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Au cœur de la Wallonie, Explore Meuse
est une destination d’une incroyable diversité
regroupant 12 communes : 
Andenne, Anhée, Dinant, Fernelmont,
Fosses-la-Ville, Hastière, La Bruyère, Mettet,
Namur, Onhaye, Profondeville et Yvoir.

Un territoire aux multiples facettes :
Namur, capitale de Wallonie,
Dinant, perle mosane,
2 citadelles, 2 téléphériques, 2 casinos,
7 vallées et 5 plateaux.

Entre Meuse et merveilles, entre monts et vallées,
Explore Meuse est un must en Belgique.



Avenue Colonel Cadoux, 8 - 5500 DINANT
+32 (0)82 / 22 28 70

info@exploremeuse.be
www.exploremeuse.be

exploremeuseExploremeuse Maison du Tourisme Explore Meuse

grimpez, pagayez, dévalez, pédalez,
sautez, volez, faites monter l’adrénaline !

c’est aussi un terroir à goûter, des points de vue
à ne pas manquer, de la nature à toucher

du bout des doigts et des histoires à écouter.

Faites connaissance avec nos producteurs,
immergez-vous dans notre territoire

et notre façon de vivre,
partagez des expériences inédites…

profitez, goûtez, découvrez, baladez-vous,
relaxez-vous, faites descendre la pression !

En été,

Explore Meuse,

En hiver,

C’est une belle aventure qui vous attend !



Explore Meuse, les incontournables.

Croisières à Dinant et Namur

Téléphériques

Maison Sax

Bureau d’information

Gare

Plus Beaux Villages de Wallonie

Fleuve / Rivière

Route

Explore Meuse

1. Citadelle de Namur

4. Centre
d’interprétation Regare

7. Abbaye de Maredsous

10. Ruines médiévales
de Poilvache

13. Descente de la Lesse

2. Abbaye Notre-Dame du Vivier

5. Les jardins
du Lac de Bambois

8. Draisines de la Molignée 

11. Maison du Patrimoine
Médiéval Mosan

14. Château
et jardins de Freÿr

3. Espace muséal d’Andenne

6. Les jardins
d’eau d’Annevoie

9. Ruines du château
fort de Montaigle

12. Citadelle de Dinant
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De champs et de briques !

Terre de folklore et d’histoire !

Écrin de nature en bord de Meuse !

La cité des ours

Au fil de la Molignée

Entre roches et Meuse !

FERNELMONT

FOSSES-LA-VILLE

HASTIÈRE

ANDENNE

ANHÉE

DINANT

12 communes… au fil des vallées

fernelmont.be

regare.be

hastiere-tourisme.be

andennetourisme.be

meusemolignee.be

dinant.be

©Maes Christian OTH

©Kim Foucart
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Sources de vignes !

Un circuit à la campagne !

Au confluent de la Sambre et de la Meuse !

Où le Flavion rencontre la pierre !

La nature en point de vue !

Naturellement attractive !

LA BRUYÈRE

METTET

NAMUR CAPITALE DE LA WALLONIE

ONHAYE

PROFONDEVILLE

YVOIR

sitelabruyere.be

mettet.be

visitnamur.eu

lamolignee.com

profondeville.be

syndicatinitiative-yvoir.be

©WBT - Bruno D’Alimonte
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Châteaux
et citadelles

Bienvenue dans
les châteaux de la Meuse !

Plongez dans le passé
de nos imposantes forteresses.

Laissez-vous conter l’histoire
de nos châteaux.

©FLEMAL JL
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LES 2 SEULS
TÉLÉPHÉRIQUES

DE BELGIQUE !

2 STATIONS
Centre-ville : Place Maurice Servais     Esplanade de la Citadelle

Info et prix :
www.telepheriquedenamur.be

À NAMUR

À DINANT
  P.13

  P.16

TÉLÉPHÉRIQUE DE LA CITADELLE DE DINANT
POINT D’ACCÈS : PLACE REINE ASTRID (ENTRÉE CITADELLE)

Info et prix :
www.citadellededinant.be
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Au cœur d’un lieu unique

Prix ind. : ad. : 11,00 € - enf. : 9,00 €
Prix groupe : ad. : 8,50 € - enf. : 7,00 €

02/04    30/09 : tous les jours : 10.00 à 18.00
01/10    11/11 : tous les jours : 10.00 à 17.00

12/11    31/03 : 10.00 à 16.30 (fermé le vendredi)
02/01    31/01 : week-ends et congés scolaires

Partez à l’assaut de la Citadelle et remontez
9 siècles d’histoire jusqu’à la guerre 14-18.
Le clou de la visite : le paysage époustouflant 
sur la ville. Restaurant, cafétéria, accueil 
groupes, aire de jeux.

Durée : 1h

La formule 3 en 1 :
Citadelle, téléphérique et croisière.Top ! 

BON PLAN
LA CITADELLE

DE DINANT
  P.27

Place Reine Astrid, 5 - 5500 DINANT

+32 (0)82 / 22 36 70

info@citadellededinant.be

citadelle.dedinant

www.citadellededinant.be
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En compagnie d’un guide découvrez la vie de soldat au 
cœur de ces souterrains entièrement restaurés et longs 
de 500 mètres. Sons et lumières animeront la visite.

Suivez ce mur flottant d’écrans et d’images, qui raconte 
l’histoire de la vie namuroise de la nuit des temps à au-
jourd’hui. Cartes, vidéos et plan relief de Namur.

Venez découvrir la citadelle à bord du train touristique. 
Parcourez le long des remparts pour admirer la beauté 
de ses fortifications et de ses panoramas uniques. 

1. VISITE DES SOUTERRAINS

2. CENTRE DU VISITEUR TERRA NOVA

3. TRAIN TOURISTIQUE

Prix ind. :
ad . : 10,00 € - enf. (6>18) + seniors : 8,00 €

Prix Groupe :
ad. : 9,00 € - enf - seniors : 8,00 €

Prix ind. :
ad. : 4,00 € - enf. (6>18) + seniors: 3,00 €

Prix Groupe (visite guidée) :
ad. : 8,00 € - enf + seniors : 7,00 €

Durée : 90 min.28/02    01/04 : 15.00 (+ 11.00 & 16.30*)
02/04    28/09 (sauf 19/09) : 14.00, 14.30, 17.00 (+ 10.30 & 11.00*)

29/09    06/11 : 15.00 (+ 11.00 & 16.30*)
07/11    24/02/2023 : 15.00 sauf lundi (+ 11.00*)

* WE, jours fériés, congés scolaires

28/02    01/04 : 10.00 à 17.00 (18.00*)
02/04    28/09 : 10.00 à 18.30 (fermé le 19/09)

29/09    06/11 : 10.00 à 17.00 (18.00*)
07/11    24/02/2023 : 10.00 à 17.00 (fermé lundi)

* week-ends, congés scolaires et jours fériés

Prix ind. :
ad. : 6,00 € - enf. (6>18) + seniors: 5,00 €

Prix Groupe : ad. : 5,00 € - enf + seniors : 4,00 €

Durée : 25 min.28/02    01/04 : 10.30, 11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30 (+ 17.30*) 
02/04    28/09 : 10.30, 11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30

(fermé le 19/09)
29/09    06/11 : 13.30, 14.30, 15.30, 16.30 (+ 10.30, 11.30 et 17.30*) 

07/11 > 24/02/2023 : 13.30, 14.30, 15.30, 16.30 (+ 10.30, 11.30*) 
*(les week-ends, congés scolaires et jours fériés)

INSOLITE ! LA CITADELLE SE DÉVOILE 
EN… TUK-TUK

Circuit commenté de 6km (30 min.) Départ: Esplanade de la Citadelle 
(à la sortie du téléphérique)

  P.42
©Schmitt-GlobalView
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Citadelle Pass (1+2+3) :
Prix ind. : ad : 15,00 € - enf. (6>18) + seniors : 12,00 €

groupe ad. : 14,00 € - enf + seniors : 12,00 €
Prix groupe : Visite guidée «La médiévale» :

ad. : 8,00 € - enf + seniors : 7,00 €

1. Souterrains (90 min. – visite guidée)
2. Centre visiteur (visite libre)
3. Train touristique (25 min.) 

2000 ans d’histoire
Partez à la découverte de l’histoire de la 
Citadelle, une des plus grandes places 
fortes d’Europe. Un patrimoine exceptionnel 
de la vallée de la Meuse !

2 et 3 juillet 2022
SAVE THE DATE

LES MÉDIÉVALES
DE LA CITADELLE

LA CITADELLE
DE NAMUR

Terra Nova, Route Merveilleuse, 64 - 5000 NAMUR

+32 (0)81 / 24 73 70

info@citadelle.namur.be

citadellenamur

citadelle.namur.be

©Schmitt-GlobalView
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Prix aller-retour ind. :
ad. : 6,50 € - enf. (4 & 5 ans) : 4,50 €

seniors et étudiants (6-17 ans & 18 ans
et + avec carte étudiant) : 5,00 €

Prix aller-retour groupe :
ad. : 5,50 € - enf. (4 & 5 ans) : 4,50 €

seniors et étudiants (6-17 ans & 18 ans
et + avec carte étudiant) : 4,50 €

Durée : 15 min. Aller-retour

Toute l’année, tous les jours
sauf le lundi du 01/10    31/03
10.00 à 17.00 (18.00 vacances d’été

et certains WE et jours fériés)

info@telepheriquedenamur.be

Bureau : Route Merveilleuse, 61 - 5000 NAMUR

www.telepheriquedenamur.be

+32 (0)81 / 20 03 60

ESPLANADE DE LA CITADELLE 

POINTS D’ACCÈS :
Centre- ville : Place Maurice Servais

TÉLÉPHÉRIQUE
DE LA CITADELLE DE NAMUR

Prêt pour un voyage suspendu entre 
ciel et terre ? Montez à bord du nouveau 
téléphérique à la découverte de panoramas 
uniques sur la ville de Namur, sa Citadelle 
et les splendides paysages de la vallée. 

16



LES VISITES DE L’ATELIER

La boutique

Visiter l’Atelier de Parfumerie Delforge, c’est découvrir 
le monde des parfums en général et le nôtre en particulier ; 
c’est apprendre les dif férentes étapes de la recherche, de 
la composition et de la création de senteurs uniques ; c’est 
parcourir l’Atelier et ses souterrains et se plonger dans 
l’histoire de son bâtiment exceptionnel, situé en plein cœur 
de la Citadelle de Namur ; et enfin, c’est trouver, grâce à des 
conseils avisés, le parfum qui correspond à son identité…

Guidées ou audioguidées en français, néerlandais,
allemand, anglais, espagnol et italien.

- en individuel, les samedis (sauf férié) à 15H30. Pendant
les congés scolaires, du Lundi au Samedi (sauf jour férié)

à 15h30. Tarif : 3,50 € par personne (- 12 ans : 3,00 €).

- en groupe, le tarif est dégressif : 
devis sur mesure et réservation préalable.

du Lundi au Samedi, de 10h00 à 18h00
(17h30 de Novembre à Février inclus)

les dimanches et les jours fériés, de 14h00 à 18h00
(17h30 de Novembre à Février inclus)

(+/- 1 heure)

est en accès libre toute l’année

Atelier de parfumerie Guy Delforge
Route Merveilleuse, 60 - B-5000 Namur-Citadelle

+ 32 (0)81 22 12 19 www.delforge.com info@delforge.com
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Un bain de nature !

Prix ind. : ad. : 5,50 € - enf. : 4,00 € (3-11 ANS)
seniors : 4,50 €

Groupes ( 10 pers.) : ad. : 4,50 € - enf . : 3,00 €

01/03    01/04 : les week-ends, 13.00 à 16.00
02/04    30/09 : tous les jours, 11.00 à 18.30

01/10    06/11 : mercredis, week-ends,
jours fériés + congés scolaires : 11.00 à 17.00

Un site riche en découvertes pour les amou-
reux de nature ! La balade vous invite à déam-
buler dans le calme des magnifiques jardins. 
Le lac est aussi un paradis pour de nombreux 
oiseaux. En saison, profitez d’une baignade 
dans le lac !

Durée : 2h > la journée

LES JARDINS
DU LAC DE BAMBOIS

Rue du Grand Étang

+32 (0)71 / 71 43 89

+32 (0)71 / 26 01 00

idef-bambois@skynet.be

Lac de Bambois
www.lacdebambois.be

BUREAU : Rue de Stierlinsart, 47 - 5070 FOSSES-LA-VILLE

18



Somptueux écrin de verdure

Prix ind. : ad. : 9,50 € - enf. : 5,50 € - PMR : 5,50 €
Prix groupe : ad. : 8,50 € - enf. : 4,50 €

26/03    13/11 : tous les jours : 09.30 à 17.30

Les seuls jardins d’eau de Belgique figurant 
parmi les plus beaux d’Europe.
Découvrez des dizaines de cascades d’eau 
et de fontaines, des bassins, des étangs et 
des arbres majestueux.

Durée : 2h

Les jardins sont un lieu unique
où coule l’eau depuis 250 ans sans 

interruption et sans aucune machine, 
par un miracle d’ingéniosité !

LE SAVIEZ-VOUS ?

LES JARDINS
D’EAU D’ANNEVOIE

Rue des Jardins, 37 - 5537 ANNEVOIE

+32 (0)471 / 92 26 04

+32 (0)82 / 67 97 97

info@annevoie.be

jardins.annevoie
www.annevoie.be

© Daniel Fouss

© Daniel Fouss
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Un patrimoine – Une famille – Une passion
Le Château de Bioul abrite une belle histoire 
d’amour entre son patrimoine et ses 12 hectares 
de vignes. Découvrez le vignoble, cœur de ce pa-
trimoine unique.

« Made in Bioul », étonnant parcours interactif

  P.90Durée : 1h15

Prix ind. : ad. : 9,00 €
enf. (> 7 ans) : 5,00 €  - seniors : 7,50 €

Prix groupe : ad. : 7,00 €

01/04    30/09
Mercredi à dimanche : 11.00 à 18.00

Groupes (+15 pers.) : toute l’année, sur demande

Durée: 1h
Prix ind. : ad. : 5,00 € - enf. : 3,00 € (5 > 10 ans)

Prix groupe : ad. : 4,00 €

01/06    30/10 : 14.00 à 17.00 
visite guidée le dimanche

Groupes : visite en semaine également, 
sur rendez-vous.

CHÂTEAU DE BIOUL

CHÂTEAU DE FERNELMONT

info@chateaudebioul.com
chateaudebioul

Place Vaxelaire, 1 - 5537 BIOUL

www.chateaudebioul.be
+32 (0)71 / 79 99 43

Rue des Combattants, 77 - 5380 NOVILLE-LES-BOIS

+32 (0)81 / 81 25 39

+32 (0)489 / 56 21 82

andre.delsemme@gmail.com
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Un lieu hors du temps au charme séduisant
Au cœur d’un cadre naturel grandiose, 
le château de Freÿr vous invite à découvrir 
un intérieur meublé et décoré par les 20 
générations qui y ont habité. Aux jardins, 
les jets d’eau, le parfum des orangers 
tricentenaires et un ensemble de petits 
labyrinthes enchanteront petits et grands.

Prix ind. : ad : 9,00 € - enf (< 12ans) : gratuit
 seniors & étudiant (13 ans et +) : 7,50 €

Prix groupe : ad : 7,50 €
 étudiant (13 ans et +) : 7,50 € 

Groupes scolaires : 5,50 € / enf.

02/04    30/06 + 01/09    13/11
Samedi, dimanche et jours fériés

01/07    31/08 : Mardi à dimanche
Fermé : Le lundi (sauf jours fériés) 

11.00 à 17.00

Durée : 1h30

CHÂTEAU ET JARDINS 
DE FREŸR

Freÿr, 12 - 5540 WAULSORT

+32 (0)471 / 89 08 95 (réservation)

+32 (0)82 / 22 22 00

tourisme@freyr.be

www.freyr.be

21
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Prix ind. : ad.: 8,00 €
enf.: 5,00 € - seniors: 7,00 €

Prix groupe : ad.: 7,00 € - enf.: 5,00 €

Durée : 50 min.

02/04    06/11
Tous les week-ends,

Longs week-ends et jours fériés
Vacances scolaires + 15/07    31/08 :

Tous les jours
10.00 à 17.00 (dernière visite)

Venez découvrir, à 10 min. de Dinant, la véritable 
Belle Au Bois Dormant. Le château est classé 
Patrimoine Exceptionnel de Wallonie. Entièrement 
meublé, il fera le bonheur des petits et des grands !
Visites ludiques et chasse au trésor.

CHÂTEAU DE VÊVES Tu pourras te déguiser
en princesse ou chevalier

durant la visite !

TOP POUR
LES PETITS !

contact@chateau-veves.be

Route de Furfooz, 3 - 5561 CELLES

www.chateau-veves.be

+32 (0) 82 / 66 63 95

© K-Pture
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Durée : 1h.

Durée : 1h à 1h30.

02/04    26/06 & 03/09    30/10
Week-ends et jours fériés

01/07    31/08 : Tous les jours 
10.30 à 18.00

Prix ind. : ad: 2,00 € -
enf. (<12) : gratuit - seniors: 1,50 €

Groupes sur réservation

Site monumental exceptionnel de Wallonie, 
jadis résidence comtale (XVème siècle).
Montaigle se dresse sur un éperon rocheux 
dans un cadre romantique.

26/02    06/03 et 01/04    13/11
week-ends et jours fériés : 11.00 à 18.00

semaine : 11.00 à 16.00 
01/07    28/08 : tous les jours, 11.00 à 18.00

Prix ind.: ad.: 5,00 € - seniors: (+60) : 4,50 €
enf. (6 > 12) : 1,00 €, (12 > 18) : 2,50 €
Prix groupe : 1 gratuit / 20 payants.

Poilvache (XIIIème - XVème siècle),
Patrimoine Exceptionnel de Wallonie et 
réserve naturelle, figure parmi les plus 
vastes places-fortes médiévales de la 
vallée de la Meuse (2,5 ha intra-muros).

Envie d’aventures?
Joue à la légende

du Mont des Aigles.

Bon plan familles

  P.51

LES RUINES DU CHÂTEAU 
FORT DE MONTAIGLE

LES RUINES MÉDIÉVALES
DE POILVACHE

Rue du Marteau, 10 - 5522 FALAËN Chemin de Poilvache - 5530 HOUX (YVOIR)

+32 (0)82 / 69 95 85 • +32 (0)478 / 06 30 68 +32 (0)82 / 61 36 82 • +32 (0)460 / 95 91 64

lesruinesdemontaigle amis.de.poilvache

info@chateau-fort-de-montaigle info@poilvache.com

www.chateau-fort-de-montaigle.be www.poilvache.com
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FORT DE SAINT-HÉRIBERT ET SON MUSÉE

Prix ind. : ad : 6,00 €
enf. : (6>12) : 4,00 €, (12>18) : 5,00 €

Prix groupe : ad : 5,00 €
enf. : (6>12) : 3,00 €, (12>18) : 4,00 €

07 & 8/05, 11 • 12/06, 9
10/07, 13 • 14/08, 
10 & 11/09, 11/11

+ visites à la demande.
10.00 à 17.00 

Un des neuf forts de la position 
fortifiée de Namur (1888) ayant subi 
les combats durant les deux guerres. 
Sont également programmées durant 
les jours d’ouverture : des expositions 
d’artistes + des balades nature le 
dimanche.

Visitez un des neuf forts qui protégeaient la ville de Namur

Durée min. : 2h.

À quelques pas de Dinant, les ruines de 
Crèvecoeur observent et contrôlent la 
vallée de la Meuse.
Magnifique point de vue sur la cité mé-
diévale de Bouvignes et sur la vallée.

Lors du siège de 1554, il apparaît que trois officiers 
combattaient héroïquement aux côtés de... leurs 
femmes. Mais les malheureux sont tués sous les 
yeux de leurs dames !
Les 3 épouses pour ne pas être livrées aux mains 
de soldats barbares, grimpent au sommet de 
la tour. En se tenant la main, elles se précipitent 
dans le vide. Cette scène crèvera littéralement 
le cœur de ceux qui y assistent.
D’où le nom de « Crèvecœur » sous lequel 
le donjon de Bouvignes est resté dans l’histoire.

Un déchirant CrèveCœur

Accès libre (à pied ou en voiture)

RUINES DE CRÈVECŒUR

Ruines de Crèvecoeur - 5500 BOUVIGNES

+32 (0)82 / 22 36 16

www.mpmm.be

Chemin du Commandant L’Entrée, 3 - 5100 WÉPION

+32 (0)478 / 40 77 78

Fortdesaintheribert

fortsaintheribert@hotmail.com

www.fortsaintheribert.be

24



Loisirs
La vallée de la Meuse,
où loisirs et activités
rivalisent d’attraits !

Profitez d’une belle palette
de curiosités, il y en a vraiment

pour tous les goûts.
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Croisières à Dinant

Prix ind. : ad. : 10,00 € - enf. : 7,00 €
Prix groupe : ad. : 8,00 € - enf. : 6,50 €

Prix ind. : ad. : 16,00 € - enf. : 12,00 €
Prix groupe : ad. : 13,50 € - enf. : 10,50 €

Heures : 10.30 à 18.30 (départ toutes les heures)
Durée : 45 min. Aller-Retour

02/04    6/11
Tous les week-ends et congés scolaires

1/05    4/09 : tous les jours

02/04    06/11
Tous les week-ends et congés scolaires

1/05    4/09 : tous les jours

DINANT – ANSEREMME DINANT – FREŸR

Heure : 14.30
Durée : 2h Aller - Retour

bateau
Le Sax

Pour groupes sur réservation
ad. : 21,50 € - enf. : 12,00 €2h + visite Château de Freÿr (1h)COMBINE

DINANT – FREŸR 

DINANT EVASION

Bureau DINANT évasion
Rue du Vélodrome, 15 - 5500 ANSEREMME

+32 (0)82 / 22 43 97

EMBARQUEMENT : Avenue Winston Churchill, quais 4 > 9

dinantcroisieres

croisieres@dinant-evasion.be

www.dinant-croisieres.be
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Croisières à Dinant

Prix ind. : ad. : 10,00 € - enf. : 7,00 € 
Prix groupe : ad. : 8,00 € - enf. : 6,50 €

Prix ind. : ad. : 16,00 € - enf. : 12,00 € 
Prix groupe : ad. : 13,50 € - enf. : 10,50 €

Heures : Départ toutes les heures
Durée : 45 min. Aller - Retour

02/04    30/09 : tous les jours
11.00 à 17.00 (départ toutes les heures)

1/10    13/11 : tous les jours
13.00 à 16.00 (départ toutes les heures)

01/04    13/11 : tous les jours
(en fonction de la demande)

DINANT – ANSEREMME DINANT – FREŸR

Heure : 14h30
Durée : 2h Aller - Retour

Prix ind. : ad. : 23,00 € - enf. : 18,00 € 
Prix groupe : ad. : 19,00 € - enf. : 14,00 €

Prix ind. : ad. : 18,00 € - enf. : 14,00 €
Prix groupe : ad. : 14,00 € - enf. : 10,00 €COMBINE

CROISIÈRE
2h + visite Citadelle de Dinant (1h)

45min. + visite Citadelle de Dinant (1h)

CROISIÈRES MOSANES

Bureau : Place Reine Astrid, 3 – 5
5500 DINANT

EMBARQUEMENT : Quai 1, 2, 3 : Avenue Winston Churchill

+32 (0)82 / 22 36 70

info@citadellededinant.be

info@croisieres-mosanes.be

www.croisieres-mosanes.be
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Croisières à Namur

Prix ind. : ad. : 9,00 € - enf. : 7,00 €
Prix groupe : ad. : 7,50 € - enf. : 6,00 € (écoles)

Prix ind. : ad. : 15,00 €  – enf. : 11,00 €
Prix groupe : ad. : 13,00 € - enf. : 10,00 € (écoles)

Autres croisières pour groupes sur demande

Durée : 50 min. Aller - Retour.

02/04    30/06 + 01/09    30/09
Tous les jours (sauf mercredi) : 13.30, 15.00, 16.00

01/07    31/08
Tous les jours (sauf mercredi) : 11.00, 13.30, 17.00

01/07    31/08
Tous les jours (sauf mercredi) : 15.00

NAMUR – SAMBRE & MEUSE NAMUR – WÉPION

Durée : 1h45’ Aller - Retour

Réduction de 2,00 € / ad. (1,00 € / enf.) 
sur présentation d’un ticket d’entrée de 
la Citadelle de Namur ou des souterrains

BON À SAVOIR

BATEAU MEUSE-ARDENNES

Bureau : Mr Christian Marsigny
Rue Daoust, 64 - 5500 DINANT

+32 (0)82 / 22 23 15

+32 (0)81 / 24 64 49

EMBARQUEMENT MEUSE :
Quai des Chasseurs Ardennais (près du casino)

christian.marsigny@gmail.com

www.croisieres-namur.be
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Croisières à Namur
Embarquez à bord de l’Olympia et visitez Namur et ses environs autrement…

Différentes formules de croisières vous sont proposées.

Prix ind. : 24,00 € / pers.
(enf. : (3<12) : 1 boisson offerte)

Durée : 3h Aller - Retour.

01/04    31/10 : le dimanche
Embarquement

à partir de 09.30,
départ à 10.00

Brunch possible
sur réservation via site web

NAMUR – PROFONDEVILLE

Prix ind. : 8,00 € / pers.
(enf. : (3<12) : 1 boisson offerte)

01/04    30/09
Tous les jours sauf lundi
13.30, 14.30, 15.30, 16.30

01/10    31/10
Samedi et dimanche

13.30, 14.30, 15.30, 16.30

MEUSE ET SAMBRE

Durée : 50 min. Aller - Retour.

Prix ind. : 14,00 € / pers.
(enf. : (3<12) : 1 boisson offerte)

01/04    30/06
& 01/09    31/10 
Le samedi :  11.00
01/07    31/08

Tous les jours sauf le lundi
et le dimanche : 11.00

NAMUR – WÉPION

Durée : 1h45 Aller - Retour

BATEAU L’OLYMPIA

Confluence (Grognon)

EMBARQUEMENT MEUSE : Quai des Chasseurs Ardennais, 
à côté de la passerelle l’Enjambée

Namur Croisières

+32 (0)475 / 49 38 90

info@namur-croisieres.com

www.namur-croisieres.com
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55,00 € / h par bateau (max 7 p.)

Durée : 1h

02/04    06/11
tous les jours - 10.00 à 18.30

sauf conditions météo défavorables

Des petits bateaux électriques sans permis, (faciles 
à piloter) pouvant accueillir jusqu’à 7 personnes.

DINANT NAUTIQUE

Boulevard Sasserath - Dinant Centre
(au pied de la Collégiale)

+32 (0)475 / 67 56 13

+32 (0)82 / 22 43 97

info@dinant-nautique.be
www.dinant-nautique.be
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15/04    15/10
7/7 de 09.00 à 22.00 (suivant la météo)

La Meuse, merveilleux terrain de jeu pour 
une expérience fun et conviviale ! Sur un 
paddle, un canoë-kayak ou dans un bateau 
sans permis, laissez-vous porter au fil de 
l’eau. Terrasse flottante avec vue impre-
nable sur la Citadelle de Namur.

LES CAPITAINERIES DE NAMUR

Boulevard de la Meuse - 5100 JAMBES (Face N°40)

+32(0)498 / 11 21 24

lescapitaineriesdenamur@gmail.com

Les Capitaineries de Namur

www.lescapitaineries-de-namur.be
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Vivez la Meuse en immersion

EMBARQUEZ SUR LE TONKA© !

NAMUR SANS AMARRES

LA MEUSE ROMANTIQUE – TOURISME LOCAL

Balades sur la Meuse à Profondeville, en compagnie de Jean-David, passionné et amou-
reux de sa région. Il vous racontera toute l’histoire de la vallée mais aussi ses propres 
aventures. 

À bord du speedboat belge Red Sea, visitez Namur en compagnie de votre skipper, 
amoureux de sa belle ville. Voguez sur la Meuse et la Sambre en choisissant parmi les 
trois circuits proposés.

Sur la Meuse, toutes les saisons sont belles à découvrir ! Vincent propose 2 balades 
bercées du romantisme de la Meuse. En été, la nuitée à bord est même possible.

Prix : 1 à 4 pers. : 30 min. : 45,00 € - 1H : 65,00 €
Personne supplémentaire > 4 : 30 min. : 8,00 € / pers. - 1H : 15,00 € / pers.

Prix : par bateau avec skipper, 3 passagers max : 100 € > 150 €
selon la formule choisie

Prix réservation du bateau (6 > 8 pers. max) :
2H : 80,00 €, 4H : 140,00 € 

03    11 : Mardi à dimanche :
En semaine : 13.00 à 21.00

Le WE : 10.00 à 23.00

16/04    15/10
Jeudi à dimanche : 09.00 à 20.00

Toute l’année
(en fonction des caprices de la Meuse)

09.00 à 21.00, sur réservation

Durée : 30 min. à 1h ou 
programme à la carte

Durée : 1h > 2h30,
3 balades au choix

Durée : 2h ou 4h

Rive de Meuse, 50 -5170 PROFONDEVILLE

Bord de Meuse - 5000 NAMUR

Promenade de l’Ecluse, 28 - 5100 DAVE

+32 (0)476 / 48 24 46

+32 (0)497 / 14 23 21

jddube@skynet.be

namursansamarres@gmail.com

lameuseromantique@gmail.com

TONKA©

NamurSansAmarres

lameuseromantique

© Margaux Voglet
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Ces petites baleinières au style rétro vous mènent 
d’une rive à l’autre de la Sambre et de la Meuse.Juin et Septembre : Week-end

Juillet à Août : Tous les jours

Le dernier passeur d’eau manuel de Wallonie est à Waulsort 

Prix ind. :
ad. : 1,00 € - enf. : gratuit

Gratuit

Juillet et Août : vendredi, samedi,
dimanche et jours fériés

13.00 à 18.00

02/04    18/04 : Tous les jours : 10.00 à 18.00 
23/04    1/05 : UNIQUEMENT Samedi et dimanche : 10.00 à 18.00 
02/05    30/09 : du lundi à jeudi : 10.00 à 18.00 
Vendredi, samedi et dimanche : 10.00 à 19.30 
01/10    06/11 : UNIQUEMENT Samedi et dimanche : 10.00 à 18.00

Durée : 15 min.

PASSAGE D’EAU
LA BELLE 
DE FRÊNES

PASSEUR
D’EAU

WAULSORT

LES NAMOURETTES

Rive de Meuse vers Rivière
(face au Belvédère)
5170 Profondeville

Port de Waulsort

+32 (0)476 / 33 14 81 (Mr. Noseda)

+32 (0)81 / 42 02 37

tourisme@commune-profondeville.be

www.profondeville.bewww.hastiere-tourisme.be

www.visitnamur.eu+32 (0)81 / 24 64 49

© Ville de Namur

33



Activités à partir de 8,50 €

2ème WE juin    2ème WE septembre

LE PONTON

Kayaks, canoës, paddles, bouées tractées, 
wakeboard, ski nautique.

www.ajpevents.be

Parc de la Sauvenière - 5170 PROFONDEVILLE

+32 (0)475 / 62 01 12

Le Ponton Profondeville

frankvanhooland@gmail.com

Ecrin de nature au milieu de l’eau. Traversée 
en bateau automatisé. Location de kayaks, 
pédalos – plaine de jeux et pataugeoire 
pour les petits. Taverne-restaurant propo-
sant grillades et barbecue. Nombreuses 
formules « combinés groupes ». Location 
de l’île pour vos événements privés.

Prix ind. et groupes :
ad. : 3,50 € (1 soft incl.) – enf. : (<12) gratuit

01/05    30/09 : 10.00 à 19.00

ÎLE RÉCRÉATIVE D’YVOIR

Rue de la Gare, 6 - 5530 YVOIR

+32 (0)82 / 61 18 67
info@iledyvoir.com

www.iledyvoir.com

LileDyvoir

34



Prix ind. : ad. : à partir de 20,80 € 
Prix groupe : ad. : à partir de 19,80 € 

01/04    31/10 sauf 04/06
et conditions climatiques défavorables
Houyet - Anseremme (5h – 21km) :

09.00 à 11.00 (12.00 du 01/07    31/08)
Houyet – Gendron (2h - 9km) : 10.00 à 12.00

Gendron - Anseremme (2h30 – 12km) :
09.00 à 13.00 (14.00 du 01/07    31/08)

Vivez une véritable plongée au cœur de la 
nature ! Parkings, douches chaudes et ves-
tiaires gratuits, cafétéria au bord de l’eau.

Activité 100% accessible en train 

par les gares de Houyet, Gendron 

et Anseremme !

BON À SAVOIR

DESCENTE
DE LA LESSE EN KAYAK

DINANT Évasion – Lesse Kayaks
Rue du Vélodrome, 15 - 5500 ANSEREMME

+32 (0)82 / 22 43 97

info@dinant-evasion.be

www.dinant-evasion.be

descentedelalesse
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Située dans la vallée de la Lesse, 
la réserve de 50 ha vous invite à la 
balade (4 km) et à la découverte de 
magnifiques paysages (points de vue, 
grottes, cavernes, ruines).
N’oubliez pas votre appareil photo !

Prix ind.: ad.: 5,00 € - enf.: 1,00 € 
Prix groupe : ad.: 3,00 € - enf.: 1,00 €

Durée : 2h

01/04    31/10 : tous les jours : 10.00 à 17.00 

Prix ind. : ad. : 8,00 € - enf. (6 > 18 ans) : 4,00 € - seniors : 6,00 €
Prix groupe : sur devis

Sur les traces des Néandertaliens !
Découvrez un chantier de fouilles préhistoriques unique 
en Belgique, à la croisée entre les Sciences et l’Histoire.

GROTTE DE DINANT
« LA MERVEILLEUSE »

Toute l’année sur réservation Durée : 1h30

Ouverture et prix :
s’adresser à la Maison du tourisme

GROTTE SCLADINA

Découvrez les vestiges préhistoriques uniques de la grotte (dont les ossements de l’enfant néandertalien) à l’Espace Muséal d’Andenne 

EN EXCLUSIVITÉ

  P.65

PARC & RÉSERVE
NATURELLE DE FURFOOZ

Vibrez au guidon d’une Vespa !

Rue du Camp Romain, 79 - 5500 FURFOOZ

+32 (0)82 / 22 34 77
info@parcdefurfooz.be

www.parcdefurfooz.be
parcfurfooz

Rue Fond des Vaux, 39 - 5300 SCLAYN - ANDENNE

info@ema.museum

grotte Scladina

+32 (0)81 / 58 29 58 • +32 (0)485 / 68 31 12

www.scladina.be

Rue de Philippeville, 142 - 5500 DINANT

+32 (0)82 / 22 28 70

© Wbt-Denis Closon
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Prix : Selon la formule choisie, seul ou en duo,
détails voir site web

Durée : 1 journée ou ½ journée

Toute l’année : 9.30 à 22.00

Du centre-ville de Namur à l’assaut de la Citadelle, de la découverte des plus beaux villages 
de Wallonie en passant par d’étonnants points de vue, des circuits chargés d’histoire à des 
jeux de pistes hilarants, il y en a pour tous les goûts !

Vibrez au guidon d’une Vespa !

VESPA TOUR NAMUR

Chaussée de Liège, 159 - 5100 JAMBES

+32 (0)476 / 34 60 22

+32 (0)81 / 30 13 01

info@vespatour-namur.be

www.vespatour-namur.be

Vespa-Tour-Namur
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Rue de la Gare, 82 - 5522 FALAEN

+32 (0)82 / 69 90 79
info@draisines.online

www.draisines.online

« J’ai fait du vélo sur les rails ! »
Parcourir l’ancienne voie ferrée longeant la vallée 
de la Molignée en vélo rail, quelle sacrée expérience. 
Quoi de plus inoubliable que de se propulser à la force 
des jambes sur ces drôles de machines. 
N’hésitez pas à prendre le temps de regarder autour 
de vous, il serait d’ailleurs dommage de s’en priver car 
le parcours se déroule dans un paysage abondamment 
boisé longeant la Molignée qui serpente dans la vallée…

Retrouvez toutes les expériences ardennaises
sur www.visitardenne.com

Testé et approuvé par Claire The Green Geekette !
Ambassadeur VisitArdenne - Yogi adepte du slowtourisme 

Vespas électriques à louer pour des circuits autour de Dinant vous permettant de ne 
rater aucun lieu exceptionnel de notre région. Circuits à thème, possibilité lunch packet.

Prix : 95,00 € en solo, 110 € en duo

Durée : +/- 5h selon circuit

Toute l’année sur réservation
Début mars    mi-novembre : bureau de location 

ouvert du lundi au dimanche, 09.30 à 17.30

LES DRAISINES
DE LA MOLIGNÉE

Prix par draisine de 2 à 4 pers. : 
Prix ind. : 20,00 € / Prix groupe : 18,00 €

2 points de départ : 
Falaën (6 km – 1H30) : Rue de la Gare, 82

Warnant (8 ou 14 km – 1H30 > 5H) :
Rue de la Molignée, 116

Jours ouverture et heures de départ
sur www.draisines.online

Sur réservation uniquement via site web

Tous en draisines !
Pédalez à votre rythme sur la voie de chemin 
de fer qui longe la vallée de la Molignée.

VespA TRAVEL DINANT

Rue Saint-Martin, 7 - 5500 DINANT

+32 (0)473 / 87 73 92
info@vespa-travel.be

www.vespa-travel.be

vespatraveldinant

Rue de la Gare, 82 - 5522 FALAEN

+32 (0)82 / 69 90 79
info@draisines.online

www.draisines.online

©Benjamin Brolet

©WBT-Bruno D’Alimonte

38



LE CHEMIN DE FER DU BOCQ
TRAIN TOURISTIQUE

Visitez, à bord d’un omnibus des années 50, 
une des plus impressionnantes lignes 

de Belgique : 3 tunnels, 5 viaducs 
et les paysages de la vallée du Bocq. 

Pour fêter les 30 ans d’existence, 
des locomotives à vapeur viendront 

compléter le programme. 
(voir site web dates et conditions). Prix ind. : ad. : à partir de 12,00 € 

enf. : à partir de 6,00 € (autres tarifs voir site)
Prix groupe (minimum 35 pers.) :

ad. : à partir de 11,00 €  - enf. : à partir de 6,00 € 

Trains « réguliers » :
Avril, mai, juin, septembre, octobre et novembre : 

dimanches, départs à 11.00, 13.00, 15.00.
Juillet et août : vendredi, samedi et dimanche,

départs à 11.00, 13.00, 15.00

Trains spéciaux :
(Valentrain, Bocq Gourmand, safari photos,

Halloween, Saint-Nicolas…) organisés
durant l’année, plus d’info : www.cfbocq.be

Durée : 1h30 Aller - Retour

GARE DE SPONTIN
Chaussée de Dinant, 3A - 5530 SPONTIN

+32 (0)477 / 68 28 22

+32 (0)495 / 61 49 56 (infos générales)

info@cfbocq.be - groupes@cfbocq.be

www.cfbocq.be

PFT-TSP
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Découvrir Dinant et ses environs autrement… en mobilité douce.
Formules journée ou demi-journée possibles – formules visites guidées de Dinant
sur demande. Parcours découvertes sur application.

Prix ind. : 10,00 € / h
Prix groupe : sur demande

Juillet et août : tous les jours
(sauf conditions météo défavorables)

Hors périodes estivales : les WE ou sur
réservation (détails sur www.movindinant.be)

Location trottinettes électriques

MOV’IN DINANT

Rue Adolphe Sax, 18 - 5500 DINANT

+32 (0)495 / 35 54 58

movindinant@gmail.com

movindinant

www.movindinant.be
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Durée : +/- 2h.

Partez à l’aventure en trottinettes 
électriques tout-terrain ! Elles passent 
partout et sont très faciles à conduire. 
Une manière originale de découvrir 
la région en compagnie d’un guide ! 

Toute l’année, 7/7,
sur réservation

Heures : 09.00 à 18.00

Prix ind. : à partir de 40,00 € 
Prix groupe (à partir de 10 pers.) :

à partir de 38,00 €

Durée : 4h à plusieurs jours

Toute l’année :
les week-ends à partir de 2 personnes ,

possibilité en semaine à partir de 8 personnes
Maximum 15 personnes

Prix : à partir de 40,00 €

Un packraft, c’est la liberté dans le sac 
à dos !  Arrivé au point d’embarquement 
(à pied, en vélo, en train, …), chacun gonfle 
son embarcation et HOP, c’est parti !
Une réelle aventure à vivre.
Vous rêvez de cette expédition ?
Vous savez qui contacter !

Micro-aventure rando-packraft

  P.68

Profitez
de la formule

combinée !

+
GRIZZLY OUTDOOR

TROT-E-FUN

Rue de la Tassenière, 67 - 5500 ANSEREMME

+32 (0)493 / 37 76 80

Trot-E-fun

contact@trot-e-fun.com

www.trot-e-fun.com

+32 (0)490 / 19 94 69

grizzlyoutdoordinant

grizzlyoutdoordinant@gmail.com

www.grizzlyoutdoordinant.com
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Place de l’Ange - 5000 NAMUR
+32 (0)81 /24 64 49
tours.visitnamur.eu 

LES POUSSE-POUSSE
DE NAMUR

Durée et prix :
Circuit commenté 30’

« Les Vieux Quartiers vous sont contés »
1 pers. : 7,00 €, 2 pers. : 10,00 €, enfant : 1,00 €

Circuit commenté 60’
« Balade entre Sambre et Meuse »

1 pers. : 12,00 €, 2 pers. : 16,00 €, enfant : 1,00 €

04, 05, 06 & 09 : les week-ends
07    08 : tous les jours

DÉCOUVREZ NAMUR
EN TUK-TUK

Durée et prix :

Circuit 30 min. (6km) : « La Citadelle se dévoile »
Prix : 1 pers. : 12,00 € ; 2 pers. : 15,00 € ;

3 pers. : 18,00 € - enfant : 2,00 €

Circuit 1H (18 km) : « Merveilleuse Fraise de Wépion » 
Prix : 1 pers. : 22,00 € ; 2 pers. : 28,00 € ;

3 pers. : 34,00 € , enfant : 3,00 €

07 & 08 : tous les jours (réservation souhaitée)
Autres dates : sur réservation

11.00 à 17.00 (dernier départ)

Un petit tour

En visite guidée à Namur

Esplanade de la Citadelle - 5000 NAMUR
(à la sortie du téléphérique)

namurinc.be/visite

Place de l’Ange - 5000 NAMUR
+32 (0)81 /24 64 49
tours.visitnamur.eu 
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VISITES GUIDÉES : 

• Du centre historique de Namur et de ses vieux quartiers

• Des extérieurs de la Citadelle;

• Des 6 jardins à thème de la ville (plantes à couleurs, senteurs, 
 des poètes, des petits fruits, ….) pour éveiller vos sens et émotions. 

• Thématiques à pied, à vélo, historiques ou gourmandes.
UN CONTACT,
UNE INFO ?D’autres circuits à découvrir à votre rythme vous sont 

encore proposés, que ce soit à pied (parcours architec-
tural ou parcours Street art et Isaac Cordal) ou à vélo 
sur les berges de la Meuse et de la Sambre. 

Brochures disponibles à l’office du tourisme  

Demandez le guide !

Suivez le guide !

En visite guidée à Namur

+32 (0)81 / 24 64 49
www.visitnamur.eu

Office du Tourisme de Namur
Place de la Station - 5000 NAMUR

© BrunoDAlimonte
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Visitez branchés

NamurBouvignes Dinant
Cité médiévale Ses quartiers anciens Ville du saxophone

LES CITY GUIDES À ÉCOUTER

Comment voir la ville autrement?
Écoutez une application d’audioguides qui vous 

fait découvrir les secrets cachés de la ville.
Plusieurs audioguides surprenants sont à votre disposition 

pour visiter les cités emblématiques du territoire. izi.travel/fr/app

Parcourez tous les recoins de Dinant et Namur 
en courant ou encore en marchant. Un concept 
très original pour explorer le patrimoine tout en 
faisant du sport. Vingt-cinq villes belges (pour 
plus de 200 à travers le monde) ont déjà rejoint 
l’application, offrant en moyenne trois circuits 
allant de 5 à 15 km.

fr.runnincity.world

UNE VISITE SPORTIVE ET INSTRUCTIVE!

© WBT, Dominik Ketz © WBT - J.P.Remy
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Prix : ad. : 20,00 € à 32,50 €

Durée : 50 min. à 2h

Escape game éphémère

LE HUIS CLOS NAMUR

Le lieu et le thème changent régulièrement

Toute l’année,
sur réservation

2 à 8 joueurs

3 escape rooms
ENIGMALOCK

Prix ind. : 22,00 à 32,00 €
Prix groupe : 64,00 à 110 €

Durée : 1h30

01/01    31/12
sur réservation
(fermé le mardi)

2 à 5 joueurs.

3 escape rooms
ESCAPE ROOM NAMUR

VILLA 1900

Jeu 1 :
Mission 1900
Escape game
inversé ! 

Prix : Ad : 10,00 € - enf. : 5,00 €

Durée : 1h à 2h

Sur réservation uniquement
2 à 8 joueurs à partir de 7 ans

Jeu 2 :
Le mystère
du Grand 
Oncle Albert

À partir de 40,00€/1 ou 2 adulte(s)
+ 10,00€ / joueur suppl. – enf. gratuit

Durée : 1h à 2h

Sur réservation uniquement
2 à 5 joueurs – à partir de 7 ans

Jouez en extérieur et résolvez toutes les 
énigmes pour pouvoir accéder à la Villa 
1900 et y déguster un bon verre ! Point de 
départ donné lors de la réservation.

Dans un décor réel et authentique de 1900 !

Prix : ad. : 22,00 à 35,00 €
enf.  (7 > 12 ans) :

15,00 à 22,00 €

Toute l’année,
sur réservation

2 à 6 joueurs

Escape Games

Avenue du Prince de Liège, 96 - 5100 NAMUR

Rue des Villas, 84 – Ruelle des Jardins – 5540 WAULSORT

+32 (0)487 / 45 52 51

+32 (0)470 / 46 26 99

info@escapenamur.be

www.escapenamur.be

www.waulsort.be

@escaperoomnamur

Rue des Houblonnières, 36 - 5000 NAMUR

+32 (0)485 / 06 30 35

enigmalocknamur@gmail.com

www.enigmalock.be

@enigmalocknamur

+32 (0)471 / 10 67 49

lehuisclosescapegame@gmail.com

lehuisclosescapega.wixsite.com/escapenamur

@lehuisclosescape
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En français uniquement

Plongez dans l’histoire de l’ancienne siroperie d’Emines. En groupe (6 à 10 pers.), réunissez 
les indices pour accomplir un rituel qui sauvera le village de la famine. Jeu en plein air et sans 
chrono. L’objectif ? Apprendre à ouvrir les yeux, collaborer et se reconnecter à la nature dans 
l’ancien verger. En option : dégustation de produits locaux.

Escape Game extérieur

Durée : 2h

01/05    30/09
6 à 10 joueurs

Tous les jours : 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18/19.00
sur réservation

LE PWAIRET

Prix (pour adultes et enfants 12 +) :  25,00€

Rue du Hazoir 8 - 5080 EMINES (La Bruyère)

+32 (0)494 / 14 11 12

info@lesiroteur.be

www.lesiroteur.be/escapegame

@siroteur
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Escape room basée sur des 
faits réels : 1929 – SOS ! 
Venez secourir Nellie Bly, 
journaliste bien trop cu-
rieuse, mise en quarantaine 
dans un paquebot de luxe. 

ESCAPE CRUISE ENIGMA ROOM MURDER PARTY 
Unique en Belgique ! Votre 
chambre d’hôtes en mode 
jeu. 4 univers totalement 
différents au choix. Chaque 
personnage a son secret 
à percer. 100 % plaisir, 0 % 
pression du temps. 

Privatisez le B&B ludique et 
insolite AU PLAISIR et pro-
fitez de la murder party au 
choix organisée pour vous. 
L’idéal pour les anniver-
saires, weekend entre amis 
ou en famille. 

Vous aimez jouer ? Venez vous prendre au jeu à Hastière (Dinant) !

Toute l’année,
consultez le site web pour horaires et réservation

2 à 5 joueurs

Durée : 1 h 30
(escape room et briefing)

Prix : prix dégressifs, à partir de 
18,00 € / pers. dès 10 ans.

Durée : 2 h - 4 h de jeu
1 nuitée minimum

Prix : 65 € (mode jeu à ajouter au 
prix de la chambre). Dès 10 ans.

2 joueurs

Durée : 2 h - 2 h 30
1 nuitée minimum

Prix : 210,00 € (et prix du séjour). 
Offert pour toute privatisation

de 2 jours ou plus. 

4 à 12 joueurs

AU PLAISIR

B&B Au Plaisir / Escape Cruise
Rue des Gaux, 72 - 5541 HASTIÈRE

www.au-plaisir.be
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À vos smartphones !

Aventures en famille ou entre amis

Pour ados et adultes

Les 5 gardiens du bouclier

Les Aventures Légendaires

Des missions truffées d’énigmes !
5 applications gratuites à télécharger

pour 5 lieux de jeu : Anhée, Dinant, Falaën, 
Hastière et Yvoir.

GRATUIT

Prix: 13,00 € le sac pour toute la famille   (7-13 ans) 

Un sac « Aventures-jeux ».
Des défis vous attendent dans 5 villages :

Bouvignes, Mont, Serville, Sosoye et Waulsort.

Le Serment des 7 pierres

Le patrimoine n’a jamais été aussi fun ! 
Et pour cause, interrogez-vous, découvrez 
et surtout amusez-vous avec les énigmes et 
les questions du GeoQuizz (jeu web)!

Partez à la chasse au trésor !Découvrir le patrimoine
wallon en s’amusant !

(Re)Découvrez Namur, Andenne, Hingeon 
et Bonneville. Les chasses Totemus plairont 
aux petits comme aux grands !
Bon amusement !

GEOQUIZZ TOTEMUSGRATUIT

Aventures Légendaires

aventureslegendaires.com

Les aventures légendaires

www.geoquizz.com
totemus.be

48



À la chasse aux indices

Aventures en famille ou entre amis

ENIGM’ANDENNE

EN BALADE
DIDACTIQUE 
AVEC
CHAPI NELL

À VÉLO SUR LA PISTE
AUX TRÉSORS D’HASTIÈRE
Un circuit amusant à faire en vélo
à la recherche des trésors d’Hastière.
4 circuits de 11 km à 25 km 

Prix: 5,00 € / carnet 
À partir de 7 ans, pour tout âge 

Voyage dans le temps pour aider le petit Charles Martel à rentrer chez lui !
Ce grand jeu qui invite à se creuser les méninges se déroule dans les 
rues du centre-ville d’Andenne. 

Parcours de 6 km (A/R) dédié au patrimoine 
ferroviaire.  Certifié 100% accessible pour tout 
type d’handicap. Départ ReGare et arrivée au 
Point d’Arrêt de Bambois.

Pour la famille (enfant à partir de 5 ans)

GRATUIT

Pour d’autres aventures
et chasses aux indices

À partir de 10 ans • Prix: 3,00 €

Office du Tourisme de la Ville d’Andenne 

+32 (0)85 / 84 96 40

www.andennetourisme.be 

Office de Tourisme d’Hastière

+32 (0) 82 / 64 44 34

www.hastiere-tourisme.be

ReGare sur Fosses-la-Ville

+32 (0)71 / 77 25 80

www.regare.be

© WBT-DenisErroyaux
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5,00 € / pers. (entrée du musée comprise)
Sur réservation uniquement 
Age : 6 > 15 ans 

Gratuit (+ prix musée) 
Age : à partir de 3 ans

Pourras-tu reconstituer le code ?
Un bug informatique a fait disparaitre
le trésor du musée. 

Fragolo, petit lutin des fraisiers
t’attend pour te lancer des défis ! 

AU COMPUTER NAM IP MUSEUM AU MUSÉE
DE LA FRAISE

Des visites en t’amusant

Tu mèneras une enquête pour retrouver un 
meurtrier. Tu partiras à la recherche d’un per-
sonnage mystère. Tu pourras t’essayer au 
tout nouveau jeu: Devine qui suis-je ?

Raga et Argilo te proposent des jeux, 
devinettes et activités pour découvrir 
l’archéologie et la céramique. 

Explore, devine et joue au musée !

EN VADROUILLE
DANS L’EMA ! 

À LA MPMM

Prix: 3,50 € / carnet (+ prix musée) 
Age : 7 à 12 ans 

3,00 €  (+ prix musée) 
Age : 6 > 12 ans

Maison du Patrimoine Médiéval Mosan Espace Muséal d’Andenne (EMA)

www.mpmm.be www.lephare-andenne.be/ema   P.65  P.61

Computeur museum – NAM-IP Musée de la fraise
www.nam-ip.be www.museedelafraise.com  P.63   P.63
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Pour d’autres découvertes ludiques

2,00€/carnet • 7- 9 ans 3,50 € / carnet  (+ prix entrée forteresse) 
Age : 7 > 12 ans 

Des visites en t’amusant

Apprends plein de choses sur l’histoire
de Namur et sa Citadelle tout en t’amusant.

Meurtre à Poilvache !
Parviendras-tu à trouver le coupable ?

Joue à la Citadelle Mène l’enquête au château !

3,00 € + 1,00 € / enfant
(+ Prix d’entrée des ruines). 

Gratuit (+ prix entrée du lac de Bambois) 
Age min. : à partir de 5 ans

À Montaigle, pars à la découverte de  
la Légende du Mont des Aigles !

Avec Farfajoll, pars à l’aventure et retrouve 
les 13 gnomes, ils t’aideront à remplir ta 
mission !  Tu pourras aussi aller en Mission 
« invasives » pour démasquer les coupables. 
 Tu feras aussi face au maléfice du lac.  

En mission dans
les jardins de Bambois !

Ruines de Montaigle
www.chateau-fort-de-montaigle.be

Lac de Bambois 
www.lacdebambois.be   P.23

  P.23

Citadelle de Namur
Ruines de Poilvachewww.citadelle.namur.be

www.poilvache.com 
www.mpmm.be   P.23

  P.15
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LE MOLIGOLF
MINI-GOLF

PROFONDEVILLE
MINI-GOLF

CAMPING LE PACHY

Prix ind. : Adultes : 2,00 €
Enf (> 12 ans) : 1,50 € 

Prix ind. :
Adultes : 4,00 € - Enf : 3,00 €  

Juillet / août :
lundi à vendredi :

08.00 à 12.30 – 13.00 à 18.00
Les week-ends et jours fériés :

9.30 à 18.00
Hors saison : uniquement

les jours ouvrables
de 08.00 à 12.30 – 13.00 à 16.00

01/04    30/09

Mini-golf

01/04    30/09LE PACHY
Piscine en plein air 

Les piscines
PISCINE DE JAMBES

PISCINE DE SAINT-SERVAIS

CENTRE AQUALUDIQUE RIVÉA 

ANDENNE ARENA

www.profondeville.be

Rue de la Molignée, 102
5537 WARNANT
Info : contactez
la maison du tourisme 

En face du 2 Chaussée de Dinant
5170 PROFONDEVILLE

Rue du Grand Etang, 11
5070 - FOSSES-LA-VILLE

+32 (0)81 / 42 02 37 (ou 36)

+32 (0)82 / 22 28 70

+32 (0)71 / 71 20 38

Rue d’Enhaive, 148 - 5100 JAMBES

Rue du Grand Etang, 11 - 5070 FOSSES-LA-VILLE

Route de Gembloux, 256 - 5002 SAINT-SERVAIS

Route de Beauraing - 08600 GIVET (France)

Rue Docteur Melin, 14 - 5300 ANDENNE

+32 (0)81 / 24 64 94

+32 (0)71 / 71 20 38

+32 (0)81 / 24 64 93

+33 (0)3 / 24 40 58 50

+32 (0)85 / 84 95 20

www.rivea.fr
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CENTRE RÉCRÉATIF
LES OURSONS DE MARIE

Prix : 0 à 1 an : gratuit – 1 à 3 ans : 5,00€ - 3 à 10 ans : 10,00 €

Toute l’année
Vacances scolaires : tous les jours de 11.00 à 19.00

En période scolaire :
Mercredi : 12.30 à 18.00 • Vendredi : 16.00 à 20.00

Samedi : 10.00 à 20.00
Dimanche et jours fériés : 11.00 à 18.00

Prix: 0-2 ans : gratuit,
2-3 ans : 3,00 €, 3-12 ans : 6,50 €

Toute l’année : Mercredi : 12.30 à 19.00
Samedi, dimanche et jours fériés : 10.30 à 19.00

Possibilité de réservation pour les groupes scolaires

NICOLAND

Prix : enf. (80cm et +) : 9,00 €

En période scolaire :
Mercredi : 11.30 à 19.30 • Vendredi : 17.00 à 22.00
Samedi : 10.00 à 22.00 • Dimanche : 10.00 à 19.30

Durant les vacances scolaires :
Dimanche à jeudi : 10.00 à 19.30

Vendredi et samedi : 10.00 à 22.00

Centre récréatif couvert - Soirées à thèmes 
une fois par mois (blind test, Halloween, 
Saint-Nicolas,… )

PIROUETTE KID’S JUNGLE VILLAGE
(BOWLING NAMUR)

Prix enf.: 9,00€ (- 4 ans : 4,00 €)
Accès gratuit pour les parents 

Mercredi :  14.00 à 20.00 • Samedi :  11.00 à 22.00
Dimanche : 11.00 à 20.00

Jours fériés et congés scolaires : 14.00 à 20.00

Plaine de jeux extérieure

Plaines de jeux intérieures

Prix ind. : ad & enf. : 3,00 €
seniors : 2,00 €, enfant - 1m. : gratuit

Prix groupe (min. 15 pers.) : ad & enf. :  2,00 €
Groupes scolaires : 1,50 €

02/04    16/10 :
Vacances de printemps et d’été :

tous les jours : 11.00 à 18.00
En période scolaire :  WE + jours fériés :

11.00 à 18.00 + me : 13.00 à 18.00

PARC ATTRACTIF
REINE FABIOLA

Chaussée de Liège, 159 - 5100 JAMBES

+32 (0)81 / 30 13 01 +32 (0)476 / 34 60 22

info@pirouette.be sprl.pirouette@gmail.com

www.pirouette.bePirouetteNamur

Chaussée de Perwez, 251 - 5002 ST-SERVAIS

+32 (0)81 / 73 10 11

www.bowlingnamur.be

Bowling de Namur

Tienne de l’Europe, 9 - 5500 DINANT

+32 (0)478 / 49 74 94 Nicoland

Rue de la Papeterie, 20 - 5300 ANDENNE

+32 (0)489 / 28 27 82

oursonsdemarie@gmail.com

les oursons de Marie

Rond-point Michel Thonar, 1 - 5000 NAMUR

+32 (0)81 / 73 84 13

parf@ville.namur.be

www.parf.be

parf.namur
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Age minimum : 21 ans

24H/24, 7/7

Situé idéalement le long de la Meuse, le Grand Casino de 
Namur est un monument incontournable. Vous trouverez au 
sein du casino un vaste choix en matière de divertissement. 
Le personnel accueillant se fera un plaisir de vous guider 
dans cette expérience hors du commun. Roulette, Black 
Jack, Poker, machines à sous, ... il y en a pour tous les goûts.
L’établissement accueille également le Bistro Casino.

Avenue Baron de Moreau, 1 - 5000 NAMUR

+32 (0)81 / 22 30 21

info@casinodenamur.be

www.casinodenamur.be

Grand casino de Namur
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Age minimum : 21 ans

24H/24, 7/7

ROULETTE • BLACKJACK • MACHINES À SOUS • BAR • RESTAURANT
Un dîner ou un bon cocktail au bar ?
Ou plutôt un jeu de roulette ?
Tout est possible dans le casino de Dinant...
Profitez d’une soirée inoubliable avec vue sur la Meuse.

Boulevard des Souverains, 6 - 5500 DINANT

+32 (0)82 / 69 84 84

www.casinodinant.be

Infiniti Dinant
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ACINAPOLIS

Grand écran, sachet
de pop-corn ou de
bonbons, boissons

et bon film.
Tous les ingrédients pour 
une soirée réussie ! CAMÉO

Plusieurs salles 
consacrées au 

cinéma d’auteur et 
la majorité des films 

en VO !

Cinémas

LASER GAME
& VIRTUAL REALITY

Date, Heure, prix : voir site web

LASER GAME EVOLUTION
Uniquement sur réservation 

Date, Heure, prix : voir site web

En saison : tous les jours
(hors saison : fermé le mardi)

Heures: 09.00 à 21.00

Lundi à Jeudi : 14.00 à 00.00 • Vendredi : 14.00 à 02.00
Samedi : 11.00 à 02.00 • Dimanche : 11.00 à 20.00

Prix : 20,00 € / heure / piste
Prix ind. : ad: 3,00 € à 5,50 €

Etudiants et – de 15 ans : 2,50 € à 5,50 € 
Prix groupe : sur demande

BOWLING DU PLATEAU
(4 PISTES)

BOWLING DE NAMUR
(16 PISTES)

Rue de la Gare Fleurie, 13 - 5100 NAMUR Rue des Carmes, 49 - 5000 NAMUR

www.pathe.be/fr/cinemas/cinema-acinapolis-namur

www.grignoux.be/fr

Grignoux

Chemin de la Citadelle, 15
5500 DINANT Chaussée de Perwez, 251 - 5002 SAINT-SERVAIS

Chaussée de Perwez, 251
5002 SAINT-SERVAIS

+32 (0)82 / 22 28 34 +32 (0)81 / 73 10 11

+32 (0)81 / 73 10 11

www.lasergamenamur.be

www.bowlingnamur.be

Rue de la Gare Fleurie, 16 - 5100 JAMBES
(Complexe Acinapolis)

+32 (0)81 / 40 00 81

www.lasergame-evolution.be
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Musées et
Maisons célèbres

Les Témoins de notre
histoire et de notre culture

Découvrez les nombreux
lieux historiques

et culturels de la région.

Les Bateliers - Namur
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LA MAISON
DE MONSIEUR SAX

Un génie inventif
Entrée libre

1/01    31/12 : 09.00 à 19.00

Adolphe Sax, génial inventeur du saxophone, 
est né à Dinant ! Faites un passage par la 
Maison Sax, vous y découvrirez le fabuleux 
destin de cet artiste exceptionnel.

Photo souvenir incontournable !
Bras dessus, bras dessous
à côté de Monsieur Sax.

BON PLAN

Centre d’interprétation
Rue A. Sax, 37 - 5500 DINANT
Association Internationale A. Sax
+32 (0)82 / 21 39 39

info@sax-dinant.be

sax.dinant.be

AIAS - Association Internationale
Adolphe Sax, Dinant, Belgium
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LA MAISON
DE LA PATAPHONIE

Espace d’évasion sonore…

6,00 € / pers.  (enfant à partir de 5 ans)

Toute l’année sur réservation :
Les dimanches, jours fériés et tous 

les jours pendant les congés scolaires.
Voyages à 14.00 et 16.00
(en période hivernale,
un dimanche sur deux)

Fermé : le samedi

Embarquez pour une aventure originale où tout objet 
du quotidien devient instrument de musique… 
Le Zygzaboule, la rivière aqualubique, la Métalodie, le 
Mur du Son et bien d’autres étrangetés vous attendent.

Durée : 1h15

sauf chien-guide
d’assistance

Défilé d’instruments pataphoniques
déjantés pour célébrer les 20 ans

de la Maison de la Pataphonie !

19 juin 2022
SAVE THE DATE

« LA PARADE DES 
TROUVEURS DE SONS »

Rue en Rhée, 51 - 5500 DINANT
Réservation indispensable auprès du Centre Culturel
de Dinant, rue Grande 37 - 5500 DINANT
+32 (0)82 / 21 39 39

pataphonie@ccdinant.be

www.pataphonie.be
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La Maison Leffe dévoile, sur écrans tactiles, 
tous les secrets de brassage ainsi que les 
saveurs et arômes de la bière dans diverses 
expériences interactives + dégustation.

Prix ind. et Groupes :
ad. : 10,00 € dégustation comprise 

enf. < 12 ans : gratuit

7/7 : de 11.00 à 19.00

Durée visite : 30 à 45’ + dégustation

Gratuit

Combiné pour groupes 01/04    06/11
Week-end : 14.00 à 18.00
Semaine : sur demande

Durée : De 60 min. à 90 Min.

 Visite guidée du musée
+ Abbatiale d’Hastière

+ Château de Freÿr
+ repas en option.

LA MAISON DU PATRIMOINE - MUSÉE D’HASTIÈRE

MAISON LEFFE

Charreau des Capucins, 23 - 5500 DINANT

+32 (0)82 / 22 91 91

www.leffe.com

Rue Marcel Lespagne, 70
5540 HASTIÈRE-LAVAUX

+32 (0)474 / 42 39 99

Hastière-Maison du patrimoine

musee.hastiere@live.be

www.patrimoinehastiere.be
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La Maison du Patrimoine Médiéval Mosan, abritée dans l’un des plus beaux édifices de la 
Wallonie, vous donne rendez-vous avec la Meuse, ses châteaux, ses villes, son histoire. 
Collection d’objets archéologiques, de maquettes, et de bornes MultiMedia.

Prix ind. : ad. : 4,00 €
enf. : 2,00 € - seniors : 2,00 €
Prix groupe : 2,00 € / pers.

02/01    30/12 : Mardi à dimanche
10.00 à 18.00 (17.00 du 01/11    31/03) 

Fermé les lundis + 24, 25, 31/12 & 01/01

Durée : 1h30

Gratuit le 1er dimanche de chaque mois

#révolution de l’écrit

Du 2 avril 2022
au 6 novembre 2022

EXPOSITION 

MAISON DU PATRIMOINE 
MÉDIÉVAL MOSAN

mpmm16

Place du Bailliage, 16 - 5500 BOUVIGNES

+32 (0)82 / 22 36 16

info@mpmm.be

www.mpmm.be

G. Focant © SPW-AWaP

G. Focant © SPW-AWaP
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Collection permanente dédiée au Patrimoine imma-
tériel fossois (Chinel, Marche septennale St-Feuillen, 
Limotche…) et 2 expos temporaires annuelles.

Expositions temporaires

29/04/22    4/09/22 : Petit patrimoine dévoilé
04/11/22    05/03/23 : 4 saisons, aquarelle et céramique

Visites guidées : Ind. : ad.: 3,50 €
Groupes (min. 10 pers.) ad.: 2,50 €

groupes scolaires : 1,00 € / activité
Visites libres :

ad : 2,50 € - enf. : < 12 ans : gratuit

Toute l’année
Mardi à dimanche et jours fériés

sauf 25/12 & 01/01
10.00 à 17.00 (dernière visite guidée : 16.00) 

Fermé lundi + 25/12 & 01/01

Durée : 1h

Centre d’interprétation
du Patrimoine fossois et régional

TOP 
INFO

Balade didactique sur le RAVeL,
au départ de ReGare labelisée Access-I

ReGare sur Fosses-la-Ville

Place de la Gare, 7 - 5070 FOSSES-LA-VILLE

+32 (0)71 / 77 25 80

regare@fosses-la-ville.be

www.regare.be

ReGare sur Fosses-la-ville

© WBT - Bruno D’Alimonte

©Pauline Linard
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Prix ind. : ad. : 6,00 € - enfants & seniors : 4,00 €
(basse saison : ad. : 5,00 € - enfants & seniors : 3,50 €)
Prix groupe : ad. : 4,00 € - enfants & seniors : 4,00 € 

Toute l’année
04    09 : mardi à dimanche : 11.00 à 18.00
10    03 : mardi à vendredi : 13.00 à 17.00

Fermé les lundis + 24, 25, 31/12 & 01/01

Durée : 45’ à 1h
(musée + jardin)

Pourquoi Wépion est-il devenu la capitale de la fraise 
en Belgique ? Depuis combien de temps cultive-t-on 
des fraises dans la vallée de la Meuse ?
Le Musée de la fraise répond à toutes ces questions 
dans une toute nouvelle scénographie !

Gratuit le 1er dimanche de chaque mois

MUSÉE DE LA FRAISE ET PROMOTION DU PAYS DE WÉPION

Musée Félicien Rops TreM.a Computer
museum NAM-IPPeintre – graveur - caricaturiste Musée des Arts Anciens

Rops, artiste du 19ème siècle 
à l’esprit libre ! Découvrez 
ses peintures, gravures, 
caricatures et lettres.

Collections du Moyen Âge 
et de la Renaissance : orfè- 
vreries, sculptures, peintures…
Nouvelle scénographie aux 
salles de l’étage.

Un retour dans le temps 
pour retracer l’histoire de 
l’informatique depuis les 
premières machines à cal-
culer jusqu’à votre smart-
phone.

Prix ind. : ad.: 5,00 €
étudiants & seniors: 2,50 €

Prix groupes scolaires : 1,50 €
Prix hors expositions

temporaires : ad.: 3,00 €
Etudiants & seniors : 1,50 €

Prix groupes scolaires : 1,00 €

Prix ind. : ad. : 3,00 € (5,00 €
+ expo temporaire) – enf. (-12ans) : 
gratuit – Séniors et Etudiants : 1,50 € 

(2,50 € + expo temporaire)
Prix groupe : ad. : 1,50 € (2.50€

avec expo temp.) enf. (-12ans) : gratuit
Prix ind. : ad : 8,00 €

Enfants & seniors : 6,00 € 

Toute l’année,
Mardi à dimanche et jours fériés 

(sauf les 24, & 31/12 & 01/01).
07 & 08 : tous les jours

Heures: 10.00 à 18.00

Toute l’année,
Mardi à dimanche : 10.00 à 18.00
Fermé : le 3ème WE de septembre

+ 24, 25, 31/12 et 1/1 : 10.00 à 18.00
Toute l’année,

Mardi à samedi :
10.00 à 17.00

Visites guidées possibles hors 
horaire et sur réservation

Durée : 1h30 à 2h Durée : 1h

Durée : 1h30 à 2h

Gratuit le 1er dimanche
de chaque mois

Gratuit le 1er dimanche
de chaque mois

Chaussée de Dinant, 1037 - 5100 WEPION

+32(0)81 / 46 20 07

info@museedelafraise.eu

www.museedelafraise.com

museedelafraise

museerops museedesartsanciens ComputerMuseumBelgium

Rue Fumal, 12 - 5000 NAMUR
Hôtel de Gaiffier d’Hestroy
Rue de Fer, 24 - 5000 NAMUR

Rue Henri Blès, 192A - 5000 NAMUR

+32 (0)81 / 77 67 55 +32 (0)81 / 77 67 54

+32 (0)81 / 34 64 99

info@museerops.be musee.arts.anciens@province.namur.be info@nam-ip.be

animation@nam-ip.be

www.museerops.be www.museedesartsanciens.be www.nam-ip.be
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PÔLE MUSÉAL
LES BATELIERS

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
DE LA HAUTE MEUSE : 
PRÉHISTOIRE
ET ANTIQUITÉ

TOUR D’ANHAIVE

Prix: Gratuit

Prix ind. : ad. : 3,00 € - Enf. (7 > 12 ans) : 1,00 €
seniors : 2,00 € 

Prix groupe (min. 7 pers.) : ad. : 2,00 € - enf. : 1,00 €

Prix: Gratuit

Toute l’année
Mardi à dimanche : 10.00 à 12.00 & 13.00 à 18.00 

Fermé les lundis et jours fériés

15/03    15/11 :
Mardi à vendredi (sauf jours fériés) : 13.30 à 17.00 

1er dimanche du mois : 13.30 à 17.00

Réouverture été 2022 après travaux,
voir détails site web

Durée : 1h à 1h30

Durée : +/- 1h

Durée : 40 min.

Musées Archéologique et des Arts décoratifs

Centre culturel « La Vieille Ferme »

Centre d’Archéologie,
d’Art et d’Histoire de Jambes

Expositions, conférences, concerts,
représentations théâtrales et animations 
dans un site exceptionnel.

Deux expositions temporaires en 2022 : 
15/03    15/06
« Dame Ophoven, archéologue pionnière »

01/07    15/11
« Archéologie fluviale en Haute-Meuse et affluents ».

Gratuit le 1er dimanche de chaque mois

« Les Bateliers »
Véritable îlot culturel !

Il connecte le Musée provincial Félicien 
Rops, la Maison de la Poésie et la Maison 

du Conte par des jardins semi-publics.

Centre culturel « La Vieille Ferme »
Rue du Prieuré, 1A - 5530 GODINNE

Place Jean de Flandre 1 - 5100 JAMBES

+32 (0)493 / 43 30 92

Madame Céline HONNAY

+32 (0)81 / 32 23 30

museearcheo.godinne@gmail.cominfo@anhaive.be

mahm-online.netwww.anhaive.be

Musee Archeologique de la HauteMeuseanhaive

Rue Saintraint, 3 - 5000 NAMUR

+32 (0)81 / 24 87 20

museeartsdecoratifs@ville.namur.be

www.namur.be/fr/loisirs/culture/musees/les-bateliers

lesbateliersnamur 
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Voyage dans le temps depuis
la préhistoire jusqu’à notre époque, 

grâce aux découvertes uniques de la 
grotte Scladina, et au riche patrimoine 

céramique et historique d’Andenne. 
Scénographie interactive, ludique, 

faisant usage des cinq sens !

Prix ind. : ad : 8,00 € - enf. : gratuit – seniors : 5,00 €
Prix groupe : sur devis

Toute l’année
Mardi à dimanche : 10.00 à 18.00
Fermé les lundis + 25/12 et 1/1

Durée : 2h

Expos permanentes gratuites
le 1er dimanche de chaque mois

« MAMMOUTH ! Steppe by steppe » 

La Grotte Chauvet : le premier
chef d’œuvre de l’humanité 

www.expochauvet.be

 Interpellante et audioguidée!
Plongez dans une expérience inédite

entre sciences, histoire et poésie. 

 Grâce à des images exclusives issues de relevés 
3D, la Grotte Chauvet se révèle à vous dans 

ses moindres détails et comme vous ne l’avez 
jamais vue. 

Du 2 décembre
au 1er mai

Du 24 juin 2022 au 8 janvier 2023

EXPOSITION 

EXPOSITION 

ESPACE MUSÉAL 
D’ANDENNE

(EMA)

Promenade des Ours, 37 - 5300 ANDENNE

+32 (0)485 / 68 31 12 (visites guidées uniquement)

+32 (0)85 / 84 96 95

info@ema.museum

www.lephare-andenne.be/ema

Espace muséal d’Andenne - EMA

©Philippe Piraux

© Sophie Bernard Photography
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WAULSORTIUM MUSÉE DU TRAIN
MINIATURE
HAUTE-MEUSE

Expo et/ou étages uniquement
visite guidée, sur réservation.

Prix ind. : 10,00 € (pour 1 > 8 pers.)
Groupes + de 8 pers. : sur demande

Tous les WE (09.00 à 18.00)
En semaine : pendant les vacances scolaires

(11.00 à 18.00)
Fermé les lundis

Durée : 30 min. à 1h

01/05    01/09 :
week-ends + vacances scolaires belges

Heures : 14.00 à 18.00

Exposition thématique historique

Prix : ad. : 9,00 € Prix : gratuit

Visites sur rendez-vous Les dimanches, 11.00 à 15.00

Un musée incroyable : une collection 
unique d’objets fantastiques, des 
documents uniques et des affiches 
rares. Des tours seront présentés et 
expliqués par notre guide magicienne 
« Monika ». 

Magnifiques décors miniatures réunis 
dans un ancien château d’eau.
Plongez dans ces différents univers 
qui racontent des histoires.

Nos musées insolites

MUSÉE
GOUGEAU
« LES PETITS
MONDES »

MUSÉE DE LA MAGIE
FERNELMONT

NOUVEAU

Prix : Gratuit

Rue de la Chaussée / Rue des Villas, 64

Rue de France, 122 B - 5544 HEER-AGIMONT
Monsieur Daniel De Quick

+32 (0)470 / 46 26 99

+32 (0)82 / 21 98 28now@waulsort.be

danieltmhm@gmail.com

www.waulsort.be tmhm02.skyblog.com

waulsortium.waulsort

Rue de Namur, 49 - 5380 PONTILLAS

Rue de Gembloux, 35b - 5080 RHISNES (La Bruyère)

+32 (0)475 / 74 19 42

+32 (0)479 / 01 50 59

gougeau@free.fr

www.lespetitsmondes.bewww.raimonimagic.com/musee
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Pour comprendre le déroulement des 
combats de mai 40 , des tours guidés 
sur le champ de bataille sont proposés 

(uniquement sur réservation).

Découvrez les batailles de la Meuse en Mai 1940 !
Large collection d’équipements et uniformes authentiques, photos et maquettes

Plusieurs dioramas grandeur nature.
• Carte en relief de 6 m².
• 8 salles thématiques.
• Films et témoignages de vétérans.

Prix ind. : ad : 5,00 €
enf. (< 10 ans) : gratuit - seniors : 4,00 € 

Prix groupe : ad. : 4,00 €

01/05    15/10 : Samedi, dimanche
et jours fériés + toute l’année sur rendez-vous

13.30 à 18.00 

Durée visite : 1h30

MUSÉE DU SOUVENIR 1940

Tour guidé sur
le champ de bataille

Marchez dans les pas
des combattants !

Place des Français - 5537 HAUT-LE-WASTIA

+32 (0)82 / 61 46 32

dominique.halloin@hotmail.com

www.museedusouvenirmai40.be

museedusouvenirmai40
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Moi c’est Thomas, 34 ans et toutes mes 
dents... cachées derrière une grande barbe . 
Je suis un enfant de la nature, j’ai toujours été 
un amoureux des activités au grand air et la 
randonnée est l’un de mes passe-temps favoris.

C’est une évidence pour moi de retrouver mon 
packraft, la Lesse et la nature après une jour-
née de boulot pour m’évader et me changer les 
idées ! 

Mais qu’est-ce que le packraft 
me direz-vous ? C’est une em-
barcation légère, compacte et 
stable. En d’autres mots, c’est 
l’aventure dans le sac à dos ! 

Tester le packraft, c’est très vite en 
redemander. Le plaisir de randonner 
avant la mise à l’eau, la satisfaction 
d’avoir porté son bateau soi-même, 
de le gonfler et la navigation proche 
de la rivière, rien de plus enivrant. 

Imaginez alors la possibilité d’en faire deux 
jours d’affilée, voir plus ! En effet, la Lesse 
propose à des endroits stratégiques des cam-
pings qui peuvent très facilement servir de 
camp de base pour des explorations de la ri-
vière en packraft. 

Voici un aperçu de ce qui vous attend  : 

Première étape : Installer ses affaires afin que 
tout soit prêt au retour.
Deuxièmement, partir soit à pied (en vélo ou 
en train), soit en packraft et revenir à l’inverse.
Ensuite, profiter d’une bonne soirée à l’air 
libre, en bord de rivière, avec un feu de camp 
et tout ce qui fait le plaisir du camping…
Enfin, recommencer le lendemain, en variant 

l’itinéraire pour plus de plaisir !

Vous préférez le vélo à la marche ? Testez 
le bikerafting. Le concept ? Pédaler en 

amoureux, en solo  ou entre ami(e)s 
sur les magnifiques chemins de 

la Lesse avant de gonfler son 
packraft et fixer son vélo sur 

la proue pour redescendre la 
rivière…

Expérience unique garantie !

N’hésitez pas à me contacter !
Un petit message et j’organise votre micro- 
aventure en un coup de pagaie .

À bientôt sur l’eau !

Grizzlyment vôtre, Thomas.

FOCUS SUR UN DINANTAIS PAS COMME LES AUTRES !

SON PÉCHÉ MIGNON ? LE PACKRAFT.

Qui se cache derrière les poils du Grizzly ?
Packrafting
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Dinant Aventure

Sports
D’aventure en aventure,

relevez les défis

Explorez la région sur
la roche, en forêt, sur l’eau

ou dans les airs!
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Paintball et aventure autour d’un château médiéval
Vivez une expérience extraordinaire entre cinéma et réalité !
16 terrains de jeux différents pour satisfaire tous les goûts :
paintball, adventure, airsoft, junior paintball et lasergame.
Nouveautés 2022 • 3 nouveaux terrains de Paintball :
Pirate ship et village, Rescue (hélicoptère) et Battlefield

Prix ind. et Groupes : à partir de 15,00 € / pers. 

1/01    31/12 :
Individuels : Week-ends, jours fériés : 10.00 à 18.00 

Tous les jours durant les vacances scolaires :
13.00 à 18.00.Réservation souhaitée

Groupes : tous les jours sur réservation

AGIMONT ADVENTURE

Château : rue du Manoir, 1 - 5544 AGIMONT (HASTIÈRE)

+32 (0)472 / 69 92 86

+32 (0)82 / 67 80 46

info@agimont.be

www.agimont.be

agimont adventure en paintball
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Plus de 30 activités sport et sensations fortes dans un cadre 100% naturel !
Mesurez votre agilité sur les parcours accrobranche, défiez le vertige sur le plus long 
pont suspendu de Belgique, ou grimpez l’impressionnante paroi rocheuse jusqu’à mériter 
l’exceptionnel panorama sur la vallée dinantaise. Pour un max de fun, combinez votre 
challenge à un paintball, un lasergame outdoor ou une véritable initiation à la spéléologie !
Nouveau Kids challenge à partir de 8 ans.

Prix ind. : à partir de 26,00 €
Prix groupe : à partir de 23,50 €

2/01    31/12 :
tous les jours sur réservation

09.00 à 18.00

Durée : 2h à 5h suivant le programme

DINANT AVENTURE

Bureau : DINANT évasion
Rue du Vélodrome, 15 - 5500 ANSEREMME

SITE AVENTURE :
Rue de la Carrière, 1 - 5500 DINANT

+32 (0)82 / 22 43 97

aventure@dinant-evasion.be

www.dinant-aventure.be

dinantevasion
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Plongez dans une ancienne sablonnière encaissée 
(17.500 m²) ou découvrez un ancien hangar complètement 
réaffecté. Nombreux scénarios différents, matériel der-
nière génération, encadrement professionnel.
Nouveau : Gellyball (min. 6 ans, 8 joueurs min.), se joue 
avec des billes d’eau indolores.

Prix : à partir de 25 €
Groupe : 50 billes offertes

à partir de 20 p.

Indoor : toute l’année
Outdoor : 04    09

Heures : sur réservation 7/7 :
10.00/13.00 – 13.00/16.00
16.00/19.00 – 19.00/22.00

Groupe: (+de 5 pers.)

Durée de l’activité : 3h

Mountain Network
Escalade - rappel - via 
ferrata – spéléologie
- vtt - gps - tir à l’arc

Prix : 9,50 € à 48,50 €
10% de réduction

(réservation obligatoire)

02/04    23/10 :
tous les week-ends.

Congés scolaires
(Pâques, Ascension, Pentecôte,
juillet et août) : tous les jours

(< 5 pers.) : sur demande

Château de Chérimont
Adventure Way
Activités : le premier centre 
de tir sportif au Benelux : Clay 
shooting, Field Target (tir ca-
rabine et tir au pistolet à air 
comprimé), Archery (tir arba-
lète et tir à l’arc), Paintball. Par-
cours Off Road / 4x4 et quads 
(25 km de piste), trekking

Paintball
(adultes, enfants 8 > 10 ans, 
ados 11 > 16 ans),
7 terrains boisés
Lasergame (pour tous).

Prix : selon activités

01/01    31/12 : sur réservation

Ultragame Paintball

Nouveau : lancer de hache!

Tarif : voir site web

01/01    31/12 :
sur réservation

Terrain outdoor : Rue de la Sablonnière - 5503 SORINNES
Terrain indoor : Chemin Barons de Rosée, 9 - 5537 WARNANT

+32 (0)470 / 88 58 07

info@paintballexperience.be www.paintballexperience.be

Paintballexperience

Camping Villatoile
Ferme de Pont-à-Lesse
5500 ANSEREMME

+32 (0)82 / 22 78 16

ardennen@mountain-network.nl

mountain-network.nl/ardennen

chateaudecherimont

Chemin de Chérimont, 372
5300 SCLAYN (ANDENNE)

 +32 (0)496 / 51 67 32

+32 (0)85 / 84 92 92

info@cherimont.be

www.cherimont.com

Ultragame Paintball & Lasergame

Rue de la Carrière - 5070 VITRIVAL

+32 (0)477 / 42 07 46

info@ultragame.be

www.ultragame.be
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CLUB ALPIN BELGE ASBL
(FÉDÉRATION)

EXPLORE AND SHARE

01/01    31/12 : sur réservation

Le Club Alpin Belge vous accompagne pour 
toutes vos activités d’escalades et de randonnées. 
De nombreux rochers de nos vallées sont gérés par 
le CAB. Pour n’en citer qu’un, le plus réputé: Freÿr ! 
Pour vivre ce rêve de la grimpe avec un moniteur 
d’escalade ou organiser une randonnée (sortie ini-
tiation à perfectionnement), contactez le Club Alpin 
Belge.  www.clubalpin.be/moniteurs

Escalade pour individuels et groupes 
à Freÿr, Anseremme, Pont-à-Lesse, 
Durnal, Beez, Yvoir et Namur entre 
autres.

ROC ÉVASION
Salle d’escalade

Prix ind. : ad : 10,00 €, étudiant : 8,50 €,
enfant (5 > 12 ans) :  6,00 € 

Prix groupes : sur demande 
Réservation obligatoire.

Toute l’année.
Heures : voir site web • Fermé : 25/12 & 01/01

BEBLOC
La plus grande salle de bloc de Belgique !

Prix ind. : ad. : 11,00 €, étudiants : 9,50 €,
enfants (7 à 12 ans) : 7,50 €,
enfants (3 à 6 ans) : 6,00 €

Toute l’année
Heure : voir site web 

Fermé : 24, 25 et 31/12 + 01/01

Les rochers de Freÿr, LE spot d’escalade 
le plus réputé de Belgique. 

 
Les 5 rochers principaux offrent

pas loin de 600 voies d’escalade !
   

En 2021, une highline de 770 mètres était 
installée à Freÿr : record de Belgique battu !

Les rochers de Freÿr

Avenue Albert 1er, 129 - 5000 NAMUR

Rue d’Enhaive, 142 - 5100 JAMBES

Rue de Géronsart, 148 - 5100 JAMBES

+32 (0)81 / 23 43 20

+32 (0)81 / 31 15 35

+32 (0)81 / 31 35 73

secretariat@clubalpin.be

info@rocevasion.be

info@bebloc.be

info@explore-share.com

www.clubalpin.be

www.rocevasion.be

www.bebloc.be

www.explore-share.com

@clubalpinbelge

Rocevasionnamur

BeBloc

+32 (0)485 / 41 35 67

Bram, CABaret du Club Alpin Belge
©François Kivik
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Les rochers de Freÿr,
a must in Wallonia

©François Kivikt

Freÿr - Club Alpin Belge
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Circuit auto / moto

JULES
TACHENY

 Toute l’année
Heures : 09.00 à 18.00

Motos, autos, vélos, vivez 
votre passion au circuit de 
Mettet. Circuit 2280m
Baptême de piste ?
Faites-vous plaisir !
Offrez un cadeau ou mieux… 
faites-le vous offrir !

Le circuit
JULES
TACHENY

Un circuit à la campagne !

Qui était Jules Tacheny ? Un pilote de vitesse moto 
belge, né à Mettet et ayant battu de nombreux 
records du monde dans les années 30.
Le circuit est considéré comme le meilleur pour faire 
vos premiers tours de pilote ou juste apprécier 
les joies du sport moteur. Le tracé est superbe, 
varié et dispose de dénivelés.

Comment faire ? Il suffit de prendre contact avec le 
circuit via le site web et de vous inscrire à l’une des 
sessions disponibles. Les heures des sessions et 
groupes sont constitués en fonctions de votre niveau.
Sur le circuit, le spectacle est aussi assuré avec de 
grands évènements organisés toute l’année !
Le Superbiker, la VW Fun Cup, les 500kms de Mettet…

MANÈGE BELLE VUE

Prix : balade 2H : 35,00 € - départ à 10.30
balade 3H : 40,00€ - départ à 14.00
Min. 14 ans, aussi pour débutants

Avril    Octobre :
sur réservation

Tous les jours sauf le mardi

DRAKKAR ROUGE

Le 1er lancer de hache à thème de Belgique

Cible 1h - 1 cible pour 1 à 3 pers. max. • 18,00 € / pers.

Durée : 60 min. et +

01/01    31/12 :
Lundi à vendredi : 15.00 à 02.00

Samedi & dimanche : 11.00 à 02.00

Lancer de hache

Rue Saint-Donat, 6 - 5640 METTET

+32 (0)71 / 71 00 80

info@circuit-mettet.be

www.circuit-mettet.be

circuitjulestachenymettet

Rue du Penant, 50 - 5500 DREHANCE (DINANT)

+32 (0)473 / 35 69 60

manegebellevue@gmail.com

www.cercle-equestre-belle-vue.be

cercle equestre Belle Vue

Rue Patenier, 14 - 5000 NAMUR

+32 (0)81 / 46 21 04

ledrakkarrougenamur@gmail.com

www.ledrakkarrouge.com

ledrakkarrouge
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Durée : 3h (12 trous)

Prix ind. : 12,00€ / pers
(min. 5 pers, max 20 pers)

Sport proche du golf, se joue avec un frisbee.
01/04    30/10

Tous les jours sur réservation

Parcours
9 trous

+/- 4H pour un parcours 18 trous complet. 
Plus qu’un golf, un cadre de vie.
Parcours à flanc de coteaux. Superbes 
points de vue sur la vallée de la Meuse.

Prix : ind. : 50,00 € la semaine • 70,00 € le WE et jours fériés
Groupe : prendre contact avec le secrétariat

Sur réservation uniquement
Sur réservation uniquement

GOLF
DE ROUGEMONT

GOLF CLUB
ANDENNE

DISCGOLF ATTITUDE SPORT

discgolfattitude@gmail.com

Domaine d’Ahinvaux
Terrain de jeu : Fonds d’Ahinvaux, 1 - 5530 YVOIR

www.discgolfattitude.be

+32 (0)477 / 65 68 53

golfclubandennegolfderougement

Ferme du Moulin, 52 - 5300 ANDENNE
GPS : rue de StudChemin du Beau Vallon, 45 - 5170 PROFONDEVILLE

+32 (0)81 / 41 21 31 +32 (0)85 / 84 34 04

jojadin@hotmail.comsecretariat@golfderougemont.be

www.golfclubandenne.bewww.golfderougemont.be
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AÉRODROME DE NAMUR

Vous y ferez de l’avion, de l’hélicoptère, de 
la chute libre ou encore du vol à voile... tous 
les baptêmes sont possibles !

Toute l’année, sur réservation

Avions, hélicoptères, parachutisme, planeurs, 
drones, baptêmes de l’air.

FLYXPÉRIENCE

Préparez l’appareil photo, oubliez le vertige, 
vous allez décoller aussi facilement qu’un 
oiseau!

Paramoteur  - Vols découverte

PARACLUB NAMUR

Le summum de l’adrénaline !
50 sec de chute libre vertigineuse vous 
plongeront dans un monde de sensations 
uniques et extrêmes, à plus de 200km/h.

Parachutisme Saut en tandem, saut découverte

Rue du Capitaine Aviateur Jacquet, 44
5020 SUARLEE (NAMUR)

+32 (0)81 / 55 93 55

info@aerodromedenamur.be

www.aerodromedenamur.be

Place Félix Moinnil 332 - 5300 ANDENNE
Paraodrome du Bois Carré - E411 sortie Andenne

+32 (0)479 / 84 53 65

flyxperience@gmail.com

www.flyxperience.be

Rue du Capitaine Aviateur Jacquet, 44
5020 SUARLEE (NAMUR)

info@paraclubnamur.com

paraclubnamur.be
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Eglises
et abbayes

Partez à la découverte
des églises et abbayes

Admirez les trésors
religieux de la région.

De magnifiques
découvertes!
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A seulement 7 km de Namur, une vallée, une rivière, une source et une abbaye cistercienne 
qui a traversé les siècles et s’est enrichie de l’histoire.
Magnifique domaine avec jardins et une ferme de petits animaux.

Pour se revigorer après une balade ou une visite, offrez-vous une pause gourmande 
à La Chapelle Bethléem, ouverte toute l’année ou à la brasserie La Terrasse 
(ouverte du 1/06 au 15/09).

En saison touristique, de nombreuses visites guidées sont proposées.

Prix ind. : ad : 10,00 € - enf. (- de 12 ans) : gratuit
Prix groupe : ad. : 8,00 €

Toute l’année, tous les jours
Visites de l’abbaye : sur réservation

pour les groupes et aux visites
annoncées sur la page facebook

ABBAYE
NOTRE-DAME DU VIVIER

Rue Notre Dame du Vivier, 153 - 5024 MARCHE-LES-DAMES

+32 (0)473 / 91 61 35

+32 (0)81 / 24 00 27

info@andv.be

www.andv.be

L’Abbaye Notre Dame du Vivier
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Aux racines de la Leffe

Groupes (+20 pers.) : visites uniquement
sur demande, auprès de la Maison du Tourisme :

  +32 (0) 82 / 22 28 70

01/07    30/08 : samedi et dimanche à 15.00
(visite guidée).

Depuis 1152, l’abbaye Notre-Dame veille sans vieillir 
aux portes de Dinant. Elle a survécu aux vicissitudes 

de plus de huit siècles et demi d’histoire et abrite une 
communauté de chanoines prémontrés.

En compagnie d’un père, vous pourrez visiter 
exceptionnellement les lieux, le jardin intérieur et 

découvrir la longue histoire de cette abbaye.

Durée : 50 min. - Gratuit

Pour en savoir plus sur 
la bière de Leffe, visitez 

la Maison Leffe

Top info

  P.60

ABBAYE
NOTRE-DAME DE LEFFE

Place de l’Abbaye, 1 - 5500 DINANT

+32 (0)82 / 22 23 77

secretariat@abbaye-de-leffe.be

www.abbaye-de-leffe.be

©GuyFocant
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Le monastère (1872), situé au cœur de la vallée de 
la Molignée compte parmi les plus belles abbayes 
du pays. Au centre d’accueil Saint-Joseph : cafétéria, 
magasin de souvenirs et une plaine de jeux.

Prix ind. : ad. : 7,00 € - enf. < 12 ans : gratuit
 seniors et étudiants: 5,00 € 

Prix groupes : ad. : 5,00 € enf. < 12 ans : gratuit
(sur réservation) (groupe - 25 pers. forfait 125€)

Durée : 1h30

Toute l’année : 10.00 à 19.00 le WE & 11.00 à 18.00 : la semaine.
Horaires détaillés sur site web

 Visites guidées de l’abbaye et « petit musée de la fromagerie » :
samedi, dimanche + tous les jours en vacances scolaires : 14.00 & 16.00

sauf visite
et église

ABBAYE DE MAREDSOUS
CENTRE D’ACCUEIL ST-JOSEPH

Prix : ad. : 4,00 €

Magasin : +32 (0)82 / 21 31 80
01/01 > 31/12 : 09.30 à 11.15 et 14.15 à 18.00

Visites guidées : Pâques à 1/11 :
le 1er dimanche du mois à 15.00

Autres dates pour groupes sur réservation

Durée visite : 1h

Les moniales bénédictines sont 
connues dans le monde pour leur travail 

d’enluminure. Elles perpétuent les 
techniques anciennes du Moyen Âge et 

dévoilent les secrets du métier : maîtrise 
des écritures anciennes, pose de l’or, 

préparation des pigments,… le tout pour 
réaliser des images, illustrer des livres, 

bibles,… !  Vous aussi, participez à un stage 
dans leur atelier d’enluminures. 

Une expérience à vivre à l’abbaye de Maredret.

Le travail d’enluminure
à l’abbaye de Maredret

ABBAYE
DE MAREDRET 

Rue de Maredsous, 11 - 5537 DENÉE

+32 (0)82 / 69 82 84
accueil@maredsous.com

www.tourisme-maredsous.be
Maredsous Tourisme

Rue des Laidmonts, 9 - 5537 MAREDRET

+32 (0)82 / 21 31 83
welcome@accueil-abbaye-maredret.info

www.accueil-abbaye-maredret.info
abbaye.de.maredret

© Guy Focant

©WBT-Bruno D’Alimonte
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Lundi au vendredi, 09.00 à 12.00 & 13.00 à 16.00
WE sur demande – en visite libre

Visite guidée sur demande.

05    09 : le jeudi, 14.00 à 17.00

Toute l’année
Heures : 09.00 à 12.00 et 13.00 à 18.00

Prix : ad. : 4,00 €

CENTRE FRÈRE
MUTIEN MARIE

MUSÉE DIOCÉSAIN
ET TRÉSOR DE LA
CATHÉDRALE
SAINT-AUBAIN

CENTRE D’HÉRITAGE 
DES SŒURS DE
NOTRE-DAME DE NAMUR

Trésors d’églises

Fond de Malonne 117 - 5020 MALONNE

+32 (0)81 / 44 51 67

jacques.vanneste735@skynet.be

musee-diocesain.be

Place Saint-Aubain - 5000 NAMUR
(Accès au musée par la cathédrale Saint-Aubain)

+ 32 (0) 498 / 71 03 16

musee.diocesain@diocesedenamur.be

www.sndden.be/centre-dheritage
Heritage centre SND

Rue Julie Billiart, 17 - 5000 NAMUR

+32 (0)81 / 25 43 07 • +32 (0)497 / 27 95 57

heritagecentre@sndden.org

© museediocesain.files.wordpress.com
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Églises ouvertes

© WBT-Dominik Ketz
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Un magnifique patrimoine !

SAINTE-JULIE - NAMUR 

ABBATIALE ROMANE
ET GOTHIQUE D’HASTIÈRE
ET SA CRYPTE

SANCTUAIRE NOTRE DAME DE FOY
FOY-NOTRE-DAME

Visites guidées pour groupes : +32 (0)82 / 22 28 70

Toute l’année 
Lundi > vendredi : 9.00 - 16.00 

WE, jours fériés et groupes sur réservation : 
Sur réservation : +32 (0)81 / 25 43 07

Toute l’année : 09.00 à 18.00

Combiné pour groupes :
visites guidées Abbatiale + musée
« Maison du Patrimoine d’Hastière »

+ Château de Freÿr + repas en option

TOP INFO

Entrée libre
Visite guidée ind. et groupe : sur réservation

01/04    06/11 : tous les jours
10.00 à 18.00

Durée visite guidée : 1h à 1h30

www.eglisesouvertes.eu

COLLÉGIALE
NOTRE-DAME DINANT

Visites guidées gratuites
tous les dimanches de juillet et août à 15.00.

Visites guidées pour groupes : +32 (0)82 / 22 28 70

1/04    31/10 : 09.00 à 18.00
1/11    31/03 : 9.00 à 17.00

SAINT-LOUP NAMUR

Prix :  3,00 € / pers.

04    09 : samedi : 11.00 à 18.00
10    03 : samedi : 11.00 à 16.00

15/07    15/09 : mercredi et dimanche :
14.00 à 18.00 • samedi : 11.00 à 18.00
Hors de ces périodes d’ouverture,

l’église reste visible via le sas d’entrée.
Visite groupe : 1H

CATHÉDRALE SAINT-AUBAIN 
NAMUR

Toute l’année 
Mardi à samedi : 8.30 à 17.00

Dimanche : 8.30 à 18.30

Rue Julie Billiart, 17 • 5000 NAMUR

heritagecentre@sndden.org 

www.sndden.be/centre-dheritage

www.patrimoinehastiere.be

Rue Moussia, 150 - 5541 HASTIERE-PAR-DELA

+32 (0) 474 / 42 39 99

jonathan.porignaux@hotmail.com

Hastière-Maison du Patrimoine

Rue des Claviats, 4 - 5504 FOY-NOTRE-DAME

fnd2009@skynet.be

Place Reine Astrid - 5500 DINANT

+32 (0)82 / 22 62 84 • +32 (0)82 / 22 22 07

philippe.goffinet@skynet.be

collegialededinant@skynet.be

Place Saint-Aubain - 5000 NAMUR

+32 (0)478 / 31 01 80

Rue du Collège, 17 • 5000 NAMUR

+32(0)81/21.48.09 • + 32 (0)471 / 99 58 25

amiseglisesaintloupnamur@gmail.com

www.eglise-saint-loup.be

saint.loup.5000namur
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Du petit resto sympa aux tables gastronomiques !

©Eric Thibaut

Grill des Tanneurs

Bar Le Chapitre
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La vie a du goût
Rendez visite à nos brasseries,

vignobles, producteurs
et magasins de terroir.
Restaurants de toutes

les cuisines et produits du terroir,
il y en a pour tous les goûts

et tous les budgets.
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Micro-brasserie artisanale

Prix : ad. : 6,00 € (visite + 1 dégustation)
ou 10,00 € (visite + palette de dégustation)

Chaque 3ème dimanche du mois : 
Visites : 11.30 & 16.00

Taverne : 11.00 à 19.00
Magasin : tous les samedis matin : 10.00 à 12.30

Autres dates pour groupe (min. 8 pers.)
sur réservation : visite@brasserieduclocher.be

BRASSERIE DU CLOCHER

Rencontre avec Xavier, François, Bertrand, Alexandre et Laurent !
Découvrez l’histoire de ces 5 épicuriens réunis autour de la passion
des bières de caractère et du plaisir à déguster des produits artisanaux et typés.
Leur autre passion, Namur, capitale des wallons, capitale de la Houppe.
C’est à travers leurs bières qu’ils souhaitent aussi partager Namur…

Visites : consultez le site web :
www.houppe.be/fr/la-brasserie/#visites

Durée : +/- 1H30
(visite et dégustation)

Découvrez la bière qui fait mousser Namur !

BRASSERIE ARTISANALE 
DE NAMUR

Rue du Petit Babin, 156 - 5020 MALONNE

+32 (0) 471 / 10 18 28

Brasserie du Clocher

info@brasserieduclocher.be

www.brasserieduclocher.be

brasserieduclocher.odoo.com

WEBSHOP : livraison sur toute la Belgique ! :

BrasserieArtisanaledeNamur

Avenue de la Plante, 49 - 5000 NAMUR

+32 (0) 81 / 37 09 37

info@houppe.be

visite@houppe.be

www.houppe.be
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Prix ind. dégustation comprise :  ad.: 10,00 €
enf. (12 > 17 ans) : 5,30 € - enf. (< 12 ans) : 2,30 €

Prix groupe (min. 20 pers.) : ad.  10,00 € 

05/02    18/12 (fermé en janvier): 
Visites ind.: samedi et dimanche + mercredi

pendant les vacances scolaires belges : 14.00 à 19.00
Visites groupes : tous les jours sur réservation

Bar ouvert, petite restauration

Nous brassons encore à l’ancienne, dans des 
anciennes cuves en cuivre, chauffées 
au feu de bois, ce qui est unique en Belgique. 
Après la visite guidée, goûtez nos classiques : 
Troublette, Saxo, Caracole et Nostradamus.

Durée visites : 45 min. - Dégustation 45 min.

terrasse
et taverne

BRASSERIE
CARACOLE

Côte Marie-Thérèse, 86 - 5500 FALMIGNOUL

+32 (0) 475 / 51 42 54

+32 (0) 82 / 74 40 80

brasserie.caracole@skynet.be

www.brasseriecaracole.be

BrasserieCaracole

©CGT-Arnaud Siquet
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Durée : 1H30 avec dégustation

Visites sur rendez-vous

Abbaye de Brogne

BRASSERIE DE L’ABBAYE DE BROGNE

Une PICO BRASSERIE à taille humaine et qui se veut chaleureuse, conviviale et… festive.

Découvrez notre production : 

Nos FOL’s « Ephémères », 75cl
produites en quantité limitée chaque mois de mai à décembre pour vous faire
découvrir de nouvelles saveurs pour votre plus grand plaisir et le nôtre !

Nos deux bières « classiques », 33cl :
FOL’ Dorée et FOL’ Festive, produites toute l’année. Mai à novembre :

sous forme de week-ends événementiels,
un WE par mois, annoncé sur la page facebook.

Groupe (min. 8, max 14 ou 20 selon programme) :
Toute l’année sur réservation :

www.liptitebressene.be/accueil-de-groupes

Durée : 45 min. à 1 jour selon programme

Prix groupe : 6,00 € à 35,00 € selon programme

MAISON BRASSERIE
« LI P’TITE BRÈSSÈNE »

Place de Brogne, 3 - 5640 SAINT-GÉRARD

+32 (0) 496 / 27 11 56

brogne

info@abbayedebrogne.be

www.abbayedebrogne.be

Rue Chapelle de la Paix, 6
5070 NEVREMONT (Fosses-la-Ville)

+32 (0) 493 / 50 86 59

contact@liptitebressene.be

microbrasseriefosseslaville

www.liptitebressene.be
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Depuis quelques années, les bières 
spéciales, souvent artisanales,remportent 
un vif succès. En effet, c’est un vrai 
plaisir de déguster une bière qui ne 
ressemble à aucune autre, la fabrication 
artisanale en microbrasserie offre un goût 
incomparable. Il ne faut donc pas hésiter 
à visiter une microbrasserie de la région 
pendant votre séjour, l’accueil est aussi 
chaleureux que la bière délicieuse!

Visiter une microbrasserie 
pour l’ambiance et le plaisir!

www.bellehousesbeer.com

Mochenaire : Brasserie artisanale

Microbrasserie Belle Houses’s beer

Domaine du Bois Gilet, 56 - 5300 VEZIN

Rue de Bôlia - 5070 VITRIVAL

+32 (0) 473 / 50 26 62

+32 (0) 498 23 61 48

bellehousesbeer@gmail.com

Petit bout d’histoire
L’histoire d’une passion, celle des frères 
Belle, pour la bière et l’envie de créer leur 
propre bière. Ils ont franchi le pas et ac-
quis une machine brassicole «Pilote» leur 
permettant d’élaborer diverses recettes de 
brassins artisanaux. De là le nom de la pre-
mière bière créée : « The Pilot».

Bar de dégustation ouvert
sur place sur rendez-vous

 Visites sur rendez-vous

Prix : ad.: 5,00 €

MICROBRASSERIE 
MOCHENAIRE

MICROBRASSERIE
BELLE HOUSE’S BEER

NOUVEAU
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Visites : Avril à octobre
le samedi sur réservation, à 10.30 & à 14.00

Visites possibles : la semaine
si groupe minimum 10 personnes.

Prix : ad.: 9,00 €

Durée : 1H30 (visite guidée et dégustation de vins) 

DOMAINE DU CHENOY

Un parcours découverte interactif qui vous projettera 
dans le passé du château et de la famille Vaxelaire, 
avant de vous présenter le monde viticole.
Dégustez nos cuvées : différentes formules vous sont 
proposées. Un petit creux ? Goûtez nos planches du 
terroir en parfait accord avec nos cuvées.
Formules de dégustation de nos cuvées et restaura-
tion à découvrir sur place

01/04    30/09 :
Mercredi à dimanche : 11.00 à 18.00

Groupes (+15 pers.) :
toute l’année, sur demande

Durée : 1h15

Prix ind. : ad. : 9,00 €
enf. (> 7 ans) : 5,00 € - seniors : 7,50 €

Prix groupe : ad. : 7,00 €

« Made in Bioul »

CHÂTEAU DE BIOUL

Rue du Chenoy, 1B - 5080 ÉMINES (La Bruyère)

+32 (0) 81 / 74 67 42

domaine.du.chenoy

info@domaine-du-chenoy.com

www.domaine-du-chenoy.com

Place Vaxelaire, 1 - 5537 BIOUL

+32(0)71/79.99.43

info@chateaudebioul.com

chateaudebioul

www.chateaudebioul.be
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Lors de votre visite de la cave, nous serons heureux de vous parler de notre 
façon de vinifier et de notre philosophie du développement durable. 

Vous pourrez également déguster nos vins. Si le temps le permet, nous vous 
offrons la possibilité de faire une promenade relaxante dans le vignoble. 

01/01    31/12 :
groupes ou individuels sur rendez-vous

Durée : 1 à 2h

Ind. : à partir de 25,00 €
Groupes : à partir de 22,50 €

Enf. : 5,00 €

LIEU DE VISITE / CUVERIE :
Zoning de la Voie Cuivrée, 41 - 5503 SORINNES

+32 (0) 497 / 70 03 03

LabonneBaronne02

info@bonbaron.com

www.bonbaron.com
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CLOS DU NEUF MOULIN

Toute l’année,
visite sur réservation

Durée : +/- 2H dégustation comprise

Visites pour groupe (min. 10 pers.)
uniquement sur rendez-vous

Prix : 10,00€

DOMAINE
DU RY D’ARGENT

 Chaque premier vendredi du mois,

le Domaine du Ry d’Argent vous invite

pour une dégustation gratuite, de 17h30 

à 19h00. Une belle façon de commencer

le week-end, n’est-ce pas ?

NOUVEAU

Rue du Neuf Moulin, 6 - 5300 SEILLES

+32 (0)494 / 74 70 26

+32 (0)85 / 82 71 94

guydurieux@hotmail.com

rydargent

Rue de la Distillerie, 51
5081 BOVESSE (La Bruyère)

+32 (0) 475 / 25 88 29

direction@domainedurydargent.com

www.domainedurydargent.com
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MAISON V. COLLARD 1774 SPRL

20/02    06/01 :
Visites sur réservation uniquement (min. 8 pers.)

09.30 à 17.00

Prix : 3,00€ - à déduire sur l’achat d’une couque
de min. 8,00€ (ou 5,00 € sans bon d’achat)

Magasin et salon de dégustation :
08.00 à 19.00 (19.30 les week-ends et jours fériés)

Durée : +/- 40 min. dégustation incluse
Fabrique de couques Jacobs

FABRIQUE DE COUQUES JACOBS

Un petit bout d’histoire
La légende raconte que la couque de Dinant trouverait son origine lors du siège de la ville en 
1466. Les Dinantais, enfermés dans les fortifications et privés de nourriture, n’avaient à leur  
disposition que du miel et de la farine. Ils ont alors imaginé d’en faire une pâte et de la faire 
cuire dans les moules qui servaient à la Dinanderie. Les couques ont alors eu des motifs et 
des formes différentes qui font leur charme aujourd’hui !

Comment manger la célèbre couque de Dinant ? 
Surtout, ne croquez pas dedans ! Ce beau biscuit est extrêmement dur; il se déguste par   
petits bouts à laisser fondre en bouche. Comme il se conserve très bien, on peut même s’en 
servir comme décoration !

Rue Grande, 147 - 5500 DINANT

+32 (0) 82 / 22 21 39

+32 (0) 472 / 27 49 67

patisseriejacobs@gmail.com

Rue Grande, 72 - 5500 DINANT

+32 (0) 82 / 22 64 07

couquesdedinant@caramail.com

Couques de Dinant V. Collard 1774 sprl

©David Rivir
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ESCARGOTIÈRE DE WARNANT

La visite de l’escargotière fera passer à 
tous un moment agréable à la découverte 

de ce petit animal bien sympathique. 
Une petite dégustation clôturera 

cette visite didactique et humoristique.

Visites : 01/04    30/11 :
Horaire et réservation

uniquement via site web

Durée: 1h

Prix ind. : ad. : 4,50 € - enf. : 3,50 €
seniors : 4,00 €

Prix groupe : ad. : 3,50 € - enf. : 3,00 €
Dégustation comprise

Magasin : 15/01    31/12 :
mardi au samedi : 9.00 à 12.30 & 13.30 à 18.00.

Fermé : 1ère semaine de sept
et 1ère et 2ème semaine de janvier. sauf

magasin

Vous aimez les escargots ?
Inspirez-vous des recettes de la Ferme du Vieux Tilleul, 

producteur des Escargots Petits-Gris de Namur®

www.fermeduvieuxtilleul.be/recettes

Rue de la Gare, 1 - 5537 WARNANT

+32 (0)82 / 61 23 52 

info@escargotiere.be

escargotiere de warnant

www.escargotiere.be
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Durée : 1h à 1h30

Magasin : 15/01    15/12 : du lundi au samedi
Heures :  09.00 à 12.00 & 13.00 à 18.00

Visite guidée :
uniquement sur réservation (min 15 pers) 

Prix: ad.:  6,00 € - enf.: 5,00 € - seniors: 5,50 €

Observez en toute  sécurité le monde 
des abeilles. Regardez de près les 
ouvrières vivre dans une ruche 
transparente. Dégustation gratuite des 
productions artisanales et fruitières.

Durée : 1h (1h30 pour les groupes).

Envie de découvrir comment se
fabrique la moutarde ? Venez visiter
la moutarderie Bister, créée en 1926,
et repartez avec un petit colis cadeau.
Boutique sur place. 
Groupes : nous vous accueillons pour 
vos repas concoctés à base de nos 
produits (sur commande préalable).

15/06    30/09
Visites guidées : tous les jours sauf vendredi :

09.45 - 11.00 - 14.00 (réservation obligatoire)
Groupes : toute l’année sur réservation

Prix ind. : ad. : 9,00 €  - enf. : 9,00 €  
Prix groupe : ad. : 8,00 € - enf. : 8,00 €

VERGERS
ET RUCHERS MOSANS

MOUTARDERIE
BISTER

+32 (0)82 / 22 24 19

+32 (0)82 / 22 60 21

vergers.et.ruchers.mosans

info@vrm.be

www.vrm.be

Rue du Parc Industriel, 10 - 5590 ACHÊNE
Tourisme & Tradition ASBLChaussée Romaine, 109 - 5500 DINANT

Olivier Rommel

+32 (0)496 / 43 77 38

info@tourisme-et-tradition.be

www.tourisme-et-tradition.be
www.bister.com

98



GLACIER « LES LUTINS »

WAVE DISTIL
Création et production de spiritueux
de manière artisanale et suivant les traditions.

CAFÉS DELAHAUT

Les Cafés Delahaut vous invitent
pour un voyage unique au cœur
du merveilleux monde du café. 

Le nouveau centre de torréfaction situé 
dans le parc d’activité économique 
d’Ecolys vient d’ouvrir ses portes.  

Venez déguster de délicieux cafés et 
découvrez toute la richesse de leur

savoir-faire, acquis depuis 1864.

C’est tout nouveau !

Rue Marie Curie, 1 - 5020 SUARLEE (ECOLYS)

DOMAINE DE LA NOISERAIE

LE SAFRAN DE PATR’ANN

CHOCOLATERIE
ETIENNE BOUVIER

SALAISON DU PONT D’AMOUR

PISCICULTURE ET
PÊCHERIE « LE CHENEAU »

Production de noix (huiles, vins,…)

Visite pisciculture (Annevoie) et fumoir (Godinne)

Salaisons à l’ancienne - Artisanat de qualité

Durée : 1h

Sur réservation, 
les lundis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis

Visites pour groupes (6 à 12 pers.).

Prix ind. Et groupe :
ad. : 6,00 € - enf. (-12ans) : gratuit

Visites pour groupes sur réservation

+32 (0)82 / 67 98 23

+32 (0)82 / 66 63 03

artisanglacierleslutins

Wave Distil

kairetdenis@skynet.be

contact@wavedistil.be

glacier-les-lutins.jimdo.com

wavedistil.be

Rue Docteur Jacques, 10 - 5520 ANTHEE

Grand’Route de Ciney 104 - 5503 DINANT

  P.95

+32 (0)81 / 25 32 22
+32 (0)81 / 22 11 58

+32 (0)476 / 49 08 07

+32 (0)82 / 22 21 08

+32 (0)82 / 22 48 92

+32 (0)82 / 61 32 26 • +32 (0)478 / 62 88 17

Cafés Delahaut

Le Safran de Patr’Ann

Chocolaterie Bouvier Etienne

salaisonsdupontdamour

neverlest@lanoiseraie.be
info@cafesdelahaut.be

rolainfery@hotmail.com

chocolaterie-bouvier@outlook.be

info@salaisonsdupontdamour.be

fr.dejardin@hotmail.com

www.lanoiseraie.be
www.cafesdelahaut.be

www.lesafrandepatrann.com

www.chocolaterie-bouvier.be

www.salaisonsdupontdamour.be

Avenue d’Ecolys, 44 - 5020 SUARLEE
Rue de l’Ange, 21 - 5000 NAMUR

Rue des Campagnes, 5 - 5530 GODINNE

Route de Floreffe, 6 - 5170 PROFONDEVILLE

Rue Ariste Caussin 68 - 5500 ANSEREMME

Rue du Pont d’Amour, 4 - 5500 DINANT
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En direct
des producteurs

Auprès d’une coopérative En passant la porte d’une épicerie fine

Ou encore dans un supermarché dédié 
aux produits locaux et artisanaux

VACHEMENT FERME MAGASIN D’ICI

BIO DELICES
Plus de 120 producteurs,

8 magasins et 18 points 
de R’Aliment ! 

À NANINNE et WÉPION
+ de 200 producteurs et artisans de la région.

Trouvez nos produits du terroir...

www.exploremeuse.be/savourer

+32 (0)470 / 12 58 70

+32 (0)85 / 41 10 74

www.vachementferme.be www.d-ici.be

www.biodelices.bewww.paysans-artisans.be
Commande en ligne !

Le Chesselet, 2 - 5537 SOSOYE

Promenade des Ours, 24 • 5300 ANDENNE
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Restaurants

À la recherche d’une bonne table ?
Découvrez nos bonnes adresses et trouvez le restaurant 

qui vous correspond. Qu’il s’agisse de la meilleure friterie, 
de brasseries de terroir ou de gastronomie raffinée,

notre destination a de quoi raviver vos papilles.
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Restaurants

DES TABLES
GASTRONOMIQUES
RAFFINÉES ET ÉTOILÉES

DES SITES D’EXCEPTION

• L’eau Vive** - Arbre 

    Pierre Résimont, le plus jeune étoilé de Belgique)

• L’essentiel* - Temploux 
• La Plage d’Amée* - Namur
• Attablez-vous* - Namur
• Hostellerie Gilain* - Sorinnes

• Le cadre exceptionnel de l’Abbaye
   Notre-Dame du Vivier - Marche-les-Dames
• Les Sorbiers, en pleine nature,
   au bord de Meuse - Heer sur Meuse
   Cuisine d’artisan

• La Fête au Palais, un point de vue 
   époustouflant - Lustin
• Le Green au Golf de Rougemont - Profondeville
• Le BelRive - Namur 
   Sur un bateau

• Pépite - Namur
   Cave à manger

Un territoire de gourmets
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À table !

Retrouvez toutes nos bonnes 
adresses sur notre site web

TOP 4 DES
MEILLEURES FRITERIES 

DES TABLES DE TERROIR BRASSERIES

DES ADRESSES
BRANCHÉES
Ambiance fun et trendy à Namur

• Les Montagnards - Sosoye
• Les Mougneus d’As - Bouvignes
• Le Café de la gare - Profondeville
    Vous risquez de croiser Benoît Poelvoorde!

• Le Bocow
    Planté dans les Jardins d’Annevoie

• Bistro Belgo Belge - Namur
• Le Temps des Cerises - Namur

1. « Chez Gilbert » à Bois de Villers 
2. « Lesve ta Frite » à Lesve

3. La baraque à frite, « Chez Thib » à Wierde

4. La « Brogne Frite » à Saint-Gérard

• Bistro Bisou
• Veuve Billa
• La Cantina
• Emocion

• Café Fleuri
• Le Vivo
• Chez Juliette

• L’Aquaplane - Profondeville
• Brasserie François
   LA brasserie des Namurois

• Brasserie du Quai
    Poisson, au bord de l’eau

• Le Peanuts - Namur
   Sur le pouce et à toute heure

• Le Bon Plan à Andenne
    Bons burgers et resto concept à visiter !

4 friteries des 15 meilleures de Belgique
sont sur notre destination ! 
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©Denis Closon
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Promenades

La Meuse nous inspire

Partez à l’aventure
dans un espace naturel

exceptionnel entre roche,
rivière et forêt.
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Des panoramas à vous couper le souffle !
Avec ses Vallées et son fleuve,  la destination Explore Meuse

a comme particularité de surprendre les visiteurs par la beauté de ses paysages

©Margaux Voglet

©WBT – Dominik Ketz

7 Meuses

Point de vue sur le château de Freÿr
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©WBT - Denis Closon

©WBT - Denis Closon

©WBT - J.P. Remy

©WBT – Dominik Ketz

Point de vue de la réserve
naturelle de Sclaigneaux

Point de vue
des aiguilles de Chaleux

Point de vue depuis
les ruines de Poilvache

Point de vue depuis
la Citadelle de Namur

Point de vue depuis
la Citadelle de Dinant
(accès payant)

Point de vue depuis
les ruines de Crèvecœur
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Côté ville ou campagne, suivez la carte pour profiter
de toute la beauté de la nature ou du patrimoine de la région.

Plus de 2000 km de promenades en pleine nature vous attendent!

Cartes de promenades
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À PIED ET À VÉLO À PIED 

Commandez vos cartes en ligne
dans notre web boutique

GUIDES GÉOLOGIQUES
ET PÉDOLOGIQUES 

ANHÉE

HASTIÈRE

DINANT

NAMUR

ONHAYE

YVOIRANDENNE PROFONDEVILLE

PROFONDEVILLE FREYR

LA BRUYÈRE FOSSES-LA-VILLE
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Se promener sur le RAVeL

Plus de 1430 km de chemins réservés aux cyclistes, piétons, 
cavaliers et personnes à mobilité réduite ! Composé de 

voies vertes essentiellement aménagées sur les chemins 
de halage et les anciennes lignes de chemin de fer, le RAVeL 

traverse de part en part toute la région Explore Meuse. 
Que ce soit le long de la Meuse, de la Sambre ou de la vallée 
de la Molignée, vous profiterez, à votre rythme, de la beauté 

des berges, rivières et paysages.

ravel.wallonie.be

©WBT-Bruno D’Alimonte
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Le réseau des points-nœuds
prend ses quartiers
en Explore Meuse. 

De nombreuses balises ont déjà été 
posées notamment à Anhée, Onhaye, 

Hastière, Profondeville, Mettet, 
Fosses-la-Ville, Yvoir et Dinant.

D’ici fin 2022, tout le territoire sera 
couvert. Vous pourrez bientôt 

composer votre itinéraire sur mesure 
et en toute liberté !

Demandez notre carte gratuite
du Ravel en Explore Meuse
info@exploremeuse.be

Trouvez toutes les infos et suivez 
l’évolution du balisage sur le site web : 

velo.province.namur.be

©WBT - Pierre Pauquay

©WBT - Denis Erroyaux
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Location de VTT électriques, VTT et Vélos de ville

Trouvez le vélo qu’il vous faut !

Situés en plein cœur de Dinant, proches des 
transports en commun et bénéficiant d‘un 
grand parking gratuit, nous vous proposons 
de nombreux parcours adaptés à tout public.

Renouvellement complet de la gamme de 
vélos en 2022. Nouveaux VTT électriques 
avec grosse batterie de 750W (longue auto-
nomie). Parcours guidés et / ou GPS en lo-
cation

Entretien régulier des vélos pour vous garantir 
une balade sans problème.

Toute l’année
01/04    30/10 (7/7) :

10.00 à 12.00 & 13.00 à 18.00 
1/11    30/03 (mardi > samedi) :

10.00 à 12.00 & 13.00 à 18.00

½ journée (max. 4H)
VTT
électrique

Vélo
de ville
(urbain, ravel)

VTT

1 journée

55,00 €

24,00 €

21,00 €

40,00 €

17,00 €

16,00 €

Prix sur mesure pour les groupes

ADNET CYCLES
BESCON RENTAL

Rue Alexandre Daoust, 56
5500 DINANT

+32 (0)82 / 22 32 43

info@location-velo-dinant.be
Adnet cycles - Becson rental

www.location-velo-dinant.be
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Location de VTT
VTC et Vélos de ville électriques

AU VÉLO D’OR

 Prix VTT, VTC :
1/2 jour (4h) : 15,00 € - 1 jour (7h) : 20,00 €

week-end (2 jours) : 40,00 €
1 semaine (5 jours) : 80,00 €

Prix vélos de ville électriques : 45,00 € / jour

Toute l’année:
Dimanche et jours fériés - Réservation souhaitée

Service haut de gamme (Viper-GT-Diamond).
Parcours de 10 - 20 - 30 km avec ou sans guide.
Livraison des VTT à votre  hébergement, combiné  
VTT + kayak, parking gratuit, douches possibles.

Location de VTT, VTC et Vélos de ville électriques
DAKOTA RAID 

Prix VTT, VTC :
1/2 jour (4h) : 15,00 € - 1 jour(7h) : 20,00 €

Prix vélos de ville électriques : 45,00 € / jour

Toute l’année :
Heures: 08.30 à 18.30

Location de VTT

Location de VTT Scott, City Bike, Roadbook, 
plan IGN, pompe et sacoche à disposition 
gratuitement. Avec ou sans guide. Livraison 
jusqu’à 50 VTT sans limite de km (B-FR).

MOSS’BIKES

1/2 jour (4h) : 16,00 € - 1 jour (8h) : 21,00 €
2 jours : 35,00 € - 1 semaine (5 jours) : 65,00 €

Toute l’année
9.30 à 18.00

Réservation souhaitée

www.mossbikes-dinant.be

Rue de Sûre, 108 - 5500 DREHANCE

+32 (0)82 / 22 63 41

+32 (0)479 / 91 49 78

info@mossbikes-dinant.be

Rue de France, 15 - 5540 HERMETON/MEUSE

+32 (0)478 / 38 03 48

auvelodor@hotmail.com

Rue du Vélodrome, 15 - 5500 ANSEREMME (DINANT)

+32 (0)478 / 38 03 48

auvelodor@hotmail.com

113



TROT-E-FUN

Prix ind. : à partir de 40,00 €
Prix groupe (à partir de 10 pers.) :

à partir de 38,00 €

Toute l’année, 7/7
sur réservation

Heures : 09.00 à 18.00

Location VTT électriques Location de vélos classiques et électriques

PRO VELO NAMUR

Vélo classique 1 jour : ad. : 14,00 € - enf. : 11,00 €

Lundi à vendredi (sauf fériés) :
09.00 à 12.30 & 13.30 à 18.00

Réservation souhaitée

ALTITUDE 0 

Prix : VTT : 35,00 € / jour
e-bike : 35,00 € / jour (10.00 > 17.30)

WE : 65,00 € (sa 10.00 > lu 13.00)
e-VTT : 55,00 € / jour (10.00 > 17.30)

WE 95,00 € (sa 10.00 > lu 13.00)
+ possibilité de livraison, prise
et remise des locations sur rdv.

Sur réservation

Location de VTT - VTT électriques
et de vélos de ville électriques 

VILLA 1900

Prix: 25,00 € / jour

Toute l’année
Vacances scolaires belges :

Tous les jours sauf le lundi : 09.00 à 19.00
Hors vacances :

vendredi, samedi et dimanche : 09.00 à 19.00
Réservation obligatoire

Location de vélos électriques

Rue de la Tassenière, 67 - 5500 ANSEREMME

+32 (0)493 / 37 76 80

contact@trot-e-fun.com

www.trot-e-fun.com

Trot-E-fun

Place de la Station, 1 - 5000 NAMUR

+32 (0)81 / 81 38 48

namur@provelo.org

www.provelo.org

provelonamur

Rue de la Chaussée – Ruelle des Jardins – 5540 WAULSORT

Chaussée de Marche, 891 - 5100 WIERDE

+32 (0)470 / 46 26 99

+32 (0)81 / 73 76 43

+32 (0)495 / 50 06 07

now@waulsort.bemagasin@altitudeo.be

www.waulsort.bewww.altitudeo.be

villa1900waulsort@altitude0 
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Location de vélos électriques

Location de vélos électriques

Location de vélos électriques

Location de 4 vélos à assistance électrique.
(Accès direct au RAVeL, Jardins du Lac de Bambois à 3 km).

REGARE SUR FOSSES-LA-VILLE

OFFICE DU TOURISME D’HASTIÈRE

OFFICE DU TOURISME DE NAMUR

Prix : 1/2 jour : 15,00 €
1 jour : 25,00 € + caution 100 euros

(en liquide ou par virement)
Réservation souhaitée

Prix 1/2 jour : 15,00 € - 1 jour : 25,00 €
Réservation possible en ligne via le site web

Toute l’année
Mardi à dimanche + jours fériés
sauf 25/12 & 01/01 • 10.00 à 17.00

02/01    31/12 :
Lundi à samedi : 10.00 à 17.00

Juillet et Août : dimanche de 10.00 à 14.00

Info, horaires et prix :
www.visitnamur.eu

Location de vélos
dans un office de tourisme

www.regare.be

www.hastiere-tourisme.be

Place de la Gare, 7 - 5070 FOSSES-LA-VILLE

Rue Marcel Lespagne, 27 - 5540 HASTIÈRE

+32 (0)71 / 77 25 80

+32 (0)82 / 64 44 34

regare@fosses-la-ville.be

info@hastiere-tourisme.be

©WBT - Bruno D’Alimonte
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Namur, destination shopping !

L’empreinte belge

Mama is cool

100 % créateurs belges
ainsi qu’un espace petite restauration et traiteur. 

Boutique mode inspirée et stylée,
éco-responsable et fairtrade !

Le centre-ville de Namur, un cadre unique pour flâner et faire ses 
emplettes au détour de ses rues et de son piétonnier, carte postale 

de la ville !  Concept stores, boutiques vintage, design ou éco-
responsables, créateurs belges, épiceries fines, ou encore boutiques 

insolites… le meilleur de la capitale wallonne s’offre à vous ! 

Ramdam
Boutique d’achat-vente de livres, livres jeunesse, 
mangas bds, cds, vinyles, dvds et jeux de société.

lempreintebelge.wixsite.com/lempreintebelge

www.mamaiscool.com

www.boutiqueramdam.com

©WBT-Denis Erroyaux
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www.namurcentreville.be

Encore bien plus
de boutiques sur:

L’application
NamurConnect

Nos boutiques coup de cœur

Sapristi déco & sens

Nez Zen

Big Panda

Besap

Fossé Fleuri 

O’Street

Amstramglam Un P’tit coin de parapluie

Pour les fans de déco,
éco-responsable et slow design.

Artisan : une parfumerie artisanale privilégiant 
la matière naturelle et les créations hors des 
sentiers battus.

Mobilier, objets et atmosphère d’ailleurs.

Magasin de seconde main éthique,
stylé, vintage et actuel.

LA bonne adresse pour les amoureux du thé.

Streetwear, graffiti & skateshop.

Créations, habillements et accessoires. Friperie vintage !
Marques d’inspiration retro-vintage.

www.sapristi.design

www.nezzen.be

lefossefleuri.be

unptitcoindeparapluie.com

O’street Namur

amstramglam

bigpandaboutique

besap.namur
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Explore Meuse, une destination qui bouge et vous fait vibrer 
toute l’année ! Festivals, concerts, spectacles, marchés, fêtes 

traditionnelles, grands rendez-vous sportifs et culturels,… 
À vos agendas ! Quelles que soient vos envies,

Explore Meuse a le cœur en fête et vous propose
de belles rencontres et des moments inoubliables.

Agenda
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Événements majeurs
Avril

Mai
Le réveil du lac à Bambois •

Le marathon international de Namur • • Costumés de Venise à Annevoie
• Namur en mai
• Ceramic Art Andenne

Juin

Bear Rock Festival à Andenne •

• Verdur Festival
• Namur, Capitale de la bière
• Foire de Namur
• Dinant Jazz Festival
• Les Médiévales à la Citadelle de Namur
• Triathlon international Haute-Meuse

Juillet

Marché artisanal de Houx •
Les Solidarités •

Brocante de Temploux •
Régate des baignoires à Dinant •

Août

• Fêtes de Wallonie à Andenne et Namur
• Montmartre à Dinant
• FIFF

Septembre

Superbiker •
Octobre

• Festival de la BD (Andenne)
• KIKK Festival

Novembre

Explore Meuse scintille de mille lumières
et de nombreux marchés de Noël •

Décembre

Tous nos rendez-vous sur notre site web

©
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Hauts lieux culturels de Namur

Le Pavillon Le Nid

Le Théatre de NamurLe Grand Manège 

Lieu du digital namurois où exposition 
et expérimentation se rencontrent.
Ouverture : été-automne 2022

(Le Nid – Namur intelligente et durable)
Expos, conférences, événements, ….

Théatre, danse, concertsDiffuseur des arts abritant le Namur Hall, 
la salle de concerts et le conservatoire de 
Namur. 

www.le-pavillon.be www.le-nid.be

www.theatredenamur.begrandmanege.mystrikingly.com

©M. Voglet

©WBT-Anibal Trejo
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La salle Tambour, dans l’impressionnant 
cylindre, est la seule salle namuroise 

qui peut offrir une configuration cirque 
(public autour de la scène).

Le Médiator accueille des spectacles plus intimistes. 
Les salles d’expositions et l’espace muséal perma-
nent ont une modularité infinie. Au dernier étage, le  
« 7ème ciel » offre une vue imprenable sur une ville en 
pleine mutation.

LE SAVIEZ-VOUS ? Toute l’année
sauf 24/12, 25/12, 31/12, 01/01

Mardi à vendredi : 11.00 à 18.00,
Samedi et dimanche : 10.00 à 18.00

Fermé le lundi

Lieu culturel et lieu de vie
en plein cœur de Namur

À proximité de la Citadelle et du Confluent de la Sambre et de la Meuse se trouve un lieu aty-
pique : le Delta. L’ancienne Maison de la Culture s’est métamorphosée en un espace culturel 
doté de plusieurs salles de spectacle et d’exposition, de résidences d’artiste, mais aussi d’un 
tiers-lieu où vous pouvez entrer librement, flâner, lire, manger votre pique-nique ou même 
admirer la vue imprenable depuis la terrasse panoramique !
Le design moderne du Delta en fait l’un des endroits de Namur les plus incontournables 
pour les fans d’architecture… et de selfies ! À l’intérieur, il propose trois salles de spectacles, 
dont la plus grande peut accueillir jusqu’à 600 personnes !

Le Delta

Avenue Golenvaux, 18 - 5000 NAMUR

+32 (0)81 / 77 67 73

info@ledelta.be

www.ledelta.be

le Delta Namur 
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Profitez du confort dans un de nos hôtels de charme 
ou partagez l’esprit de rencontre dans nos chambres d’hôtes.

Pour un caractère plus rustique, allez plutôt dans un de nos gîtes 
ruraux et à la ferme. Plus aventurier ? Les endroits insolites 

ou les aires verdoyantes de nos campings sauront vous plaire. 

Séjourner

Pegard Hôtel Jardin des Secrets

Les Sorbiers Les gîtes d’Apothécarus

Dormir dans une usine 3 étoiles ! Chambre d’hôtes

Éco hôtel en bord de Meuse Chambres aux thèmes uniques

NE5T La Station
Hôtel et spa Gîte contemporain dans une ancienne gare
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Posez vos valises en Explore Meuse !

Camping Villatoile Miles
Parc de vacances Mobile home

& chambre à part ! Dormir bercé par l’eau

Location de pénichettes
sans permis

Retrouvez toutes les formules
d’hébergement sur notre site web !

Un conseil, un avis, une info, n’hésitez 
pas à nous contacter : +32 (0)82 / 22 28 70

Aqualodge Auberge de jeunesse – Namur
Insolite au coeur de la nature Pour les petits budgets

Réservez encore
votre hébergement en ligne : 

gitesdewallonie.be
www.accueilchampetre.be

campingbelgique.be

©Dinant Evasion
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Une destination au fil de l’’eau
Explore Meuse

Impossible de parler de notre destination 
sans se pencher sur un élément transversal 
de celui-ci : la Meuse. On dit de la Meuse 
qu’il s’agit du plus vieux Fleuve d’Europe. Son 
sillon traverse l’ensemble de notre région et 
fait office de trait d’union entre la plupart des 
localités qui la compose.

Ses rochers, ses falaises, ses berges, sa faune 
et sa flore font d’Explore Meuse une destination 
unique aux fabuleux paysages vallonnés et 
parsemés de panoramas. Elle nous offre aussi 
un point de rencontre, une union, le confluent 
entre la Sambre et la Meuse. Un spectacle 
propre à notre fief à observer depuis un 
patrimoine d’exception : la citadelle de Namur. 

La Meuse, le fil conducteur
d’une identité forte

La Meuse apporte avec elle des métiers, 
des activités, une architecture et une culture 
à part entière. Il est possible de passer d’une 
rive à l’autre de manière ancestrale. On 
retrouve alors des embarcations, véritables 
témoins historiques, pour traverser le fleuve 
tel que le passeur d’eau à Waulsort.

Et puis il y a les péniches de l’autre côté 
qui nous rappellent l’économie que ce 
Fleuve apporte à nos contrées. Sans 
oublier les bateaux de plaisances et petites 
embarcations, véritables pépites qui nous 
permettent de prendre connaissance des 
merveilles mosanes les pieds dans l’eau : 
villas mosanes, patrimoine historique, 
citadelles et autres bâtiments qui font 
l’authenticité de notre destination. 

Un élément porteur
d’activités en lien direct
avec son caractère mosan
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Durant la période estivale on mange sur 
la Meuse grâce à des bateaux restaurants. 
On entend des cris de joie et d’éclaboussures 
depuis les ports de plaisance : paddles, 
bateaux électriques et kayaks y circulent pour 
le plus grand plaisir de nos visiteurs. On profite 
de petites guinguettes aux pépites gustatives 
qui bordent les eaux redevenues paisibles en 
début de soirée. On prend plaisir à y séjourner 
depuis sa propre embarcation. 

On découvre le folklore mosan, les fêtes qui y 
sont dédiés et les concerts le long du halage. 
On boit un verre en terrasse à deux pas de nos 
citadelles. On profite de la brume matinale et 
on écoute l’écho du chant des oiseaux propre 
à notre paysage. On se réveille dans un de nos 
nombreux hébergements qui prennent racines 
au bord de la Meuse. On se plonge dans un 
univers parallèle et on déconnecte le temps 
d’un séjour. C’est ça, la Meuse.

L’été, la surface et les bords
de Meuse se transforment en
un véritable spectacle immersif

©Laurie Antocicco
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Naviguer sur la Meuse en suivant ses méandres, c’est découvrir des 
paysages sauvages entrecoupés de hautes falaises, de charmants villages 
et de châteaux et forteresses. Accostez dans les haltes fluviales, les relais 
nautiques ou les ports de plaisance ! Autant de points de départ vers des 
balades insolites, de magnifiques points de vue et des sites surprenants, 

témoins de la richesse du patrimoine et de la beauté de la vallée.  

La Meuse et ses ports de plaisance

©WBT-Denis Erroyaux

©Dinant Evasion
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N’hésitez pas à jeter l’ancre

PORT D’ANSEREMME
Yacht Club Anseremme (Y.C.A.)

01/04    15/10

PORT DE WAULSORT

01/05    30/09

PORTS D’AMEE ET DE JAMBES
Les capitaineries de Namur

15/04    15/10

RELAIS NAUTIQUE DINANT-CENTRE

Pontons flottants payants : 01/04    31/10
Pontons fixes : Toute l’année

Sanitaire : avenue Colonel Cadoux, 13 : 01/04    31/10

HALTE FLUVIALE PROFONDEVILLE

Toute l’année

Avenue de Mendiéta, 60 - 5500 ANSEREMME

CHEF DE PORT : Patrick SION : +32 (0)478 / 56 64 06

Club House + activités : +32 (0)82 / 67 61 97

www.yca.be

portdanseremme@gmail.com

ADMINISTRATION COMMUNALE D’HASTIÈRE

+32 (0) 82 / 64 32 29 (Mme LABBE)

+32 (0)82 / 64 53.66 • +32 (0)476 / 33 14 81

CAPITAINE DE PORT : Monsieur John NOSEDA:

LA CAPITAINERIE PLAGE D’AMÉE
Rue des Peupliers, 2 - 5100 JAMBES

LA CAPITAINERIE
Boulevard de la Meuse, à hauteur du n°40 – 5100 JAMBES

+32 (0)498 / 11 21 24

www.lescapitaineries-de-namur.be

SYNDICAT D’INITIATIVE DE DINANT
Avenue Colonel Cadoux, 8 - 5500 DINANT

+32 (0)82 / 22 90 38

www.dinant.be

PARC DE LA SAUVENIÈRE
Rive gauche - ponton de +/- 25m

QUAI PHILIPPART
Rive gauche - ponton de +/- 45m

Toilettes publiques.

©Dinant Evasion

©Dinant Evasion

©Vincent Ferooz-Pixel Komando
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Tous les vendredis
08 :00 à 13 :00

Centre-ville

ANDENNE

Tous les samedis
10 :00 à 13 :00

Rue Chaudin

BONNEVILLE

Tous les jeudis
09 :00 à 13 :00

Place Communale

NOVILLE-LES-BOIS

Tous les dimanches
07 :30 à 13 :00

Place Collignon

ONHAYE
Tous les jeudis
08 :00 à 13 :00

Place de la Wallonie

JAMBES

Tous les mardis
08 :00 à 13 :00

Place Joseph Meunier

METTET
Tous les jeudis
15 :00 à 18 :00

Place communale

RHISNES

Tous les mardis
08 :00 à 13 :00

Place Louise Godin

SALZINNES
Tous les samedis
08 :00 à 13 :00

Centre-ville

NAMUR

Tous les mercredis
12 :00 à 18 :00

Place de la station 

NAMUR (GARE)

Tous les vendredis
15 :00 à 19 :00

Chaussée de Dinant
(parking hall omnisports)

LA PLANTE NAMUR
MARCHÉ BIO – FERMIER

Tous les mardis
08 :00 à 12 :00

Place communale

ANHÉE

Tous les lundis
08 :00 à 13 :00

Place du Bia bouquet

BELGRADE

Tous les mercredis
14 :30 à 19 :00

Place Arthur Blairon

BONINNE

Tous les vendredis
07 :00 à 13 :00

Bords de Meuse (croisette),
face à la Place Albert 1er

DINANT

Tous les mercredis
08 :00 à 13 :00

Place de l’Eglise
Chaussée de Dinant

PROFONDEVILLE

Tous les mardis
14 :00 à 18 :30

Rue Vigneron Colin

FLAWINNE

Informations pratiques

Marchés hebdomadaires
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Informations pratiques

Services

Services médicaux d’urgence
+ Pompiers : 112

0903 / 99 000

Médecin de garde : 1733

ANDENNE

LA MAISON DU TEC

TRAIN

FLIXBUS

DINANT

FOSSES-LA-VILLE

NAMURSERVICES D’URGENCE TAXIS / NAVETTES
AÉROPORTS

BORNES DE RECHARGE
VOITURES ÉLECTRIQUES

TRANSPORTS PUBLICS

LOCATION VÉLOS

PHARMACIES

LOCATION DE VOITURE

AVIS

TAXI ANDENNE – FORMOSA

LC TAXIS

AR SERVICES

NAVETTE DS

LI BIA - NAMUR

HEPP’TAXI

CITY TAX

COLLART FRÉDÉRIC CFS

GTI – GENERAL TRAVEL INTER

TAXIS-SERVICE BURNONVILLE

EUROPCAR

LUXAUTO

SOBELTAX

www.pharmacie.be

www.avis.be

www.letec.be

www.belgiantrain.be 

fr.flixbus.be/bus/namur

www.libiavelo.be

www.lcmobility.be/lc-taxis

fr.chargemap.com/map

www.arservices.be

www.navette-ds.be

www.hepptaxis.be

www.citytax-namur.be

www.cf-service.be

www.gti-navette.com

www.taxisnamur.be

www.europcar.be

www.luxauto.be

www.sobeltaxlocation.be

Police : 101

Boulevard du Nord, 30-32
5000 NAMUR

Place de la Station, 25
5000 NAMUR

Aéroports, gares, business et loisirs.

Navette aéroport

Navette aéroport

Taxi et navette aéroport 24/24

Taxi et navette aéroport

Navette aéroport

Navette aéroport

Chaussée de Marche, 605
5101 ERPENT

Rue des Pieds d’Alouette, 4
5100 NANINNE

Rue des Métiers, 6
5020 SUARLEE

+32 (0)81 / 73 57 80

+32(0)81/25.35.55

+32 (0)2 / 528 28 28

+32 (0)85 / 84 15 15

+32 (0)471 / 62 64 40

+32 (0)475 / 20 38 10

+32 (0)472 / 02 26 64

+32 (0)475 / 99 99 88
+32 (0)81 / 31 36 15

+32 (0)81 / 30 89 00

+32 (0)475 /49 57 95

+32 (0)475 / 63 70 29
+32 (0)81 / 58 00 11

+32 (0)81 / 22 55 55

+32 (0)81 / 31 32 56

+32 (0)81 / 31 30 74

+32 (0)81 / 58 33 58

info@navette-ds.be

Tickets : Pas de vente ticket à bord des 
bus. Pour l’achat de titres de transport, 
privilégiez l’E-SHOP et les automates 
de ventes SELF. Autre possibilité : 
les POINTS TEC, vos commerces 
habituels (librairies, supérettes, 
pompes à essence, night-shops, etc.).

Tickets : via l’app SNCB National, le 
site web, les automates de vente et 
guichets.

Un réseau de bus qui traverse la 
Belgique et l’Europe. Nombreux trajets 
vers et depuis Namur.
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Pour en savoir plus, poussez la porte de nos bureaux d’information.
Vous êtes à la recherche d’un petit nid douillet, d’un resto sympa, d’un bon 
plan pour découvrir la région, d’une idée shopping... Nous vous donnerons 

les bonnes petites adresses, celles qui ne se trouvent pas sur le web !

Les bureaux d’information

SYNDICAT D’INITIATIVE
DE DINANT

Avenue Colonel Cadoux, 8 – 5500 DINANT
+32 (0)82 / 22 90 38
si@dinant.be
sidinant
visit_dinant

SYNDICAT D’INITIATIVE D’ANHÉE
Rue de la Molignée, 8 – 5537 ANHÉE
+32 (0)82 / 61 39 00
anhee.tourisme@gmail.com

www.meusemolignee.be
anhee.meuse.molignee.tourisme

OFFICE DU TOURISME D’ANDENNE

Promenade des Ours, 37 – 5300 ANDENNE
Le Phare

+32 (0)85 / 84 96 40
tourisme@ac.andenne.be

www.andennetourisme.be

andennetourisme
andennetourisme

MAISON DU TOURISME
EXPLORE MEUSE

Avenue Colonel Cadoux, 8 – 5500 DINANT
+32 (0)82 / 22 28 70
info@exploremeuse.be

www.exploremeuse.be

Exploremeuse
Exploremeuse

ADMINISTRATION COMMUNALE
DE FERNELMONT

Rue Goffin, 2 – 5380 NOVILLE-LES-BOIS
+32 (0)81 / 83 02 50
info@fernelmont.be
www.fernelmont.be

SYNDICAT D’INITIATIVE
DE FOSSES-LA-VILLE

Place de la Gare, 7 (Regare) – 5070 FOSSES-LA-VILLE
+32 (0)71 / 77 25 80
tourisme@fosses-la-ville.be

www.regare.be

tourisme à Fosses la ville
tourismefosseslaville

130



ADMINISTRATION
COMMUNALE DE METTET

Place Joseph Meunier, 1 – 5640 METTET
+32 (0)71 / 72 00 75
camille.poulin@mettet.be
www.mettet.be

SYNDICAT D’INITIATIVE D’ONHAYE
Rue Albert Martin 3, 5520 Onhaye
+32 (0)82 / 69 95 15
sionhaye@gmail.com
www.lamolignee.com

SYNDICAT D’INITIATIVE
DE JAMBES

Avenue Jean Materne, 168 – 5100 JAMBES
+32 (0)81 / 30 22 17
info@sijambes.be

www.sijambes.be
SIJambes

SYNDICAT D’INITIATIVE
DE LA BRUYÈRE

Rue du Village, 2 – 5081 MEUX
+32 (0)81 / 56 67 34

silabruyere@gmail.com
www.silabruyere.be

Syndicat D’initiative La Bruyère

OFFICE DU TOURISME D’HASTIÈRE
Rue Marcel Lespagne, 27 – 5540 HASTIERE
+32 (0)82 / 64 44 34
info@hastiere-tourisme.be

www.hastiere-tourisme.be

hastieretourisme

hastieretourisme

SYNDICAT D’INITIATIVE D’YVOIR
Rue de l’Hôtel de Ville, 1 – 5530 YVOIR
+32 (0)82 / 61 03 29
tourisme@yvoir.be

www.syndicatinitiative-yvoir.be

syndicatdinitiative.dyvoir
syndicat_dinitiative_dyvoir

ADMINISTRATION COMMUNALE
DE PROFONDEVILLE

Chaussée de Dinant (en face du n°2)
5170 PROFONDEVILLE
+32 (0)81 / 42 02.37
tourisme@commune-profondeville.be

OFFICE DU TOURISME DE NAMUR
Place de la Station – 5000 NAMUR
+32 (0)81 / 24 64 49
info@visitnamur.eu

www.visitnamur.eu

visitnamur
visit_namur

©S. Roberty
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WALLONIE BELGIQUE
TOURISME / VISITWALLONIA

Prenez contact avec l’équipe de Wallonie Belgique Tourisme.

+32 (0)84 / 37 77 32

+32 (0)81 / 84 41 00

APP: 365.be

APP: Tourisme Wallonie

info@wbtourisme.be

www.365.be

walloniebelgiquetourisme.be
visitwallonia.be

VisitWallonia visitwallonia

MAISON DU TOURISME
EXPLORE MEUSE

Avenue Colonel Cadoux, 8 – 5500 DINANT
+32 (0)82 / 22 28 70
info@exploremeuse.be

www.exploremeuse.be
Exploremeuse

ATTRACTIONS
ET TOURISME ASBL

Une attraction pour chaque jour de l’année !

Vous voulez planifier votre voyage en Wallonie ?
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