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Le Grand Prix de Wallonie 
 
 

La Citadelle de Namur accueillera l’arrivée du Grand Prix de Wallonie (course cycliste) ce 
mercredi 13 septembre. 
 
Le peloton parcourra près de 200 km au départ de Beaufays (Chaudfontaine). Les coureurs 
cyclistes entreront sur le territoire namurois par la chaussée de Dinant à Wépion aux alentours 
de 16h40-17h10 (selon l’allure adoptée par les coureurs). Après un crochet par la route de Saint-
Gérard et les rues avoisinantes, ils partiront à l’assaut de la route Merveilleuse pour gagner la 
ligne d’arrivée située devant le Château de Namur vers 17h00-17h45 (plan de l’itinéraire 
disponible sur www.trworg.be). 
 
La caravane publicitaire passera environ 1/2h avant les coureurs. 
 

Le Tour de Wallonie est une organisation du TRW’Organisation avec le soutien de la Ville de 
Namur. Coordonnées de l’organisateur : 056/34.70.03 – 0476/417.152 (Stéphanie Roelens) - 
info@trworg.be 
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 Sur l’ensemble de l’itinéraire : la circulation des véhicules sera interrompue à partir de 
15h45, dans le sens inverse de la course. 
 

 A la Citadelle (point d’arrivée de l’étape) : des mesures complémentaires seront prises. Elles 
concerneront notamment les rues suivantes : route Merveilleuse, rond-point Michel Thonard, 
esplanade de la Citadelle, place du Château de Namur, avenue Marie d'Artois, avenue du 
Milieu du Monde, avenue Blanche de Namur, avenue de l'Ermitage, avenue Bel Air.  
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Grand Prix de Wallonie – Mercredi 13 septembre 2017 

Mesures de circulation détaillées 
 

 

 Le stationnement des véhicules sera interdit : 
 
o de 13h à 18h : 

- à Namur :   - route Merveilleuse; 
- avenue de La Plante, entre l'avenue Baron de Moreau et la rue Saint-Martin; 
- Esplanade de la Citadelle, sur la voirie devant les gradins; 

- à Wépion : rue de la 1ère Armée Américaine, entre le Tienne aux Pierres et le chemin de la Ferme 
Focroule; 

o de 13h à 18h30 à Jambes :   
- avenue du Bourgmestre Jean Materne, entre la patinoire et la rue d'Enhaive, et de ce côté; 
- sur le parking de la patinoire; 

o de 13h à la fin de la manifestation à Namur : avenue du Milieu du Monde, entre les avenues de Bel 
Air et du Champeau; 

 

 Le stationnement et la circulation des véhicules seront interdits à Namur : 
 
o de 7h à 22h : place du Château de Namur; 
o de 13h à 20h :  

 - avenue Marie d'Artois; 
 - avenue du Milieu du Monde, entre la place du Château de Namur et l'avenue Blanche de 

Namur; 
 - avenue Blanche de Namur; 

o de 13h à la fin de la manifestation : avenue de Bel Air (de l'avenue du Milieu du Monde vers le rond-point 
Michel Thonard); 

 

 Seront déclarées "voies sans issues", de 13h à 20h, à Namur : 
 

 - l'avenue du Milieu du Monde, au départ de l'avenue Baron Fallon; 
 - l'avenue du Champeau, au départ de l'avenue du Milieu du Monde; 
 - l'avenue des Vieux Murs, au départ de l'avenue du Milieu du Monde; 
 - l'avenue de l'Ermitage, au départ de l'avenue du Milieu du Monde; 
 

 La circulation des véhicules sera interdite : 
 
o de 15h à la fin de la manifestation : la circulation des véhicules sera interdite route Merveilleuse (elle 

restera toutefois autorisée jusque 16h dans le sens de la montée, donc depuis l’avenue de La Plante 
vers le rond-point Michel Thonard) ; 
 

o de 15h45 à la fin de la manifestation, dans le sens contraire des voiries empruntées par la course (cet 
ordre émanera de la Police Locale au moment où elle le jugera le plus opportun et ce en fonction de 
l'avancement ou du retard de la course) : 

à Wépion : - pont de Wépion; 
 - chaussée de Dinant; 
 - chemin de Potisseau; 
 - Tienne aux Pierres; 
 - rue de la 1ère Armée Américaine; 
 - route de Saint-Gérard; 
 - chemin des Archiducs 
 - rue du Suary 
 - route des Forts 
 - rue Marcel Lecomte 
 

    à Namur : - chaussée de Dinant; 
 - avenue de La Plante; 
 - esplanade de la Citadelle, devant les gradins; 
 - rond-point Michel Thonard; 
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