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L’année 2022 touche petit à petit à sa fin. L’hiver approche, et avec lui, la période des festivités 
de fin d’année. 

Cette édition des fêtes de fin d’année constitue celle d’un retour à la normale sur le plan sanitaire 
puisqu’aucune restriction ne devrait être d’application. 
 
Ces festivités sont attendues tant par les Namurois que par de nombreux visiteurs.  

Dans cette période de fin d’année particulièrement importante également pour de nombreux 
secteurs dont celui du tourisme, des commerces ou de l’horeca, la Ville se réjouit de pouvoir 
proposer un programme varié qui s’adresse à un large public. 

Namur en lumière 2022, c’est à la fois un Marché de Noël, des activités culturelles, des 
spectacles, des commerces en fêtes, des animations, des décorations festives, un feu 
d’artifice,…  

Namur en lumière, c’est aussi un parcours artistique qui vous sera, quant à lui, dévoilé dans 
quelques jours. 

Si différentes animations sont proposées par la Ville, de nombreux évènements sont également 
organisés par différents partenaires issus du monde associatif ou du secteur privé en cœur de 
Ville mais également dans les villages.  

L’ensemble du territoire namurois va donc vivre au rythme des fêtes pendant plus d’un mois. 

 
Marché de Noël 
 
Cette année encore, c’est l’ASBL « Village et Tradition » de Monsieur David Rossomme qui a 
été chargée par la Ville, de l’organisation du Marché de Noël de Namur. 
 
Du 25 novembre au 31 décembre 2022, la place d’Armes accueillera une soixantaine de chalets 
et la place de l’Ange en accueillera une dizaine. Ces derniers proposeront des produits de 
bouche et des articles cadeaux.   

Les visiteurs pourront également retrouver le traditionnel Repère des Rennes, au cœur de la 
place d’Armes. 

Cette année, en raison du contexte, le Collège a décidé de ne pas installer de patinoire de glace 
place de l’Ange. Une piste de rollers a été proposée par notre opérateur pour la remplacer. 

La volonté de la Ville était de maintenir un espace de divertissement pour les plus petits comme 
les plus grands à cet endroit.  



Cette piste sera ouverte du lundi au vendredi dès 11h et les samedis et dimanches dès 10h. Elle 
fermera à 20h du lundi au jeudi ainsi que le dimanche et à 22h les vendredis et samedis. La 
dernière entrée étant prévue chaque fois une heure avant la fermeture. 

Elle restera ouverte jusqu’à la fin des vacances scolaires, le 8 janvier. Elle sera juste fermée à 
18h le 24 décembre et toute la journée du 1er janvier. 

Le prix d’entrée pour la piste de rollers est de 7 € pour les adultes et 5 € pour les enfants de 
moins de 12 ans (location rollers comprise).  

Le Père Noël sera présent sur le marché les samedis 10, 17 et 24 décembre de 14h30 à 17h ainsi 
que les mercredis 7, 14 et 21 décembre de 14h30 et 17h00. 
 
Des animations pour les enfants seront aussi organisées les mercredis 7, 14 et 21 décembre ainsi 
que le dimanche 25 décembre, au Repère des Rennes. 
 
Des « nocturnes » sont également au programme. Celles-ci auront lieu les samedis 27 
novembre, 3 et 17 décembre. 

Les 24 et 31 décembre, le Marché de Noël ferme à 18h00. Le 25 décembre, il ouvre à partir de 
15h00. 

Le feu d’artifice 
 
Le traditionnel feu d’artifice sera tiré depuis la Confluence le 31 décembre à minuit. 
 
Animations foraines 

Comme les années précédentes, des métiers forains seront présents pour le plaisir des plus 
petits. 

Ces manèges seront décorés aux couleurs des fêtes.  Ils seront installés rue de Fer.  

Au programme du 9 décembre au 8 janvier de 11h à 19h : pêche aux boules de Noël, mini 
scooter, toboggan avec piste de luges, carrousel de voitures et de bateaux.  

Animations des rues commerçantes 

La Ville de Namur a souhaité également pouvoir animer tout particulièrement les rues 
commerçantes les deux week-ends qui précédent les Fêtes. 

Comme l’année dernière, le folklore namurois prendra part aux festivités en cette fin d’année.  

Les Échasseurs namurois et les Quarante Molons de la Royale Moncrabeau déambuleront dans 
la Ville de 14h à 17h, les samedis et dimanches 10, 11, 17 et 18 décembre.  

o Le samedi 10 décembre : présence des Quarante Molons 
o Le dimanche 11 décembre : présence des Échasseurs 
o Le samedi 17 décembre : présence des Échasseurs 
o Le dimanche 18 décembre : présence des Quarante Molons 



Visites 

À l'occasion des Fêtes de fin d'année, l'Office du Tourisme de Namur propose différentes 
balades originales pour vous faire découvrir Namur et ses spécialités. 

Il sera ainsi possible de découvrir les charmes de Namur en temps de fêtes à travers 
plusieurs visites guidées.  

La visite « Lumière sur la Ville » sera organisée les 3 et 10 décembre à 17h et vous fera 
découvrir Namur by night. 

 La visite intitulée « Temps de Noël et de Traditions » évoquera les fêtes et autres 
coutumes. Elle prendra place les 11 et 18 décembre prochains à 17h également.  

Les 2 visites durent +/- 2 heures. 5 € par personne – 2,50 € pour les étudiants - gratuit pour 
les moins de 12 ans. 

Inscription obligatoire : info@visitnamur.eu 

 

Pour toutes informations complémentaires : www.namur.be ou www.namurenlumiere.be 
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