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Compte rendu de la journée de visite à Namur le 24 mai 2014 

 

Une quarantaine de personnes ont pris le train à Quiévrain le 24 mai à 8H36 destination Namur 

avec changement à St Ghislain , nous avons été pris en charge par l'office du tourisme situé à 50 m 

de la gare ,nous nous sommes divisés  en deux groupes pour visite pédestre et explications de 

l'histoire de la ville , ville très animée. Cette visite nous a amené  au restaurant « Les Tanneurs » 

pour le déjeuner, ou après un apéro offert par l'amicale et un bon repas nous nous sommes dirigés 

vers les quais pour l'embarquement pour une mini croisière sur la Meuse et sur la Sambre , les deux 

rivières se rejoignant à Namur , malgré le vent un peu frais mais pas de pluie nous avons pu admirer 

la Citadelle, le Casino et divers batîments ou maisons. Après cette croisière d'une heure nous avons 

regagné tout doucement la gare, en traversant les rues pietonnes grouillantes de monde ,sous le 

soleil. 

Nous avons repris le train ou malheureusement malgré tous les efforts d'Ahmed les places ne nous 

étaient pas réservées , mais chacun à pu avoir une place assise.A noter qu'à St Ghislain nous avons 

été accueilli par   haut parleur pour nous indiquer le voiture à prendre qui celle là, était réservée.Et 

nous sommes rentré à Quiévrain à 17H30 tous convaincu d'avoir passé une bonne journée, et avec 

la volontè d'y retourner l'an prochain pour une plus grande durée. Comme dit Ahmed l'an prochain 

on fera encore mieux. 

 

Remarque :  en France les véhicules ferroviaires  sont trop larges par rapport aux quais( histoire 

belge) mais en Belgique c'est l'inverse il y a un écart trop grand entre le quai et la voiture et ils ne 

respectent pas les réservations et les horaires prévus à l'origine 

Un grand merci à Ahmed pour cette organisation , qui a du gérer tous ces aléas ,à Françis et Michel 

pour leur soutien et encadrement 

 

 

 

 


