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La Citadelle de Namur et son incroyable réseau de
souterrains
Route Merveilleuse 64
Namur - 5000
Téléphone de contact : +32 081 24
Simon Schmitt

73 70
https://citadelle.namur.be/

Napoléon l'avait surnommée la « termitière de l'Europe » pour
son imposant réseau de souterrains. La Citadelle de Namur
ouvre aux visiteurs un réseau de 500 mètres de
galeries restaurées. Une visite immersive, en sons et lumières,
dans les entrailles de la Citadelle.
La Citadelle de Namur s'ouvre sur 80 hectares d'espaces verts.
Située près du centre-ville, elle offre de magnifiques points de vue
sur la capitale wallonne et la vallée de la Meuse.

Un vaste réseau de souterrains
La visite guidée met en lumière le volet historique et permet de
percevoir l'importance du travail réalisé pour la création d'un tel
réseau.
Les explications du guide sont renforcées par des animations en
3D, des projections et des effets sonores.

Centre du Visiteur Terra Nova
Dans l’ancienne caserne de Terra Nova, le Centre du
visiteur retrace 2 000 ans d’histoire urbaine et militaire
européenne à travers l’histoire de Namur et de sa citadelle, offrant
une réflexion sur les sociétés d’hier, d’aujourd’hui et de demain. Il
se visite librement ou accompagné d’un guide.

Le téléphérique
Depuis le samedi 8 mai 2021, vous pouvez emprunter le
téléphérique de Namur depuis le coeur de la ville ou depuis
l’Esplanade de la Citadelle.
Le téléphérique enjambe la Sambre et surplombe les remparts
de la Citadelle pour se poser 650 mètres plus loin, à un point
culminant de 103 m.
Un voyage d’environ 3-4 minutes qui vous transportera,
suspendus entre ciel et terre.

Le Citadelle Pass, 1 seul ticket pour 3 visites
Profitez pleinement de votre visite grâce au Citadelle Pass :
Visite en train touristique avec circuit commenté.
Visite guidée des souterrains.
Visite libre du Centre du Visiteur Terra Nova.
Prêt à visiter un immense réseau de souterrains ? Explorez les
entrailles de la Citadelle de Namur !
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