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INFO MOBILITÉ :  
Circulation perturbée ce dimanche 18 novembre  

Jambes-Centre et Namur-Centre à l’occasion de l’Urban Trail 2018 
 
Ce dimanche 18 novembre, Namur accueillera la cinquième édition de l’Urban Trail. Plus de 1.200 
participants sont attendus pour cette course à pied de 6 ou 11.5 kilomètres dans les rues des centres-villes 
de Jambes et de Namur ainsi qu’à la Citadelle. 
 
Particularités du jogging : les participants traverseront quelques bâtiments emblématiques namurois et feront 
un passage obligé par les hauteurs de la Citadelle. 
 
Procédure du départ et programme de la matinée :  

 8h30 : Retrait du pack de participation au sein de l'espace « inscriptions » situé au Centre     
                 Adeps  "La Mosane" (Allée du Stade n° 3 à 5100 Jambes) 

 9h30 : Départ de la marche de 6 ou 11.5 km 

 9h30 - 9h50 - 10h10 : Départ des vagues du jogging de 6 km et 11.5 km 
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 Le stationnement sera interdit de 6h à 14h à Namur :  
 

-  place Saint-Aubain, sur la moitié de la place, côté rue Joseph Saintraint; 
-  place du Palais de Justice, côté palais de Justice; 
-  rue Joseph Saintraint, devant les Bateliers; 

 

 La circulation des véhicules sera interdite de 8h à 14h : 
 
À Namur : 

-  rue Emile Cuvelier ; 
-  rue de l'Ange; 
-  rue des 4 Fils Aymon; 
-  rue Julie Billiart, dans le sens rues de Gravière → Emile Cuvelier; 
-  rue de l'Etoile; 
-  rue du Lombard; 
-  rue Pepin; 
 

À Jambes : 
-  avenue Gouverneur Bovesse; 
-  allée du Stade. 
 
 

Des perturbations sont attendues au niveau de la circulation des véhicules lors de l’ascension et de la 
descente de la Citadelle. La circulation sera notamment ralentie et coordonnée par des signaleurs le 
temps du passage des coureurs à hauteur de l’Avenue de la Plante et de la Rampe Verte. 
 
 

Retrouvez toutes les informations ainsi que le parcours complet du Jogging sur le site de l’organisateur : 
www.sport.be/namururbantrail/2018/fr 
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