
   

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Namur, le 05/06/2019 

 
 

Xterra Belgique : 

MESURES TEMPORAIRES DE CIRCULATION 
 

Pour permettre le bon déroulement de la manifestation sportive Xterra Belgique (épreuve de cross triathlon) 

organisée sur le territoire namurois, la circulation des véhicules sera interdite ce samedi 08/06/2019 : 

 

À Jambes  de 8h à 17h : 

- Boulevard de la Meuse, entre le Génie Militaire et la rue de Francquen ; 

 

À la Citadelle de Namur  de 6h à 19h :  

- avenue de La Vecquée, entre la rue Marcel Lecomte et l'av. du Milieu du Monde, et dans ce sens (excepté 

desserte locale); 

- avenue de Marlagne, entre les avenues Vauban et du Milieu du Monde, et dans ce sens ; 

- avenue de l'Ermitage, entre l'avenue du Milieu du Monde et l'entrée de l'Ecole Hôtelière, et dans ce 

sens (accès au Château de Namur via l'avenue Marie d'Artois et Blanche de Namur); 

- avenue de l’Ermitage, entre les avenues Blanche de Namur et du Milieu du Monde, et dans ce sens ; 

- avenue Marie d'Artois, entre les avenues du Milieu du Monde et Bel Air, et dans ce sens; 

- avenue du Milieu du Monde, entre les avenues Bel Air et Marie d'Artois, et dans ce sens; 

- avenue Blanche de Namur, entre les avenues du Milieu du Monde et de l'Ermitage, et dans ce sens; 

- avenue Bel Air, entre les avenues Jean 1er et du Milieu du Monde, et dans ce sens; 

- avenue du Milieu du Monde, entre les avenues de Marlagne et Bel Air, et dans ce sens; 

- avenue Vauban, entre les avenues Jean 1er et de la Redoute, et dans ce sens; 

- avenue de Marlagne, entre les avenues Vauban et du Milieu du Monde, et dans ce sens. 
 

 

MESURES PARTICULIÈRES CONCERNANT LA ROUTE MERVEILLEUSE : 

 

Dans le sens de la descente  (au départ du rond-point M.Thonard) :  
 

  Circulation des véhicules complètement interdite : 

- de 6h à 19h 

 Circulation possible pour les véhicules autorisés* :  

- de 6h à 9h 

- de 10h à 14h30  

- de 15h45 à 19h 
 

* Seuls seront autorisés, les véhicules devant accéder à la Maison des Mariages, à Terra Nova, la parfumerie 
Delforge ainsi que la Citad'In et le petit train touristique. 

 
Dans le sens de la montée (au départ l’avenue de La Plante) :  
 

  Circulation des véhicules complétement interdite : 

- de 9h à 10h  

- de 14h30 à 15h45. 
 

 

 

 
Retrouvez toutes les informations sur l’évènement via le site de l’organisateur 

www.waregne.be/xterra/ 
 

http://www.waregne.be/xterra/

