory 

www.lacapitain
erie.be 

Charlie's 
Capitainerie - port 
de Jambes 

http://www.fetedelamusique.be/
http://www.fetedelamusique.be/
http://www.ville.namur.be/
http://www.ville.namur.be/
http://www.namurtourisme.be/
http://www.namurtourisme.be/
http://www.capestival.be/
http://www.capestival.be/
http://www.maisondescyclistes.be/agenda
http://www.maisondescyclistes.be/agenda
http://www.maisondescyclistes.be/agenda
http://www.lacapitainerie.be/
http://www.lacapitainerie.be/
http://www.lacapitainerie.be/
http://www.lacapitainerie.be/
http://www.bbcvoile.be/
http://www.bbcvoile.be/
http://www.capestival.be/
http://www.capestival.be/
http://www.ville.namur.be/
http://www.ville.namur.be/
http://www.bbcvoile.be/
http://www.bbcvoile.be/
http://www.lacapitainerie.be/
http://www.lacapitainerie.be/
http://www.lacapitainerie.be/
http://www.lacapitainerie.be/
http://www.lacapitainerie.be/
http://www.lacapitainerie.be/
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26/06/2016 
Journée découverte de la voile 
du Cercle de Voile de Dave 

10h à 18h 
Cercle de 

Voile de Dave 
www.cvdave.be 

Domaine du 
Château de Dave- 
Bords  Meuse à 
Dave 

3/07/2016 Brocante de Jambes  7h à 13h00 
Service des 

Affaires 
économiques 

www.ville.namu
r.be 

Quai de Meuse à 
Jambes 

5/07/2016 
Concert : bédé's School (chorale 
et ensemble de jazz) 

12h30 Gau Namur 
www.gaunamur

.be 

Jardin de la Maison 
de la Culture 

6/07/2016 Marche de la fraise de Wépion   
Musée de la 

Fraise 
www.museedel

afraise.eu 

Wépion - Chaussée 
de Dinant 1037 

6/07/2016 

sup parade 18h00 
Charlie's 
Factory 

www.lacapitain
erie.be 

Charlie's 
Capitainerie - port 
de Jambes 

7/07/2016 

Concert du Capitaine 20h00 
Charlie's 
Factory 

www.lacapitain
erie.be 

Charlie's 
Capitainerie - port 
de Jambes 

8 au 10/07/2016 
Namur Capitale de la Bière et du 
Terroir 

  
Namur 
Events 

www.namurcapi
taledelabiere.be 

Esplanade du 
Grognon 

10/07/2016 9ème Namuraid   
Paul 

Cammaerts 
www.namuraid.

be 

Meuse et Citadelle 

10/07/2016 Brocante de Jambes  7h à 13h00 
Service des 

Affaires 
économiques 

www.ville.namu
r.be 

Quai de Meuse à 
Jambes 

10/07/2016 
Concert dans le Parc de la Plante 
- Musique Royale de la Police de 
Namur 

11h00-
13h00 

Service des 
Espaces Verts 

www.nature-
namur.be 

La Plante 

10/07/2016 11ème Big Jump 12h00 
Amis de la 

Terre et 
Rcnsm www.rcnsm.be 

Site du RCNSM à 
Wépion 

13/07/2016 
Concert de la Sand Bach High 
School 

12h30 Gau Namur www.gaunamur
.be 

Jardin de la Maison 
de la Culture 

13/07/2016 

sup parade 18h00 
Charlie's 
Factory 

www.lacapitain
erie.be 

Charlie's 
Capitainerie - port 
de Jambes 

14/07/2016 

Jeudi de Charlie 19h00 
Charlie's 
Factory 

www.lacapitain
erie.be 

Charlie's 
Capitainerie - port 
de Jambes 

15/07/2016 Concert de la Oakgroove School 12h30 Gau Namur www.gaunamur
.be 

Jardin de la Maison 
de la Culture 

17/07/2016 Brocante de Jambes  7h à 13h00 
Service des 

Affaires 
économiques 

www.ville.namu
r.be 

Quai de Meuse à 
Jambes 

20/07/2016 Cap en fête 20h à 1h00 
Service des 

Fêtes et OTN 
www.capestival.

be 

Confluent 

http://www.cvdave.be/
http://www.ville.namur.be/
http://www.ville.namur.be/
http://www.gaunamur.be/
http://www.gaunamur.be/
http://www.museedelafraise.eu/
http://www.museedelafraise.eu/
http://www.lacapitainerie.be/
http://www.lacapitainerie.be/
http://www.lacapitainerie.be/
http://www.lacapitainerie.be/
http://www.namurcapitaledelabiere.be/
http://www.namurcapitaledelabiere.be/
http://www.namuraid.be/
http://www.namuraid.be/
http://www.ville.namur.be/
http://www.ville.namur.be/
http://www.nature-namur.be/
http://www.nature-namur.be/
http://www.rcnsm.be/
http://www.gaunamur.be/
http://www.gaunamur.be/
http://www.lacapitainerie.be/
http://www.lacapitainerie.be/
http://www.lacapitainerie.be/
http://www.lacapitainerie.be/
http://www.gaunamur.be/
http://www.gaunamur.be/
http://www.ville.namur.be/
http://www.ville.namur.be/
http://www.capestival.be/
http://www.capestival.be/
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20/07/2016 Feu d'artifice  23h 
Services des 

Fêtes 
www.capestival.

be 

Confluent 

20/07/2016 
Croisière repas sur La Meuse 
avec le Charlemagne 

  
Ardenne-en 

Bateau 
www.ardenne-
en-bateau.com 

Embarquement 
Quai des Chasseurs 
ardennais 

20/07/2016 

sup parade 18h00 
Charlie's 
Factory 

www.lacapitain
erie.be 

Charlie's 
Capitainerie - port 
de Jambes 

20/07/2016 Animations fête nationale 12h à 20h00 Gau Namur 
www.gaunamur

.be 

Jardin de la Maison 
de la Culture 

20/07/2016 Nuit du ravel 18h00 
Attractions et 

Tourisme 
ASBL 

www.nuitdurav
el.be 

Grognon 

21 au 
23/07/2016 

Spectacles Européade 2016 10h à 17h00 
New et Ville 
de Namur 

http://www.eur
opeade2016.be/ 

Confluent 

21/07/2016 Animations fête nationale 10h à 18h00 Gau Namur 
www.gaunamur

.be 

Jardin de la Maison 
de la Culture 

21/07/2016 Concert du Capitaine 20h00 
Charlie's 
Factory 

www.lacapitain
erie.be 

Charlie's 
Capitainerie - port 
de Jambes 

21/07/2016 Puces du Grognon 
6h00 à 
18h00 

Publi Namur 
Publi Namur  -
081/32 78 86 

Esplanade du 
Grognon + 
Confluent 

24/07/2016 Brocante de Jambes  7h à 13h00 
Service des 

Affaires 
économiques 

www.ville.namu
r.be 

Quai de Meuse à 
Jambes 

27/07/2016 sup parade 

18h00 
Charlie's 
Factory 

www.lacapitain
erie.be 

Charlie's 
Capitainerie - port 
de Jambes 

28/07/2016 Jeudi de Charlie 

19h00 
Charlie's 
Factory 

www.lacapitain
erie.be 

Charlie's 
Capitainerie - port 
de Jambes 

30/07/2016 
Régate de clôture de la 18ème 
randonnée des Citadelles - 
Sedan - Namur 

12h00 RCNSM 
www.rcnsm-

aviron.be 

Jardin de la Maison 
de la Culture 

31/07/2016 Pique-nique urbain 12h à 18h00 Gau Namur 
www.gaunamur

.be 

Jardin de la Maison 
de la Culture 

31/07/2016 Brocante de Jambes  7h à 13h00 
Service des 

Affaires 
économiques 

www.ville.namu
r.be 

Quai de Meuse à 
Jambes 

31/07/2016 
Porte ouverte Musée de la 
Fraise - Animations 

10h00 à 
18h00 

Musée de la 
Fraise 

www.muséedel
afraise.eu 

Wépion - Chaussée 
de Dinant 1037 

31/07/2016 Cap à l'Eau 
11h00 à 
17h00 

Service des 
Sports et 

OTN 

www.capestival.
be 

Confluent 

http://www.capestival.be/
http://www.capestival.be/
http://www.ardenne-en-bateau.com/
http://www.ardenne-en-bateau.com/
http://www.lacapitainerie.be/
http://www.lacapitainerie.be/
http://www.gaunamur.be/
http://www.gaunamur.be/
http://www.nuitduravel.be/
http://www.nuitduravel.be/
http://www.gaunamur.be/
http://www.gaunamur.be/
http://www.lacapitainerie.be/
http://www.lacapitainerie.be/
http://www.ville.namur.be/
http://www.ville.namur.be/
http://www.lacapitainerie.be/
http://www.lacapitainerie.be/
http://www.lacapitainerie.be/
http://www.lacapitainerie.be/
http://www.rcnsm-aviron.be/
http://www.rcnsm-aviron.be/
http://www.gaunamur.be/
http://www.gaunamur.be/
http://www.ville.namur.be/
http://www.ville.namur.be/
http://www.muséedelafraise.eu/
http://www.muséedelafraise.eu/
http://www.capestival.be/
http://www.capestival.be/
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3/08/2016 sup parade 

18h00 
Charlie's 
Factory 

www.lacapitain
erie.be 

Charlie's 
Capitainerie - port 
de Jambes 

4/08/2016 Concert du Capitaine 

20h00 
Charlie's 
Factory 

www.lacapitain
erie.be 

Charlie's 
Capitainerie - port 
de Jambes 

13-14/08/2016 Fête de Buley   
Compagnon 

de Buley 
  

Bords de Meuse- La 
Plante 

7/08/2016 Brocante de Jambes  7h à 13h00 
Service des 

Affaires 
économiques 

www.ville.namu
r.be 

Quai de Meuse à 
Jambes 

10/08/2016 sup parade 

18h00 
Charlie's 
Factory 

www.lacapitain
erie.be 

Charlie's 
Capitainerie - port 
de Jambes 

11/08/2016 Jeudi de Charlie 

19h00 
Charlie's 
Factory 

www.lacapitain
erie.be 

Charlie's 
Capitainerie - port 
de Jambes 

13/08/2016 Beau Vélo de Ravel 
13h00 RTBF www.rtbf.be 

Bords de Meuse - 
Citadelle 

14/08/2016 Brocante de Jambes  7h à 13h00 
Service des 

Affaires 
économiques 

www.ville.namu
r.be 

Quai de Meuse à 
Jambes 

15/08/2016 Triathlon de Namur   
Vincent 
Adyns 

www.triathlon-
namur.be 

Bords de Meuse- La 
Plante 

17/08/2016 sup parade 

18h00 
Charlie's 
Factory 

www.lacapitain
erie.be 

Charlie's 
Capitainerie - port 
de Jambes 

18/08/2016 Concert du Capitaine 

20h00 
Charlie's 
Factory 

www.lacapitain
erie.be 

Charlie's 
Capitainerie - port 
de Jambes 

21/08/2016 Brocante de Jambes  7h à 13h00 
Service des 

Affaires 
économiques 

Service des 
Affaires 

économiques 

Quai de Meuse à 
Jambes 

21/08/2016 Opération Cap'ucines 13h à 16h00 
Service des 

Bibliothèques 
www.capestival.

be 

Confluent 

21/08/2016 
Balade guidée : Namur au fil de 
l'eau 

14h30 OTN 
www.namurtou

risme.be 

Départ place de la 
Station Maison du 
Tourisme 

21/08/2016 
32ème descente Félicien Rops à 
l'aviron Hastière- Wépion 

  RCNSM 
www.rcnsm-

aviron.be 

Site du RCNSM à 
Wépion 

24/08/2016 sup parade 

18h00 
Charlie's 
Factory 

www.lacapitain
erie.be 

Charlie's 
Capitainerie - port 
de Jambes 

http://www.lacapitainerie.be/
http://www.lacapitainerie.be/
http://www.lacapitainerie.be/
http://www.lacapitainerie.be/
http://www.ville.namur.be/
http://www.ville.namur.be/
http://www.lacapitainerie.be/
http://www.lacapitainerie.be/
http://www.lacapitainerie.be/
http://www.lacapitainerie.be/
http://www.rtbf.be/
http://www.ville.namur.be/
http://www.ville.namur.be/
http://www.triathlon-namur.be/
http://www.triathlon-namur.be/
http://www.lacapitainerie.be/
http://www.lacapitainerie.be/
http://www.lacapitainerie.be/
http://www.lacapitainerie.be/
http://www.capestival.be/
http://www.capestival.be/
http://www.namurtourisme.be/
http://www.namurtourisme.be/
http://www.rcnsm-aviron.be/
http://www.rcnsm-aviron.be/
http://www.lacapitainerie.be/
http://www.lacapitainerie.be/
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25/08/2016 Jeudi de Charlie 

19h00 
Charlie's 
Factory 

www.lacapitain
erie.be 

Charlie's 
Capitainerie - port 
de Jambes 

28/08/2016 Brocante de Jambes  7h à 13h00 
Service des 

Affaires 
économiques 

www.ville.namu
r.be 

Quai de Meuse à 
Jambes 

31/08/2016 sup parade 

18h00 
Charlie's 
Factory 

www.lacapitain
erie.be 

Charlie's 
Capitainerie - port 
de Jambes 

1/09/2016 Concert du Capitaine 

20h00 
Charlie's 
Factory 

www.lacapitain
erie.be 

Charlie's 
Capitainerie - port 
de Jambes 

4/09/2016 Brocante de Jambes  7h à 13h00 
Service des 

Affaires 
économiques 

www.ville.namu
r.be 

Quai de Meuse à 
Jambes 

4/09/2016 
Balade guidée à vélo : Namur au 
gré du fleuve 

14h30 OTN 
www.namurtou

risme.be 

Départ place de la 
Station Maison du 
Tourisme 

7/09/2016 sup parade 

18h00 
Charlie's 
Factory 

www.lacapitain
erie.be 

Charlie's 
Capitainerie - port 
de Jambes 

8/09/2016 
Dring Drink - l'apéro des 
cyclistes 

16h30 à 
21h00 

Maison des 
Cyclistes 

www.maisondes
cyclistes.be/age

nda 

Auberge de 
Jeunesse - La 
Plante 

8/09/2016 Jeudi de Charlie 19h00 
Charlie's 
Factory 

www.lacapitain
erie.be 

Charlie's 
Capitainerie - port 
de Jambes 

10 - 11/09/2016 
Régate voilier Ponant et D5 du 
Cercle de Voile de Dave 

13h à 17h00 
Cercle de 

Voile de Dave 
www.cvdave.be 

Domaine du 
Château de Dave- 
Bords  Meuse à 
Dave 

11/09/2016 Brocante de Jambes  7h à 13h00 
Service des 

Affaires 
économiques 

www.ville.namu
r.be 

Quai de Meuse à 
Jambes 

14/09/2016 sup parade 

18h00 
Charlie's 
Factory 

www.lacapitain
erie.be 

Charlie's 
Capitainerie - port 
de Jambes 

15/09/2016 Concert du Capitaine 

20h00 
Charlie's 
Factory 

www.lacapitain
erie.be 

Charlie's 
Capitainerie - port 
de Jambes 

17/09/2016 Plaisance's day   FFYB www.ffyb.be 

Charlie's 
Capitainerie - port 
de Jambes 

17/09/2016 
Croisière repas sur La Meuse 
avec le Charlemagne 

  
Ardenne-en 

Bateau 
www.ardenne-
en-bateau.com 

Embarquement 
Quai des Joghiers 

http://www.lacapitainerie.be/
http://www.lacapitainerie.be/
http://www.ville.namur.be/
http://www.ville.namur.be/
http://www.lacapitainerie.be/
http://www.lacapitainerie.be/
http://www.lacapitainerie.be/
http://www.lacapitainerie.be/
http://www.ville.namur.be/
http://www.ville.namur.be/
http://www.namurtourisme.be/
http://www.namurtourisme.be/
http://www.lacapitainerie.be/
http://www.lacapitainerie.be/
http://www.maisondescyclistes.be/agenda
http://www.maisondescyclistes.be/agenda
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http://www.lacapitainerie.be/
http://www.lacapitainerie.be/
http://www.cvdave.be/
http://www.ville.namur.be/
http://www.ville.namur.be/
http://www.lacapitainerie.be/
http://www.lacapitainerie.be/
http://www.lacapitainerie.be/
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http://www.ardenne-en-bateau.com/
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18/09/2016 Brocante de Jambes  7h à 13h00 
Service des 

Affaires 
économiques 

www.ville.namu
r.be 

Quai de Meuse à 
Jambes 

18/09/2016 Plaisance's day   FFYB www.ffyb.be 

Charlie's 
Capitainerie - port 
de Jambes 

18/09/2016 
Croisière repas sur La Meuse 
avec le Charlemagne 

  
Ardenne-en 

Bateau 
www.ardenne-
en-bateau.com 

Embarquement 
Quai des Joghiers 

21/09/2016 sup parade 

18h00 
Charlie's 
Factory 

www.lacapitain
erie.be 

Charlie's 
Capitainerie - port 
de Jambes 

25/09/2016 Brocante de Jambes  7h à 13h00 
Service des 

Affaires 
économiques 

www.ville.namu
r.be 

Quai de Meuse à 
Jambes 

25/09/2016 
Balade commentée des villas 
mosanes 

15h00 
Musée de la 

Fraise 
www.muséedel

afraise.eu 

Wépion - Chaussée 
de Dinant 1037 

            

      

       

 

 

http://www.ville.namur.be/
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