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Centre du visiteur Terra Nova de la Citadelle de
Namur
Route Merveilleuse 64
Namur - 5000
Téléphone de contact : +32 81 24 73
70

Simon Schmitt

https://citadelle.namur.be/decouvrir/visiter/individuels/centredu-visiteur-terra-nova
Dans l’ancienne caserne de Terra Nova, un mur flottant d’écrans
et d’images vous raconte l’histoire de la vie namuroise de la nuit
des temps à aujourd’hui.
A mille lieues d’un cours d’histoire figé au tableau noir, offrez-vous
une véritable plongée multimédia dans le passé, le présent et le
futur de Namur ! Le Centre du visiteur vous invite à explorer :
des cartes et vidéos
un plan relief de Namur
des images et témoignages sonores
des traces de l’histoire militaire ou de la vie commerçante

Produits du terroir
Un espace de promotion de produits du terroir est accessible à

Terra Nova. Appelé "Made in Namur", vous pouvez y acheter des
produits "bien de chez nous" à déguster sur place ou simplement
prendre un verre à l'intérieur ou en terrasse dans le cadre
enchanteur de Terra Nova.
Apprenez-en plus sur l’histoire de la vie namuroise !
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