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A pied

En autocar
En bateau

Pour les groupes de moins de 15 personnes
  

CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉSERVATION / P. 15

Capitale de la Wallonie, Namur a toujours su conjuguer  passé, présent, nature, culture et gastro-
nomie. Terre d’accueil, le Pays de Namur vous invite à la détente.
Quelles soient culturelles, architecturales, historiques, Namur regorge de richesses insoupçonnées.
En parcourant cette brochure, vous découvrirez différents thèmes de visites. Ils vous permet-
tront d’aborder et de connaître Namur sous tous ses aspects.
Nous vous souhaitons une excellente visite.

P R O G R A M M E S  « G R O U P E S »
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UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE !
   

Une équipe dynamique, compétente et à votre écoute met tout en œuvre pour vous faciliter la tâche
afi n que votre visite dans le Pays de Namur se déroule dans les meilleures conditions. 
Quel que soit votre budget, nous organisons gracieusement vos journées de détente…

Nous assurons pour vous  : 
- les réservations auprès des attractions touristiques
- un choix de guides expérimentés, membres de l’Association des Guides Touristiques du Namurois   
 (A.G.T.N.), s’exprimant en français, néerlandais, anglais, allemand, espagnol ou wallon.
- la réservation d’une bonne table parmi notre sélection ou l’orientation vers un lieu de pique-nique

Vous cherchez un hébergement ? 
Aucun souci ! Le Namurois est riche en campings, gîtes, chambres d’hôtes, hôtels de charme, grands hôtels, 
sans oublier son accueillante Auberge de Jeunesse.

Vous cherchez un moyen de transport sur place ? 
Pour les groupes de moins de dix personnes, une navette avec chauff eur sera mise à disposition sur réservation. 
Pour les groupes plus importants, une liste d’autocaristes vous sera communiquée.

N’hésitez plus, contactez-nous !
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Une journée à Namur
Une journée à Namur
Pour une découverte de Namur selon un thème déterminé, 35 CHOIX MODULABLES vous sont proposés : visites, 
guides, repas compris (hors boissons) , transport non compris pour groupes de minimum 20 personnes.

1. Namur , ville d’histoire et de patrimoine
Le XVIIIe siècle Siècle des Lumières et de prospérité à Namur. Venez vous promener dans les ruelles pittoresques du 
Vieux Namur , en découvrir les places conviviales.  C’est très gai et intéressant sous la conduite d’un guide de l’Associa-
tion des Guides Touristiques du Namurois. Cette découverte peut être complétée par une visite de musée ou alors 
prenez de la hauteur en visitant la Citadelle, témoin d’un riche passé historique. Le rideau se lève, à vous de jouer...

A. Culture et Patrimoine 

Accueil et café dans un établissement de la ville. Rendez-vous avec 
votre guide pour une visite guidée du musée des Arts Anciens et une 
découverte du centre historique.
Repas dans un restaurant du centre ville.
Montée à la Citadelle, 64 route Merveilleuse, visite guidée du Domaine 
Fortifi é de la Citadelle (souterrains, petit train…).

B. Si Namur m’était conté

Accueil et café dans un établissement de la ville. Rendez-vous avec vo-
tre guide et tour panoramique de la ville avec votre autocar (parcours 
commenté).
Repas trois services dans un restaurant du centre ville ou de la Citadelle. 
Avec votre guide, à pied, découverte du quartier du Grognon.

C. Sur les pas des Comtes de Groesbeeck 

Accueil et café à Franc-Warêt au « Tulipier » et rendez-vous avec le 
guide du Château.  Visite guidée du Château de Franc-Warêt et pré-
sentation de l’évolution de l’architecture des châteaux ou de l’art de la 
table.
Repas trois services à Franc-Warêt au restaurant « Le Tulipier ».
A la Citadelle de Namur, rendez-vous sur le parking de la parfumerie Guy 
Delforge avec le guide de la Parfumerie. Présentation du site du Châ-
teau des Comtes de Namur et découverte de l’atelier de Parfumerie. 
Descente en ville avec votre autocar jusqu’à la place Saint- Aubain. Ren-
dez-vous avec votre guide.
Visite guidée du musée de Groesbeeck de Croix et du Centre Historique.
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2. Namur , une ville à déguster
Joignez l’utile à l’agréable : Découvrir une ville, ses fortifi cations, ses cours d’eau, la campagne environnante, sans 
oublier les musées, c’est tout ce qu’il faut pour se détendre et profi ter de l’instant présent. Un bon repas viendra 
agrémenter la journée et vous donnera l’occasion de vous retrouver entre amis.
En route pour de nouvelles aventures!

D. L’architecture à l’époque des « Lumières »

Accueil et café dans un établissement de la ville et rendez-vous avec 
votre guide. Visite guidée, à pied, de Namur au XVIIIe siècle.
Repas trois services dans un restaurant du centre ville.
Sur le parvis de la place Saint Aubain, rendez-vous avec votre guide. 
Visite du musée de Groesbeeck de Croix.
Temps libre en ville.

E. Les grands chambardements du XIXe siècle

Accueil et café dans un établissement de la ville et rendez-vous avec 
votre guide.
Visite guidée du quartier de la gare et des casernes.
Repas trois services dans un restaurant du centre ville.
Rendez-vous avec votre guide.
Visite guidée du musée Rops et du quartier de « la Piconnette ».

 

A. De ferme en château : découverte des trois vallées : 
Samson, Bocq et Meuse (d’avril à septembre)

A la Maison du Tourisme du Pays de Namur , square Léopold, rendez-
vous avec votre guide et découverte avec votre autocar des villages 
de Wierde, Mozet, Courrière, Lustin. (parcours commenté)
Repas à la ferme de « la Bouverie » : menu fermier de saison.
Avec votre guide, départ avec votre autocar vers Arbre et Annevoie 
(visite des jardins) et retour vers Namur.

5
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B. Etapes savoureuses

A Yvoir (Purnode), rendez-vous à la Brasserie du Bocq avec le guide de 
la Brasserie.
Visite guidée suivie d’une dégustation d’une des savoureuses bières 
brassées sur place.
Repas trois services dans le cadre médiéval du Relais d’Engoran (Ohey).
Rendez-vous à la ferme du Vieux Tilleul de Bierwart. Découverte de 
l’héliciculture (petits gris de Namur®). Dégustation de préparations à 
base d’escargots.

C. Authenticité, charme et terroir

En compagnie de votre guide, balades découvertes des villages de 
Thon-Samson et Mozet, deux des « Plus beaux villages de Wallonie ».
Repas trois services (terroir) en libre service, dans le cadre charmant du 
Domaine de Mozet.
Balade découverte du village de Crupet, en compagnie de votre guide.
Visite guidée des ateliers de torréfaction des Cafés Mossiat par le Maî-
tre Torréfacteur.

D. Senteurs et saveurs

A la Citadelle de Namur , rendez-vous route Merveilleuse, sur le par-
king de la parfumerie Guy Delforge, avec le guide de la Parfumerie. Pré-
sentation du site du Château des Comtes de Namur et découverte de 
l’atelier de Parfumerie. 
Repas « tout canard » dans un restaurant de la ville.
Sans guide, départ pour Upigny .
A Upigny, rendez-vous avec le guide. Découverte de la ferme et des 
parcs d’élevage de canards, découpe de canard en cuisine, extraction 
du foie gras et dégustation des produits « Upignac ».

E. Routes Gourmandes

A Jambes, rendez-vous devant la Moutarderie Bister avec votre guide 
et visite guidée de la Moutarderie.
Repas trois services dans un restaurant de la ville.
A Annevoie ou à Profondeville, rendez-vous avec votre guide et visite 
guidée d’une pisciculture ou d’un producteur de vins de fruits.
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F. Sens et découvertes 

A la Citadelle de Namur, rendez-vous, route Merveilleuse, sur le parking 
de la parfumerie Guy Delforge avec le guide de la Parfumerie. Présenta-
tion du site du Château des Comtes de Namur et découverte de l’ate-
lier de Parfumerie. 
Descente en ville avec votre autocar jusqu’à la place Saint Aubain.
Sur le parvis de la Cathédrale, place Saint Aubain, rendez-vous avec 
votre guide.
Visite guidée du Centre historique de la ville.
Repas trois services dans un restaurant de la vallée de la Meuse.
A Purnode, rendez-vous devant la brasserie du Bocq avec le guide de 
la Brasserie. 
Visite guidée de la Brasserie et dégustation de bière.

G. Blonde, Brune et Blanche de Namur

A Purnode, rendez-vous devant la brasserie du Bocq avec le guide de 
la Brasserie. 
Visite guidée de la Brasserie et dégustation de bière.
Pique-nique libre à Maredsous.
A Namur, rendez-vous avec un guide et visite guidée du Centre Historique. 
A Floreffe, dans le parking de l’Abbaye, rendez-vous avec un guide et 
visite guidée de l’Abbaye de Floreffe. 

H. Une histoire me monte au nez

Accueil café assorti d’un pain au chocolat à la Moutarderie Bister l’Im-
périale.
Visite guidée de la Moutarderie Bister : exposé sur l’historique de l’en-
treprise et sur la fabrication des moutardes ; visite de la production 
en activité ; visite du « petit musée » de la moutarde ; dégustation de 
produits – colis cadeau.
Repas trois services dans le restaurant de la Moutarderie Bister l’Impériale.
A Namur , rendez-vous avec un guide et visite guidée du Centre Historique.  
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3. Namur , entre fl euve et rivière (d’avril à septembre)

Vous aimez découvrir une ville ? De manière originale au bord de l’eau ou sur l’eau ? Vous prenez le temps au gré des 
fl ots. Voici trois beaux circuits qui vous enchanteront.

A. Namur au fi l de l’eau

A la Maison du Tourisme du Pays de Namur, square Léopold, rendez-vous 
avec votre guide pour une visite guidée à pied du Centre historique de 
Namur.
Repas trois services dans un restaurant du centre ville.
Croisière  Sambre et Meuse.
Temps libre. 

B. Balade entre trois ponts

A la Maison du Tourisme du Pays de Namur, rendez-vous avec votre 
guide pour une visite guidée à pied des bords de Meuse autour du 
« Grognon ».
Repas trois services dans un restaurant du centre ville.
Croisière  Sambre et Meuse.

C. Jolies demeures au fi l de l’eau

A la Maison du Tourisme du Pays de Namur, rendez-vous avec votre 
guide pour une visite guidée du quartier de la rue des Brasseurs.
Repas trois services dans un restaurant du centre ville.
Croisière  Sambre et Meuse.
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4. Namur et son passé militaire
Par sa position stratégique, Namur fut de tout temps convoitée et occupée. Toutes les armées d’Europe y ont défi lé. 
Avec leurs suites et leurs équipages… Barbares, Francs, Bourguignons, Hollandais, Français, Espagnols, Autrichiens… foulè-
rent les terres namuroises et aff rontèrent le peuple de Namur, réfugié dans le Château ou à l’abri des murs d’enceinte. 
Aujourd’hui, les touristes pacifi ques envahissent Namur. Qu’ils soient les bienvenus !

9

A. La Citadelle au temps des Comtes

A la Maison du Tourisme du Pays de Namur, rendez-vous avec votre 
guide pour une visite guidée du site du Château des Comtes.
Repas libre ou dans un restaurant situé sur le site.
Visite libre ou guidée de l’exposition « La vie de Château ».

B. Au cœur de la Citadelle

Montée à la Citadelle, 64 route Merveilleuse, rendez-vous avec votre 
guide pour une visite guidée du Domaine Fortifi é de la Citadelle (sou-
terrains, petit train…)
Repas trois services dans un restaurant de la Citadelle.
Visite libre de l’exposition thématique organisée à l’Espace Archéolo-
gique St Pierre.
Présentation du site du Château des Comtes et visite guidée de la Par-
fumerie Guy Delforge.

C. En route chez les militaires

Rendez-vous avec votre guide au musée de votre choix, à savoir : 
Musée des Commandos ou Musée du Génie pour une visite guidée.
Repas libre.
Rendez-vous au parking du confl uent  Sambre et Meuse avec un guide et 
pour une découverte de « Namur un point stratégique au confl uent de 
la Sambre et de la Meuse ».
ou Montée à la Citadelle, 64 route Merveilleuse, rendez-vous avec vo-
tre guide et visite guidée du Domaine Fortifi é de la Citadelle (souter-
rains, petit train…). 

9
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D. A l’assaut de la Citadelle

A la Maison du Tourisme du Pays de Namur, rendez-vous avec votre 
guide. A pied, visite guidée de la Citadelle au fi l du temps. 
Repas libre.
Montée à la Citadelle, 64 route Merveilleuse, rendez-vous avec votre 
guide pour une visite guidée du Domaine Fortifi é de la Citadelle (sou-
terrains, petit train…).

 

A. Namur et l’Eglise 

A la Maison du Tourisme du Pays de Namur, rendez-vous avec votre 
guide pour une découverte du Centre historique. 
Repas libre en ville.
Rendez-vous avec un guide devant le musée de votre choix. Visite gui-
dée du musée des Arts Anciens ou du musée Diocésain ou du Trésor du 
Prieuré d’Oignies.

B. Trésors d’art religieux

A la Maison du Tourisme du Pays de Namur, rendez-vous avec votre 
guide et découverte du quartier de la Cathédrale, du trésor de la Ca-
thédrale et du musée Diocésain.
Repas dans un restaurant du centre ville.
Tour panoramique de la ville en autocar (Parcours commenté).

 

5. Namur et son patrimoine religieux
Comme toutes les villes anciennes, la présence d’un patrimoine religieux important confi rme la présence de l’Eglise 
dans l’organisation de la vie de la Cité . 
Eglises, écoles, couvents, refuges d’Abbaye, hospices ont rempli et remplissent encore à plus d’un titre, un rôle social 
et culturel évident dans toute la région namuroise. Nous vous invitons à les découvrir.
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6. Namur , une ville à la campagne
Une ville qui serait en réalité un grand jardin ? Il s’agit bien de Namur. Au cœur de la ville, en des endroits inattendus, 
des cours et des jardins vous mettent directement au vert. Quant à la Citadelle, au début du XXe siècle, elle s’est 
ouverte au tourisme naissant et de grands espaces verts ont été aménagés.
Ces mutations se découvrent et s’apprécient sous la conduite d’un guide.

A. Namur, une ville entre cours et jardins

A la Maison du Tourisme du Pays de Namur, rendez-vous avec votre 
guide pour une visite guidée du Centre historique, côté jardins.
Repas libre en ville.
Rendez-vous avec votre autocar, place Saint Aubain, et sans guide, dé-
part pour Annevoie.
Visite guidée des jardins d’Annevoie.

B. Namur et la Citadelle : les grands aménagements du roi Léopold II

A la Maison du Tourisme du Pays de Namur, rendez-vous avec votre 
guide pour une visite guidée des quartiers de la gare et des casernes de 
Namur.
Repas libre en ville.
Au parking du confl uent Sambre et Meuse, rendez-vous avec votre 
guide et découverte, à pied, des grands aménagements du roi Léopold 
II à la Citadelle.

C. Namur et Villers, une ville, une Abbaye

A la Maison du tourisme du Pays de Namur, rendez-vous avec un guide et 
visite guidée du Centre historique et du musée de Croix. 
Repas dans un restaurant de Namur.
Départ pour Villers-la-Ville, rendez-vous avec un guide et visite guidée 
de l’Abbaye.
 

1111
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7. Namur , école buissonnière
Se détendre tout en découvrant une ville et sa région de manière ludique. Que de richesses insoupçonnées dans le 
Namurois ! Elles vous surprendront et vous donneront l’envie de revenir. Bon amusement !

A. Namur en jouant

A la Maison du Tourisme du Pays de Namur, rendez-vous avec votre 
guide pour un jeu de ville.
Pique-nique.
Montée à la Citadelle, 64 route Merveilleuse, rendez-vous avec votre 
guide pour une visite guidée du Domaine Fortifi é de la Citadelle (sou-
terrains, petit train…).

B. Découvrir l’Essentiel

A la Maison du Tourisme du Pays de Namur, rendez-vous avec votre guide.
Au choix : jeu de ville, découverte à pied du Centre historique, tour 
panoramique avec votre autocar.
Pique-nique ou repas à « Les Sens Ciel ».
A Emines, dans le cadre d’une ferme du XVIIIe siècle, découvertes sen-
sorielles.

C. Des Grottes au Lac

Visite guidée des Grottes de Floreff e (dossier pédagogique à l’appui sur 
demande).
Pique-nique sur le site du Lac de Bambois.
Visite guidée du Lac de Bambois au fi l des saisons. A partir de 16h, accès au 
site, plaine de jeux, baignade en saison uniquement… sans surveillance.

D. Ciel de Namur

Visite guidée de l’Aérodrome de Temploux. Découverte des pistes, 
hangar à avions.
Pique-nique à l’aérodrome ou à la Ferme Les Sens Ciel.
Balade sensorielle à la Ferme Les Sens Ciel (dossier pédagogique à l’ap-
pui sur demande).

E. A la découverte de l’archéologie

Visite guidée des Grottes Scladina (Andenne). Pique-nique aux grottes 
ou à la citadelle de Namur. À Namur , visite guidée de l’Espace Saint-   
    Pierre.
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F. La préhistoire, quelle belle histoire !

Visite guidée de Goyet La Préhistorique.
Pique-nique au domaine de Mozet.
Animation au domaine de Mozet, la cuisine de Cro-Magnon. Goûter.

G. Namur « po tot »

A la Maison du Tourisme du Pays de Namur , rendez-vous avec votre 
guide pour une visite guidée du Centre historique en wallon.
Repas du terroir dans un restaurant de la ville. 
A Jambes, rendez-vous devant la Moutarderie Bister avec votre guide 
pour une visite guidée de la Moutarderie (impossible les vendredis et 
les W-E) ou A la Citadelle de Namur, rendez-vous, route Merveilleuse, 
sur le parking de la Parfumerie Guy Delforge avec le guide de la Parfu-
merie. Présentation du site du Château des Comtes de Namur et décou-
verte de l’atelier de Parfumerie.

H. Namur capitale de la Wallonie

A la Maison du Tourisme du Pays de Namur, rendez-vous avec votre 
guide pour une visite guidée du centre historique avec une présentation 
particulière des institutions wallonnes. 
Repas trois services dans un restaurant du centre ville.
Rendez-vous avec votre guide pour une visite guidée d’un bâtiment of-
fi ciel (Parlement Wallon, Gouvernement provincial, Hôtel de Ville…) ou 
des Facultés Notre - Dame de la Paix.

I. Namur, ville ancienne, ville nouvelle

A la Maison du Tourisme du Pays de Namur, rendez-vous avec votre 
guide et présentation de Namur et de son université. Repas libre.
Au Musée de Louvain-la-Neuve, rendez-vous avec votre guide et visite 
guidée de Louvain-la-Neuve et présentation de son université.

J. En route pour l’école

A la Maison du Tourisme du Pays de Namur, rendez-vous avec votre 
guide. Parcours au centre–ville retraçant l’évolution scolaire à Namur. 
Repas libre.
Rendez-vous avec votre guide devant l’Abbaye de votre choix : Ma-
lonne ou Floreff e et visite guidée de celle-ci. 1313
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2 heures à Namur2 heures à Namur
Cheminer le jour… ou le soir en remontant le temps.
Découvrir au gré des ruelles, les quartiers pittoresques du vieux Namur et leur patrimoine d’exception : bâtiments 
civils, églises et musées. Partir bien confortablement assis à la découverte de beaux paysages et de sites prestigieux 
en autocar ou lentement au fi l de l’eau. 
D’heureux moments de découvertes !

Visites guidées à pied :

Le Centre Historique 
Namur et son patrimoine religieux  
Un musée et son quartier 
Namur by night 
Le site du château des Comtes et la Parfumerie Guy Delforge

Visites guidées en autocar :

Tour panoramique 
Découverte de la Citadelle

En bateau :

Une balade en Meuse : Namur-Wépion (en saison)

une belle journée de détente :

Pour les groupes de moins de 15 personnes : de Pâques à septembre
Pour les petits groupes familiaux ou amicaux, pour les rêveurs et les solitaires.

Plaisir et découverte de Namur : 

Croisière  Sambre et Meuse, aller et retour en minibus vers la Citadelle,
Découverte du Domaine Fortifi é

Namur en famille ou entre amis :

Croisière  Sambre et Meuse, Découverte du Domaine Fortifi é, Détente 
au Parc Attractif Reine Fabiola

Ou deux heures bien agréables de découvertes guidées du Centre historique 

Tous les lundis après-midi : en mai, juin et septembre.
Tous les jours et 2 fois par jour, en juillet et en août.

14
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POUR TOUTES VISITES SPÉCIFIQUES D’UNE DES 
COMMUNES MEMBRES DE LA «MAISON DU TOURISME 
DU PAYS DE NAMUR», NOUS VOUS SUGGÉRONS DE 
VOUS ADRESSER DIRECTEMENT AU CENTRE 
D’INFORMATIONS DE LA COMMUNE CONCERNÉE:

Office du Tourisme de la Ville d’Andenne
Place des Tilleuls, 48 - 5300 Andenne
Tél. : 0032(0)85/84.96.40
Fax : 0032(0)85/84.96.31
tourisme@acandenne.be
www.andenne.be

Office du Tourisme d’Assesse
Rue Haute, 7 - 5332 Crupet
Tel./fax. : 0032(0)83/66.85.78
tourisme.assesse@skynet.be
www.assesse.be

Syndicat d’Initiative de Fernelmont 
rue des Combattants 46 - 5380 Fernelmont
Tél. : 0032(0)81/83.42.22
Fax : 0032(0)81/83.47.84
www.fernelmont.be

Office du Tourisme de Floreffe
rue Romedenne, 9-11 - 5150 Floreffe
Tél. : 0032(0)81/44.71.19
tourisme@floreffe.be
www.floreffe.be

Syndicat d’initiative de Fosses-la-ville
place du Marché, 12 - 5070 Fosses-la-Ville
Tél. : 0032(0)71/71.46.24
Fax : 0032(0)71/71.47.74
www.fosses-la-Ville.be
si.fosses@skynet.be

Service accueil - Tourisme de Gesves
Chée. de Gramptinne, 112 - 5340 Gesves
Tél. : 0032(0)83/67.03.06
Fax : 0032(0)83/67.03.34
www.gesves.be

Syndicat d’Initiative de La Bruyère 
en Hesbaye Namuroise asbl
rue du Village, 2 - 5081  Meux (La Bruyère)
Tél. - Fax : 0032(0)81/56.67.30
si-labruyere@be.tf
www.si-labruyere.be.tf

Office du Tourisme de Profondeville
chée. de Dinant, 2 - 5170 Profondeville
Tél. : 0032(0)81/42.02.37 - 081/41.18.89 
Fax : 0032(0)81/41.41.67
www.profondeville.be

Administration communale d’Ohey
Place Roi Baudoin, 80 - 5350 Ohey
Tél. : 0032(0)85/61.12.32
0472/37.60.56
www.ohey.be

Office du Tourisme de Namur
Hôtel de Ville - 5000 Namur
Tél. : 0032(0)81/26.64.44/47/38
Fax : 0032(0)81/24.71.28
info@namurtourisme.be
www.namurtourisme.be

CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉSERVATION
Réservation par courrier, par fax ou par couriel. 
Le montant total correspondant à la visite sera 
versé dès réception du courrier de confirmation 
et au minimum 8 jours avant la date prévue pour celle-ci. 
Les chèques ne sont pas acceptés.
En cas d’annulation complète du programme 15 jours ouvra-
bles avant la date de la visite, un forfait de 10 euros pour 
frais de dossier sera facturé.

Au-delà de ce délai ou au cas où le groupe ne se présenterait pas au 
rendez-vous , une indemnité de 50 euros par guide + une indemnité 
de dédit seront exigées et facturées  à savoir : 
50% du montant total en cas d’annulation moins de cinq jours ouvra-
bles avant la date prévue.
100% du montant total en cas de non présentation du groupe.
Aucun remboursement ne sera effectué si le nombre de personnes 
présentes est inférieur au nombre annoncé 8 jours avant la date de 
la visite.

L’Office du Tourisme n’est pas responsable des accidents ainsi que 
des détériorations, pertes ou vols qui pourraient survenir durant 
les journées programmées par ses services. 

Les visiteurs sont supposés être en villégiature personnelle.
L’Office du Tourisme ne saurait être tenu pour responsable de l’ab-
sence fortuite d’un guide, comme de tout incident pouvant survenir 
à l’occasion d’une visite de la ville, d’un musée ou d’une attraction.

Les organisateurs se réservent le droit de modifier le déroulement 
des programmes en fonction des circonstances exceptionnelles. 
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