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Namur, le 22 août 2018 

 

 
 

Info mobilité : Festival « Les Solidarités » 
 

 
Le festival « Les Solidarités » prendra ses quartiers ce week-end sur les hauteurs de la Citadelle.  
Diverses mesures de circulation seront prises pour en permettre le bon déroulement : 
 

 Jusqu’au jeudi 30 août 2018 (à 7h), la circulation des véhicules est interdite : 
-  avenue Marie d’Artois 
-  route merveilleuse, entre le rond-point Michel Thonard et le parking en contre-bas de  

l'établissement "Le Belvédère" (excepté Petit train, Citad'In, cars touristiques, clientèle du Belvédère). 
 

 Du vendredi 24 (à 7h) au dimanche 26 août 2018 (23h), la circulation des véhicules sera interdite : 
-  route Merveilleuse. Resteront toutefois autorisés à circuler, uniquement entre l'avenue de La 

Plante et l'entrée de Terra Nova, les véhicules souhaitant accéder à Terra Nova, à la brasserie La 
Reine Blanche et à la parfumerie Guy Delforge ; 

-  avenue du Milieu du Monde : 
- entre la place du Château de Namur et l'avenue Blanche de Namur; 
- entre les avenues Blanche de Namur et des Vieux Murs et ce dans ce sens; 

-  avenue Bel Air, dans le sens rond-point Michel Thonard vers l’avenue Blanche de Namur; 
-  avenue Blanche de Namur, dans le sens avenue de l'Ermitage vers l’avenue du Milieu du Monde; 
-  avenue de l'Ermitage, dans le sens avenue des Vieux Murs vers la place du Château de Namur; 
-  avenue du Champeau, dans le sens avenue de l'Ermitage vers l’avenue du Milieu du Monde; 
-  avenue Baron Fallon, entre les avenues Vauban et du Milieu du Monde et dans ce sens; 
-  avenue de la Redoute, dans le sens avenue Vauban vers l’avenue Baron Fallon; 
-  allée de Menton, dans le sens avenue de la Redoute vers l’avenue Baron Fallon; 
-  rue Catherine de Savoie (excepté riverains); 
-  chemin des Mélèzes, entre l'avenue Jean 1er et la rue de la Colline et dans ce sens; 
-  avenue Jean 1er dans ses sections comprises entre : 

- les chemins de la Foliette et des Mélèzes et dans ce sens; 
- la rue Bord de l'Eau et le chemin de la Foliette et dans ce sens (excepté riverains); 
- l'avenue Vauban et le chemin de la Foliette et dans ce sens (excepté riverains); 

- place du Château de Namur. 
  

 Du samedi 25 (à 7h) au dimanche 26 août 2018 (à 23h), la circulation des véhicules sera interdite 
avenue de La Plante, derrière le Casino. 

 

Des mesures d’interdiction du stationnement seront également en vigueur ; les automobilistes sont invités 
à se référer à la signalisation en place. Le stationnement pour les spectateurs ne sera pas possible sur les 
hauteurs de la Citadelle. Cinq parkings, répartis dans le centre-ville de Namur et à Salzinnes, seront 
desservis par des bus spécialement affrétés pour permettre aux spectateurs de rejoindre le site du 
festival et d’en redescendre.  Retrouvez plus d’infos sur ces parkings et sur l’ensemble des mesures de 
mobilité mises en place (accès vélos, PMR,…) sur le site de l’organisateur : www.lessolidarites.be/infos-
pratiques-mobilite.  
 

Par ailleurs, la Police locale de Namur rappelle qu’il est interdit de se garer sur les trottoirs.  

http://www.ville.namur.be/
http://www.lessolidarites.be/infos-pratiques-mobilite
http://www.lessolidarites.be/infos-pratiques-mobilite

