
 

 

FESTIVAL INTERNATIONAL DE MUSIQUES MILITAIRES  DE NAMUR 
PLACE SAINT-AUBAIN – MARDI 22 MAI 2018 à 20h 

  

Mesures de mobilité 
 

 

 
MESURES D’ORDRE ET DE SECURITÉ 
 
Rues fermées à la circulation   

- Le mardi 22 mai de 13h30 à 23h : place Saint-Aubain et rue Lelièvre (excepté riverains - accès rue Basse-Marcelle) 

- Le mardi 22 mai de 19h à 23h : place du Palais de Justice, rue de l’Evêché, rue du Collège, rue Joseph Saintraint (excepté 

PMR et organisation) 

Se référer à la signalisation en place. 

 

Interdictions de stationnement 

- Le vendredi 18 mai de 6h à 17h (montage des tribunes): place Saint-Aubain  

- Le mardi 22 mai de 9h à 23h (organisation événement): place Saint-Aubain, place du Palais de Justice, rue Lelièvre, place 

du Chapître, rue du Séminaire - entre la place Saint-Aubain et la rue de l’Evêché, rue Lelièvre, place du Palais de Justice, rue 

de l’Evêché, rue du Collège et rue Joseph Saintraint -  entre la rue de l’Evêché et la rue du Collège (excepté PMR et 

organisation) 

- Le mardi 22 mai de 17h à 18h15 rue des Bourgeois - entre la rue du 1
er

 Lanciers et l’entrée du parking Casernes I 

- Le mercredi 23 mai de 9h à 17h : place Saint-Aubain (démontage des tribunes) 

Se référer à la signalisation en place. 

 

Déviations des bus 51 

Le mardi 22 mai, les arrêts de la ligne 51 de la place Saint-Aubain et de la rue Saintraint sont déplacés boulevard Frère 

Orban, à côté du pont de l’Evêché. 

Les bus 51 empruntent l’itinéraire de déviation du samedi via le Rempart de la Vierge. 

www.infotec.be 

http://www.infotec.be/


FACILITÉS DE STATIONNEMENT 

Stationnement gratuit 

Parking de l´Hôtel de Ville (350 pl.), rue des Dames-Blanches 
Exceptionnellement ouvert et gratuit le mardi 22 mai de 19h à 24h 
 

Parking Université Namur (300 pl.), rue Grangagnage  

Exceptionnellement ouvert et gratuit le mardi 22 mai de 17h à 24h 

 
En voirie 
Stationnement gratuit et illimité à partir de 17h (se référer à la signalisation en place) 
 

Autres parkings au centre-ville 

Parking Léopold (600 pl.) square Léopold - 24/24h, 7j/7j -Tél : +32 (0) 81 22 91 57 http://www.q-park.be/fr/se-garer-chez-q-

park/par-ville/namur/leopold 

Parking du Centre (150 places) rue de Fer - Tél : +32 (0) 81 22 32 04 http://www.mypark.be/parking/parking-du-centre/ 

Parking Gifar (430 places) rue des Echasseurs - Tél : +32 (0) 81 22 18 14 http://www.mypark.be/parking/parking-gifar/  

Parking Beffroi (242 places) place d´Armes - 24/24h, 7j/7j - Tél : +32 (0) 81 25 19 70 http://www.interparking.be/fr-BE/find-

parking/Beffroi/ 

Parkings Gare SNCB (uniquement par carte bancaire) http://www.b-parking.be/info/fr/mycarpark/79-namur 

 P1 (490 places) entrée tunnel du Nord - Fermé entre minuit et 4h du matin http://www.b-

parking.be/info/fr/lagare/79-namur?start=1 

 P2 (480 places) entrée rond-point d´Herbatte - 24/24h 7/7j http://www.b-parking.be/info/fr/lagare/79-

namur?start=2 

 

ACCESSIBILITÉ DES PERSONNES A MOBILITE REDUITE (PMR) 

Stationnement PMR 

Plus de 25 emplacements de stationnement PMR à proximité immédiate du spectacle 
Accès au départ de la rue Joseph Saintraint, puis la rue de l’Evêché et la rue du Séminaire - Sortie via la rue Joseph 
Saintraint 

Sanitaires accessibles 

Place Saint-Aubain 

Espace « spectacle accessible »  

Zone réservée aux spectateurs PMR place Saint-Aubain à l’avant des gradins. 
 
 
 
 Plus d´infos sur l’événement https://www.namur.be/fr/agenda/tattoo-international-2018 
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