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5 incontournables en Province de Namur
Catherine Pleeck
31/07/14 à 10:15 - Mise à jour à 10:15
Source : Le-Vif-Weekend
Une province idéale pour prendre l'air ou se cultiver que ce soit en ville, en bord de Meuse
ou en pleine nature. Nos coups de coeur.

Le jardin de la maison de la Culture. © Wouter van Vaerenbergh
Le jardin de la Maison de la Culture
C'était un lieu laissé à l'abandon, très loin des ambitions initiales de son concepteur,
l'architecte paysagiste de renom René Pechère. Grâce au projet européen Lively Cities, le
voilà qui retrouve enfin une nouvelle jeunesse. Considéré comme la plus belle terrasse de
Namur, ce jardin est désormais un espace de détente. Transats, jeux pour les enfants, Wi-Fi
gratuit, animations diverses et présence de food trucks certains midis : tout est là pour initier
davantage de convivialité dans le centre-ville.
14, avenue Golenvaux, à 5000 Namur. www.gaunamur.be
Fleurs à couper
Offrir l'opportunité de cueillir soi-même son bouquet, il fallait y penser. Selon la saison,
narcisses, tulipes, iris, lys, alliums, pivoines, glaïeuls, dahlias ou tournesols poussent ici en
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rangées. Chacun peut ainsi choisir les espèces qui l'inspirent pour confectionner une oeuvre
personnelle. " Importé d'Allemagne et de Suisse, ce concept embellit non seulement la
nature, mais il est aussi écologique car il permet d'acheter des produits locaux. Par ailleurs,
cela a un côté éducatif et ludique pour les enfants ", se réjouit l'agricultrice Maria Bommers
qui compte sur l'honnêteté des gens pour se rémunérer, grâce à une caisse-tirelire, déposée
à l'entrée du champ.
A Sombreffe, Gembloux, Floreffe, Upigny, Rhisnes et Saint-Marc. www.fleursacouper.be
Les Jardins d'Annevoie
Ces magnifiques jardins d'eau datant du XVIIIe siècle sont classés au Patrimoine majeur de
Wallonie. On vient s'y promener pour la beauté et la quiétude des lieux, qui mêlent
harmonieusement style français, anglais et italien.
37a, rue des Jardins, à 5537 Annevoie. www.annevoie.be
Musée Félicien Rops
Le musée consacré au Namurois tout à la fois peintre, dessinateur, illustrateur et
graveur, part en voyage, le temps de l'exposition temporaire En route !, un focus sur ces
périples qui forment et inspirent les artistes de chez nous. A travers une série de croquis, de
lettres, d'articles ou de photographies, on retrace les aventures à l'étranger de Félicien
Rops, mais également celles d'autres créateurs d'hier et d'aujourd'hui. Inspirant !
12, rue Fumal, à 5000 Namur. www.museerops.be Jusqu'au 28 septembre.
Sax and the City
Histoire de fêter comme il se doit le bicentenaire de la naissance d'Adolphe Sax, la ville de
Dinant multiplie, cette année, les initiatives. Mention spéciale pour le parcours pédestre Sax
& the City, qui permet d'en apprendre davantage sur la vie et les trouvailles du célèbre
Dinantais. Pour l'occasion, cette balade s'est enrichie de nouvelles haltes. On découvre
ainsi des caricatures, illustrations et dessins de bandes dessinées distillés dans les vitrines
des commerces alentours. Sans oublier l'immense clepsydre imaginée par le maître verrier
Bernard Tirtiaux. Cette oeuvre décompte le temps jusqu'au 6 novembre prochain, date à
laquelle est né l'inventeur de cet instrument à vent.
http://sax.dinant.be/sax-and-the-city

>>> Retrouvez d'autres adresses et bons plans dans le Vif Weekend Spécial Province de
Namur de ce 1er août 2014.
×

Articles liés
Les Belges réservent déjà leurs vacances d'été
L'Italie perd son titre de premier producteur de vin au monde
Belgian summer festivals: L'heure du bilan
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5 incontournables dans le Limbourg
5 incontournables en province de Luxembourg

Newsletter
Toute l'actualité lifestyle chaque semaine dans votre mailbox? Inscrivez-vous à notre
newsletter!
Merci d'indiquer une adresse électronique valable.
Merci d'indiquer les newsletters souhaitées
Patientez s.v.p.
Votre inscription a réussi
Une erreur est survenue
S'inscrire

LeVifWeekend newsletter
voyages hebdomadaire

LeVifWeekend newsletter culinaire

LeVifWeekend

Toutes les newsletters »

Les derniers articles en un clin d'oeil
Mode
Lidl lance sa propre collection de vêtements et de lingerie
Les trois filles de Meryl Streep égéries d'& Other Stories
Nos cinq looks préférés du défilé Bottega Veneta
Streetstyle à Milan : 15 looks à imiter d'urgence
Trois styles à adopter l'hiver prochain, en droite ligne des défilés
Plus de mode »
Beauté
Chirurgie esthétique et injections de Botox en plein boom à Gaza
Chanel lance sa nouvelle collection Rouge Coco
On a testé: un après-midi aux thermes nudistes
Le chic parisien, sans effort, tendance du printemps
Vidéo: l'évolution de la beauté en Iran sur 100 ans
Plus de beauté »
People
Le tapis rouge des César 2015 (en images)
Les pires tenues vues aux soirées des Oscars 2015 (en images)
Les plus belles silhouettes des Oscars 2015 (en images)
Cérémonie des Césars : smokings et robes de soirée défilent sur le tapis rouge
Qui est Taylor Kinney, futur "monsieur Lady Gaga"
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Plus de people »
Maison
Vidéo: les astuces pour changer sa housse de couette en 1 minute
Ikea lance les meubles qui rechargent vos gsm, smartphone et tablette
5 gadgets intelligents pour votre maison connectée
En images : un cube en verre avec une vue magnifique sur la vallée
En images: dans une cuisine 100 % rétro, où le temps s'est arrêté en 1962
Plus de maison »
Culinaire
La bouteille Coca-Cola fête ses 100 ans
La Brasserie de la Patinoire a tout bon
Vidéo: peler un oeuf dur en quelques secondes et proprement
Tronches de vin 2, la suite du contre-guide du vin
Des gourmets japonais intoxiqués après avoir mangé du fugu, poisson-globe
toxique très prisé
Plus de culinaire »
Voyage
Singapour est toujours la ville la plus chère du monde
L'eau de baignade de la côte belge de qualité plutôt très bonne
Jà Maps, la plateforme islandaise qui rivalise avec Google Street View
Des gourmets japonais intoxiqués après avoir mangé du fugu, poisson-globe
toxique très prisé
Brésil: Rio de Janeiro fête ses 450 ans avec un gâteau de 450 mètres
Plus de voyage »

Nos partenaires
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