CITADELLE
NAMUR

Dossier de Presse
Saison touristique et événementielle 2022

Bilan de l’année 2021
L’année 2021 a une fois encore été impactée par la crise sanitaire. L’attraction a fermé du 15 mars au 8 mai,
date à laquelle les activités ont repris en jauge limitée de public. Quant aux activités pour groupes, elles ont pu
reprendre le 21 mai.
Nous enregistrons une fréquentation annuelle de 46 625 visiteurs en terme de tickets vendus pour les diverses
visites du site. Soit une hausse de 41% par rapport à 2020 mais une baisse de 26% puisque nous avions enregistré 63 183 visiteurs en 2019, année hors covid.
En ce qui concerne la provenance des visiteurs, nous avons 84% de visiteurs (augmentation de 2% par rapport
à 2020) belges dont 15% de Flandre, suit la France (8%), les Pays-Bas (3%) et l’Allemagne (1%).
Avec l’arrivée du téléphérique et du Pavillon, il était primordial d’assurer un accueil au départ de l’Esplanade durant la haute saison. Le Pavillon a ouvert le 8 mai, date de l’inauguration du téléphérique et a accueilli 7 712 visiteurs sur 5 mois d’ouverture.
D’après les statistiques, les informations demandées par les visiteurs portent d’abord sur des renseignements
relatifs aux activités de Terra Nova pour 66% puis du téléphérique pour 14%.
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L’activité touristique permanente à Terra Nova
Reprise de l’horaire estival dès le 2 avril 2022
(jusqu’au 30 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 :
En semaine : avril, mai, juin et septembre :
13h NL – 14h FR – 14h30 FR – 15h30 NL – 16h EN – 17h FR
Week-ends, congés scolaires, jours fériés, juillet et août :
10h30 FR – 11h FR – 12h EN – 13h30 NL – 14h FR – 14h30 FR – 15h30 NL – 16h EN – 17h FR
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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’aveugle.

Accueil touristique sur l’Esplanade (le kiosque) ouvert de 10h à 18h00 : cet accueil
sera de nouveau utile afin de renseigner les visiteurs qui auront emprunté le
téléphérique et arriveront sur l’Esplanade en quête d’activités touristiques.

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.

Saison touristique et événementielle 2022

4

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/

Tarifs :
Une visite : 4 €/élève + 1€ sup. pour disposer d’un local de pique-nique.
2 à 3 visites : 8-9 €/e (local de pique-nique compris à partir de deux visites).
Journée complète : 10 €/e (local de pique-nique compris).
Journée complète thème Moyen Age et chevalier : 11 € par élève.
Gratuit pour les accompagnants.

Nouveau !
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 ».

Maximum 30 personnes par groupe
À partir de la 3e secondaire
Durée 1h30-1h45
Tarif: 4€/élève ; 0€ pour les accompagnateurs
Groupes d’adultes : 8€/pers
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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).

Journées alliant Histoire et Gastronomie
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
1200 : 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 : 35€/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 : 65€/pers (visites et repas compris).
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Une matinée de visites suivie d’un repas en centre-ville

Au programme :
- Arrivée en téléphérique à la citadelle
- 9h30 Accueil petit-déjeuner
- 10h Visite guidée des grands souterrains
- 11h30 tour commenté en train touristique
- 12h visite libre (non guidée) du Centre du Visiteur Terra Nova suivi d’un apéro au self terroir « Made in Namur »
- 13h retour en centre-ville en téléphérique suivi d’un repas
Prix : 29€ (hors repas).
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Les événements, exposition, conférence,
visites guidées thématiques
L’Art et l’Histoire pour tous
Du mardi 26 avril au vendredi 24 juin
Exposition de plein air rétrospective de
l’événement « les Médiévales de la Citadelle »
en photos
Exposition de plein air, libre accès à Terra Nova.
Le mardi 14 juin à 20h
De Namur aux côtes africaines : voyages de Gui de
Dampierre et Isabelle de Luxembourg (13ème siècle),
par Aurélie Stuckens, responsable scientifique à la
Maison du patrimoine médiéval mosan.

Du vendredi 15 juillet au vendredi 30 septembre
Exposition : la citadelle en cartes postales colorisées
Exposition de plein air, libre accès à Terra Nova.
Auteur : Philippe Bragard (les Amis de la citadelle).
Les samedi 10 et dimanche 11 septembre
Les Journées du Patrimoine. Thème : Patrimoine et Innovation
Une visite guidée vous permettra de découvrir le
Stade des Jeux et le Théâtre de Verdure dont les
techniques de construction étaient à la fois modernes
et innovantes au début du 20ème siècle. Plus de 100
ans plus tard, les techniques qui seront employées
pour le restaurer le seront tout autant. L’occasion d’en
savoir plus.

Les balades guidées thématiques, tous les 1ers dimanches du mois
Le dimanche 3 avril à 11h, durée 1h30
Visite guidée sur le thème : La nature s’empare de la Citadelle
Le dimanche 1er mai, à 11h, durée 1h30
Visite guidée théâtralisée : Jean 1er de retour sur ses terres
26 mai, 6 juin, 25 juin, 31 juillet, à 14h30, durée 1h40
Visite de la villa Golenvaux
La villa Golenvaux, aussi appelée La Feuillée est accrochée à flanc de
colline sur la Citadelle de Namur depuis la fin du 19e siècle. Elle attire
le regard et suscite les questionnements.
Vous avez toujours rêvé de pouvoir y entrer ?
Cela sera possible de manière EXCLUSIVE et UNIQUE !
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Le dimanche 5 juin, à 14h, durée 2h
Visite guidée sur le thème : Les plantes et leurs bienfaits au Moyen Age
La visite sera suivie d’un atelier de transformation du fruit à la dégustation.
Le dimanche 7 août, à 11h, durée 1h30
Visite guidée sur le thème de l’Utopie
Le dimanche 4 septembre, à 11h, durée 1h30
Visite guidée sur le thème des traces insolites et graffitis de la Citadelle

Les balades aux flambeaux
Les balades aux flambeaux sont des créations inédites
alliant mise en scène et Histoire.
Les vendredi 18 et samedi 19 novembre, à 18h et
20h les deux jours
Visite théâtralisée sur le thème : De Jean 1er à Hobé.
Douceurs théâtrales, historique et gustatives.
Les vendredi 16 et samedi 17 décembre, à 18h et
20h les deux jours
Visite théâtralisée sur le thème :
D’joseph et Francwès, les bières de Noyè.

Pour les familles avec enfants
Du lundi 4 au vendredi 8 avril de 9h à 16h - COMPLET Stage pour enfants : « les mystères de la Citadelle »
Pour les 6-10 ans
Une semaine de découverte, d’exploration et de création pour en apprendre plus sur l’histoire de la ville et de
sa forteresse, mais aussi sur ses nombreux lieux cachés et souterrains.
L'objectif du stage à la Citadelle de Namur est d'explorer le site sous tous ses aspects avec une journée autour
des souterrains, une journée autour du Moyen Age, une journée autour de l'histoire de Namur, une journée récréative au Parc Attractif Reine Fabiola, etc.
110€ par participant.
Au Centre du Visiteur Terra Nova (Route Merveilleuse 64 à la citadelle).
Infos et inscriptions au 081 24 73 70.
Le samedi 14 mai à 14h
Visite guidée « les souterrains à petits pas » : visite guidée familiale des souterrains de Boufflers, pour les 4-6
ans et leur famille.
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Evénements
Les samedi 14 et dimanche 15 mai de 12h à 17h
Week-end découverte de producteurs locaux
Le "Made in Namur" est un self-terroir de produits locaux à déguster sur place
ou à emporter. Cet espace est situé dans l'espace du Centre du Visiteur, à
Terra Nova (Route Merveilleuse 64).
Vous y trouverez, par exemple, des boissons (softs, vins, bières), biscuits (sucrée, salés), des avisances namuroises et sandwichs, des pâtes, du chocolat,
des tartes,...
L'équipe souhaitant mettre à l'honneur ses fournisseurs locaux, un week-end de découverte des différents produits est organisé.
Venez à la rencontre des producteurs ces samedi 14 et dimanche 15 mai. Ils se feront un plaisir de présenter
leurs produits sur la terrasse du Made in Namur de 12h à 17h les deux jours.
Les producteurs présents :
Boulangerie Lefranc (Bois de Villers)
San Petrus, pâtes artisanales (Hannut)
Le petit Namurois, cookiserie (Namur)
Clarembeau, bonbons et biscuits artisanaux (Isnes)
La microbrasserie Mochenaire (Andenne)

La biscuiterie Namuroise (Bois de Villers)
Gin et Rhum de Namur (Namur)
Bertinchamp (Gembloux)
Kedubon, biscuits (Rhisnes)
La cuvée des Boscailles (Eghezée)

Les samedi 2 et dimanche 3 juillet de 11h à 20h
Les Médiévales de la Citadelle
Entrez dans le tourbillon du temps et plongez tout droit dans le Moyen Âge avec plus de 500 artistes dont 140
reconstitueurs ! Conteurs, musiciens, acrobates, marché d’artisans, … Venez profiter des spectacles théâtraux,
des reconstitueurs, du campement de la vie quotidienne, des spectacles équestres,...
L’une des plus belle fête médiévale en Europe !
Billetterie accessible début mai.
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Du vendredi 5 au mercredi 10 août
(relâche le lundi 8 août) à 20h
Spectacle
« la porteuse de souffle »,
par la compagnie des Baladins
du Miroir
Mise en scène de Gaspar Leclère et texte de
Jean-Pierre Dopagne.
Nouvelle création inédite mêlant comédien-nes
et artistes circassien-nes sous le chapiteau des
Baladins du Miroir.
Première représentation à Namur.

Du vendredi 20 au dimanche
23 octobre de 10h à 18h
Le Festival Nature Namur à la Citadelle FINN
Expos photos, village nature, ateliers, balades,…

Du samedi 29 octobre
au lundi 1er novembre de 11h à 21h
(dernier départ)
Halloween à la Citadelle
Balade théâtralisée sur le thème « les petits
meurtres de la Citadelle ».
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Infos utiles et réservations 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
Evénements organisés sous réserve des conditions sanitaires.

Contact presse
Comité Animation Citadelle
Cédric Alvado
081 24 73 79 - 0476 80 49 15
cedric.alvado@citadelle.namur.be

