
Nous démarrons notre balade 
« Redécouverte de la ville de 
Namur » à la gare. Par le 
square Léopold, et via l’office 
du tourisme, nous rejoignons la 
Rue du Fer  
Sur notre gauche, (25) l’Hôtel 
de Ville (ancien hôtel 
Kageljan). 
Un peu plus loin toujours à 
gauche (22), l’Hôtel de 
Gaiffier (musée des Arts 
anciens du Namurois). Cet 
hôtel entre cour et jardin a 
été aménagé en 1768 à partir 
d’éléments plus anciens. 
Nous prolongeons dans la Rue 
de l’Ange.  
La place de l’Ange (45) doit 
son nom à la pompe 
monumentale, œuvre du 
sculpteur Denis (1791).  
Nous tournons à droite juste 
après la Rue de la Croix. 
Nous sommes Place du 
Marché-Aux-Légumes 
(13) Ancien marché attesté 
dès le 13ème siècle. Au centre 
une pompe décorative en 
pierre surmontée d’une 
corbeille de fruits et de 
légumes sculptés. 
Q1 : Que signifie la borne au 
coin de la place ? 
 

Nous nous séparons ici pour le 
repas de midi. - Rendez-vous 
sur cette même place à 13h30 
pour la suite de notre itinéraire. 
 

Nous quittons la Place du 
Marché aux Légumes par la rue 
des Fripiers avec une halte au 
Chocolat-Thé Galler. 
L’Eglise Saint-Jean Baptise 
(7) est la plus populaire de la 
ville. 
En face de celle-ci, nous  
rejoignons la rue de La 
Monnaie qui nous conduira à la 
rue du Beffroi et ensuite à la 
place du Théâtre. 
Le Beffroi (17), ancienne tour 
Saint-Jacques, a été 
construit sur pilotis à partir 
de 1388 et était la pièce 
maîtresse de l’enceinte de 

Namur. A la fin du 16ème 
siècle, la tour ayant perdu 
tout rôle militaire, reçut la 
cloche qui sonnait 
l’ouverture et la fermeture 
des portes de la ville. 
Après la destruction de la 
collégiale Saint-Pierre-au-
Château dont le clocher 
abritait la cloche civile – la 
bon cloke - la tour St-
Jacques lui succéda et devint 
le beffroi. 
Q2 : Quelle était autrefois 
l’utilité du Beffroi ? 
Q3 : L’Institut des Sœurs de 
Notre-Dame, à côté du théâtre, 
abrite le musée « Trésor 
d’Hugo d’Oignies » En quoi 
consiste-t-il ? 
a) bibliothèque 
b) pièces d’orfèvrerie 
c) tableaux 
 

Par la rue de la Tour (54) – 
Tour Marie Spilar construite à 
partir de 1388, rejoignons la 
Place d’Armes où se trouve 
l’ancienne Bourse du 
Commerce. 
Q4 : Quels sont les prénoms 
des personnages en bronze ? 
a) Tchantchès et Nânesse 
b) Françwès et d’Jozef 
c) David et Jonathan 
Q5 : Que représentent les 
escargots qui les 
accompagnent ? 
 

Traversons la place d’Armes et 
dirigeons-nous par la rue du 
Pont vers la Sambre. Admirons 
le Musée Archéologique (32) 
Q6 : Quel est l’autre nom de ce 
bâtiment ? 
Q7 : A quelle époque a-t-il été 
édifié ? 
a) 16ème b) 17ème c) 18ème  
Sur la rive opposée se trouve 
l’ «applé», le marché aux 
poissons. 
Demi-tour vers la rue des 
Brasseurs jusqu’à la place 
Maurice Servais. 
Cette rue (47) a porté d’abord 
le nom de rue en Vis et à 
cause du nombre élevé de 

brasseries qui y demeuraient, 
celui de rue des Brasseurs 
au 16ème siècle. Des plaques 
commémoratives y indiquent 
le lieu des anciennes 
brasseries. 
Au n° 169, la maison Rops de 
style mosan. La porte de 
Sambre (n° 107) est une 
construction monumentale 
très austère de 1644. La rue 
est classée depuis 1977. 
La rue des Fossés Fleuris 
(41) conduisait à la Halle aux 
grains.  
Q8 : Au n° 8 de cette place, 
une plaque commémorative 
rappelle le nom du créateur de 
l’hymne namurois. De qui 
s’agit-il ? 
Q9 : Quel est le nom de la 
chanson wallonne qu’il a 
composée 
Q10 : En quelle année l’a-t-il 
écrite ? 
Q11 : Quelle était sa 
particularité physique ? 
a) il était aveugle 
b) il chantait faux 
c) il était manchot 
La rue des Fossés fleuris nous 
permet de rejoindre la rue du 
Président que nous 
empruntons jusqu’à la rue 
Rupplémont. 
Q12 : Au n° 49 de la rue des 
Fossés Fleuris est né un 
célèbre poète. Quel est son 
nom ? 
Q13 : Dans une des maisons 
de la rue du Président a vécu 
un célèbre peintre namurois. 
De qui s’agit-il ? 
Q14 : Pour quelle catégorie 
spéciale de personnes avait été 
créée l’école qui existait jadis 
au bout de la rue Rupplémont ? 
Au bout de celle-ci, nous 
tournons à gauche dans la rue 
Fumal où nous visitons  la 
Maison de la Poésie et le 
Musée Félicien Rops. 
Q15 : Ne sachant comment 
dépenser son trop plein 
d’énergie, Félicien Rops fonde 
en 1862 : 



a) le cercle nautique « Sambre 
et Meuse » 
b) le cercle des peintres 
namurois 
c) le cercle des poètes disparus 
Dans la rue Fumal (40) 
appelée autrefois Piconette, 
quelques belles façades des 
17ème et 18ème siècle ainsi 
qu’un petit hôtel de maître au 
n° 28, la Maison de la Poésie. 
Le Musée Rops (59) où nous 
sommes attendus se trouve 
au n° 12.  
Retournons sur nos pas vers la 
rue du Collège au bout de 
laquelle nous tournons à droite 
pour admirer l’Eglise Saint-
Loup. 
Q16 : De quel style est cette 
église ? 
a) classique 
b) renaissance 
c) baroque 
L’Eglise Saint Loup (9) fut 
construite de 1621 à 1645 
pour le collège et la 
résidence des Jésuites. 
Après la suppression de la 
Compagnie de Jésus, elle 
devint église paroissiale 
(1777) en remplacement de 
l’Eglise Saint-Loup située sur 
la place du Marché-aux-
Légumes. Le poète 
Baudelaire est mort sur les 
marches du parvis de cette 
église. 
Demi-tour dans la rue du 
Collège et tournons à gauche 
dans la rue Joseph Saintraint 
où nous sommes attendus au 
Musée Groesbeek de Croix. 
L’Hôtel de Groesbeek de 
Croix (23) est sans doute le 
plus bel hôtel de la ville. 
En sortant du musée, dirigeons 
nous sur la droite vers la place 
Saint-Aubin. Nous pouvons 
observer plusieurs bâtiments : 
la Cathédrale, le Palais 
Provincial et la Justice de Paix. 
Le Palais provincial (34), 
ancien palais épiscopal, fut 
construit de 1738 à 1733 par 
Thomas de strickland, 

évêque de Namur, pour lui 
servir de résidence. 
Q17 : Quel est le nom de 
l’actuel Gouverneur de la 
Province ? 
La Cathédrale St-Aubain (1), 
seule cathédrale en Belgique 
construite dans l’esprit d’un 
sanctuaire italien baroque, 
fut édifiée entre 1751 et 1767. 
Q18 : Que trouve-t-on sous la 
Cathédrale Saint-Aubain ? 
a) une cave à vin 
b) un tombeau 
c) une crypte 
Q19 : En quelle année a-t-on 
construit la Cathédrale Saint-
Aubain ? 
Le Palais de Justice (33), 
ancien palais des 
gouverneurs du comté, est 
dominé par une tour carrée 
qui s’élève à l’emplacement 
d’une tour des remparts 
médiévaux.  
Empruntons la rue Lelièvre, 
nous passons devant le Point 
Virgule, en direction du Palais 
de Justice et des Facultés 
Universitaires de la Paix. 
Q20 : Etes vous bon en math ? 
Testons vos connaissances … 
Notre parfumeur namurois 
transvase de l’essence de 
lavande dans des flacons de 
120 ml chacun. Combien de 
flacons remplira-t-il avec 20 
litres d’essence s’il compte 1% 
de perte lors des 
manipulations ? 
Traversons cette place et 
dirigeons-nous vers l’Arsenal 
en prenant la rue Joseph Grafé. 
Q21 : Au n° 11, vous êtes enfin 
arrivés « près de chez vous ». 
Quel acteur a vécu sa jeunesse 
dans ce bâtiment ? 
L’Arsenal (50) fut achevé en 
1693, moins d’un an après la 
prise de Namur par Louis 
XIV, sur des instructions 
données par Vauban aux 
ingénieurs militaires restés 
sur place.  
Q22 : Quelle a été la fonction 
de l’Arsenal dans le passé ? 

Q23 : Quelle est sa fonction 
aujourd’hui ? 
Poursuivons tout droit en 
direction de la Sambre et 
empruntons le chemin de 
halage (rive gauche) en 
direction de la Citadelle. 
Q24 : Qu’est-ce qu’un chemin 
de halage ? 
Q25 Quelle variété d’arbres 
trouve-t-on le long de ce 
chemin ? 
a) marronnier 
b) tilleul 
c) platane 
 
C’est le moment de sortir notre 
ticket d’embarquement.  Les 
personnes fatiguées monteront 
à bord d’une Namourette  
pour rejoindre le terminus de 
Jambes et de là traverser la 
Meuse pour arriver au casino. 
Les personnes vaillantes 
poursuivront le chemin de 
halage et rejoindront la rue des 
Brasseurs. 
Q26 : Connaissez-vous le nom 
de la rampe qui monte vers la 
Citadelle ? 
a) rampe merveilleuse 
b) rampe verte 
c) rampe de la Sambre 
Q27 : Quel est le nom de la 
petite tour crénelée qui 
surplombe le Grognon ? 
Q28 : Quels parfums flottent 
sur la Citadelle ? 
Q29 : Qui préside les séances 
au Parlement Wallon ? 
A hauteur de la place Maurice 
Servais, prendre à droite vers 
le halage et suivre la Sambre 
jusqu’au pont de France. 
La Porte de Sambre et Meuse 
(46), construite par le 
magistrat dont les armes se 
trouvent sur la clé, permettait 
l’accès au rivage, entre deux 
maisons. 
La Maison de la Culture (27) a 
été construite en 1957. 
Q30 : Que symbolisent les 
deux vieillards couchés sur le 
fronton de la porte et versant 
de l’eau dans une coquille ? 



Après avoir traversé le pont, 
n’oublions pas de faire une 
petite halte au Grognon. 
Les fatigués y prendront le car 
à 18h20. Les rescapés  
rejoindront le boulevard Baron 
Louis qui les amènera au 
Casino. 
Le Parlement Wallon (37), 
ancien hospice Saint-Gilles, 
hôpital Notre-Dame ou 
Grand-Hôpital, établi avant 
1229 au pied du château des 
comtes, a succédé à des 
constructions antérieures 
datant du 11ème siècle.  
 
Une autre possibilité est de 
prendre la Namourette  en fin 
de parcours à la station Namur 
ou bien Joséphine Charlotte. 
 
Ouf ☺ un repas copieux nous 
attend au Casino où nous 
bénéficierons d’un repos bien 
mérité.  
 
Epreuves diverses 
 
D1. Traduisez cet extrait en 
français : 
 « L’awous, lès machines 
boutenut d’dje dins nos 
campagnes po rauyî l’frument 
èt lî v’nu bate sès pautes, … 
deûs-omes po r’waîtî qu’ tot 
voye bin … C’èsteut fièsse tote 
li d’joûrneye … 
 
D2. Vous êtes passés sur une 
partie du chemin qui conduit à 
Compostelle. Quel repère 
utilise-t-il ? Dessinez-le. 
 
D3. Rapportez : un sac de 
toutounette, une coquille 
d’escargot, un carton de  
Wépionnaise, un biétrumé et de 
la nourriture pour oiseaux. 
 
Observation - photos 
Ouvrez l’œil et essayez de 
situer les éléments suivants sur 
le trajet. Malheureusement, 
l’imprimeur a mélangé l’ordre 
des clichés ☺  

 
P1 : Cette plaque relativement 
récente (1932) commémore la 
construction d’un bâtiment. 
Lequel ? 
 

 
P2 : Sans lui Namur ne serait 
pas tout à fait Namur …. 
De qui s’agit-il ? 
 

 
P3 : Quel bâtiment est 
surplombé de cette magnifique 
girouette ? 
 

 
P4 : Sur quel bâtiment veille ce 
sanglier ….. ardennais ?  

 
P5 : Les étudiants de cette 
école passent sous ce lion 
chaque matin 
 

 
P6 : La « Maison Blanche » est 
maintenant un café. Lequel ? 
 

 
P7 :Où se trouvent ces fières 
armoiries ? 
 

 
P8 : Les briques sont rouges. 
La Vierge est blanche. Mais sur 
quelle place veille-t-elle ? 
 

 
 P9 : Sur quel bâtiment se situe 
cette Dernière Scène, œuvre 
du sculpteur Willame ? 


