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Tout au nord, entre Sambre et Orneau,

les Vallées de Découvertes peuvent

compter sur Spy et l’homme de Néander-

tal ou sur Gembloux et sa Faculté Agro-

nomique pour se faire un nom hors de

nos frontières…

Les rives des Vallées d’Art et de Tradi-

tions sont baignées de terres fertiles

ponctuées çà et là de rochers, de villas

mosanes, de châteaux et d’abbayes…

Namur, capitale de la Wallonie, et 

Andenne apportent l’animation, tandis

que Fosses-la-Ville vibre au son des tam-

bours et fifres…

Autour de Dinant, les Vallées de Forte-

resses et de Châteaux mettent à l’hon-

neur un patrimoine de pierres et de

jardins.
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Descendons vers les Vallées des Eaux

Vives pour y apprécier une nature 

exceptionnelle et des charmants petits

villages traversés par le Viroin, l’Eau

Noire, l’Eau Blanche, l’Eau d’Heure ou

l’Hermeton. Walcourt, Philippeville ou 

encore Couvin vous feront découvrir leur

trésor de pierres grises.

Le Val de Lesse, du nom de la rivière qui

y serpente, offre ses grottes dont la 

célèbre Grotte de Han, sa faune et sa

flore préservées dans une réserve natu-

relle. Tour à tour terre d’histoire avec les

châteaux de Lavaux-Sainte-Anne ou de

Vêves; et terre de jeux avec le Domaine

Provincial de Chevetogne ou les parcours

en kayak sur la Lesse, elle sait aussi 

se faire apprécier pour ses multiples ba-

lades…

Tout à côté, ce sont les Vallées des Sa-

veurs qui vous séduiront par les artisans

de produits du terroir qui y ont élu domi-

cile. Hamois vous entraînera dans les ate-

liers de ses artisans d’art et les nombreux

petits villages, à parcourir à pied ou à

vélo, vous feront glisser du Condroz vers

la Famenne.

Enfin, tout au sud, les Vallées de l’Ar-

denne Namuroise sont les plus mysté-

rieuses avec leurs grandes étendues de

forêts, notamment le plateau de la Croix-

Scaille, point culminant de la province.

Aujourd’hui, la région se découvre au tra-

vers de ses charmants villages rustiques

aux senteurs de tabac.

© DOMAINE DES GROTTES DE HAN
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Les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle correspondent à plu-

sieurs itinéraires traversant principalement la France et l’Espagne.

Le but est de rejoindre le tombeau de l'apôtre saint Jacques le 

Majeur, situé dans la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle

en Galice (Espagne).

En 1987, les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle ont été 

déclarés « Premier itinéraire culturel » par le Conseil de l'Europe.

En Belgique, Namur est aussi une étape incontournable du pèleri-

nage. En témoignent les nombreuses coquilles qui jonchent le sol

et qui vous mènent sur les traces du pèlerinage, depuis la gare

jusqu’à la Citadelle. Plusieurs bâtiments rendent compte de la

place « jacquaire » que revêt Namur : citons la Tour Saint-

Jacques, l’Ilon Saint-Jacques ou encore l’église Saint-

Jacques dans la rue du même nom. Et ce n’est pas tout,

le « Musée des Arts Anciens du Namurois », situé dans

l’une des artères principales de la ville, abrite la 

relique d’un pied du saint homme (Trésor d’Hugo

d’Oignies). Une nouvelle oeuvre complète désor-

mais l’hommage à saint Jacques : une statue

en chêne polychrome du 16e siècle attribuée

au Maître de Waha, sculpteur exceptionnel.

Depuis 2011, l’événement « De Namur à

Saint-Jacques-de-Compostelle autrement »

permet chaque année à des centaines

de pèlerins de partir une semaine, au

printemps, sur les routes belges,

françaises et espagnoles. Pour 

relier les 2600 km entre Namur

et Saint-Jacques, nous divisons

la route en 22 étapes. Le voya-

geur parcourt alors en équipe

le tronçon de son choix et peut,

chaque année, ajouter une nou-

velle étape à son escarcelle de « pèle-

rin des temps modernes ».

La page Facebook dédiée au projet permet au voyageur de communiquer

son expérience de voyage en temps réel (textes, photos, vidéos…). Dès

2014, notre événement prendra une tournure européenne grâce à l’en-

trée de notre organisme au sein de la Fédération Européenne des 

Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Pour marquer le coup, un

nouveau nom à dimension européenne est donné au projet : « Des 

4 coins de l’Europe vers Saint-Jacques-de-Compostelle ».

Plus d’infos

www.saintjamesway.eu
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Répartis sur tout le territoire du Pays

des Vallées, de nombreux musées

d’une impressionnante variété vous

réservent mille opportunités de vous

instruire ou de vous émerveiller !

Qu’ils soient consacrés à l’art sous

toutes ses formes, au patrimoine fer-

roviaire ou militaire, aux coutumes

de jadis, au folklore, nos musées sau-

ront vous séduire !

Des expositions fleurissent tout au

long de l’année, abordant des théma-

tiques variées, de l’art et de l’artisa-

nat, de l’histoire régionale à la faune

et la flore en passant par des sujets

plus scientifiques. 

Le soir venu, le Pays des Vallées vous

invite au spectacle. 

Pièces de théâtre, concerts de mu-

sique toutes tendances confondues,

spectacles de danses folkloriques,

fêtes en tous genres vous divertiront

été comme hiver.
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Avoir un moment de temps libre au Pays

des Vallées, c’est se donner la possibilité

d’en découvrir tout le potentiel attractif…

Se divertir dans nos centres récréatifs,

faire connaissance avec les animaux de

nos parcs et de nos élevages…

Pénétrer dans le monde souterrain des

grottes, se remémorer l’existence des

néandertaliens grâce aux cavernes pré-

historiques, s’imprégner du monde gallo-

romain…

Parcourir nos campagnes à bord d’anciens

trains sur des lignes ferroviaires à unique

vocation touristique, admirer les berges de

nos rivières à bord d’un bateau-mouche… 

Goûter à la fraîcheur de nos lacs, admirer

la faune et la flore de nos paysages, 

découvrir au Domaine des Grottes de

Han les animaux sauvages qui ont peuplé

nos régions. 

Une pause riche en émotions !

18
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Du « soleil » 
sur nos attractions touristiques

Le label « Soleil », attribué aux attractions touristiques correspond

à une évaluation réalisée par le Commissariat Général au Tourisme

(CGT). Il s‘agit d’une démarche qualitative qui vise à encourager et

renforcer le professionnalisme dont elles font preuve dans leurs 

infrastructures. 

Le nombre de « Soleils » comptabilisé (de 1 à 5) par une attraction

correspond donc au niveau d’excellence de celle-ci.

Nous vous dévoilons ci-dessous les attractions touristiques labelli-

sées* situées en province de Namur :

Train miniature Haute Meuse à Agimont Ferme de la Comogne 

à Focant Parc de Furfooz à Furfooz

Musée de la céramique à Andenne Aquacentre (Les Lacs de l'Eau

d'Heure) à Boussu-lez-Walcourt Maison du patrimoine médiéval

mosan à Bouvignes The Spin à Froidchapelle Château féodal 

à Lavaux-Sainte-Anne Musée Provincial Félicien Rops à Namur

Archéoparc de Malagne la Gallo-Romaine à Rochefort Musée de 

la Fraise et Promotion du Pays de Wépion à Wépion Site médiéval

du Château de Poilvache à Yvoir

Centre d'Accueil de la Plate Taille à Boussu-lez-Walcourt Abbaye

de Maredsous et Centre d'Accueil Saint-Joseph à Denée Grottes 

de Goyet à Goyet Brasserie des Fagnes à Mariembourg Brasserie

du Bocq à Purnode Les Draisines de la Molignée à Warnant

Dinant Evasion à Anseremme Lesse Kayaks (kayaks bleus) 

à Anseremme Kayaks Rouges à Anseremme Le Relais de 

Falemprise à Cerfontaine Bateaux sans permis à Dinant Citadelle

à Dinant Citadelle à Namur Parc Attractif Reine Fabiola à Namur

Chemin de fer à vapeur des 3 Vallées à Mariembourg Espace 

Arthur Masson à Treignes Musée du chemin de fer à vapeur 

à Treignes

Grotte à Han-sur-Lesse Réserve d'Animaux Sauvages à 

Han-sur-Lesse. 

Pour en savoir davantage, surfez sur 

http://cgt.tourismewallonie.be/

Pour en savoir davantage, surfez sur

www.paysdesvallees.be

* en date du mois de novembre 2013
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Que vous soyez à pied, à cheval, à

vélo ou en VTT, le Pays des Vallées

compte un nombre impressionnant 

de sentiers balisés à découvrir à

votre rythme. Une jolie manière de

se tourner vers un tourisme dit 

« lent »…

© C  
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Chacune de nos sept Maisons de Tou-

risme vous renseignera sur les possibili-

tés de balades, tous niveaux de difficulté

confondus, qu’offrent leurs vallées… Elles

mettent également à votre disposition

quantité de documents tels que cartes et

guides. 

Voyez leurs coordonnées en page 35.

Il est permis de pêcher ! En toute tran-

quillité !

Les berges de nos étangs, lacs, fleuve et

rivières sont autant de rendez-vous pour

les amateurs de pêche…

L’hiver venu, il se pourrait que la neige 

recouvre nos vallées d’une belle épais-

seur. Vous chausserez alors sans plus 

attendre vos skis pour dévaler nos 

vallons sur des parcours superbes et

pourtant moins connus. Les moins auda-

cieux préféreront la balade à pied dans

un décor feutré.

Nul doute possible, nature et quiétude 

riment au Pays des Vallées !

© C. Chalon
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Au Pays des Vallées, on sait et on aime

s‘amuser. Faire la fête presque toute 

l’année. Toutes les occasions sont bonnes

à prendre. Notre calendrier festif couvre

les mois de février et mars avec les

grands feux et carnavals; avec avril et

mai, ce sont les manifestations à carac-

tère artisanal et folklorique qui animent

nos vallées; dès les mois d’été, on chante

La Meuse et la Sambre, joyaux naturels du Pays des Vallées, dis-

posent d’un très fort potentiel en termes d’attractivité. C’est pour-

quoi la Fédération du Tourisme de la Province de Namur a lancé

les projets « Meuse en fête » et « Sambre en fête » sur le territoire

des 10 communes de Hastière, Dinant, Anhée, Yvoir, Profondeville,

Namur, Andenne, Floreffe, Jemeppe-sur-Sambre et Sambreville.

Le développement de ces concepts permet d’associer les com-

munes de Meuse et Sambre autour d’un projet événementiel 

commun, qui renforce leur identité.

Ainsi, chaque été la Meuse, la Sambre et leurs abords vivent au

rythme de la fête. Un florilège d’activités en tous genres invite les

touristes et les riverains à venir découvrir les vallées de Meuse et

de Sambre durant tout l’été.

Plus de 100 animations festives trouvent place au bord de l’eau.

Les  artistes et artisans « de Meuse » et « de Sambre », le RAVeL,

les hébergements, les attractions, le secteur HoReCa ou encore les

produits de terroir sont dès lors mis à l’honneur.

Une dimension nationale et 

transfrontalière est donnée au projet 

en associant Givet en 2012 et la 

Province de Liège en 2013. Des projets 

de collaboration sont en cours avec le 

Hainaut et les Pays-Bas pour 2014. Afin de 

tout savoir sur « Meuse et Sambre en fête »,

rendez-vous sur www.meuse-en-fete.be et 

www.sambre-en-fete.be : vous y trouverez

brochures, agenda, clips vidéos, 

offres de séjours, balades, 

tourisme fluvial, etc… sans 

oublier une application mobile 

pour tablettes et smartphones 

et la présence sur les réseaux 

sociaux (Facebook, Pinterest).

Bref, n’hésitez plus et jetez-vous 

à l’eau cet été au Pays des Vallées !
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et danse dans nos festivals; en septem-

bre, ce sont les incontournables « Fêtes

de Wallonie » qui envahissent Namur;

puis en automne, on participe aux festi-

vals de films; enfin en novembre et dé-

cembre, on part à la chasse aux cadeaux

auprès de nos artisans. 

Quel programme !

Il n’est toutefois pas complet, car nous

avons aussi une tradition bien ancrée

dans la région de l’Entre-Sambre-et-

Meuse » : les marches militaires et folklo-

riques ! Elles font vibrer le moindre petit

village au son des fifres et des tambours,

et ce, de mai à octobre.

Ces cortèges d’hommes armés et vêtus

d’uniformes colorés de sapeur, grenadier,

officier, défilent en rangs serrés en

compagnie des sociétés de musique, puis

se dispersent lors des salves et bivouacs.

La plupart du temps, ils escortent les pro-

cessions religieuses en l’honneur du

Saint Patron de la localité.
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La qualité au cœur du secteur touristique wallon! Un label, de nombreux avantages pour vous !
Le label « Wallonie Destination Qualité » est attribué à tout opérateur touristique qui s’engage concrètement dans une 
démarche de qualité. Cela signifie que…

• Votre satisfaction est sa priorité.
• Il est attentif à vous offrir un service de qualité.
• Vous vous sentez accueilli de façon unique.
• Vos réclamations sont prises en compte systématiquement et lui permettent d’optimiser sans cesse ses prestations.

Apposé sur la devanture des attractions touristiques, des hébergements ou encore des bureaux d’accueil labellisés, le logo 
« Wallonie Destination Qualité » indique que l’opérateur s’investit dans une amélioration constante de la qualité des services
proposés aux touristes. L’assurance de passer un agréable moment de détente !

Les attractions touristiques labellisées 
Les Lacs de l'Eau d'Heure à 6440 Boussu-lez-Walcourt
Abbaye de Maredsous à 5537 Denée
Espace Arthur Masson à 5670 Treignes

Les hébergements labellisés 
Les Duves - Gîte rural à  5537 Bioul
Côté Fontaine - Chambre d'hôtes à 5022 Cognelée
Les Gîtes de Choquenée - Gîte à la ferme à 5590 Conneux
La Classe - Gîte rural à 5537 Denée
La Ferme de Behoute - Gîte rural à 5644 Ermeton-sur-Biert
Art'Isane - Chambre d'hôtes à 5530 Evrehailles
Ferme de Foy - Chambre d'hôtes à 5522 Falaën
L'Échappée Belle - Chambre d'hôtes à 5522 Falaën
Au Bord de Lesse 1 et 2 - Gîtes ruraux à 5580 Lessive
La Ferme de Reumont - Chambre d'hôtes à 5020 Malonne
Château de Namur - Hôtel à 5000 Namur
Auberge de Jeunesse à 5000 Namur
Château de la Poste - Hôtel à 5330 Ronchinne (Maillen)
La Baronnie - La Pêcherie - Le Refuge - Gîtes ruraux à 5537 Sosoye
Les Aliziers - Chambre d'hôtes à 5550 Vresse-sur-Semois

Les bureaux d’accueil labellisés
Office du Tourisme à 5630 Cerfontaine
Fédération du Tourisme de la Province de Namur à 5000 Namur

WALLONIE  DESTINATION QUALITÉ

Découvrez la province de Namur hors des sentiers battus
Quand le tourisme se fait "participatif", il donne une nouvelle place aux habitants, invités à participer 
activement à la valorisation touristique de leur région.
C'est ainsi que depuis un an déjà, le réseau des Greeters de Namur invite les visiteurs à découvrir des
villes comme Namur, Dinant, Floreffe ou Couvin guidés par des habitants bénévoles, passionnés de 
leur région.
Les Greeters, soucieux de partager l'amour de leur ville, le temps d'une rencontre insolite et hors du
commun, vous font découvrir leurs quartiers, leurs ambiances,leurs coups de cœur, et ce gratuitement.
"Ambassadeurs" de leur territoire, ils accueillent de 1 à 6 personnes, dans 6 langues, et selon des 
thématiques définies telles que la gastronomie, le design, l'architecture, la nature... Complémentaires 
aux guides touristiques classiques, les Greeters proposent avant tout une rencontre, rythmant la balade
d'anecdotes, de découvertes et d’histoires passionnantes...

Pour plus d'infos consultez le site web   www.namurgreeters.be
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Tout un territoire s’ouvre à vous

à vvélosusur les chheminssur la rooute

www.visitardenne.com/all-access *
Ardenne All Access, ce sont toutes les clés pour 
découvrir un nouveau territoire mystérieux et attachant, 
des itinéraires inédits, des points d’intérêt étonnants, à 
cheval sur la Belgique et la France. Laissez-vous guider...

* À partir du printemps 2014
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Le patrimoine naturel, paysager et architectural fait

de la Haute-Meuse un lieu de tourisme privilégié.  En

tant qu’utilisateur du fleuve vous pourrez y pratiquer

de nombreuses activités : bateau de plaisance, kayak,

voile, aviron, ski-nautique, jet-ski, pêche, promenade

et randonnée, alpinisme, visite de sites, pique-nique… 

Chacune de ces activités aura une influence sur ce milieu et sur ses différents

acteurs. Rappelons donc quelques règles et comportements à adopter pour éviter

leur impact négatif. 

La diversité des activités pratiquées sur et autour du fleuve est telle qu’il est par-

fois difficile de concilier chacune d’entre elles. Les pêcheurs ont besoin de calme,

les avirons n’apprécient guère les remous, les ski-nautiques réalisent des acro-

baties, les promeneurs aiment marcher dans la tranquillité, les hors-bords navi-

guent à grande vitesse, les voiliers sont dépendants des vents et les alpinistes

désirent grimper en toute sécurité.  Soyez donc attentif à respecter l’autre et les

exigences de son activité. Un peu de courtoisie permet d’éviter bien des conflits.

La Meuse dispose d’un cadre de vie agréable qu’il est nécessaire de préserver.

Evitez donc d’y jeter des détritus (canettes, bouteilles …) directement dans l’eau

ou d’abandonner les restes de votre pique-nique sur le halage, dans les zones

de promenades, de loisirs ou naturelles. Ces déchets engendrent des dégrada-

tions qui peuvent nuire à la faune et à la flore et qui ont un impact paysager peu

agréable pour l’ensemble des usagers du fleuve. Rappelons également que les

poubelles publiques placées sur le halage ne sont pas destinées à recevoir les 

déchets ménagers et qu’il est interdit de nourrir avec du pain les oiseaux d’eau.

Cette dernière pratique est en effet néfaste pour certains oiseaux et favorise

d’autres espèces invasives comme la bernache du Canada. 

Rappelons aussi que la navigation en Meuse, qu’elle se fasse à bord d’un bateau

à moteur, d’un voilier, d’un kayak, d’un aviron, d’un jet-ski ou de toutes autres

embarcations est soumise à une réglementation. Il est par exemple, nécessaire

de disposer d’un permis pour certaines embarcations ou d’une autorisation  pour

naviguer sur le fleuve. Renseignez-vous avant de vous jeter à l’eau.

La majorité des îles mosanes, la noue du Colébi à Falmignoul, les massifs rocheux

de Freyr à Hastière, du Paradou à Yvoir, du Néviau à Wépion, des Grands 

Malades à Beez et de Marche-les-Dames sont des sites Natura 2000 où chacun

se doit de respecter la quiétude de l’environnement ainsi que la faune et flore

locale. Il est d’ailleurs interdit d’accoster sur toutes les îles de la Meuse, sauf 

autorisation de son gestionnaire. Soyez-y vigilant.

La Haute-Meuse dispose d’un Contrat de rivière où l’ensemble des acteurs de

l’eau a la possibilité d’agir pour améliorer la qualité des eaux de la Meuse et de

ses affluents mais aussi pour améliorer son cadre de vie. Vous désirez soulever

une problématique ou tout simplement consulter des documents de référence

tels que la brochure relative à la navigation de plaisance en région wallonne ou

le guide du tourisme fluvial en Wallonie ? 

Surfez sur www.crhm.be

31

La Meuse
un fleuve et un cadre 
de vie à respecter
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Balades, RAVeL et Terroir *

Cette brochure présente des circuits (RAVeL et balades)

pour famille à parcourir à pied, à bicyclette, à cheval, en

VTT… aux quatre coins du Pays des Vallées.

Carte touristique et routière *

Carte trilingue présentant les attractions touristiques du

Pays des Vallées, les « Plus Beaux Villages de Wallonie »,

les « Bistrots de Terroir », les « Églises ouvertes » et le 

réseau RAVeL.

Un fleuve, une vallée *

Présentation des 7 communes mosanes et des activités

touristiques le long de la Meuse, depuis Givet jusqu’à 

Andenne : villes, attractions, festivités…

Une vallée, la Sambre *

Présentation des 4 communes sambriennes et des activi-

tés touristiques le long de la rivière, depuis Sambreville

jusqu’à Namur : villes, attractions, festivités…

Agenda Meuse & Sambre en fête
Plus d’une centaine d’événements organisés à proximité

des berges des deux cours d’eau et répertoriés chronolo-

giquement. 

Sur les traces de Saint-Jacques-de-
Compostelle *

Présentation des tronçons namurois des Chemins de Saint-

Jacques-de- Compostelle : Gembloux – Namur, Andenne – Dinant,

Dinant – Doische – Moulin-Manteau (FR) et Dinant – Membre-sur-

Semois.

Quelques lignes sur l’histoire, le patrimoine religieux, les

principales attractions touristiques, les reliques de saint

Jacques complètent l’information fournie aux futurs 

pèlerins.

Fédération du Tourisme
de la Province de Namur

Avenue Reine Astrid, 22/2

5000 Namur - Belgique

Tél.: +32(0)81/77 67 57 I Fax : +32(0)81/77 69 81

tourisme@ftpn.be 

www.paysdesvallees.be

www.namurclic.be

www.tourismegps.be

www.espritpaysdesvallees.be

Éditeur responsable : Francis Malacord - Directeur – FTPN
Photos : © FTPN 

Conception et réalisation : Caudalie communication

La province de Namur au cœur 
de la Grande Guerre *

La brochure présente les traces de la Première Guerre

mondiale encore visibles dans notre province (cimetières,

stèles, monuments, forts...), ainsi que les sites et circuits

touristiques liés au conflit.

Agenda des manifestations
Un document pour tout savoir sur les événements qui 

jalonnent le calendrier du Pays des Vallées : festivals, 

animations culturelles et folkloriques, marches militaires

de l’Entre-Sambre-et-Meuse, expositions, salons, événe-

ments sportifs, etc…

Également téléchargeable sur www.paysdesvallees.be

Malgré tout le soin apporté à la réalisation de cette brochure, des informations erronées ou

des omissions ont pu s’y glisser. Nous vous prions de nous en excuser et vous remercions

de bien vouloir nous les communiquer à l’adresse suivante : Fédération du Tourisme de la

Province de Namur Av. Reine Astrid, 22 bte 2  -  5000 Namur (Belgique).
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