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Communiqué de presse   

FOIRE DE JUILLET À NAMUR : 
PRENEZ PLACE POUR UN TOUT PROCHAIN DEPART… 

C’est la 106ième édition de la Foire de Namur… 

Nous avons attendu toute l’année, avec grande impatience, que notre foire nous revienne.  

Des décors somptueux, des musiques entrainantes, des milliers de personnes déambulant sur le champ 

de foire au rythme des « roulez jeunesse ». 

 

La Foire de Namur, c’est plus de 80 métiers forains qui débarquent dans notre ville. Ce sont des dizaines 

de familles foraines qui deviennent actrices de la vie namuroise l’espace d’un mois. 

Ce sont aussi des générations de forains de père en fils, qui tissent des liens avec les habitants du 

quartier. Bref, la foire de Namur est aimée de tous et fait partie de notre patrimoine depuis plus d’un 

siècle ! 

Un petit peu d’histoire : 

Au Moyen-Age,  il était de tradition lorsque l’on construisait une église de la dédicacer à un saint patron 

en organisant une grande fête.  

« Ducasse » pour les uns, « kermesse » pour les autres, Cette fête prend le nom de « foire » par chez 

nous. En effet, les villes faisaient, jadis, venir des forains pour que les habitants puissent acheter des 

objets qu’ils n’avaient pas chez eux.  

Le mot « forain » vient du latin « foranus » qui veut dire « marchand étranger ».  

Ces derniers étaient appelés pour amuser les paroissiens après la dédicace de l’église afin de garder 

ceux-ci plus longtemps à la Fête. 

 

On pouvait dès lors distinguer 2 catégories de forains :  

 Les marchands : qui vendent des biens ou de la nourriture. 

 Les acteurs de rues : engagés pour faire les pitres, divertir et amuser la galerie. 

 

En ce qui concerne les acteurs de rues, cela restait  un spectacle à ciel ouvert et donc non-payant. De là 

est née l’idée de bâcher la zone où se donnait le divertissement et donc de le rendre payant. Pour 

ensuite, au XIXème siècle, laisser place à de beaux baraquements et petits théâtres. 

 

Ce n’est qu’en 1840, que les premières attractions mécaniques voient le jour et que ces travailleurs 

indépendants, que nous connaissons aujourd’hui, sont reconnus sous le nom « d’industriel forain ». Ils 

commencent à vivre pleinement de leurs activités et développent, au fil des années, de nouvelles 

attractions innovantes et ingénieuses.  
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Tout cela nous amène enfin à la foire que nous connaissons tous aujourd’hui. 

Quelques chiffres : 

 10.000 : c’est le nombre de km par an parcouru par les forains ; 

 14 : c’est le nombre d’heures, en moyenne, prestées dans une journée foraine ; 

 3 : c’est le nombre de jours environ de montage pour les plus grosses attractions ; 

 200.000 : c’est le nombre de visiteurs que nous attendons sur la Foire de Namur ; 

 950 mètres : c’est le nombre de mètres cumulés si on place chaque métier l’un à la suite de 

l’autre sur notre foire. 

Notre foire de Namur n’a rien à envier aux autres foires car, si elle est sans doute plus petite que celles 

qui se tiennent dans de plus grandes villes, elle est complète et on y retrouve toutes les catégories de 

métier sans tomber dans l’excès.  

Les convois forains débarquent dès ce vendredi 24 juin sur le champ de foire habituel. 

Il faut prévoir une bonne semaine, avant l’ouverture de la foire le vendredi 1 juillet, afin de permettre le 

montage nécessaire des plus grosses attractions foraines ainsi que les raccordements en électricité et en 

eau.  

Quelques dates importantes : 

 Le vendredi 1 juillet : Inauguration officielle de la foire de juillet  

Promo d’ouverture : 

Un acheté = un gratuit  
(Pour les attractions mécaniques) 

     Gagnez plus, régalez-vous plus  
      (Stands de nourritures) 

 

FEU D’ARTIFICE À 23H00 
                     (Tiré le long de la Meuse) 

 

 Le jeudi 21 juillet : 

Journée promo, tarifs réduits sur toute la foire !! 

 Le lundi 1 aout : 

 

 -30% sur les jeux à lots et stand de nourriture ; 

 -50 % sur les attractions mécaniques et autres  (palais des glaces, boîtes à rire, etc.) 
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LES ATTRACTIONS SENSATIONNELLES DE LA 

FOIRE DE NAMUR 2016 : 

             TAKE OFF          LA SAUTERELLE  

 

 

 

 

 

 

 
 

Le take off présent sur la foire depuis années, il 
n’a rien perdu de son intérêt ni de son coté 
sensationnel. 

La sauterelle, nouveauté en 2015, elle est de 
retour cette année à Namur, sensations 
garanties… 

 

 

  

           X-FACTORY (22m)  BREAKDANCE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce bras de 22 mètres de haut vous rappellera les 
balançoires de votre enfance,… 

Le break dance est une attraction de type manège 
à sensation conçu par Huss Maschinenfabrik en 
1985. 
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     LE SKYFLYER                                 LA GRANDE ROUE 

 
Nouveauté cette année, le skyflyer, est une 
sympathique balançoire à chaine qui monte et qui 
descend… Sensations au rendez-vous !! 

La grande Roue présente depuis plusieurs années 
est celle de la Famille Schweig permet une vue à 
360° de la Foire de Namur, mais aussi de toute la 
Ville de Namur … 
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