
TABLEAU RECAPITULATIF DES OUVERTURES DE SITES TOURISTIQUES

Châteaux et jardins Date de réouverture Conditions et horaires 

21-mai

21-mai

01-juin

13-juin 11.00>18.00 - Visite à sens unique 

Lac de Bambois
https://www.lacdebambois.be/

18 mai Lu > di - 11h>18h30 
Visite en sens unique 
Masque obligatoire 
Réservation par téléphone : +32(0)71/71 43 89
Boissons, glaces et croque-monsieur  en take away
Baignade interdite - plaine de jeux ouverte
Paiement par carte bancaire uniquement

Citadelle de Dinant
https://www.citadellededinant.be/

Week-ends et jours fériés -> fin juin , tous les jours à partir de 
juillet : 10.00>18.00
Accessible en voiture (parking gratuit "Plateau de la Citadelle"), à 
pied via les escaliers ou en téléphérique (attention, port du 
masque obligatoire).
Visite en sens unique 
Réservation en ligne ou par téléphone: 0032(0)82/22 36 70

Château de Freÿr - Waulsort
http://www.freyr.be/

Week-ends et jours fériés -> juin : 11.00>17.00
Masque obligatoire
Réservation par mail et téléphone: +32(0)471/89 08 95
Paiement par carte bancaire uniquement

Jardins d'Annevoie
http://www.annevoie.be/fr/

09.30>17.30 - Visite à sens unique 
Réservation en ligne ou par téléphone : +32(0)82/67 97 97

Ruines de Montaigle - Falaën
http://montaigle.be/redirect/accueil/



15-juin

1er juillet 

05-juil.

Loisirs Date de réouverture Conditions et horaires 
13-mai balisage et les sentiers délimités

18-mai 10.00>17.00 - Réservation via site web

21-mai 12.00>17.00 (10.00>18.00 le week-end) - Sur réservation 

Citadelle de Namur
https://citadelle.namur.be/

Le centre du visiteur "Terra Nova", les souterrains, le petit train 
touristique. Horaires à confirmer.
 Nouvelle visite guidée en extérieur : La Médiévale.
Réservation via site web ou par téléphone +32(0)81/24 73 70

Fort de Saint-Héribert - Wépion
https://www.fortsaintheribert.be/ 13 et 14 juin

11 et 12 juillet
08 et 09 août
12 et 13 septembre

11.00>17.00 - Visite à sens unique
Port du masque fortement recommandé.
Réservation obligatoire en ligne, par mail ou par téléphone 
+32(0)478/40 77 78

Ruines de Poilvache - Houx
http://www.poilvache.be/

Tous les jours en juillet et août: 10.30>18.00.
Sentiers balisés
Port du masque fortement recommandé 

Fort d'Emines - Saint-Marc
https://www.fortemines.be/en_US/

1er et 3ème dimanche de juillet  à 14h30 
Réservation souhaitable
Groupe de 2x 10 personnes 
Port du masque recommandé
Paiement électronique conseillé
Briefing avant la visite

Réserve naturelle de Sclaigneaux (Seilles)
https://www.natagora.be/reserves/
sclaigneaux

Parc de Furfooz
http://www.parcdefurfooz.be/fr/accueil/

Bateaux électriques Dinant 
https://www.dinant-evasion.be/fr/bateaux-
sans-permis.html?IDC=368



21-mai

08-juin

13-juin

13-juin

01-juil. Réservation via site web - horaire voir site web

01-juil.

05-07-2020 (à confirmer) A confirmer

Maisons et musées Date de réouverture Conditions et horaires 

Kayaks sur la Lesse - Anseremme
https://www.dinant-evasion.be/fr/lesse-
kayaks.html?IDC=37

09.00>11.00 (21km), 09.00>13.00 (12km) - Réservation obligatoire 
via site web
port du masque obligatoire dans le train et à l'embarcadère
Arrêt interdits en cours de parcours

Draisines de la Molignée - Warnant-Falaën
http://www.draisines.online/

Warnant: 10.00, 12.00, 14.00, 16.00 
Falaën: 11.00, 13.00, 15.00, 17.00
Max 50 draisines 
Masque recommandé 
Paiement par carte uniquement
Réservation via site web 

Les croisières mosanes - Dinant
https://www.croisieres-mosanes.be/

Croisières Dinant Evasion 
https://www.dinant-evasion.be/fr/
croisieres.html?IDC=40

Train touristique du Bocq - Spontin
https://www.cfbocq.be/index.php/fr/

Parfumerie Delforge - Namur
https://www.delforge.com/fr

Boutique: ouverte
Visites: 1er juillet 

Boutique: tous les jours 10h >18h30 - Di et JF: 14h>18H30
Visites (15.30) Réservation uniquement 
                Groupes min 15 personnes 
                Port du masque obligatoire 

Croisières Namur Bateau Meuse-Ardennes
http://www.croisieres-namur.be/

Grotte de Dinant La Merveilleuse



19-mai

19-mai

19-mai

21-mai

30-mai

06-juin

date à confirmer Musée fermé - location de vélo, boutique et info touristique : OK

Centre Frère Mutien Marie - Malonne 08-juin 7j/7, 09.30>17.30

MPMM Bouvignes 
https://www.mpmm.be/

Ma>di - 10h > 18h 
Réservation via site web ou par téléphone +32(0)82/22 36 16
Masque obligatoire
Sens de visite unique 

Musée de la fraise - Wépion
https://www.museedelafraise.com/

Ma > di - 12h >17h 
Réservation via site web, par email ou par téléphone +32(0)81/46 
20 07
Parcours à sens unique
Masque obligatoire
Pas de dégustation

Musée Rops - Namur
https://www.museerops.be/

Ma>di - 10.00>18.00
Réservations via site web 
Masque obligatoire
sens unique de visite

TremA Namur
https://www.museedesartsanciens.be/

Ma>di - 10h > 18h 
Réservation via site web, par mail ou téléphone +32(0)81/77 67 54
Durée de visite limitée à 1h
Masque obligatoire
Parcours à sens unique 

Musée des commandos - Flawinne
http://www.cdomuseum.be/

Samedi 13.00>17.00
Sur réservation
Masque obligatoire

Musée du souvenir - Haut le Wastia
http://www.museedusouvenirmai40.be/

13.30>18.00 - sur réservation 2 jours avant via site web, facebook, 
mail  ou par téléphone +32(0)82/61 46 32
Masque obligatoire
max 6 personnes en même temps dans le musée

ReGare sur Fosses-la-Ville
https://www.regare.be/



09-juin

09-juin

09-juin

Musée archéologique de Godinne 16-juin

17-juin

17-juin

01/07/2020 (à confirmer) à confirmer

1-juil (à confirmer) 

1-juil (à confirmer) 

à confirmer

Sports Date de réouverture Conditions et horaires 
18-mai Tir aux clays, pas de 4x4 

Tour d'Anhaive - Jambes
https://www.sijambes.be/anhaive/

Ma>dim - 13.30>17.30
Sur réservation 
Masque conseillé
Visite de 40 minutes max 

Les Bateliers (musée archéoligique et des arts 
anciens) - Namur
www.namur.be/lesbateliers

Ma>sa: 10.00>18.00
sur réservation via site web ou par tél +32(0)81/24 87 20
Port du masque conseillé
Circuit de visite fléché

Waulsortium
F: Waulsortium, musée d'art

13.00>18.00 - Sur réservation avec des programmes personnalisés 
pour petits groupes ou familles 

13.30>17.30
Port du masque recommandé

Nam Ip - Namur
http://www.nam-ip.be/

11.00>18.00
réservation obligatoire
masque obligatoire

Espace museal d'Andenne - EMA
www.lephare-andenne.be

Maison de la Pataphonie - Dinant
https://www.pataphonie.be/

Maison Sax Dinant
http://sax.dinant.be/l-aias

Centre d'Héritage des Sœurs de Notre-Dame 
de Namur

Maison Leffe - Dinant
https://leffe.com/fr/maison-leffe

Château de Cherimont - Sclayn
https://www.cherimont.com/



05-juin sur réservation via site web

08-juin

08-juin sur réservation uniquement

08-juin sur réservation uniquement

Eglises et abbayes Date de réouverture Conditions et horaires 
12-juin

à confirmer

Producteurs Date de réouverture Conditions et horaires 
à confirmer

à confirmer

Brasserie du clocher - Malonne 08-juin uniquement le magasin, samedi : 10.00>12.30

17-juin

Dinant Aventure 
https://www.dinant-evasion.be/fr/dinant-
aventure.html?IDC=38

Agimont Adventure 
https://www.agimont.be/

réservation obligatoire via site web
port du masque fortement conseillé

Paintball experience - Sorinnes
http://www.paintballexperience.be/FR/
index.html

Ultragame Vitrival 
https://www.ultragame.be/

Abbaye de Maredsous 
https://tourisme-maredsous.be/

Capacité du restaurant réduite
Carte réduite
Horaires limités
Pas de visite guidée (reprise possible en juillet)

Abbaye de Leffe - Dinant
https://www.abbaye-de-leffe.be/

août (pour les visites guidées) - à 
confirmer

Abbaye de Maredret
https://www.accueil-abbaye-maredret.info/

Brasserie du Bocq - Purnode
http://bocq.be/fr/

Brasserie Caracole - Falmignoul
http://www.brasseriecaracole.be/

Vignoble Château de Bioul
https://bioulvax-original.odoo.com/

Me > di - 11h>18h 
Masque obligatoire dans le parcours intérieur, possibilité d'en 
acheter sur place



26-juin sur réservation 

Abbaye de Brogne à confirmer

1er juillet 

Micro brasserie li pt'ite brèssène - 
Nevremont
http://www.liptitebressene.be/

Escargotière de Warnant
https://www.escargotiere.be/

14.00>17.00
12 personnes max 
sur réservation via site web


	Par catégorie

