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Découvrez la ville de Namur, la capitale de la Wallonie !
Porte de l'Ardenne, au confluent de la Sambre et de la Meuse,
Namur offre une ambiance rare et spectaculaire avec son
confluent, surplombé d'une citadelle. Ses fortifications
s'ancrent dans un éperon rocheux particulièrement
impressionnant.

Que voir et que faire ?
Le cœur historique harmonieux dévoile ses belles demeures du
lumineux XVIIIe. En toute saison, Namur est également une
destination "must" pour le shopping et l’artisanat raffiné, la
gastronomie et les produits de terroir.
Quelques lieux emblématiques de la ville :
Le Delta
Centre du visiteur Terra Nova
Les visites guidées en pousse-pousse

Le Musée Félicien Rops
La Cathédrale Saint-Aubain

L'Office du Tourisme
Il vous fournit des informations touristiques pour votre séjour à
Namur.
Guides touristiques
Dépliants
Cartes de promenade
Souvenirs
etc.
Namur, la ville où les habitants ont le goût de l’art de bien vivre
et de recevoir !
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