
Différentes mesures de sécurité et de mobilité 
(accès, circulation, stationnement…) seront prises 
pour permettre l’organisation du spectacle.

En voiture 

Se rendre à Namur
- En venant de Bruxelles ou de Luxembourg : par la E411
    sortie 14
-  En venant de Liège ou de Mons : par la E42, via la E411 à 

l’échangeur de Daussoulx vers Luxembourg – sortie 14.

Parkings – où se garer
-  Parking UNamur 
   rue Grandgagnage  gratuit à partir de 19h00
-  Parking Hôtel de Ville
   rue de Fer - gratuit à partir de 19h00
-  Tous les emplacements de parking dans les rues du centre ville 

sont gratuits à partir de 17h00 

Accès PMR
rue Saintraint, accès via la rue de l’Evêché

Infos et renseignements complémentaires

Service Mobilité - Ville de Namur - 081/246 373
www.namur.be 

        provincedenamur.com
www.province.namur.be

GRATUIT ANIMATION
Vincent Pagé

BELGIQUE - FRANCE - PAYS-BASMobilité

FESTIVAL
    INTERNAT ONAL    DE 
   MUSIQUES 
          MILITA RES DE NAMUR

PLACE SAINT-AUBAIN 

MARDI 22 MAI 2018
20H00

 13H00 : Exposition de matériel militaire - Bataillon Médian 1/3 Lanciers 
(Place du Palais de justice) 

NOMBRE DE PLACES ASSISES LIMITÉ

QUADRI



       avec la participation 

de la Musique Royale des Guides de Belgique
de la Musique Royale de la Force Aérienne de Belgique
du Corps des Trompettes et Tambours de l’Escorte Royale de Belgique
de la Musique de l’Armée Blindée Cavalerie de Metz de France (Metz)
de la Fanfare du Corps de la Réserve Nationale des Pays-bas (Amersfoort)
du Bataillon Médian 1/3 lanciers et de son Étendard (Marche-en-Famenne)

Plus de 250 musiciens
battront le pavé au son 
d’airs issus de répertoires 
variés tant militaires 
que contemporains !

FESTIVAL
    INTERNAT ONAL    DE 
   MUSIQUES 
          MILITA RES DE NAMUR

   BELGIQUE                        BELGIQUE                                                     

   FRANCE                                                       PAYS-BAS

   BATAILLON MÉDIAN 1/3 L                                                       

1918-2018    Paix et Espoir sur le vieux Continent 
Le bataillon Médian 1/3 Lanciers participera également au TATTOO et 
durant l’après-midi (de 13h00 à 18h00), il exposera son matériel actuel 
sur la Place du Palais de Justice.
Sa présence sera l’occasion de renouer avec la terre de ses anciens, 
puisque le premier régiment de Lanciers caserné jusqu’en 1914 
à Namur, n’y est plus jamais revenu depuis son départ lors de la 
mobilisation de la Grande guerre.


