
HALLE - ‘Zennefolkfeest’ 

Au domaine du Molensite (Felix Roggemans-
kaai 8, 1501 Halle) près du parking Neder-
heim, à ± 10 min. à pied de la gare de Halle!

• Festival ‘Folk’.
• Pique-nique de 11h30 à 14h. 
• Bar et animations. 
• Animations et stands. 

Organisation: Halle et Tourisme Halle,  
CC ’t Vondel, Regionaal landschap Pajotten-
land & Zennevallei, Muziekmozaïek,  
Pasar Halle. 

BEERSEL/LOT - Stationsstraat
Sur le quai: Kanaaltochten Brabant

Croisières vers Sint-Pieters-Leeuw / 
Ruisbroek (en amont de l’écluse).  
Départs à 10h, 11h, 12h, 13h, 14h,  
15h, 16h et 17h (durée 1h).

Circuit vélo libre (avec carte cycliste): 
• Vers Coloma, le jardin des Roses  

à Sint-Pieters-Leeuw (± 27 km)
• Circuit familial vers le domaine récréatif 

de Huizingen (± 15 km)
• Le long de la Senne et du ‘canal de  

la Senne’ vers Hal ou Anderlecht  
(boucle ± 15 km)

• Circuit familial vers Ruisbroek, 
le château de Beersel et les 
‘Zennebeemden’ (boucle ± 12 km).

HALLE
•  Suikerkaai  
•  Graankaai 

Sur le quai: Kanaaltochten Brabant.  
A Halle, l’événement est combiné avec  
la ‘Zennefolkfeest’!

Croisières:
• Depuis Halle - Suikerkaai: navigation 

vers Lembeek puis jusqu’à l’écluse de 
Halle (Graankaai). Départs à 10h, 12h, 
14h et 16h (durée 1h).

• Depuis Halle - Graankaai: navigation 
vers Lembeek puis jusqu’au Suikerkaai 
à Halle. Départs à 11h, 13h, 15h et 17h 
(durée 1h). 

Canoë sur la Senne de 11h30 à 17h. 
Départ au domaine du Molensite  
(± 4,5 km jusqu’à Lot).

Circuit vélo guidée ‘La Senne et le canal 
de la Senne’ vers Beersel et Anderlecht à 
11h (± 30 km, avec Coordination Senne / 
Escaut sans Frontières). Départ Suikerkaai.

Promenades GPS (rallye en ville): 
départ entre 10h et 14h (5 km,  
avec Pasar). Info et inscriptions:  
mark.decrem@gmail.com

Visite guidée nature  
à 14h (8 km, avec Pasar).  
Info: fstiens@hotmail.com.

Informations pratiques

et des communes bordant les canaux: 
BRUXELLES, ANDERLECHT, BEERSEL/LOT, GRIMBERGEN, 
HALLE, KAPELLE-O/D-BOS, VILVOORDE et ZEMST.

Agentschap voor Natuur & Bos, Bruxelles Environnement / Leefmilieu  
Brussel, Coordination Senne-Coördinatie Zenne / Escaut sans Fron-
tières-Grenzeloze Schelde, Corps Royal des Cadets de Marine (sec- 
tion Bruxelles), jardin botanique de Meise, l’aérodrome de Grim- 
bergen, Les Petits Baigneurs, MOT Grimbergen, Muziekmozaïek,  
Natagora Bruxelles, Natuurpunt, PASAR, Regionaal Landschap  
Groene Corridor, Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei, 
Toerisme Brabantse Kouters. 

Une organisation de:

Avec le soutien de:

Infos & tickets: ( 02 218 54 60  
Croisière (aller simple):  2 € p.p. 
Enfant < 12ans:  1 € p.p. 
Enfant < 3ans:  gratuit
Navette en car:  1 € p.p. 
Vélo à bord:  1 € p.p. 
(Vilvorde et Kapelle-op-den-Bos)
Promenades, visites, tours à vélo:  gratuit 
(sauf contre-indication)
Cartes cyclistes et pédestres:  gratuit
 
 
Tickets en vente aux stands d’information. 

Pour les groupes > 10 personnes, il est nécessaire 
de réserver à l’avance: tel. 02 218 54 60

Activités de Pasar: réserver à l’avance  
(voir activité).

Des parkings pour vélos sont prévus aux stands 
d’information.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plus d’information:

www.brusselsbywater.be

bateau - vélo - promenades

jeudi 1er mai 2014

Grand événement
‘unis par les cours d’eau’

2014

www.brusselsbywater.be

Navigation à 1 & 2 €! 
Promenades, tours à vélo et visites guidées 
GRATUITS!

sur et autour des canaux et de la Senne à Bruxelles et en Brabant

Waterbus
Utilisez le nouveau service de transport en commun sur l’eau! Les mardis, mercredis et jeudis, 
déplacez-vous entre Bruxelles et Vilvorde hors embouteillages. 7 arrêts sont possibles.
Du 1er mai au 31 octobre.

Horaire, tarifs et arrêts sur www.waterbus.eu
 

Naviguez tout l’été! 
De mai à fin septembre, découvrez Bruxelles vue de l’eau, 
les célèbres ascenseurs à bateaux, la sinueuse Dendre, 
l’Escaut verdoyant ou prenez l’apéro à bord! 

Les bateaux et le programme complet se trouvent sur 

www.rivertours.be 

 
Infos & réservation: ( 02 218 54 60



VILVOORDE - Steenkaai 
(Havenstraat - arrêt du Waterbus)

Sur le quai: Kanaaltochten Brabant, produits 
régionaux, animations pour enfants, château 
gonflable, musique, mur d’escalade, bar.

Waterbus-direct vers Bruxelles  
à 10h, 11h, 12h, 13h, 14h, 15h 16h  
et 17h (durée 1h) + retour en car. 
Pas de vélos à bord.

Croisières vers Kapelle-o/d-Bos - 
Vaartdijk à 10h30, 12h30, 14h30, 16h30  
et 18h30 - dernier départ, pas de retour 
(durée 1h). Aller-retour possible.  
Les vélos peuvent être embarqués.

Circuit vélo guidé le long de la Senne 
vers Kapelle-op-den-Bos à 10h30 (avec 
Pasar). Combinaison avec la croisière  
vers Vilvoorde à 13h30.  

Circuit vélo libre (avec carte cycliste) 
• Circuit familial dans Grimbergen vers 

le MOT et l’aérodrome (± 16 km)
• ‘Découverte des cours d’eau de  

la Ceinture Verte’ (± 25 km)

Visites guidées dans Vilvoorde (FR/NL).  
Départs à 10h30 et 14h30 (± 8 km,  
avec Pasar). Info: Christian Fatoux - 
fatoux@skynet.be.  

Promenades GPS ‘Les abeilles  
à Vilvoorde’. Entre 10h et 16h.  
Départ au stand d’information, où sont 
fournis les GPS (± 6 km, durée 2h, avec 
Regionaal Landschap Groene Corridor).

LONDERZEEL 
Circuit vélo guidé depuis Londerzeel 
(Heldenplein) vers Vilvoorde à 8h30. 
Croisière vers Kapelle-op-den-Bos ou 
circuit à vélo le long du canal (avec Pasar). 
Info: Guy Stockmans - 0474 54 52 75.

BRUXELLES - quai Béco /  
av. du Port (près du métro Yser) 

Sur le quai: Brussels by Water, Petits Baigneurs  
& Cadets de Marine. Animations, bar, musique 
live et château gonflable. Sur le site de Tour & 
Taxis: inauguration de Parckdesign.

Waterbus-direct vers Vilvoorde  
à 10h, 11h, 12h, 13h, 14h, 15h 16h  
et 17h (durée 1h) + retour en car. 
 Pas de vélos à bord.

Croisières vers Anderlecht à 10h, 12h,  
14h et 16h + retour en car.

Circuit vélo libre (avec carte cycliste) 
vers Vilvoorde le long du canal et du parc 
des Trois Fontaines (± 10 km).

Visites guidées:
• ‘La Senne et le canal à Bruxelles’.  

Le quartier Sainte-Catherine et l’ancien 
port à 13h30 et 15h30 (durée ± 1h30, 
avec Coordination Senne / Escaut sans 
Frontières, FR/NL).

• Promenade guidée sur le site de Tour &  
Taxis à 11h30 et 14h30 (durée ± 1h30).  
Prix de la visite: 1 €. 

ANDERLECHT - digue du Canal (CDS)
Croisières vers Bruxelles - Béco  
à 11h, 13h, 15h et 17h + retour en car.

Circuit vélo libre (avec carte cycliste) 
vers Bruxelles (± 8 km).

KAPELLE-OP-DEN-BOS - Vaartdijk  
(près des éoliennes)  

Sur le quai: Kanaaltochten Brabant, Fietsersbond 
et entretien de vélos.

Croisières vers Vilvoorde - Steenkaai  
à 9h30, 11h30, 13h30, 15h30 et 17h30  
(durée 1h). Aller-retour possible.  
Les vélos peuvent être embarqués.

Circuits vélo guidés: étangs, marais, 
petites réserves naturelles, Lintbos et vallée 
du Maelbeek à 11h30 et 15h30 (18 km, 
durée 2h30, avec Regionaal Landschap 
Groene Corridor). Retour en bateau.

Circuit vélo guidé (NL) le long de la 
Senne vers Vilvorde à 14h (avec Pasar). 
Retour vers Kapelle-op-den-Bos en bateau.

Circuit vélo libre (avec carte cycliste) 
‘Découverte des cours d’eau de la Ceinture 
Verte’ (± 25 km).

GRIMBERGEN  

Démonstrations gratuites au MOT /  
dans le Liermolen (moulin situé au 
Vorststraat 8) et au Guldendal (Gulden-
dal 20): démonstrations artisanales. 
Demandez une carte cycliste au stand 
d’info de Vilvorde et pédalez jusqu’au  
MOT (11h-17h).

Visite guidée de l’Aérodrome de 
Grimbergen (Humbeeksesteenweg 313) 
à 10h, 12h, 14h et 16h. La cafétéria est 
ouverte.

Grand événement  
bateau - vélo - promenades 2014
A pied, à vélo et en bateau sur et autour 
des canaux et de la Senne à Bruxelles et en Brabant! 
Le jeudi 1er mai 2014, vous pourrez découvrir un avant-goût de la saison de navigation 
lors du grand événement bateau, vélo, promenades. Venez découvrir les canaux brabançons 
et la Senne en bateau, lors d’une promenade guidée à vélo ou à pied, venez visiter les 
curiosités bordant ces voies d’eau ou participer à l’une des nombreuses animations 
proposées sur les quais.

Cette journée est organisée par Brussels by Water et Kanaaltochten Brabant grâce à la 
collaboration et au soutien des communes bordant ces voies d’eau, à la Région de Bruxelles-
Capitale, aux autorités flamandes, aux instances touristiques et nombreuses associations 
nautiques et nature.

A l’occasion de cet événement, les promenades guidées à pied et à vélo ainsi que les visites 
sont gratuites. Les croisières organisées depuis 7 localités sont au prix exceptionnel de  
2 € (adulte) et 1 € (enfant < 12ans).

La saison de navigation ne pouvait pas mieux débuter!

BRUXELLES - Parckdesign 
Sur le site de Tour & Taxis.

Visitez le projet 
Parckdesign dans le 
nouveau parc de Tour 
& Taxis. Découvrez 6 
installations artistiques 
sur le thème de l’agri-
culture urbaine: potager 
collectif, système de gestion des déchets... 
Pour tous les âges!

Ce projet est réalisé par Bruxelles Environnement.


