Fêtes de Wallonie 2019
Mesures de mobilité
Périmètre fermé à la circulation
A l´occasion des Fêtes de Wallonie, le centre-ville est piétonnier.
 Consultez la liste des rues concernées par les mesures de circulation/stationnement
Pour des raisons de sécurité, aucun laissez-passer n´est octroyé pour accéder au périmètre des Fêtes de Wallonie,
exception faite pour les services de secours et pour des raisons impérieuses laissées à l´appréciation des services de
police en place.

Facilités de stationnement
















Parking P+R St-Nicolas (276 pl.), avenue Albert 1er : ouvert et gratuit (levée des barrières) du vendredi 13
septembre à 17h au lundi 17 septembre à 04h.
Navettes de bus gratuites entre le P+R Saint-Nicolas et la place de la Station (gare) : ligne 51 circulant les samedi
14 et dimanche 15 septembre, de 12h à 20h, toutes les 15 minutes, ou ligne régulière 5.
Parking Namur Expo (475 pl.), avenue Sergent Vrithoff : ouvert et gratuit (levée des barrières) du vendredi 13
septembre à 17h au lundi 16 septembre à 04h.
Navettes de bus gratuites entre le parking et la place de la Station (gare) les samedi 14 et dimanche 15
septembre, de 12h à 20h, toutes les 15 minutes, ou ligne régulière 27.
Parkings des Casernes 1 et 2 (670 pl.), entrée rue des Bourgeois et boulevard Cauchy : ouverts et gratuits du
jeudi 12 septembre à 17h au lundi 17 septembre à 04h.
Parking de l´Hôtel de Ville (350 pl.), entrée rue des Dames Blanches : ouvert 24h/24 du jeudi 12 septembre à
7h30 au mardi 18 septembre à 19h30.
Application d´un tarif forfaitaire du jeudi 12 septembre à 16h30 au mardi 17 septembre à 7h30 : 1 €/heure avec
forfait de 5 € par 24h de stationnement pour tout stationnement de plus de 5 heures.
Parkings SNCB Gare P2 (480 pl., pont de Louvain, entrée via le rond-point boulevard d´Herbatte) : ouvert 24h/24.
Du vendredi 13 septembre à 16h30 au lundi 16 septembre à 6h du matin : tarif de 1 €/heure avec forfait de 5 €
par 24h de stationnement pour tout stationnement de plus de 5 heures.
Paiement uniquement par carte bancaire ou carte de crédit.
Parking Léopold (500 pl.) - square Léopold
Parking Beffroi (258 pl.) - place d´Armes
Parking SNCB Gare P1 (490 pl.) - bld du Nord - accès de 4h à 24h
Parking du Centre (160 pl.) - rue de Fer : ouvert uniquement le jeudi 12 et le lundi 16 septembre
Parking Gifar (500 pl.) – rue des Echasseurs : ouvert uniquement le jeudi 12 et le lundi 16 septembre :
Parkings UNamur (Université)
P BUMP (270 pl.) - rue Grandgagnage
P Arsenal (120 pl.) - rue de l´Arsenal, via le boulevard Frère Orban et la rue du Séminaire
P Henri Lemaître (220 pl.) - rue Henri Lemaître (entrée entre les n° 10 et 12), via l´avenue Reine Astrid
Application d´un tarif forfaitaire de 5€ l’entrée

Stationnement des vélos et des motos au Parking de l’Hôtel de Ville
Entrée rue des Dames Blanches - accessible sans interruption du jeudi 12 septembre à 7h30 au mardi 17 septembre à 19h30
Grand parking vélos gratuit, couvert, délimité, équipé d’une cinquantaine d’arceaux et d’une station de gonflage (pompe à pied)
Grand parking motos gratuit, couvert et délimité

Livraisons
Les livraisons et l´approvisionnement des commerces, stands et étals sont uniquement autorisés de 6h à 9h le samedi,
le dimanche et, le cas échéant, le lundi pour le piétonnier.

Bus (jour et nuit)




Bus de nuit à partir de 23h vers la périphérie namuroise, départs de la place de la Station (Quai Mélot et Quai B).
Lignes 51, 5 ou 27 gratuites entre le P+R Saint-Nicolas ou le parking Namur Expo et la place de la Station (gare).
Lignes régulières en journée suivant déviations en place

 Téléchargez le dépliant TEC des Fêtes de Wallonie - Version Web
 Plus d’infos sur www.infotec.be

Trains
A l'occasion des Fêtes de Wallonie, un train spécial de Namur vers Charleroi est prévu les samedi 14 et dimanche 15
septembre tôt le matin.
Pour toutes les infos, conditions et horaires : sncb.be/fetesdewallonie

Taxis
Pendant les fêtes de Wallonie, les taxis stationnent place de la Station (face à la gare) et avenue Golenvaux.
Coordonnées des sociétés de taxis namuroises

Opération Sauvetage "Excepté jeunes"
L’association « Excepté Jeunes » ramène gratuitement les fêtards chez eux avec leur voiture durant la nuit du vendredi et du
samedi.
Points de rendez-vous: avenue de la Gare (à côté du McDonald’s) et avenue Golenvaux.
Contacts pendant les fêtes de Wallonie :
 0470 / 58 80 22
 animation@exceptejeunes.be
Plus d’infos sur www.exceptejeunes.be et sur la page Facebook d’Excepté Jeunes

Li Bia Velo
Pendant les fêtes de Wallonie, certaines stations Li Bia Velo sont fermées :






rue de Fer
rue de l´Ange
rue du Collège
place Maurice Servais

Un affichage est prévu aux stations concernées.
Plus d’infos sur libiavelo.be

Les Namourettes
Les Namourettes naviguent toutes les 20 minutes les samedi 14 et dimanche 15 septembre 2019.
Arrêts : Jambes Terminus - Joséphine Charlotte - Pont des Ardennes - Evêché (centre-ville) - Salzinnes Terminus.




1er départ à 10h20 depuis « Salzinnes Terminus ».
Dernier départ à 17h50 depuis « Salzinnes terminus »

Télécharger le dépliant au format PDF

BackSafe
Les Fêtes de Wallonie sont labélisées BackSafe par l’Agence Wallonne pour la Sécurité Routière au vu des initiatives
prises pour favoriser les retours à domicile en toute sécurité.
Au programme: de l’eau gratuite, un service de rapatriement gratuit pris en charge par Excepté Jeunes, des chèquestaxi BackSafe pour les jeunes à prix réduit (le vendredi 13 et le samedi 14 septembre de 17h à 21h au desk info du
CCW sous le chapiteau Place d’Armes), des actions et des éléments de sensibilisation via l’AWSR tout au long des
fêtes.
Plus d’infos sur les chèques-taxi
En savoir plus sur le label BackSafe

Programme complet sur www.fetesdewallonie.be

INFORMATION GENERALE MOBILITE
VILLE DE NAMUR - SERVICE MOBILITE - 081/24 60 87
mobilite@ville.namur.be - www.namur.be
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