
Rue de l’Etoile, 14 - 5000 Namur 

L’Union des Villes 

et Communes  

de Wallonie 

A partir de la gare 

À pied : 10 min 

De la Place de la station, prendre la rue Rogier puis la 

rue Namêche, sur la droite, et enfin la rue de l’Etoile. 

L’Union des Villes et Communes de Wallonie se trouve 

dans le Parc de l’Etoile, sur votre droite.  

 

A vélo : 5 min 

 Station Li Bia Vélo  

 Station Blue-bike 

 

En bus : 5 min 

Nous recommandons la ligne A, en direction d’Erpent : l’arrêt 

se situe sur le trottoir de la gare, descendre à l’arrêt de la rue 

du Premier Lanciers. 

 

(Autres lignes possibles 12 - 56 - 64 - 82) 

  

Depuis l’arrêt rue du Premier Lanciers, prendre la rue du Lom-

bard (ou la cour des Célestines) pour atteindre la rue de 

l’Étoile.  

 

Plus d’infos : www.infotec.be  

En train 

La Gare de Namur est accessible directement depuis : 

IC-25 Mons/Mouscron - La Louvière-Sud - Charleroi → Namur 

IC-19 Tournai - Mons - Charleroi sud → Namur 

IC-16-34 Arlon - Rochefort-Jemelle - Marloie - Ciney → Namur 

IC-25-18 Liège Guillemins - Huy → Namur 

IC-17-18 Bruxelles Central - Ottignies - Gembloux → Namur 

Plus d’infos : www.belgiantrain.be/fr  

En voiture 

Attention, le site de l’Union des Villes et Communes 

de Wallonie se trouve en plein centre urbain. Il ne 

dispose donc pas d’emplacement de stationnement 

accessible aux visiteurs.  
 

Sortie N° 14 (Bouge) sur la E411 (Bruxelles-Arlon).  

Prendre la direction Namur et descendre la route de Hannut 

et l’avenue Albert Ier. Pour atteindre directement l’Union, 

tourner à droite sur le boulevard Cauchy, puis prendre la pre-

mière à gauche, rue des Bourgeois. Poursuivre tout droit au-

delà de la rue du Premier Lanciers, dans la rue du Lombard. La 

rue de l’Étoile est la première rue à droite. 

Stationnement 

          Parking P+R, relié par une navette de bus, le tout à 2 € 

Vous arrivez à Namur : 

• par l’Ouest ou le Nord (Charleroi (N90-N93), Gembloux 

(N4)) → P+R Namur Expo, Avenue Sergent Vrithoff, 11, 

5000 Namur (Salzinnes) 

  A vélo : 10 min 

  Bus 5 ou 51 arrêt Place de l’Ilon 

• par le Sud ou l’Est (N4, E411) : → P+R Saint-Nicolas, 

Avenue Albert Ier, 5000 Namur 

  À pied : 13 min ; à vélo : 5 min 

  Bus 5 ou 51 arrêt Place de l'Ecole des Cadets  
 

         Les autres parkings : 

Parking Beffroi (260 pl.) - sous la place d'Armes  

Parking Hôtel de Ville (350 pl.) - rue des Dames Blanches   

Parking Gifar (440 pl.) - rue des Echasseurs  

Parking du Centre (160 pl.) - rue de Fer  

 

En voirie :  

Rendez-vous sur le site de la Ville de Namur 

http://www.libiavelo.be/
http://www.blue-bike.be
www.infotec.be
http://www.belgiantrain.be/fr
https://www.namur.be/fr/ma-ville/territoire/mobilite/stationnement/voiture/visiteur-client-centre-ville


Parking relais 
Namur Expo 

Parking relais 
St Nico-

Parking 

Parking relais 

Station Li Bia Vélo 

Station Blue-bike 

Arrêt de bus TEC 

Station Cambio 

Beffroi 

Gifar 

Hôtel 
de Ville 

Centre 


