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Intervention de l’Echevine des Fêtes, Anne BARZIN 
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Village de Noël 

 

La Ville a confié l’organisation du marché de Noel à l’asbl « Village et Tradition » de D. 

Rossomme pour la période 2019 à 2021.   

 

Cette année, Namur va vivre au rythme des Fêtes du 29 novembre au 31 décembre.  

93 chalets seront installés sur les places d’Armes et de l’Ange.   

Les artisans et exposants présents  proposeront de nombreux produits de bouche et des articles 

cadeaux de Noël.  

 

Dans le nouveau cahier des charges, une attention particulière a été portée à la décoration 

générale du site, à la présence d’exposants proposant des produits issus du secteur de 

l’artisanat et du circuit-court ainsi qu’à l’organisation d’animations pour un large public. 

 

Les décorations lumineuses et non lumineuses seront donc plus nombreuses afin d’accentuer 

l’ambiance de Noel tant sur le marché qu’au niveau de la patinoire. 

 

Une grande boule lumineuse 3D sera, par exemple, placée aux différentes entrées du site et 

des motifs lumineux également 3D seront placés sur certains chalets. 

 

Dans le même objectif, les deux places occupées cette année arboreront chacune un sapin de 

Noël. La Ville installera également un sapin sur la Place du Théâtre. 

 

Une dizaine d’abris seront prévus sur les deux places avec tables et chaises  pour  permettre 

de se restaurer calmement, tout en étant protégé de la météo hivernale.  

La Place d’Armes demeure le cœur des Fêtes avec ses 78 chalets. Le Repère des Rennes, au 

cœur de la place, accueillera les visiteurs le temps d’une pause. 

Sur la place de l’Ange, 15 chalets seront dressés. 

Une véritable patinoire de glace de plus de 300 m2 sera  installée  à cet endroit.   

Le prix d’entrée a été fixé à 7€ pour les adultes et 5€ pour les enfants de moins de 12ans 

(location patins comprise). Cette année un tarif préférentiel de 4€ sera proposé pour les 

écoles. 

La patinoire sera ouverte du lundi au vendredi dès 11h et le samedi et dimanche dès 10h. Elle 

fermera à 20h du lundi au jeudi ainsi que le dimanche et à 22h le vendredi et samedi.  

La patinoire restera ouverte jusqu’à la fin des vacances scolaires, le 05 janvier. 

Sur chacune de ces places,  les chalets seront ouverts du lundi au jeudi et le dimanche dès 

11h00 (fermeture entre 20h et 22h30),  le vendredi dès 11h00 (fermeture entre 21h et 23h30) 

et le samedi dès 10h00 (fermeture entre 21h et 23h30). 
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Le 24 et 31 décembre, le Village de Noël ferme à 18h00.  Le 25 décembre, il ouvre à partir de 

15h00. 

Trois nocturnes sont au programme les samedis 7, 14 et 21 décembre. Lors de ces trois 

nocturnes, les chalets  resteront tous ouverts jusqu’à 23h30. 

Comme prévu par le cahier des charges, pendant cette période, les différentes places seront 

animées.  Des concerts auront lieu au Repère des rennes et des animations déambulatoires 

sont prévues les mardis, jeudis et samedis ainsi que des animations pour enfants les mercredis 

4, 11 et 18 décembre ainsi que le 25 décembre. 

Le Père Noël viendra également visiter le marché de Noël.  Il sera présent le samedi 14 et 21 

décembre ainsi que le 25 décembre au Repère des Rennes. Il ira ensuite se balader à la 

rencontre des petits et des grands, sur les 2 places.   

Le programme détaillé de ces animations sera disponible sur :   noelanamur.be 

L’inauguration du village de Noël aura lieu ce vendredi 29 novembre à 18h 

 

Un cortège partira de la Place de l’Ange en passant par la Place d’Armes et terminera au cœur 

du Repère des Rennes avec discours et verre de l’amitié. 

Des animations déambulatoires sont prévues dans le centre-ville dès 16h30.  

Feu d’artifice 

Le feu d’artifice du 31 décembre sera tiré à minuit depuis le quai des Joghiers pour fêter le 

passage en 2020. 

Animations foraines 

Comme les années précédentes, à côté du village de Noël, la Ville a souhaité permettre aux 

enfants de  retrouver quelques attractions foraines.  

Des manèges décorés aux couleurs des Fêtes seront installés rue de Fer, le long de l’Hôtel de 

Ville. Au programme : pêche aux boules de Noël, mini scooter, toboggan géant, carrousel de 

voitures ou de bateaux.  

Ces manèges seront ouverts tous les jours à partir de 11h00 du  06 décembre  au 05 janvier. 

 

Autres Animations 

Pendant cette période de fêtes, d’autres animations sont organisées en Ville. 

La Ville a souhaité davantage encore animer le cœur de Ville et ses rues commerçantes 

pendant cette période. 
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Des chorales namuroises et des animations diverses (contes, donneur de vœux,…) sont 

prévues pour faire vivre le cœur de ville au rythme des fêtes les  7, 14, 15, 21 et 22 décembre 

de 15H à 18H ainsi que le vendredi 20 décembre de 17H à 20H  

 

Différentes chorales seront présentes (La Marlagne, Communevoix ou Nota Tinta) à ces 

différentes dates et des échassiers lumineux déambuleront dans les rues le vendredi 20 

décembre en début de soirée. 

À l'occasion des Fêtes de fin d'année, l'Office du Tourisme de Namur propose différentes 

balades originales pour vous faire découvrir autrement Namur  et ses spécialités. 

Le samedi 30 novembre à 14h30, une balade guidée «  Jambes gourmand » est prévue.  

Fromages, charcuteries, douceurs sucrées et vin chaud vous seront proposés lors de cette 

promenade dans les rues de Jambes.  

Tarif : 16 euros par personne – 10 euros pour les enfants de – de 12 ans et gratuit pour les 

moins de 6 ans. 

Le samedi 7 décembre de 11h à 15h, c’est à Namur que sera organisée une visite guidée 

originale sous forme de rallye gourmand. 

L’OTN propose également une visite guidée « Namur by Night » du « Vieux Namur  les 7 et 

21 décembre à 16h45. Cette visite permettra de découvrir les charmes des illuminations 

festives et du vieux Namur en soirée. 

La visite dure 2 h et est gratuite pour les enfants de -12 ans.  

Enfin, l’Office du Tourisme vous invite à découvrir également la magie de Namur au travers 

d’une visite guidée d’environ 2h intitulée Temps de Noël et Traditions  

Gratuit pour les -12ans.  

Pour toute information complémentaire concernant ces visites et les modalités de réservation : 

www.namurtourisme.be – 081.24.64.49 -  info@visitnamur.eu. 

En cette période de fêtes, vous pourrez aussi découvrir ou redécouvrir les ruelles de Namur et 

leur ambiance festive en pousse-pousse les samedis 30 novembre, 7, 14, 21 et 28 décembre 

ainsi que le 4 janvier  et les dimanches  15 et 22 décembre. Les départs se feront depuis la 

place de l’Ange de 13h à 18h. 

Du 21 au 23 décembre se tiendra également le Noël des Cathédrales avec le spectacle mis en 

scène par Luc Petit « l’horloger de Noël ».  Danse, cirque musique et magie sont au 

programme. Un spectacle incontournable qui valorise le patrimoine. 

Trois représentations par jour sont prévues à la Cathédrale Saint-Aubain. 

mailto:info@visitnamur.eu
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Du 14 au 22 décembre, l’asbl Le Siroteur, organisera, dans le bâtiment de l’ancienne Fortis 

situé rue des Carmes, un parc d’attractions lentes, douces et originales dénommé « Proust 

Alors !». Celui-ci s’adresse à tous ceux qui souhaitent sortir de la frénésie ambiante.  

 

 

Les plus sportifs pourront aussi participer à la Corrida, jogging  nocturne de 7,4 kms en 

centre-ville le dimanche 01 décembre à 17h00.  

Le traditionnel Cortège de la Saint-Nicolas de GAU aura lieu le 30 novembre de 14h à 17h30. 

La magie de Noel se déploie également dans les villages où de nombreuses activités festives 

sont organisées. L’ensemble de ces animations sont reprises dans le dépliant réalisé par la 

Ville.  

Ouverture commerces 

 

Les commerces namurois se mettent également à l’heure des Fêtes. 

Les commerces du centre-ville seront ouverts les dimanches 15/12, 22/12 et 05/01 de 13h à 

18h ainsi que le vendredi 20 décembre jusqu’à 20h.  

A jambes, les commerces seront ouverts le 22 décembre de 10h à 17h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


