


Chiffres de fréquentations des
activités touristiques et
événementielles en 2022

L’équipe du CAC a comptabilisé 63 289 visiteurs en 2022. 
Il s’agit de personnes ayant acheté un ticket pour une ou plusieurs
visites guidées (en individuel ou en groupe).

Suite à la crise sanitaire, le chiffre de fréquentation est légèrement
supérieur à celui de l’année 2019. 63 183 personnes y avaient
fréquenté l’activité touristique permanente.

14 235 personnes ont participé à un événement organisé par le
CAC.
En détail :
- Exposition « Vincent was here »: 921 personnes.
- Les Médiévales de la citadelle : 10 000 personnes.
- Le spectacle des Baladins du Miroir « La Porteuse de souffle » : 1529
personnes.
- Halloween à la citadelle : 727 personnes.
- Balades thématiques, animations thématiques et conférence : 416
personnes.
- Balades aux flambeaux : 642 personnes.

Soit un total de 77 524 visiteurs en 2022.
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Après deux années d’absence en raison de la pandémie, c'est le grand retour du
salon des vignerons namurois les samedi 11 et dimanche 12 février 2023.

Le salon des vignerons namurois rassemble des entrepreneurs tous d'origine
namuroise, qu'ils aient planté leurs vignes sur le territoire namurois ou ailleurs.
 
Une ambiance chaleureuse et conviviale vous attend dans le « Hangar aux affûts »,
ancien magasin d’artillerie construit par l’armée belge en 1839 et fraîchement
restauré. Il s’agira du premier événement organisé en ce lieu depuis sa
transformation.

Vous aurez également l’occasion d’y passer un moment agréable et privilégié en
présence des douze vignerons suivants : Château Bon Baron (Lustin), Château
Fosse-Sèche (Loire Anjou), Clos de Mostombe (Landenne), Cuvée des Boscailles
(Eghezée), Domaine Bellefontaine (Bièvre),  Domaine du Chenoy (La Bruyère), 
 Domaine Constant-Duquesnoy (Drôme), Domaine de Gravimel (Languedoc), 
Domaine KL (Côte de Duras), Famille De Boel France (Rhône), Fuori Mundo
(Toscane), Mas Thélème (Pic Saint-Loup - Hérault)

En complément, des ateliers « fromagerie » et « petite charcuterie » seront assurés
par le CEFOR. De plus, des élèves de la nouvelle formation certifiante de « négociant-
caviste » mise en place depuis septembre 2022 aideront les vignerons à présenter
leurs vins durant le salon.
Les deux jours : de 15h00 à 16h00 la petite charcuterie ; de 17h00 à 18h00 la
fromagerie.

Des artisans locaux seront également présents : 
Belle et chocolat (chocolat - Namur).
L’escargotière de Warnant (escargots - Warnant).
Valléro (miel -Sombreffe).

Comme lors des éditions précédentes, le parking se fera sur l’Esplanade.
Des navettes gratuites seront organisées pour mener le public vers le Hangar aux
affûts en collaboration avec le groupe Schyns (DS-Peugeot-Citroën).

 

Le salon des vignerons namurois
Le retour, le concept
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Château Bon Baron (Lustin)

C’est à Lustin, près de Profondeville entre Dinant et Namur, que se situe le
château pittoresque et le vignoble Bon Baron. On y produit du vin belge qui
éveille tant l’intérêt national, qu’international. Les vignerons et
propriétaires du domaine, Jeanette Van Der Steen et Piotr, produisent leur
vin avec passion et précision. 

Le Château Bon Baron propose différentes variétés de vin belge. Du vin
blanc au vin rouge, en passant par des vins mousseux : tous leurs produits
sont de très grande qualité. Ils profitent de presque chaque récolte pour
produire un nouveau vin ou tester une nouvelle forme de vinification. Soit
ils utilisent une méthode particulière pour la maturation du vin, soit ils font
appel à une nouvelle combinaison de raisins. Le vignoble compte 17
hectares, avec 14 différentes sortes de vignes. Il est important de noter que
leur vin est naturel et subit aussi peu de manipulations que possible. Afin
d’atteindre une qualité exceptionnelle, Jeanette et Piotr travaillent
énormément dans le vignoble. Ils n’y utilisent ni herbicide, ni pesticide.
Dans la cave à vin, on ne retrouvera ni enzymes, ni stabilisateurs.

Lors du processus de maturation, aucun outil n’est utilisé pour mélanger le
vin. Au lieu de cela, les tonneaux sont pivotés d’un quart de tour chaque
jour à la main. De cette manière, le vin n’est absolument pas brusqué.

Son goût pur et sa qualité exceptionnelle, le vin du Château Bon Baron les
doit à toutes ces petites manipulations.

Un certain nombre de vins de leur production a reçu l’appellation d’origine
contrôlée « Côte de Sambre et Meuse ». Le domaine a également remporté
d’autres prix nationaux et internationaux.

Les vignerons



Château Fosse-Sèche (Loire Anjou)
Les moines bénédictins furent les premiers à planter de la vigne à Fosse-Sèche,
il y a au moins 800 ans. Le domaine prend son nom d’origine en latin : « Fossa
Sicca ».

Plusieurs siècles d’habitation ont laissé sur le domaine des témoignages de
différentes époques. On retrouve aujourd’hui des cuves à vin du Moyen-Âge
(parmi les plus anciennes cuves maçonnées de France), un mur du château du
XVIème siècle, un four banal, ainsi qu’une chapelle et un pigeonnier de la
même époque.

Le vignoble saumurois est planté presqu’exclusivement sur du turonien (90
millions d’années), c’est-à-dire des sols calcaires. Cette pierre est bien connue
des habitants de la région (sous le nom de tuffeau). Or, le sol de Fosse-Sèche
est une curiosité géologique dans le secteur. Il est composé d’un sol du
jurassique (200 millions d’années) contenant des pierres de silex et de l’oxyde
de fer piégé dans cette grave de silex en complète dégradation.

C’est également à Fosse-Sèche qu’en 1905 Monsieur Paul Taveau, vigneron,
tente une nouvelle expérience de vinification. De cette expérience naîtra le
fameux Cabernet d’Anjou. On lui décerna notamment deux diplômes de Grand
Prix lors des Expositions Universelles de Liège (1905) et de Bruxelles (1910).

La véritable curiosité de la cave de Fosse-Sèche est cette impressionnante
rangée de cuves ovoïdes en béton utilisées pour l’élevage des vins. 

Elles offrent davantage d’arômes fruités, de gras en bouche et pas d’impact
boisé. Les lies protègent le vin contre l’oxydation ce qui permet de limiter les
doses de soufre. En somme, ces cuves permettent d’aller plus loin dans la
pureté et de gagner en précision, en étant le moins interventionniste possible.
Le domaine est certifié en agriculture biologique et biodynamique par
l’organisme ECOCERT. 

Les exploitants, Adrien, Guillaume et Cécile sont tous les trois natifs de Namur.



Clos de Mostombe (Landenne) 
  
Habitué à partir en vacances en Bourgogne avec sa famille depuis son plus
jeune âge, Michel d’Harveng a développé une passion pour la nature et le
vin. Notaire de profession depuis vingt ans, il a été amené à (s’) investir
dans la gestion d’un vignoble en collaboration avec l’Horticole de Ohey à
Coutisse en 2015, et à vinifier en autodidacte ses premiers vins et ses
premières bulles. 
  
En 2016, Michel d’Harveng a finalement quitté le projet et décidé de planter
lui-même sur un terrain boisé hérité de son père, proche de l’autoroute à
Landenne. Il a choisi de raser le coteau exposé plein sud pour y planter des
cépages interspécifiques naturellement résistants sur deux hectares. 
  
En 2018, il opte pour le nouveau cépage rouge Divico (que l’on retrouve
également en face du Bois Marie à Huy ainsi qu’au domaine du Blanc
caillou à Montigny-le-Tilleul) et qui ouvre la voie vers une viticulture plus
écologique permettant de réduire drastiquement l’utilisation des produits
phytosanitaires. 
 
En 2019, le projet de Michel d’Harveng est de planter son équivalent blanc,
le Divona, bénéficiant des toutes dernières évolutions des recherches
écologiques suisses. 
 
En 2021, il termine une formation de deux ans en viti-viniculture à l’Ifapme
de Perwez. Il lance avec le Cercle horticole de Huy et une œnologue
française, un laboratoire d’analyses à Thon-Samson. 
 
En 2022, il ouvre sa cuverie à d’autres viticulteurs qui viennent presser leur
vendange. Son vin tranquille rouge issu du Divico 2021 est reconnu en AOP
Côtes de Sambre et Meuse. 
  
Aujourd’hui, plus de 13.000 pieds ont été plantés sur trois hectares au Clos
de Mostombe. 



Cuvée des Boscailles (Eghezée)
La Cuvée des Boscailles est un vin de fruits aux qualités
organoleptiques séduisantes obtenu par la fermentation
de jus de fruits. 

Depuis 1990, Isabelle et Fabrizio recherchent un procédé
permettant d'élaborer les vins les plus sains possibles par
la sélection de fruits essentiellement locaux, tous produits
en culture raisonnée et intégrée ou issus de l’arboriculture
naturelle ainsi que par la mise en œuvre des techniques
de vinification à basse température qui permettent de
limiter l’usage des sulfites au strict nécessaire.

Les vins
Pomme, Demi-sec, Blanc
Ginger'in, Demi-sec, Blanc
Vinolat Pomelone, Demi-sec, apéritif
Rhubarbe, Demi-sec, Blanc (à confirmer)
Fraise, Moelleux, Ambré 



Domaine Bellefontaine (Bièvre) 
Le vignoble du domaine Bellefontaine est installé dans le village ardennais
de Bellefontaine, dans l’entité de Bièvre. 

Né en 2015, il s’étend actuellement sur une surface approchant les 6
hectares. Les sols schisteux et riches en minéraux de l’Ardenne permettent
aux 5 cépages du vignoble Bellefontaine d’exprimer leurs arômes fruités. 

Ces derniers ont été choisis pour leur adaptabilité au type de sol, leurs
résistances aux variations météorologiques et aux principales maladies
fongiques de la vigne, ce qui permet une culture diminuant l’empreinte de
l’exploitation du vignoble sur l’écologie locale. 

De plus, l’utilisation d’herbicides et d’insecticides est proscrite afin de
favoriser une biodiversité maximale. 

Le vignoble se décline dans les 3 couleurs : rouge, rosé et blanc; il produit
des vins « tranquilles » et des vins effervescents.



Domaine du Chenoy (Émines)

Créé en 2003, le Domaine Viticole du Chenoy est un vignoble belge pionnier et
respectueux de son écrin de nature namuroise. 

Labellisé en viticulture biologique, grâce notamment à l’utilisation de cépages
résistants aux maladies, ils produisent sur la propriété des vins gourmands,
fins et équilibrés. Leurs vins sont vinifiés par Jean-Bernard Despatures, ancien
directeur technique des Châteaux Dutruch Grand Poujeaux et Anthonic à
Moulis-en-Médoc et leurs assemblages uniques au monde sont supervisés par
Eric Boissenot, œnologue conseil des plus grands crus classés bordelais. 

Leur volonté est de produire des vins 100% belges de grande qualité,
authentiques et fidèles à leur terroir. Une attention de tous les instants est
donc portée au travail méticuleux de la vigne, à la vinification des raisins et à
l’élevage de leurs vins afin de vous partager le meilleur de leur savoir-faire.

Une production originale et locale de grands vins dans le respect de
l'environnement et pour le plus grand plaisir de tous résume à merveille leur
philosophie vigneronne.

Le domaine fête ses 20 ans en 2023 avec la sortie d’une eau de vie, helixir, à
mi-chemin entre le cognac (distillat de vin) et le whisky (élevé 3 ans en
barriques de bourbon).



Domaine Constant-Duquesnoy
(Drôme)

Le Domaine Constant-Duquenoy, proche de Vaison-la-
Romaine, Gigondas et Nyons totalise 20 hectares de
plantations d’appellations prestigieuses : Vinsobres, Cairanne,
Côtes du Rhône Villages, Côtes du Rhône. 

De nombreux cépages nobles y sont cultivés : Grenache,
Syrah, Mourvèdre et Carignan pour les vins rouges qui
représentent l’essentiel de la production. Pour le vin blanc, il
s’agit de Grenache blanc, Clairette et Viognier.

Situées à plus de 400m d’altitude, certaines parcelles
comportent des pieds de plus de 60 ans. 

Depuis plus de 70 ans, les vignobles du Domaine sont
travaillés dans le respect de la nature. Depuis trois ans,
certaines parcelles sont travaillées en BIO tandis que les
autres sont engagées dans un processus de conversion BIO.

Les récoltes se font à la main, en fonction des maturités de
chaque parcelle. Elles sont ensuite soigneusement triées.
Enfin, elles sont soumises à différentes fermentations afin de
retrouver dans le verre l'extraordinaire complexité de ce
terroir "hors du commun."

La famille Contsant Duquesnoy réside à Gesves et se rend
régulièrement au vignoble.



Domaine de Gravimel (Languedoc)

Le Domaine de Gravimel a été créé en 2000 à l'initiative de passionnés de
vin. Situé à Cébazan dans l'aire d'appellation A.O.C. St Chinian, il s'étend
sur 24 hectares dont 19 en AOC et 5 en VDP Oc. Il soutient deux autres
jeunes vignerons, l’un en AOC St Chinian et l’autre en AOC Faugères.

Les rendements sont faibles volontairement. 
En effet, le domaine veut privilégier la qualité à la quantité. Aucun vin ne
se trouve dans les grandes surfaces commerciales.

Une grosse partie de la production est envoyée à l'étranger dans des
pays européens et asiatiques. 
Certains vins ont été médaillés et l'un d'entre eux figure dans le Guide
Hachette.

Monsieur Grapotte vit à Namur depuis 1956. Il est bien impliqué dans la
vie folklorique namuroise et a été administrateur du Comité Central de
Wallonie.



Domaine KL (côtes de Duras)
Passionnés de vin depuis de nombreuses années, les
Bertrigeois, Philippe Klels et Marie-Agnès Lambotte ont
acheté en 2017 un domaine dans le Sud-Ouest de la France.
De leurs vignes naissent depuis des vins rouges, blancs et
plus récemment du rosé.

Les nouveaux propriétaires grands amateurs de vins ont
engagé la restructuration du vignoble (en bio certifié depuis
2019) et la modernisation du chai.

Ils viennent d’ouvrir à Bertrix une cave à vins pour déguster
leurs millésimes. 

Le Domaine KL vous propose des vins exceptionnels : élevés
en barriques, en amphores et en jarres de grès et depuis
2020 en cuves Galiléo… à découvrir absolument !

Outre le fait que le domaine soit mentionné dans le guide
Hachette des vins, il a obtenu de nombreux prix : Concours
Général de Paris (Or), Mondial du Sauvignon (Argent),
Féminalise (Or et argent).

Monsieur Klels est né à Namur ; son épouse et lui-même ont
résidé plusieurs années à Malonne.



Famille De Boel France (Rhône)
Le domaine est basé à Lemps, sur les hauteurs de Tournon sur
Rhône. 

Il est constitué de 14 hectares entre le Rhône septentrional en Saint
Joseph, Cornas, igp Collines Rhodaniennes, et Rhône méridional en
Côtes du Rhône Villages Sainte Cécile et Massif d'Uchaux (notre
pépite du sud), Côtes du Rhône, igp Méditerranée. 

On y produit des cépages classiques du Rhône comme la syrah,
grenache, carignan, ou marsanne en blanc et plus incongrus comme
le caladoc en rosé et rouge. Avoir des vignes dans le nord et sud du
Rhône permet d’obtenir une superbe diversité de terroirs, dans les
climats et les sols entre granits, marnes bleues, grès silico calcaires
et silex (unique en Rhône!). Toute cette diversité est travaillée en bio
et biodynamie pour protéger les terres et réaliser des vins vivants et
vibrants.

Se définissant comme de grands gourmands, la famille De Boel
France tenait particulièrement à faire transparaître cela sur les
étiquettes de ses vins. Celles-ci ont donc bénéficié d’un graphisme
moderne et soigné racontant des anecdotes de l’histoire de la
gastronomie.

Arnaud est né et a vécu à Namur avant de se lancer dans l’aventure.



Fuori Mundo (Italie, Toscane)
Situé sur les collines de la côte toscane en Maremme aux
alentours de nombreux parcs naturels, le vignoble Fuori
Mundo bénéficie de l'influence d'une flore abondante et la
présence d'une faune diversifiée. Il est fréquent lors de
promenades de se sentir transporté par des odeurs de
menthe, de violette ou de fenouil sauvage.

Le vignoble frise les 10 hectares de superficie. Olivier Paul-
Morandini façonne le Ciliegiolo, l’Alicante nera, le
Sangiovese, la Carmener et le Cabernet Sauvignon dans des
expressions monovariétales et dans une quête de fraîcheur
et d’élégance. 

Des étiquettes reviennent chaque millésime et puis d’autres
peuvent apparaître moins régulièrement voire une seule
fois. C’est le choix d’Olivier de vous faire partager le fruit de
ses intuitions, ses expériences ou encore ses heureux
accidents. Ils font partie du parcours de ce néo vigneron.

Olivier Paul-Morandini a effectué sa scolarité au séminaire
de Floreffe et à l’IATA. Sa compagne est une sommelière
namuroise, responsable du restaurant Pépite, rue Notre-
Dame à Namur.



Mas Thélème (Pic Saint-Loup – Hérault)
Le vignoble à taille humaine du Mas Thélème est situé entre Cévennes
et Méditerranée, aux portes de Montpellier.

Homme de la terre, Alain dépense toute son énergie et développe tout
son savoir-faire par un travail rigoureux et méticuleux. En 1999,
Fabienne quitte sa Belgique natale et le rejoint. La contagion est
immédiate et pour elle commence un nouveau métier qui exige un
long et strict apprentissage.

Fabienne et Alain Bruguière, des vignerons artisans privilégiant un lien
étroit avec leur terre, leur vigne et leur terroir, sont animés par la
passion, la volonté, l’exigence et la créativité pour donner le meilleur.

Les sols caillouteux et le climat exceptionnel font la richesse du terroir
du Pic Saint Loup. Ses vins raffinés et élégants, d’une très belle
intensité aromatique et aux tanins doux et soyeux sont produits dans
l’AOP Pic Saint Loup.

Les cuvées Carpe Diem, Exultet, Grandgousier ou encore Carignatus se
partagent, aujourd’hui ou dans quelques années, dans la convivialité
pour le plaisir.

Au « pays de Thélème »,  là où il fait bon et bien vivre, on aime la vie,
on aime le vin.

Fabienne Sellier est née à Temploux.



Belle et chocolat (Namur)

Belle & Chocolat, c'est une nouvelle chocolaterie namuroise, pas comme les
autres... En effet, le concept est tout à fait innovant: des tablettes composées de
chocolats différents, authentiques et de terroirs, accompagnées d’un guide de
dégustation et de l’histoire des producteurs. 

La mission de Belle & Chocolat est de:
- promouvoir le goût des vrais chocolats
- sublimer des chocolats de super qualité, authentiques et équitables
- raconter leur histoire et celle des humains qu'il y a derrière

C'est Louise, designer industriel de formation (Saint-Luc à Liège) et chocolatière
de profession qui a fondé ce projet dans la région namuroise.

Tous les chocolats sont certifiés purs, bios et issus du commerce direct. Les
produits sont réalisés de manière artisanale, avec amour et conviction dans leur
atelier namurois.

Des artisans locaux seront
également présents :



L’escargotière de Warnant (Warnant)
En 1988, après ses études d’agronomie, Eric Frolli devient héliculteur (éleveur
d’escargots) et installe son escargotière dans l’ancienne gare de Warnant. 

À cette époque, il n’y a pas encore d’éleveurs professionnels en Belgique. Il
commence avec 20.000 escargots importés du Jura.
Ensuite, il construit un nouveau bâtiment pour continuer à se développer et
ouvre le magasin de l’escargotière.

Les escargots sont cuisinés de plusieurs manières: à la bourguignonne, en
profiteroles, en champignons farcis mais aussi diverses préparations en bocaux.
Ils sont nourris à base d’un mélange de céréales et sont élevés dans des parcs
extérieurs en été et dans les serres en hiver.

L’escargotière produit en moyenne 650 000 escargots par an de la race Hélix
Aspersa Maxima- Petit gris.

Le miel Valléro (Sombreffe)
Valléro produit des miels variés avec la marque
Perle du terroir et le label “miel wallon”,
synonymes de grande qualité et de grande
fraîcheur. 

Valléro propose des produits tels que bières,
hydromel, propolis, pollen, essaims, etc.

La miellerie est ouverte tous les samedis matins.
Sur rendez-vous des visites pour des groupes
peuvent être organisées.



A l’occasion du salon, les caves d’élevage des vins Grafé Lecocq vous
ouvrent exceptionnellement et gratuitement leurs portes.

Quand ? Visites possibles le samedi 11 février 2023 de 14 à 18h (pas le
dimanche 12 février). 
Quoi ? Durant cette visite (guidée), il vous sera possible :

-             De découvrir ces caves d’exception : un site magnifique, offrant des
conditions idéales et naturellement constantes pour le vin.
-             De mieux comprendre les vertus du murissement des vins en fûts de
chêne : un processus naturel et artisanal de bonification.
-             De déguster des vins en bouteilles mais aussi en cours d’élevage en fûts.

Où ? Cave d’Elevage Grafé Lecocq - Route Merveilleuse - Entrée cave au niveau
du premier virage en épingle en venant du Casino. 

Recommandations : les caves sont fraîches : il est conseillé de bien se couvrir et
de porter de bonnes chaussures.

Grafé Lecocq en quelques mots:

-             L’activité de la maison consiste à élever, en fûts de chêne, des vins
d’origine française. Le mûrissement et l’épanouissement des vins dure jusqu’à 24
mois pour certains crus.
-             La fondation de Grafé Lecocq remonte à 1879. La destinée de la maison
à la quatrième génération est assurée par Bernard Grafé.
-             Chaque vin porte ainsi la signature « Grafé Lecocq ». C’est un
engagement sur chaque cru commercialisé, et cela incite à la plus grande rigueur
qualitative pour que le nom « Grafé Lecocq » soit perçu comme synonyme de
qualité.
-             La maison a l’honneur de bénéficier depuis 1952 du titre de 
« Fournisseur Breveté de la Cour de Belgique ».



Informations pratiques

Entrée : 4 € avec un verre de dégustation offert.

Lieu : Hangar aux affûts, citadelle-Terra Nova.

Parking : Esplanade de la citadelle (navettes gratuites
pour accéder à l’événement).

Ouvert le samedi 11/02 de 14h à 20h et le dimanche
12/02 de 14h à 19h.

Contacts : 

081 24 73 70 ;
info@citadelle.namur.be ; https://citadelle.namur.be

https://citadelle.namur.be/


Les balades aux flambeaux sont
des créations inédites alliant

mise en scène et Histoire.

Les vendredi 10 et samedi 11 février 2023
à 18h30 et 21h
Balade aux flambeaux théâtralisée "un
siège bien arrosé"
A l’occasion du salon des vignerons namurois, le thème de cette balade sera « Un
siège bien arrosé. Vauban rencontre Coehoorn à la Citadelle ».
Fin du 17e siècle, Namur et sa citadelle sont le théâtre de deux grands sièges : 1692 et
1695.

D’un côté c’est l’Europe et de l’autre la France...
Revivez la rencontre de Coehoorn et Vauban, deux ingénieurs militaires au sommet
de leur art.

Autour de la dégustation de vins et de fromages locaux, ces deux grands rivaux vous
relateront la défense et la prise de Namur. Ils se laisseront aller à quelques
confidences.

L’un aime creuser, l’autre tirer. Deux approches militaires différentes, mais un amour
commun pour le vin " Un ch’ti canon ? ".
Les participants à la balade recevront une entrée gratuite au salon des vignerons
namurois des 11 et 12 février 2023.

Informations utiles :
 

Départs du Centre du Visiteur Terra
Nova à 18h30 et 21h (au choix).

 
Prix : 15€/adulte ; 7€/enfant ; gratuit

en dessous de 6 ans.
 

Réservations obligatoires sur
www.citadelle.namur.be jusqu’à la

veille de l’activité à 14h.
 

©S. Roberty

http://www.citadelle.namur.be/


Les vendredi 17 et samedi 18 mars à
18h30 (avec flambeaux)
Le dimanche 19 mars à 11h (sans
flambeaux)
Balade théâtralisée et gustative "Les
femmes au pouvoir "
En compagnie d’un personnage historique du site, découvrez la citadelle et les
femmes illustres (ou moins connues) ayant de près ou de loin participé à l’histoire de
la forteresse.

Lors de différents arrêts, ces dames seront représentées à travers une peinture
vivante « grandeur nature ». Parmi elles: Marie de Brienne ; Blanche de Namur ;
Marguerite de Valois ; Dieudonné Morel ; Marie Willems,…

Différents arrêts gustatifs vous seront proposés :
Apéritif au château de Namur.
Entrée au Panorama. 
Plat au Le Fief des Natèfs.
Dessert au Made In Namur.

Le tout composera donc ce menu spécial «Les femmes au pouvoir » concocté par le
CAC en partenariat avec l’HORECA du site. 

Informations utiles :
 

Départs du Centre du Visiteur Terra
Nova à 18h30 le vendredi et le

samedi.
à 11h le dimanche

 
Prix : 70€/personne

 
Réservations obligatoires sur

www.citadelle.namur.be 
 

http://www.citadelle.namur.be/


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

Contact presse
Cédric Alvado
Chargé de Promotion et de Communication
T.+32 (0)81 24 73 79 ; 0476 80 49 15
cedric.alvado@citadelle.namur.be

 

mailto:info@citadelle.namur.be
http://www.citadelle.namur.be/


Merci aux partenaires 

Institutionnels: 

 

Médias: 

Privés:



Un événement réalisé en collaboration
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