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Maison du Tourisme de la Vallée de la Meuse
Namur-Dinant
Avenue Colonel Cadoux 8
Dinant - 5500
Téléphone de contact : +32 82 22
WBT - Denis Erroyaux

28 70
https://www.valleedelameuse-

tourisme.be
En plein cœur de la Wallonie, la Meuse va vous étonner… Vivez
une expérience unique au fil de l’eau.

Découvrir le territoire
Laissez-vous conter l'histoire des Citadelles, châteaux et ruines
médiévales.
Retrouvez :
Adolphe Sax, créateur du saxophone né à Dinant
le Musée Félicien Rops, artiste peintre, illustrateur et
graveur namurois auteur de la célèbre « Pornocratès »
la Maison Leffe et sa délicieuse bière connue
internationalement
les savoureuses fraises de Wépion

détendez-vous au fil de l'eau... et descendez la Lesse
en kayak
profitez d'une croisière sur la Meuse ou louez un petit
bateau sans permis, à votre rythme.
Les produits du terroir constituent l’une des plus belles richesses de
la région : couques de Dinant, Biétrumés, bières, vins, fromages,
escargots, fraises… raviront vos papilles.

La Maison du Tourisme
La Maison du Tourisme vous accueille et vous informe sur les
curiosités de la région en vous fournissant :
plans et cartes de promenade
dépliants
guides touristiques
souvenirs
etc.
Entre authenticité et émerveillement, passez les portes de nos
villes et villages pour découvrir tous les charmes de l’accueil
mosan et namurois.
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