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La Namourette | Navette fluviale sur la Meuse et la
Sambre à Namur
Boulevard De La Meuse 22
Jambes - 5100
Téléphone de contact : +32 81 24
WBT - Denis Erroyaux

64 49
http://www.ville.namur.be

Envie d'une balade originale à Namur ? Prenez La Namourette !
Avec ses 12 places, ce bateau rétro vous emmène de Jambes à
Salzinnes, en passant par le centre de Namur.

Quand la Namourette circule-t-elle ?
Tous les jours en juillet et août ainsi que les weekends
et jours fériés de juin à septembre
A la Pentecôte et lors de l’événement Namur en Mai
En saison, 3 petites embarcations circulent d’une rive à l’autre de
la Sambre et de la Meuse.

Les 5 arrêts
Vous pourrez embarquer ou débarquer :

au port de plaisance Henri Hallet (Jambes)
au Pont des Ardennes (côté Jambes)
au quai de Sambre et Meuse (au pied de la Halle
al'Chair)
au Pont de l'Evêché (quai des Joghiers)
à Salzinnes (rond-point Falmagne)
Les Namourettes se louent également avec pilote pour un
événement.
Une façon pittoresque et bon marché de se déplacer dans la
capitale wallonne !
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