
De la nécessité d’un Centre du visiteur sur le site 
de la Citadelle
D’une superficie de 80 hectares, la Citadelle 
de Namur est une des plus grandes forteresses 
d’Europe. Résidence des Comtes de Namur au 
Moyen-âge, s’adaptant progressivement à toutes 
les évolutions de la guerre, au centre des conflits 
majeurs en Europe et assiégée par les plus grands, 
la Citadelle conserve des traces de chaque période 
de l’Histoire. 

Elle est un livre de pierres ouvert sur le passé. Elle 
offre aussi un balcon à la vue imprenable sur la cité 
namuroise qu’elle a protégée durant des siècles et 
dont elle a influencé le développement.  

Sa reconversion en lieu de villégiature voulue par le 
Roi Léopold II ajoute à la particularité du site. Mais 

ce passé mouvementé la rend plus difficilement 
compréhensible pour le visiteur. Un centre 
pédagogique livrant les clés pour appréhender le 
site et son histoire était donc indispensable !

Centre du visiteur  de Terra Nova :  
un fabuleux voyage à travers  
20 siècles d’histoire et plus…
L’ancienne caserne de Terra Nova, construite entre 1820 et 1825, sous le régime hollandais, a conservé sa 
vocation militaire jusqu’en 1975, époque à laquelle l’armée belge remet le site à la Ville de Namur. Le site de 
Terra Nova est aujourd’hui le vaisseau amiral de la Citadelle. De là partent les visites des grands souterrains et 
le tour en petit train du domaine fortifié. La rénovation de la caserne de Terra Nova, entamée en 2014, a pour 
vocation d’y installer un Centre du visiteur digne de ce nom.

www.pavillon-namur.be

Une rénovation patrimoniale exemplaire sur le 
plan énergétique
Les travaux de gros-œuvre ont porté principalement 
sur le rez-de-chaussée de la caserne.
Particulièrement énergivore et inconfortable, 
la caserne devait être repensée. Le souhait  
était d’en faire une rénovation à haute qualité 
environnementale prenant en compte la qualité de 
vie des occupants, mais aussi l’aspect patrimonial 
des bâtiments.



Les travaux ont consisté en l’isolation du sol, l’étanchéification à l’air, 
l’installation d’un nouveau système de chauffage au gaz performant et 
silencieux, le choix d’éclairages adaptés et l’installation d’un système 
de renouvellement d’air avec récupération de chaleur.
Une scénographie qui raconte l’histoire de Namur… et celle du 
monde
La scénographie du Centre du visiteur a été élaborée consciencieu- 
sement pendant plusieurs années par un groupe de scientifiques.  A 
partir de ce que l’on voit depuis les chemins de ronde, le Centre du 
visiteur retrace ainsi plus de 20 siècles d’histoire militaire et urbaine 
en Europe. 

La visite s’organise comme 
un voyage dans le temps, de 
la formation des continents 
aux défis de demain. Tel le 
fil d’Ariane, un ruban de 
documents et d’images 
serpente à travers l’histoire 
mouvementée de Namur, 
tantôt sous la forme d’un mur 
d’enceinte médiéval et de ses 
tours, tantôt se déliant pour 
symboliser l’ouverture du 
site au tourisme. Il offre de 
la sorte une représentation 
dynamique et vivante, avec 
le support des dernières 
technologies et mettant 
en scène divers objets qui 
témoignent de l’histoire de 
la Citadelle, tels que la copie 
du plan relief de 1748, la 
maquette du stade des jeux, des canons, une cabine du téléphérique…

Le contenu de l’exposition est divisé en cinq grands thèmes chrono- 
logiques :
- la naissance d’un site exceptionnel : géologie, géographie et premiers 

hommes (de -325 millions d’années à la fin de l’Antiquité),
- le développement d’une ville sous l’oeil du comte (Moyen-Age jusque 

1421),
- une citadelle au coeur des conflits européens (1421-1860),
- Namur sort de sa coquille (démilitarisation entre 1860-1950),
- de la ville forte à la ville durable, le retour des villes (des années 1950 

à demain).

Avec ce nouveau Centre du visiteur, la Citadelle de Namur 
s’enrichit d’un outil pédagogique et ludique indispensable. Il vient 
renforcer l’attractivité du site, qui brille déjà de quatre soleils au 
classement des attractions touristiques du Commissariat général 
au Tourisme. Un nouvel espace HoReCa « Made in Namur », un 
accueil-boutique et un local de classe pour les groupes scolaires 
complètent l’infrastructure.
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Pour en savoir plus : Service Citadelle - Ville de Namur, 081/65.45.04, info@citadelle.namur.be

www.pavillon-namur.be

Composition
6  salles comprenant : accueil, salle pédagogique  
 et vestiaires  
4 salles d’exposition (environ 560 m2)

Energie
30% réduction de la consommation énergétique 

 pour le chauffage  
~ 40% réduction de la facture électricité 

2.205.850 € montant des travaux dont :
    1.435.650 €  gros oeuvre  (65%) 
    770.200 €  scénographie  (35%) 
    1.311.085 €  budget communal  (59%) 
    894.765 €  subsides régionaux  (41%) 

Découvertes pendant le chantier
1 ancien puits, profond de 37 m et d’un diamètre de  
 4 m, creusé dans la roche au 18e siècle
2 citernes de récolte d’eau de pluie du 19e siècle


