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Jardin des deux tours | Jardin médiéval à la
Citadelle de Namur
Route Merveilleuse
Namur - 5000
Téléphone de contact : +32 81 22 13 01
https://www.namur.be/fr/annuaire/jardin-desdeux-tours

WBT - J.L. Flémal

Promenez-vous dans le Jardin des deux tours, d'inspiration médiévale avec ses six
espaces à thème, répartis sur 500 m2, à la Citadelle de Namur.
Des documents historiques ont servi à reconstituer ce jardin qui rappelle le mode de vie
des habitants de Wallonie aux alentours du XVe siècle.
Le site, délimité par les murs de fortification, les tours « Joyeuse » et « César » et la Route
Merveilleuse, a été choisi pour la tradition de vignoble attachée aux coteaux ensoleillés
de la Citadelle, le passé historique et l'environnement paysager du site. L’espace de
talus est, en effet, organisé en paliers qui rappellent la division traditionnelle des jardins
médiévaux.

Six thématiques :
Le verger cimetière invite à la méditation
Le jardin potager
Le jardin des simples et ses plantes médicinales
Le jardin bouquet fournit les fleurs pour les autels
Le jardin d’amour illustre les joutes courtoises
Le jardin d'accueil et son berceau de vigne
Un endroit calme et apaisant où profiter de la nature.
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