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INFO MOBILITÉ :  
Circulation perturbée ce dimanche 12 novembre  

Jambes-Centre, Namur-Centre et Citadelle  
à l’occasion de l’Urban Trail 

 
 

Ce dimanche 12 novembre, Namur accueillera la quatrième édition de l’Urban Trail. Plus de 1.200 
participants sont attendus pour cette course à pied de 5 ou 10 kilomètres dans les rues du centre-
ville de Jambes, du cœur historique de Namur ainsi que à la Citadelle. 
 
Particularité du jogging : les participants traverseront quelques bâtiments emblématiques  
namurois et un passage obligé sur les mythiques pavés de la Citadelle,…  
 
Procédure du départ et programme de la matinée :  

 8h30 : Retrait du pack de participation au sein de l'espace « inscriptions » situé au Centre     
                 Adeps  "La Mosane" (Allée du Stade n° 3 à 5100 Jambes) 
 9h30 : Départ de la marche de 5 ou 10 km 
 9h30 - 9h50 - 10h10 : Départ des vagues du jogging de 5 km et 10 km 

 
 
 
MESURES DE CIRCULATION /STATIONNEMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

A partir de 9h et jusqu’au passage du dernier coureur (dernière arrivée pressentie vers 12h), des 
perturbations sont attendues au niveau de la circulation des véhicules dans de nombreuses rues 
du centre-ville. La circulation sera notamment ralentie et coordonnée par des signaleurs le temps 
du passage des coureurs. 
 
Des mesures de stationnement seront en vigueur dès 6h dans certaines rues. Nous vous invitons 
à vous référer aux panneaux de signalisation qui seront mis en place. 
 
De 8 à 14h, la circulation sera interdite avenue Gouverneur Bovesse à Jambes. 
 
 
 
 

COORDONNÉES DE L’ORGANISATEUR  
 

La Ville de Namur collabore à l’événement mais pour plus de renseignements, il vous est possible 
de contacter l’organisateur au 0476/30.62.77 (Golazo Sports – Sébastien Legat) 
 
(Renseignements via le lien : http://www.sport.be/namururbantrail/2017/fr/).  
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