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Trail – D’une citadelle à l’autre
Le premier trail du Saint-Jacques-de-Compostelle reliant les citadelles de Namur et de Dinant a eu lieu
le 2 octobre dernier. Un événement à la fois sportif, touristique et culturel, valorisant l’itinéraire du
même nom.
Trois parcours étaient proposés aux 1189 inscrits, suivant parfaitement les traces du chemin de Saint Jacques. Le trail de 45 kilomètres était le seul à rejoindre les deux citadelles de Namur et Dinant. Un
trail de 20 kilomètres était proposé au départ de Godinne et un trail de 13 kilomètres démarrait de la
ferme du Buc à Évrehailles. Les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle étant nés par et pour les
marcheurs, la FTPN a aussi ouvert la plus petite distance aux randonneurs, au départ d’ Évrehaillles
leur proposant sur le parcours animations musicales et ravitaillements gourmands...
Outre l’aide des communes parcourues, le succès de cette organisation était loin de se limiter à la
Wallonie ! En effet, des coureurs français et hollandais étaient venus en car pour rejoindre Namur et
parcourir ce tronçon mythique.
Le rendez-vous est d’ores et déjà donné pour 2017, reprenant le même tracé avec une extension
possible jusque Membre-sur-Semois. Une initiative qui sera peut-être aussi reprise par les 8 huit autres
pays membres de la Fédération européenne des chemins de Saint-Jacques pour un faire un événement
à plus grande échelle et pourquoi, d’ici quelques années, un raid transnational…

Ravel des BBQ
La FTPN (fédération du tourisme de la province de Namur) s'est associée à différentes Communes et
maisons du tourisme, ainsi qu'à Provélo, à Wallonie-Bruxelles Tourisme et à la fédération Horeca
Namur et Brabant Wallon afin de proposer un événement majeur durant l'été 2016 : le RAVeL des
BBQ. Celui-ci s’inscrivait parfaitement dans le thème de l’année touristique : le vélo.
Découverte de bonnes adresses, activités et restaurants locaux ont fait le bonheur des cyclistes d’un
jour ou de toujours, en famille ou entre amis.
Les dimanches, du 29 mai au 11 septembre, ce sont Beauraing, Hastière, Profondeville, les lacs de l’Eau
d’Heure, Dinant, Doische, Hamois – Ciney, Floreffe – Jemeppe-sur-Sambre, Gembloux – Sombreffe,
Fosses-la-Ville – Mettet ou Alle-sur-Semois qui se sont animés.
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Les haltes gourmandes de qualité ont ponctué un parcours balisé à travers des paysages parfois
méconnus et de toute beauté.
Une expérience à la fois écologique, touristique et gastronomique.
En quelques chiffres, l’édition 2016, c’était plus de 40 restaurants et 1474 participants.

Namur, une province au fil de l’eau
Le Bep et la Province de Namur travaillent main dans la main à la réalisation de 15 projets
d’équipement touristique. Répartis sur 10 communes namuroises, ces aménagements sont destinés à
renforcer l’attractivité des bords de Sambre et Meuse grâce à de nouveaux espaces de convivialité et
de loisirs.
Sont concernées les entités de Sambreville, Jemeppe-sur-Sambre, Floreffe, Andenne, Namur,
Profondeville, Yvoir, Anhée, Dinant et Hastière.
L’étude visant à définir les opportunités de partenariat s’est faite en étroite collaboration avec les
représentants des 10 Communes concernées.
Actuellement, le projet est en phase de montage financier. La Wallonie devrait financer une partie des
travaux, tout comme les Communes et la Province.
La concrétisation des aménagements devrait être assurée par le Bep par le biais de missions
d’assistance à maîtrise d’ouvrage.

