
L’abbaye de Géronsart fut bâtie en 1617 à l’emplacement d’un prieuré fondé en 1214.
Reconstruit au 18e siècle, le quartier abbatial s’ouvre sur une ferme en brique et pierre bleue. 
Elle abrita jusqu’il y a peu un dancing qui faisait grand bruit ! Un projet de rénovation est en cours pour des appartements 
qui donneront une nouvelle vie au site.



L’abbatiale de Malonne, dont le vaisseau s’inspire de Saint-Loup, possède un riche mobilier ainsi que la châsse de  
Saint Berthuin, évêque anglais venu fonder l’abbaye au 17e siècle. Jusqu’à la Révolution française, celle-ci fut gérée par 
les Chanoines de Saint Augustin. Elle passa ensuite entre les mains des Frères des écoles chrétiennes qui ouvrirent la 
première école normale de Belgique en 1836.  



Les jardins de l’abbaye de Marche-les-Dames sont lovés dans un écrin de verdure. Toute la tradition des jardins de 
cloître s’y retrouve : le tracé en croix, la fontaine centrale, les vergers, les voûtes végétales en noisetiers. La poésie de 
cette abbaye médiévale, réservée aux femmes, s’étend aux collines voisines en formant un paysage culturel dans lequel 
la nature apprivoisée se réconcilie avec l’homme.  



La ville a gardé son échelle et un parcellaire serré, aéré par de jolies places. Saint-Jean assure le culte. L’Inno est le 
dernier témoin des grands magasins nés de la société de consommation dans les années 50. La Bourse de Commerce, 
bâtie en 1932 avec les dommages de guerre payés par l’Allemagne, est réaffectée en Palais des Congrès. Le Beffroi, 
inscrit au patrimoine mondial de l’Humanité, est une puissante tour de 1388. Le Théâtre royal, d’inspiration italienne, 
édifié en 1863, illumine la place du même nom par son volume clair d’esprit néo-classique.



Le haut de la ville abrita plusieurs couvents. Ceux des Carmes déchaussées et des Croisiers ont laissé la place, dans 
les années 30, à un quartier « art nouveau ». De beaux immeubles bourgeois furent construits rapidement autour de 
l’ancienne Générale de Banque. Leurs façades, souvent ornées de loggias, s’ouvrent largement sur l’espace public. Des 
couvents anciens ne subsistent que les ailes de celui des Carmes, grand bâtiment en « U » ordonné autour d’une cour 
intérieure.



Le nouveau « Kursaal », conçu par Georges Hobé, ouvrit ses portes en 1914, dotant Namur d’une infrastructure de jeu 
que lui enviaient d’autres villes touristiques.  Son architecture pittoresque fut mal reçue parce que jugée trop «teutonne». 
Incendié en 1983, il fut reconstruit. Témoin du développement de la villégiature dans la vallée mosane, la partie qui a 
échappé aux flammes sera rénovée dans le cadre du développement d’activités nouvelles au Casino.



Au centre, le clocher de la première église Saint-Aubain, fondée par le comte Albert II en 1047. Elevée au rang de 
cathédrale en 1560, elle est reconstruite à partir de 1751 sur les plans classiques de l’architecte italien Pizzoni. A gauche, 
le Palais de Justice occupe la résidence des gouverneurs du comté. La proximité des deux complexes traduit l’alliance 
du spirituel et du politique dans la société d’Ancien Régime : le sabre et le goupillon !



Quelle couleur pour le ministre qui remplace les « filles bleues » ? En 1632,  s’installe à Namur une congrégation 
d’origine italienne, les annonciades, dites « célestes » en raison de leur manteau bleu ciel sur robe blanche. La réhabilita-
tion du couvent des « célestines » en cabinet ministériel a donné le ton de la revitalisation du quartier : restauration de 
l’ancien moulin, construction d’un hôtel et de logements, nouveau parc de l’Etoile à côté du bâtiment coiffé de zinc de 
l’Union des Villes et Communes de Wallonie. 



Caractérisé par sa tour en moellons de grès, le château d’Andoy était à l’origine un donjon médiéval. Des transformations 
aux 17e et 18e siècles lui ont donné sa forme en U.
Le corps de logis, l’orangerie et la volière encadrent un « jardin français ». Une grosse exploitation 
agricole est greffée au château en intégrant une grange plus ancienne.



Seigneurie au Moyen Âge, le domaine de Dave (environ 600 ha) fut la propriété des plus illustres familles, depuis les 
Princes de Barbençon, les Ligne d’Aremberg et enfin le duc de Fernán-Núñez, ancien ambassadeur d’Espagne à Paris. 
Le château fut élevé aux 17e et 18e siècles. Il fut vandalisé par les troupes de Vauban durant le siège de Namur en 
1692. Classé, le parc à l’anglaise compte de nombreuses essences d’arbres rares.



Le Château de Flawinne, avec ses jardins tracés au 18e siècle, tout en terrasses divisées en parterres géométriques in-
spirés par Le Nôtre, offre un merveilleux point de vue sur la ville et la citadelle. Pas étonnant que Louis XIV et sa cour se 
soient installés à cet endroit pour y suivre le siège de Namur. Il fallut beaucoup de courage à M. et Mme de Spoelberch 
pour restaurer ces jardins dans leur esprit d’origine. 



Blotti à mi-pente du vallon du Vedrin, entouré de nécropoles mérovingiennes, le château-ferme de Frizet domine l’église 
Saint-Martin. Siège d’un atelier monétaire sous Charles-Le-Chauve (869-875), Frizet était au cœur d’un domaine royal 
carolingien. A droite, une grange plus récente s’intègre assez bien au bâti ancien.



L’ensemble remarquable que constitue le château-ferme de Loyers, en briques et pierres bleues partiellement chaulées, 
n’a plus qu’une des quatre tours qui cantonnaient son quadrilatère. A l’exception de la tour, le château a entièrement été 
reconstruit aux 19e et 20e siècles. La bâtisse primitive et la ferme remontent au début du 17e siècle. Le château-ferme 
étant entouré d’eau, c’est par un pont-levis que l’on accédait jadis à la cour centrale.



Le Château rouge, ferme d’élevage de chevaux, veille sur ses terres, ensemble de pâtures et cultures qui s’étendent en 
contrebas d’Erpent. Le bâtiment vaut autant sinon plus par le site dont il est le gardien, que par l’architecture du corps de 
logis, pastiche de style ancien, dont la couleur claquante tranche sur le vert des prés.



A Temploux, le magnifique château-ferme dit « de Boquet » possède des jardins qui furent remaniés au gré des modes : 
d’abord réguliers avec deux grandes allées plantées dans les axes du logis principal, ils furent remplacés au 19e siècle 
par un parc paysagé planté de peupliers. Dans les années 50, le jardin est dessiné sur le thème du jeu de cartes : motifs 
végétaux en forme de trèfle, carreau, pique et cœur. 



Le château-ferme de Wartet et la chapelle Sainte-Apolline qui le jouxte forment un ensemble exemplaire de seigneurie 
rurale en bordure du fertile plateau hesbignon. La ferme est déjà mentionnée en 1265, alors que le château daterait de la 
Renaissance mosane (17e siècle). Il est protégé par quatre tours carrées et par une tourelle ronde. En cas d’attaque, la 
cour accueillait la population et son bétail.  



Namur est née d’un carrefour. C’est un nœud de communications, que l’on a, de tous temps, voulu protéger et surveiller, 
et dont on a, par le contrôle, tiré des bénéfices. Les composantes du site se dégagent nettement : les voies d’eau, les 
routes, le pont, le château en surplomb dont on distingue ici les terrasses s’étageant en un jeu complexe de formes 
géométriques.



Qui peut identifier dans ce tableau presque abstrait la seule porte de l’enceinte urbaine encore debout, dite « Porte de 
Bordial » ? Son nom évoque les bordes ou bourdeaux, baraques bâties en dehors du bourg. Bastion du 17e siècle, ac-
colé aux murailles de Terra Nova, elle contrôlait l’accès à la ville. Amputée de sa passerelle et de son fossé, coupée de la 
Sambre par l’ouverture de la rue Bord de l’eau, elle ne livre plus au regard sa fonction d’origine. Des travaux ont débuté 
pour lui rendre sa lisibilité.



Le « Château de Namur », construit en 1931 par l’architecte Lalière, adepte du style mosan, est actuellement le restau-
rant d’application de l’Ecole Hôtelière provinciale. Il remplaça le « Grand Hôtel de la Citadelle », érigé en 1899 et incendié 
par les Allemands le 23 août 1914. On distingue encore l’emplacement de la fortification hollandaise sur laquelle il se 
dresse. A l’arrière-plan, la nouvelle école hôtelière, aux lignes bien modernes, forment depuis 1970 des chefs dont la 
réputation a dépassé nos frontières. 



Bien qu’englobés dans la citadelle, l’assiette et le périmètre du château des comtes de Namur sont perceptibles à la 
pointe de l’éperon rocheux qui s’enfonce entre les deux rivières. En haut à gauche, le pont des Hollandais « gomme » 
les inconvénients du grand fossé qui en barrait l’accès. Le dénivelé du relief traduit la prééminence du seigneur sur ses 
sujets. La relation verticale est ici autant politique que topographique. 



Etablie sur un éperon rocheux très escarpé, la fortification n’était accessible que par le plateau. A droite, on distingue les 
deux tours restantes du château médiéval vulnérable dès le 1er siège au canon en 1488. On construisit alors une cita-
delle : un château enterré, dépourvu de tours mais doté d’abris casematés couverts de terre à l’épreuve des bombes et 
parcouru de nombreux souterrains. Ce sont les parties « Médiane » et « Terra Nova ». Au 20e siècle, la Citadelle s’ouvre 
aux délassements via la « Route Merveilleuse ». 



Entre Sambre et Meuse, le site fut occupé depuis la haute antiquité, d’où son nom de Campus, Camp, Champeau. 
Avec les progrès de l’artillerie, les défenses de la ville reculent jusqu’au fort de Malonne en 1888, laissant un glacis que 
Léopold II et le paysagiste Lainé transforment en un vaste parc. Les citadins prirent alors plaisir à monter «à la Citadelle» 
pour flâner dans le Parc du Champeau.



Ils ont accueilli des générations de Namurois le temps d’une pièce de théâtre, d’une corrida, d’un concert ou d’un spec-
tacle de cirque. Le stade des jeux et le théâtre de verdure seront centenaires en 2010. Unique en Belgique, innovant par 
l’emploi précoce du béton, cet ensemble attend une restauration bien nécessaire. A gauche, au milieu d’un arboretum, le 
Palais forestier de 1901, est la nouvelle salle des mariages de la cité du Bia bouquet ! 



Dans le langage militaire, le « Fort d’Orange », construit par les Hollandais vers 1817, est une lunette. Elle fut implantée 
en bordure de l’ancien fort Guillaume ou d’Orange du 17e siècle et protégeait le point haut vers le ravin de la Foliette 
qu’empruntait l’ennemi. L’on y retrouve la plupart des éléments de fortification : deux faces – deux flancs – gorge – bas-
tions – courtines – fosses – contrescarpe – caponières. A l’intérieur, cour, locaux voûtés sur deux étages, magasins, 
boulangerie, cuisine, le tout prévu pour une garnison de 300 soldats.



Le site de Namur est le fruit d’une succession d’évènements géologiques. Passé le confluent, la Meuse amorce le grand 
coude qui l’entraîne vers Liège. Elle coulait initialement vers le nord puis a été recoupée par une vallée latérale, affluent 
d’un autre fleuve situé plus à l’est, dont elle a alors emprunté le cours. Un méandre s’est formé et par le jeu de l’érosion 
s’est déplacé vers l’ouest, dégageant la plaine de Jambes. Ainsi, il y a 2 millions d’années, naissait le confluent. 



Institué en 1569 selon les directives du Concile de Trente pour une meilleure formation des prêtres, le Grand Séminaire 
de Namur fut établi à l’endroit d’un ancien béguinage. Vaste ensemble chaulé, les bâtiments actuels datent de 1735 et 
font corps avec l’Evêché. En regard de sa longue et austère façade, le quartier du « Bon pasteur » développe, entre 
cours et jardins, des architectures de qualité homogénéisées par la couleur.



En 1880, le gouvernement libéral de Frère-Orban décide de construire à Namur une école normale pour jeunes filles. 
Les partisans de l’instruction obligatoire veulent marquer le coup par un bâtiment d’ampleur. Le gouvernement catholique 
suivant décide, alors que les travaux de construction ne sont même pas achevés, de supprimer l’école. En 1886, l’Ecole 
des Pupilles s’y installe et devient l’Ecole des Cadets en 1897. Le second conflit mondial entraîna la fermeture de cette 
école militaire.



Noyau villageois compact et gris, Lives-sur-Meuse se serre contre la pente du coteau mosan. La pierre calcaire, issue 
des proches carrières, marque les volumes denses de son empreinte locale. L’église paroissiale Saint-Quentin, à la tour 
trapue, marie l’art gothique du 16e siècle à la solide tradition régionale. Le presbytère sobre et puissant de 1775 tente de 
traduire l’esprit classique hérité de la France par le savoir-faire de nos maçons. 



Notre-Dame-du-Rosaire, à Wierde, est un bel exemple du roman. Son clocher fut à l’origine une tour seigneuriale, érigée 
vers 1075 pour la défense. L’intérieur a été rénové en 1975 par l’architecte Bastin. Les murs blancs sont éclairés par 
quelques vitraux modernes, tandis qu’un nouveau chemin de croix reprend les traits de la sculpture romane. L’église est 
entourée de l’ancienne école, du presbytère, de fermes, de petits castels et de maisons rurales traditionnelles, formant 
un des plus beaux villages du Namurois.



L’église Saint-Martin de Frizet (Vedrin), potentielle paroisse primitive d’un domaine royal dont Namur faisait partie, fut im-
plantée sur une villa gallo-romaine, décapitée par le temps et pillée par l’homme… Ici, le patrimoine classé s’effondre et a 
rendez-vous avec une impérative sauvegarde. Le RAVeL sera-t-il l’occasion de développer dans ce lieu chargé d’histoire 
un projet de tourisme culturel intégré ?



Bel et sobre édifice de style classique, l’église Notre-Dame (1749-1753) forme le cœur du quartier de l’Ilon. C’était jadis 
le lieu où se concentraient les activités des tanneurs, le long du Houyoux aujourd’hui voûté. A droite, le vaste complexe 
de l’hospice d’Harscamp qui, en 1807, fut adossé au couvent des Franciscains ou Récollets supprimé lors de la Révolu-
tion française. L’église Notre-Dame, autrefois Saints-Pierre-et-Paul, desservait ce couvent.



Au devant des vieux quartiers, Saint-Loup (1621-1645), joyau du baroque, dresse fièrement son tympan embléma-
tique de la Contre-Réforme. Dans leur nouveau collège, les Jésuites faisaient alors entrer la modernité dans la cité en 
enseignant les humanités. Aujourd’hui, l’Athénée a repris le flambeau et le gouvernement provincial occupe l’ancienne 
résidence de l’évêque (1728-1736).



Sous un soleil matinal, la rive jamboise dessine le paysage de Namur. Jouissant de la Meuse et du site prestigieux de la 
citadelle, le bâti est encore homogène, malgré les assauts de la promotion immobilière, qui voudrait combler les vides et 
augmenter les gabarits. A l’arrière, des jardins intérieurs apportent aux habitants verdure et calme, trésors appréciables 
au milieu de la ville. 



Vers 1860, la portée des canons ayant augmenté, la Citadelle ne suffisait plus pour protéger les communications de 
Namur (12 grand’ routes, 6 voies ferrées, 2 voies d’eau). De 1888 à 1891, le Général Brialmont fit construire une ceinture 
de 9 forts, bétonnés et blindés, pour fermer les accès et défendre la ville. Le fort de Malonne était bien camouflé dans la 
forêt de la Vecquée, veillant sur la Sambre, la gare de Ronet, Flawinne et au loin Suarlée où se trouvait un des autres 
forts.



Les cœurs des vieux villages du Namurois valent tous la promenade. Sur un promontoire planté d’arbres séculaires, 
l’église à la tour romane domine la ferme du Tilleul et l’habitat rural en moellons calcaires. En fond de prairie, La 
Gelbressée se cambre sous une ligne gracieuse de saules et d’aulnes. Un charme romantique se dégage de ce bel 
ensemble patiné par les ans, que tout habitat nouveau devra impérativement respecter. 



Quelques belles maisons de style « bateau » ont jeté l’ancre au boulevard de la Meuse à Jambes. Témoins de l’Art déco 
du début du 20e siècle, elles présentent une grande cohérence : unité volumétrique, sobriété sensible, lignes pures, 
horizontalité rythmée de détails simples. Un style élégant, fonctionnel et moderne qui rompt avec l’exubérance décorative 
d’avant 1914.



A la demande du Gouvernement espagnol de Bruxelles, une halle aux viandes est édifiée en 1588. Préoccupations 
hygiénistes et affirmation du pouvoir central, dont les armoiries royales timbrent la façade, se donnent à voir dans une ar-
chitecture innovante, toute de briques et horizontale. Abandonnée par les bouchers qui reçoivent l’autorisation de débiter 
la viande à domicile, elle devient propriété de la Ville de Namur en 1806.



Loin de la ville des commerçants ou des artisans, le sentiment qui s’impose ici est la permanence.  
Le long de la rue Saintraint, s’égrènent de luxueux hôtels de maître du 18e siècle : l’hôtel de Propper de Hun à l’angle 
de la rue du Collège, l’hôtel de Groesbeeck de Croix, entre cour et jardin, devenu le beau musée que l’on connaît, enfin 
l’hôtel de Meldeman de Bouré qui accueillera bientôt le Musée archéologique après avoir été successivement un couvent 
de Carmélites puis une école pour les enfants de bateliers. 



Ce point de vue majestueux, à hauteur de l’île de Dave, met en lumière la grande qualité paysagère de la vallée mosane 
qui déploie souplement son cours entre plaines alluviales et fronts de roches calcaires. Le village de Dave, rive droite, 
serre son noyau ancien entre le fleuve et la voie ferrée, ramassé autour de sa belle petite église d’origine romane, 
classée. Rive gauche, le village de Wépion étire son chapelet de villas en bord de Meuse, tandis que pointe sur le ver-
sant le clocher de l’église du Vierly. 



Tel un reptile remontant le courant, la plus grande île de la Meuse ponctue de ses 12 hectares les berges entre Dave et 
Wépion. Autrefois cultures et pâturages l’occupaient entièrement. Elle est maintenant couverte de peupliers et de massifs 
boisés. Refuge pour l’avifaune aquatique, elle présente un intérêt majeur comme zone d’accueil pour les oiseaux. Le 
martin-pêcheur, espèce emblématique, trouve refuge dans ses rives sableuses, friables et abruptes.



Inaugurée en 1964, la Maison de la Culture, la première du genre en Belgique, est un projet de l’architecte moderniste 
Victor Bourgeois, concrétisé dans l’effervescence de l’expo 58. Le Pouvoir Public encourage la vie intellectuelle et 
culturelle de la population. Le bâtiment affirme sa fonction et son rôle social en tournant le dos à l’imagerie passéiste qui 
avait eu la préférence pour la reconstruction de la ville après 1914. Son ouverture grandiose se veut être aussi celle de 
l’esprit.



Aux allures d’un château se mirant dans la Meuse, les moulins de Beez témoignent de l’importance du fleuve pour 
l’économie locale. Après un siècle d’usage comme minoterie à froment, les bâtiments, érigés en 1901, ont été restaurés 
par la Région wallonne en mettant en valeur ses façades industrielles.



Jadis prés inondables mais verdoyants, servant d’endroit de séchage aux lavandières travaillant dans les grands hôtels 
de la vallée, le premier parc de Namur fut créé à La Plante en 1852. Son tracé rappelle les méandres de la Meuse. 
Quelques tilleuls évoquent encore la jolie drève qui reliait le faubourg à la ville, promenade préférée des citadins, en 
croisant la statue de Théodore Baron, qui lança la mode de la peinture en plein air au 19e siècle.



Le parc Louise-Marie, du nom de la première reine des Belges, fut créé en 1878 sur les anciens fossés. C’était un parc 
romantique d’inspiration allemande, avec un étang, une grotte et des enrochements appuyés sur le vieux pont de la Porte 
de Bruxelles. Après 100 ans, sa rénovation s’imposait. On mit au jour le pont de pierre, sans oser le réintégrer dans un 
projet contemporain respectueux de la philosophie du parc du 19e siècle. Il a ainsi perdu sa référence historique pour 
devenir un agréable « espace vert » en centre-ville.



Le grand Hôpital de Namur fut implanté intra muros à la fin du 13e siècle. Sur ces racines médiévales, l’Hospice Saint-
Gilles s’est développé en 1667. Devenue propriétaire en 1985, la Région wallonne a remarquablement restauré ce 
patrimoine qui était en péril. L’implantation du Parlement au confluent de la Sambre et de la Meuse, au cœur de la Wal-
lonie, lui confère une dimension symbolique et une prestance dignes de sa fonction. Il restera aux générations futures à 
le réintégrer dans un tissu urbain en liaison avec la ville. 



Remarquable paysage urbain que celui des Facultés, buriné par le tracé angulaire des anciens remparts. Pourtant, 
la nouvelle bibliothèque Moretus Plantin aurait pu bouleverser tout cet équilibre. La sagesse l’emporta : Roger Bastin 
coucha la haute tour projetée et tout rentra dans l’ordre. L’architecture moderne des bâtiments universitaires s’intègre 
parfaitement aux maisons patriciennes et à l’Arsenal de Vauban, dont on dit qu’il est le plus beau toit de Namur ! 



Premier signal de la Haute-Meuse, les rochers de Néviau offrent leur silhouette élancée à l’escalade sportive. 
Patrimoine géologique et économique, ces roches sédimentaires d’origine marine constituent un massif de dolomie 
calcaire, dite dolomie de Namur, classé en zone natura 2000. D’un aspect ruiniforme et caverneux, ces falaises vertigi-
neuses sont colonisées par des plantes grasses devant supporter la chaleur et le manque d’eau de l’été. 



Qui soupçonne que les rochers des Grands Malades ne sont plus qu’une façade ? Le gisement, pierre à chaux et pierre 
de taille, est aujourd’hui épuisé. Il ne reste plus que le vide derrière le pan rocheux, d’anciens fours à chaux et surtout 
d’anciennes galeries d’extraction sur 7 ha : la plus grande carrière souterraine de Belgique ! Le nom du lieu nous rappelle 
que la léproserie de Namur était située à l’écart de la ville entre les 12e et 16e siècles. 



Avec Freyr, Marche-les-Dames constitue le plus grand massif rocheux de Belgique. Blotti dans l’étroit vallon formé par 
la Gelbressée, le château, dont l’allure rappelle ceux de la vallée du Rhin, fut construit en 1803. En 1933, l’ensemble fut 
classé comme premier site de Belgique par le roi Albert. Après 1945, il devint un centre pour para-commandos. Le parc fit 
l’objet de nombreux aménagements : jardins en terrasses, cascades, étang, plantations d’arbres pour dissimuler la ligne 
du chemin de fer.



Mentionnée en 1270, l’église Saint-Jean-Baptiste, de style gothique, date principalement du 16e siècle. Son élégant 
clocher baroque veille sur le « Marché aux Légumes », aménagé en 1781 sur les ruines de l’ancienne église Saint-Loup 
et de son cimetière. C’est le cœur de Namur et de son patrimoine immatériel ! C’est ici que bat le pouls de la cité du Bia 
bouquet le lundi des fêtes de Wallonie, à la sortie de la messe en wallon, devant le Ratin-Tot, li pus vî cabarèt d’Nameur 
(1616) !  



Courtisant les villas cossues des contreforts de la citadelle, les ensembles sociaux de la rue del Marmol à Salzinnes ont 
été construits durant l’entre-deux-guerres par le Foyer namurois.  Ces maisons offrent l’agrément de jardins arborés, 
nichés en cœur d’ilots. La répétition des façades crée un bel effet décoratif et souligne la fonction sociale de l’habitat.



Entre 1962 et 1967, un nouveau grand séminaire fut construit sur le site de l’ancienne abbaye cistercienne du Val Saint-
Georges. Edifié selon les plans des architectes Bastin, Schumacker et Van Oost, il manifeste un désir d’ouverture et de 
modernité, tout comme le voulait l’esprit du temps. Désaffectés dès 1991, les bâtiments furent acquis en 1997 par la 
Province de Namur pour y rassembler plusieurs institutions de formation.



Cernée par le bâti contemporain mais heureusement épargnée par le démantèlement des portes et remparts au 19e 
siècle, la tour Marie Spilar apparaît encore accrochée aux vestiges de la seconde enceinte médiévale de Namur et con-
stitue un des rares témoins du 13e siècle. Intégrée dans la troisième enceinte urbaine, dont le Beffroi et la tour Baduelle 
ponctuent le tracé au 14e siècle, elle nous rappelle l’origine des villes : un lieu protégé pour le commerce.



Namur compte une centaine de propriétés mosanes remarquables. Entre 1900 et 1914, des dizaines de chalets et villas 
ont été construites à Wépion en bord de Meuse. Les plus belles étaient propriétés de bourgeois fuyant la vie trépidante 
des cités industrielles. L’ensemble de ces villas et de leurs jardins forme un patrimoine qu’il convient de protéger contre 
la spéculation immobilière. Il est possible de rénover le bâti sans le dénaturer, en conservant les écrins de verdure qui le 
mettent en valeur.



Bien que la roche affleurant sur le site, la rhyolite, soit d’origine volcanique, le volcan du Piroy n’en est pas un ! Son 
cratère est un vestige de l’ancienne carrière de kaolin qui occupa les lieux jusque dans les années 1950. La présence 
du gisement attira en 1899 une petite usine de céramique, « La majolique », qui fabriquait des répliques de cette célèbre 
faïence italienne de la Renaissance. Réaménagé, le site accueille une biodiversité végétale et animale importante, dont 
de nombreuses populations de libellules.



Déposé dans son écrin de verdure, comme un oiseau au plumage déployé, le centre de la Marlagne matérialise la 
volonté de la Communauté française de promouvoir l’Education et la Culture. 
Inauguré en 1975 en mémoire de Marcel Hicter, membre fondateur de l’Assemblée Mondiale de la Jeunesse en 1947, 
le bâtiment est situé en ligne de crête. Il émerge du couvert végétal par ses formes articulées d’inspiration organique. La 
teinte de sa couverture rappelle tour à tour la forêt ou le ciel, en fonction de la luminosité.



Instant magique saisi par l’œil du photographe : des bernaches du Canada survolent Wépion, reflétant leur double et leur 
ombre dans les eaux de la Meuse. Elles nous rappellent que la nature fait également partie de notre patrimoine remar-
quable et essentiel. Tout est lié : l’homme, les autres espèces vivantes et l’environnement.



Un cœur en rase campagne ! Ce n’est pas l’œuvre d’un agriculteur transi, il s’agit du domaine du fort de Cognelée sur 
lequel la nature a repris ses droits. Commandé par 5 officiers et défendu par 400 hommes, il reçut en 1914 plus de 2.000 
projectiles en 3 jours et ne se rendit que lorsque la résistance fut devenue impossible. 


