
Citadelle de Dinant

www.citadellededinant.be 

La citadelle et le téléphérique : tous les jours: 10.00 > 18.00

Visite libre, tout sera ouvert sauf l’abri effondré.

Pas de réservation nécessaire 

Accès par le téléphérique , l'escalier ou en voiture : 11€/ad et 9€/enfant

Citadelle de Namur

https://citadelle.namur.be         

                                                                                          (dans le parc)

Parc de la citadelle : tous les jours: 08.00>18.30

Le Centre du Visiteur Terra Nova : Sur réservation (17h dernière possibilité) 

Tous les jours: 10.00>18.30

La visite guidée des souterrains, les visites guidées extérieures et le tour en train touristique sont 

suspendus.  

Bon plan: Participer à la balade exploratoire (librement, avec son smartphone) en suivant les 

indices sur cette page : https://citadelle.namur.be/fr/balade-exploratoire

Château de Freÿr-Waulsort 

www.freyr.be                                                               (dans les jardins)

Tous les jours: 11.00>17.00 (Fermé le lundi 12 avril)

Sur réservation 

Château de Vêves- Celles 

https://chateau-veves.be 

Tous les jours : 10.00>17.00 

Sur réservation 

Bon à savoir: Chasse aux trésors pour les enfants (5€ + entrée) 

Les enfants peuvent se déguiser en chevalier ou en princesse durant la visite

Ruines de Poilvache  - Houx 

https://poilvache.com/

Tous les jours: 10.30 > 18.00

Pas de réservation nécessaire

Bon à savoir: Un carnet pour mener l'enquête façon Cluedo est disponible à l'entrée pour les 

détectives en herbe!  (3,50€+ entrée) 

Ruines de Montaigle - Falaën 

https://visite-montaigle.business.site/?m=true 

Tous les jours : 11.00>18.00 

Pas de réservation nécessaire

Bon à savoir: Jeu: Le mont des aigles , décodez une légende (3€ +entrée)

Ruines de Crevecoeur – Bouvignes Accessible toute l'année - Gratuit 

Bon plan: A combiner avec la MPMM (musée) et un tour dans Bouvignes (Circuit découverte) 

Les jardins du Lac de Bambois 

www.lacdebambois.be 

Tous les jours : 11.00>18.30 

Réservation obligatoire:  www.lacdebambois.be 

Bon à savoir: Testez le nouveau jeu : "Mission invasises" : Glissez-vous dans la peau d'un détective 

et démasquez les espèces invasives qui menacent l'équilibre de la nature.

Les jardins d'Annevoie 

www.annevoie.be

Tous les jours: 09.30>17.30

Pas de réservation nécessaire

Draisines de la Molignée - Warnant ou Falaën

www.draisines.online

Tous les jours (sauf le lundi): Sur réservation 

Descente de la Lesse en Kayak -  Anseremme

www.dinant-evasion.be

Tous les jours sur réservation

Enfants à partir de 6 ans

Uniquement tronçon Gendron-Anseremme (12 km) 

Location de bateaux sans permis -Dinant 

www.dinant-evasion.be

Tous les jours 

"Les capitaineries de Namur" (stand-up paddle, bateaux sans permis, 

kayaks)  

www.lescapitaineries-de-namur.be

Tous les jours sur réservation

Passeur d'eau- Waulsort 

www.hastiere-tourisme.be 

Tous les jours : 10.00 > 18.00 

Activités possibles durant les vacances de Pâques (03 > 18/04)
Nos 2 Citadelles 

Nos châteaux et nos ruines 

Nos jardins 

Nos activités sur les rails 

Nos activités nautiques



Réserve naturelle de Furfooz 

www.parcdefurfooz.be 

Réservation Obligatoire - Pas d'entrée sans réservation , nombre limité de personnes 

Réserve Jean Septroux - Hastière Accessible toute l'année - Gratuit 

Balisage et sentiers délimités 

Trot-e-fun (location trottinettes électriques) – Dinant  www.trot-e-

fun.com

Trottinettes tout terrain - Circuits accompagnés, 2 possibilités: 1h15 et 2h

Junior à partir de 8 ans 

Tous les jours : 09.00>19.00

Sur réservation  

Grizzly Outdoor -Dinant

Facebook: Grizzly Outdoor Dinant

Micro-aventure Rando-Packcraft 

Sur réservation 

Dinant Aventure, parcours aventure et paintball 

www.dinant-evasion.be/fr/dinant-aventure 

Sur réservation  

Agimont Adventure 

www.agimont.be

Sur réservation 

Paintball Experience - Sorinnes 

www.paintballexperience.be

Sur réservation 

Le serment des 7 pierres- Sac à dos 

Bouvignes-Waulsort-Mont-Serville-Sosoye 

A partir de 7 ans 

Un sac à dos d'aventures disponible (13€)  à la maison du tourisme de Dinant, aux syndicats 

d'initiative d'Anhée et Yvoir, à la MPMM, à l'office du tourisme d'Hastière et la Villa 1900. 

Baladez-vous avec Chapinel - Fosses la Ville

A partir de 7 ans 

Un parcours didactique au départ de l'ancienne gare vous fait découvrir la vie ferroviaire.

Enigm'Andenne

A partir de 13 ans 

Parcours dans Andenne sur le mode d'un escape game (pour les ados). Carnet disponible à l'office 

du tourisme d'Andenne (3€) 

Mission 1900

www.waulsort.be

Montrez-vous malin afin de pouvoir accéder à la Villa 1900! 

A vélo sur la piste aux trésors d'Hastière

A partir de 8 ans 

Une circuit amusant et surprenant ! Carnet disponible à l'office du tourisme d'Hastière (5€). 

Application gratuite à télécharger : "Aventures légendaires" - Les 5 gardiens du bouclier

 -          Le fantôme de Dinant

-      Le secret de l’épée magique à Yvoir 

-      Le médaillon perdu Falaën (enfants) 

-          Le maître du dragon d’Hastière

-          La cavalier d’Anhée (parcours vélo de 10 km sur le ravel)

"Les aventures d'Asty" - Namur 

A partir de 7 ans 

A la découverte de l’ancienne carrière d’Asty Moulin grâce à cette application gratuite

"Les galets magiques des nutons de Spontin" 

Tous les âges

Suivez les indices donnés sur la page facebook afin de débusquer les galets magiques cachés dans 

Spontin. Mais attention, lorsque vous les aurez trouvés, remettez-les bien à leur place! 

Eglises ouvertes

https://openchurches.eu/fr 

Poussez la porte des églises ouvertes, elles valent souvent le détour ! 

3 collégiales (Andenne, Fosses-la-Ville (de l'exterieur) et Dinant), 

1 cathédrale (Namur),  

1 abbatiale (Hastière) 

et  6 églises ouvertes (Wierde, Maredsous, Namur, Loyers, Foy-Notre-Dame et Anseremme)

Nos activités ludiques en plein air 

Nos activités sportives 

Nos églises 

Nos réserves naturelles 

"Aventures légendaires" : les 5 gardiens des boucliers 

Dinant-Yvoir-Falaen-Hastière-Anhée

Pour ados et adultes (sauf Falaën, pour enfants) 

https://openchurches.eu/fr
https://openchurches.eu/fr


Maison Sax - Dinant 

http://sax.dinant.be/sax-and-the-city/la-maison-de-mr--sax

Tous les jours :  09.00 > 18.00 - Entrée libre- Gratuit 

Musée en plein air- Hastière Espace consacré aux barrages et écluses de Meuse (à proximité de l'écluse d'Hermeton/Hastière et 

du Ravel ) 

Accessible en permanence 

Château de Bioul: parcours "Made in Bioul"

www.chateaudebioul.be

Mercredi > dimanche: Sur réservation

Bon à savoir: Profitez d'une expérience unique: accompagnez votre visite d'un pique-nique de 

terroir dans les jardins du château! Réservez votre panier sur le site web. 

Maison du Patrimoine Médiéval Mosan (MPMM)- Bouvignes 

www.mpmm.be 

Mardi > dimanche : 10.00> 18.00

Sur réservation

Bon à savoir:  2 enquêtes à mener dans la MPMM (carnets à l'entrée (3€)) (Apd 7 ans) 

Maison du Patrimoine - Hastière 

http://patrimoinehastiere.be

Sur réservation 0474/42.39.99

Nam-IP (Musée de l'informatique) - Namur 

www.nam-ip.be

Mardi > samedi: 10.00 > 17.00 

Sur réservation 

Musée de la fraise - Wépion

www.museedelafraise.com

Mardi  > vendredi : 13.00 > 17.00

Sur réservation

Bon à savoir: Enquête à mener avec Fragolo (Carnet gratuit à l'entrée - Apd 6 ans) 

Musée Rops - Namur

www.museerops.be 

Mardi > dimanche : 10.00 > 18.00

Sur réservation

Bon à savoir: Rops and Roll, carnet pour les enfants  8>12 ans (5€) 

TreMa - Namur

www.museedesartsanciens.be 

Mardi > dimanche : 10.00 > 18.00

Sur réservation

Bon à savoir: Le mini-fouineur (4-6 ans) et le petit explorateur (7-12 ans) aideront les enfants à 

visiter le musée (Carnet gratuit à l'entrée) 

Espace Muséal (le Phare) - Andenne 

https://lephare-andenne.be

Mardi > dimanche : 10.00 > 18.00

Sur réservation

Bon à savoir: En vadrouille dans l'EMA (Carnet à l'entrée (3€)) (6-12 ans) 

Musée du souvenir - Haut le Wastia

http://www.museedusouvenirmai40.be

Sur réservation  

Waulsortium - Waulsort 

www.waulsortium-virtuel.be

Sur réservation - Visites guidées pour groupe ou famille (4 pers max)  + escape game extérieur 

possible: Mission 1900 

Musée du train miniature - Heer Agimont

https://tmhm02.skyblog.com

Tous les jours: 14.00 > 18.00 

Sur réservation

Commandos museum - Flawinne 

www.cdomuseum.be

Samedi : 13.00 > 18.00

Sur réservation 

ReGare sur Fosses-la-Ville 

www.regare.be

Mardi au dimanche: 10.00>17.00 

Sur réservation uniquement

Les Bateliers-Namur Mardi au samedi: 10.00 > 18.00 

Le dimanche et les jours fériés : 13.00 >  18.00

Tour d'Anhaive -Jambes

www.anhaive.be 

Mardi > dimanche : 13.30 > 17.30

Sur réservation 

Musée archéologique de la Haute-Meuse - Godinne  Mardi > vendredi (+ 1er  dimanche du mois): 13.30 > 17.00

Nos musées 

Nos centres d'interprétation 



12 idées Promenades  

www.valleedelameuse-tourisme.be/on-a-teste-pour-vous-les-

randonnees.html

Proposition de 12 promenades dans la vallée de la Meuse sur notre site web. 

Il existe des centaines de sentiers balisés sur tout le territoire de la Vallée de la Meuse. Cartes de 

promenades et dépliants disponibles à la Maison du tourisme. 

Idées promenades (en dehors des 12 proposées sur notre site) -Promenades au départ de Heer ou Heer-Agimont (Carte Hastière) 

-Promenades autour de Maizeret, Landenne, Vezin (Brochure Andenne) 

'-Promenade : Piste vie avec différents modules pour mettre au défi les petits et les grands. Bois de 

Sainte-Brigide (entrée à hauteur du carrefour de la rue Sainte-Brigide) à Fosses-la-Ville

-Promenades au pays de Mettet: www.mettet.be/news/Promenade-au-pays-de-mettet 

Les plus beaux villages de Wallonie

www.beauxvillages.be 

Petit parcours découverte  mais aussi randonnée plus longue autour du village, tous deux  proposés 

par l'asbl "les plus beaux villages de Wallonie". 

Proche de nous: Thon-Samson, Sosoye, Falaën, Celles, Soulme, Mozet, Crupet -   Guides disponibles 

à la Maison du tourisme 

Balades au départ d'Annevoie Au départ de l'arrêt de bus en face des jardins d'Annevoie démarrent 6 balades de 8 à 28 km. 

Scannez le QR code de la balade choisie et c'est parti! 

Circuit photo-nature à Hastière Promenade de 10 km en bord de Meuse  pour découvrir de magnifiques expos-photos en plein air 

entre Hastière et Heer. Dépliant reprenant le circuit à demander à l'office du tourisme d'Hastière 

Sentiers balisés à Namur et sa région 

www.namurtourisme.be/wp-

content/uploads/2021/01/SENTIERS_Web.pdf

4 promenades pour découvrir Marche-les-Dames, Malonne, Naninne et Namur. 

Balades avec poussette 

www.valleedelameuse-tourisme.be/balades-accessibles-en-

poussette.html

Découvrez toutes les balades possibles avec une poussette sur notre site internet 

Balade sur le ravel en vélo ou à pied Cartes ravel disponibles à la maison du tourisme, dans les offices du tourisme et syndicats 

d'initiative de la vallée. 

Izi Travel (Appli à télécharger) 

Bouvignes-Dinant-Namur

Découvrez Bouvignes, Dinant et Namur grâce à cette application de visites guidées 

Sous forme de quizz pour Bouvignes, visite guidée pour Namur et Dinant. 

Totemus - Namur (Appli à télécharger) Découvrez les charmes des ruelles de Namur tout en vivant une aventure à mi-chemin entre jeu de 

piste et géocaching. 

Balade art déco et art nouveau - Andenne

www.cirkwi.com/fr/circuit/201473-balade-sur-les-traces-de-l-art-

nouveau-et-de-l-art-deco

Brochure gratuite  disponible à l'office du tourisme d'Andenne et circuit téléchargeable sur 

l'application Cirkwi (4,4 km) 

Balade insolite -Andenne 

www.cirkwi.com/fr/circuit/201471-balade-insolite-dans-le-centre-

ville

Brochure gratuite  disponible à l'office du tourisme d'Andenne et circuit téléchargeable sur 

l'application Cirkwi (2,6 km) 

Promenade du centre historique - Fosses-la-Ville

www.quenovel.be/page032.htm 

Dépliant disponible au centre ReGare via demande par e-mail: tourisme@fosses-la-ville.be 

L'art dans la ville - Namur

www.namurtourisme.be/wp-content/uploads/2020/06/art-dans-la-

ville-brochure-plan.pdf

47 miniatures et 18 fresques, les retrouverez-vous toutes? Plan disponible à l'office du tourisme de 

Namur et à la maison du tourisme à Dinant. 

Balade art déco & art nouveau - Namur 

www.namurtourisme.be/wp-content/uploads/2021/01/BALADES-

URBAINES_2020_Web.pdf

Brochure disponible à l'office du tourisme de Namur 

Balade exploratoire - Namur 

 https://citadelle.namur.be/fr/balade-exploratoire

Balade au fil d'indices photographiques sur le site de la citadelle 

Parcours didactique sur le Burnot: "Ici c'est cool le Burnot"- Saint-

Gérard (Mettet) 

www.entresambreetmeuse.be/ici-c-est-cool-le-burnot?lang=fr

Ce circuit de promenade vous emmène à la découverte des interactions entre la rivière et l’homme 

ainsi que les particularités du Burnot. 

Brochure gratuite à la commune de Mettet 

Circuits auto Circuits auto disponibles sur notre site internet : https://www.valleedelameuse-tourisme.be/c-est-

le-deconfinement-avec-nos-masques-nous-vous-accueillons-en-toute-securite.html?lang=fr 

Villages de caractère Visiter Bouvignes (ancienne cité médiévale à 2 km de Dinant), Waulsort (village 1900), Foy Notre 

Dame (église à plafond en caisson de bois), Thynes, Maredret, Arbre, …  

Nos circuits découvertes

Nos propositions de promenades 

https://www.valleedelameuse-tourisme.be/c-est-le-deconfinement-avec-nos-masques-nous-vous-accueillons-en-toute-securite.html?lang=fr
https://www.valleedelameuse-tourisme.be/c-est-le-deconfinement-avec-nos-masques-nous-vous-accueillons-en-toute-securite.html?lang=fr
https://www.valleedelameuse-tourisme.be/c-est-le-deconfinement-avec-nos-masques-nous-vous-accueillons-en-toute-securite.html?lang=fr


Maison du tourisme Vallée de la Meuse 

Bureau d'accueil à Dinant - Avenue Cadoux 8 

info@mtnamurdinant.be

Lundi > vendredi : 09.00 > 17.00 

Samedi : 09.30 > 17.00 

Dimanche: 10.00 > 16.00 

Toilettes accessibles au bureau

Toilettes accessibles au bout de la croisette 

Office du tourisme Andenne

Promenade des Ours 37 

tourisme@ac.andenne.be 

Mardi > Dimanche: 10.00 > 18.00

Toilettes accessibles au bureau 

Syndicat d'initative Anhée

Rue de la Molignée 8 

anhee.tourisme@gmail.com

Mercredi> vendredi: 09.00 > 12.30 - 13.00 > 17.00  

Samedi: 10.00>12.30 - 13.00 > 17.00

Toilettes accessibles au bureau 

Syndicat d'initative Fosses-la-Ville (ReGare)

Place de la gare 7

regare@fosses-la-ville.be ou tourisme@fosses-la-ville.be 

Mardi > dimanche : 10.00 > 17.00 

Office du tourisme Hastière

Rue Marcel Lespagne 27 

tourismehastiere@scarlet.be 

Lundi > samedi:  10.00 > 16.00 (lundi 05 avril: 10.00 > 14.00)
Ouvert les dimanches 04 et 11 avril: 10.00 > 14.00 

Syndicat d'initative Jambes

Avenue Jean Materne 168

info@sijambes.be

Mardi > vendredi : 09.00 >12.30 - 13.30 > 17.30

Samedi: 14.00 > 18.00

Syndicat d'initative La Bruyère

Rue du village 2 - 5081 Meux 

silabruyere@gmail.com

Jeudi: 14.00 > 18.00

Samedi: 10.00 > 12.00

Office du tourisme Namur

Place de la station 

info@visitnamur.eu

Lundi > dimanche: 09.30 >18.00

Toilettes accessibles (sélection) : 

-Venelle de la rue de Fer (ruelle entre la rue des Dames Blanches et l'Hôtel de Ville) : cabine WC 

gratuite et automatique. Accessible 7J/7 et 24h/24

- Rue du Beffroi : cabine WC gratuite et automatique. Accessible 7J/7 et 24h/24

- A côté du parc Louise-Marie (rue Rempart de la Vierge) : cabine WC gratuite et automatique. 

Accessible 7J/7 et 24h/24.

Office du tourisme Profondeville

En face du 2 Chaussée de Dinant 

tourisme@commune-profondeville.be 

Lundi > jeudi: 08.00 > 16.30  

Vendredi : 08.00 > 12.00

Syndicat d'initative Yvoir

Rue de l'hôtel de ville 1

tourisme@yvoir.be 

Lundi > vendredi : 8.00 > 12.00 - 13.00 > 16.00 

Samedi: 09.00 > 12.00

Onhaye, Mettet et Fernelmont n'ont pas de bureau d'accueil S'adresser à l'administration communale 

Nos bureaux d'accueil- Info touristiques 


