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Du 15 au 18 octobre 2015 

Festival Nature Namur    

 

 
 

Le Festival Nature Namur s’installe à la Citadelle pour la quatrième édition consécutive. De 

nombreuses découvertes et animations vous attendent au cœur du site, de 10h à 18h. 

 

Expositions 
Venez découvrir seize expositions intérieures et extérieures installées dans des lieux 

insolites dont certains ouverts exceptionnellement au public pour l’occasion (accès libre). 

 

En extérieur : 

 

Plateau des coréens 

Présentation des lauréats de la catégorie régionale et des prix du concours International de 

Photo Nature Namur. 

 

Prairie de Médiane 

Concours International de Montier-en-Der. 

Ce concours a pour but de faire découvrir des images de faune et de flore, des paysages et 

des témoignages en faveur de la préservation des milieux, des espèces ou de la biodiversité. 

 

 

 

 

 

 



 

En intérieur : 

 

Boulangerie 

Pascal Engler - De ma région. 

Pascal Pradier et Philippe Guldemann – Safaris comtois. 

 

Hangar aux Affûts 

Aurelien Mallard – Ouganda-Sur la piste des Grands Singes. 

Laurent Geslin – Lynx, regards croisés. 

Patrice Pariolan – Sauvage. 

Robert Forte – Instants sauvages dans les Alpes du sud et photos d’ailleurs - Le Harfang des 

Neiges au Québec ». 

 

Château des Comtes  

Alain Benoît à la Guillaume – Balade pour un hexagone d’abeilles. 

Eric Egea – Goutte à Goutte. 

Olivier Nuguet – Ondines. 

Xavier Coulmier – A fleur de peau. 

 

Le Château des Comtes sera la zone « point infos » du décrochage du Festival à la Citadelle. 

 

Tour au Four 

Roland Letscher – Les champignons des Vosges du Nord. 

 

Tour aux Chartes 

Barbara Rhumel – Rêveries évaporées. 

Caroline Antao – Ambiances Nature. 

 

 

Les animations  
 

Samedi 17 et dimanche 18 octobre à 11h - Il était une fois… 

Des conteuses vous emmènent pour un voyage nature imaginaire au cœur de la Citadelle. 

Laissez-vous porter par leurs histoires merveilleuses et profitez des haltes, le long du voyage, 

pour découvrir les expositions photos. 

En collaboration avec la bibliothèque de Namur et Namur Confluent Culture. 

Tout public – Accès gratuit. 

Rendez-vous au point « infos » au Château des Comtes (Route Merveilleuse, 50). 

Durée : 1h20. 

Réservations obligatoires : julie.francois@festivalnamur.be. 

 

 

 

 

 

 



 

Samedi 17 octobre à 16h30 - Les mauvaises herbes entrent en scène 

Agrémentez votre visite d’une dose de fantaisie en assistant à la conférence/spectacle 

humoristique « Graines de Voyous ». 

Rendez-vous au Centre du Visiteur Terra Nova (salle pédagogique). 

A partir de 12 ans – PAF : 5€. 

Réservations (asbl Ecoscénique) : ecoscenique@mail.be. 

 

Les conférences 

 
Témoignages de passionnés 

Des photographes vous livrent leurs secrets et récits de voyage d’ici et d’ailleurs, à l’occasion 

de cinq conférences programmées dans les locaux du Centre du Visiteur Terra Nova (salle 

pédagogique). Accès libre (sauf pour « Graines de voyous, le samedi 17 octobre). 

 

Samedi 17 octobre – 14h 

Denis Aubry et « le Semeur de Sons » 

Crazy Nature – Nature Islandaise 

 

Samedi 17 octobre – 15h15 

Jean-Luc Heili 

Black and Wild 

 

Samedi 17 octobre – 16h30 

Ecoscénique ASBL – Frédéric Jomaux 

Graines de voyous 

A la croisée de la conférence et du théâtre, Graines de Voyous, nous emmène à la rencontre 

de la végétation sauvage et de tout le bien et le mal qu’on en dit. 

A partir de 12 ans – PAF : 5€ ; réservations auprès de l’asbl Ecoscénique : 

ecoscenique@mail.be 

 

Dimanche 18 octobre – 14h 

Françoise Serre 

La vie cachée des reptiles en Belgique 

 

Dimanche 18 octobre – 15h15 

Laurent Geslin 

Lynx, Regards croisés 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Les balades  
Plusieurs promenades thématiques vous sont proposées à la Citadelle durant les quatre 

jours : paysages, carrières, géologie, arbres remarquables : il y en a pour tous les goûts ! 

 

Jeudi 15/10 

Balade de 2 kilomètres à la Citadelle à la découverte des arbres, champignons, chauves-

souris, Natura 2000. 

Départ de l’Esplanade (côté gradins) ; de 16h30 à 18h. 

Inscription au DNF : 081 71 53 65 ; marisa.fanzutti@spw.wallonie.be. 

Gratuit. 

 

Jeudi 15/10 et vendredi 16/10 – « la Tour des Guetteurs » 

Découverte de la Citadelle, ses roches, ses carrières, ses vestiges de l’exploitation du 

charbon et son paysage.  

Départs à 09h et à 14h ; durée : 2h. 

Inscription pour le 14 octobre avant midi auprès de colette.cornet@unamur.be. 

Gratuit. 

 

Dimanche 18 octobre – « la Citadelle de Namur » 

Visite guidée de 3 à 4 km. Découverte des arbres remarquables et des parcelles boisées de la 

Citadelle. Faune et flore, gestion forestière et usage des bois. 

Avec les guides forestiers de la Société Royale Forestières asbl. 

Rendez-vous à la Maison des Mariages, Avenue Marie d’Artois. 

De 14h à 15h30. 

Inscription obligatoire auprès de Valérie Grandjean : da@aberdeen.be ; 0496 32 37 36.   

Gratuit. 

 

Vous trouverez les informations sur le Festival sur www.festivalnaturenamur.be . 

 

 

 
 



 

 

Du 31 octobre au 03 novembre 2015  

Festival Halloween à la Citadelle 
 

Le méli-mélo de l’Histoire… 

 

 
 

Vivez un moment inoubliable à la rencontre de personnages mythiques et imaginaires au 

cœur du Théâtre de Verdure (lieu habituellement fermé au public). 

 

Le Professeur Henri Parker a encore fait des siennes ! 

Passionné d’Histoire et d’Archéologie, il a décidé de créer une machine à remonter le temps 

pour aller à la rencontre des grands héros du passé ! 

 

Hélas, rien ne se passe comme prévu. Au moment du lancement, catastrophe ! La machine 

s’emballe, explose… et c’est le drame! Le continuum espace-temps s’est détraqué. Tous les 

personnages illustres de l’Histoire, Blanche de Namur, Dom Juan d’Autriche et bien d’autres 

sont envoyés dans une époque qui n’est pas la leur.  

Le Professeur n’a pas beaucoup de temps pour tout remettre en ordre ou les couloirs du 

temps se refermeront à jamais. 

 

Une course contre la montre dans l’ambiance d’Halloween. 

 

 

 

 



 

 

Des comédiens professionnels incarneront ces personnages dans une mise en scène 

originale au sein du Théâtre de Verdure spécialement décoré pour l’occasion. 

Le Comité Animation Citadelle a souhaité pour cette édition 2015, s’adjoindre les services 

de comédiens professionnels, récemment sortis d’écoles de théâtre. 

Le projet est de, petit à petit, fédérer un groupe de jeunes comédiens qui pourront 

intervenir sur les divers spectacles proposés à la Citadelle. 

 

Julie Carroll - rôle : une danseuse des années 

folles.   

Julie a obtenu une licence en Arts et Culture à 

l’Université Lille 3 et a suivi des études en Art 

Dramatique au Conservatoire Régional de 

Roubaix, en France. 

Aujourd’hui, elle parfait son parcours à l’Ecole 

Supérieure d’Acteurs de Cinéma et de Théâtre de 

Liège. Elle anime également de nombreux 

ateliers d’éveil aux arts (Musique, Cirque, 

Marionnettes, Théâtre). 

 

Jaï Cassart – rôle : Dom Juan D’Autriche perdu 

dans l’antiquité. 

Jaï est d’origine namuroise. Il a étudié au 

Conservatoire Royal de Liège où il a décroché un 

Master d’Acteurs. 

Il a récemment suivi un stage d’improvisation 

avec la « ligue d’impro belge professionnelle » et 

a été artiste performer dans "Stryges" une 

performance conçue par Jelly pour l'exposition 

"Bizzaro" à Saint-Germain-des-Prés. Il a 

également eu l’occasion de se produire comme comédien dans le spectacle « De la Plancha » 

au festival d’Aurillac et « coup de chauffe » à Cognac. 

 

Gianni La Rocca – rôle : un général romain durant l'époque 

révolutionnaire.  

Gianni s’est également formé à Liège où il a obtenu un Master à 

l’Ecole Supérieure d’Acteurs. 

Au théâtre, il a joué en tant que comédien dans la Flûte Enchantée 

de Mozart et dans « la Fièvre Du Coltan » mis en scène par Jan-

Christoph Gockel. 

Cette année, il a joué dans le court-métrage « Magasin » de Jordy 

Tempelman. Il a fait partie du casting du film « 2 jours, 1 nuit » de 

Jean-Pierre et Luc Dardenne (avec Marion Cotillard et Fabrizio 

Rongione). Ce film a été sélectionné pour la compétition officielle 

du Festival de Cannes 2014. 

 



 

 

Les décors et le scénario de l’événement ont été réalisés par le Comité Animation Citadelle 

avec la collaboration de la Ressourcerie namuroise.  

Se restaurer 

L’équipe du « Made in Namur » proposera des produits locaux namurois en vente à 

proximité de l’événement. 

 

Halloween à la Citadelle : 
4 jours d’événement 

14 comédiens et figurants 

2500 personnes attendues 

Nous remercions le magasin Match Wépion pour leur collaboration. 

100 kg de bonbons seront offerts aux enfants grâce à leur contribution ! 

 

 
 

Halloween à la Citadelle, en pratique :  
 

Du samedi 31 octobre au mardi 3 novembre 2015. 

De 11h à 19h (dernier départ). 

Durée du parcours : environ 1h. 

Lieu : entrée du Théâtre de Verdure. 

Parking : Esplanade de la Citadelle. 

Prix en prévente : 

Au centre d’informations touristiques de Terra Nova, Route Merveilleuse, 64 (jusqu’au 30/10 

à 17h) et vente en ligne sur www.citadelle.namur.be. 

Adultes : 8€ ; Enfants (de 6 à 18ans) : 5€ ; Gratuit en-dessous de 6 ans. 

Prix sur place : 

Adultes : 10€ ; Enfants : 7,5€ (de 6 à 18 ans) ; Gratuit en-dessous de 6 ans. 

Remarques : 

Participez au jeu de piste et remportez de nombreux cadeaux. 

Age conseillé : 6 à 12 ans accompagné d’un adulte minimum. 

Manifestation couverte. 

Bar et petite restauration sur place. 

Non accessible aux buggys. 

 

Informations : 081 65 45 00 ; www.citadelle.namur.be 

 



 

Bilan de la saison touristique 2015  

 

Depuis l’ouverture du Centre du Visiteur Terra Nova 

fin juin, le succès est au rendez-vous. En effet, aux 

mois de juillet, août et septembre  15.995 personnes 

l’ont visité, dont 2.148 qui se sont exclusivement 

déplacées pour lui. 

 

Cette comptabilité s’arrêtant au 30 septembre, nous 

devrons attendre la fin de l’année pour avoir des 

statistiques complètes, dans lesquelles s’intègreront 

les visites d’écoles, certaines étant déjà 

programmées !  

 

 

 

 

 

 
Image : Vincent Poppe 

 

Ces premiers chiffres laissent présager de beaux jours au Centre du Visiteur Terra Nova, dont 

l’attrait a eu des répercussions positives sur la Citad’in puisque celle-ci a vu sa fréquentation 

doubler cet été par rapport à 2014 : 1524 passager en juillet/ août 2014 contre 3047 en 

juillet/août 2015. 

 

Au 30 septembre, plus de 27.000 personnes ont effectué une visite guidée à la Citadelle 

depuis le mois de janvier. 

Ces chiffres sont donc très positifs en sachant que sur toute l’année 2014, 25.978 visiteurs 

ont été comptabilisés. 

 
Image : Vincent Poppe 

 



Un tourisme de plus en plus international et de plus d’un 

jour 
Délégation commerciale en Chine du 11 au 15 octobre 2015 

 
Une mission commerciale est organisée à l’initiative 

de monsieur le Ministre René Collin. 

Celle-ci a pour objectif d’envoyer plusieurs 

gestionnaires de sites et acteurs touristiques wallons 

en Chine du 11 au 15 octobre prochains à la 

rencontre de professionnels du tourisme chinois et 

principalement l’opérateur U-tour.  

 

 

Ce dernier, depuis avril a choisi Liège Airport pour faire atterrir des Airbus de 381 passagers, 

des touristes chinois qui partiront de la cité ardente pour réaliser un tour d’Europe. 

L’objectif est de proposer à cet opérateur d’inclure la Wallonie dans leur destination. 

Le Comité Animation Citadelle sera présent lors de ce voyage 

 

World Travel Market 2015 (Londres)  

 

 

La Citadelle de Namur sera présente du 02 au 

05 novembre 2015, pour la deuxième année 

consécutive au salon international du 

tourisme « World Travel Market » à Londres. 

Cet événement est le plus important dans son 

genre pour l'industrie du voyage et du 

tourisme.  

 

 

Les nombreuses entreprises venues de partout dans le monde y présentent une gamme 

importante de destinations aux professionnels du tourisme et du voyage international.  

Il s’agit d’un moment incontournable pour les acteurs du secteur de se réunir, de créer un 

réseau, de négocier et de conclure des affaires. 

 

Une occasion unique d’y présenter le Centre du Visiteur Terra Nova, l’activité touristique et 

« les Médiévales de la Citadelle » qui seront de retour les 02 et 03 juillet 2016. Le Comité 

Animation Citadelle a conçu une formule « week-end » sur la thématique du Moyen Age à 

Namur en collaboration avec l’Office du Tourisme de Namur pour offrir la possibilité de 

rester deux jours à Namur et de profiter pleinement de l’événement (voir descriptif plus 

loin). 

Avec cette participation, le Comité Animation Citadelle montre à nouveau sa volonté de 

promouvoir le site au-delà de nos frontières. 

 

 



Vivez un weekend au Moyen Age à Namur  

les 2 et 3 juillet 2016 
Programme de votre week-end :  

accès libre les deux jours  au Festival «Les 

 Médiévales de la Citadelle », visite du Centre 

du Visiteur Terra Nova  à la Citadelle, visite du 

musée TREMA (Trésor et Musée des Arts 

Anciens), repas du midi et/ou du soir à la 

« Brasserie  la Reine Blanche » (site de la 

Citadelle), une nuit dans un hébergement 

(Auberge de Jeunesse ou autre en fonction des 

disponibilités). 
Image : Marc Antoine 

 

Exemple de programme (modulable) : 

 

Samedi : 

Arrivée à votre hébergement. 

Visite ou shopping en ville. 

Repas libre en ville. 

Entrée au Festival «Les  Médiévales de la Citadelle » (11h-22h), concert le samedi soir. Petite 

restauration possible sur place. 

Repas du soir à la « Brasserie la Reine Blanche ». 

Logement dans votre hébergement. 

 

Dimanche : 

Marché aux Puces le long du Quai de Meuse à Jambes (de 8h à 13h). 

Repas libre en ville. 

Visite du TREMA (Trésor et Musée des Arts Anciens) (de 10h à 18h). 

Voyage retour ou nuitée supplémentaire dans votre hébergement. 

Les Médiévales de la Citadelle, un des plus importants festivals médiévaux en Europe ! 

Des centaines de reconstituants, un village médiéval, des spectacles, un marché d’artisans,… 

Venez vivre un week-end à l’époque du Moyen Age, les 02 et 03 juillet 2016 à Namur ! 

 

Tarif du Package groupe (min. 15 personnes) : à partir de 45 € par personne (sur base de 15 

personnes), 1 nuitée et petit déjeuner dans un hébergement, un repas de midi ou du soir à la 

« Brasserie la Reine Blanche », visites comprises. 

Formule possible également pour les familles ou couples à la demande au : 

+32 (0) 81 65 45 00. 

Tarif du Package couple : 183,5 € pour 2 adultes, 1 nuitée à l’hôtel Ibis, 1 repas à la  

« Brasserie la  Reine Blanche », visites comprises. 

Tarif du Package famille : 318 €  pour 2 adultes et 2 enfants de moins de 12 ans, 1 nuitée + 

petit déjeuner à l’hôtel Ibis (2 chambres doubles), 1 repas à la « Brasserie la Reine Blanche », 

visites comprises. 

 

 

 



 

L’activité touristique en basse saison  

 

 
Image : Vincent Poppe 

 

Du 1er octobre 2015 au 31 mars 2016, tous les jours sauf le lundi. 

Ouvert les lundis fériés et durant les congés scolaires. 

 

Ouverture du centre d’informations touristiques de 10h à 17h. 

Visite guidée des souterrains à 11h30 et 15h30. 

Visite libre du Centre du Visiteur Terra Nova de 10h à 16h30. 

Tour commenté en train touristique de 11h à 16h, toutes les heures. 

 

Groupes sur réservation, tous les jours sauf le lundi. 

Pour rappel, la visite libre du Centre du Visiteur Terra Nova est proposée au prix de 1€ par 

élève des écoles namuroises (et grand Namur). 

Les Namurois ont également accès à la visite libre pour 1€ par personne. 

Fermeture annuelle du 21 décembre 2015 au 1
er

 janvier 2016 inclus. 

 

 
Image : Vincent Poppe 

 



 

Balade aux flambeaux 

Samedi 21 novembre 2015   

 

 
Image : Marianne Grimmont 

 

 

Replongez dans les révolutions qui ont bouleversé la Belgique du 19
e
 siècle! La Belgique et 

Namur se révoltent! Depuis la citadelle de Namur, revivez ces instants qui ont marqué 

l'histoire de la Belgique et de la ville de Namur.  

 

En compagnie du baron Van Geen, découvrez les répercussions des campagnes 

napoléoniennes, les bouleversements apportés par le Congrès de Vienne et les 

transformations hollandaises qui ont modifié l’image de la Citadelle.  

De la France à la Hollande, de 1815 à 1830, le site a vécu des moments forts et porte encore 

les traces de ces histoires qui ont fait ce qu’elle est aujourd’hui.  

 

Une balade mise en scène de manière originale qui vous permettra de (re)découvrir le site et 

une partie de son histoire autrement. 

 

Date : samedi 21 novembre 2015. 

Départs : Premier départ à 18h30 et second à 20h30 (au choix). 

Point de rendez-vous : Grognon (au pied de la citadelle, sur la spirale du temps). 

Sur inscription obligatoire au 081 65 45 00. 

Tarif :  

- Adulte : 10€ 

- Enfant : 7,5€  

- Gratuit en dessous de 6 ans 

Prévoir : bonnes chaussures de marche. 

Uniquement sur réservation au 081 65 45 00. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Contact public 

Citadelle-Terra Nova 

Route Merveilleuse, 64 – 5000 Namur 

081 65 45 00 

info@citadelle.namur.be 

www.citadelle.namur.be 

 

Contact presse 

Cédric Alvado, chargé de Promotion et de Communication 

081 65 45 06 

cedric.alvado@citadelle.namur.be 

 

Contact ASBL Comité Animation Citadelle 

Arnaud Gavroy – Président 

0495 88 02 79 

Arnaud.gavroy@ville.namur.be 

 

 

 


