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 A l’heure de présenter la saison touristique de l’Office du Tourisme de Namur, il 
convient de situer la saison à venir au regard du travail mené par l’Office du 
Tourisme depuis, au moins, 2012/2013, soit aux prémices de la réflexion qui a 
débouché sur la mise en place des Assises du Tourisme. 
 
Après ce large processus de consultation de plusieurs mois avec les acteurs de 
terrain en effet, c’est toute une stratégie et un plan d’actions qui ont été mis en place 
et qui balisent depuis le travail mené. 
 
Qu’à fait Namur et son Office du Tourisme depuis lors ? Les résultats portent-ils leur 
fruit ? Quelles seront les prochaines étapes notamment en cette année 2018. Autant 
de questions légitimes pour lesquelles il nous semble important d’apporter une 
réponse concrète, chiffrée et… synthétique vu l’ampleur du travail réalisé. 
 
Pour rappel la stratégie namuroise proposait de cibler le travail à mener dans un 
souci d’efficacité et portait sur plusieurs axes identifiés : 
 

 L’image de la Ville (ce qu’on en dit, le #storytelling) 

 L’accueil et les moyens de communication  

 Les publics-cibles  

 Mise en avant des atouts de la Ville : Citadelle, eau, charme 

 Les partenariats avec le secteur 

 …. 
 
Depuis 2015, les équipes de l’Office du Tourisme, en partenariat avec les acteurs, 
tant publics que privés, n’ont pas chômé sur ces différents axes avec un travail de 
base sur l’accueil, l’image et la communication le tout en intégrant un premier public-
cible capable d’être un bon ambassadeur de la Ville : les Namurois eux-mêmes. 
Nous verrons à travers les chiffres 2017, les fruits de ce travail de longue haleine. 

Dans ce cadre, 2018 s’inscrit dans la prolongation et l’amplification du travail entamé 
sur ces différents axes et permet à Namur d’un peu plus se tourner vers ses voisins, 
dont la Flandre, et en développant ses partenariats tant avec les partenaires privés 
qu’institutionnels, et ce, notamment dans la stratégie de collaboration avec les 
communes mosanes namuroises et dinannaises. 

 

Comme chaque année, la saison touristique namuroise s’inscrit dans la thématique 
proposée par la Wallonie. Après les focus sur le vélo et la gastronomie, qui a permis 
à Namur de valoriser ses producteurs et son Horeca de qualité, place à l’insolite, une 
thématique dont Namur regorge du stand-up paddle à ses pousse-pousse en 
passant par le folklore et le patrimoine namurois. 

 

Introduction 
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Namur entame sa saison touristique avec l’ambition d’être chaque année un peu plus 
la capitale du tourisme en Wallonie, y compris pour aux yeux des visiteurs flamands ! 
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Le tourisme à Namur en 2018, c’est : 
 

 

A) L’image de la Ville  

 

Namur a longtemps souffert d’une image trop floue sur le plan touristique. Pour 
s’exporter, l’Office du Tourisme travaille de manière transversal et dans le récit sur le 
discours et le message à faire passer. 
 
« Namur est une ville d’eau, blottie au pied de sa Citadelle. Capitale de charme, il y 
fait bon vivre et se détendre. Elle offre à la fois des plaisirs simples et raffinés, de la 
ville et de la nature. Son cœur bat aussi au rythme d’événements de qualité qui font 
sa renommée internationale. Namur est culturelle, moderne, innovante et durable».  
 

Ce message passe-t-il ? En février dernier, le journal télévisé de TF1 a lancé un sujet 

consacré au tourisme à Namur en commençant par ses mots et ses images :  

 

« Arrosée par la Meuse et par la Sambre, elle est considérée comme une ville d'eau. 

Pour s'y déplacer, on peut emprunter à la belle saison la Namourette, un bateau de 

transport de passagers qui navigue sur les deux fleuves » 

 

 
 

Eloquent !  
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B) L’accueil :  

 

Point de départ de la réflexion touristique et premier constat en 2015 : Namur devait 

mieux accueillir ses touristes à leur arrivée en ville afin d’attirer de nouveaux touristes 

mais aussi faire en sorte à ceux qui visitent déjà notre ville d’en parler autour d’eux.  

 

1) L’accueil ce sont d’abord des lieux et du personnel. A ce niveau citons, les 

actions entreprises :  

 

 Création d’un centre info touristique de qualité à proximité de la gare de 

Namur. Vitrine connectée de notre Ville de ses produits, de ses acteurs et 

point de départ pour une visite de la Ville. Chaque année, il fait l’objet de 

nouveaux aménagements. Sa fréquentation est en progrès :   

 

 

 Fréquentation et top des visiteurs par nationalité :  

Gare 

2016 2017 

24.868 visiteurs 26.361 visiteurs 

  

 

1 8.926 Belgique – Wallonie 

2 4.573 Pays-Bas 

3 3.315 Belgique - Flandre 

4 2.587 France 

5 1.746 Belgique - Bruxelles 

 

 

 Début des travaux à la Halle al’Chair pour lui permettre de devenir un lieu de 

référence pour Namur. Les travaux devraient s’achever en 2020 

 

 Une signalisation piétonne touristique sera installée pour la haute saison 

touristique.  

 

 L’accueil, c’est aussi la capacité d’accueillir les touristes étrangers. Un travail 

en ce sens est déjà mené au sein de l’OTN. En 2017, 2 collaborateurs de 

l’Office du Tourisme de Namur ont pu suivre la formation permettant d’obtenir 

ce label dédié à l’accueil spécifique du public chinois. 
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2) L’accueil ce sont aussi la qualité des supports liés à l’information et la 

communication. A ce niveau, l’Office du Tourisme a travaillé sur différents volets : 

 

 Modernisation progressive des 

brochures (VisitNamur, 

brochures groupes, brochures 

balades thématiques…). En 

2017, l’Office du Tourisme a 

lancé un marché pour obtenir 

plusieurs shootings photos 

professionnels. Ceux-ci nous 

permettent de rendre nos 

brochures plus attractives. La 

photothèque a pu être 

complètement renouvelée. 

 

 

 Ce travail s’est couplé à la mise en place de « package » proposé aux 
touristes. En 2017, trois nouveaux produits ont été mis en place. Parmi ces 
packages, citons le package « Namoureux » et « Bord de l’Eau ». Ce 
travail de packaging se fait en collaboration avec les hébergements et 
restaurateurs namurois. L’objectif est notamment de prolonger la visite sur 
Namur à travers différentes activités et d’y dormir. Au-delà des formules 
thématiques, une offre « à la carte » est également possible de manière 
individuelle ou pour les groupes.  

 

 L’Office du Tourisme s’est doté d’un nouveau site Internet en juin 2017. 

Dès sa mise en ligne, le site a connu un vif succès, et sa  fréquentation 

mensuelle a plus que doublé.  
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Sur l’année, le site a accueilli 216.145 visiteurs en 2017, contre 196.256 

visiteurs en 2016. Ce qui fait une moyenne de 18.012 visites par mois. 

Pour plus de cohérence avec la marque Visit Namur développée en 2016, 

le nom de domaine a été changé en : www.visitnamur.eu. Une nouvelle 

photothèque a également vu le jour. 

 

 

Les chiffres de fréquentation du site :  

 

 

 

 

 2016 2017   

Août 15927 26133 +10206 64% 

Année  196.256 216.145 +19889  

 

 

 Le compte Instagram a également été complètement revu avec une 

augmentation forte du 

nombre de followers, 

passant de  580 à 

2.243 personnes 

suivant le compte. Sur 

Facebook, le nombre 

de followers a 

également augmenté 

passant de 3200 en 

2016 à 3968 en 2017 

http://www.visitnamur.eu/
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C) Un travail par public cible : 

 

Quel touriste souhaite-ton attirer à Namur ? Chaque touriste est évidemment 
bienvenu mais afin d’être efficace, l’objectif du plan d’actions était prioritairement de 
toucher les touristes qui apprécient déjà notre Ville. 
 
- > Les couples de 50 ans et plus correspondent bien à nos atouts.  

- > les familles qui peuvent être sensibles à l’offre culturelle, à la Citadelle, aux 
possibilités de balade vélo ou de croisières sur la Meuse et la Sambre. 
- > les jeunes, les amateurs de culture, de sport, d’innovation et d’évènements 
pointus. 
 
Ces priorités ne sont bien sûr pas exclusives. Une fois que des premiers résultats 
seront engrangés sur nos premières cibles, nous pourrons « élargir », de façon 
concentrique, le spectre de notre ciblage vers d’autres types de touristes. 
 
Au niveau de la cible géographique, Nous entendons développer également une 
stratégie « concentrique »,c’est-à-dire en ciblant d’abord les publics qui fréquentent 
déjà Namur ou dont l’intérêt va croissant pour notre ville. 
 
- > les touristes néerlandophones (Flamands et Néerlandais) 
- > les Français, de plus en plus nombreux à s’intéresser à notre ville (1er visiteur 
étranger sur notre site internet et dans les centres infos) 
- > les Allemands 
 
Une fois les actions mises en place pour attirer ces touristes, nous élargirons notre 
ciblage vers d’autres pays européens dans un second temps puis vers une 
population encore plus lointaine 

 
Concrètement nous avons opérationnalisé ce plan en travaillant en premier lieu le 
public namurois, l’Office du Tourisme a développé une action  vers les Namurois afin 
de les rendre fiers de leur ville et qu’ils deviennent nos premiers ambassadeurs 
touristiques :   
 

 En 2017, un pass a été proposé aux Namurois  pour leur permettre de 
découvrir les attractions touristiques de Namur. Il a rencontré un franc 
succès : plus de 5.000 pass ont été distribués, sur demande, aux habitants de 
la commune.  
 

 En 2018, la seconde étape de ce travail par public-cible vise les touristes 
flamands. Ce point sera développé plus loin.   
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Profil type du touriste en Wallonie 

 
 
D) Un travail sur les atouts de Namur : 
 
 
1) Confluent et cours d’eau  
 
Le confluent est un site majestueux et rare en Wallonie et en Europe. Avec les quais 
et les cours d’eau, ils offrent de nombreuses possibilités d’activités sur l’eau et sur 
les abords. 
 

Beaucoup d’actions  ont été déjà 
accomplies depuis 2013  par la Ville et 
l’Office du Tourisme : 
 

 reprise par la Ville du Quai des 
Chasseurs ardennais 
 

 lancement de Cap Estival dès 
2013 avec la valorisation de tout 
ce qui se passe sur l’eau ou au 
bord de l’eau chez les partenaires 
privés et publics  

 

 animation du confluent par le 
lancement en 2013 d’une 
terrasse et d’une plage avec une 
vue magnifique sur la Meuse et 
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la Sambre, la possibilité de boire un verre ou de se restaurer, d’assister à des 
événements inédits. Il s’agit du Quai Novèle. En 2017, la disposition du Quai 
Novèle a été revue et l’espace dispose d’un opérateur qui propose de 
nombreuses animations tout au long de la saison estivale. 

 

 les festivités nationales des 20 et 21 juillet sont développés autour du site du 
Confluent : spectacle pyrotechnique, combat des chasseurs sur l’eau, puces 
du 21 juillet… attirant des milliers de personnes sur deux jours. 
 

 La passerelle cyclo-piétonne qui sera terminée au cours de l’année 2018 
 

 Le Grognon et sa future brasserie au Confluent 
 
Parallèlement à l’action de la Ville et de l’Office du Tourisme, le secteur privé s’est 
développé sur les quais :  

 

 La Charlie’s Capitainerie toujours dynamique et innovante a développé depuis 
2014 des produits comme le Blob jump ou le stand up-paddle sans oublier les 
locations de catamosans. La fréquentation de la Capitainerie est en constante 
augmentation mais leurs activités ont véritablement explosées cette année à 
l’image du stand-up paddle qui a connu une progression de 25 à 30 %.    

 

 Développement du secteur Horeca : Impasse-temps… 
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2) La Citadelle  

Site remarquable, atout phare de la Ville identifié par les acteurs du tourisme comme 

tel, véritable symbole de la Ville.  

Beaucoup d’investissements y ont été récemment réalisés sous l’égide de l’Echevin 

Gavroy afin de magnifier les lieux à destination des touristes :  

 

 réfection des murailles et des jardins 

 création d’un centre des visiteurs à Terra Nova 

 Réfection et mise en valeur moderne des souterrains 

 Nouvel et somptueux éclairage.  

 

La Citadelle a présenté sa riche saison ce mercredi. 

 

3) Détente et art de vivre  

 

Il fait « bon vivre » à Namur : c’est une ville charmante, aérée, verte, tranquille. Son 
offre culturelle et patrimoniale est riche, son piétonnier commerçant est attractif, on y 
trouve de bonnes tables et de nombreux excellents produits de bouche. 
 
La mise en valeur de cet atout passe par différentes thématiques sur lesquelles 
l’Office du Tourisme a travaillé : le patrimoine, les commerces, la culture, le goût, la 
nature la promenade…  
 
Différentes actions ont été menées :  
 

 Découverte « slow de la Ville » à travers différents modes. En 2016, la Ville 
lançait sur ce volet une offre de visite de la Ville en « pousse-pousse » en 
partenariat avec l’ASBL Namur INC. L’Office du Tourisme propose également 
des promenades en vélo et une location de vélos électriques.   Le point vélo 
de la gare est également ouvert le week-end depuis 2015. Sensibilisés par la 
Ville, le label « Bienvenue à Vélo » couvre désormais 6 hébergements 

 
 
 
 
 



 

 

12 

 

Quelques chiffres : 

 

 Lancés en 2017, les pousse-pousse namurois ont transporté 1712 passagers 
et parcouru 4874 kilomètres (soit la distance Namur-Québec) en 2017. Des 
passagers qui se répartissent entre touristes étrangers et belges mais aussi 
des Namurois qui désirent redécouvrirent la ville sous un autre angle. Au-delà 
des Belges, ce sont 33 nationalités différentes qui ont été véhiculées l'an 
dernier. Des touristes qui parfois viennent de très loin et de tous les 
continents: Australie, Afrique du Sud, Pérou, Chine, Finlande...  
 

 195 vélos électriques ont été loués à l’Office du Tourisme en 2017 

 

 

 En matière de gastronomie, l’Office du Tourisme a développé des partenariats 

avec les restaurateurs namurois, déjà mis en avant, pour développer des 

« packages » à destination des touristes. Les producteurs et artisans de la 

bouche namurois sont également mis en avant à travers des balades 

gourmandes au départ de l’Office du Tourisme. En partenariat, avec l’ASBL 

« Colonel Moutarde », l’Office du Tourisme a également organisé en 2017 

l’évènement « Cantine en ville » mettant en avant des food trucks et des 

producteurs locaux. A travers sa promenade vers Wépion, les pousse-pousse 

namurois valorisent naturellement la célèbre fraise et le musée.  
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4) Des partenariats avec les grands évènements 

 

U autre ne idée qui a été largement évoquée lors des Assises est de renforcer la 
collaboration avec les organisateurs d’événements afin de donner envie aux 
participants de passer une nuit à Namur, en concertation avec les hébergements.  
 
Des synergies ont été  mises en place dans ce cadre :  
 

 Visite présentant les atouts de Namur pour les journalistes présents au FIFF 
 

 Collaboration avec Artexis pour visibiliser Namur 
 

 

 

5) Sortir de Namur  

 

Conclusion des assises du Tourisme, il a été décidé de créer de véritables 

synergies avec Dinant et développer le « tourisme des Vallées ». Objectif : valoriser 

les atouts des deux régions et offrir aux touristes une panoplie d’activités 

complémentaires à proximité.  

 

 Cette volonté s’est traduite très concrètement : 

 

 Par une première collaboration en matière de balades en vélo électrique de 

Namur à Dinant ; 

 

 Par la création de la Maison du Tourisme Namur-Dinant. Cette nouvelle 

structure est à l’œuvre depuis 2017 et a entamé son travail de valorisation 

commune des atouts des deux territoires des anciennes maisons du tourisme 

de Namur et de Dinant à travers la création d’outils communes (brochures) et 

de premiers évènements (pique-nique à la Citadelle).  

 

 

E) Namur à l’échelle de la Wallonie 

 

Alain Decrop professeur de marketing à l’Université de Namur et grand spécialiste du 

tourisme en Wallonie stipulait (Confluent 20/10/2017) que « Dans une enquête que 

nous avons menée au niveau national, Namur est, sur le plan touristique, la 

cinquième ville préférée des Belges et la première wallonne. Elle vient juste après 

Bruges, Gand, Bruxelles et Anvers ». Il déclare également que Namur a quatre 

arguments à mettre en avant : La Citadelle, la Confluence, la gastronomie et le 

shopping.  
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Il existe une méthode reconnue et utilisée internationalement pour mesurer la part du 

secteur du tourisme dans l’économie d’un pays ou d’une région. Elle s’appelle 

« Comptes Satellites du Tourisme » (CST). Elle a été utilisée, en 2014, par 

l’Université de Namur pour analyser la situation en  2012. 

Cette étude des professeurs Alain Decrop et Nadia Steils a produit les résultats 

suivants1 : 

  - Les dépenses touristiques intérieures réalisées en Région Wallonne s’élèvent à 

731,77 millions d’euros (en hausse de 5,17% par rapport à 2007).  

-  Le tourisme représente 6,12% du produit intérieur brut (PIB) wallon (2012), ce qui 

représente une légère baisse par rapport à 2007 (6,35%).  

Le nombre d’emplois du secteur est difficile à estimer avec précision mais les 

autorités wallonnes avancent le chiffre de 60.000 personnes soit 6 % de l’emploi 

wallon. Le tourisme est donc, assurément, un secteur clé de notre économie et de 

notre dynamisme économique. 

 

A Namur, on estime que le nombre d’emploi liés au tourisme est équivalent à environ 

1500 ETP. 

Le tourisme est un secteur économique déterminant. L’augmentation de la 

fréquentation touristique représente un potentiel de développement 

économique important et par conséquent de création d’emplois souvent peu 

qualifiés et non délocalisables.  

 

 
                                                           
1
 (http://www.printempsdutourisme.be/docs/PRESENTATIONAlainDeCrop.pdf) 
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A noter que si on compte les dépenses des seuls touristes qui logent à Namur, on 

obtient le chiffre de 11 200 000 dépensés sur notre territoire !  

Dépense moyenne d’un touriste/jour = 80 € X le nombre de nuitées en moyenne à 

Namur = 140 000  

 80 x 140 000 = 11 200 000 € 

 

 

F) Des chiffres pour la saison touristique 2017 :  

 

La saison touristique de 2017 a été très fructueuse sur le plan du tourisme à Namur : 

Le baromètre des acteurs touristiques wallons effectué par le CGT a constaté une 

baisse de la fréquentation des hébergements de 3 % pendant la haute saison 

touristique et une diminution de la fréquentation des attractions de 1 % pour 

l’ensemble de la Wallonie. Dans la Province de Namur pourtant l’été a été 

bénéfique tant pour les hébergements que les attractions : une hausse de 2% 

pour les hébergements par rapport à la même période en 2016 et une hausse 

de 3 % pour les attractions ! 

On le constate dans les différents résultats. 

 

Informations / communications :  

 216.145 consultations du site Internet, soit une augmentation des 

consultations de 9% par rapport à 2016. La page Instagram est passée de 

580 à 2243 followers (+287%) ; 

 Le nombre de visiteurs au centre info est passé de 21.868 à 26.361 (+6%).  

 Fréquentation et top des visiteurs du centre-ville par nationalité :  

Gare 

2016 2017 

24.868 visiteurs 26.361 visiteurs 

  

 

1 8.926 Belgique – Wallonie 

2 4.573 Pays-Bas 

3 3.315 Belgique - Flandre 

4 2.587 France 

5 1.746 Belgique - Bruxelles 
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 3800 Namurois ont profité du « Tu Pass » proposé par l’Office du Tourisme  

Circuits de visites officiels pour les groupes : 

 13.012 personnes ont visité la Ville au sein d’un groupe contre 11.073 en 2016 

(+ 17,5%)  

 

 

Provenance Groupes 

Belgique FR (Wallonie + Bruxelles) 228 

Flandre 101 

Allemagne 22 

France 21 

Pays-Bas 10 

Luxembourg 8 

USA 1 

Autres 5 

Total 396 

 

 

Top des visites les plus demandées par les groupes :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

Vieux quartiers 27 % 

Citadelle 13 % 

Croisières 9 % 

Balades gourmandes 8 % 

Delforge 7 % 
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Nombre total de passagers 1655

Langue parlée Français 693 83% Sexe Femmes 1033 62%

Néerlandais 84 10% Hommes 622 38%

Anglais 46 6%

Allemand 11 1%

Provenance Prov. Namur 305 36,6% Total Belgique francophone 68%

Prov. Hainaut 82 9,8% Total Belgique 76%

Prov. Liège 51 6,1% Total touristes Flandre comprise 32%

Prov. BW 45 5,4% Total touristes étrangers 24%

Prov. Lux 27 3,2%

Bruxelles 58 7,0%

Flandre 70 8,4% Nombre de nationalités transportées 32

1 France 85 10,2%

2 Pays-Bas 17 2,0%

5 Luxembourg 8 1,0%

4 Allemagne 10 1,2%

6 Grande-Bretagne 7 0,8%

 Les Pousse-pousse ont rencontré un beau succès en 2017 : 863 balades pour 

1.712 passagers.  

Nuitées : 

Hôtels 105 397 

Auberge de jeunesse 17 252 

Port de plaisance 2000 

Hébergements de terroir 4415 

Total  129 064 

 

Les nuitées dans les hôtels s’élevaient en 2016 à plus de 156 000 unités (auberge 
de jeunesse comprise   

La raison de cette baisse est assez simple : plusieurs hôtels ont fermé en 2017 pour 
rénovation.  

- L’Hampton à Wépion 

- L’hôtel le D’hélice à Temploux (terrain d’aviation) 

- Le Château de Namur pendant quelques mois 

L’Hampton représente à lui seul près de 31 000 nuitées en 2016 ! Si on compare les 
hôtels ouverts en 2016 et 2017, on peut donc estimer que le nombre de nuitées est 
similaire voir légèrement à la hausse dans les hôtels de Namur.  

A noter que la durée moyenne de séjour est de 2,3 nuitées pour l’ensemble de 
la Wallonie. 
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Origine de la clientèle dans les hébergements dans la Province de Namur :  

 
64,3% de Belges  

13,3% de Français  

12,4% de Néerlandais  

1,6% de Britanniques  

2,6% d’Allemands  

5,7% d’autres nationalités 

 

Evènements :  

 

A noter aussi que le tourisme à Namur, c’est aussi des évènements de grande 
ampleur qui attirent de nombreux visiteurs hors de Namur : quelques exemples et 
quelques chiffres : 
 

 Les Solidarités : 49 000 personnes ; 
 

 Les festivités de la fête nationale à Namur (combat des chasseurs, Bal 
Populaire, brocante au bord de l’eau, Gueulton urbain) c’est plus de 30 000 
personnes ;  
 

 Cantine en Ville (foodtrucks, musique et produits de bouche namurois): plus 
de 10 000 personnes (dernier week-end de juillet) 
 

Sans oublier d’autres évènements internationaux comme le FIFF, le Festival Namur 

Nature, la manche européenne de Stand Up Paddle et le cyclocross… 
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Une fréquentation en augmentation :   

 

Les attractions principales de Namur sont toutes en progression ! 

 

- La Citadelle de Namur (+ 13 %) 

- La Capitainerie (+ 25 % pour ses activités) 

- Le Musée Rops (+ 27 %) 

- Le PARF (année record avec 67 700 entrées payantes + 8%) 

 

Le nombre de groupe accueilli par l’OTN est en augmentation de 17,5 % et le 

nombre de visiteurs au centre info ont augmenté de 6 %. 

 

Les indicateurs sont donc au vert !    

 

 

Situation financière de l’Office du Tourisme  

 

Il est important de souligner que le déploiement de la politique touristique à Namur 
s’est fait dans un contexte de rationalisation financière qui faisait suite à un plan de 
sauvetage financier mené par la Ville en 2014. Partant d’une situation déficitaire, 
l’ASBL Office du Tourisme de Namur est désormais en bénéfice.  

 
 
Conclusions : 
 
En 2015, Namur s’est dotée d’une vision et d’une stratégie à long terme et des 
moyens pour la mettre en œuvre.  
 
Le bilan 2017 qui peut être tiré des actions menées dans le cadre de cette stratégie 
parle de lui-même : travail mené sur l’image, la communication, les publics-cibles, les 
partenariats, les évènements, l’offre touristique… L’Office du Tourisme progresse sur 
la voie tracée avec des résultats éloquents tant vis-à-vis de l’image de la Ville qu’en 
matière de chiffres.  
 
Développer le tourisme à Namur, reste notre ambition Capitale. Le travail déjà mené 
permet de poursuivre cette ambition en amplifiant les politiques mises en place, qui 
privilégient les actions durables sur l’éphémère, et en permettant à la stratégie d’être 
amplifiée comme nous allons le voir à travers le programme de la saison touristique 
2018.   
 

 

 



 

 

20 

 

La saison touristique 2018  de l’Office du 

Tourisme 
 

Introduction :  

 

La saison 2018 de l’Office du Tourisme de Namur s’inscrit des actions menées dans 

la lignée de la stratégie touristique namuroise. D’une part, un travail par « public-

cible » approfondi cette année vers les Flamands, d’autre part la valorisation des 

atouts de Namur à travers l’action de l’Office du Tourisme et de ses partenaires, 

notamment dans le cadre de la thématique « Wallonie Insolite ». 

+ 

 

 

1) Stratégie « public-cible »  

 

L’opération de séduction des Namurois est, bien entendu, une action permanente de 

l’Office du Tourisme. La belle réussite du pass touristique l’année dernière, et le 

maintien de celui-ci, permet toutefois à l’Office du Tourisme de se tourner cette 

année, vers un public voisin qui apprécie déjà Namur : les flamands.  

 

 

 a) Une campagne vers la Flandre  

 

Les flamands sont nombreux à être séduits par les atouts de Namur : calme, 

piétonnier, patrimoine, balade, le vélo, bonne table… Namur est aussi un condensé 

de la Wallonie : son relief vallonné, ses immenses fêtes populaires, son art de vivre, 

son université, sa richesse hydraulique,…  Namur est une ville facilement accessible 

venant de Flandre tout en offrant le dépaysement d’une première porte d’entrée vers 

les Ardennes. 

Les Flamands représentent environ 14% de la fréquentation totale du centre 

d’information de l’Office du Tourisme.  Parmi les  groupes accueillis comme tels par 

l’OTN 30 % sont composés de Flamands (4000 personnes).  

L’office du tourisme a déjà fixé quelques actions pour 2018. 
 

 Présence sur différents salons en Flandre : OKRA à Gent, salon «  « Wallonïe 
in Vlaanderen » à Anvers, salon « NEOS » à Anvers…  
 

 L’OTN sera également présent et actif sur certains événements : stand aux 
championnats du monde de cyclocross de Namur, distribution de welcome 
packs contenant des coupons de réduction pour inciter à une re-visite.  
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 deux nouvelles personnes bilingues ont été engagées afin d’avoir une équipe 
de conseillers en séjours complètement autonome en néerlandais 
 

 toutes les publications de l’Office du Tourisme ont été traduites en 
néerlandais : brochures pour les visiteurs individuels, pour les groupes, 
traduction de notre nouveau site web et réalisation d’une nouvelle brochure 
d’appel. 

 
Au-delà de ces actions, le Collège a prévu cette année une somme de 100 000 

euros pour attirer les touristes flamands à l’occasion d’une campagne marketing 

pilotée par l’Office du Tourisme. Le marché a été remportée par l’agence de 

communication « The Flying Fish ».  

 

L’objectif ? Augmenter de manière durable le nombre de visiteurs flamands.   

 
 
Mise en récit de l’agence :  
 

Vous aurez sans doute 
remarqué que le drapeau 
namurois (qui est celui de la 
province en réalité) est très 
similaire au drapeau de la 
Flandre, hormis la bande rouge 
qui le traverse de manière 
oblique.  
 
Le concept audacieux de la 
campagne consiste à laisser 
glisser la bande rouge qui cache 
le lion flamand, pour dérouler le 
tapis rouge aux flamands … Un 
clin d’œil humoristique et 
historique donc, pour une saison 
touristique qui proposera 
plusieurs innovations 
importantes ! 
 

Sans pouvoir dévoiler encore 
l’entièreté du programme, nous 
pouvons déjà lever le voile sur 
certaines initiatives innovantes, 
qui devraient plaire au public 
flamand :  
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 un week-end flamand fin juin/début juillet avec une série d’activités ; 
 Associer les commerces et les Horeca à la campagne en travaillant sur les 

outils d’accueil ; 
 organisation de plusieurs visites de blogueurs / influencers flamands  pour leur 

faire connaitre la ville ; 
 développement d'un blog avec un influenceur connu mettant en évidence, en 

néerlandais, certains restos et cafés namurois ; 
 partenariat en préparation avec une ville flamande ; 
 lancement d’une page Facebook spécifique à cette campagne dans laquelle 

nous informerons le public flamand en néerlandais ; 
 appel aux namurois afin que ceux-ci deviennent des ambassadeurs de leur 

ville, en invitant leurs amis flamands à venir découvrir ce que Namur leur a 
préparé. La page Facebook de la campagne et une série de visuels 
/spots/vidéos seront donc mis à leur disposition pour ‘taguer” leurs amis du 
nord. 

 
On le voit, bon nombre de ces actions ont un caractère durable et sont amenées 
leurs effets au-delà de la saison 2018. L’objectif est boosté durablement la notoriété 
de Namur en Flandre sachant que le meilleur moyen de fidéliser un public est le 
retour, positif, de témoignages que nous espérons de plus en plus nombreux. 
 

b) Le pass touristique  

 

L'Office du Tourisme a publié la saison 

dernière un passeport touristique intitulé 

"Tu Pass", destiné avant tout aux 

namurois, avec pour but de leur faire 

(re)découvrir leur ville et les inciter à en 

devenir les fiers ambassadeurs.  

Cette année, toujours sous la même 

forme, nous mettons en place un 

passeport touristique à destination de 

tous les visiteurs, qu'ils soient touristes 

d'un ou plusieurs jours, ou même 

habitant de notre belle ville. 

Il permettra de profiter d’avantages et de 

réductions exclusives chez nos 

partenaires tels que attractions, musées, 

restaurants, magasins… Il y en aura pour 

tous les goûts et pour tous les âges ! 

De plus, un concours avec tirage au sort 
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sera également proposé afin de remporter un séjour VIP ! La participation se fera en 

ligne via un formulaire. 

Le pass est disponible au centre d’information de la gare et le sera également lors de 

grands évènements développés : Namuraid, Xterra, Namur en mai, fêtes de 

Solidarités, Fêtes de Wallonie, … 

Le pass en 2017 a été distribué à 5000 exemplaires (sur demande et uniquement à 

des namurois pour leur permettre de découvrir leur ville). 

En 2018, en collaboration avec le WBT et Brussels Airlines, un « Hi Namur Pass » 

sera également disponible pour attirer une clientèle internationale.  

 

2) Wallonie Insolite  

 

A la découverte des curiosités du centre-

ville, de nos musées, de nos… 

cimetières, de détails étranges ou 

méconnus de nos rues, de la vie nocturne 

namuroise,…. place à la curiosité et à 

l’étonnement cette année à Namur dans 

le cadre de l’année de la « Wallonie 

insolite ». 

A pied, en pousse-pousse, à vélo ou 

encore en Segway, en 2018, les balades 

de l’Office du Tourisme feront découvrir la 

ville sous ses angles les plus pittoresques 

et originaux, Namur s’inscrivant en haute 

place du thème touristique annuel « La 

Wallonie Insolite ». 

Quelques éléments du programme :  

Pour découvrir le caractère insolite de 

Namur, l’Office du Tourisme propose une 

panoplie de balade (sous réservation) en 

dehors des sentiers battus dont notamment:  

 Une balade à la découverte de l’architecture art déco, art nouveau et style 
paquebot avec en point d’orgue la visite de la villa Balat, hébergement 
« insolite » avec une vue unique sur la Confluence, le 15 avril prochain ; 
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 Une balade à pied « Namur insolite » qui garantit aux visiteurs de leur faire 
découvrir des lieux dont ils ne soupçonnent même pas l’existence. Cette 
balade se déroulera le 26 mai prochain ;  

 Une balade à la découverte des enseignes et potales le 10 juin prochain ; 

 Une balade à vélo « sous nos pieds, nos ancêtres » proposant un circuit de 
4km à la découverte des anciens lieux de sépultures insoupçonnés. Cette 
balade se déroulera le 8 juillet prochain et le 23 septembre. 

 Un parcours à la découverte des « animaux du centre-ville » le 12 août 
prochain et un parcours à la découverte des plaques de rues le 26 août 
prochain. 

 Une balade à la découverte… du cimetière de Belgrade ! le 14 octobre 
prochain. 

 

Au-delà de ces balades thématiques, Namur propose bien évidemment ses 

attractions qui permettent de la découvrir de manière unique et insolite, dont les 

pousse-pousse, les namourettes ou les segway. Lieu insolite par excellence, la 

Citadelle et ses sous-terrains constituent également une offre incontournable pour le 

visiteur. 

Namur insolite, c’est aussi le fait de pouvoir manger et dormir sur l’eau au Confluent 

ou aussi le 20 juillet à un spectacle d’échasseurs… sur l’eau. Namur dispose 

également d’un lieu unique, la Capitainerie, avec sa terrasse flottante, sa traversée 

de la Meuse, son stand-up paddle, ses concerts sur l’eau, son blob jump ! 

Namur insolite, ce sont aussi des spécialités namuroises comme le Bietrumé (Maison 

des Desserts) ou les fameux escargots de Namur (Temps des cerises). Autre sens, 

l’odorat est également sollicité à la parfumerie Delforge, un centre de création de 

parfum unique en Europe et donc… insolite. 
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Focus sur les pousse-pousse  

 

 

 

 

Après les succès de l’année 2017, les pousse-pousse de l'Office du Tourisme de 
Namur, attraction et moyen de découvrir un centre-ville unique en Wallonie, sont de 
retour pour ce premier samedi des vacances de Pâques.  
 
Cette nouvelle saison marque le début d'un partenariat avec le Musée de la Fraise 
de Wépion.  

 
La nouvelle balade nommée « Îles et Fraises de Wépion » emmènera les passagers 
le long de la Meuse, à la découverte des villas mosanes, du Rocher de Néviau et 
des îles Vas-t'y-Frotte et de Dave. À hauteur du Musée de la Fraise, une surprise 
attendra les passagers puisqu'ils recevront une dégustation – de liqueur ou de jus 
de fraises de Wépion – et pourront faire un petit tour dans le Musée avant de 
retourner à Namur. Au total la boucle dure 1h15 et son prix est de 18€ pour 2 
personnes (ou 12€ pour une personne seule).  
 
Côté accessibilité, les trois circuits proposés par les pousse-pousse : centre-ville, 
Jambes et Wépion sont tous accessibles en français, néerlandais, anglais et 
allemand. Niveau prix, les pousse-pousse conservent des tarifs démocratiques  et 
sont accessibles à tous. Ainsi les allocataires sociaux ne payeront désormais plus 
que 1 euros 25 par balade. Bon à savoir : il est également possible de payer en 
Lumsou, la monnaie locale namuroise. 
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Les pousse-pousse sont aussi reconnus comme attraction accessible à plusieurs 
catégories de personnes porteuses de handicap. Ainsi, chaises roulantes et autre 
matériel de mobilité peuvent être déposés à l’Office du Tourisme durant la balade et 
des livrets existent pour les personnes malentendantes. Le véhicule est aussi bien 
adapté à accueillir une personne ayant un handicap mental avec un 
accompagnateur. Aussi, les chiens d'assistance, mais aussi de compagnie, sont les 
bienvenus.  
 
 
Informations pratiques :  
 
Les pousse-pousse circuleront tous les week-ends du 31 mars au 17 juin, puis tous 
les jours jusqu'au 13 septembre ainsi que les deux derniers week-ends de 
septembre. Les réservations ne sont pas obligatoires mais peuvent être effectuées 
en ligne sur tours.visitnamur.eu ou au 081.24.64.49. 

 

 

 
 
3) Agenda (non exhaustif) : 
 
 

Mars : 
 
- 31 mars : ouverture de la saison des pousse-pousse 
 
 
Avril :  
 
- 8 avril : balade « Namur insolite », un autre regard sur la Ville 
 
- 14 avril : balade « gourmande sucrée » (à pied) 
 
- 15 avril : balade « Jambes et Villa Balat) 
 
28 avril : visite guidée du musée de l’informatique  
 
Mai : 
 
- 13 mai : visite/balade « les chemins des reliques entre Orient et Occident » 
 
- 19 mai : balade gourmande en segway 
 
- 26 mai : balade « lieux insolites » 
 
 
 
Juin :  
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- 1er juin : ouverture de Quai Novèle  
 
- 10 juin : balade entre enseignes et potales  
 
- 16 juin : balade gourmande sucrée-salée 
 
- 24 juin : visite guidée « destination Congo » 
 
 
Juillet :  
 
- 8 juillet : balade à vélo « sous nos pieds, nos ancêtres » 
 
- 20-21 juillet : Cap en fête 
 
- 29 juillet : découverte « jardin des symboles »  
 
 
Août : 
 
- 12 août : balade « parcours animalier » au cœur de Namur 
 
- 18 août : balade gourmande sucrée (à pied) 
 
- 26 août : balade « les plaques de nos pieds » 
 
Septembre : 
 
- 1er septembre Beau Velo de Ravel 
 
- 1er septembre : balade gourmande en segway 
 
- 2 septembre : balade « Namur et son folklore » 
 
- 23 septembre : balade «Namur insolite » 
 
Octobre :  
 
- 7 octobre : balade-découverte au cimetière de Belgrade 
 
- 13 octobre : balade gourmande sucrée-salée (à pied) 
 
- 21 octobre : balade « Namur by night » 
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Conclusion : 

 

Un week-end flamand dans la Capitale de la Wallonie, des balades originales, le 

spectacle d’une passerelle cyclo-piétonne qui s’installe au Confluent, des échasseurs 

sur la Meuse, une balade sans effort jusqu’à Wépion, une nuit sur l’eau…autant de 

moments insolites à vivre en 2018 et de bonnes raisons de venir à Namur pour une 

journée ou plus. 

 

Forte de ses attractions et activités qui se déploient, consciente de ses atouts après 

une nouvelle excellente saison 2017, la Ville de Namur affiche un programme 2018, 

piloté par son Office du Tourisme et en partenariat avec ses acteurs publics et privés, 

riche et ambitieux.  

 

Ce programme sera encore étoffé de différents évènements, notamment au bord de 

l’eau. Le centre-ville verra également la mise en place du projet d’une toute nouvelle 

signalisation piétonne.  

 

S’appuyant sur une stratégie et plan d’actions concertés avec le terrain, Namur 

développe une politique touristique aujourd’hui toujours plus attrayante. Les étapes 

franchies jusqu’ici nous permettent d’aller toujours plus haut, à la hauteur d’une ville-

Capitale.   

 

Nous espérons donc une nouvelle année 2018 pleine de succès pour le tourisme à 

Namur. 

 

 

 

 


