
TOURTNG CLUB DE rlEt,G IQUE 237

Jr|amur et les siles de la lvleuse

En débarquant à Namur, le touriste est rle suite cottquis par le
charme de la coquette cité.

l)evant la gare, de grands hôtels à la façade blanche, anx fenê-
tres et aux bâlcons lleuris, aux terrasses bondées s'avanQant jus-
qu'au milieu de la place, oil les garçons chargés tle platerux
g:lissent silencieusemlnt a'u milieu du labylinthe des tables et des
rrlantes vertes, tandis que d'infatigables orchestres déversertt rles
ilots d'harmonie; à tlrdite eL à gaùche, rlc srandes avenues plan-
tées d'arhres s'éloignent vers des plrcs bien ombrugés; dans
l'air, un peu de I'agiéable fraicheur qui vient tle la rivière ptoche.

ll faudrait de longues pages pour tlécrire en détail tout ce qu'ont
tle précieux pour I'archéologue, I'artiste etl'historien militaire ces
vastes ouvrales fortiliés qui-poitent intacte, après trois sièclcs, la
gr:iffe pu.issante rle Ïauban.

Bn 1ti92 la place, qui passait pour imprenalile, fut assiégée par
le ftoi-Soleil en personne et réduite à merci. Trois ans plus tard
Guillaume lll, roi d'Angleterrc, s'en empara à son tour. En 1704,
le comte de l(assau tenlil en vain de la démanteler. Cédée à I'Au-
triche en 1713, mais bientôt reprise par la llollande, puis par les
armées lrrurçaises, le tlrité d'Aix-la-Ctrapelle (1748) la remit aux
mains tle I'.{utriche. llais la tourmente répnblicaine, qui faisait
victorieusement le tour dc I'Europe, halaya le régime autrichien
er 1794 et lit de Narrrur le chef:tieu du département de Sambre-
et-trleuse. (.lela dura jusqn'à la t{éltricle de \\iaterloo et à la chute
rle Napoléon à quelques lieues tie L\amttt.

En dépit t'[e tant de vioissitudes et tle glorieur sièges soutenus,
la vieille-citatlelle, aujourd'hui dra-pée tle lleurs et tle verdure, s'esI
atlmirablement couselvée.

Et sous les frais omlirages tles alltt'es sécrbires, sous la vie pul-
pilunlc el urtrllicolure (les pal'terrL's. rlos Iréros t'lormertt. tlorrt
l'esprit erre peut-ùtrr-: i il vesprée, r.lans I'onrbre cles vorites impo-
santes rles laiges portes et sous les lourds gites des ponts{evis.

L'aimable impression vous sai'
sit à I'arrivée et se fortifie encore
pendant la visile rie la ville ; ette
qui charme tout particulièrement
comme uue délicieuse surprise,
c'est Ia profusion de fleurs semées
partout dans les parcs,le lorig des
promenades, au pied des monu-
ments, jusque dans les corbeilles
rles révèrbères, aux fenêtres enfiu
et aux balcons tles maisons tles
habitants.

Placée dans un site merveil-
leux, au croisement des grandes
lignes internationales Paris-Rer-
tiir-Saint-Pétersboulg et Londres-
0stende-Luxembourg-Bâle, à sept
lreures de Londres, à quatre heu-
res de l'aris, l,a Haye, Cologne, à
trois heures de Lille et de Luxem-
bourg, à deux heures d'Anvers,
à une heure de llruxelles et
de l,iége, Namur se trouve par
uue heureuse disposition de la
nature être un centre idéal tle
tourisme.

0'est une ville ancienne, bâtie
au confluent de la Sambre et de
la illeuse, entourée d'une ceinture
de boulevards ombreux qui lui
font un cadre superbe.

Le. Ilusée archéologique contient les collectior.rs d'antiquités
préhistoriques, celti-ques, belgo-romaines et lranques, résultât des
fouilles effectuées dans la piovioce. Une méthdde ii parfaite a
présidé à leur classement, que le visiteur le moins avefti se rend
compte sans ellbrt de la portée historique de ces intéressantes
découvertes.

C'est, dans cet ordre de recherches, le plus riche musée tl'Eu-
rope, avec celui de Stockholm.

Enlin, la vieille comme la nouvelle ville offre mille choses inté-
ressantes à contempler. Ses rues commerçantes. oir ses maisons
semhlent s'êlrepressées comme si chacuucn'avail lrorrvé sa place
qu'avec effort, sont débordantes de vie et d'animation.
. Onvante Nuremberg, Avignon, Carcassonne... Namur n'a rien
à leur envier, si ce n'Cst leui réprrtalion universelle.

Au cours de ses promenades dans la cité wallonne, le touriste
apercoit,_par-dessus la dentelure des pignons aigus, la silhouette
massive de I'ancienne forteresse projelant en éperori lu-dessus tlu
confluent ses bastions et ses tours à mâchicoulis.

Dave. - La lleuse.

;lussi étoutlue que la ville tor.rt elltiùre, la citactelle est det,enue
le plus vaste parc public rlu royaunre et lir promenade favorite tles
-\arnurois et des éTralgels.

l\amur rloit être ctroisie comnre lieu cle séjour et centre de tou-
risrne par I'ritlanger qui veut visiter la vallée mosane. Tout en
possérllrrI les agrémerrts d'unc villégiature, elle offre. err cll'et,
tous les avaltages d'une grande vi]le. Le touriste ytrouve i loute
heure, sans courses loiritaiues, les rnille choses tlont il a bosoin.
l,es hôtels sont d'un confort motlerne; la table y est excelletrte,
h cave réputée et le service prompt eI rliscrel.

Les jolis magasins abolclent; les habitants sont serviables et
empressés.

Enfin, considération qui a bien son poids, la ville doit à uu ser-
vice d'hygiène irréprochable et à des eaux délicieusement pures
d'être la plus saine du pays (1).

Contrairemerrt à ce qui se passe génémlement nilleurs. gr;ice à
plusieurs institulions locrles lrùs précieuses pour le touriste,
èelui-ci n'a qu'à se laisser suider tt lortduire pour visiter atec
méthode, san.s fatigue et à peu de frais, Namur et ses environs.

À la sortie de la gare, le voyageur aperçoit, tout blancs sous

i.r) Jlrt)t)orli ttu l) IIaibe. dirccteur rle I'Instittrtroyal de l3t<:tériologie
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l'é_paisse fronrlaison des grands arbres, les parillons de l'agence
n Nrmrrr-\'illéqittrrre n; il lrri renrlr;r sa plcmiôre risile. I)es forrc-
tiortrritires, pleins rle conrplaisance et lirlnrrt toutes les langues,

de I'animation des terrasses et, le soir, les concerts, les attractions
rl'un lmrsaal superhc vous font oublier qtre l'heure passe et que la
nuiI est vetrue.

I

l,es quatre mois
rl'été sorrt à Na-
mul' qual,re mors
rle fête pernlir-
ncrrle. Ses jeur
olyrnpiques, ses
t:oncr-rurs hippi-
quessont thmeu.{
autart par l'iu[é-
rêt sportif qu'ils
éveillent que par
le cadre gran-
diose oir ils se
tl érouient. cet
immense stad e
grec tout cn haut
tle la citadelle
d'oir la \iue eûl-
brasse cinquante
lieues d'horizon.

l.es régates du
liolal (lluh Nau-
ticue mettent en
lisïe sur la lleuse
les premières
équipes du mon-
de, qui s'y dispu-
tent le challenge
namurois. ûym-
kbanr, paper-
hunt, tlrag. larvn

Lustin. - T,es roclrei,s

le rerrseiguerrl. sur la cl;rsse ril le pris ,ies hritcl,., lui irrtliquent les
ercursions à Iirilo ri piotl, sur lcs ( coirclrcs ,, on lt;tloaur à r'rtpeur.
lls lelienrlront sl place, lui rlirorrt les lirLes qui l'lmuseront, les
logemeuts qu'ou lui conseille.

O'est un service public, sans r'étrjbulion auculle et rlans lequel
il peut avoir toute confiauce. Ce serait une faute tie vouloir s'cn
passer, cùr Namur denrantle une visite rle plusieurs jours, môme
du voyageur qui veut aller vite.

La nature qui s'est montréc généreuse pour la ville a été folle-
ment prodigue poul ses envilons.

Namur est mieux rgue la clef des -{rdennes ; on I'a surnommée
la capitale des.{rdenrres ûeuries, etce qui calactériso les sites de
la l\leuse et de ses allluenls, c'est la variété ertraordinaire et le
charme riant de ses paysages.

La gaîté wallonne proverbiale est le cru naturcl de ce gai ter-
roir ; partout, au sein des vastes lbrêts comme au piecl des rochers
grandioses ou croassent les corneilles, à côté de la grancleur sau-
vage, il y a le coin qui chante et réjouit la vue.

Cetle gailé, cette lumièr'e, chacun, grand ou petit, en a voulu s;r
part; le long du fleuve, si calme e[ si large, tout est fleurs, parcs
et jardins; Ies ch;iterur, les villas, les coll.ages ont envahi ies
deux rives; on les voit s'rccrocher aur {luncs de la montagne,
haigner dans l'eau qui les reflète ou escalacler les roches les plus
alrruptes.

Àvec les bords de la mer, les rives de Ia lleuse sont ies vacances
de la Ilelgique.

Pour aider le voyageur i\ r'isiter commodément et sans perdre
de temps ce beau et charmant pa-ys, les pouvoirs publics ont pris
sous leurs auspices l'organisalion d'un service quolidicn de mail-
coaches. Ces magniliques et confortables voitures à trois et quatre
chevaux prennent, chaque matin, les royflgeurs à leur hôtel et les
conduisent à travers les sites les plus variés, visiter toutes les
curiosités naturelles ou monumentales de la région.

Â chaque jour de la semaine correspond unr: excursion de cin-
quarlte kilomètres admirablement tracée : aux grantls domaines
princiers, au-r vieilles abbayes, auli grottes remarqualtles ou aux
iuines célèbres, le long du {leuve ou par les routes des montasnes.

Le prix se paie par place et le d(jeuner champê[re, âussi exguis
que pittoresque, est compris dans Ie billet de voyage.

C'est encore un sen'ice public entrepris à des conditions lrès
réduites et dont Ie grand suicès a démontré Ia grande utilité. Peu
rle voyageurs passènt par \amur srns ell profiter. Sur lit illerrse,
toute'une flottille à rapettl desset'l lesdeux rives: vet's llarche-
les-I)ames, I )ave, t'rofo-ndevitle. Riviôre, (iodinne, Yvoir, Dinant,
Hastière, jolis noms de jolies villégialures.

Rien ne peut dire le charme de ces départs sur I'eau dans la
brume à peine dissipée rlu matiu eslompqltI les paysages et hleuis-
sant les lointains, ni les retours au soleil couchant qui allume ses
ors au vieil ivoire des falaises.

llateaux et voitures vous rarnènent à I'treure tlu dinel au milieu

[enuis, foot-lrall, golf, tous les sporl.s ont leurs fervelts et tlans
une grantle ile, au rrriliprr iles rosetux, s'est irrstalltl le tir tux
pigeons le plus fi'équentti tle lielgique irujourcl'hui.

Godin,ne. - X'Iaieon espagnole.

l,es arts ont aussi leul lrrge part assurée et N-amur fut une des
premières villes oir I'on ressuscita le théàtre de la nature et les
ieprésentations en plein air. Elles attirent une foule énorme et
I'on y applaudit les premiers artistes tlu drame et de l'opéra.
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Enfin, c'est de Namur qu'en auto el. de toute autre manière vous
irez voir Rochefort et ses grotles r'éli'bres, la grolte de Han, ,l'urre
réputation mondiale et méritée, le clràteau rotral (l'Arrlcnne,
llaredsous, les ruines de llorrlaigle, tle Poilvache, de Samsorr,
Dinant. Huy, oir revivent tanI de souvcnirs, ou, comme à Namur,
toutes les pierres onI leur histoire.

Oes jolies choses, ces sites merveilleux, je les ai vus, à mon aise,
au milieu d'un confort absolu, sans mécompte et à petite dépense.

Faites comme moi : adressez-vous, en déharquant, au pavrllon
de < Namur-Vitlégiature D; vous uoui en trouçeiez bien ôt peut-
être ce bon conseil me vaudra-il de la jolie bouche d'une jolie
lectrice un aimable Thank gow. 

Hr. B.rE)ô
Rssemblêe gênêrate d'hnvers

Dimanche 2o juin.

I-,a taxe sur les vélocipèdes
dans la Flandre orientale.

Àucune proposition ou contre-proposition ne nous étant par-
venue dans les délais prévus par les statuts quant à la lixation
de I ordre du jour, ce ôont coiséquemment lds points suivants,
déjà énumér:és dans le Bulletin ol|ici,eL ùt 15 avril dernier', qui
seront seuls soumis à Anvers, à I'assemblée génêrale du 20juin,
qui sera tenue à l0 heures précises rlu maiiu. au < Jardiit rle
la Flora >, près la gare centfale (et)trée prr la rue Van Ertborrr
ou par la rue Àgneessens).

I. Ralport du president sur Ia situation générale de l'Association et snl les
dliièrents scrvlces;

II. Rapport ducaissier principals:r la situationûnancière;
lII. Rapport d.es censcurs I
IV. Vote de I'assemblée sur lcs rapports administratif et nnancier ;
\'. Yote du budget pour rgoq;

\-I. ,\pprobetion dcs distinctionset o miuations honoriÊques:
VlI. Nomination des mcmbres sortants des Conseils;

VIII. Désignation de Ia ville où devra avoir iieu l'assemblé:e générale ordinaire
de r9ro.

L'article 74 des statuts erigeant la publication au Bu,llatin ofi,-
ci,el de la liste des memlires des conÀeils en exercice au moment
tle l'élection, nous donnons ci-dessous l'énumération de ces noms,
tant pour le Conseil général que pour le Conseil des censeurs :

Conseil gënëral : illll. lleyaert, Colard, De illeulemeester, Cosyn,
l)ubois, Uuchaine, Dunet, Fontaine, Fourmanois, Corez, Guichard,
Hambye, -Hannieh, H emptinne, Ja umeu ne, Lebrun, Lecôcq, Leroy,
l\.ord-en, Oom s. ll au, H euter, Séau t, Troi s l"o ntai nes, Va n ll eerl_reeck,
lan Volsom, Van Zeebroeclr, Vekemans, \Tlmpach et \\'irrth.

Conseil d,es censcurs: JlIl. Bossut, Communàut et illagis.
Les candidats sortants sont tous réélisibles et solliciient le re-

nouvellement de leur mantlal : ce sont : 
-

Candidats conseillers : llll. Hannick, Cuichard, Fon[aine, Four
manois, Corez, Hambye, 11au, Beyaert, Reuter ei Varr lleerbeech.

Candidat censeur : ,\1. r\lagis.

Excursion sur I'Escaut.
En vue, tout d'abord, de faciliter le vo-vage à Anvers de nos

sociétaires et ensuite deleur faire laire tne ercursion des plus in-
téressantes sur l'Escaut, le T. C. l]. a fait accold avec I'admlnistra-
tion des chemins de fer et avec la Société des Bateaux \Iilfortl pour
organiser comme suil le programme de la,lournée du l0 juin :

Dépar[ par train spécial de l3ruxelles-Nord pour ,\niers-Sud,
à 8 h. 35 du matin. Arrrvée à C h. 20.

Assemblée générale de 10 heures à midi et denri.
Départ d'Anvers (Steen), par bateau spécial \\'ilford, à 3 heures,

remonte de I'Escaut prr iloliolien, llemiiem, [lupelmoutle, Trmise
jusque Termonde. l.e trajet rl'Ânvers à 'fermonïe est un (les plus
beaux..qui se. p^uipsent faire sur l'Flscaut. l-e nomJire de-s voyageurs
étant limité à 350, les premiers inscrits auront la prétérence.

l.'arrivée à Tcrmonde se fora vers i,h. l12. \'isiie à volonté.
llépartpartrainspécial de'fermonrle pour l.irurellesà ti lr. li,

arrivée à Bruxelles-l{ord à ; h. 35.
Les inscriptions accompaguées du velsement de 1 f,r. 75, prir

des parcours en chemin tle fer 13,"o classe) et en bateau, sont recues
dès à présent et au plus lrrd le l0.jûirr. Pour [es sociitrires
rlésirant_voyager en 2do classe le prix du voyage complet serait
de 2 fr. 75.

En présence de la splendide excursion organisée par le T. 0- R.
et des conditions exceptionnelles obtenues pour le tiansport, nous
espérous voir beaucorip de nos sociétaires' s'inscrire $our'cetre
sensationnelle journée. llisons même qu'il n'y aura poni eux nulle
obligation d'assister à l'assemblée géuérale; si cllle-ci ne les
intéresse pas, ils pourront soit se pronrener alr port, soit visiter le
J.ardin zoologique, oir ils ,iouiront d'rrne rérlirction de 50 p. c.
(50 centimes au lieu d'un Iranc). s'ils se présentent en griupe
tl'au moins quâranle persollnes.

Les billets de chemin de for seront envoyés par lettre en pro-
vince qur sociétaires qui le désirelaient etjôindiaient l0 centiines
pour frais de poste.

Uonc en l1J0H, la lare sur les vélocipètles a produiI entiron
315,000 lraucs, eu y comprentn[, comme pour les exercices anté-
rieurs, le produit de la taxe sur les automobiles et les moto-
cyclettes.

C'es[, sur le chiffre rle 1907 (2711,62h francs), une augmentation
rl'environ t0.000 fi'ancs.

Le nombre des vélocipètles rléclarés va clonc tortiours croissant,
e[ s'il fut tle 'rfl,l]91] en l'J(li, il est pelmis de rlire que le nombre
de cer.x qui ont .pilyé lâ taxe en 1908 a été d'environ 55,000, soit
7,{100 tlc plus qu'en l(.X)7.

Si nous prenous mainteuant, les chi{fres tle l{)0ir, c'est-à-dire de
la tlernière année ou Ia taxe sur les vélocipèdes fut tle 10 francs,
nous voyons que 211..i33 c5'clistcs payi'rent la lnlie et que celle-ci
rrpporta à la province 2T7.5!)l frrnes.

l,a tare à tl francs en ,l908 a donc rapporté environ 31.t,000 francs
rlc plus qu'en lCU5, oir son laux élait de l0 francs; pâr contre, le
rrombre des eyclistcs n'a pas tou[ à I'ait doublé.

ùlême en tenant compte cl'une augmentation normale du pro-
tluit de la taxe sur les automoJriles, il résulte donc, à toute évidence,
,les chillies qui précèdent, que le nomhre des cyclistes ayant
rlemantléà proliter tle la lare à I lrarrc était heaucoup plus consi-
tléraltle jadis, au tenrps t.[e la taxe à ,l0 francs, qu'acluellement avec
la taxe à, 5 l'rancs. l,e nombre parait être réduit de plus de moitié,
mris mes renseignemerrts ne sont pas trùs précis à cet égard; en
fait, il arrive bien rarement que l'on renconlre, dans la Flandre
orientale, une plaque barrée du caractéristique trait noir.

Les prévisions l:udgélaires pour le protluit tle la taxe sur les
vélos en I90i étrierrI de I00.{)00 francs: en I908. la déoutation ner-
manente force le chitlre et le porte ,l'emhlée à Zil-r,OUir frrncs,'soit
une augmenlalion ,le ti]r,0{.1(l lrarrcs; Donohstant cela, la rebeile
dépasse tle .lU,0tl0 francs le chiffre élevé prér'u.

Ce n'est pas tout ! La taxe sur les vélocipèdes est devenue, et de
loin, une des plus produ( tives des recettea provinciales; elle n'est
dépassée que par la taxe sur les déhits de boisson, dont elle attein-
dra sans doute [e montant dans un laps de temps assez rapproché
(environ 400,000 francs).

U'autre part, proportionneltemerrt à i'ensemble du budget, lr
Ia\e sur les véloeipôdes dépasse le sixième de I'ensembl-e des
recettes, soi[:ll;,0{10 lrancs sur une prévisiorr du nroduitglobal
des taxes de l,799,iiU francs pour I'exereice 1U08. 

-

Uonc,5ô,000 cyclistes -représentant un vingtième environ de la
population lotale de la l'iandle orientale - paient à eux seuls
un revenu supérieur au seizième du total des recettes provin-
ciales.

La proportion est extraordinaire, comme on peut s'en rendre
compte, uniqrre peut-être en Belgigue; elle le deviendrait bien
rlarautlge encore si I'on tenait compte de ce qui est accorclé par
la prolince aux vélocipédistes en échange de ]eurs 5 francs. Rien,
absolumerrt plus rien, laprovince ne faisarrt plus, porrr la voirie,
granrl'chose d'aulre que ce à quoi elle est strictemcnl et normale-
ment tenue pour les aulres usagers de la route.

[]ref, comme on le conslate, ies argumenl,s eu faveur ti'une
réduction nouvelle de la taxe.sur lcs vélôcipèdes ne manquent pas.
l,a thèse cle la reprise de la taxe par I'Btat peut môme être
défendue avec succès.

Tous les elïorts des dêlégués du Touring Club de Belgique, unis
à ceux tle la Fédération Cycliste de la llan-dre orientale; dèvraient
donc lendre à ce double but; c'est à leur intention que nous
avons rrppelé ces quelgues chiflres, arguments péreinptoires
quijustilient lous les raisonnements rlue nous avons fait valoir
antérieurenrent. Rappelons de même que toutes nos prévisions se
sont vues réalisées en I'occurrence pai les événemen1s.

Nons espérons donc ne plus trouver en la Députation perma-
nente, éclairée par I'expérience acquise, d'adversàire iréductible
tle nos desiderata.

En tous les cas, à I'æuvre tous ensemble jusqu'à l'heure du
triomphe tléfinitif !

Gnonops Wùnrrr.
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Volend,am. - l\Iatinée au port.

Cotisation annuelle de sociétaire: 3 francs
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