


Premier bilan de la  
saison touristique 2021

Du 1er janvier au 30 septembre 2021, 36 590 entrées ont été enregistrées contre 28 390  
entrées en 2020 sur la même période, soit une hausse de 28.8%. 
 
En 2020, la pandémie nous a contraint à fermer complètement l’activité du 14 mars au 
13 juin alors que cette année, il n’y a pas eu de fermeture totale de l’attraction. 
Sur les mois de juillet et août, nous constatons une augmentation de 21 295 personnes 
contre 19 445 personnes en 2020. 
 
Au niveau de la provenance des visiteurs nous notons  85.5% de visiteurs belges.  
Pour une partie de ces visiteurs belges, leur provenance n’a pas pu être déterminée avec 
précision. 
 
Parmi eux, 47.23% sont francophones, 18.7% néerlandophones, 4.1% de Bruxelles. 
13.2 % proviennent des pays européens (hors Belgique). Sur ces 13.2%, 7.4% viennent 
de France, 3.1% viennent des Pays-Bas et 0.7% viennent d’Allemagne. 
Le reste des visiteurs provient des pays non européens. 
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Nous entamons la période automne-hiver 
et l’activité touristique et événementielle  

continue sur le site avec :

• Jusqu’au 21 avril 2022 
Exposition de plein air : 1921 - 2021 L’œuvre de Franz Kegeljan vue par cinq photo-
graphes namurois 

 
• Du 16 au 24 octobre 2021 

Le Festival Nature Namur 
 
• Les vendredi 15 et mardi 19 octobre 2021 à 20h30 

Visite guidée lors d'une croisière nocturne. 
 
• Du 30 octobre au 1er novembre 2021, toutes les 2 heures de 11h à 21h  
   (dernier départ) 

Halloween à la Citadelle 
Le retour ! 

 
• Les 4 et 10 novembre 2021 à 14h 

Terra Nova/Terre Nouvelle: exprime toi sur l'avenir de la Citadelle de Namur  
Pour les ados, une visite guidée suivie d’un atelier "Graffiti". 
 

• Le 5 novembre 2021 à 20h 
Le Centre du Visiteur à la lampe de poche. 

 
• Les vendredi 12 et samedi 13 novembre 2021 à 18h ou 20h  

Balade aux flambeaux théâtralisée sur les traces du peintre namurois Franz Kegeljan. 
 
• Le 30 novembre 2021 à 20h 

Conférence « Les relations militaires franco-belges à Namur en mai 1940,  
une collaboration « bon gré, mal gré », par Jacques Vandenbroucke. 

 
• Du 17 décembre 2021 au 6 mars 2022 

Exposition « Vincent was here » 
Photographies de Karin Borghouts 
En collaboration avec l’exposition du musée Félicien Rops « Dans les yeux de Van 
Gogh.  
L’empreinte des artistes belges sur Vincent Van Gogh », du 23 octobre 2021 au 20 
mars 2022. 



Jusqu’au 21 avril 2022 
Expo : 1921 - 2021  
L’œuvre de Franz Kegeljan vue  
par cinq photographes namurois 

 
Exposition de plein air sur l'oeuvre de l'artiste peintre namurois Franz Kegeljan vue par 
cinq photographes namurois. 
Dans le cadre de la commémoration du centenaire de la mort du peintre namurois Franz 
Kegeljan, le Comité Animation Citadelle asbl s’associe à plusieurs institutions culturelles 
namuroises afin de présenter cette exposition de plein air. Quinze œuvres de Franz Ke-
geljan représentant la citadelle ou la ville depuis la citadelle, sont confrontées à des pho-
tographies actuelles, interprétations libres du travail du peintre par cinq photographes 
namurois. Une contrainte a été imposée aux photographes : la photo doit représenter le 
même angle de vue que la peinture. 
A travers les siècles, un dialogue se crée entre les œuvres. Cette exposition est l’occasion 
de redécouvrir des paysages et des vues chères au cœur des Namurois, ainsi que le travail 
de ces artistes. 
 

Franz Kegeljan nait à Namur en 1847, 
dans une famille illustre de la ville. Pas-
sionné de voyages et d’art, il séjourne 
dans plusieurs villes d’Europe.  
Il explore les techniques : dessin au fu-
sain ou à la plume, aquarelle, pastel, 
peinture à l’huile. L’artiste voue une 
partie de sa vie à illustrer l’histoire de 
Namur. Son souhait est d’offrir une re-
présentation de la ville à travers les 
époques. Dans un souci d’authenticité, il 
lit les écrits des grands historiens, fré-
quente les Archives de l’Etat, est mem-
bre de la Société Archéologique de 
Namur et collabore avec le conservateur 
du Musée Archéologique.  
Si des incohérences historiques existent 

bel et bien dans ses œuvres, elles fournissent néanmoins un support à l’imagination. En 
1900, il lègue à la Ville de Namur vingt tableaux illustrant le passé de la ville. Cependant, 
exposés dans la galerie des Tableaux de l’Hôtel de Ville, ils disparaissent dans l’incendie 
du bâtiment en 1914. A l’âge de 67 ans, Franz Kegeljan entreprend alors de reconstituer 
la collection sur base de ses dessins, croquis et études.  
Son travail acharné s’achève en 1921, après avoir non seulement reconstitué son œuvre, 
mais l’avoir aussi largement augmentée. Il offre à nouveau à la Ville ses nombreux tableaux 
(cinquante toiles).  
Suite à son décès en 1921, quatre-vingt dessins à la plume et soixante-cinq plans et vues 
de Namur sont ajoutés à la collection. Certaines reproductions de ses œuvres sont vi-
sibles au Centre du Visiteur Terra Nova. 
 
Exposition de plein air en accès libre aux heures d'ouverture de Terra Nova. 



Les photographes 
 
 
Marc Antoine 

Marc Antoine a étudié à l’Institut Saint-Luc de Liège. Issu d’une 
famille d’imprimeurs, il a longtemps travaillé dans le secteur des 
arts graphiques et de la publicité. « Photographiste », c’est ainsi 
qu’il se définit car la photographie est depuis longtemps son 
mode d’écriture principal. Il a effectué de nombreux reportages 
pour des magazines, théâtres et compagnies d’art de la rue. Ses 
domaines favoris sont le spectacle et le portrait. À côté de ses  
reportages, il élabore un travail personnel. Il se penche sur la ville 
et son évolution, après une première série intitulée «Smart City 
»  et une autre nommée «Vitrines de Namur», il élabore actuelle-
ment une série axée sur sa ville et ses changements.  
D’autres séries sont en cours, « ghost town », « Strange Wallo-

nia », « Nord(s) », « Made in Belgium ». Il a  eu l’occasion de présenter son travail lors 
de nombreuses expositions en Belgique et à l’étranger. 
 
 
Vincent Ferooz 

Namurois de 52 ans, il est passionnément photographe depuis 
2012. Les opportunités  sont arrivées un peu par l'effet du hasard, 
l'entraînant dans le domaine professionnel. 
Spécialisé dans l’architecture, l’immobilier et le tourisme, sa vo-
cation reste la photographie de paysages en Belgique et à l'étran-
ger, Namur étant toujours son sujet favori. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Philippe Piraux 

Philippe Piraux débute la photographie fin des années ‘80 pour 
illustrer ses projets durant ses études de design industriel. Depuis 
lors, il n’a jamais quitté ses appareils. Diplômé de l’IEPS en pho-
tographie (Namur 2001), il attendra près de 20 ans avant de se 
consacrer pleinement à sa passion. Son regard de designer a na-
turellement orienté son travail photographique vers les domaines 
industriels, le patrimoine et l’architecture. 



Les photographes 
 
 
Sébastien Roberty 

Papa namurois amoureux de l’image, il a démarré sérieusement 
la photographie en 2017 et a de suite attrapé le virus. Quelques 
cours et beaucoup de pratique font que c’est devenu doucement 
sa profession. Il essaie de faire sa place avec son style et de créer 
des images qui ont une âme tout en reflétant sa réalité. L’appareil 
photo est le micro par lequel il exprime ses pensées, ses émo-
tions, son ressenti pour les partager au plus grand nombre. 
 
 
 
 
 

 
 
Florian Tourneux 

Florian Tourneux a 28 ans et a été diplômé de l'ESA Saint-Luc à 
Liège en 2017. Il est adepte d'une photographie lente et à dis-
tance des bruits de l'actualité. En argentique, de préférence. Son 
livre de fin d'études « Immram » a été exposé au musée de la 
photographie d'Anvers en 2019. Parmi les thématiques qui lui 
tiennent à cœur : un travail sur la Shoah exposé en 2020 aux 
Centre culturel de Namur et aux Abattoirs de Namur. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Du 16 au 24 octobre 
Le Festival Nature Namur 

Voir le document en annexe 



Les vendredi 15 et mardi 19 octobre à 20h30 
Visite guidée lors d'une croisière nocturne 
 
Croisière nocturne sur la Sambre et la Meuse à la découverte de l’histoire de la Citadelle. 
Une belle manière de profiter de l’éclairage du site et de la ville de Namur et de clôturer 
la saison touristique. 
 
Prix : 18€ pour tous, sur réservation obligatoire. 
Départ : Quai des chasseurs ardennais. 
 

 

Du 30 octobre au 1er novembre 
Halloween à la Citadelle 
« Le retour » 

Pour les familles (enfants de 6 à 12 ans). 
 
Cette année, Halloween à la Citadelle sera organisé 
sous forme d'une balade théâtrale sur le site de la 
Citadelle (report d'Halloween octobre 2020). 
Pour les familles (enfants de 6 à 12 ans). 
Le Joker a décidé de faire de Namur la nouvelle ca-
pitale de la terreur. Pour la conquérir et surtout ef-
fectuer le sale boulot, il a besoin de nouvelles 
recrues. Mais pas n’importe lesquelles : la crème 
de la crème ! 
Déjouerez-vous ses pièges ? 
Parviendrez-vous à le suivre dans ses délires ? 
Echapperez-vous à sa folie ? 
A moins que ses acolytes ne vous fassent perdre la 
tête… 
Lors de cette balade-spectacle, vous serez invités 
à suivre le Joker à la rencontre de personnages 
étranges et déjantés. Avec lui, vous découvrirez le 
côté caché de Namur et de la Citadelle.

© Vincent Ferooz, Pixel Komando



Vous voyagerez à la limite de la folie. Vous découvrirez enfin votre vraie personnalité, 
entre bien et mal, entre raison et démence. Le Joker vous invitera à partager un moment 
en sa compagnie et vous mènera au coeur d’une ancienne boulangerie, au Hangar aux 
affûts et dans les méandres de la caserne de Terra Nova. 
Schizophrénie, délire et humour seront au rendez-vous. 
 
 
Distribution 
 
Jean-Christophe Demeuse - Personnage : Joker   

Jean-Christophe est guide touristique à la Citadelle depuis 2005. 
Il est aujourd’hui le guide le plus « ancien » au sein de l’équipe 
du CAC. 
 
Outre les guidages, il a développé depuis toutes ces années des 
compétences en animations. 
 
Sa fonction de guide l’a amené à animer de nombreuses chasses 
au trésor pour enfants, à gérer des groupes lors d’activités de 
type « team building »,… 
 
C’est d’abord lors des balades aux flambeaux thématiques et 
théâtralisées organisées par le CAC qu’il eut l’occasion de jouer 

et d’incarner des personnages, celles-ci étant mises en scène autour d’une thématique. 
Il a ensuite, au fil des saisons, incarné des personnages lors des balades historiques  
avec : les balades Vauban (2007), Léopold II (2008), meurtre à la Citadelle (2009), la  
Citadelle une défense en béton (2010), aux armes citoyens 1815-1830,… 
 
Ayant le sens de la comédie dans le sang, Jean-Christophe est autodidacte mais a  
toutefois reçu les conseils du professionnel Jacques Neefs, metteur en scène et profes-
seur au Conservatoire Royal de Bruxelles. 
Dans le cadre de cette nouvelle édition d’Halloween, il sera entraîné dans son travail de 
comédien par Marie-Noëlle Hébrant, comédienne et responsable du Théâtre Jardin  
Passion. 
 
Jean-Christophe a plusieurs personnages à son actif créés dans le cadre d’Halloween à 
la Citadelle : le Troll, Jack’o lanterne, le Bourgmestre Henri Lemaître, le cuistot fou, le 
boucher, la sorcière Anne Dechantraine, Dracula, le clown. 
Il fait notamment, à titre privé, partie de la compagnie « les millionaires du dimanche » 
située à Beuzet, avec laquelle il a eu l’occasion de jouer la pièce  
« le père noël est une ordure ». 
 
Il incarnera le rôle principal du Joker de cette nouvelle édition d’Halloween à la Citadelle 
2021. 
 
Il recevra également les conseils de Sissi Gauthy pour l’aspect gestuelle et danse. 
Sissi Gauthy à plusieurs cordes à son arc. Danseuse, comédienne, chanteuse, professeur 
de danse et de théâtre, elle a créé, avec Richard Aerden, son école Fuzion School.  



Mathilde de Montpeyroux - Personnage : Malvira     
Mathilde de Montpeyroux est la comédienne tout-terrain par ex-
cellence. 
 
Diplômée de l’Esact (École Supérieure d’Acteurs du Conserva-
toire Royal de Liège) en 2016, anim'actrice du jeu de rôles en 
forêt Sortilège, en région bruxelloise, depuis 2017, elle s'essaie à 
toutes les disciplines, de la musique (chant et violoncelle) aux 
acrobaties aériennes, en passant par la performance multidisci-
plinaire et le théâtre d'objets. 
 
En 2021, elle co-crée le spectacle Happily Never After dans le 
Off du festival de la marionnette de Charleville-Mézières, ainsi 

que la compagnie les Apleuvous, sous la houlette de l'ASBL Chez Monique. 
 
Chanteuse de rue pour payer ses études, elle a tiré de cette riche et éprouvante  
expérience un alter-ego burlesque, la marquise de Montpeyroux, derrière laquelle elle 
signe des capsules vidéos, des chronique radios, et surtout un seule-en-scène décapant 
rythmé de chansons - L'Odyssée de la marquise. 
 
Ces multiples explorations servent toutes son désir dévorant de partager des histoires 
singulières, aigres-douces, complexes et féministes. 
 
Elle montera enfin sur les planches des grands théâtres (Luxembourg, Liège...) à la saison 
2022-2023, dans une mise en scène d'Yves Beaunesne. 
 
 
Jaï Cassart -  Personnage : le colonel moutarde     

Jaï Cassart est comédien, porteur de projet et metteur en scène.  
Au sein de la "Compagnie Poupons Terribles" il crée et joue  
différents spectacles et performances dont Pro-Jacq, Ombres 
et Éclat, Rien que pour vous, Kha-Oss.  
Il a également joué dans « l’Homme qui rit », avec le théâtre de 
la Licorne. 
Depuis sa sortie du Conservatoire Supérieur de Liège, il anime 
différents stages 



Julie Carroll - Personnage : Mademoiselle Rose        
Julie Carroll est issue de l’Ecole Supérieure d'Acteurs de Liège 
(promotion 2015). Spécialisée dans le jeu d'acteur en tant que 
comédienne et de metteur en scène, elle possède également 
d'autres atouts artistiques comme la pratique musicale, circas-
sienne et performative.  
Les notions de rencontres et d'échanges sont au cœur de sa dé-
marche artistique.    
Elle crée sa propre compagnie transdisciplinaire en 2016 : la « 
Compagnie Poupons Terribles » qui sillonne les routes de Bel-
gique et de France avec ses spectacles burlesques ayant pour 
spécificité d'être toujours en interaction directe avec le public. 
Le CAC est un complice attentif de la compagnie qui a été créée 

dans les murs de la Citadelle.  
Julie a également collaboré avec la « Compagnie Arts Nomades », notamment avec le 
spectacle « #VU » qui a secoué l'édition 2018 du Festival des Rencontres du Jeune Pu-
blic à Huy. Ce spectacle a d'ailleurs remporté le Coup de Foudre de la Presse et Julie 
s'est vu remettre personnellement le Prix d'Interprétation. « #VU » a également gagné 
le Prix Maeterlinck de la Critique en 2019 dans la catégorie Jeune Public. 
Elle intervient régulièrement depuis 2020 auprès de divers public sous les traîts de son 
personnage de femme à barbe : Madarine Deleau. Sous plusieurs formats (lectures, per-
formances, débats, tours de chants, etc.) elle aborde les questions d’acceptation de 
l’autre, de la singularité de l’individu, des stéréotypes de genres, ... 
Depuis plus d’un an, Julie explore de nouveaux terrains de jeu à travers l'écriture et la 
réalisation sonore. Elle travaille actuellement à la création originale d'une série audio in-
teractive et immersive : Les Chroniques de la Vie Parallèle et collabore parallèlement avec 
le Studio Innisound en tant que réalisatrice de podcast à destination de la jeunesse.  
Vous aurez le plaisir de la retrouver cette année encore pour la 5ème année (presque) 
consécutive. C'est sous les traits de « Mademoiselle Rose » que vous aurez le plaisir de 
la re-découvrir. 
 
 
 
Thomas Delvaux : le médecin  

Thomas Delvaux est comédien professionnel depuis plus de 16 
ans et improvisateur depuis plus de 20 ans. Il a créé plusieurs 
spectacles comme « Bonhécourt », « Boule de Berlin » et son 
dernier sur le harcèlement scolaire « C’était pour rire ! » qu’il 
joue dans les écoles. Dans chacun de ses spectacles, Thomas est 
seul à jouer tous les personnages. Son théâtre est celui de l’ins-
tant, sans décor et avec une proximité avec les spectateurs. 
C’est un comédien dynamique qui n’a pas peur de mouiller sa 
chemise, à chacune de ses représentations, pour offrir aux spec-
tateurs un moment unique et exceptionnel. 



Ophélie Mannoy (responsable de l’accueil et des réservations)  
et Eric Beaujean (guide touristique)       
tous deux employés « extra-polyvalents » du CAC incarneront également un personnage 
tout au long de l’événement. 
 
La Ressourcerie namuroise collaborera à nouveau à cette nouvelle édition avec le prêt 
d’objets qui serviront à la décoration. 
 
 
Informations utiles : 
Du 30 octobre au 1er novembre 2021. 
Adultes 17€ ; Enfants (6-18 ans) 8€ ; - 6 ans 0€.  
Sur réservation obligatoire. 
Conseillé dès 6 ans.  
 
Un masque « Joker » sera offert. Port du masque recommandé. 
Départs à : 11h00 - 13h00 - 15h00 - 17h00 - 19h00 - 21h00. 
Durée : 1h30. 
Choisissez votre heure de départ lors de votre réservation (obligatoire) en ligne sur  
citadelle.namur.be, nombre de places limité. Achat possible au centre du Visiteur Terra 
Nova dès aujourd’hui. 
Covid Safe Ticket non obligatoire car la jauge de public est limitée à 40 personnes par 
départ. Chiens non admis ; prévoir des chaussures de marche ; parcours escarpé non 
accessible aux poussettes. 
Renseignements : 081 24 73 70. 
Parking et départ sur l'Esplanade de la Citadelle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le self-terroir Made in Namur sera ouvert 
tout au long de l’événement (jusqu’à 23h). 
 
Vous y trouverez les produits habituels (bois-
sons softs, vins, bières, sandwichs, pâtes, 
avisances,…) mais également des crêpes  
et soupe au potiron spécialement pour  
l’occasion. 
 



Les 4 et 10 novembre à 14h 
Pour les ados, une visite atelier "Graffiti" 
Terra Nova/Terre Nouvelle : exprime-toi  
sur l'avenir de la Citadelle de Namur 
       
Derrière les murs d’une citadelle, il y a les hommes qui l’ont défendue, qui y ont vécu, qui 
l’ont marquée de leur empreinte. Au cours d’une visite insolite d’1h30, découvrez des 
centaines de graffitis du 18e siècle à aujourd’hui. Apprenez-en plus sur la nature de ces 
traces mais aussi sur leurs auteurs, leurs messages, leurs techniques, leurs contextes. 
Cette visite permet de découvrir de nombreux souterrains, une partie de l’histoire de la 
citadelle et surtout de ses habitants. 
 
Durée : 1h15 de visite + 2h d’atelier Street Art animé par Maxime Lambert. 
Prix : 18€ par ado sur réservation obligatoire (fournitures comprises). 
Au Centre du Visiteur Terra Nova. 

 
Nouveauté : 
Cette visite est dorénavant proposée toute l’année aux groupes d’adultes et scolaires 
(sur réservation obligatoire). Elle ne comprend pas l’atelier graffitis. 
Informations utiles : 
Maximum 30 personnes par groupe 
A partir de la troisième secondaire 
Durée 1h30-1h45 
8€/pers 



Le 5 novembre à 20h 
Le Centre du Visiteur à la lampe de poche 
 
Visite du Centre du Visiteur en soirée, toutes lumières éteintes, à la lampe de poche et 
en pyjama ! 
Pour les familles (6-12 ans), accompagnement d’un adulte obligatoire. 
En collaboration avec « Marmaille&Co ». 
 
Prix : 8€ par enfant (gratuit 
pour les accompagnants) sur 
réservation obligatoire. 
Au Centre du Visiteur Terra 
Nova. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les vendredi 12 et samedi 13 novembre à 18h et 20h  
(au choix) 
Balade aux flambeaux sur les traces du peintre namurois 
"Franz Kegeljan" 
 
Les balades aux flambeaux organisées à la Citadelle de Namur sont des créations inédites 
alliant Histoire, balade et amusement. 
Elles sont mises en scènes et guidées par des personnages en tous genres parfois drôles 
et parfois plus sérieux en fonction de la thématique. 
Cette édition aura pour thème l'artiste Franz Kegeljan. 
Un moment inoubliable à vivre en solo, en amoureux, en famille, entre amis. 
 
Prix : 15€ adulte ; 7€ enfant 
(gratuit en dessous de 6 ans), 
sur réservation obligatoire. 
Au départ du Centre du Visiteur 
Terra Nova. 

 
 



Le 30 novembre 2021 à 20h 
Conférence « Les relations militaires franco-belges  
à Namur en mai 1940, une collaboration  
« bon gré, mal gré » 
 
Présentée par Jacques Vandenbroucke, historien-archiviste au SPW.  
Conférence d’une heure, suivie de trente minutes de questions-réponses. 
 
 
 
Gratuit, sur réservation  
obligatoire.  
Au Centre du Visiteur Terra 
Nova. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du 17 décembre 2021 au 6 mars 2022 
Exposition « Vincent was here » 
Photographies de Karin Borghouts 
 
Le public pourra admirer la plus grande exposition ja-
mais organisée sur le thème "Vincent was here" de 
Karin Borghouts au cœur du lieu unique de Terra Nova 
à la citadelle.  La photographe Karin Borghouts (1959, 
Belgique) a suivi la trace de Vincent van Gogh de son 
lieu de naissance de Zundert à Auvers-sur-Oise en 
France,  où l’artiste a mis fin à ces jours. Elle a égale-
ment reconstitué plus de trente de ses natures mortes 
qu’elle a photographiées. L’artiste a développé une fas-
cination pour Van Gogh après avoir photographié la re-
production d’un de ses tableaux dans la maison de ses 
parents suite à l’incendie de celle-ci. Cette exposition 
sera l’occasion d’admirer les lieux surprenants et les 
thèmes de Van Gogh vus à travers le regard et l’objectif 
de Karin Borghouts. 
 
Plus d’infos à venir lors d’une conférence 
de presse spécifique. 

Les tournesols  (après Van Gogh)  
© Karin Borghouts 2018



Nouveauté au self-terroir Made in Namur 
Le Gin de Namur    
 
Animés par la volonté de faire découvrir la richesse du 
terroir Namurois que nous, les  ‘’Natèfs di Nameur’’ (Na-
tifs de Namur), ont imaginé ce Gin unique inspiré des 
plantes sauvages des bords de Sambre et Meuse et des 
fruits des vergers de notre belle Région.  
Ses notes de Mentha aquatica, de coquelicots ou encore 
d’orties confèrent au Gin de Namur son parfum unique 
naturellement boisé et floral ainsi que ses subtiles notes 
poivrées qui enroberont votre palais tout au long de la 
dégustation. 
Afin de mettre à l’honneur la richesse des terres fertiles 
de notre belle Province, ils sélectionnent les meilleurs 
fruits issus de vergers Hesbignons 100% Namurois. Vous 
retrouverez des notes de fruits tels que la myrtille, la 
framboise, le cassis et bien d’autres qui apportent dou-
ceur, délicatesse et subtilité au Gin de Namur. 
Sa légère couleur turquoise est un hommage à notre belle Meuse qui dans ses beaux 
jours, dévoile sa couleur bleutée chère aux cœurs des Namurwès.  
En bon « Gasteropodis Namuribus » (Gastéropodes Namurois), ils arborent fièrement 
l’escargot, symbole de notre belle capitale de la Wallonie sur l’étiquette de la bouteille. 
 
Prix : 36€ la bouteille. 
 

Des nouvelles bières 
 
Bertinchamps    
Toute la famille Humblet se lance dans ce projet fou : 
créer et développer de nouvelles bières de ferme, mais 
également restaurer un gigantesque site à l’abandon. 
Elle était à la recherche d’un site de caractère pour y dé-
velopper une nouvelle brasserie et ainsi continuer la 
longue liste des bières déjà brassées par leur père, Be-
noît Humblet. 
En 2011, ils découvrent à proximité de Gembloux, la 
vieille Ferme en carré de Bertinchamps située au milieu 
des champs dans un superbe environnement, mais dans 
un piteux état. En mars 2013 leur installation brassicole 
ultra moderne d’une capacité annuelle de 6.000 hl est 
placée dans les vieilles granges, contraste saisissant 
entre la pointe de la technologie et un site de plus de 7 
siècles.  
C’est la Bertinchamps « blonde » qui est mise en vente 
au Made in Namur : Nez floral de paille fraîchement coupée, arôme de céréale grillée et 
petite note poivrée. Bière bien équilibrée avec une belle amertume en fin de palais. 
 
Prix : 4.5€ la bouteille de 33 cl. 



Mochenaire     
Fin 2016, une nouvelle brasserie artisanale s’est créé dans notre région, La « Mochenaire 
». Située sur les communes d’Andenne et de Fernelmont, la brasserie vous propose des 
bières artisanales brassées avec du malt local. La famille 
Delbrouck-Beterams est sensible au soutien des produc-
teurs locaux. 
Il aura fallu 3 ans à Jean-Paul Delbrouck pour mettre au 
point les bières qui vous sont proposées.  
La « Mochenaire » tire son nom du ruisseau traversant 
le bois du même nom. Il  forme la limite entre les 
communes de Fernelmont et d’Andenne. Ce bois appar-
tient au château de Franc-Waret. 
La brasserie de 200 Litres de marque ENOBEER  et la 
capacité de fermentation est de 2 x 5,5 HL. 
Vous pourrez découvrir au Made in Namur la Home’s 
Black, une bière ambrée foncée titrant à 7 degrés, épicée 
au gingembre, coriandre et anis étoilée. La Home’s 
Blonde quant à elle est une bière de dégustation, blonde 
foncée et épicée, titrant à 7.5 degrés.  
 
Prix : 4.5€ la bouteille de 33 cl. 
 
 
 

FONCTIONNEMENT DES VISITES GUIDÉES  
EN AUTOMNE-HIVER 
 
Horaires : 
Du 28 septembre au 7 novembre 

 
Le Centre du Visiteur Terra Nova est ouvert en semaine de 10h à 17h ;  
le week-end et pendant les congés scolaires de 10h à 18h. 
 
Les souterrains 
Tous les jours de la semaine  
Visite guidée en néerlandais à 13h30 et à 15h en français (fermé le lundi). 
Weekends, jours fériés et congés scolaires 
Visite guidée à 11h en français, 13h30 en néerlandais,  
15h en français et 16h30 en français. 
 
Le petit train 
Tous les jours de la semaine  
Départs à 10h30, 11h30, 13h30, 14h30, 15h30 et 16h30. 
Weekends, jours fériés et congés scolaires 
Départs à 10h30, 11h30, 13h30, 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30. 



Du 8 novembre au 27 février 

 
Le Centre du Visiteur Terra Nova est ouvert 10h à 17h. 
 
Les souterrains 
Tous les jours de la semaine (fermé le lundi), visite guidée à 13h30 en néerlandais et 15h 
en français. 
Weekend 
Visite guidée à 11h en français, à 13h30 en néerlandais et à 15h en français. 
 
Le petit train 
Tous les jours de la semaine (fermé le lundi), départs à 10h30, 11h30, 13h30, 14h30, 15h30 
et 16h30. 
Weekend : Départs à 10h30, 11h30, 13h30, 14h30, 15h30 et 16h30. 
 
Fermeture à partir de midi les 24 et 25 décembre 2021 et les 31 décembre 2021 et  1er 
janvier 2022 inclus. 
 
Groupes (minimum 15 personnes) toute l’année sur réservation, execpté les lundis et les 
jours fériés de fermeture (voir-ci-dessus). 
 
Le train touristique ne fonctionne pas en cas de gel et neige du sol. 
L’équipe se réserve la décision d’annuler le parcours. 
 

Infos-réservations 
Centre du Visiteur Terra Nova 
Route Merveilleuse, 64 - 5000 Namur 
T. +32(0)81 24 73 70 
info@citadelle.namur.be ;  
citadelle.namur.be 
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