
Namur: Ralley pédestre et jeu photo

Question 1 du concours:  
En tournant à gauche dans la rue des Carmes. Jetez un coup d’œil au bâtiment au n° 29 Ce bâtiment a déjà eu de
nombreuses fonctions. Quelle fonction a-t-il certainement eu dans le passé ?

a. Pharmacie

Question 2 du concours:  
Quelle sportive fantastique qui a remporté l’or aux Jeux olympiques est photographiée ici? (prénom et nom 15
lettres au total)  

Nafissatou Thiam

Question 3 du concours 
De quelle pierre naturelle la Beffroi a été construit? 

c. Calcaire 

Question 4 du concours  
Avant la Bourse, vous trouvez une sculpture en bronze de « D’Joseph et Françwès » 
La sculpture permets de vous familiariser avec l’une des plus grandes spécialités de Namur. C’est quoi? 

b. Escargots 

Question 5 du concours
Dans ce bel immeuble, où se trouve aujourd’hui l’Hôtel des Tanneurs, il était autrefois moins luxueux. Quelles
personnes devaient passer la nuit ici ?   

b. Prisonnier  

Question 6 du concours
Savez-vous laquelle des deux rivière ce trouve à vos pieds maintenant?  

b. Sambre

Question 7 du concours 
Sur votre droite se trouve un bâtiment rouge. Quelle administration est logée ici?  

c. Le Parlement Wallon 

Question 8 du concours  
Avant d’entrer dans Le Nid, vous verriez quelque chose d’étonnamment maçonné dans le mur. Vous ne vous
attendez pas à une telle tête d’animal immédiatement au milieu de la ville. Quel animal voyez-vous?  

b. Cochon  

Question 9 du concours 
Jetez un coup d’œil au flanc de la citadelle. Voyez-vous la tortue cachée parmi les buissons? Quel artiste a
crée cette œuvre d’art ? Seul le nom de famille est suffisant.

Jan Fabre
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Question 10 du concours 

De combien d'arches est composé le pont de Jambes ? 
b.7 

Question 11 du concours 
Dans la rue des Brasseurs, vous pouvez bien manger. Il y a aussi un restaurant où vous voulez chanter
spontanément. Quel est le numéro de maison de ce restaurant ?
22

Question 12 du concours 
Lors de son ouverture, le 8 mai 2021, de combien de cabines disposait le téléphérique de Namur ? 
b.6 

Question 13 du concours: De quelle année date le Ratin-Tot? 
b. 1616 

 

Question 14 du concours 
Que désigne l'expression "le Vieux Namur" ? 
a.le quartier piétonnier 

Question 15 du concours
Avant de tourner vers le caviste Grafé-Lecoq, qu’apercevez-vous? 
a. Le “Chat-Pitre” 

 

Question 16 du concours
Voilà la balade presque finie, et ça donne soif! On peut nous imaginer que vous avez envie de
goûter une dernière spécialité de Namur. Savez-vous laquelle? 

La Houppe

Schiftingsvraag

Anne Barzin, échevine du tourisme a terminé le parcours en:

3 h

14 min

05 sec

Jeu photo
1.E - 2.D - 3.C - 4.G - 5.F - 6.H - 7.A - 8.B


