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Proche du centre de Namur, entre les villages d’Emines et de
Saint-Marc, le Fort d’Emines est très bien conservé et reste
presque inchangé depuis 1914.

Un site exceptionnel
Le Fort d'Emines fait partie de la Position Fortifiée de Namur qui
a conservé de nombreuses traces de son passé militaire. Il y avait au
total 9 forts dissimulés dans des massifs boisés autour de la ville
de la capitale wallonne.
De forme triangulaire, conçu par le Général Henri Alexis Brialmont, le
Fort d’Emines a été construit entre 1888 et 1892. Il présente encore
aujourd’hui une enceinte murée en excellent état.

Visiter le Fort
Des visites guidées, spécifiquement organisées dans le cadre des
commémorations de la Grande Guerre, permettent d’appréhender ce
site impressionnant.
La découverte de l'histoire du fort depuis sa conception
jusqu'après la Seconde Guerre mondiale.

Conseils

Prendre des vêtements et chaussures adaptées.
Non adapté aux PMR.
Accès difficile pour les poussettes.
N’hésitez pas à découvrir les circuits autour de la Position
Fortifiée de Namur à vélo et en voiture !
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