Exceptionnel !
Visites guidées GRATUITES du Fort d’Émines
durant les journées du patrimoine
Le fort d’Émines est l’un des neuf ouvrages militaires qui constituent la position fortifiée de Namur. Peu
abîmé par la Grande Guerre, il en est même l’un des mieux conservés… Et il est aussi pratiquement
demeuré inchangé depuis 1914.
La raison est double. On l’a évoqué, les infrastructures d’Émines ont fait l’objet de moins de destructions que les
autres forts durant la Première Guerre mondiale. Mais sa réaffectation n’y est pas non plus étrangère. En effet, le
fort d’Émines est reconverti en dépôts de munitions et poste de commandement dans les années 1930, ce qui lui
évitera de subir des modifications significatives. Ainsi, il présente encore une enceinte murée en excellent état, des
fossés et différentes salles dont l’affectation est encore bien perceptible, comme la grande salle de rassemblement,
le bureau de tir ou encore la salle des machines.
L’existence de l’ouvrage d’Émines, comme celle d’autres forts namurois, reste méconnue de la population. Les forts
qui subsistent aujourd’hui ont perdu leur usage militaire principal et la nature y a progressivement repris ses droits,
les noyant d'une végétation luxuriante qui les dissimule aux regards.
À l’occasion des commémorations de la guerre 14-18, la Province et la Ville de Namur – avec le soutien de la
Wallonie, de la Fédération Wallonie-Bruxelles et l’aide de la Commune de La Bruyère –, ont réalisé d’importants
travaux de déblaiement et de sécurisation du site afin de pouvoir rendre ce témoin militaire d'envergure accessible
au public, en 2014.
Des visites guidées – exceptionnellement gratuites pour les journées du patrimoine – y sont organisées sur
réservation. Mais si vous manquez de temps pour ces « journées du Patrimoine », sachez que des visites sont
également organisées jusqu’au 15 novembre 2014 !

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

Visites guidées uniquement
GRATUITES durant les journées du patrimoine
les samedi 13 et dimanche 14 septembre 2014
toutes les demi-heures, de 10 heures à 16h30
Durée : 1 heure
Visites sur réservation uniquement,
via le site weezevent.com/fortemines.
Munissez-vous de bottes ou de chaussures adaptées et d’un vêtement chaud !

