
Exceptionnel ! Visites guidées du Fort d’Émines 
du 1er avril au 15 novembre 2016 

 

Méconnue du grand public, la position fortifiée de Namur a été édifiée à la fin du XIXe siècle afin de défendre la 

neutralité du pays et d’empêcher ou au moins ralentir le passage d’éventuels envahisseurs. Elle est constituée de 

neuf forts construits entre 1888 et 1892 par le général Brialmont, architecte militaire, tout atour de la ville de 

Namur. 

Durant le siège de Namur d’août 1914, les Allemands ont bombardé ces forts de manière méthodique et intensive 

avec la plus lourde artillerie dont ils disposaient. Les forts, construits une vingtaine d’années auparavant et conçus 

pour résister à des obus de moindre envergure que ceux tirés par la «Grosse Bertha», n’ont pas tenu bien 

longtemps sous le feu des tirs ennemis. Les soldats belges ne se sont rendus qu’une fois les réserves de munitions 

complètement vides. Leur résistance, bien que de courte durée, a permis de ralentir la progression des armées 

allemandes et a rendu possible un repli stratégique de l’armée belge, qui en avait bien besoin pour se reconstruire. 

À présent dissimulés dans des massifs boisés, ces forts sont inaccessibles au public.    

Parmi eux, le fort d’Émines est non seulement le mieux conservé, mais il est aussi demeuré presque inchangé 

depuis 1918. Il ouvre exceptionnellement ses portes aux curieux dans le cadre des commémorations 14/18.  

Différentes formules de visites sont proposées :  

- des visites guidées "adultes", les 1e et 3e dimanches du mois (durée : 1h45). Visites données par des spécialistes et 
non appropriées pour les enfants – Prix : 5€ (adulte)/ 3€ (étudiant)/gratuit pour les moins de 7 ans.   
 
- des animations famille, le 2e dimanche du mois (durée : 1h15). Enfants et parents munis d’un carnet d’activités 
partent à la découverte du fort. Diverses missions leur sont confiées afin d'appréhender ce site exceptionnel. 
L'animation est conçue pour les enfants de plus de 7 ans, mais les petits frères et soeurs peuvent être mis à 
contribution – Prix : 3€ (7 ans et +) /Gratuit pour les moins de 7 ans 
 
- des animations scolaires : 
* 4e-6e primaire (durée : 2 heures) : un carnet pédagogique est remis aux élèves quelques semaines avant la visite, 
afin de préparer celle-ci en classe. Sur place, les enfants découvrent le fort en petits groupes grâce à leur "carnet de 
mobilisation" et ses épreuves – Prix : 3€/enfant (documents compris) 
* Visite guidée adaptée aux élèves de 5e et 6e rénové (durée : 1h30) – Prix : 3€/élève 
 
- des visites de groupe (15 pers. min),  
du 1er avril au 15 novembre (durée : 1h30):  
nos guides peuvent vous faire découvrir à  
tout moment !  
Réservation min. 15 jours à l'avance 
Prix : 3€/pers. 
 
 

En pratique  
Fort d’Émines 
Chaussée de Perwez - Rue du Fort d’Émines 
5003 Saint-Marc 
 

Réservation obligatoire sur le site 

www.weezevent.com/fortemines 

 ou au 0470 252 865. 
 

Attention : munissez-vous de bottes ou de chaussures adaptées et d’un vêtement chaud ! 


