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JOURNEE PORTES OUVERTES
Site du Grognon, la Confluence

6 mai 2018

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, depuis un an et jusqu’en juillet 2018, 
l’objet de recherches archéologiques préalablement 
à la construction d’un parking souterrain et au 
réaménagement du site. Une équipe de l’Agence 
wallonne du Patrimoine (AWaP) y est à pied 
d’œuvre depuis le mois de mars 2017. Ces 
recherches, qui viennent compléter les fouilles 
réalisées antérieurement, touchent cette fois un 
secteur inconnu, en rive de Sambre. En un an, les 
découvertes ont été nombreuses, certaines atten-
dues, d’autres beaucoup moins.

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, les fouilles ont aujourd’hui 
atteint les niveaux romains et préhistoriques, après 
démontage des vestiges associés aux Temps 
modernes et au Moyen Âge. Ce sont ainsi les 
périodes les moins connues et les moins exploitées 
par les fouilles antérieures qui font aujourd’hui 
l’objet des recherches. Les premières occupations 
humaines, vers 8500 avant notre ère, puis les 
origines du quartier, à la transition de l’Âge du Fer 
et de la période romaine, en ressortiront enfin 
mieux documentées. Les acquis récents sont déjà 
impressionnants, sans présager des surprises à 
venir…

L’Agence wallonne du Patrimoine (AWaP) et la 
Ville de Namur vous invitent à une journée Portes 
Ouvertes le dimanche 6 mai, organisée en collabo-
ration avec la Société archéologique de Namur, le 
Musée archéologique 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 poursuivre votre visite par le 
Musée archéologique où une exposition propose 
des panneaux explicatifs et des vitrines avec une 
sélection d’objets découverts depuis mars 2017.

Informations pratiques

• Date : dimanche 06/05/2018
• Horaire : accueil sur le site entre 10h00 et 17h00
• Visites guidées par groupes de 20 personnes à
   intervalles réguliers (durée : environ 45 min)
• Animations et visites guidées spéciales
  ‘jeunesse’ (à partir de 8 ans) à 10h, 11h, 13h, 
14h,15h, 16h
  • 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@awap.be 0479/ 67 09 25
 
Plus d’informations sur les fouilles : 
www.archeogrognon.be
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