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RAPPORT D’ACTIVITÈ: 12ème Grand événement bateau, vélo, promenades 
sur et autour des canaux et de la Senne à Bruxelles et en Brabant 
Ouverture de la saison de navigation touristique - 1/05/2015

1.   Participation globale

La 12ème édition du grand événement bateau, vélo, promenades a permis de rassembler, le vendredi 1er mai 2015, 
plusieurs milliers de participants sur et autour des canaux et rivières de Bruxelles et du Brabant:

� 5097 participants ont pris part à une croisière guidée.
� 259 personnes ont participé à une combinaison bateau-vélo, avec transport de leur vélo sur le bateau suivi d’une 

promenade à vélo à l’aide des cartes distribuées sur les stands d’information ou encadrés par un guide.
� 769 personnes ont participé à une promenade guidée gratuite à la découverte de la nature ou du patrimoine 

remarquable entourant les voies d’eau.
� 618 personnes ont utilisé les navettes en bus reliant les différents points d’embarquement.

Plus de 6000 personnes ont participé à la 12ème édition  
du Grand événement bateau, vélo, promenades en 2015. 
Ce nombre de participants total est un peu plus élevé à  
celui de l’événement 2014.

Toutes les activités étaient guidées par un guide de Brussels 
by Water ou de l’un de ses partenaires: Kanaaltochten  
Brabant, Guides du canal - Kanaalgidsen, Coordination 
Senne. Comme chaque année, c’est la navigation qui a  
attiré le plus de monde. 

La gratuité des activités pédestres et cyclistes et la 
participation au prix de 2€ pour les croisières (1€ pour les 
croisières de 30 minutes) permet au plus grand nombre de 
participer à la découverte depuis ou aux alentours de la voie 
d’eau, ceci grâce au soutien des pouvoirs publics et des  
associations partenaires.

Il est à souligner que la promotion d’un programme com-
mun au sein des villes, communes et Régions a grandement 
favorisé la mobilité des personnes au sein de ces 3 zones 
de navigation. Nombreux sont les participants qui se sont 
rendus sur un lieu de départ autre que celui le plus proche 
de chez eux afin de faire de nouvelles découvertes!

L’événement bateau, vélo, promenades qui promeut l’utilisa- 
tion touristique et récréative de nos canaux brabançons per-
met de donner aux participants un avant-goût du programme 
auquel ils peuvent participer pendant toute la saison de  
navigation. C’est une belle publicité pour les activités déve- 
loppées par Brussels by Water et ses partenaires régionaux 
Circuits Brabant-Hainaut et Kanaaltochten Brabant ET des 
activités touristiques proposées par les communes et villes 
riveraines du canal.
Comme toutes les activités sont guidées, cet événement 
permet de diffuser très largement un message sur le terri- 
toire du canal, ses multiples fonctions, ses enjeux et les 
projets qui l’entourent.
Ceci cadre bien avec la volonté actuelle des pouvoirs  
publics de revalorisation de cette zone.

Dans la mesure ou une campagne de communication impor- 
tante entoure l’événement, c’est également une belle promo-
tion de l’image du canal et de la Senne qui souffrent encore 
d’un déficit. 
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Cette année, des stands d’information étaient présents sur 
chaque point de départ de croisière et des animations et 
musiciens rendaient les lieux de départs encore plus con-
viviaux. Il était également possible de se restaurer ou de 
boire un verre à proximité de la plupart des lieux de départ 
pour rendre l’attente des participants plus agréable.

2.   Statistiques de navigation  
      et commentaires

a. Croisières guidées à Bruxelles

Les croisières d’1h entre Bruxelles et Vilvoorde ont  
remporté un grand succès avec 2.128 participants.  
Un bateau supplémentaire a été mobilisé pour ces trajets 
en raison du succès des années précédentes. Tout le 
monde a trouvé une place, parfois après avoir patienté 
jusqu’à la croisière suivante en faisant une promenade 
dans les environs ou en participant aux animations 
proposées sur les quais.
L’aspect animation a été développé cette année avec la 
présence à Bruxelles de partenaires tels que les Petits 
Baigneurs et Coordination Senne. Diverses animations  
sur le quai ont créé une émulation autour de l’événement.

b. Croisières guidées en Brabant 
& combinaisons bateau-vélo

� Les croisières entre Vilvoorde et Kapelle-op-den-Bos 
ont permis à 1.227 personnes de naviguer dans  
cette zone. 

� 1.498 passagers ont participé à une courte croisière 
entre Hal et Lembeek.

� Depuis Kampenhout, 396 passagers ont participé  
à une courte croisière.
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a. Visites guidées

Les promenades guidées à Bruxelles à la décou-
verte de l’ancien port sur les traces de la Senne et 
sur le site de Tour & Taxis ont permis aux promeneurs 
de découvrir les alentours de la voie d’eau et le guidage 
leur a permis de comprendre l’histoire de ces lieux et les 
liens qui les unissent au canal.

b. Promenades à vélo libres et guidées

Les promenades libres ou guidées à vélo permettaient 
de partir à la découverte des alentours du canal. 
Les topoguides, plans et cartes cyclistes disponibles 
à Bruxelles et sur les autres lieux de départ ont permis 
à ceux qui le souhaitaient de partir à la découverte des 
alentours du canal à pied et à vélo.
259 personnes ont embarqué leur vélo à bord d’un  
bateau ou ont participé à une promenade guidée.

c. Croisières touristiques

Les petites croisières avec des départs fréquents comme 
celles organisées à Bruxelles sont très appréciées par le 
public. Les temps d’attente sont courts et les navettes en 
bus permettent aux passagers ayant navigué de revenir 
facilement et rapidement vers Bruxelles.  

d. Un public varié

Le public participant aux différentes activités est très 
varié: familles et groupes d’amis mais également person- 
nes plus âgées. La plupart des participants habitent en 
Belgique et voient en cet événement l’occasion de faire 
du tourisme de proximité à prix réduit. La diffusion des 
flyers dans les offices du tourismes de Bruxelles et sur le 
site de Visit Brussels permettent de toucher les touristes 
étrangers qui sont à Bruxelles à cette date.

3.   Statistiques et commentaires sur les différentes activités organisées en Région bruxelloise
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4.   Statistiques des différentes activités  
      organisées en Brabant

Les promenades guidées ont globalement connu un grand 
succès avec 769 participants au total pour toutes les com-
munes participant.
Voici un aperçu des promenades et visites guidées, balades 
pour les cyclistes et activités à Bruxelles et en Brabant.

� Promenade guidée ‘La Senne et le canal au cœur de 
Bruxelles’ a intéressé 36 participants, les promenades 
guidées à Tour et Taxis ont accueilli 43 participants.

� Des animations et stands d’information étaient installés 
sur le Steenkaai à Vilvoorde.

� A Kampenhout, le Musée du chicon a eu environ 400 
visiteurs. Des activités pour les enfants, et des démon-
strations des cadets de Marine étaient organisées sur le 
quai et sur le canal.

� Aérodrome de Grimbergen. Les participants pouvaient 
rejoindre le lieu d’embarquement à Vilvoorde à vélo à 
l’aide d’une carte cycliste. Une centaine de personnes ont 
participé aux activités.

� A Hal et Lembeek, l’événement était couplé aux journées 
portes ouvertes de la brasserie Boon et à la ‘Zennefeest’. 
Environ 1.000 personnes y ont participé.

� Des circuits vélo guidés étaient organisés entre Ander-
lecht et Hal et entre Vilvoorde et Kappelle-op-den-Bos. 
Bon nombre de participants ont roulé librement à vélo en 
suivant les itinéraires cyclistes distribués gratuitement sur 
les stands d’information.
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5.   Promotion et réflexion  
      concernant la promotion

a. Flyer et distribution

� 12.000 flyers ont été imprimés et distribués.  
La diffusion s’est faite par le biais des partenaires,  
e.a. communaux, mais également grâce aux guides et 
associations partenaires. Les collaborateurs de Brussels 
by Water ont également distribué des flyers dans les 
alentours du canal.

b. Communiqués de presse et médias

� Les journalistes ont reçu les communiqués de presse 
en temps utile et ont été appelés pour s’assurer qu’ils 
avaient bien reçu l’information.

� Des partenariats media ont été mis en place avec Vlan 
Bruxelles, Viva Bruxelles, Brussels life et Ring TV.

� La campagne de presse dans l’ensemble a été bien  
suivie. Notamment les medias suivant ont relayé  
l’information: 

 -  Presse écrite: Le Soir, HLN, Het Nieuwsblad,  
 Le Knack Weekend…

 -  Télé/radio: Télé-Bruxelles, TV Brussel, Viva Bruxelles,  
 RingTV, Radio 2 Vlaams-Brabant… 

� Les flyers et affiches étaient présents dans les offices 
de tourisme (Visit Brussels, Wallonie-Bruxelles Touris-
me, Muntpunt, Toerisme Vlaams-Brabant…) et dans 
les magasins et restaurants autour des différents lieux 
d’embarquement.
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c. Journaux communaux, sites communaux -  
newsletters et agendas

� La plupart des communes du canal ont annoncé l’évé- 
nement dans leur journal communal et/ou sur leur site 
internet. 

� Les partenaires de l’événement avaient également  
annoncé l’événement dans leur newsletter.

� La plupart des agendas ont diffusé l’information:
 -  Agendas papier: Vlan Bruxelles, Anderlecht Contact,  

 le Brusseleir, le Molenbeek info, Brussel deze Week…
 -  Agendas en ligne: Quefaire, Visit Brussels, Brussels  

 life, Agenda.be, De Zemstenaar, Euroreizen…
 -  Sites internet des communes: Bruxelles, Anderlecht,  

 Molenbeek, Schaerbeek, Vilvoorde, Hal, Lembeek,  
 Kappelle-op-den-Bos et Kampenhout.

d. Mailers et sites internet

� Un site internet reprenant le programme et les informa-
tions pratiques de cet événement a été réalisé. 

� Sur les sites internet de Brussels by Water, Circuits 
Brabant-Hainaut, Kanaaltochten Brabant et du bureau de 
réservation Rivertours, un lien vers ce site internet avait 
été ajouté.

� L’envoi d’un mailer renvoyant vers le site internet de 
l’événement peu avant la journée de lancement a donné 
de bons résultats. La forte hausse de fréquentation du site 
par rapport aux statistiques habituelles de fréquentation 
montre un retour important de ce genre d’envois.

6.   Soutien

Un tel événement, au cours duquel plusieurs milliers personnes peuvent participer à une activité gratuite ou à une 
croisière en bateau à 2€ ne pourrait être organisé sans le soutien des pouvoirs publics et la bonne collaboration des 
associations partenaires.

Le Grand événement bateau, vélo, promenades est une initiative de Brussels by Water et Kanaaltochten Brabant et 
des communes de Bruxelles, Molenbeek, Grimbergen, Halle, Kampenhout, Kapelle-op-den-Bos, Sint-Pieters-Leeuw, 
Vilvoorde et Zemst.
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Au-delà de ces partenaires, cet événement a pu compter sur le soutien de la Région bruxelloise,  de la Vlaamse 
Overheid et de la Vlaamse Gemeenschapscommissie
Cet événement a été réalisé avec la collaboration de Coordination Senne, les Petits Baigneurs asbl, du MOT  
Grimbergen, du Fietsersbond, de Toerisme Vilvoorde et Toerisme Kampenhout.
Le Port de Bruxelles et Waterwegen en Zeekanaal NV ont collaboré au bon déroulement des aspects nautiques.
Malgré ces multiples soutiens et partenariats, cet événement devient de plus en plus difficile à assumer financière-
ment par Brussels by Water et Kanaaltochten Brabant. Pourtant celui-ci met en valeur et sous le feu des projecteurs 
les différents partenaires et communes participant et compte chaque année plusieurs milliers de participants.

7.   Analyse de l’événement 2015,   
      concept et propositions pour l’événement  
      bateau, vélo, promenades en 2016

a. Analyse de l’événement 2015

L’événement bateau-vélo-promenades n’est pas un but en 
soi. Il a pour objectif de promouvoir les communes bruxel- 
loises et brabançonnes traversées par les canaux au  
travers des croisières et activités organisées par Brussels 
by Water et Kanaaltochten Brabant.

Chaque année du 1er mai au 30 septembre ces communes 
et voies d’eau sont mises en valeur au travers d’une offre 
de croisières guidées, d’excursions combinant navigation  
et visites de curiosités et de combinaisons bateau-vélo.  
Cette période de navigation est élargie jusqu’au 31/10  
avec le projet Waterbus, projet lancé en 2013.
La centrale de réservations Rivertours coordonne le  
programme de navigation et les aspects nautiques.

Il est difficile de savoir si les participants à l’événement  
bateau, vélo, promenades participent par la suite à une  
autre croisière, excursion ou combinaison bateau-vélo  
ou s’ils profitent uniquement de l’effet d’aubaine dû à la  
gratuité des activités et au prix très bas de la navigation.
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b. Le prochain événement

A partir des premiers beaux jours de printemps, de 
multiples activités d’extérieur s’organisent. Celles-
ci concurrencent le Grand événement bateau, vélo, 
promenades.
Les organisateurs et partenaires vont se concerter 
pour, sur base de l’expérience des éditions précé-
dentes et des remarques des participants, conclure 
dans quelles conditions pourrait avoir lieu une 13ème 
édition du Grand événement bateau, vélo, prome- 
nades.

Les points suivant doivent être évalués:

� La date et le concept

 Comment réagir face aux activités de plus en plus 
nombreuses qui sont organisées le 1er mai chaque 
année? Maintenons-nous cette date? Maintenons- 
nous le concept? Tous les ans ou tous les 2 ans? 

� Partenaires

 Le Grand événement bateau, vélo, promenades a 
également pour objectif de créer une émulation entre 
les différents acteurs concernés par les voies d’eau 
à Bruxelles et en Brabant : associations nautique et 
nature, curiosités touristiques, communes traversées, 
parcs… et d’augmenter la visibilité de chacun.

 Les partenariats avec d’autres événements (comme 
la Journée de la Mobilité Douce à Anderlecht en 2013 
ou la Zennefeest à Hal en 2015 par exemple) créent 
des situation win-win permettant de drainer plus de 
monde sur les 2 événements. D’où cette question: 
quels partenaires veulent encore s’engager pour 
participer au Grand événement bateau, vélo,  
promenades?

 Beaucoup de partenaires ont du mal à trouver des 
volontaires pour travailler un jour férié.

� Financement

 Nous constatons que les financements stagnent ou 
diminuent et que les sponsors médiatiques deman- 
dent un retour financier et fonctionnent de moins en 
moins par système d’échange.

 Parallèlement les frais engendrés par l’organisation  
de cet événement pour Brussels by Water ne dimi- 
nuent pas: location des bateaux, des cars, le matériel 
de promotion, le salaire des collaborateurs et guides 
participant à l’événement…

 Ce rapport est une base de discussion pour l’édition 
suivante.

Une organisation de                                               en collaboration avec


