
Dossier de Presse
Automne-Hiver 2020



La saison touristique 2020
Chiffres arrêtés à la date du 15 septembre 2020

De janvier à la date du 15 septembre, nous enregis-
trons 28 390 entrées contre 50 553 entrées en
2019 sur la même période, soit une baisse de 44%
sur l’année 2020. Celle-ci s’explique par les trois
mois de fermeture du site suite à la crise sanitaire.
Sur les mois de juillet et août nous constatons une
légère hausse de fréquentation de 19 445 
personnes en 2020 contre 19 159 personnes en
2019. Il s’agit sans doute du résultat des efforts
communs des différentes instances touristiques
afin d’inciter le public à voyager local.
Parmi l’offre, l’activité des souterrains reste la plus
fréquentée devant le train touristique et le Centre
du visiteur.

Nous constatons, sur cette période, une hausse de
fréquentation des souterrains de 10,2%, de 37,39%
pour l’activité train et de 37,78% pour le Centre du
visiteur.

En ce qui concerne le mois de septembre, nous
comptabilisons 2501 personnes contre 2385 en
2019, soit une augmentation de 4.8%.

Une hausse intéressante malgré le fait qu’il y ait
beaucoup moins de réservations de groupes 
(125 en septembre 2020 contre 814 en septembre
2019).

En ce qui concerne la provenance des visiteurs sur
juillet et août, on constate une fréquentation de
82% de visiteurs belges, soit une augmentation de
25% qui confirme que cette année les belges ont
davantage voyagé près de chez eux.

Parmi ces visiteurs belges 36% sont wallons, 23%
flamands et 5% bruxellois. Pour 35% de ceux-ci,
la provenance n’a pas été déterminée.  

17% des touristes proviennent de pays européens,
hors belges, Sur ces 17%, 52% viennent de 
France, 28% des Pays-Bas, 6´% d’Allemagne.

A côté des produits permanents proposés par le
CAC, les événements proposés dans le cadre du 
« Menu de plein air » organisés le 14 juillet et
chaque week-end d’août, ont attiré  2388 
personnes.
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Nous voici maintenant en période automne-hiver
et l’activité touristique et événementielle continue
sur le site avec :

• 4 octobre :
spectacle de plein air «  l’ouest solitaire ».

• 9 au 18 octobre :
Festival International Nature Namur, première
édition complète à la Citadelle !

• 16 et 20 octobre : 
croisière nocturne autour de la Citadelle.

• 31 octobre et 1 novembre :
Halloween à la Citadelle.

• 5 novembre 2020 au 31 janvier 2021 :
Le pavillon se dévoile en mode pop-up

• 13 novembre :
balade aux flambeaux.

• 17 novembre :
conférence « Les relations militaires 
franco-belges à Namur en mai 1940 : une 
collaboration bon gré mal gré ». 
Par Jacques Vandenbroucke.

4 octobre : spectacle de plein air « l’ouest solitaire »

Ce spectacle faisait partie de la programmation du 
« Menu de plein air » du mois d’août dernier.
Il a été proposé par le Théâtre Jardin Passion situé 
rue Marie-Henriette 39 à Namur. 
Site Internet : https://theatrejardinpassion.be.
Le spectacle fut annulé en raison des mauvaises
conditions climatiques du dimanche 16 août et 
maintenant reporté au dimanche 4 octobre à 16h.
Il s’agit d’une une comédie noire et sociale d’une
durée d’1h15.

Le pitch
Dans l’Irlande profonde Coleman et Valene, deux frères minables, sont confinés ensemble pour un certain
temps dans la caravane familale. Le premier est violent et colérique, le second calculateur et égoïste. Ils se
nourrissent uniquement de chips et de whisky coupé. Leur père vient de mourir d'une balle logée dans la 
tête. Un stupide accident. A priori. 
Les seuls à venir rythmer leur quotidien, sont Le père Welsh, un jeune curé errant dans ce bled, totalement
dépassé par les événements, et Girleen, une jeune fille provoc’ qui vivote en vendant de l’alcool frelaté.
Ambiance ! Car qu'elle soit verbale ou physique, la violence semble être le seul langage que ces deux frères
aient reçu  en héritage. Avec un humour noir et une ironie sans limite, cette pièce nous plonge dans un uni-
vers désabusé où les personnages tournent en rond. Ils tiennent bon grâce à l’alcool ou au rêve d’amour dans
un monde pauvre et reclus où le religieux côtoie la brutalité, et l'obsession du fric côtoie la crainte de la soli-
tude.  Le tout formant un ballet absurde, violent et hilare. 
Une histoire universelle de quatre losers habitants un petit bled oublié de tous.

Les comédiens

Gaël SOUDRON - COLEMAN CONNOR 
Colin JAVAUX - VALENE CONNOR  
Camille VOGLAIRE - GIRLEEN 
Benjamin TORRINI - PÈRE WELSH
Mise en scène : Camille Voglaire et Benjamin Torrini



The Lonesome West (L’Ouest solitaire) - 
est l’une des 3 pièces de La Trilogie Du Connemara 
de l’auteur Martin McDonagh.

Martin McDonagh, né le 26 mars 1970 à Camberwell (Londres), est un dra-
maturge et réalisateur britannique.
En 1996, il remporte le London Critics Circle Theatre Awards du dramaturge
le plus prometteur.

En mars 2006, il a remporté l'Oscar du meilleur court-métrage de fiction
pour son film Six Shooter (sorti en février 2005 au Royaume-Uni) qu'il a
écrit et réalisé lui-même.

En 2017 sort Three Billboards : Les Panneaux de la Vengeance (Three Billboards
Outside Ebbing, Missouri. 

Très favorablement accueilli, Three Billboards remporte tout d'abord le prix Orsella pour le meilleur scénario à
la Mostra de Venise 2017, quatre Golden Globes lors de leur 75e cérémonie (dont meilleur film dramatique et
meilleur scénario), cinq victoires lors de la 71ème cérémonie des British Academy Film Awards (dont meilleur
film, meilleur film britannique et meilleur scénario) ainsi que deux Oscars au cours de la 90ème cérémonie qui
viennent auréoler Frances McDormand et Sam Rockwell des titres respectifs de meilleure actrice et meilleur
acteur dans un second rôle.

Informations pratiques

• Spectacle en plein air, le dimanche 4 octobre, dès 16h.
• Prix : 15€ adultes et 5€ enfants (gratuit en dessous de 6 ans).
• Conseillé dès 13 ans.
• Port du masque obligatoire.
• Chiens non autorisés dans les gradins.
• Parking à Terra Nova.
• Vente des places en ligne sur le site Internet de la Citadelle ou dans les magasins Night & Day.
• Billets non échangeables et non remboursables.



Du 09 au 18 octobre - Festival Nature Namur
Voir le dossier annexe.

16 et 20 octobre - croisière nocturne
Visite guidée lors d’une croisière nocturne à la découverte de l’Histoire de la Citadelle révélée à la lueur des
éclairages patrimoniaux.

Informations pratiques

Les 16 et 20 octobre, à 20h30.
Départ : quai des chasseurs ardennais ; bateau Sambre et Meuse.
Prix : 18€ (pas de prix enfant)
Uniquement sur réservation au 081 24 73 70.
Prévoir des vêtements chauds, les participants étant placés sur la partie extérieure
du bateau.



31 octobre et 01 novembre - Halloween à la Citadelle

Le Joker a décidé de faire de Namur la nouvelle capitale de la 
terreur. 

Pour la conquérir et surtout effectuer le sale boulot, il a besoin de
nouvelles recrues. 

Mais pas n’importe lesquelles : la crème de la crème ! 
Il a donc concocté pour les nouveaux candidats une série de
tests issus  de son imaginaire. Parviendrez-vous à déjouer ses
pièges ? 
Echapperez-vous à sa folie délirante ? 

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, de la Citadelle et 
la véritable histoire des personnages célèbres. 

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 au cours de trois saynètes qui vous mèneront au
cœur d’une ancienne boulangerie, au Hangar aux affûts et 
dans les méandres de l’ancienne caserne de Terra Nova.

Schizophrénie, délire et humour seront au rendez-vous.

Jean-Christophe Demeuse
Personnage : Joker  Jean-Christophe

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 animation.
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 
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 professeur au Conservatoire
Royal de Bruxelles.

Dans le cadre de cette nouvelle édition 
d’Halloween, il sera conseillé 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 :
Troll, Jack’o lanterne, le Bourgmestre Henri 
Lemaître, cuistot fou, boucher, la sorcière Anne
Dechantraine, Dracula, clown.
Il fait notamment, à titre privé, partie de la compa-
gnie « 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 2020.



Mathilde de Montpeyroux 
Personnage: Malvira    

"Mathilde de Montpeyroux est la comédienne 
tout-terrain par excellence.
Diplômée de l’Esact (École Supérieure d’Acteurs
du Conservatoire Royal de Liège) en 2016, anim'ac-
trice du jeu en forêt Sortilège en région bruxelloise
depuis 2017, elle a travaillé avec le Théâtre des 
Travaux et des Jours (compagnie de théâtre-ac-
tion soutenue par la Fédération Wallonie Bruxelles)
sur le spectacle « T’es qui toi ? ». 
Au sein de la compagnie charentaise Laps depuis
2009, elle a participé à des spectacles aériens
comme comédienne et violoncelliste et a encadré
des stages pour des jeunes issus de quartiers
défavorisés. 
En 2015, elle co-crée le spectacle de rue « De la
Plantcha ». 

En 2018, elle crée pour la société GDS le spectacle
jeune public « Panique sur l’Orénoque », un 
démembrement de Jules Verne. Chanteuse de rue
depuis 2012, elle se met en scène dans un specta-
cle de chanson burlesque à travers un alter-ego
extravagant, « la Marquise de Montpeyroux ».

Julie Carroll 
Personnage : l’espionne       

Julie Carroll est issue de l’Ecole Supérieure d'Ac-
teurs de Liège (promotion 2015). Spécialisée dans
le jeu d'acteur en tant que comédienne et de met-
teur en scène, elle possède également d'autres
atouts artistiques comme la pratique musicale, cir-
cassienne et performative.  Les notions de rencon-
tres et d'échanges sont au cœur de sa démarche
artistique. Elle crée sa propre compagnie transdis-
ciplinaire en 2016 : la « Compagnie Poupons Terri-
bles » qui sillonne les routes de Belgique 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 Public à Huy. 
Ce spectacle a d'ailleurs remporté le Coup de Fou-
dre de la Presse et Julie s'est vu remettre person-

nellement le Prix d'Interprétation. « #VU » a égale-
ment gagné le Prix Maeterlinck de la Critique en
2019 dans la catégorie Jeune Public. 
Depuis ces derniers mois, Julie explore de nou-
veaux terrains de jeu à travers l'écriture et la réali-
sation sonore. Elle travaille actuellement à la
création originale d'une série audio interactive et
immersive : Les Chroniques de la Vie Parallèle
(Projet soutenu par la Plaine Images, 
pôle des industries créatives en métropole Lilloise). 
Vous aurez le plaisir de la re-
trouver cette année encore
pour la 5ème année
consécutive. 
C'est sous le nom de 
« Jeanne Dupont »
que vous la re-décou-
vrirez.

Jaï Cassart 
Personnage : l’espion       

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 d'acting, de
masque et d'improvisation.

© Annah Schaeffer



Thomas Delvaux  
Personnage: 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 per-
sonnages. Son théâtre est celui de l’instant, 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 représenta-
tions, pour offrir aux spectateurs un moment
unique et exceptionnel.

Ophélie Mannoy et Eric Beaujean, tous deux employés « extra-polyvalents » du CAC incarneront 
également un personnage tout au long de l’événement.

Informations pratiques

Les samedi 31 octobre et dimanche 1er novembre. Balade-spectacle avec
nombre de places limité. Vente des places dès le jeudi 1er octobre 2020.
Tarif Adulte : 17€. Tarif Enfant (entre 6 et 18 ans) : 8€.
Gratuit en dessous de 6 ans.  Conseillé à partir de 8 ans.
Les enfants de moins de 6 ans doivent être tenus sur les genoux pendant les
saynètes. Durée : 1h30. Le port du masque du Joker est obligatoire et vous
sera offert à votre arrivée. Bière « tête de mort » offerte au self-terroir «
Made in Namur » sur présentation de votre ticket d’entrée adulte. 
Départs à : 11h00 - 13h00 - 15h00 - 17h00 - 19h00 - 21h00. Choisissez votre heure de départ lors de
votre réservation (obligatoire) soit en réservant en ligne sur le site Internet de la Citadelle soit en 
retirant vos places à l’avance, directement à l’accueil du Centre du Visiteur Terra Nova, Route 
Merveilleuse 64 à la Citadelle. Vente des places dès le jeudi 1er octobre 2020.
Parking et départs sur l’Esplanade de la Citadelle.
Infos : info@citadelle.namur.be ; https://citadelle.namur.be

Le self-terroir Made in Namur sera ouvert tout au long de l’événement (jusqu’à 23h). Vous y trouverez les
produits habituels (boissons softs, vins, bières, sandwichs, pâtes, avisances,…) mais  également des crêpes
spécialement réalisées pour l’occasion.

Pour un repas plus copieux : 
La brasserie de la Reine Blanche proposera un menu spécial 
(sur réservation) les deux jours de l’événement Halloween.
Menu consultable surle site de la internet de la Citadelle.

Uniquement sur réservation au 081 34 46 12 ; reineblancheinfo@gmail.com

Le Menu :
Marmite de potiron, Crème de marrons 
ou foie gras au torchon, Confit et son toast.

Roulé de pintade, Risotto aux champignons 
mortels ou filet de morue
Mousseline à l’orange sanguine.

Duo mi-ange mi-démon

Le prix est de 25€ par personne

Le menu enfant sera le suivant : 
Croquette au fromage

Cheeseburger

Duo mi-ange mi-démon comme dessert

Le prix est de 20 € par enfant.



Du 5 novembre 2020 au 31 janvier 2021
Le pavillon se dévoile en mode pop-up    

A l’heure où la technologie s’immisce constamment au
bout des doigts ou de la rétine, un bâtiment aux
courbes élégantes vient de poser ses valises sur l'Es-
planade de la Citadelle.
Le Pavillon se veut être le lieu où il est permis et vi-
vement conseillé d’interroger le présent à l’ère numé-
rique et, surtout, d’y tester des réponses.
Ce nouveau lieu d'exposition et d'expérimentation,
géré par l'association KIKK, se dévoile pour une
phase d’expérimentation et de co-création de trois
mois appelée “pop-up”. 
L'objectif de cette phase étant d'éprouver le lieu, de
rencontrer notre public et de réfléchir ensemble aux 
prochains itinéraires à parcourir.
Ensuite, une phase de travaux d'aménagement intérieur aura lieu pour laisser place à l'inauguration officielle
du Pavillon début 2022.

Du 5 novembre 2020 au 31 janvier 2021, le Pavillon pop-up proposera :
Une exposition intitulée Humains-Machines. Exposition
Cette première exposition explorera la relation complexe entre l'homme et la machine. En effet, face à l'émer-
gence et au développement des technologies numériques, le sujet a pris aujourd’hui, un nouveau sens.   
Horaires : mercredi, samedi, dimanche de 12h à 18h.

Tarifs
Adultes 8 €
Plus de 65 ans et groupes de 10 personnes 6 €
6-18 ans, namurois, chercheurs d’emploi, 
moins valides, étudiant 5 €
Moins de 6 ans, enseignants et journalistes 0 €
Billet famille (2 adultes / 2 enfants)  20€
Article 27  1,25€
Les visites guidées seront possible pour 
des groupes de maximum 15 personnes.
Tarif groupes : 60€ + le prix d’entrée 
(uniquement sur réservation).  

Un Playground : cet espace interactif dédié au jeu et à l’expérimentation offre une fenêtre sur les atouts
des technologies en matière de créativité. Au sein du Playground, tout indiqué de 7 à 777 ans, activez vos
cinq sens la crème de la culture numérique.  

© Patrick Genard
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Des moments de rencontres
• Lors du KIKK Festival 2020 du 5 au 8-11-2020 > découverte gratuite du Pavillon de 10h à 18h.

Visites guidées proposées par Thomas et Piron (sur réservation).
Des navettes gratuites seront proposées entre l’Esplanade de la Citadelle et le centre de Namur (Delta >
Pavillon) toutes les 15 min > premier départ au Delta à 9h30 et dernier retour du Pavillon à 18h30.

• Le discovery week-end du 11 au 13-12-2020 > un week-end de folie avec des soirées, des performances, 
des conférences, des visites nocturnes et un marché d'hiver + tech - en collaboration avec le CAC.

• Un symposium sur l'éthique et l'intelligence artificielle le 29-01-2021.

• Organisation d'un marché de Noël +Tech durant le discovery week-end. Vous pourrez découvrir 
les innovations technologiques de la crème des makers et créateurs du moment dans les salles de Terra
Nova. Vous pourrez même repartir avec des cadeaux à offrir sous le bras! 
Le bar du self-terroir « Made in Namur » vous accueillera de 10h à 18h.

Création d’un combiné Pavillon//souterrains offrant aux visiteurs la possiblité de visiter les souterrains et
le Pavillon la même journée à un tarif avantageux, dès le 28 octobre. 

Tarifs :
Adultes : 16€
+ 65 ans et groupes de 10 personnes : 14€
6-18 ans, namurois, demandeurs d’emploi moins valides, étudiants : 10€
-6ans et enseignants gratuit

Plus d'infos: le-pavillon.be ou citadelle.namur.be. 

13 et 14 novembre - balade aux flambeaux

Découvrez ou redécouvrez la Citadelle lors d’une
balade aux flambeaux animée sur le thème des
bières namuroises.
Une belle manière de passer un moment agréable
sur le site entre amis ou en famille.
Les balades aux flambeaux proposées à la Citadelle
sont des créations uniques alliant Histoire et mise
en scène. Vous partirez sur le site en compagnie
de Djozef et Françwès, illustres personnages na-
murois, dans une mise en scène originale axée au-
tour 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 présen-
tées par les deux attachants compagnons. Saviez-
vous que la consommation de celle-ci remonte à
près de 4000 ans avant JC ?

Au fil de la balade, dégustez des bières namuroises.
Blondes, brunes, rousses, les différentes bières de
saisons n’auront plus de secrets pour vous.
Amoureux de leur ville,  Djozef et Françwès vous
emmèneront dans des édifices et bâtiments my-
thiques de la capitale wallonne ainsi que dans la vie
des brasseurs namurois.
Vous aurez l'occasion de vous rendre dans des en-
droits ouverts exceptionnellement au public et ré-
cemment restaurés : une ancienne boulangerie, le
hangar aux affûts,…
Humour, dégustations et découvertes d’un patri-
moine exceptionnel feront de cette balade un mo-
ment à ne manquer sous aucun prétexte !
Tout au long de la balade, des arrêts dans des lieux
habituellement fermés au public vous permettront
de déguster des bières locales.

Infos pratiques : COMPLET
Deux départs à 18h et 20h, 
à partir du Centre du Visiteur Terra Nova 
(Route Merveilleuse, 64-5000 Namur).
Prix : 15 € adulte et 7€ enfant 
(en dessous de 18 ans, 
pas de dégustations de bières).
Attention : uniquement sur réservation 
au 081 24 73 70.



17 novembre - conférence    

Les relations militaires franco-belges à Namur en mai 1940 : une collaboration bon gré mal gré.
Par Jacques Vandenbroucke, Historien-archiviste, Service public de Wallonie.

Il est l’auteur d’ouvrages comme :
La Position fortifiée de Namur (P.F.N.) en mai 1940 (tome 1). De 1918 au 10 mai 1940 ; Un été militaire en 
Namurois. Les grandes manoeuvres de l'armée belge en 1913 ; Jean-Michel Folon. La vie est un voyage 
(biographie) ; La Belgique vue de l'Ambassade de France dans les années 1930. La montée du séparatisme,
la "flamandisation" de l'armée, la personnalité du roi Léopold III ; Andenne. Il y a 30 ans : les papeteries 

Intermills étaient en liquidation ; Carmeuse 1860-2010 ; Forts de la Meuse, Place de Namur ; L’Elysette.
La présidence du Gouvernement wallon ; A la découverte du Domaine Solvay ; 1960-2000. 40 ans de Fêtes

de Wallonie à Namur ; Samson, Sclayn, Maizeret, Namêche, Thon et Vezin au temps des carrières et des
mines de fer ; Andenne, 1940-1945. De l’Occupation à la Libération ; De Godin à Intermills. Histoire de 
l’industrie papetière à Andenne, 1828-1983 ; Les Serpents Noirs. Trente ans de Guitare d’or, 1964-1994 ; 
Un siècle de photographies inédites à Landenne et Petit-Warêt ; 
Documents pour servir à l’histoire de  Landenne et Seilles ; 
Andenne, Andenelle, Bonneville et Coutisse au temps des 
réverbères ; Landenne  et Seilles au temps de Jean Tousseul.

Informations pratiques :
A 20h, au Centre du Visiteur Terra Nova.
Gratuit.
Sur inscription au 081 24 73 70.

Jusqu’au 8 novembre 2020
Ouverture de 10h00 à 18h00
Souterrains, en semaine : 
13h30 NL - 15h00 FR - 16h30 FR
Train : 
10h30 - 11h30 - 13h30 - 14h30 - 15h30 - 16h30 
Souterrains les week-ends, 
jours fériés + ponts, congés scolaires :
11h00 FR - 13h30 NL - 15h00 FR - 16h30 FR
Train : 
10h30 - 11h30 - 13h30 - 14h30 - 15h30 - 16h30 

Du lundi 9 novembre 2020 
au 23 décembre 2020
Ouverture de 10h00 à 17h00
Lundi : fermeture
Les mardi, jeudi, vendredi : 
Souterrains à 14h30 en FR
Le mercredi : 
13h30 NL - 15h00 FR 
Train (les 4 jours) : 
13h30 - 14h30 - 15h30 - 16h30
Les week-ends : 
Souterrains : 
11h00 FR - 13h30 NL - 15h00 FR
Train : 
10h30 - 11h30 - 13h30 - 14h30 - 15h30 - 16h30

Fonctionnement des visites
guidées en automne-hiver 



Fermé du 24 décembre 2020 
au 1er janvier 2021 inclus
Du samedi 2 janvier 2021 
au dimanche 14 février 2021
Ouverture de 10h00 à 17h00
Lundi : fermeture
Mardi, jeudi, vendredi 
Souterrains :
à 14h30 en FR
Train : 
10h30 - 11h30 - 13h30 - 14h30 - 15h30 - 16h30 
Mercredi : 
Souterrains à 13h30 NL - 15h00 FR 
Train :
10h30 - 11h30 - 13h30 - 14h30 - 15h30 - 16h30 
Week-ends
Souterrains à 11h00 FR - 13h30 NL - 15h00 FR
Train :
10h30 - 11h30 - 13h30 - 14h30 - 15h30 - 16h30 

Du Lundi 15 février au mercredi 31 mars 2021 
Ouverture de 10h00 à 18h00
En semaine : 
Souterrains à 13h30 NL - 15h00 FR - 16h30 FR
Train : 
10h30 - 11h30 - 13h30 - 14h30 - 15h30 - 16h30 
WEEKEND, jours fériés + ponts, congés scolaires :
Souterrains à 11h00 FR - 13h30 NL - 15h00 FR -
16h30 FR
Train :
10h30 - 11h30 - 13h30 - 14h30 - 15h30 - 16h30

Groupes (min.15 personnes) 
uniquement sur réservation.

Le train touristique ne fonctionne pas en cas de
gel et neige du sol.
L’équipe se réserve la décision d’annuler le par-
cours.

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

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