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Dossier de presse

Année touristique et 
événementielle 2023



Expositions au Hangar aux affûts
et conférence

Exposition de vingt siècles de petits modèles d’artillerie issus de la collection privée de Philippe Bragard. 

Né en 1960, il est archéologue et historien de la fortification. Professeur à l'Uclouvain depuis 1999, il est

également Président des Amis de la Citadelle de Namur.

L’artillerie est indissociable de la fortification, celle-ci l’emploie et y résiste. 

Le musée idéal de l’artillerie n’existe pas, une solution est de retracer deux millénaires et demi de son histoire

en petits modèles. 

Plus de cinq cents miniatures en plomb, bois, métal, plastique, à différentes échelles, évoquent une longue

évolution, de la catapulte des Grecs au IVe siècle avant notre ère jusqu’aux canons et missiles employés

aujourd’hui, en passant par le trébuchet, la bombarde, la carronade, la pièce de 4 de Gribeauval, le

crapouillot, la Grosse Berta, le Brummbär, le Corporal, Atomic Annie, le Panzerhaubitze ou encore le Patriot. 

Ces petits canons qui reproduisent le plus fidèlement possible la réalité et dont quelques-uns sont d’ailleurs des

jouets, constituent un bon échantillonnage des types d’armes ayant existé ou existant, en fonction des

maquettes disponibles. Les aléas des achats et des trouvailles qui s’étendent sur près de quatre décennies sont

la cause de la diversité des échelles (1/72, 1/48, 1/35, 1/32, 1/24, 1/16).

Certaines périodes sont mieux représentées que d’autres, selon leur intérêt commercial ou non des fabricants.

Et si depuis un siècle les couleurs sont celles des camouflages censés dissimuler les bouches à feu dans des

paysages variés, auparavant les affûts, voire les tubes, comme les uniformes des servants laissent admirer une

explosion de couleurs qui ajoute au charme d’inoffensives miniatures.

Visite accessible du 3 juin au 30 juillet, fermé le 21 juin, au Hangar aux affûts.

Les mercredis, samedis et dimanches, de 10h00 à 18h00

Les vendredis, de 13h00 à 18h00

Du 3 juin au 30 juillet
Exposition « Ch’tits canons »

Les dimanches 11 juin et 9 juillet à 11h
Visites guidées avec le professeur Philippe Bragard. 
Réservation obligatoire en ligne: https://citadelle.namur.be. 



Expositions au Hangar aux affûts
et conférence

Exposition sur le thème de Tim Burton. 

Découvrez un univers qui combine foires foraines et art du cirque, leurs personnages dans une ambiance macabre,

sombre mais teintée d'une poésie enfantine et amusante.

Visite libre de 10h à 18h au Hangar aux affûts. Non accessible du 28 au 31 octobre (intégrée dans le circuit

d’Halloween).

Une exposition de planches de BD issues des albums scénarisés par Vincent Zabus sera proposée au Hangar aux

affûts (dans le cadre de l’événement « coup de Théâtre à la citadelle, "le Monde selon Vincent" »).

Visite accessible du 8 août au 3 septembre a u Hangar aux affûts.

Du 8 au 12 août, ouvert tous les jours, de 10h00 à 18h00.

En dehors de ces dates, ouvert les mercredis, samedis et dimanches, de 10h00 à 18h00 

Les vendredis, de 13h00 à 18h00

Du 8 au 31 août
Exposition BD

Du vendredi 20 octobre au dimanche 5 novembre
Exposition « Le petit théâtre de l’étrange », de David
Lambois

Le samedi 11 novembre,14h 
Conférence
Conférence « Traces insolites » sur la thématique des graffitis recensés sur la citadelle suivie de questions et de

découvertes de graffitis dans les galeries de Boufflers. Donnée par Florence Pierre, responsable scientifique et

pédagogique au CAC.

Gratuit. Au Centre du Visiteur Terra Nova. 

Durée : 1h30.



DES BALADES GUIDEES THEMATIQUES
Tous les 1ers dimanches du mois

Marchez sur les traces des hommes qui ont parcouru la Citadelle de Namur. Lors d’une visite insolite, levez le voile sur

des lieux inédits de la Citadelle et découvrez les nombreux graffitis laissés par les hommes et les femmes de passage.

Visite guidée thématique "Traces insolites"
Le dimanche 26 mars, à 10h30. Durée : 2h. 
Visite guidée gratuite réservée aux enseignants « traces insolites » sur présentation de la carte prof : à la découverte
des graffitis de la Citadelle de Namur.

Visite guidée thématique "Traces insolites"
Le dimanche 4 juin à 11h. Durée : 1h45. 

Le dimanche 2 avril à 11h. Durée : 1h30. 
Visite guidée « Jean 1er et la gestion namuroise au 13ème siècle ».

Le dimanche 7 mai à 11h. Durée : 1h30. 
Visite guidée «Les bienfaits des plantes médicinales au Moyen Age ».
Balade guidée à travers la citadelle ayant pour thème "Les plantes et leurs bienfaits au Moyen Age".

Lors de cette balade, vous voyagerez dans le temps, une immersion dans l’ambiance fascinante du Moyen Age. La

diversité du jardin d’inspiration médiévale, « le Jardin des Deux Tours », vous fera découvrir les aspects magiques et

légendaires du Moyen Age.

Des fruits, des légumes oubliés ; des plantes qui pouvaient soigner les différentes « humeurs »,...

La symbolique étant omniprésente au Moyen Age, vous apprendrez que certaines plantes et fleurs, bien que

décoratives, avaient aussi une signification précise..
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Fils de Guy de Dampierre, Jean 1er représente l’apogée de la puissance comtale namuroise.

La balade évoquera ce qu’était le château au 14ème siècle et esquissera l’image de la ville médiévale. Nous

aborderons les relations entre le Comte et ses sujets. Enfin, divers aspects de la vie quotidienne seront évoqués.



DES BALADES GUIDEES THEMATIQUES
Tous les 1ers dimanches du mois

Ouvrez les portes ! En 1891, les hauteurs de la Citadelle de Namur sont démilitarisées et ouvertes au public. Mais que

pouvait-on y découvrir ? 

Quelle a été la destinée de ce nouveau terrain de balade ? 

Partez à la découverte des débuts du tourisme à la Citadelle de Namur, de la fin du 19e siècle au début du 20e siècle. 

Vous aurez l’occasion unique de pénétrer dans des lieux rarement ouverts au public. Vous pourrez observer le Fort

d’Orange de plus près (sans y entrer), mais aussi de vous rendre dans la « Maison des mariages » (ancien Palais

forestier), d’entrer dans le Stade des Jeux et au Belvédère (ancienne arrivée du téléphérique). Revivez la Belle Epoque. 

Le dimanche 2 juillet à 11h. Durée : 1h45. 
Visite guidée « Don Juan d’Autriche à Namur : des fastes aux
funérailles ».

Le dimanche 6 août à 11h. Durée : 1h30. 
Visite guidée « Les débuts du tourisme à la Citadelle de Namur ».

Informations utiles :
Sur réservation obligatoire : https://citadelle.namur.be

Prix : 8€ adulte ; 6€ enfant (6-18 ans) ; -6 ans gratuit.

Départ : Centre du Visiteur Terra Nova.

Durée : De 1h30 à 2h.

Prévoir des chaussures de marche et vêtements adaptés à l'extérieur.

Non adapté aux poussettes, chaises roulantes.

Nous sommes en 1576, Don Juan est une véritable "star" de la Chrétienté depuis sa victoire navale sur les Ottomans. Fils

bâtard de Charles-Quint, son demi-frère le Roi d'Espagne l'envoie dans les Pays-Bas espagnols pour mâter la rébellion

religieuse et politique qui y fait rage. Il s'installe à Namur pour mener la reconquête. En un an, il y connaîtra la gloire,

l'amour et la mort.

Venez découvrir le destin exceptionnel de ce personnage oublié et parfois même fantasmé.
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LES BALADES AUX FLAMBEAUX

Les vendredi 17, samedi 18 mars à 18h30 et le dimanche 19 mars à
11h (sans flambeaux)
Visite 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 ». Seront

présentes : Marie Aline Willems, Dieudonnée Morel, Ermesinde, Marie de Brienne , Marguerite de France, Blanche de

Namur, Louise Godin, Marie Thérèse d’Autriche, Yolande de Courtenay. 

Parmi elles, épinglons :

Marie Aline Willems, était la tenancière du café-laiterie « Chez Marie ». Celui-ci était situé avenue Vauban, à

quelques pas de la lunette de droite, située à l’intérieur du Parc Attractif Reine Fabiola.

Dieudonnée Morel : depuis 1815, Namur est le chef-lieu de province au royaume des Pays-Bas et compte environ 20

000 habitants. Le 26 août 1830, c’est la révolution et une namuroise nommée Dieudonnée Morel sauva son père en

étranglant un hollandais. Juchée sur une bouche à feu, elle sera escortée par une foule enthousiaste.

Différents arrêts gustatifs vous seront proposés :

• Apéritif au Château de Namur : zakouskis et apéritif (avec ou sans alcool).

• Entrée au Panorama : Flammekueches (tradition, gratinée, saumon), un verre de vin ou une bière ou un soft.

• Plat au Fief de Namur (exceptionnellement au Logis Comtal) : boulettes sauce chasseur, purée maison et légumes de

saison, deux verres (vin ou soft). Dégustation du Gin de Namur.

• Dessert au Made In Namur : buffet de mignardises, thé, café, vin ou soft.

Le tout composera donc ce menu spécial «Les femmes au pouvoir » concocté par le CAC en partenariat avec

l’HORECA du site.

Les balades aux flambeaux sont des créations inédites alliant mise
en scène et Histoire.
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Informations pratiques :

Les vendredi 17 et samedi 18 mars à 18h30 (avec flambeaux).

Le dimanche 19 mars à 11h (sans flambeaux).

Il vous est demandé d'arriver à 18h15 (10h45 le dimanche) au Centre du Visiteur Terra Nova (Route Merveilleuse 64, 5000

Namur (citadelle).

Départ en petit-train vers le Château de Namur à 18h30 (11h le dimanche).

Prix : 70€/personne (repas (apéritif, entrée, plat, dessert) et balade-spectacle).

Prix unique pour tous les âges (pas de plats ou tarifs enfants).

Durée : ± 3 h.

Réservations obligatoires avant le lundi 13 mars 2023 sur https://citadelle.namur.be.



LES BALADES AUX FLAMBEAUX

Les vendredi 24 et samedi 25 novembre à 18h30 et 21h les deux jours
Visite théâtralisée sur le thème : « D’Joseph et Francwès partent à la
chasse ». 
Vous parcourrez le site en compagnie de Djozef et Françwès, illustres personnages namurois, dans une mise en

scène originale axée autour de deux thématiques qu’ils apprécient particulièrement : leur bonne ville de Namur

et la bière !

Son histoire, sa fabrication, son utilisation à travers le temps, ses vertus vous seront présentées par les deux

attachants compagnons. Saviez-vous que la consommation de celle-ci remonte à près de 4000 ans avant JC ? 

Au programme : dégustations de bières namuroises, anecdotes sur la citadelle, le tout parsemé des blagues de

nos compères. Amoureux de leur ville, Djozef et Françwès vous emmèneront dans des endroits ouverts

exceptionnellement au public : une ancienne boulangerie, la Tour Joyeuse ou encore une poudrière.

Lors de cette balade, les bières « stouts » seront mises à l’honneur et n’auront plus de secrets pour vous. Un

Stout est un style de bière noire de fermentation haute originaire d’Angleterre. C’est grâce à l’utilisation d’orge

et de malt torréfiés que la bière obtient son goût, son caractère et cette couleur sombre presque noire.

Humour, dégustations et découvertes d’un patrimoine exceptionnel feront de cette balade un moment à ne

manquer sous aucun prétexte !

Les balades aux flambeaux sont des créations inédites alliant mise
en scène et Histoire.

Informations utiles :
Prix : 15€/adulte ; 7€/enfant ; gratuit en dessous de 6 ans.

Départs du Centre du Visiteur Terra Nova.

Durée : 1h30.

Sur réservation obligatoire sur https://citadelle.namur.be.

Non accessible aux chiens.

Les vendredi 15 et samedi 16 décembre à 18h30 et 21h les deux jours
Visite théâtralisée « Un pour tous, tous pour un ! ».
1675… Athos, Porthos et Aramis, anciens Mousquetaires Gris du Roy, se retrouvent à Namur où leur capitaine,

Charles d’Artagnan, leur a donné rendez-vous. Tour à tour, ils évoquent la figure et les hauts faits d’armes de

leur capitaine qui tarde à revenir du siège de Maastricht…



Cette activité spécialement conçue pour les familles avec enfants, leur permettra d’explorer les galeries à

l’aide des cinq sens. 

Au fond, un souterrain, à quoi est-ce que ça ressemble ? Qu’est-ce qu’on y entend ? Qu’est-ce qu’on y sent ? 

Visite guidée familiale dans les galeries souterraines de Boufflers. Pour les enfants de un an et demi à cinq

ans.

Informations utiles :

Prix : adultes 0€ (un accompagnant obligatoire, deux adultes maximum par enfant), enfants (0-18 ans)

8€.

Durée : 1h30.

Réservation obligatoire sur https://citadelle.namur.be . 

Visite conseillée pour les enfants de un an et demi à cinq ans. 

Apporter sa lampe de poche. Prévoir des vêtements chauds et des chaussures adaptées aux souterrains. 

Chiens non admis. Non accessible aux poussettes.

POUR LES FAMILLES AVEC ENFANTS

Le dimanche 16 avril à 14h
Visite guidée « Les souterrains à petits pas » 
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https://citadelle.namur.be/


POUR LES FAMILLES AVEC ENFANTS

Ce stage organisé à la Citadelle de Namur du 8 au 12 mai 2023 est destiné aux enfants de 7 à 10 ans. Il

permet de découvrir la Citadelle de Namur sous tous ses aspects, de manière ludique. Les enfants sortent,

bougent, bricolent, apprennent, découvrent.

Jour 1 : Prise de contact, découverte du groupe, jeux en équipe à la découverte de la citadelle.

Jour 2 : Visite du château médiéval, création de blasons et jeux du Moyen Age.

Jour 3 : Visite des souterrains, imagination d’un récit et construction d’un souterrain en carton.

Jour 4 : Visite du Centre du visiteur Terra Nova (sur l’histoire de Namur) et construction d’une ville durable en

©Lego.

Jour 5 : Bricolages sur les thématiques vues les jours précédents, après-midi détente au Parc Attractif Reine

Fabiola, exposition des créations de la semaine pour les parents.

Les activités proposées allient chaque jour l’apprentissage de contenus sur l’histoire de la citadelle et de la

ville de Namur, découverts de manière ludique, et des ateliers et bricolages en lien avec ces thématiques. 

Le planning est susceptible d’être modifié en fonction des conditions météo.

Le dernier jour du stage, le goûter sera offert.

Informations utiles :
Prix : 110€.

Durée : de 9h à 16h ; pas de garderie prévue.

En raison du nombre limité de participants, l'accès au stage est réservé exclusivement aux enfants n'y ayant

jamais participé.

Informations et inscriptions (obligatoires) au 081 24 73 70.

Du lundi 8 au vendredi 12 mai, de 9h à 16h 
Stage pour enfants : « Les mystères de la citadelle »
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POUR LES FAMILLES AVEC ENFANTS

Le mercredi 6 décembre à 14h, 16h et 18h (au choix)
Il était une fois saint Nicolas dans les souterrains de la citadelle… 

Balade guidée contée dans les grands souterrains, lecture de contes et goûter au self-terroir « Made in

Namur » en présence du grand Saint.

Informations utiles :

Prix : adultes 10€ ; enfants 8€ ; gratuit en dessous de 6 ans.

Départ : Centre du Visiteur Terra Nova.

Durée : 2h.

Réservation obligatoire sur https://citadelle.namur.be .
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Du mardi 8 au samedi 12 août
Coup de théâtre à la citadelle : Le Monde selon Vincent        

EVENEMENTS
Samedi 8 et dimanche 9 avril 
Le Relais des Voyageurs        
Le Festival qui vous envoie balader à pied, à vélo, à cheval, en train,…

Au Centre du Visiteur Terra Nova.

Carte blanche à l’artiste Vincent Zabus avec quatre spectacles : « Michel deux fois », « Les lecteurs publics », « La

pêche aux Histoires », « Le Tout Petit Monsieur ». Une exposition de planches BD scénarisées par Vincent Zabus sera

proposée tout le mois d’août au Hangar aux affûts.

A Terra Nova.

Plus d’informations dans un prochain dossier de presse.

Les samedi 9 et dimanche 10 septembre
Les Journées du Patrimoine           

Nouveauté de cette année, un public ciblé prioritairement remplace le thème. En 2023, place aux jeunes (des plus

petits aux ados) ! Les prochaines Journées mettront ainsi en avant les activités sensibilisant le jeune public à la

découverte des trésors du Patrimoine wallon.

Dans ce cadre, l’accès au Centre du Visiteur Terra Nova sera gratuit les deux jours. 

Fournis (gratuitement) : 

L’audioguide avec le commentaire spécial pour les enfants.

Le sac Marmaille&co transformera la visite en une aventure ludique, grâce à une série de jeux accessibles à toutes et

tous, pour découvrir, apprendre, rire, jouer, s’émerveiller… vivre une expérience culturelle hors du commun !

Le carnet de jeux du Centre du Visiteur Terra Nova.

Accès gratuit de 10h à 18h.
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Du samedi 28 au mardi 31 octobre
Halloween à la citadelle           

EVENEMENTS

Du vendredi 13 au dimanche 22 octobre, de 10h à 18h
Le Festival International Nature Namur    

Expos photos, village nature, ateliers, balades,…

Balade théâtralisée sur le thème « La malédiction du masque de fer ».
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EVENEMENTS
Les samedi 25 et dimanche 26 novembre, de 14h à 20h
Le salon des micro-brasseries namuroises
Un nouveau salon des microbrasseries namuroises à la Citadelle de Namur les samedi 25 et dimanche 26 novembre

2023.

L’appel aux microbrasseurs est lancé !

Le Comité Animation Citadelle (CAC) organisera un nouvel événement les samedi 25 et dimanche 26 novembre 2023.

Il s’agira d’un salon regroupant des microbrasseries provenant de la Province de Namur.

Tout comme le salon des vignerons namurois, l’événement se tiendra au Hangar aux Affûts, situé au cœur du domaine

de Terra Nova à la Citadelle de Namur.

L’objectif est de promouvoir les artisans locaux tout en mettant en valeur le Patrimoine du site.

Le CAC est donc actuellement à la recherche de microbrasseurs intéressés de participer à l’événement.

Les critères de participation sont :

-             La microbrasserie doit être installée dans la Province de Namur ;

-             La microbrasserie doit produire moins de 12.500 hectolitres par an ;

-             Le brassage doit avoir lieu dans la microbrasserie ;

-             Le microbrasseur sera présent en personne les deux jours ;

-             Le microbrasseur sera autonome en matière de matériel. 

               L’organisateur mettra à disposition du mobilier, l’accès à l’eau et à l’électricité ;

-             Le microbrasseur doit en règle avec l’AFSCA, les normes de production, de travail et de vente.

Intéressé.e ? Les candidatures doivent être envoyées avant le 15 août 2023 à delphine.soeur@citadelle.namur.be .

Afin de maîtriser au mieux le sujet, des employés du CAC (guides-animateurs, organisation d’événements) se sont

formés aux côtés de Michaël Vermeren, spécialiste et professeur en bièrologie-zythologie au CEFOR.

En effet, outre l’organisation de ce nouveau salon, le CAC propose l’activité pour groupes (sur réservation) intitulée « A

la santé de Blanche de Namur ». 

Celle-ci consiste en une visite guidée des souterrains suivie de dégustations de bières locales et d’un quizz à leur sujet.

Elle est proposée toute l’année sur réservation pour des groupes de minimum quinze personnes et ce, grâce au

partenariat avec la Brasserie Du Bocq .

Toutes les informations pratiques et les modalités de réservations se trouvent sur www.citadelle.namur.be.
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Activités permanentes sur le site
Reprise de l’horaire estival dès le 1er avril 2023
(jusqu’au 29 septembre, ouverture 7/7 jours de 10h à 18h30)

Le Centre du visiteur Terra Nova 

Il a pour vocation d’apporter les clés de lecture de l’histoire du site en lien étroit avec celle de la ville.

La visite se présente comme un ruban du temps qui serpente dans l’espace réaménagé des anciennes chambres de la

caserne de Terra Nova. Le parcours rassemble des visuels, maquettes et du vidéo mapping interactif.

Le Centre du Visiteur Terra Nova est accessible tous les jours de 10h à 18h30 (fermeture des portes).

Il se visite sans guide, avec ou sans audioguide.

Les souterrains en son et lumière 

Cette visite guidée vous permettra de plonger dans les entrailles de la citadelle pour mieux comprendre son histoire et

celle de ses souterrains, mais également de prendre conscience du travail nécessaire à la construction d'un tel ouvrage.

Les visiteurs découvrent 450 mètres restaurés à travers une visite guidée immersive qui les plongera au cœur de

l'histoire de la citadelle en son et lumière.

Tout au long du parcours, des animations en 3D, des projections et des effets sonores viendront renforcer et illustrer les

commentaires du guide.

Horaire des visites (maximum 30 personnes par visite) :

En semaine :

13h00 NL – 14h00 FR – 14h30 EN – 15h30 NL – 16h00 FR - 17h00 FR

WEEKEND, jours fériés + ponts, congés scolaires, juillet et août :

10h30 FR – 11h00 FR - 12h00 EN - 13h00 NL – 14h00 FR – 14h30 EN - 15h30 NL – 16h00 FR – 17h00 FR

Tour commenté en train touristique 

Le tour commenté en train touristique est proposé tous les jours avec des départs toutes les 45 minutes.

Horaire des départs :

10h30, 11h30, 13h30, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30

Les chiens ne sont pas autorisés, excepté les chiens d’aveugles.

Accueil touristique sur l’Esplanade (le kiosque) ouvert de 10h à 18h00 les week-ends, congés scolaires et jours

fériés. Jusque 17h en semaine en dehors de ces périodes : cet accueil sera à nouveau utile afin de renseigner

les visiteurs qui auront emprunté le téléphérique et arriveront sur l’Esplanade en quête d’activités touristiques.
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Activités permanentes sur le site
Accueil des groupes scolaires 

Toute l’année sur réservation. Trois visites guidées au choix :

Les souterrains : la citadelle surnommée la « termitière de l’Europe », est truffée de kilomètres de souterrains. Par qui

ont-ils été construits, dans quel(s) but(s), comment, quand ? Projections 3D, effets sonores,…

Le Moyen Age : des parties du site viennent directement du Moyen Age, comme en attestent les restes du château

comtal. Pourquoi les comtes se sont-ils installés sur l’éperon rocheux, comment vivait-on au château et comment s’y

protégeait-on au Moyen Age ?

Le Centre du Visiteur Terra Nova : un centre d’interprétation retraçant l’histoire de Namur et de sa citadelle à travers

une scénographie originale. Un voyage à travers l’histoire de la ville mais aussi de celle des hommes. Vidéos,

maquettes, photos,…

Sans oublier le tour commenté en train touristique.

Egalement : les journées thématiques
De la 2ème maternelle à la 2ème secondaire.

Au programme : visites guidées et activités ludiques en lien avec le thème choisi.

2ème et 3ème maternelles : les souterrains, le Moyen Age (au choix).

De la 1ère à la 6ème primaire : les souterrains, le Moyen Age, la journée Terra Nova, la journée récréative (au choix).

1ère et 2ème secondaires : les souterrains, la Médiévale, le Centre du Visiteur Terra Nova (au choix).

Dès la 3ème secondaire : visites guidées « classiques ».

Les activités sont pensées en lien avec les référentiels scolaires.

Des dossiers pédagogiques sont téléchargeables sur https://citadelle.namur.be



Activités permanentes sur le site
Pour les groupes scolaires et d’adultes
Visite guidée « Traces insolites »

Partez à la découverte des traces et inscriptions laissées au fil du temps sur les murs par les occupants du

site…

« 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 d’explorer de nombreux souterrains, une partie de l’histoire

de la citadelle et surtout celle de ses habitants ».



Activités permanentes sur le site
Accueil des groupes (min.15 personnes sur réservation)

La Médiévale est une balade pédestre pour tout savoir sur la vie au Moyen Age à la citadelle !

- Balade guidée sur la strate médiévale du site.

- Elle est combinée à la visite du Jardin des Deux Tours, jardin d’inspiration médiévale.

- Activité extérieure avec la découverte de quelques lieux intérieurs inaccessibles habituellement au public.

A la santé de Blanche de Namur est une activité mêlant visite guidée des grands souterrains et

dégustations de bières.

- Visite guidée des souterrains.

- Quiz sur la fabrication et l’histoire de la bière dans un lieu insolite : une boulangerie datant du Moyen Age.

- Dégustations de bières de la Brasserie du Bocq et de fromages wallons.

Activité Ludus Pro Patria

Sur le principe d’une compétition, les participants se défient dans différentes épreuves ludiques :

- Exploration dans des souterrains.

- Blind test dans un lieu insolite.

- Enigmes et jeux d’adresse.

- Dégustations de bières locales (Brasserie du Bocq).
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Journée type :

09h30 : arrivée du groupe : accueil petit-déjeuner

10h00 : visite guidée des souterrains en son et lumière

11h30 : tour commenté du domaine fortifié en train touristique

12h00 : repas de midi (au choix entre plusieurs restaurants)

14h30 : visite guidée « la Médiévale »
16h00 : fin

Les restaurants et formules de repas au choix :

1. Au Centre du Visiteur Terra Nova, la journée « Made in Namur ».

Lunch du terroir composé d’une tartine, d’un fruit, d’un cookie et d’une boisson au choix.

Entre 15 et 26 personnes maximum.

Prix : 40€/pers (visites et repas compris).

2. Au Château de Namur, la journée « la vie de Château ».

Repas trois services (boissons comprises) dans le cadre prestigieux du Château de Namur.

Prix : 70€/pers (visites et repas compris).

3. Au Fièf de Namur, la journée « des pierres et des saveurs ».

Repas deux services (plat, dessert), boissons comprises.

Prix : 55€/pers (visites et repas compris).

Activités permanentes sur le site
Journées alliant Histoire et Gastronomie



Afin de varier son offre touristique et de s’adapter à l’ère des nouvelles technologies, l’équipe du CAC s’est

associée au réseau Totemus.

Dès ce 1er avril, un nouveau parcours Totemus sera proposé uniquement sur le site de la citadelle.

Via leur Smartphone, les participants partiront à la chasse aux trésors et (re)-découvriront les richesses du

patrimoine. L’application se télécharge gratuitement.

A la manière d’un véritable jeu de piste grandeur nature, les joueurs progressent à pied d’un point d’intérêt

touristique, historique à l’autre, en résolvant des énigmes, pour trouver où se cache le Totem.

Les participants gagnent des toteez, sorte de monnaie virtuelle qui leur permet d’acquérir des cadeaux dans

la « grotte aux cadeaux » de l’application (des réductions, des goodies, des places gratuites…).

Le parcours à la citadelle est de 3.4 kilomètres et dure environ 1h45.

Cette chasse présente un dénivelé positif et négatif important. 

Par temps humide, certains passages sont susceptibles d'être boueux ou glissants. Il est conseillé de se munir

de chaussures adéquates. Elle n’est pas accessible aux poussettes.

Le point de départ se fait du Centre du Visiteur Terra Nova, Route Merveilleuse 64 à la citadelle.

Il existe deux autres chasses Totemus à Namur :

« Rops sans détour. Namur sur les pas de Félicien » (Musée Félicien Rops).

« Echappée au Cœur de Namur » (Office du Tourisme de Namur).

La chasse de la citadelle s’appelle « A l’assaut de la citadelle » et sera accessible dès le 1er avril en trois

langues (français, néerlandais et anglais).

Nouveauté: Chasse au trésor 
« A l’assaut de la citadelle » avec Totemus
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INFOS UTILES ET RESERVATIONS (OBLIGATOIRES)

CENTRE DU VISITEUR TERRA NOVA

Route Merveilleuse, 64 - 5000 Namur
T.+32 (0) 81 24 73 70
info@citadelle.namur.be

https://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
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Merci à nos partenaires 

Institutionnels

Médias

HORECA
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