Accès à la péniche « Ange-Gabriel » - Namur
Adresse : Quai des Chasseurs Ardennais à 5000 Namur (le long de la Meuse). Le quai n’est pas toujours indiqué
sur les GPS, indiquez alors l’Avenue Baron Louis Huart qui surplombe le quai.
Coordonnées GPS : 50.459481, 4.866760
Situation :
La péniche « Ange-Gabriel » est située le long du quai de la Meuse, entre le pont de Jambes et la place du
Grognon. Voir le point rouge

Accès en voiture :
Il est possible de garer sa voiture directement sur le quai, le long de la Meuse.
Pour y accéder, venant de Namur :
-

-

sortez de Namur en longeant la Meuse, Avenue Baron Louis Huart, vers la Plante (direction
Profondeville)
dépassez le pont de Jambes (laissez-le à votre gauche)
continuez sur l’Avenue Baron de Moreau en direction du Casino de Namur (à votre droite)
une centaine de mètres après le Casino, au deuxième passage pour piétons (celui avec un petit ilot
directionnel et la route peinte en rouge – voir photo), tournez à gauche (en faisant attention de ne pas
percuter l’ilot directionnel, il y a peu de place…) et descendez sur le Quai des Chasseurs Ardennais le
long de la Meuse (c’est quasi un demi-tour)

dirigez-vous, via le quai, vers le pont de Jambe et passez en-dessous du pont (attention, c’est étroit)
une centaine de mètres après le pont est amarrée la péniche « Ange-Gabriel »
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Pour y accéder, venant de Profondeville, la Plante :
-

Avenue de la Plante, 300 mètres après le grand tournant qui vous fait longer la Meuse, tournez à
droite au passage pour piétons (celui avec un petit ilot directionnel et la route peinte en rouge – 100
mètres avant le casino) et descendez sur le Quai des Chasseurs Ardennais le long de la Meuse.

-

dirigez-vous, via le quai, vers le pont de Jambe et passez en-dessous du pont (attention, c’est étroit)
une centaine de mètres après le pont est amarrée la péniche « Ange-Gabriel »

Accès à pieds (ou si vous ne voulez pas rouler le long du quai en voiture) :
-

rendez-vous à la place du Grognon, au confluent de la Meuse et la Sambre.
face au bâtiment du « Parlement Wallon » (grand bâtiment en briques rouges, Avenue Baron Louis
Huart), descendez par les escaliers sur le quai des Chasseurs Ardennais le long du bord de Meuse.
tournez à droite, vers le pont de Jambes et longez le quai jusqu’à la péniche « Ange Gabriel »
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