
 

 



La saison touristique et événementielle 2015 

Quelques chiffres 

1. Activité touristique 

Le Citadelle Pass : combiné des quatre visites guidées (Centre du Visiteur Terra Nova, 

souterrains, tour commenté en train touristique, la Médiévale). 

Fréquentation : 6198 personnes. 

La visite des souterrains 

Fréquentation : 5511 personnes. 

La visite « la Médiévale » 

Fréquentation : 266 personnes. 

Le tour commenté en train touristique 

Fréquentation : 8951 personnes. 

 

Le Centre du Visiteur Terra Nova 

Depuis l’ouverture du Centre du Visiteur Terra Nova, c’est-à-dire de juillet à fin décembre 

2015, 20.722 personnes y sont entrées. Sur ces 20.722 personnes qui ont acheté une visite 

(quelle qu’elle soit), 3121 personnes ont acheté exclusivement une visite du Centre du 

Visiteur Terra Nova. 

 

Les journées « excursions » pour groupes scolaires 

Fréquentation : 3120 élèves. 

Les chasses au trésor pour anniversaires 

Fréquentation : 1411 enfants. 



 

L’ensemble des acteurs touristiques (Centre du Visiteur Terra Nova, visites guidées 

historiques, Parfumerie Guy Delforge, Parc Attractif Reine Fabiola) présents sur le site a 

accueilli 194.831 visiteurs en 2015. En ce non compris la fréquentation de l’activité 

HORECA (Brasserie la Reine Blanche, Made in Namur, Panorama, Château de Namur) et les 

promeneurs sur le site, la Citadelle étant accessible librement. 

 

2. Activité événementielle 

Les différents acteurs événementiels (la programmation événementielle du Comité 

Animation Citadelle, le Verdur Rock, les événements sportifs, le cirque, la Fête des 

Solidarités,…) ont rassemblé 105 567 personnes sur l’année 2015. 

Approximativement, 306 119 personnes ont participé à une activité touristique ou 

événementielle organisée à la Citadelle en 2015. 

 



2016: activités touristiques et événementielles 

 

1. Activité touristique 

Le Centre du Visiteur Terra Nova est ouvert tous les jours, de 10h à 18h, du 26 mars au 30 

septembre. 

En basse saison, celui-ci est accessible tous les jours sauf le lundi, de 10h à 17h. Il est ouvert 

tous les jours en période de congés scolaires et les jours fériés. 

Quatre possibilités de visites sont proposées tout au long de la saison touristique : le Centre 

du Visiteur Terra Nova (visite libre), la visite guidée des souterrains, la visite guidée « la 

Médiévale » et le tour commenté en train touristique (commentaire pour adultes ou 

enfants, au choix). 

Ces visites guidées sont aussi accessibles aux groupes de minimum 15 personnes, toute 

l’année, sur réservation. 

Des animations spécialement conçues pour les groupes sont également au programme avec 

Trésors de caves et à la Santé de Blanche de Namur (visite des souterrains suivie de 

dégustations et quizz autour du vin ou de la bière), la vie de Château (visites guidées et repas 

au château de Namur), la journée « Made in Namur » (visites guidées et repas namurois au 

self-terroir « Made in Namur »),… 

 

2016 – Découverte guidée des galeries de Boufflers 

La visite guidée des grands souterrains est modifiée cette année, en vue de la réalisation 

d’une scénographie originale et innovante, des travaux sont entamés cette année. La 

réouverture des grands souterrains est prévue en 2017. 

Durant cette période de travaux, les visiteurs auront l’occasion de découvrir un parcours 

guidé inédit et des lieux insolites jusqu’alors inaccessibles au public. La visite commence 

derrière la caserne de Terra Nova par les galeries de Boufflers, construites au 17ème siècle 

sous la houlette de Vauban. Après un parcours dans les galeries, les visiteurs retrouvent la 

lumière du jour dans l’impressionnant fossé du Stade des Jeux avant d’entrer à nouveau 

dans la forteresse par la Voûte de Thian. 

La découverte se poursuit dans une galerie de tir, avant de redescendre vers la caserne en 

admirant la vue sur Jambes et la vallée de la Meuse. 

Du 17ème siècle à 1977 en passant par les grands sièges de 1692, la reconstruction 

hollandaise et la Belle Epoque, cette visite permet d’en apprendre plus sur les périodes 

marquantes de l’histoire de Namur et de sa Citadelle. 

 



Horaire des visites : 

Avril mai, juin et septembre, en semaine et hors congés scolaires : 

Visite guidée des souterrains : 11h45 FR/NL ; 16h30 FR/EN. 

Visite guidée « la Médiévale » : 10h30 FR/NL ; 14h30 FR/EN. 

Pendant les congés scolaires, les jours fériés, les week-ends et 7/7j en juillet et août : 

Visite guidée des souterrains : 10h30 FR/NL ; 11h45 FR/EN ; 14h30 FR/NL ; 16h30 FR/EN. 

Visite guidée « la Médiévale » : 10h30 FR/EN ; 11h45 FR/NL ; 14h30 FR/EN ; 16h30 FR/NL. 

Le tour commenté en train touristique a lieu 7/7j du 26 mars au 30 septembre, toutes les 

heures de 10h à 17h (dernier départ). Parking : Esplanade de la Citadelle. Possibilité de 

navettes gratuites. S’adresser aux Centres d’Informations de l’Esplanade et de Terra Nova. 

Horaire de la navette centre-ville Citadelle « la Citad’in » 

Gare de Namur 10 h 40 11 h 50 13 h 00 14 h 40 15 h 50 17 h 00 18 h 10 

                

Place de l'Ange 10 h 45 11 h 55 13 h 05 14 h 45 15 h 55  17 h 05   

                

Grognon 10 h 55 12 h 05 13 h 15 14 h 55 16 h 05 17 h 15   

                

Delforge 11 h 05 12 h 15 13 h 25 15 h 05 16 h 15 17 h 25   

                

Terra Nova 11 h 25 12 h 35 14 h 15 15 h 25 16 h 35 17 h 45   

                

Stade des Jeux 11 h 28 12 h 38 14 h 18 15 h 28 16 h 38 17 h 48   

                

PARF  11 h 30 12 h 40 14 h 20 15 h 30 16 h 40  17 h 50 

 

26/03/2016  au  10/04/2016 : tous les jours 

11/04/2016  au  31/05/2016 : week-end, congés scolaires et jours fériés. 

01/06/2016  au  11/09/2016 : tous les jours.  

La Citad’In ne circule pas du lundi 12/09/2016 au dimanche 18/09/2016. 

24/09/2013  au  06/11/2016 : week-end, congés scolaires et jours fériés. 

 

 



Prix : 

 - 6 ans - 18 ans et 

+65 ans, 

Adultes Groupes 

(min.15 

pers) 

Ecoles, 

groupes 

d’enfants 

Citadelle 

Pass 

gratuit 8€ 11€ 8€ 6€ 

Les 

souterrains 

gratuit 5€ 6€ 5€ 5€ 

La 

Médiévale 

gratuit 5€ 6€ 5€ 5€ 

Le tour en 

train 

touristique 

gratuit 5€ 6€ 5€ 5€ 

Le Centre du 

visiteur 

gratuit 3€ 4€ 3€ 3€ 

 

Les namurois étant les meilleurs ambassadeurs de la Citadelle et du Centre du Visiteur Terra 

Nova, la visite de celui-ci leur est proposée pour 1€ symbolique. 

 

2. Activité événementielle 

26 mars et 19 novembre - Balade aux flambeaux. 

Thème : les bières namuroises 

Le samedi 26 mars, découvrez ou redécouvrez la Citadelle lors d'une balade aux flambeaux 

sur le thème des bières locales. 

Une manière sympathique de passer un bon moment sur le site, seul, entre amis ou en 

famille. 

Les balades aux flambeaux proposées à la Citadelle sont des créations inédites alliant mises 

en scène et Histoire. 

Vous partirez en balade sur le site en compagnie de deux personnages déjantés, à la lueur 

des flambeaux. 

Djozef et Françwès illustres personnages namurois animeront la balade dans une mise en 

scène originale axée autour de deux thématiques qu’ils apprécient particulièrement : leur 

bonne ville de Namur et la bière ! 

Son histoire, sa fabrication, son utilisation à travers le temps, ses vertus vous seront 

présentées par les deux attachants compagnons. 

Saviez-vous que la consommation de celle-ci remonte à près de 4000 ans avant JC ? 



Tout au long de la balade, des arrêts dans différents lieux vous permettront de déguster des 

bières namuroises.  Blondes, brunes, rousses, les différentes bières de saisons n’auront plus 

de secrets pour vous. 

 

Amoureux de leur ville,  Djozef et Françwès vous donneront des explications sur les édifices 

et bâtiments mythiques de la capitale wallonne. La vie des brasseurs namurois de l’époque 

vous sera également racontée lorsque vous arriverez au point de vue faisant face à la rue des 

brasseurs.  

Vous aurez l'occasion de vous rendre dans des endroits ouverts exceptionnellement au 

public, récemment restaurés : une ancienne boulangerie, la Tour Joyeuse ou encore une 

poudrière.  

A la fin de la balade, vous monterez à bord du train touristique qui vous mènera jusqu'à la 

Plante pour visiter la nouvelle brasserie artisanale « L’échasse » et y déguster « la Houppe ». 

Humour, dégustations et découvertes d’un patrimoine exceptionnel feront de cette balade 

un moment à ne manquer sous aucun prétexte !  

 

 

Informations pratiques : 

COMPLET : date supplémentaire le 02 avril aux même heures. 

Deux départs à 19h et 21h, à partir du centre d'informations touristiques de Terra Nova 

(Route Merveilleuse 64-5000 Namur). 

Prix : 15€ adulte et 7€ (en dessous de 18 ans, pas de dégustations de bières). 

Attention l'activité se fait uniquement sur réservation au 081 65 45 00. 



10/04, 08/05, 12/06, 10/07, 14/08, 09/10 - Les balades cuisine sauvage 

Partez à la découverte des plantes comestibles de la Citadelle de Namur ! Découvrez 

comment reconnaître quelques plantes sauvages et comment les cuisiner au cours d'une 

balade ludique entre les murs de la forteresse. 

Plantain, ortie, pissenlit, ail des ours... Découvrez leurs surprenantes saveurs ! 

Comment les identifier à coup sûr ? Comment les accommoder dans un repas ? Les plantes 

n'auront plus de secrets pour vous ! 

Rejoignez-nous en famille pour cette découverte insolite ! 

Rendez-vous à 10h00 pour un accueil café au self-service de produits du terroir, le « Made 

in Namur » de Terra Nova. Retour à 12h30 pour l'apéritif namurois. 

 

Informations pratiques : 

Prix : 10€/adulte et 8€ en dessous de 18 ans (accueil café et apéritif au « Made in Namur » 

compris). 

Durée de plus ou moins 2 heures - Accessible dès 10 ans – Circuit d'environ 2km. 

Prévoir chaussures et vêtements d'extérieur – Activité maintenue quelle que soit la météo. 

Sur réservation obligatoire au 081 65 45 00 (nombre de places limité). 

Une organisation du CAC et de Cuisine sauvage asbl. 



Terra Nova Mundi 

Musique, danse et folklore du monde à la Citadelle 

D’importants travaux d’aménagements des abords de la caserne de Terra Nova ont lieu 

depuis l’automne 2015. 

L’objectif est de créer un espace agréable, confortable et convivial au sein du Domaine 

fortifié. Le Comité Animation Citadelle a le souhait de faire vivre cet espace en invitant des 

troupes, groupes et compagnies dans les domaines de la musique, du théâtre et du folklore  

aussi bien namurois qu’ international. 

Trois premiers rendez-vous sont proposés cette année : 

Le dimanche 29 mai à 16h : « Amici Cantori »  

En 1989, la rencontre avec la chorale «  A.N.A. » de Codroipo et leurs chants avaient renforcé 

l’envie existante de certains italiens  de chanter pour ne pas oublier l’histoire de la terre de 

leurs parents. 

Le groupe vocal « Amici Cantori » a vu le jour en 1997, à Hennuyères (Province du Hainaut). 

Sous la direction de Dario Scaini, fondateur, ce groupe est composé de quinze chanteurs 

émigrés de la seconde génération (frioulan, pugliesi, et belges). 

Leur objectif est de continuer à chanter des chansons italiennes que chantaient leurs parents 

à leur arrivée en Belgique dans les années 1950. 

Ce groupe a été rapidement adopté lors de leurs représentations par le public belge qui 

retrouve en eux, la mélodie de la musique et des voix italiennes. 

Le groupe s’est déplacé en Italie et en France ainsi que dans diverses régions de Belgique, et 

a toujours porté avec lui, la joie, la simplicité qui caractérise l’Italien. 

Ainsi leur histoire continue à maintenir le lien qui est très fort avec la mère patrie de cœur 

l’Italie, sans oublier leur intégration sur la terre où ils sont nés, la Belgique. 

Ils chantent à plusieurs occasions, que ce soit des fêtes, des anniversaires, des messes, des 

soirées de bienfaisances, etc. 

L’ensemble vocal « Amici Cantori » se déplace sur différents lieux chargés d’histoire.  

Il nous fera le plaisir de faire le déplacement pour chanter l’Italie et ses contrées, 

principalement sa montagne sur le Parade Ground de Terra Nova. 

GROUPE VOCAL

AMICI CANTORI

 



Le dimanche 26 juin à 16h : « Liuzuo Bass Drum »  

La mission en Chine au mois d’octobre a permis à la Citadelle de rencontrer entre autres, 

Monsieur Qu Liangchen, directeur du centre culturel chinois Zhong Ren installé à Liège.  

Le Centre culturel chinois Zhong Ren asbl (en français : le peuple) contribue à l'échange et à 

la compréhension entre Belges et Chinois. Par des formations, des expositions, des 

rencontres, des voyages… le Centre désire promouvoir la Culture chinoise dans son 

ensemble, avec ses facettes peu connues. En outre, grâce aux échanges culturels, le Centre 

Zhong Ren propose d'instaurer un dialogue entre les cultures orientales et occidentales, à la 

fois si proches et si lointaines. 

Cette rencontre fut l’occasion d’envisager une prestation du groupe de percussionnistes 

chinois « Liuzuo Bass Drum » à la Citadelle. 

En effet, le centre culturel chinois Zhong Ren coordonne une tournée européenne de ce 

groupe de musique traditionnelle militaire. L’ensemble musical se produira à l’Académie des 

Beaux-Arts de Liège, le samedi 25 juin avant de s’installer sur les hauteurs de la Citadelle, sur 

le Parade Ground de Terra Nova, le dimanche 26 juin à 16h. 

Au cours de cette représentation, 46 artistes joueront des 118 instruments de percussion les 

uns après les autres. Ce chant se montre tantôt fort comme si dix mille chevaux se 

combattaient, tantôt harmonieux et tranquille. La représentation se compose non 

seulement de la technologie de percussion à l’unisson des tambours, des gongs et des 

cymbales avec des baguettes de tambour, mais aussi la mélodie agréable du chant 

folklorique du district Liuhe « Jasmin » qui se présente par 48 gongs de fleur Meihua, fleur 

de la ville de Nanjing. Parmi les 26 tambours, le plus grand est réputé comme « le premier 

tambour de Jinling » avec un diamètre de 2,2 m et une hauteur de 1,8 m et pèse 430 kg. 

Avec les trois autres tambours ainsi que différents instruments de percussion de voix hautes 

et basses, ils se complètent mutuellement et donnent un spectacle grandiose et 

impressionnant. Durant 70 minutes, cette représentation vous donnera l’idée de ce que 

représente un spectacle folklorique chinois. 

L’objectif de cet événement soutenu par Wallonie-Bruxelles International est de promouvoir 

et de renforcer les échanges culturels sino-belges et de permettre au public belge et 

européen de s’intéresser davantage à l’art traditionnel folklorique chinois. 

 



Les 21 et 22 juillet de 10h à 17h et le 23 juillet, de 10h à 13h : les Européades à la Citadelle 

Des groupes se produiront à la Citadelle dans le cadre des Européades du Folklore. 

Les noms et la provenance de ces groupes vous seront communiqués ultérieurement. 

 

4, 5, 6 et 7 juin – Festival culinaire Mindjî 

Quoi de neuf en 2016 ? Namur, capitale européenne de la gastronomie ! 

Generation W (W de Wallonie !) présente Mindjî, le premier festival européen de 

gastronomie à Terra Nova. 

Mindjî, manger en wallon, c’est le nom que Generation W a choisi pour un événement  

culinaire et gastronomique unique en son genre. 

Deux douzaines de chefs venus d’une vingtaine de pays et régions d’Europe se joindront 

aux chefs de Generation W, noyau culinaire wallon, et de Belgique. Accompagnés de leurs 

artisans et de leurs produits préférés, des dizaines d’étoilés Michelin feront découvrir le 

meilleur de leur cuisine au cours de dégustations, conférences, démonstrations… Parmi 

celles-ci, le Smart Gastronomy Lab accordera une place de choix au futur de l’alimentation, 

en ce compris les bienfaits d’une alimentation-santé. 

Découverte, curiosité, gourmandises et bien d’autres émotions culinaires seront proposées 

au grand public et se retrouveront au menu de Mindjî. 

Mindjî, Wallonia Food Festival & Symposium est une organisation de Generation W, en 

partenariat avec le Comité Animation Citadelle de Namur et avec la collaboration de 

Culinaria Agency. 

 

Rendez-vous prochainement pour l’intégralité du programme. 



2 et 3 juillet – Les Médiévales de la Citadelle 

La Citadelle en roue libre pour la célébration de la 10ème édition des Médiévales ! 

La roue, thème récurrent au Moyen Age constituera le fil rouge des Médiévales ces 2 et 3 

juillet 2016. 

Flânez à travers un bourg du 14ème siècle, assistez à de nombreux spectacles inédits, 

découvrez le village d'artisans, venez vivre cette ambiance estivale unique à la Citadelle de 

Namur. 

Assistez au nouveau spectacle "Fortuna" de la Confrérie de la Malemort. 

A la tombée de la nuit, le samedi soir, laissez-vous emporter au son des rythmes envoûtants 

de Els Berros de la Cort venu spécialement de Catalogne et Prima Nocta, groupe Franco-

Belge qui embraseront la Citadelle jusqu'au bout de la nuit. 

Plus de 500 reconstitueurs, artistes et comédiens participeront à l’une des fêtes les plus 

prisées en Europe. 

Nouveau !  Passez un week-end « médiéval » à Namur avec nuitées, repas, accès illimité aux 

Médiévales, au Centre du Visiteur Terra Nova ainsi qu’au musée des Arts anciens. 

 

 

Rendez-vous prochainement pour l’intégralité du programme. 

 

 

 



5 et 6 septembre – Bataillon des Canaris 

Révolutionnaires en bivouac 

Les 3 et 4 septembre, le Bataillon des Canaris animera la Citadelle pour la trentième fois. 

Tout au long du week-end, cette unité namuroise de la Révolution Belgique fera revivre 

l’ambiance d’un bivouac d’époque, avec logement sous tente ou à la belle étoile, écoles du 

soldat, blanchisseuses. Il vous représentera également les combats qu’il mena en 1790 

contre les Kaizerlicks… Cette année, le 7e de ligne, ci devant de Champagne, les Patriotten 

van Turnhout, des membres du 7de Linie et les Artilleurs de la Citadelle seront également 

présents. 

Ces journées seront ponctuées de salves de fusils, de tirs de canon Gribeauval et d’Amusette 

liégeoise. 

-          Animations de 10h à 17h le samedi et le dimanche, visite du campement, salves de 

fusils, tirs de canon et d’amusette liégeoise. 

-          11h : visite guidée : "Lecture des fortifications ou la poliorcétique de comptoir".  

-          14h30 : « Spectacle révolutionnaire ». 

Site internet : www.canaris1790.be 

Rendez-vous prochainement pour l’intégralité du programme. 

Du 14 au 23 octobre – Festival Nature Namur à la Citadelle 

Expositions de photographies en plein air mais aussi dans des lieux historiques du site, 

ateliers, conférences, balades nature sont au programme. 

Accès libre à toutes les activités. 

 

Rendez-vous prochainement pour l’intégralité du programme. 



Du 29 octobre au 1er novembre – Halloween à la Citadelle 

Nouvelle édition 2016 d’Halloween à la Citadelle. Vous y découvrirez un nouveau parcours 

au sein de la Citadelle. 

 

Rendez-vous prochainement pour l’intégralité du programme. 

 

 

Informations public 

Citadelle-Terra Nova 

Route Merveilleuse 64 – 5000 Namur 

081 65 45 00 

info@citadelle.namur.be ; www.citadelle.namur.be 

 

Informations presse 

Cédric Alvado 

Chargé de Promotion et de Communication 

081 65 45 06 

cedric.alvado@citadelle.namur.be 

 

 



 

 


