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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Nombre de pages incluant celle-ci : 5 

Namur, le 14 juillet  2016 
  

 
Européade - Infos pratiques 

 
 
Au travers de l’Européade, la Ville de Namur se prépare activement à recevoir, du 20 
au 24 juillet 2016,  plus de 4500 passionnés de folklore issus de 25 pays européens.  
 
Le programme complet des festivités est disponible sur le site : 
http://www.europeade2016.be 
 
De nombreuses mesures de circulation et de stationnement ont été adoptées pour 
assurer le bon déroulement des festivités, la sécurité de tous et une fluidité maximale 
du trafic automobile. 
 
La liste complète des mesures de circulation et stationnement liées à l’Européade 
sont disponibles en ANNEXE 1  
 
A retenir : 
 

1. Rue des Brasseurs : Modification du sens de circulation du 
18/07/2016 – 06h00 au 24/07/2016 – 24h00 

- La circulation se fera dans TOUTE la rue des Brasseurs, dans le sens 
 rue Saintraint => rue du Pont (ensuite direction rue de Marchovelette). 

- L’accès au parking Gifar via la rue des Brasseurs / rue du Bailly. 

http://www.europeade2016.be/
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2. Gala d’ouverture de l’Européade – jeudi 21 juillet 
 
 Mise en place d’un dispositif de circulation et de stationnement aux abords 

de Namur Expo – Av. Vrithoff – à partir de 16h00. 
 
Cet événement est public (inscription nominative obligatoire 
http://www.europeade2016.be) et gratuit. Un dispositif de sécurité sera mis en 
place à l’entrée de Namur Expo =>  
- Fouilles 
- Seuls les petits sacs à main seront autorisés. 

 
 
3. Parade de l’Européade samedi 23 juillet 

 
Plus de 4500 personnes, issues des multiples groupes folkloriques participant à 
l’Européade, défileront et animeront les rues de Namur le samedi 23 juillet. Le 
cortège débutera à 15h aux abords de Namur Expo et se disloquera aux abords de 
la Place d’Armes vers 18h. 
 
Itinéraire du cortège:  
 
Départ rue des Bas Prés, Av. Sergent Vritthoff, Place Rijckmans, Av. Leopold II, 
Rond-point Falmagne, Av de Stassart, Place d’Omalius, rue de Bruxelles, rue des 

http://www.europeade2016.be/
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Carmes, rue des Croisiers, rue de Fer, rue de l’Ange, rue de Marchovelette, Place 
d’Armes. 
 
 Le stationnement des véhicules sera interdit sur tout l’itinéraire du cortège de 

12h00 à 18h00; 
 La circulation des véhicules sera interdite sur tout l’itinéraire du cortège de 

15h00 à 18h00; 
 Dans le centre-ville, les mesures de stationnement et de circulation adoptées 

pour le marché hebdomadaire du samedi resteront d’application jusqu’à la fin 
de la parade (+/- 18h00). 

 
 Conseils mobilité pour accéder au centre-ville / Salzinnes  

 

 
 

- En venant de la N4 / Chaussée de Waterloo – Place d’Omalius 
FERMÉE entre 15h et 18h =>  emprunter Av. Croix de Feu / Bd de 
Merckem / Trémie ou Bd du Nord / Pont de Louvain / Bd Cauchy / etc. 

- En venant de Salzinnes – Av. Cardinal Mercier = Voie sans issue à 
partir de la Place Wiertz => emprunter Place Wiertz / Av Reine Astrid. 

- En venant de la N90 / Malonne – Av. Sergent Vrithoff FERMÉE à 
hauteur de Namur Expo => privilégier l’accès via Ch. De Charleroi / 
rue Patenier / Place Wiertz / Av Reine Astrid. 

- En venant du centre-ville, accès à Salzinnes uniquement via Avenue 
Reine Astrid (Tunnel et Av. de Stassart FERMÉS)  

 
Attention : des déviations TEC seront mises en place le samedi 23 juillet 2016 => 
consulter www.infotec.be 

http://www.infotec.be/
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4. Gala de clôture de l’Européade – dimanche 24 juillet 
 

 Mise en place d’un dispositif de circulation et de stationnement aux abords de  
Namur Expo – Av. Vrithoff – entre 13h00 et 19h00. 
 
 
Cet événement est public (inscription nominative obligatoire 
http://www.europeade2016.be) et gratuit. Un dispositif de sécurité sera mis en 
place à l’entrée de Namur Expo =>  
- Fouilles 
- Seuls les petits sacs à main seront autorisés. 

 
 

5. Facilités de stationnement 

Afin de permettre au plus grand nombre de participer aux festivités et 
spectacles de l’Européade, la Ville de Namur a adopté une série de facilités 
en terme de stationnement au sein de ses parkings : 

 
Le parking de l'Hôtel de Ville (350 places) 

• Le mercredi 20 juillet 2016 : exceptionnellement ouvert jusqu’à 2h du 
matin au tarif habituel, avec application du forfait soirée (1,5€, entre 18h00 
et 2h00 du matin); 

• Le jeudi 21 juillet : exceptionnellement ouvert, de 10h00 à 2h00 du matin 
au tarif habituel, avec application du forfait soirée (1,5€, entre 18h00 et 
2h00 du matin) ;  

• Le vendredi 22 et samedi 23 juillet 2016 : ouvert selon les modalités et le 
tarif habituels, de 07h30 à 02h00 du matin, avec application du forfait 
soirée (1,50€ entre 18h et 02h00 du matin) 

• Le dimanche 24 juillet 2016 : exceptionnellement ouvert et gratuit de 
07h00 à 02h00 du matin. 

 
Le parking "Casernes 2" (entrée/sortie Bd Cauchy) – 190 places 

• Exceptionnellement ouvert et gratuit (barrières levées) du mercredi 20/07 à 
16h au lundi 25/02 à 02h00 du matin (parking habituellement réservé aux 
abonnés en semaine, en zone horodateur le samedi, ouvert et gratuit les 
dimanches et jours fériés). 

 
Le parking (P+R) St-Nicolas – 276 places 

• Exceptionnellement ouvert et gratuit  du mercredi 20/07 à 16h au lundi 
25/07 à 02h (barrières levées); 

• Les jeudi 21, vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24, les bus circuleront 
gratuitement entre le P+R St Nicolas et le centre-ville selon l’offre de bus 
existante (lignes 51 et 5) 

 
 

http://www.europeade2016.be/
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Le parking (P+R) Namur Expo – 475 places 
• Exceptionnellement ouvert et gratuit  du mercredi 20/07 à 16h au lundi 

25/07 à 02h (barrières levées); 
• Les jeudi 21, vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24, les bus circuleront 

gratuitement entre le P+R Namur Expo et le centre-ville selon l’offre de 
bus existante (lignes 51 et 27). 

 
Rappel : Le parking "Caserne 1" est inaccessible jusqu'au 04/08 - Foire de 
juillet 
 
 
Pour les principes généraux du plan de stationnement en vigueur à Namur et la 
liste des parkings privés : http://ville.namur.be/page.asp?id=1299&langue=FR  
 
 
 
Parallèlement à l’Européade d’autres événements auront lieu à 
Namur  durant la période du 18 juillet au 25 juillet et impacteront 
également le stationnement et la circulation dans le centre-ville. 
 
- Le 20 juillet – de 17h00 à 01h00 du matin : préparation et tir du feu d’artifice de 
la Fête nationale (tir à 23h du Pont des Ardennes)  

 
 entre 17h et 22h30, la circulation des véhicules sera réduite à 2 bandes 

de circulation (double sens) sur le Pont des Ardennes; 
 entre 22h30 et 01h00 du matin : Pont des Ardennes FERME à la circulation 

des véhicules et des piétons. 
 

 
- Le 21 juillet de 06h à 20h: Les puces du Grognon dont l’emplacement a été 
modifié (Rues de Fer / Ange / Marchovelette /Grognon / Quai des Chasseurs 
ardennais)  
 
 Les mesures identiques à celles adoptées pour le marché hebdodmadaire du 

samedi seront d’application entre 06h et 20h Rues de Fer / Ange / 
Marchovelette / Pont du Musée / Place St Hilaire et Place du Grognon. 

 
- Le 21 juillet de 10h30 à 13h00: le traditionnel TE DEUM à la Cathédrale Saint-
Aubain, suivi du cortège menant à la cérémonie et dépôt de fleurs Place Léopold 1er. 
 
 Interdictions de stationnement Place St Aubain et perturbations temporaires 

de la circulation dans le haut de la ville le temps du passage du cortège (Place 
Saint- Aubain / rue Lelièvre  / Rues de Bruxelles / Godefroid / Place de la 
Station / rue Borgnet / Place Léopold 1er). 

 


