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MESURES SPECIFIQUES DE CIRCULATION  
POUR LE JOGGING DE LA VILLE DE NAMUR 

Dimanche 8 septembre 2019 – Namur Centre & Citadelle 
 
 

Le dimanche 8 septembre, Namur accueillera le Jogging de la Ville de Namur dans son centre-ville et sur 
les hauteurs de la Citadelle.  
 
Pour en permettre le bon déroulement, les mesures suivantes seront d’application : 
 

 Du samedi 7 à 18h au dimanche 8 septembre 2019 à 17h, le stationnement des véhicules sera interdit 
rue de Fer, entre la Venelle de l’Hôtel de Ville et l’ancien cinéma Eldorado et de ce côté. 

 Le dimanche 8 septembre 2019 : 

o la circulation des véhicules sera interdite dans le sens inverse de la course et ce sur toutes  
les voiries empruntées par celle-ci (voir parcours au verso). Cette interdiction sera effective en 
fonction de l'importance des groupes de coureurs et cette gestion se fera sous le couvert des 
signaleurs en place. 

o de 8h à 11h, le stationnement des véhicules sera interdit : 

- rue Joseph Saintraint; 
- boulevard Frère Orban, entre la rue du Séminaire et le Rempart de la Vierge et de ce côté, 

mais non comprise la première bande de stationnement de la placette du boulevard Frère 
Orban, côté habitations; 

- rue de Bruxelles, entre le Rempart de la Vierge et la rue Lelièvre et de ce côté; 
- rue des Croisiers, entre les rues des Carmes et de Fer, côté rue des Carmes; 

o de 8h à 14h : 

- le stationnement et la circulation des véhicules seront interdits rue de Fer; 

- la circulation des véhicules sera interdite rue Emile Cuvelier, entre la rue Pepin et les 4 Coins 
(excepté circulation locale de la Venelle des Capucins et véhicules du TEC); 

- le sens de circulation de la rue des Dames Blanches sera inversé entre les rues de Fer et 
Gaillot; 

o de 9h45 à 11h, la circulation des véhicules sera interdite : 

- pont de l'Evêché, dans le sens avenue Reine Astrid – boulevard Frère Orban; 
- boulevard Frère Orban, dans le sens avenue de Stassart – Rempart de la Vierge; 
- rue Joseph Saintraint; 
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o de 11h à la fin de la manifestation (prévue aux alentours de 13h), la circulation des véhicules sera 
interdite : 

 
- rue du Pont; 
- rue Notre-Dame; 
- route Merveilleuse (excepté autocars se rendant chez Delforge, à la Reine Blanche et à Terra 

Nova pour qui l’accès se fera uniquement via le haut de la Citadelle ; soit via le rond-point 
Michel Thonard); 

- rond-point Michel Thonard; 
- avenue Jean 1er, entre le rond-point Michel Thonard et le chemin des Mélèzes; 
- avenue Vauban, entre les avenues Baron Fallon et Jean 1er et dans ce sens; 
- avenue Baron Fallon, entre les avenues du Milieu du Monde et Vauban et dans ce sens; 
- avenue de l'Ermitage, dans le sens place du Château de Namur – avenue du Milieu du Monde; 
- avenue Marie d'Artois, dans le sens rond-point Michel Thonard – place du Château de Namur; 
- rue des Brasseurs, entre les rues du Pont et du Président; 
- rue des Carmes. 

 
 
Pour plus d’information sur l’événement, nous vous invitons à consulter le site 
www.sport.be/runningtour/joggingvilledenamur/fr/.  
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