
--- NOUVELLES DATES! --- 
 
PROGRAMME 
Visites guidées des jeudi 9 juillet, vendredi 10 juillet et/ou samedi 11 juillet 2020  
pour la presse et les partenaires touristiques 
 
 
JEUDI 09/07/2020:  
Naviguez depuis Vilvorde ou Bruxelles vers Anderlecht et découvrez la zone du canal en pleine 
rénovation. 
Dans le centre de Bruxelles, de nombreux bâtiments historiques ont trouvé une nouvelle vocation, 
l'ancien dépôt de Bellevue a été transformé en hôtel et en nouveau musée Mima, les quais sont 
rénovés et les lofts - avec vue sur le canal - émergent du sol. 
A Anderlecht également de nouveaux quartiers résidentiels et des lieux de rencontre culturels se 
construisent en bord de canal. 
Depuis le pont du bateau, découvrez Bruxelles autrement. 
Lors de cette croisière, vous vivrez également l’expérience toujours passionnante du passage des 
écluses de Molenbeek et d’Anderlecht. 
Retour à vélo ou en transport en commun. (Vélo gratuit à bord) 
 
Horaire: 
Vilvorde - Steenkaai - 18h 
Bruxelles - Sainctelette - avenue du Port 6 - 19h 
Anderlecht - quai de Veeweyde (près de Coovi Ceria) face à la brasserie La Marina CRB- 20h30 
 

 
 
VENDREDI 10/07/2020:  
Excursion en bateau depuis Anderlecht, quai de Veeweyde / Ceria / restaurant la Marina le long de 
Sint-Pieters-Leeuw et Beersel / Lot et Hal jusqu'au Plan Incliné de Ronquières 
Naviguez le long de la ceinture verte jusqu'à Hal, avec passages des écluses de Ruisbroek, Beersel et 
Halle. 
Arrêt à Hal de 12h30 à 13h30, pour une courte pause ou un repas à bord. 
A 13h30, navigation vers le Plan Incliné de Ronquières. 
Nous naviguons à travers le paysage vallonné de la vallée de la Senne avec passage de l’écluse de 
Lembeek et de l'impressionnante écluse d'Ittre avec un dénivelé de 14 mètres! 
 
Débarquement au pied du Plan Incliné. 
Notre bus vous ramènera au lieu de départ. 
Vous pouvez également revenir à vélo. Vélo gratuit à bord. 
 
Horaire d’embarquement et de débarquement:  
Anderlecht - quai de Veeweyde (CRB: brasserie La Marina) (près de Coovi / Ceria) 10h00 > 18h00 
Ruisbroek (Sint-Pieters-Leeuw) aux Moulins, près de Meerweg 10h30 > 17h45 
Beersel / Lot (Stationstraat) 11h00 > 17h30 
Hal - Suikerkaai (pause 12h30 - 13h30) 13h30 > 17h15 
Ronquières - au bas du Plan Incliné (Digue du canal / rue Rosemont) 16h00 > 16h45 
 

 
  

http://www.rivertours.be/FR/DOWNLOADS/embarquements/embarquement_Bruxelles-2.htm
http://www.rivertours.be/FR/DOWNLOADS/embarquements/embarquement_Anderlecht-1.htm


SAMEDI 11/07/2020:  
Croisière avec passage du Plan Incliné de Ronquières et de l'ascenseur à bateaux de Strépy-Thieu.  
 
Dans le passé, des dizaines d'écluses étaient utilisées pour combler les différences de niveau entre le 
Brabant flamand et le plateau du Hainaut. Aujourd'hui, ces dénivelés sont comblés par deux énormes 
ouvrages hydrauliques : le Plan Incliné de Ronquières et l'ascenseur à bateaux de Strépy-Thieu. Au 
cours de cette excursion unique d'une journée, vous vivrez le passage de ces deux ouvrages d’art 
spectaculaires. 
Depuis Ronquières, nous rejoignons le plan incliné où nous rentrons avec le bateau dans le grand 
réservoir d'eau. Dans ce bac d’eau sur rails, nous parcourons 1700 m avec un dénivelé de 68m.  
Nous passons par Seneffe où le canal Charleroi-Bruxelles rejoint le canal du Centre pour continuer 
vers Houdeng-Goegnies. 
Navigation sur le canal du Centre, qui forme une sorte d'aqueduc au-dessus des plateaux du Hainaut 
où se mêlent la nature et des friches industrielles témoins d'un passé prospère pour arriver en haut 
de l’ascenseur de Strépy-Thieu qui permettra au bateau de franchir une dénivellation de 73m. 
Promenade et visite de l'ascenseur hydraulique n ° 4 (classé au patrimoine mondial de l'UNESCO). 
Arrivée au bas de l’ascenseur à bateaux de Strépy Thieu.  
(Retour avec notre bus à Ronquières ou par vos propres moyens). 
 
Horaire: 
10h > 17h: Ronquières, rue de Chenu, au bas du Plan Incliné. 
 

 
 

Pour réserver vos visites gratuites:  
remplissez le formulaire en ligne https://www.rivertours.be/FR/email.php  
avec mention du code: ‘START2020’ ou appelez le 02 218 54 10 pour des informations 
complémentaires (lieu d'embarquement et de débarquement, bus, vélo sur bateau, ...) 
 

https://www.rivertours.be/FR/email.php

