
 
 

 Réseau IDée ASBL (Information et Diffusion en éducation à l’environnement) 
 266 rue Royale - B 1210 Bruxelles - T +32 (0)2 286 95 70 
 info@reseau-idee.be - www.reseau-idee.be 
 N° d'entreprise : BE 0445.500.808 - RPM Bruxelles - N° de compte : BE98 0012 1241 2393 
 

 

 
 

Toutes les infos pratiques 
à l'attention des participant.e.s 

aux Rencontres ErE & Biodiversité 2022 

Bonjour, 

Vous faites partie des 80 personnes ayant répondu à l'appel des 17e Rencontres de l’ErE qui 
prendront vie le mardi 28 juin à la Citadelle de Namur. Voici toutes les informations pratiques 
pour que notre journée se passe dans les meilleures conditions. 

 
Comment accéder à Terra Nova 
 
Terra Nova, notre lieu de rendez-vous, est un bâtiment en pierres blanches situé au cœur de 
la Citadelle. Prévoyez donc un temps de marche supplémentaire pour y accéder.  
 
Adresse : Route merveilleuse, 64 à 5000 Namur 
 
En voiture : Terra Nova dispose d'un parking de 70 places (attention, un autre événement 
attend 50 personnes) ; il y a aussi une dizaine de places de part et d’autre du porche de 
Terra Nova, sur la route merveilleuse, ainsi que devant les parfums Delforge un peu plus 
bas.   
Sur l’esplanade : de part et d’autres du centre, il y a des places entièrement gratuites. 
Derrière le téléphérique : parking zone bleue ! 
Voir les parkings sur le plan. 
  
Pour faciliter vos offres et demandes de co-voiturage, nous vous mettons à disposition ce 
document partagé.  
 
En train : pour vous garantir d'arriver à l'heure, le parcours sera fléché à partir de la gare de 
Namur, côté ville.  
. Prévoyez une demi heure pour être à l'aise dans votre ascension !  
. Envie d'un raccourci ? A 900 m de la gare, le téléphérique vous emmène en aller simple 
jusqu'à l'Esplanade pour 4,5 euros ; Terra Nova se trouve en contre-bas et le parcours sera 
également fléché depuis ce point. Temps de marche depuis le téléphérique : max 10 
minutes. 
  

https://www.reseau-idee.be/fr/rencontres-2022-biodiversite
https://www.namur.be/fr/annuaire/esplanade-de-la-citadelle
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1l4MuxlzJcoFcBJeBpTJ3X4EnJelmNW_xHcs4B2DYOyQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1l4MuxlzJcoFcBJeBpTJ3X4EnJelmNW_xHcs4B2DYOyQ/edit?usp=sharing
https://www.telepheriquedenamur.be/fr/
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Horaires de la journée 
 
 

• 9h : accueil à la journée, café/thé… et déjà un coin outils à consulter 
• Jusque 10h : préparez-vous pour partir… 
• 10h : introduction théâtrale  
• 10h30 : démarrage vers un des six pétales * 
• 13h : retour à Terra Nova 
• Jusque 14h30 : une longue pause pour… 
• manger (sandwich), discuter avec nos invités *, consulter le coin outils, … 
• 14h30 : petite conférence “Au cœur des pétales, l'écologie intégrale”, avec Charlotte 

Luyckx 
• 15h : exercices d'intégration en sous groupes “arc-en-ciel” 
• 16h à 16h30 : moment collectif d'évaluation  
• 16h30 : fin de la journée 

16h30 à 19h : drink agrémenté de quelques activités surprises…  
(sur inscription, actuellement quarante personnes) 

* vers le programme 

 
A emporter ! 
 
 

• des vêtements adaptés à la météo (nous serons toute la journée en extérieur) 
• de quoi écrire (cahier et crayon) 
• une gourde 
• éventuellement un outil / une info en lien à partager pendant la journée 

 
 

Contacts 
 
Marie Bogaerts    Laetitia Fernandez   
0474 07 95 91    0472 63 05 07 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.reseau-idee.be/fr/rencontres-2022-biodiversite

