
A la découverte d’un milieu urbain : 
le centre-ville de Namur, capitale de la Wallonie

10 PARCOURS AU CHOIX
DANS LE CADRE DES FORMATIONS HISTORIQUES ET GEOGRAPHIQUES 

DU 1ER  DEGRE DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
Des visites guidées, axées sur l’observation et l’apprentissage des compétences 

• HABITER
  - ACTIVITE 1 : Habiter au centre-ville / les différents types d’habitat
  - ACTIVITE 2 : Habiter au centre-ville / l’évolution de la ville à travers le temps
  - ACTIVITE 3 : Habiter au centre-ville / la vie dans un hôtel de maître au XVIIIème siècle (1)

• CIRCULER 
 - ACTIVITE 4 : Circuler au centre-ville / la mobilité aujourd’hui, problèmes et solutions 
 - ACTIVITE 5 : Circuler au centre-ville/ l’évolution de la mobilité au centre-ville à travers le temps

• SE CULTIVER
 - ACTIVITE 6 : Se cultiver au centre-ville / croyances et enseignement (2)

 - ACTIVITE 7 : Se cultiver au centre-ville / les traces de folklore et de fêtes identitaires hier
                         et aujourd’hui

• VIVRE EN SOCIÉTÉ
 - ACTIVITE 8 : Vivre en société au centre-ville / les classes sociales à différentes époques
 - ACTIVITE 9 : Vivre en société au centre-ville / exclusion et intégration sociale hier et aujourd’hui
 - ACTIVITE 10 : Vivre en société au centre-ville / les bâtiments et leurs fonctions au fil du temps

PUBLIC CIBLE : 1er degré de l’enseignement secondaire
OBJET : Découverte du centre-ville de Namur en lien avec le programme d’Etude du Milieu
DUREE DE L’ACTIVITE : 2h. Possibilité de prévoir une journée en combinant 2 activités. Hébergement 
possible à midi.
PRIX DE L’ACTIVITE : 65€ pour un groupe de maximum 25 élèves 

Visites guidées proposées par les Guides Touristiques du Namurois et  l’Office du Tourisme de Namur 

Des fiches pédagogiques décrivant chacun des 10 parcours sont mises à la disposition des enseignants sur demande. 
Possibilité de visites pour les classes en immersion en néerlandais.

(1) En collaboration avec le musée des Arts Décoratifs du Namurois, ex musée Groesbeeck de Croix.
(2) En collaboration avec les « Amis de l’église Saint-Loup ».

RENSEIGNEMENTS & CONTACT
Hôtel de Ville - 5000 Namur

Tél. : + 32 81 24 60 06
www.namurtourisme.be // groupes@namurtourisme.be

PARCOURS PEDAGOGIQUES
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