ASAP – Université de Lille
Bâtiment P7 – Cité Scientifique
59655 Villeneuve d'Ascq Cedex
Tél : 03 20 33 77 02
Adresse courriel : asap@univ-lille.fr

A La Découverte de NAMUR
Jeudi 20 Juin 2019
08 h 00 – Départ de la station Quatre Cantons à Villeneuve d’Ascq (parking surveillé et gratuit).
10 h 00 – Visite guidée du Vieux Namur : découverte à pied du patrimoine architectural exceptionnel
de la capitale Wallonne datant essentiellement du XVIII° siècle :
Cathédrale Saint Aubain édifiée sur les vestiges de la collégiale détruite
en 1740 – Halle al’Chair, édifiée au XVI° siècle pour contrôler l’activité
bouchère - Eglise Saint-Loup, bel édifice baroque – Beffroi ou Tour St
Jacques, inscrit au patrimoine de l’Unesco et dont l’édification remonte à
1388.
Temps libre dans le vieux Namur avant le déjeuner à la Citadelle.
12 h 30 - Déjeuner à la Citadelle.
14 h 30 – Visite de la Citadelle de Namur : ancrée sur un éperon rocheux impressionnant de 190 m. de haut, la citadelle a
conservé les traces de chaque période de son histoire. Résidence des Comtes de Namur au Moyen Âge, transformée en lieu
de villégiature par le roi Léopold II, elle est aujourd’hui un haut-lieu d’événements, de visites guidées et de promenades dans
un cadre verdoyant avec des points de vues spectaculaires sur la ville. La visite complète comprend 3 prestations :
1/ Centre du Visiteur TERRA NOVA (guidé 15 à 20 mn.). Situé dans l’ancienne caserne de Terra
Nova, le Centre du Visiteur constitue une étape indispensable avant de partir à l’assaut du domaine fortifié. On y découvre 2 000 ans d’histoire urbaine et militaire présentés au travers de
l’histoire de Namur et de sa citadelle, dans une mise en scène dynamique : mur flottant d’écrans
et d’images, cartes et vidéos, plan relief de Namur, témoignages sonores, etc.
2/ Souterrains – Visite guidée (durée 1 h 30) : découverte des 500 m. de souterrains restaurés :
tout au long du parcours, animations en 3D, projections et effets sonores viennent illustrer les
commentaires du guide. Cette visite permet de se plonger dans les entrailles de la Citadelle
pour mieux comprendre son histoire et celle de ses souterrains, mais également de prendre
conscience du travail nécessaire à la construction d'un tel ouvrage.
3/ Visite de la Citadelle en train touristique (durée 25 mn.) : promenade le long des remparts
de cette belle place forte tout en découvrant des panoramas uniques sur la vallée, la ville et ses
bâtisses. Des commentaires sur l'histoire du site sont donnés pendant la balade.
Temps libre au cours duquel vous pourrez profiter du Parc de la
Citadelle (8 hectares) ou approfondir la visite de Terra Nova.
17 h 30 - Départ de Namur
19 h 15 - Retour sur Villeneuve d’Ascq
Prix de la journée : 90 € / pers. (sur la base de 35 participants minimum). Il comprend l’ensemble des prestations mentionnées ci-dessus : transport en car grand tourisme, la visite guidée du Vieux Namur avec entrée à l’Eglise St Loup, la visite guidée de la Citadelle (Centre du Visiteur, souterrains et promenade en train), le déjeuner au restaurant à Namur (3 plats et
boissons incluses, café), les pourboires. Le prix ne comprend pas les dépenses personnelles. Le groupe étant limité à 45 personnes, une liste d'attente pourra éventuellement être ouverte en fonction de la demande.
Inscriptions : jusqu'au jeudi 21 mars 2019 au plus tard. Chèques à libeller à l’ordre de ASAP – UL.
Rappels :
1- L’inscription à cette sortie exige d'être à jour de la cotisation 2019 à l’ASAP pour chacun des participants.
2- Même si la Belgique se trouve dans l'espace Schengen, il est plus prudent d'emporter sa CNI ou son passeport en cours de
validité

ASAP – Université de Lille – A la découverte de NAMUR – Jeudi 20 juin 2019
BULLETIN D’ INSCRIPTION
à retourner à l'ASAP pour le jeudi 21 mars 2019, dernier délai
Nom(s) et prénom(s) des participants :
.....................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Adresse postale :
………………………………………………………………………...……………………...............................................................….

Téléphone fixe : ...................................................... Tél. portable : .............................................................

Adresse courriel : ...................................................@...................................................................................

N° d'adhérent ASAP : ......................

Prix : 90 euros X ….. inscrits = ……..… euros.
Joindre le règlement par chèque à l’ordre de : ASAP – UL. Il ne sera encaissé que mi-Juin 2019.
Date et signature :

Rappel : L’inscription à cette sortie exige d'être à jour de la cotisation ASAP 2019 pour chaque participant.

