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SommaireChères Namuroises, 
Chers Namurois, 
Voici le premier Namur magazine en version papier 
de l’après-confinement.

C’est tout un symbole, celui du retour à des choses qu’on a 
connues et savourées. Même si, on le sait, tout ne sera plus 
comme avant. La crise sanitaire que nous avons éprouvée 
va faire place à d’autres crises : économiques, budgétaires, 
sociales. Mais aujourd’hui, il ne faut pas bouder son plaisir. 
Le déconfinement progressif nous permet de retrouver 
nos amis, nos familles, nos enseignants, nos écoliers, nos 
restaurateurs, nos cafetiers, nos clients, nos patients…

Pour y arriver, Namur a mis le paquet. Vous d’abord, en 
respectant les consignes et en étant là pour aider ceux qui 
en avaient besoin. Nos hôpitaux n’ont jamais été saturés. 
Et puis les services de la Ville et du CPAS qui n’ont pas 
ménagé leurs efforts pour que cette crise soit la moins 
difficile possible pour les Namurois. Nos services se sont 
adaptés pour répondre aux besoins les plus criants et les 
plus essentiels. Nous avons innové, financé, budgétisé, 
créé, accompagné, épaulé… Nous avons pris au sérieux 
ce qui devait l’être et aujourd’hui, nous pouvons avec plus 
de légèreté mais aussi responsabilité lever nos verres à la 
santé de cet avenir qu’il nous faut préparer. Le travail de 
reconstruction sera long. Plusieurs secteurs sont encore 
sous couvercle et d’autres se relèvent doucement. Ils ont 
besoin de nous, de vous. Soyons solidaires et généreux. 
Consommons local. Soyons respectueux et vigilants. Ne 
laissons pas le virus revenir et faisons place à la créativité 
pour nous permettre de renouer prochainement et 
pleinement avec les saveurs de la vie.

À notre santé à toutes et tous. À l’été.

 
MAXIME PRÉVOT

Votre bourgmestre

Edito ........................................................... 3

Santé ..........................................................4
Prenez soin de vous... et des autres !

Mobilité  ..................................................... 5
Centre-ville : l’éloge de la lenteur

Horeca  .......................................................6
Retrouvez l’art de vivre à la Namuroise

Tourisme ....................................................9
Escapades en terres namuroises

Commerces  .............................................. 14
Namur s’engage avec ses commerçant·e·s 

Culture  ..................................................... 16
Les artistes namurois font le mur

Agenda de l’été .........................................17

Découvrez également votre magazine 
en version numérique sur 
www.magazine.namur.be

NAMUR MAGAZINE N°107 –  ÉTÉ 2020

Éditeur responsable : Ville de et à 5000 Namur 

Directrice générale : Laurence Leprince 

Rédactrice en chef : Céline Van Rompaye 

Tél : 081 24 86 78 – fax : 081 24 63 31 

namurmagazine@ville.namur.be 

www.namur.be 

Avec la collaboration de Aline Lottin, Valérie Sacchi

Photos : Denis Closon, Philippe Lavandy, Vincent Lorent, 
Valérie Sacchi, Quentin Spytaels, Céline Van Rompaye

Couverture : Dimitri Denecker

Réalisation : Paf! Design - pafdesign.be

Production / Régie publicitaire : Régifo - regifo.be

Tirage : 62 000 exemplaires distribués gratuitement dans 
tous les foyers namurois.

Édito



Santé

Prenez soin de vous … 
et prenez soin 
des autres
Régulièrement pendant la crise sanitaire, le 
Conseil National de Sécurité a présenté et 
actualisé les consignes d’application pour 
accompagner le déconfinement. Chaque 
commune les met en œuvre l’échelle de son 
territoire. Si la vie revient progressivement à ce 
que nous connaissions avant, il reste quelques 
balises incontournables. Ces mesures s’ap-
pliquent à tous et toutes, sur l’ensemble de la 
commune.

Les principales mesures  
en vigueur au 01/07

INFORMEZ-VOUS VIA 
www.info-coronavirus.be | www.namur.be/fr/coronavirus

Les déplacements
  Il est possible de partir en excursion dans un village ou 
dans une ville en Belgique pendant un ou plusieurs jours.

  Vous utilisez un transport en commun (bus, tram ou 
train) ? Vous avez plus de 12 ans ? Portez un masque ou 
une écharpe couvrant à la fois la bouche et le nez.

  Vous pouvez partir en vacances à l’étranger, en Europe. 
Vérifiez toujours sur diplomatie.belgium.be si votre pays 
de destination accepte les ressortissant·e·s belges. 

Les commerces et l’horeca
  Tous les commerces sont ouverts.

  Les night shops sont ouverts jusqu’à 1h du matin.

  Les marchés et brocantes en plein air sont autorisés.

  Les cafés et les restaurants sont ouverts jusqu’à 1h du 
matin. 

-  Il est recommandé de réserver au préalable.

- Maximum 10 personnes par groupe.

- Restez assis à votre table.

  Les salles de fêtes sont ouvertes. (50 personnes max.)

Le sport
  Les activités sportives sont autorisées dans un groupe 
de maximum 50 personnes et le public est autorisé (200 
personnes max., assises, en maintenant une distance 
d’au moins 1,5 m les unes des autres.)

  Il est possible de faire une activité sportive dans un centre 
de fitness ou dans un club de sport.

  Les terrains de football en gazon naturel entretenus par 
la Ville sont interdits jusqu’au dimanche 12 juillet inclus, 
le gazon ayant été fraîchement semé.

À l’heure de mettre sous presse, la décision concernant 
les piscines et saunas n’est pas connue.

6 règles à respecter
  Les mesures d’hygiène restent indispensables: 
lavez-vous les mains, limitez les contacts physiques, 
toussez dans votre manche et, au besoin, utilisez 
des mouchoirs jetables. 

  Les activités en extérieur doivent être privilégiées. 
Le cas échéant, la pièce doit être suffisamment 
ventilée.

  Des précautions supplémentaires s’imposent avec 
les personnes à risque. 

  Les distances de sécurité restent d’application sauf 
pour les personnes d’un même foyer, les enfants 
de moins de 12 ans et les personnes avec qui on 
entretient des contacts plus rapprochés. Quand la 
distance de sécurité ne peut pas être respectée, 
portez un masque.

  Chacun·e peut avoir des contacts plus rapprochés 
avec dix personnes différentes par semaine en 
plus du foyer (la bulle personnelle élargie). Ces 
dix personnes peuvent par ailleurs changer chaque 
semaine.

  Les réunions de groupe sont restreintes à dix 
personnes maximum, enfants compris, qu’elles 
aient lieu au domicile ou pas (par exemple au parc 
ou au restaurant).

La culture
  Qu’est-ce qui est ouvert ?

-  Musées et bâtiments historiques

-  Parcs naturels et animaliers

-  Bibliothèques 

-  Parc d’attractions et plaines de jeux intérieures, dont le 
Parc Attractif Reine Fabiola à la Citadelle

-  Le casino

  Vous pouvez aller au théâtre, au cinéma ou à un concert. 

-  Le public est restreint à 200 personnes maximum, 
(assises et à une distance d’au moins 1,5 m les unes 
des autres)

-    Il est recommandé d’acheter votre billet au préalable 
par téléphone ou en ligne.

-  Les fêtes de village et kermesses sont autorisées à 
partir du 1er août.

Cérémonies religieuses et philosophiques
  Les cultes religieux peuvent reprendre.

- Maximum 200 personnes présentes. 

- Tout contact physique reste interdit.

Pour les enfants
   Les crèches sont ouvertes.

   Les camps de jeunes peuvent se dérouler dans des 
bulles de 50 personnes maximum

   Les stages et plaines de vacances sont organisés 
par les services Jeunesse et Sport
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Mobilité

Piétons et piétonnes, conducteurs et conductrices doivent 
rester vigilants aux véhicules et ne peuvent entraver 
délibérément leur circulation.Les cyclistes, considérés 
comme des conducteurs et conductrices, doivent se 
conformer aux mêmes règles: respecter la vitesse maximale 
de 20km/h, rouler en tenant la droite et ne pas mettre en 
danger ni gêner les piétons et piétonnes. 

 

Les règles à respecter
  Les piéton·ne·s peuvent circuler librement sur toute la 
largeur de la voie publique.

  Les cyclistes bénéficient également d’une plus grande 
quiétude liée à l’instauration d’une vitesse maximale de 
20km/h.

  Les véhicules restent autorisés à circuler moyennant une 
vitesse maximale de 20 km/h. Les bus circulent selon les 
horaires et arrêts habituels.

  Le stationnement est maintenu dans les emplacements 
délimités selon les modalités en vigueur (zone bleue ou 
horodateurs). Le fonctionnement des zones de livraison 
reste en vigueur.

Le stationnement est payant en zone horodateurs du lundi 
au vendredi de 9h à 17h. Le reste du temps, c’est-à-dire 
en soirée et le week-end, le stationnement en voirie est 
gratuit et ce jusqu’au 31/08. 

D’autres mesures sont aussi d’application, pour favoriser 
une mobilité à la coule jusqu’à la fin du mois d’août: 

  L’avenue de la Pairelle à La Plante et la rue Mazy à Jambes 
adoptent elles aussi la zone partagée.

   La rue des Brasseurs sera piétonne les vendredis et 
samedis soirs  

  Le parking des Casernes reste gratuit 

  Le parking en voiries est gratuit le samedi. Au final, il n’est 
payant que du lundi au vendredi de 9h à 17h. Attention : 
en zone bleue, le disque reste nécessaire. 

Voguent les Namourettes 
Les petits bateaux namurois ont retrouvé leur rythme 
estival, avec une circulation quotidienne entre l’avenue de 
Tabora à Salzinnes et le port de Jambes. 

12 personnes sont autorisées sont autorisés à bord, à 
condition de porter le masque. Du gel hydroalcoolique sera 
également à disposition.

L’éloge de  
la lenteur 

Enjambez la Meuse 
Accessible depuis quelques semaines, la passerelle 
piétonne et cycliste l’Enjambée vous permet désormais 
de rejoindre la pointe du Grognon au départ de la 
rue Mazy, sans passer par le pont de Jambes ou des 
Ardennes. 

Elle offre, qui plus est, un point de vue exceptionnel 
vers la citadelle et vers les magnifiques couchers de 
soleil sur la Meuse.  

La Ville de Namur a adapté la mobilité dans le centre-
ville pour accompagner le déconfinement progressif 
lié à la crise du coronavirus. Jusqu’au 31 août, le centre-
ville de Namur est une zone partagée. 
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Horeca

Le Namurois est gourmand, et la Namuroise 
tout autant. Certes, ce ne sont pas les seuls, 
mais qu’à cela ne tienne : il y a assez de 
bonnes tablées, de savoureuses adresses 
pour régaler les fins becs d’ici et d’ailleurs. 

On le sait, les derniers mois ont été rudes pour les 
exploitants et exploitantes de restaurants et de cafés. 
Certains établissements ont développé des activités de 
traiteurs ou de take away à la fois utiles et délicieuses, 
tant pour eux-mêmes que pour leurs clientèle. D’autres 
n’ont pas eu cette possibilité. Tous ont besoin aujourd’hui 
de reprendre une activité, en toute sécurité. 

La réouverture de l’Horeca est arrivée comme un réel 
soulagement pour ceux qui étaient les premiers à fermer 
leurs portes au début de la crise.

Afin d’accompagner le secteur Horeca et permettre une 
réouverture facilitée tout en respectant les consignes du 
Conseil Nation de Sécurité, la Ville de Namur propose les 
quatre mesures détaillées ci-dessous :

Ces mesures spécifiques seront valables jusqu’à la levée 
des restrictions imposées à l’Horeca par le CNS et, au plus 
tard, le 10 novembre 2020, date réglementaire de la fin 
d’installation des terrasses saisonnières.

1   Des terrasses complémentaires 
et temporaires
L’objectif visé est de favoriser la relance du secteur Horeca. 
L’autorisation de ces terrasses complémentaires sera 
soumise à conditions. Ces terrasses, temporairement 
agrandies doivent permettre d’accueillir la clientèle 
dans le respect des règles de distanciation à l’extérieur 
du commerce.

Bon à savoir
Les établissements qui ne disposent pas de terrasse 
ou qui ne peuvent plus l’utiliser en raison des 
directives qui leur sont imposées en matière Covid 
19 seront prioritaires dans l’octroi de l’extension.

Retrouvez 
l’art de vivre à 
la Namuroise

Vous souhaitez créer ou agrandir la 
terrasse de votre établissement HoReCa ?
Remplissez le formulaire en ligne sur la page www.namur.
be/fr/coronavirus.  Une fois ce formulaire complété, la 
Ville prendra contact avec chacun des demandeurs ou 
demandeuses afin d’analyser les besoins et les pistes. 

Quelques conditions à remplir…  
   Le mobilier utilisé sur les extensions de terrasse ne peut 
pas être stocké sur la voie publique, pour éviter tout 
amoncellement non esthétique. 

   Un horaire particulier pourra être imposé en fonction 
de la localisation de l’établissement, notamment en 
fonction de la présence de riverain·e·s, de la tenue du 
marché, d’un chantier… 

   Les terrasses pourront s’étendre à partir de 18h si 
l’extension se trouve devant un commerce ou une place 
de stationnement, soit à la fermeture des commerces, et 
ce pour ménager les uns et les autres.

   Toute les extensions feront l’objet d’une consultation 
des services de Police et de la zone de secours NAGE.

2   Une ouverture jusque minuit sur 
les terrasses
Le règlement communal de police en vigueur dans notre 
commune impose aux terrasses de fermer à minuit, 
notamment pour respecter le repos des habitants et 
habitantes. À l’intérieur, les établissements devront se 
conformer aux mesures édictées par le CNS à savoir 
une fermeture à 1h. 

3   Un autocollant pour l’occasion ! 
Cet autocollant sera le label du respect des règles du 
CNS et des mesures édictées par la Ville.  

4   Des masques à disposition du 
personnel
Comme elle l’avait proposé au personnel soignant et 
aux commerçant·e·s en son temps, la Ville mettra des 
masques à disposition du personnel de 
l’Horeca. 

Masques et autocollants seront 
distribués par les stewards de l’asbl 
GAU ainsi que par les Associations 
de Commerçants de Salzinnes, 
Bouge, Jambes et Saint-Servais.

L'H
oR

eCa namurois : convivialité et sécurité

Au resto, au bar, en terrasse ou au café : 
maximum 10 par tablée
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Pendant le confinement, mais aussi dès les 
premières phases du déconfinement, les 
équipes de GAU-Namur ont accompagné très 
concrètement commerces et HoReCa en cou-
sant et distribuant des masques, en se faisant 
le relais des demandes d’informations des 
uns et des autres. En matière d’HoReCa, après 
avoir relayé les photos des bons petits plats de 
la corbeille sur les réseaux sociaux , GAU vous 
met au défi du #DontRushChallenge… et vous 
donne quelques conseils pour profiter de votre 
tablée préférée ! 

Les conseils de GAU Namur
   Réservez autant que possible à l’avance votre visite dans un 
établissement HoReCa

   Ne vous rendez pas dans un établissement HoReCa si vous 
présentez des symptômes de la COVID.

   Suivez les instructions du personnel et les directives affichées 
dans l’établissement.

   Maintenez 1,5m de distance entre vous, le personnel et 
les autres tablées, à l’exception des personnes qui vous 
accompagnent.

   Limitez vos déplacements dans l’établissement HoReCa. Ne 
quittez votre table que pour vous rendre aux toilettes.

   Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir 
en papier que vous jetterez immédiatement dans une 
poubelle avec couvercle (par exemple aux toilettes).

   Veillez à une bonne hygiène de vos 
mains et ne touchez que les 
objets dont vous avez besoin. 

   Privilégiez les paiements 
électroniques ou sans 
contact.

Horeca

Masques et gants 
jetables : dans le 
sac beige ! 
Que vous soyez chez vous, au bureau 
ou en rue, vous serez, à un moment 
donné ou à un autre  amené·e à devoir 
procéder à un changement de masque 
et de gants jetables.

Comment enlever votre masque?  
(Informations issues de la Croix-Rouge de Belgique)

1   Lavez vos mains au savon liquide

2   Ouvrez un sachet à usage unique

3   Prenez les élastiques autour des oreilles ou 
détachez les cordes à l’arrière de votre tête

4   Retirez le masque en prenant soin de ne toucher 
que les élastiques ou les cordes

5   Déposez le masque dans le sachet à usage 
unique sans toucher le masque

6   Fermez le sac avec un nœud.

Où placer votre masque et 
gants usagés ? 

À la maison ou au travail, jetez votre masque et 
gants usagés conditionnés dans un sac plastique 
dans la poubelle des ordures ménagères soit le sac 
beige.

En rue, à l’instar des jets de déchets tels que 
cannettes et mégots, il est interdit de déposer, 
abandonner ou jeter masques et gants usagés. 

Une redevance de 250€ peut 
vous être infligée. Préférez 

utiliser les poubelles 
publiques ou attendez 
d’être rentré·e chez 
vous pour les jeter.

+ D’INFOS : 
www.gaunamur.be 

Merci de participer 
à la qualité de votre 

cadre de vie.  
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Bien sûr, vous connaissez Namur, sa citadelle, son confluent, ses musées et ses ruelles…  
La ville a de quoi charmer les touristes. Mais, au-delà de son centre historique, le territoire 
namurois a bien des atouts à offrir. Elle est entourée de de villages et bourgades qui valent 
assurément le détour et proposent une multitude de balades sportives, récréatives ou 
touristiques. Vous restez en Belgique cet été ?
Et si vous profitiez de vos vacances pour (re)découvrir les coins et jardins moins connus des 
26 entités namuroises, vous promener le long des berges de la Meuse et de la Sambre et 
arpenter joyeusement les chemins du RAVel ? 

Escapades en 
terres namuroises  

Découvrez les vues imprenables de notre cité en sillonnant 
ses rivages. Le halage offre d’excellentes promenades. 

Wépion
Mondialement connu pour ses fraises, le village de Wépion 
possède aussi des chemins de halage qui méritent le 
détour. Son bord de Meuse propose de magnifiques points 
de vue sur le rocher Néviau, l’île de Dave et la richesse 
architecturale des villas mosanes du 19e siècle. En face des 
rochers, à quelques mètres des bateaux de promenade 
et en face des célèbres aubettes de fraises, une de ces 
villas aux couleurs vanille-framboise inspire la tradition, 
vous invitant à la dégustation et au rafraichissement. 
Les gourmands et gourmandes ne manqueront pas de s’y 
arrêter savourer une délicieuse glace artisanale.

À voir également : Les vestiges de l’Abbaye des Carmes, 
le fort de Saint-Héribert, le parc du centenaire, le château 
de Furfooz, le musée de la fraise, la noue de Tailfer, le 
domaine boisé de la Marlagne et ses itinéraires forestiers 
qui rejoignent le fleuve en longeant étangs, vieilles fermes 
et moulin à eau, …

La Plante
À quelques pas du centre, en longeant le fleuve pour 
rejoindre Namur, l’ancien hameau de la Plante se dévoile. 
Depuis les berges, l’île Vas-t-y-frotte offre un joli 
panorama tandis que le parc de la Plante vous invite à la 
flânerie. L’endroit est à voir pour la beauté de ses arbres 
centenaires et son calme ressourçant, tandis que les enfants 
pourront se défouler dans l’aire de jeux communale. Non 
loin de là, prenez une pause gourmande dans un décor 
bucolique. Jusqu’au 30 août, une charmante guinguette 
rétro vous accueille le long du fleuve. Les jours de pluie 
profitez d’une visite de la brasserie de la Houppe ou d’une 
partie d’escape room en famille. 

Beez
Le village de Beez possède un riche passé industriel. De 
son activité, il a conservé ses majestueux moulins qui se 
dressent sur son rivage. Aujourd’hui le site est reconverti 
en espace muséal présentant la discipline sportive du canot 
au 19e siècle. Profitez de votre passage au port de plaisance 
pour vous initier en famille à la voile ou au kayak. Les 
amateurs et amatrices de spéléologie saisiront l’occasion 
de visiter la carrière de calcaire souterraine.

Marches-les-Dames 
Marche-les-Dames est une paisible bourgade connue pour 
ses aiguilles et ses 23 falaises verticales de 20 à 80m de 
hauteur, très prisées des alpinistes. Les plus téméraires 
s’aventureront pour une promenade sur les sommets. 
L’ascension est importante, mais dévoile de magnifiques 
points de vue. Pour les moins casse-cou, la forêt de 
Marche-les-Dames permet aussi de jolies balades.

Tourisme

Les villages de bord  
de Meuse
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Des insectes aux mammifères, en passant par les oiseaux 
et les batraciens, de nombreux invités évoluent au cœur 
de la forêt.  

Après l’effort, profitez d’un moment culinaire en bord 
de fleuve pour découvrir les produits du terroir. Notre 
suggestion : des Petits Gris à l’ail des ours accompagnés 
d’une bière de chez nous. 

À voir également : Les dolomies, l’Abbaye Notre-Dame du 
Vivier et son grand porche, … 

Lives-sur-Meuse  
Sur la rive droite du fleuve, se trouve le petit village 
mosan de Lives-sur-Meuse. Vous ne manquerez pas de 
contempler son église gothique datant du 16e siècle. 

À voir également : la roche à l’argent, un piton rocheux de 
15m de haut qui doit son nom aux pies voleuses d’argent. 
La légende prétend qu’elles déposaient leur butin dans les 
cavités rocheuses.

Erpent
S’étalant des bords de Meuse aux hauteurs du plateau, 
Erpent offre sa nature champêtre et ses sentiers forestiers 
aux randonneuses et randonneurs débutants. Après une 
balade au cœur du bois d’Erpent, vous prend l’envie d’un 
plateau fromage accompagné de bons vins ? Ici, les bonnes 
adresses ne manquent pas. Spécialistes en fromages ou en 
vins vous offriront leurs judicieux conseils pour un repas 
réconfort après l’effort !

Jambes
Les espaces verts sont nombreux à Jambes. Du parc Reine 
Astrid au bois communal du Sart-Hulet, ils vous incitent 
à la flânerie et à la détente. Les plus dynamiques se 
défouleront sur le skate park du parc d’Amée. Ne loupez 
pas l’espace naturel de la Poudrière, un îlot de biodiversité 
en plein cœur de la cité qui attire une faune exceptionnelle 
dans un cadre urbain. Le site est aménagé et accessible au 
public. Les jours de pluie optez pour une activité familiale 
en intérieur. Divers choix s’offrent à vous :  escalade, laser 
game, piscine, cinéma, mini-golf, aire de jeux intérieure 
pour les plus jeunes… 

À voir également : Le port de plaisance, la brocante 
dominicale sur les quais, la tour d’Anhaive, L’Abbaye de 
Géronsart, l’Élysette, la Villa Balat, l’Enjambée, …  

Conseil : Pour rejoindre Jambes depuis le centre-ville, vous 
avez de nombreuses possibilités. L’Enjambée, récemment 
mise en service, propose de magnifiques points de vue sur 
le cours d’eau et ses deux rives. Au coin de la passerelle, 
un glacier d’exception adresse un petit clin d’œil à ceux 
et celles qui la franchissent. Avec un peu de chance, vous 
pourrez même surprendre l’artiste Démosthène Stellas à 
l’oeuvre sur le mur de la Villa Balat (voir en page 16).

Dave
Le paysage vallonné de Dave possède un riche passé 
patrimonial. Le temps d’une promenade, prenez le temps 
d’en observer quelques éléments intéressants. Les berges 
vous offrent une vue incroyable sur le rocher Néviau et l’ile 
de Dave. Rejoignez le sommet des rochers pour profiter du 
panorama sur la vallée de la Meuse. Attention, ça grimpe ! 
Côté architectural, le château, l’église Saint-Martin et son 
ancien cimetière, la chapelle Notre-Dame de Bon Secours 
et ses alentours, le fort de Dave et le parc classé du château 
de Wasseige, valent le coup d’œil. 

Malonne
Connue pour son patrimoine religieux, Malonne possède 
aussi un site « nature » remarquable : l’ancienne carrière 
du Piroy aussi appelé volcan ou cratère : une pièce d’eau 
entourée de parois rocheuses rappelant étrangement le 
cratère d’un ancien volcan éteint. L’aspect didactique du 
site est mis en valeur au travers de panneaux thématiques 
présentant les richesses naturelles et géologiques du 
paysage et retraçant son histoire. 

Saviez-vous qu’à Malonne, une église transforme l’eau 
en bière ? La chapelle du Piroy, désacralisée en 2009 est 
aujourd’hui dédiée au brassage des bières namuroises 
« La Philomène » et « L’Hoptimale ». Les visites de la 
microbrasserie sont organisées chaque 3ème dimanche du 
mois. 

À voir également : l’Abbaye de Malonne, l’église Saint 
Berthuin, Le bois du Tombois, le bois de la Vecquée, …

Tourisme

Les villages de  
bords de Sambre 
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Flawinne
Profitez d’un passage à Flawinne pour y découvrir les 
Baisers, un savoureux mélange de biscuit aux amandes-
noisettes et d’une crème au beurre moka. Primés à plusieurs 
reprises, ils se distinguent par leur croquant et leur douceur. 
Il fait très chaud et vous souhaitez vous rafraichir avec une 
bonne glace ? Vous trouverez rue Marcel Vandy la boutique 
de l’une des meilleures artisans-glacier belge. 

À découvrir également : le Musée des Commandos, 
retraçant l’histoire des Commandos belges depuis 1942. 

Belgrade
Village posé sur les hauteurs namuroises, Belgrade 
accueille le plus grand cimetière communal. Lieu de 
recueillement et d’hommage, celui-ci offre également une 
leçon d’histoire, à travers l’évolution des différents caveaux 
aux noms familiers. Si une partie du cimetière accueille 
des monuments militaires, on y dénombre pas moins de 
67 000 tombes de Namurois et Namurois, dont celle de 
François Bovesse. 

Temploux et Suarlée 
Envie d’une activité sensationnelle ? Ne manquez pas 
l’aérodrome de Namur. Construit par les Américains lors 
de la Seconde Guerre mondiale, il accueille depuis plus de 
70 ans des passionnés d’aviation. Avions, hélicoptères, 
planeurs et plus récemment les drones font de  
« Temploux » un aérodrome à découvrir en famille.  Pour 
les bons vivants, un bar convivial offre la possibilité de 
prendre un verre et de manger un bout. 

À voir également : Le P’tit Cabaret, la Templerie des 
Hiboux, le cimetière de Temploux, l’église Saint-Hilaire, le 
domaine de l’Escaille et ses écuries, l’église Saint-Materne, 
le château de la Bouverie, la grotte Notre-Dame de Lourdes

Saint-Servais 
À deux pas du centre-ville, la carrière d’Asty Moulin gagne 
à être connue par le plus grand nombre, au vu de la diversité 
d’espèces et de paysages qu’il y a à observer. Le contraste 
apparaît saisissant entre la nature exubérante et le centre 
urbain qui semble tellement proche. Pour une promenade 
ludique et interactive en famille, l’application gratuite  
« Les aventures d’Asty » propose un parcours regroupant 
8 points d’intérêts pour tout savoir sur la faune, la flore et 
le passé industriel du site. Les jours de pluie, offrez-vous 
une partie de bowling et profiter d’un chouette moment 
en famille !

Saint-Marc  
Univers méconnu et parfois même surprenant, le Pays de 
Namur possède un patrimoine militaire exceptionnel. À 
la fin du 19e siècle, 9 forts ont été construits de part et 
d’autre de la Meuse afin d’assurer une protection contre 
une éventuelle invasion française.  Le Fort d’Emines, situé 
partiellement à Saint-Marc fait partie de cette fortification 
et est l’un des 2 seuls forts encore ouverts au public 
aujourd’hui. Pour une découverte complète, combinez la 
visite du fort d’Émines avec celle du fort de Saint-Héribert 
à Wépion. 

Tourisme

Au nord

Namur-Vedrin-Daussoulx 
Et pourquoi ne pas profitez d’une excursion à vélo le 
long du RAVel pour rejoindre Daussoulx depuis Namur ? 
Les paysages traversés au cours de cette promenade sont 
variés et vallonnés. Des zones boisées aux villages en 
passant par les prairies, divers tableaux s’offrent à vous. Au 
fil de la balade, l’horizon champêtre de Vedrin se dévoile. 
Du RAVel, vous apercevrez l’ancienne église paroissiale 
Saint-Martin, le calvaire de Frizet, site classé datant du 
20è siècle et l’ancienne gare dont une partie est aujourd’hui 
à l’abandon. 

Envie d’adrénaline, de stratégie et de fun ? Éloignez-
vous du RAVel et tentez une partie de paintball au parc 
d’aventures de Vedrin. 

Bouge  
Le point de vue du Grand Feu de Bouge dévoile un très 
beau panorama sur la citadelle de Namur et sur Jambes. 

À voir également : La ferme de Ponty classée comme 
Monuments et Sites, l’église Sainte-Marguerite, l’église 
Notre-Dame de l’Assomption et l’église Sainte-Rita de 
Cascia. 

Cap sur le RAVel
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PHOTOS : DIMITRI DENECKER, PHILIPPE LAVANDY, 
QUENTIN SPITAELS, CÉLINE VAN ROMPAYE  
DOSSIER : ALINE LOTTIN

Loyers 

Avec ses vieilles bâtisses en pierre du pays, le village 
de Loyers vaut le détour. Au milieu des champs et des 
prairies, le faucon crécerelle y est très souvent observé. Si 
vous croisez un oiseau en vol stationnaire, il y a de grande 
chance qu’il s’agisse de cette espèce, à l’affût d’une proie.

Wierde 

Traversée par une chaussée romaine, une route militaire, 
puis par de nombreuses voies descendant vers le sud 
du pays, Wierde est un lieu de passages qui ont dessiné 
les contours de son évolution. Implantées sur le plateau 
namurois du Condroz, ses terres vallonnées offrent de 
vastes terrains de culture permettant l’exploitation de 
grandes fermes-châteaux que vous observerez tout au 
long de votre balade.   

À voir également : La ferme du Tronquoy, le château 
d’Andoy, l’église Notre-Dame du Rosaire, l’un des plus 
beaux témoignages de l’architecture romane namuroise.

Naninne 

Nannine présente un paysage montagneux avec une 
altitude variant de 140m au fond de la vallée à 270m à 
l’extrême sud. De nombreux sentiers praticables vous 
invitent à la promenade. Détendez-vous au bord de l’eau 
et profitez du magnifique paysage offert par l’étang sous-
la-ville, un ancien site d’extraction d’argile plastique. Le 
cratère, laissé à l’abandon dans le courant des années 
soixante, a été progressivement envahi par les eaux 
d’infiltration et de ruissellement.  Après une première 
réhabilitation en 1980, le site bien que fort fréquenté s’est 
lentement dégradé.  Afin de lui rendre son intérêt récréatif 
d’une part, et de développer son intérêt biologique d’autre 
part, des aménagements ont été réalisés permettant de 
lancer l’hameçon et d’admirer l’horizon. 

Tourisme

Au sud

Champion 
Lors de votre passage à Champion, ne manquez pas 
d’observer les magnifiques espaces verts du Cimetière 
Militaire de Marchovelette. Inauguré en 1923, ce site 
appartenant au patrimoine belge, rend hommage aux 
soldats morts durant la première guerre. Profitez du 
dynamisme commercial de Bouge et de Champion pour 
faire vos courses hors du centre-ville. Les magasins, 
comme à Jambes, Salzinnes ou Saint-Servais, offrent pour 
la plupart des possibilités de stationnement.

Cognelée 
Sur les hauteurs de Namur, Cognelée révèle, à qui saura les 
chercher, les joies du géocaching. Cette chasse au trésor 
est idéale pour occuper petits et grands un jour moins 
ensoleillé. Enfilez baskets et gilet, affûtez vos neurones et 
c’est parti !

Boninne 
Pour découvrir Boninne, rien de tel que d’emprunter 
le Chemin …de Boninne qui vous emmène au cœur du 
village après 100 m d’asphalte. Un chemin vaguement 
empierré file tout droit entre des prés et des champs - de 
betteraves, de maïs ou de céréales - bordé de quelques 
buissons d’aubépine. Vers l’est, la vue s’arrête à la Forêt 
domaniale de Marche-les-Dames, retournez-vous : vous 
reconnaîtrez sans peine la Citadelle de Namur et deux 
châteaux d’eau : celui de Dave et celui de Wépion. 

À voir également : La ferme du château 

Gelbressée 
Gelbressée et ses maisons en pierre calcaire, toutes aussi 
belles les unes que les autres, entourées de leur jardin 
verdoyant, sont autant de plaisir pour les yeux. Les 4 km 
qui séparent le village de Marche-les-Dames sont calmes 
et paisibles. Ils témoignent d’un passé chargé d’histoire et 
de religion, de labeur et de légendes. Vous ne manquerez 
pas d’observer l’église, l’un des joyaux du patrimoine 
religieux de Namur. La bâtisse date du 11e siècle et est 
classée depuis 1930 au patrimoine exceptionnel de la 
Région Wallonne.
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Commerces

La Ville de Namur recense 
ses actrices et acteurs 
engagés
Depuis plusieurs années, la Ville de Namur encourage, 
développe des activités et des partenariats de promotion 
du développement durable et plus particulièrement de la 
récupération afin de confirmer son statut de Capitale de 
la récup’. Cela s’est notamment concrétisé au travers de 
l’organisation de coaching récup’, de Repair cafés, du salon 
RECUPère, etc.

Toutefois, le réemploi n’est pas uniquement l’affaire des 
citoyennes et citoyens. Chaque actrice et acteur de notre 
Ville doit pouvoir, à sa manière, participer au maintien et à 
la création d’un environnement de qualité pour tous.

Depuis 2015, il est proposé aux gestionnaires 
d’entreprises et d’associations namuroises dont la 
politique de gestion des déchets vise à réduire leur 
production, de les considérer comme ressources, ou encore 
à acquérir et utiliser du matériel issu de la récupération, 
d’adhérer à la « Charte du Réemploi : acteur engagé ». 

Pour valider leur candidature, l’entreprise ou l’association 
doit répondre au minimum à 3 critères sur les 5 proposés :

1   Donner priorité à la réduction de la production de 
déchets au travers de l’éco-consommation consistant 
à moins ou mieux consommer et à favoriser la 
valorisation des objets au travers de la récupération. 

2   Considérer un objet dont on se débarrasse non pas 
comme un déchet mais comme une ressource en 
favorisant la récupération d’objets prioritairement 
en interne à l’entreprise ou à l’association. À défaut, 
faire appel à un collecteur de l’économie sociale ou 
à d’autres sociétés ou associations ayant conclu un 
partenariat avec un opérateur de l’économie sociale. 

3   Contribuer au développement de l’éco-design basé 
sur l’utilisation d’objets issus de la récupération.

4   Acquérir et utiliser, dans la mesure du possible, 
du matériel de récupération dans le cadre 
de ses activités professionnelles. 

5   Soutenir les actions menées dans le 
secteur de la récup’ et notamment celles 
liées à l’information, la sensibilisation et 
l’éducation du public. 

Aujourd’hui, plus de 40 adhérentes et 
adhérents ont signé la charte !

Pourquoi pas vous ? 
Vous êtes une commerçante, un com-
merçant, une ASBL, une association, etc. 
et vous vous reconnaissez dans cette dé-
marche ? 
Téléchargez le formulaire sur www.namur.be ou demandez-
le via l’adresse email ecoconseil@ville.namur.be Celui-ci 
est à renvoyer complété à l’adresse email ecoconseil@ville.
namur.be

Vous songez à un commerce ou une asso-
ciation qui pourrait être intéressé•e ? 
Deux manière d’informer la Ville de Namur afin qu’elle 
puisse prendre contact avec les personnes intéressées : 

   Par email à l’adresse ecoconseil@ville.namur.be

   Par téléphone au 080/935.62

Namur  
s’engage 
avec ses 
commerçant·e·s

Soutenez les commerçants 
locaux ! 

Vous avez (re)découvert votre épicerie de 
quartier, un primeur sympa ou un commerce 
de vrac accueillant pendant le confinement ? 

Vous avez cuisiné avec des produits de saison, 
en provenance directe à la ferme d’à côté ?

Gardez ces bonnes habitudes ! Les commerces 
de proximité nous ont aidé à passer le cap 
du confinement, ne les laissons pas tomber 
maintenant.

Avec Gau, les commerçants de Namur vous accueillent 
en toute sécurité. Gel à l’entrée, masques, distances de 
sécurité, plexiglas… Tout est mis en place pour vous 
garantir un maximum de sérénité !
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Cet été, plusieurs artistes namurois seront mis à l’honneur 
dans l’espace public. À Jambes, en bordure de Meuse, 
Démosthène Stellas, membre du collectif namurois Drash, 
va réaliser une peinture monumentale sur un mur de la Villa 
Balat. Cette fresque composée de formes végétales rendra 
hommage à l’architecte Alphonse Balat et à l’époque dans 
laquelle il s’inscrit (les prémices de l’Art Nouveau). Formé 
à l’Académie des Beaux-arts de Namur, puis d’Anvers, 
Alphonse Balat fut le mentor de Victor Horta. On lui doit 
les Serres de Laeken mais aussi le musée des Beaux-arts 
de Bruxelles. Son mot d’ordre ? « Simplifiez, simplifiez 
encore, et quand vous aurez simplifié, vous n’aurez pas 
encore assez simplifié! ». 

Ce principe de simplification cher à Balat, Démosthène a 
choisi de l’appliquer à sa peinture murale qui sera composée 
d’éléments détaillés et d’autres synthétisés ou esquissés, 
agrémentés de lettrage. La citation de l’architecte belge 
sera intégrée à la fresque afin d’en faciliter la lecture. 
L’œuvre s’inspire également des macrophotographies de 
plantes de Karl Blossfledt, l’auteur des « Essentielles », 
une référence dans les écoles d’arts décoratifs. Ses 
motifs végétaux et sa palette composée de nuances de 
verts évoqueront la nature mais aussi les teintes que 
prend la Meuse selon son humeur et les saisons.  

L’œuvre de Démosthène s’épanouira à quelques 
pas de l’Enjambée, ouvrage d’art qui respecte 
lui aussi le principe de simplicité. Dans ce 
contexte, la fresque de la Villa Balat fera le lien 
entre le passé et le présent, les rives de Jambes 
et la Confluence. Elle invitera les promeneurs 
à revenir à des choses simples, essentielles, dans 
un environnement propice à la contemplation et à la 
promenade.

Dans la foulée de Mr X et MisterGillus, Mathilde Dujardin a 
métamorphosé le mur de l’ancien Pavillon du Tourisme, au 
square Léopold, dans une démarche participative doublée 
d’une réflexion sur la coexistence entre l’homme et de la 
nature. « La colère de l’air ravive les sentiments », c’est 
le titre de sa fresque colorée et mouvementée, coréalisée 
avec des résidentes de l’Accueil Mosan.

Des fourmis géantes 
dans la ville
Dans le cadre de Sculptures dans la Ville, 

c’est un artiste français, Nicolas Eres, qui 
transformera le paysage urbain cet été. Ses 

fourmis rouges géantes s’apprêtent à escalader les 
murs de l’Inno, du Théâtre de Namur et de l’Hôtel 

de Ville après un crochet par la rue des Brasseurs. 
«Les fourmis sont des insectes sociaux 

qui dépendent les uns des autres, elles ne 
peuvent survivre seules et, pour ce faire, 
décident de vivre en colonies organisées. 
Avec les installations de fourmis en milieu 
urbain, naît une osmose romantique entre 
la construction humaine et la nature. Ne 
serait-ce pas aussi un clin d’œil au message 
universel que la nature finira toujours par 
reprendre ses droits ? »

Les artistes  
namurois  
font le mur 

Changement de décor et de style, dans le parking de 
l’Hôtel de Ville, Stéphane Remond alias Estefan a reçu 
pour mission de concevoir une peinture murale sur les 
murs et les pilastres. Composée de formes géométriques, 
cette œuvre évoquera l’environnement urbain dans lequel 
le peintre évolue. 

L’automne prochain, un autre artiste namurois, Jimmy 
Michaux alias JIM.MI, va s’atteler à la fresque Icarus sur un 
bâtiment situé au boulevard du Nord à Namur. L’œuvre a 
été choisie par les citoyens et citoyennes suite à un appel 
lancé par la Ville de Namur en avril dernier. 

Toutes ces créations compléteront un parcours urbain 
riche d’une quinzaine de peintures murales permanentes 
auxquelles s’ajoutent les sculptures d’Isaac Cordal 
disséminées dans Namur. À travers toutes ces interventions 
artistiques, la Ville souhaite promouvoir l’expression 
artistique dans la cité et susciter ainsi la curiosité et 
l’intérêt du public.

Si vous souhaitez parcourir Namur à la découverte 
des fresques, le dépliant «L’art dans la Ville» est 
disponible gratuitement à la Maison du Tourisme et 
téléchargeable sur  www.namurtourisme.be

L’art dans la ville

Culture
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1er au 19 juillet

Drive in à la 
Citadelle 
CINÉMA À LA CITADELLE

Revoyez les plus grands 
classiques du cinéma sur 
un écran géant, disposé 
sur l’Esplanade de la 
Citadelle. 

Capacité : 160 véhicules. 
25 € par voiture – Séances 
à 20h et 22h30 – Accès via 
la route Merveilleuse. 

28 au 30 août

Intime Festival 
FESTIVAL - CENTRE-VILLE

Changement de décor 
pour la 8e édition de ce 
festival des belles lettres, 
qui établira ses quartiers 
dans la cathédrale St 
Aubain, l’église St Loup et 
l’église des Rédemptoristes 
(rue Godefroid).

Agenda
L’agenda est fortement perturbé suite à la crise du coronavirus. 
Vous pouvez toutefois compter sur la créativité du monde 
culturel, sportif et associatif namurois pour vous proposer des 
activités adaptées aux règles en vigueur tout au long de l’été.  

Retrouvez l’agenda mis à jour en continu sur www.namur.be ! 

Jusqu’au 23 août 

MOuVEments 
EXPOSITION AU DELTA

Développée à partir 
des mots mouvement, 
déplacements, migrations, 
l’exposition s’est 
construite autour d’un 
tronc commun d’œuvres 
de LOrKA, Fred Collin, 
Jacques Patris, Jean-
Christophe Guillaume, 
François Hubert, Xavier 
Istasse et Jean-François 
Flamey, auquel se sont 
ajoutées des extensions 
locales à chaque étape de 
l’exposition.

Jusqu’au 23 août 

Peter Saul – 
Pop, Funk, Bad 
Painting and 
More 
EXPOSITION AU DELTA

Cette première 
rétrospective en Belgique 
de l’artiste américain Peter 
Saul (né en 1934) couvre 
la carrière de l’un des tout 
derniers contemporains du 
Pop Art, depuis la fin des 
années 1950 à aujourd’hui.

Le Delta – 10€ par 
personne – Fermé le lundi 
– Réservation obligatoire.

1er juillet au 28 août

Thierry 
Robrechts : 
Atrophie   
AUX ABATTOIRS DE BOMEL 
– SUR RÉSERVATION AU 081 
25 04 03

Peintre, sculpteur, auteur, 
Thierry Robrechts est une 
figure bien connue de 
nombreux Namurois. A ciel 
ouvert ou dans son atelier, 
son travail se situe à la 
croisée de l’acte poétique 
et de l’acte politique, ses 
personnages semblants 
illustrer un mythe en 
pleine écriture sous nos 
yeux. Découvrez son travail 
en deux temps : 

- Jusqu’au 17 juillet : 
Work-in-Progress :  l’artiste 
au travail, sous vos yeux 

- 20 juillet au 28 août : 
Visite de l’atelier : l’artiste 
est reparti, que reste-t-il ?

7 juillet au 28 août 

Maison de 
famille
EXPOSITION AUX BATELIERS 
/ ARTS DÉCORATIFS  - 
RÉSERVATION  OBLIGATOIRE

Au Musée des Arts 
décoratifs, l’exposition 
Maison de famille nous 
plonge dans la vie 
quotidienne d’une famille 
de nobles au 18e siècle. En 
déambulant dans cet hôtel 
particulier, dont certaines 
salles n’étaient plus 
accessibles depuis 2013, on 
s’imprègne de l’atmosphère 
d’une demeure patricienne 
à travers un florilège d’objets 
d’époque. Cette plongée 
au Siècle des Lumières est 
agrémentée d’une petite 
promenade empreinte 
de poésie dans un jardin 
d’inspiration française, 
sous le regard bienveillant 
d’une ribambelle de putti 
allégoriques.

Visites participatives pour 
les familles. Durée de 
l’animation : 1h30 max.
 
Réservation obligatoire 
au 081 24 87 20 ou 
via www.namur.be/
lesbateliers
 
Groupe de 5 à 10 
personnes - Enfants de 6 
à 12 ans. Gratuit 

Agenda
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Agenda

Adresses 
utiles  
Citadelle de Namur – Domaine de Terra Nova

Route Merveilleuse - Namur
Accès via l’Esplanade de la Citadelle, la route Merveilleuse 
étant en travaux. Réservations : citadelle.namur.be ou au 
081 24 73 70.

Les Bateliers 

Musée archéologique / Musée des Arts décoratifs
Rue Joseph Saintraint 3 - Namur
Du mardi au samedi de 10h à 18h et le dimanche de 13h à 
18h. Fermeture le lundi. Entrée gratuite sur réservation par 
téléphone au 081 24 87 20 ou en ligne via  
www.namur.be/lesbateliers        
www.facebook.com/lesbateliersnamur 

Galerie du Beffroi

Rue du Beffroi 13 - Namur
Du mardi au samedi de 11h à 18h et le dimanche de 12h  
à 18h. Info : 081 22 84 76
www.facebook.com/galeriedubeffroinamur

11 et 12 juillet &  
8 et 9 août 

Mes parents ne 
me disaient pas 
tout
EXPO ET VISITE DU FORT DE 
SAINT-HÉRIBERT (CHEMIN 
DES FORTS -  WÉPION) – 
RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Découvrez cette exposition 
qui commémore les 80 
ans de la seconde guerre 
mondiale en province de 
Namur.

Du 11 juillet au  
7 octobre

Archéo-sexisme
EXPOSITION AUX BATELIERS 

Le pôle muséal Les 
Bateliers accueille 
parallèlement l’exposition 
itinérante « Archéo-
sexisme », co-réalisée par 
le projet Paye ta Truelle 
et l’association Archéo-
Éthique. Inaugurée en 
mars 2019 en France, elle 
continue sa « tournée » en 
Belgique avec le soutien 
de l’Agence wallonne 
du Patrimoine. Elle 
compile un ensemble de 
témoignages illustrés qui 
mettent en lumière les 
discriminations sexistes, 
racistes, homophobes 
en archéologie, et vise à 
sensibiliser le public afin 
d’encourager l’égalité et la 
diversité dans le monde de 
l’archéologie.

11-07 > 07-10-2020
LES BATELIERS
Musée Archéologique de Namur
rue saintraint 3
5000 Namur

archéologie

Réservation obligatoire au 
+32 (0)81/24.87.20 ou via 

www.namur.be/lesbateliers
Horaire : du mardi au samedi 

de 10h à 18h ; le dimanche de 13h à 18h.

AfficheA2_archeosexisme_Namur_2020.indd   1 09-06-20   12:35:13

Tout l’été

La citadelle de 
Namur s’offre à 
vous
SITE ACCESSIBLE - ACTIVITÉS 
SUR RÉSERVATION 
UNIQUEMENT 

La saison touristique 
a repris avec les 
traditionnelles visites 
guidées des souterrains 
en sons et lumières, le 
tour commenté en train 
touristique et la visite du 
Centre du Visiteur Terra 
Nova.

Le self-terroir Made in 
Namur est ouvert le 
vendredi, le samedi et 
le dimanche. Pensez à 
prendre votre bouteille 
d’eau ou votre pique-nique 
si vous suivez une visite en 
dehors de ces trois jours 
d’ouverture.

Les guides de la Citadelle 
sont là pour vous faire 
(re)découvrir l’histoire du 
site et ses nombreuses 
activités.

Une nouvelle visite guidée 
intitulée « la Médiévale», 
principalement en 
extérieur,  permet au 
public de tout savoir sur le 
Moyen Age à la Citadelle. 
Les participant·e·s auront 
également l’occasion de 
se rendre dans des lieux 
insolites habituellement 
fermés au public comme 
le vieux puits, le château 
des Comtes et le jardin 
d’inspiration médiévale.

Des carnets de balades 
seront également 
accessibles à l’accueil 
touristique et permettront 
au public de se promener 
librement sur le site.

Les mercredis après-midi 
de 14h30 à 16h30 (sauf 
le 26/08) – Rendez-vous 
au parking du « Château 
de Namur » - 4€ pour les 
adultes (gratuit pour les 
enfants) - 25 personnes 
maximum - Port du 
masque obligatoire. 

Éditeur responsable : Ville de et à 5000 Namur

11/07/20 > 25/10/2020

PAS SON
GENRE !

La question du genre
en archéologie

archéologie

Hôtel de Groesbeeck-de Croix
Rue Joseph Saintraint 3, Namur 
Réservation obligatoire au
+32 (0)81 24 87 20 
et via :  

www.namur.be/lesbateliers

Du 1er au 26 juillet

Les 50 ans de 
l’ILFOP
EXPOSITION À LA GALERIE 
DU BEFFROI 

Les photographes de 
l’ILFOP nous ont montré 
un avant-gout de leurs 
talents et de leur créativité 
au début de cette année à 
l’occasion de la Rétro des 
photographes de presse. 
Ils reviennent à la Galerie 
du Beffroi en juillet pour 
marquer les 50 ans de la 
section photographie de 
l’ILFOP, un anniversaire qui 
sera fêté comme il se doit 
durant l’année scolaire à 
travers d’autres expos et 
activités! 

Du 11 juillet au  
25 octobre

Pas son genre. 
La question 
du genre en 
archéologie
EXPOSITION AUX BATELIERS

L’exposition « Pas son 
genre… » aborde la 
question du genre en 
archéologie à travers 
plusieurs exemples issus 
de l’archéologie funéraire 
régionale, de l’âge du 
Bronze à la période 
mérovingienne. Notre 
vision moderne sur la 
fonction de certains objets 
ou la répartition des rôles 
dans les communautés 
anciennes y est aussi 
questionnée. L’exposition 
fait la part belle aux 
collections de la Société 
archéologique de Namur 
et met aussi en valeur des 
prêts issus d’institutions de 
renom telles le Musée royal 
de Mariemont, le Musée 
du Malgré-Tout, le Musée 
archéologique d’Arlon 
et l’Agence wallonne du 
Patrimoine. 
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