
Visit Namur – www.visitnamur.eu - +32 81 24 64 49 
Namur, c’est le charme et la tranquillité d’une ville nichée au confluent de la Sambre et de la Meuse, 
protégée par sa Citadelle et entourée d’un magnifique écrin de verdure.  La Capitale de la Wallonie 
vous invite à la découverte, la flânerie, la détente ou encore l’aventure !  A pied, à vélo, en 
téléphérique, en bateau, voire perchés sur un stand-up paddle, découvrez de multiples points de vue 
originaux sur la ville. 

Attractions principales 

La Citadelle 

Une des plus grandes fortifications d’Europe, 2000 ans d’histoire et d’avenir à découvrir.  La Citadelle 
surplombe la ville.  Ensemble, Namur et sa forteresse ont traversé bien des époques.  Résidence des 
Comtes de Namur au Moyen-äge, transformée en lieu de villégiature par le Roi Léopold II, la Citadelle 
est aujourd’hui un haut-lieu d’événements (Les Médiévales, les Solidarités, Festival Nature, Festival du 
Cirque, …), de visites guidées et de promenades dans un cadre verdoyant, offrant des points de vue 
spectaculaires sur la ville. 

Visite des souterrains : Visite guidée scénographiée.  Aventurez-vous au cœur de la « termitière de 
l’Europe », comme l’avant qualifiée Napoléon, et découvrez 500m de galeries restaurées, à travers une 
visite guidée immersive, qui vous plongera au cœur de l’histoire de la Citadelle en son et lumière. 

 Centre du visiteur : Pas moins de 2000 ans d’histoire urbaine et militaire présentés au travers de 
l’histoire de Namur et sa Citadelle, grâce à une mise en scène dynamique et pédagogique. 

Tour en train touristique : Balade commentée qui vous permettra d’admirer les magnifiques vues 
panoramiques sur la ville et la vallée de la Meuse 

Visite guidée souterrains : 10€ / Tour en train : 6€ / Centre du visiteur (libre) : 4€ / Citadelle pass 
(toutes les activités) : 15€ / Tarif réduit pour étudiants et groupes. 

Egalement à voir à la Citadelle : Atelier de parfumerie Guy Delforge.  Niché dans les galeries du 16è, 
cet atelier uniquen en Europe du Nord vous dévoile tous les secrets et révèle les phases de fabrication 
d’un parfum. 

Expo et vente : entrée libre toute l’année / Visite de l’atelier : 3.5€ 

Le téléphérique 

Montez à bord du nouveau téléphérique et rejoignez facilement la Citadelle depuis le centre-ville.  
Profitez-en pour contempler le paysage durant le voyage. 

A/R adulte : 6.5€ / Réductions pour jeunes, étudiants et PMR. 

Le cœur historique 

Namur est une ville de culture et d’histoire.  Au fil des ruelles du Vieux Namur, laissez-vous charmer 
par un patrimoine architectural exceptionnel, datant essentiellement du 18è.  Si elle a pu garder les 
traces de son riche passé, Namur est également tournée vers l’avenir où se côtoient histoire et 
modernité.  

Namur, ville d’eau 



C’est à Namur que les magnifiques vallées de la Meuse et de la Sambre fusionnent.  Un confluent en 
pleine ville, c’est assez rare que pour mériter d’être souligné.  C’est tout naturellement qu’une foule 
d’activités nautiques sont proposées aux visiteurs : croisières, stand-up paddle, location de bateaux 
sans permis, kayak, et bien d’autres encore.  Les Capitaineries de Namur et The Flow sont notamment 
deux lieux qui vous accueillent pour passer un agréable moment au bord de l’eau. 

Offre culturelle et musées 

L’offre culturelle est riche à Namur.  Théâtre royal, Le Delta, centre Culturel, musée Félicien Rops, …  
Autant de lieux qui vous ouvrent leurs portes et vous invitent à la découvertes lors d’expositions, 
événements et spectacles en tous genres. 


