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«A LA DECOUVERTE DES ECRINS DE VERDURE URBAINS»
Ville importante, Capitale de la Wallonie, Namur, au-delà de son superbe centre historique,
dispose de bien des atouts à offrir aux visiteurs. 
A l’approche de l’été, laissez libre cours à vos émotions, exacerbez votre curiosité et 
musardez en ville…

Redécouvrir certaines essences indigènes, se sensibiliser à la biodiversité et à la 
conservation des espèces, de la faune et de la flore, découvrir des concepts d’aménage-
ments à la portée de tous sont les principaux objectifs qui ont amené à l’organisation de
ce week-end particulier durant lequel vous pourrez découvrir gratuitement et librement
le patrimoine naturel namurois et ses jardins parfois cachés.

Au plaisir de vous y rencontrer,
L’Echevin de l’Environnement et des Espaces verts

Informations :
0800/935.62 - www.environnement.namur.be

Informations touristiques - Office du Tourisme (à côté de la gare)
Place de la Station - 5000 Namur - Tél. +32 81 24 64 49 - Ouvert 7j./7 - 9h30-18h00

Une initiative de l’Echevinat de l’Environnement et des Espaces verts

LE PARC LOUISE-MARIE - BOULEVARD FRERE ORBAN

Le Parc Louise-Marie, du nom de la première Reine des Belges, est né d'un concours organisé
par le Conseil communal de Namur qui prima le projet de l'architecte Constantin Schmits. A
l'origine de ce concours : libérer la ville du carcan des fortifications en ensevelissant pierres et
ruines sous un tapis de végétation et en créant un lieu de sociabilité urbaine.  Le tracé tout en
courbes et les enrochements artificiels caractérisaient ce parc paysager romantique d'inspira-
tion allemande. Parc urbain à deux niveaux répartis sur presque 3 hectares, il présente une
partie basse comprenant un étang central qu’encercle un chemin de promenade et une partie
haute, autrefois surmontée d'un kiosque destiné au spectacle.  Le kiosque aujourd'hui disparu
a permis la redécouverte des vestiges du pont des Hollandais aboutissant autrefois à la Porte
de Bruxelles. 

LE PARC DE LA PLANTE - AVENUE THEODORE BARON 

Au passage des promeneurs, les tilleuls défilent en colonnes silencieuses et ordonnées le
long de l'allée principale de ce parc paysager dont les courbes rappellent les méandres de la
Meuse toute proche. C'est à l'ombre de ces tilleuls que Léopold Ier choisit de venir fêter en
1856, le 25e anniversaire de l'Indépendance belge.  On y entend pour la première fois, l'hymne
namurois le "Bia Bouquet".  L'endroit, classé en 1984, est à voir pour la beauté de ses arbres
centenaires dont un magnifique tulipier, quelques vieux ifs et un marronnier pleureur très rare
à feuilles laciniées.

LE PARC DU CHAMPEAU - ARBORETUM DE LA CITADELLE 

Vaste parc paysager, riche d’une collection d’arbres remarquables composée d’essences
différentes, rassemblées dans deux arboretums, ce parc urbain à mi-chemin entre la nature 

sauvage et l’espace végétal apprivoisé, offre de délicieuses balades le long des chemins de
promenade.  Au retour du printemps, les cerisiers concentrés autour du Château de Namur
s’ajoutent à ce spectacle.  Cet arboretum intéressera également les visiteurs éclairés ou non
puisqu’un étiquetage adapté et spécifique fleuri au pied de plus de 125 spécimens 
représentatifs.

LE PARC D’HARSCAMP - BOULEVARD ISABELLE BRUNELL  

Autrefois couvent des Récollets, vendu après la Révolution française à la Commission des
Hospices de Namur, le bâtiment et ses dépendances sont un haut lieu de résidence pour les
personnes âgées. Bien que situé le long d’un boulevard densément fréquenté, une atmosphère
de quiétude se dégage de ce parc classé de plus d’un demi-hectare.
Du haut de sa stèle, la Comtesse Isabelle d’Harscamp, née Brunell, grâce à laquelle 
l’ « Hospice d’Harscamp » a été créé, veille toujours sur les arbres du parc et en particulier sur
6 d’entre-eux classés comme remarquables par le Service Public de Wallonie.  

LE JARDIN DU MUSEE FELICIEN ROPS - RUE FUMAL 12
« Un régal pour les yeux
Une Madeleine de Proust pour l’odorat 
Une atmosphère apaisante pour les oreilles
Un aménagement réalisé avec goût  
A admirer sans modération mais sans toucher ! »

Indéniablement, la Nature, et particulièrement les fleurs, est source d’inspiration pour de 
nombreux artistes.Tel est le cas du célèbre peintre Félicien Rops. Subjugué par les fleurs, il les
mentionne de nombreuses fois dans sa correspondance et les représente dans ses œuvres. 
« Je finirai jardinier », prédit-il. En 2005, le jardin du musée dédié à cet artiste a été réaménagé
en tenant compte de cette passion pour la botanique. L’agencement de ce nouveau lieu s’est 
largement inspiré des plans réalisés par Rops pour le jardin du château de Thozée, une gentil-
hommière que l’artiste fréquenta assidûment avec sa famille et ses amis, dont Charles 
Baudelaire. Le jardin d’en bas est composé d’un Carré d’ardoises, une sculpture d’Anne Jones
constitué de vingt-cinq sphères d’ardoise disposées sur un sol en dolomie. Le jardin d’en haut
donne à découvrir certaines plantes favorites de Félicien Rops mais aussi un espace en cercle
qui évoque l’étang du château de Thozée. De nombreuses citations de Félicien Rops, intégrées
dans les différents parterres, rendent hommage à l’amour de Rops pour la botanique.
Ce jardin est accessible en visite libre et gratuite durant les heures d’ouverture du musée.

LE JARDIN DE L’HOTEL DE GROESBEECK-DE CROIX : MUSEE DES ARTS DECORATIFS
RUE SAINTRAINT 5 
« La nature sculptée » 

Ce jardin régulier d’inspiration française est une création entreprise par Hector Mathieux, lauréat
d’un concours lancé en 1934.
Il est occupé en son centre par un bassin en pierre entouré par quatre parterres symétriques
ornés de broderies de buis, installés récemment sur fond de brique pilée, comme à l’origine.
Il est agrémenté de nombreuses topiaires de différentes tailles et encadré par des tilleuls 
palissés.  Un tulipier remarquable, planté à la fin du 18e siècle, est le dernier témoin du jardin
original. Orné de sculptures anciennes et récentes, le jardin s’ouvre sur la cour d’honneur du
musée qui, à la belle saison, abrite des orangers à l’abondante fructification.
Le jardin de l’Hôtel de Groesbeeck-de Croix est l’objet de l’attention constante du service «Nature
et Espaces Verts » de la Ville de Namur qui l’a enrichi ces dernières années, d’une collection de
pivoines et a rénové le palissage des tilleuls.
Ce jardin est exceptionnellement ouvert lors d’évènements culturels organisés au musée.

LE JARDIN DES POETES - MAISON DE LA POESIE- RUE FUMAL 28
« Quand nature et culture sont indissociables »

Dans cet écrin de verdure, les amoureux des mots et de la nature se rejoignent.
Tout est poème : les livres, les chaises et les fleurs.
Afin de conserver l’idée de « l’Arbre à palabres », deux groupes de quatre liquidambars (Liqui-
dambar styraciflua ‘Worplesdon’) formés en parasol ont été plantés. Ils accueilleront très certai-
nement les visiteurs à l’ombre de leur feuillage. A leurs pieds, des pervenches apportent une
note bleutée. Des parterres de plantes vivaces soulignent les livres poétiques disposés sur les
murs qui abritent les petits personnages d’Isaac CORDAL. Les miniatures sont la spécialité de
l’artiste espagnol qui les a dissimulées dans Namur, parmi bien d’autres villes européennes.
Quant à la fresque murale « Chaos végétal », peinte par Tamar Kasparian, elle évoque la 
mutation et effleure les livres-poèmes. Cette oeuvre évoluera tout comme la nature qui l’entoure.
Enfin, quelques bancs et « chaises-poèmes » réalisées par le sculpteur québécois Michel 
GOULET permettent à ceux qui le désirent de s’imprégner de l’atmosphère poétique du lieu.
En dehors de ce week-end, ce jardin est accessible en visite libre gratuite.
L’entrée s’effectue par le passage latéral contigu au Musée des Bateliers, Rue Saintraint
7 ou par le jardin du Musée Rops, Rue Fumal 12.

DES PARCS QUI INVITENT A LA DETENTE

DES JARDINS DANS LA VILLE
LES JARDINS DU MAÏEUR - RUE DE FER (A L’ARRIERE DE L’HOTEL DE VILLE)
Arrêt détente ou pause pique-nique, ce petit espace vert, de style contemporain, au cœur
de la Ville, représente l’exemple typique du jardin dans la cité.

Créés en 1997 par le service « Parcs et Jardins » de la Ville, les Jardins du Maïeur prennent
racine sur une terrasse au-dessus du parking de l'hôtel de Ville. Le tracé géométrique est adouci
par la plantation de grands arbres et d'arbustes bien développés aux essences variées : tilleuls,
massifs en cercle, magnolias haute tige, cornouillers à fleurs, camélias, diverses 
variétés d’hortensias,   viorne parfumée…. Il est agrémenté d'un petit forum et de nombreuses
fleurs. La fresque des Wallons donnant sur ces jardins rend hommage aux Wallons qui ont 
façonné toute une région dans des domaines divers tels que l'histoire, le cinéma, la culture, la
politique… Ce petit coin de verdure citadin est très prisé par les étudiants des écoles
avoisinantes et accueille régulièrement des expositions de sculptures et des événements.

LES JARDINS DE L’ETOILE - RUE DE L’ETOILE 
Situé au centre-ville, ce jardin urbain par excellence donne un éclat inédit à tout
le quartier

C'est dans le cadre de l'opération de revitalisation du quartier des Célestines que l’idée 
d'aménager, sur la dalle du parking, ce petit coin de calme et de quiétude est née. La démarche
architecturale vise à simuler un cheminement rappelant celui du lit du Houyoux, qui coulait jadis
à ciel ouvert à cet endroit. Ce superbe jardin accueille régulièrement des œuvres d'artistes, en
collaboration avec l'Académie des Beaux-Arts toute proche. Par ailleurs, une fresque urbaine
dédiée à Evelyne AXELL, artiste namuroise, peinte sur le pignon de la maison située au 61 de
la rue du Lombard, veille sur un deuxième accès au jardin.
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LES ECRINS DU VIEUX NAMUR 

(RE)DECOUVREZ DES ECRINS DE VERDURE
CONNUS... OU INSOUPCONNES

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 JUIN 2018 DE 14H00 A 18H00
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LES FLEURS, UNE SOURCE D’INSPIRATION INTARISSABLE POUR LES ARTISTES
Nature et culture sont indissociables depuis des lustres. Aussi, cette année, la Ville et la Province
de Namur proposent un circuit à la (re)découverte de cette thématique au travers d’ œuvres 
d’ artistes et d’installations florales de Thierry BOUTEMY. Vous avez de la chance, ces exposi-
tions estivales sont visibles dès ce samedi 02 juin et ce, jusqu’au 23 septembre prochains.  Ainsi,
lors de votre passage dans les jardins, vous pourrez découvrir « Fleurs lascives » au Musée
Félicien ROPS et  « Fleurs plaisantes » au Musée des Arts décoratifs. Le Musée des Arts an-
ciens (Trema) situé rue de Fer 24, propose quant à lui, une exposition sur les « Fleurs 
apprivoisées ».
N.B. : L’accès à ces expositions est payant le samedi et gratuit tous les premiers
dimanches du mois.
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Le Parc Louise-Marie 

Le Parc de La Plante  

Le Parc du Champeau
(Arboretum de la Citadelle)

Le Parc d’Harscamp 

Les Jardins du Maïeur

Les Jardins de l’Etoile

Le Jardin du Musée Félicien Rops

Le Jardin de l’Hôtel de Groesbeeck-de Croix 

Le Jardin des Poètes 
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