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JOURNEE PORTES OUVERTES
Site du Grognon, la Confluence

7 mai 2017

Vous souhaitez suivre l’actualité 
des grands projets namurois ? 
Expositions, documentations, 
brochures pédagogiques, réunions 
d’information, actualités sur le 
site web et les réseaux sociaux, 
le Pavillon met tout en œuvre 
pour que vous puissiez vous 
informer au mieux sur l'évolu-
tion de Namur et de ses projets 
d’aménagement. 

Inscrivez-vous à notre newsletter !

pavillon-namur@ville.namur.be
081 24 72 94
www.pavillon-namur.be
  
  /pavillonnamur
 
 /pavillonnamur

Berceau historique de Namur, le quartier du 
Grognon fait aujourd’hui l’objet de recherches 
archéologiques préalablement au réaménagement 
du site et à la construction d’un parking souterrain. 
Une équipe de la Direction de l’archéologie 
(SPW) y est à pied d’œuvre depuis le mois de 
mars. Ces recherches viennent compléter les 
fouilles réalisées antérieurement, touchant cette 
fois un secteur inconnu, en rive de Sambre. Petit à 
petit, l’histoire de ce site emblématique se 
dévoile…

Si le confluent de la Sambre et de la Meuse est 
occupé depuis la Préhistoire, urbanisé depuis 
l’époque gallo-romaine, puis développé tout au 
long du Moyen Âge, ce sont essentiellement les 
périodes modernes et contemporaines qui sont 
actuellement à l’étude. Au-delà de leur intérêt 
scientifique évident, les vestiges découverts sont 
souvent impressionnants, émouvants parfois. Ils  
nous permettent de revoir, une dernière fois, les 
petites rues de l’ancien quartier de la Sarasse…

La Direction de l’archéologie (Département du 
patrimoine – SPW DGO4) et la Ville de Namur 
vous invitent à une journée Portes Ouvertes le 
dimanche 7 mai organisée en collaboration avec la 
Société archéologique de Namur et le Service de 
jeunesse archeolo-J. 

Sous la conduite des archéologues en charge des 
recherches, vous vous promènerez au milieu des 
vestiges sur un parcours balisé. Plusieurs visites 
adaptées au jeune public seront également propo-
sées. 

Vous pourrez aussi découvrir sur le site une petite 
exposition (panneaux et premiers objets décou-
verts) et poursuivre votre visite par le Musée 
archéologique où une exposition détaille l’histoire 
de la Porte de Grognon, au départ des deux pierres 
sculptées qui l’ornaient.

Informations pratiques

• Date : dimanche 07/05/2017
• Horaire : accueil sur le site entre 10h00 et 17h00
• Visites guidées par groupes de 20 personnes à
   intervalles réguliers (durée : environ 1h00)
• Animations et visites guidées spéciales
  ‘jeunesse’ (à partir de 8 ans) à 11h00, 14h00 et
   16h00
• Exposition (panneaux et objets) sur place
• Exposition « Le Grognon, berceau d’une
  capitale » au Musée archéologique de Namur
   (rue du Pont, ouvert gratuitement jusque 18h)
• Tenue adaptée à un chantier (chaussures de
   marche ou de sport conseillées)
Aucune réservation n’est nécessaire.

Contacts pour la presse

• Ville de Namur : Annick MAHIN 
annick.mahin@ville.namur.be 0476/78 27 50
• SPW-DGO4 : Madeline VOTION 
madeline.votion@spw.wallonie.be 0479/ 67 09 25
 
Plus d’informations sur les fouilles : 
www.archeogrognon.be

Namur, le 28 avril 2017


