Dinant, fille de Meuse, berceau de Sax
Dinant se situe au cœur de la Province de Namur, une
contrée verte où le tourisme est une activité importante.
La Province de Namur est un pays de vallées, riche en
grottes et cavernes, en réserves naturelles, en cours d’eau
et lacs naturels ou artificiels et en parcs et jardins.
De Givet à Namur, la vallée de la Haute Meuse, d'une
beauté poétique et sauvage, donne à admirer ses
immenses rochers et ses vastes étendues boisées.
Châteaux, abbayes, citadelles et églises témoignent d'un
passé long et tumultueux. Cette vallée est actuellement
protégée par un Contrat de Rivière, un vaste programme
d'actions en matière de protection, de restauration et de
promotion du site visant, entre autres, à l'amélioration de
la qualité de l'eau et au développement d'une vie
économique et touristique s'intégrant à l'environnement
naturel et humain.
Sur le plan culturel, elle compte parmi ses enfants célèbres
le peintre Félicien Rops (1833-1898) et fait preuve d'une
activité culturelle intense portée par des festivals, des
institutions ou des associations dynamiques.
Dinant, cité mosane comptant aujourd’hui quelque 13.000
habitants, a connu un passé historique prestigieux. Elle fut
un haut lieu du travail et du commerce des objets en laiton
fondu ou repoussé et donna son nom à cet artisanat: la
dinanderie.
Les peintres Joachim Patenier (1485-1524), Henri Bles (1490-1550), Antoine Wiertz (1806-1865) ainsi
que l'inventeur du saxophone, Adolphe Sax (1814-1894) y virent le jour.
Nichée au creux d'un écrin de verdure, cette cité possède l'un des décors naturels les plus admirés du
pays mosan. Adossée à de hautes roches calcaires, la ville s'étend sur une étroite langue de terre, le
long des rives de la Meuse.
Parmi ses sites et attractions les plus remarquables: la Collégiale, la Citadelle, le Rocher Bayard, l'Abbaye
de Leffe, la Grotte la Merveilleuse, les croisières sur la Meuse, la cité médiévale de Bouvignes et sa
Maison du Patrimoine Médiéval Mosan, la Maison de la Pataphonie, le Parc et la Réserve Naturelle de
Furfooz, les descentes de Lesse en kayak… et maintenant, la Maison de Monsieur Sax.
Parmi ses spécialités gastronomiques: la couque de Dinant, un biscuit très dur, particulièrement
décoratif, à base de farine de froment et de miel, et la flamiche, une tarte à base de fromage gras et
d'œufs qui se déguste chaude et accompagnée d'un bon vin de Bourgogne.
En souvenir du travail du laiton qui a contribué aux heures prospères de la cité et en hommage à
Adolphe Sax, la Ville a choisi pour slogan la Voix Cuivrée, une façon de montrer qu'elle n'est ni à bout
de souffle, ni à court d'idées.
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