
 
 
Délégation départementale                                                                                                    LE 01/04/2019 
Guy JOLY 
13, rue du tir 
54425 – PULNOY 
Tel : 03.83.20.45.57 ou 06.18.83.05.49 
Mail : guy.joly13@yahoo.fr 
Site internet : adrestbnpp.fr 
               

                               
Bonjour les amis, 
 
Après les asperges en Alsace, le canal des Vosges, une ferme auberge au Ventron et bien d’autres 
sorties, je vous propose de rendre une petite visite à nos voisins belges afin de découvrir :  
 

                              LA CITADELLE DE NAMUR  
                              LE MERCREDI 15 MAI 2019 
   
Je joins le déroulement de la journée ci après.    
 

La participation demandée est de 65 € par personne (minimum 50 participants)  comprenant : 
 

- Le transport en autocar de tourisme  
- La visite de la Citadelle de Namur avec le « Pass Citadelle » incluant : la balade en petit train 

commentée (25min), la visite guidée des souterrains (1h) et l’entrée libre au centre des visiteurs 
Terra Nova 

- Le déjeuner au restaurant – les boissons sont offertes par l’amicale des retraités 
- La visite d’une Brasserie traditionnelle avec dégustation de 4 bières (4x8cl) 

 
Merci de me retourner le coupon d’inscription ci-dessous au plus tard le mardi 23 avril 2019 
accompagné du règlement à l’ordre de ALSAVOSGES LUNEVILLE (aucune inscription sans règlement 
préalable).        
 
L’heure de rendez-vous sera communiquée ultérieurement. 
               
Je reste à votre disposition pour toutes informations complémentaires. 
Amicalement.  
Guy 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
CITADELLE DE NAMUR le 15 MAI 2019 
 
 
Mr et /ou Mme ………………………………..       Tél :                                   Mail  
 
Nombre de personnes :                            X 65 €                                          Signature                                
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LA CITADELLE DE NAMUR 

MERCREDI 15 MAI 2019 

Départ de votre localité tôt le matin en direction de 

Metz, Thionville, Luxembourg. Arrivée à NAMUR 

vers 10h30.  

Avec une superficie qui atteint 80 hectares, la Citadelle de Namur fut l’une des 

plus grandes forteresses d’Europe. Cette remarquable arme de dissuasion n’a 

pas empêché les plus ambitieux tel Louis XIV de s’y attaquer ! 

Vous accèderez à la Citadelle par « la Route des Panoramas ». Vous débuterez 

par un circuit commenté en train touristique, où vous admirerez de 

magnifiques panoramas sur Namur et la vallée de la Meuse.  

Puis visite guidée des grands souterrains, véritable base militaire enterrée. 

Vous terminerez par la visite libre du centre des visiteurs retraçant l'histoire 

d'un site exceptionnel en lien avec l'histoire de la ville qu'il domine.  

 

13h Déjeuner restaurant à Namur 

 

L’après-midi direction la commune de FALMIGNOUL. Vers 16h visite d’une 

brasserie traditionnelle, vous y découvrirez le savoir-faire des brasseurs 

Belges et dégusterez quatre sortes de bières.  

Retour en fin d’après-midi et arrivée en soirée dans vos localités. 

 

 

Menu 1 : 

Mesclun de truite fumée, crème de raifort 

Filet de volaille, échalote au vin rouge 

Bavarois au cassis, coulis de fruits rouges 

 

OU 

menu 2 : 

Mousse de jambon au Porto, toast grillé 

Filet de saumon aux épices, crème de curry jaune 

Terrine au chocolat noir, crème anglaise 

 

 

 


