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Naviguer, découvrir, profiter...
On ne pense pas nécessairement à la navigation de 
plaisance pour explorer Bruxelles, le Brabant et le 
Hainaut. Pourtant, cette région centrale du pays regorge 
d’endroits magnifiques à découvrir via la voie d’eau.

Bruxelles se profile comme une ville où il fait bon vivre 
au bord de l’eau. De nombreux parcs et de nouveaux 
quartiers voient le jour, des lofts et des hôtels ont été 
construits, de nouveaux musées pointent le bout du 
nez... Découvrez le renouveau du territoire du canal 
de façon agréable et confortable grâce au Waterbus 
qui fait des navettes dans la ville. Offrez-vous le temps 
d’une croisière et partez à la découverte de la ceinture 
verte de Bruxelles. Vous serez surpris par la beauté des 
paysages, par la nature restée intacte où il fait bon se 
promener et les chemins de halage tellement agréables 
pour faire du vélo.

A quelques heures de navigation de la capitale, visitez 
deux ouvrages d’art des plus spectaculaires: le plan 
incliné de Ronquières et l’ascenseur à bateaux de 
Strépy-Thieu. Au cours de nos croisières au départ 
de Hal, vous serez en première ligne pour vivre cette 
expérience extraordinaire.

Diversité est le mot clé des croisières guidées au départ 
du Brabant vers le pays de l’Escaut et Anvers. Du pont 
du bateau, vous pourrez apprécier la grande variété des 
paysages naturels et urbains, vous traverserez l’une 
des plus grandes écluses d’Europe et vous aurez la 
possibilité d’assister à une visite guidée de la ville.

La saison de navigation touristique se déroule du 1er 

mai au 31 octobre. Nos croisières et excusions d’une 
journée sont accessibles à tous, groupes ou individuel. 
Les groupes peuvent également louer un bateau toute 
l’année et une croisière sur mesure leur sera proposée.

L’offre de cette brochure a été développée par Brussels by Water, 
Circuits Brabant Hainaut et Kanaaltochten Brabant. Rivertours 
coordonne l’aspect pratique et s’occupe des réservations. 

www.rivertours.be



Naviguez sur le canal Maritime avec ses ponts et écluses et 
sur l’Escaut verdoyant qui vit au rythme des marées. Visite de 
Rupelmonde. 

D/A: Bruxelles - quai de Heembeek 9:30 ¨ 18:00
 Vilvorde - Steenkaai / Havenstraat 10:00 ¨ 17:50

Prix: 25 € | enf.: 18 € | < 3a.: 5 €
 Navigation uniquement: 20 € | enf.: 13 € | < 3a.: gratuit

Dates: Jeudi 11/05 | Dimanche 9/07 - 20/08/2017
 D’autres dates sont possibles pour les groupes!

Excursion vers le Pays de l’Escaut  
(Rupelmonde - Temse)  
depuis Bruxelles et Vilvorde

Départ en car vers Anvers. Visite guidée ou temps libre en 
ville. Ensuite croisière guidée vers Vilvorde et Bruxelles. 
Navigation sur l’Escaut et le canal Maritime avec passage 
des écluses de Wintam et de Zemst. 

D/A: Vilvorde - Steenkaai / Havenstraat 9:00 ¨ 17:00
 Bruxelles - quai de Heembeek 9:30 ¨ 17:30

Prix: 29 € | enf.: 22 € | < 3a.: 7 €
 Navigation uniquement: 22 € | enf.: 15 € | < 3a.: gratuit 
 Visite guidée d’Anvers: 3 €

Dates: Jeudi 27/04 - 25/05 - 22/06 - 20/07- 10/08 - 21/09 -  
 19/10/2017

Excursion vers Anvers 
depuis Bruxelles et Vilvorde

! combinaison bateau-car

! combinaison bateau-car
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Découvrez Bruxelles vers le sud. Passage des écluses de 
Molenbeek et d’Anderlecht. Repas possible. 

D/A: Bruxelles - quai Beco / av. du Port 6  10:00 ¨ 13:30
 Anderlecht - digue du Canal (CDS) 11:00 ¨ 12:30

Prix: Bruxelles: 10 € | enf.: 8 € | < 3a.: gratuit
 Anderlecht: 5 € | enf.: 4 € | < 3a.: gratuit

Dates: Dimanche 2/07 - 9/07 - 16/07 - 23/07 - 30/07 - 6/08 -  
 13/08 - 20/08/2017

'Sunday cruises'  

traversant Bruxelles jusqu'à Drogenbos 
depuis Bruxelles et Anderlecht

Découvrez Bruxelles, le port et la Ceinture Verte vers le nord 
via Grimbergen et Kapelle-op-den-Bos. Repas possible. 

D/A: Bruxelles - quai Beco / av. du Port 6 10:00 ¨ 13:00
 Vilvorde - Steenkaai  11:00 ¨ 12:00

Prix: Bruxelles: 10 € | enf.: 8 € | < 3a.: gratuit
 Vilvorde: 5 € | enf.: 4 € | < 3a.: gratuit

Dates: Dimanche 14/5 - 28/05 - 4/06 - 18/06 - 25/06 - 9/07 -  
 30/07 - 13/08 - 3/09 - 10/09 - 17/09 - 24/09/2017

'Sunday cruises'  

vers la Ceinture Verte 
depuis Bruxelles et Vilvorde
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Excursions en groupe
Les groupes peuvent également participer à des excursions qui com- 
binent une croisière et une promenade guidée ou la visite d’un musée  
ou de toutes autres attractions de la région.

Voir rivertours.be - ‘Croisières - Excursions en groupe’.



Découvrez Bruxelles, ville au bord de l’eau et le développement 
autour des canaux lors d’ une courte ou une longue croisière. 

D/A: Bruxelles - quai des Péniches (Bruxelles les Bains)  
 OU quai Beco / av. du Port 6*

Prix: Longue croisière (2h) à 10:00 et à 13:00 
 6 €  | enf.: 3 € | < 3a.: gratuit  
 Courte croisière (1h) à 15:00 et à 16:00  
 4 €  | enf.: 2 € | < 3a.: gratuit

Dates: 

Courtes et longues croisières  

à Bruxelles

Croisière détente en soirée avec un apéritif OFFERT. 

D/A: Bruxelles - quai des Péniches 19:30 ¨ 21:30 
 (Bruxelles les Bains) 
 OU quai Beco / av. du Port 6

Prix: 13 € | enf.: 8 € | < 3a.: gratuit

Dates: 

Croisières apéro à Bruxelles

! sans réservation

1/07 ¨ 15/08/2017  
tous les jours

1/05 ¨ 31/10/2017  
du lundi au vendredi
* Plus d’info: brusselsbywater.be et waterbus.eu 

Aussi pendant

Aussi pendant

1/07 ¨ 15/09/2017  
les mardis, vendredis et samedis

! Réservez le bateau pour votre groupe!
Contactez-nous pour plus d'info et les prix.
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Navigation en pleine nature vers Grimbergen ou découverte de 
Bruxelles au bord de l’eau. Un apéritif OFFERT. 

D/A: Vilvorde - Steenkaai 19:30 ¨ 21:30

Prix: 13 € | enf.: 8 € | < 3a.: gratuit

Dates: Vendredi 21/07 - 4/08 
 Samedi 22/07 - 5/08/2017

 NOUVEAU!   Croisières apéro à Vilvorde

Traversez Bruxelles du Nord au Sud à bord d’un bateau et reve- 
nez en transport en commun ou à vélo. Vélo à bord: GRATUIT. 

D: Vilvorde - Steenkaai 18:30 
 Bruxelles - quai Beco / av. du Port 6 19:30
A: Anderlecht - Veeweide / Ceria 20:15

Prix: 8 € | enf.: 5 € | < 3a.: gratuit

Dates: Jeudi 4/05 - 11/05 - 18/05 - 25/05 - 1/06 - 15/06 -  
 22/6 - 3/08 - 10/08 - 17/08 - 24/08 - 31/08 - 7/09 -  
 14/09 - 21/09/2017

 NOUVEAU!   Croisières en soirée  

traversant Bruxelles  
depuis Vilvorde et Bruxelles
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Naviguer, pédaler et se promener  
dans la Ceinture Verte
Pour ceux qui aiment l’eau, montez à bord d’un bateau et naviguez 
sur le canal maritime en direction de la ceinture verte et profitez d’une 
légère brise en admirant les paysages.
Vilvorde porte le nom de 'ville au bord de l’eau' et depuis les quais, il 
est agréable de s’y promener à la découverte du centre historique, de 
l’imposante maison de correction 'Tuchthuis', des parcs environnants 
et des bonnes petites adresses gourmandes.
Pour les plus actifs, combinez croisière et sortie à vélo. Dans les com-
munes avoisinantes du canal, vous trouverez une large gamme de 
cartes de randonnées pédestres et cyclistes balisés ou composez 
votre propre itinéraire sur base du réseau des 'knooppunten' du 
Brabant flamand. Vous pouvez par exemple découvrir les plus beaux 
jardins de Zemst lors du dernier week-end du mois de juin organisé 
par 'Open Tuindagen' ou vous rendre à la fête 'Kapelle Feest' le 2 
juillet à Kapelle-op-den-Bos. Tous les dimanches matin, la Kruitfabriek 
de Vilvorde vous propose également un brunch convivial.
Mais ce n’est pas tout: les communes du canal proposent de nombreux 
autres événements et vous invitent à découvrir d’étonnantes prome-
nades 'vertes'! Vous trouverez toutes les infos sur les sites:

www.toerismevlaamsbrabant.be
www.vilvoorde.be/toerisme
www.zemst.be et www.sportimonium.be
www.gcoudepastorie.be



Embarquement également possible à Sint-Pieters-Leeuw et 
Beersel/Lot. Retour à vélo, en train ou en car. Vélo à bord: 
GRATUIT.

D: Anderlecht - Veeweide / Ceria 10:00
 Sint-Pieters-Leeuw - ‘Les Moulins’ 10:30
 Beersel/Lot - Stationstraat 11:30

A: Hal - Suikerkaai 12:30

Prix: Anderlecht: 6 € | enf.: 5 € | < 3a.: gratuit
 S-P-L, Beersel/Lot: 4 € | enf.: 3 € | < 3a.: gratuit

Dates: Vendredi 5/05 - 19/05 - 26/05 - 2/06 - 16/06 - 23/06 -  
 4/08 - 11/08 - 18/08 - 25/08 - 1/09 - 8/09 - 15/09 -  
 22/09/2017

 NOUVEAU!   Croisière vers Hal  
depuis Anderlecht

Naviguez vers le verdoyant Pays de l’Escaut en passant 
l’écluse de Wintam. Visite de Temse et St-Amands. 

D/A: K-o/d-B - Westdijk (centre), 9:00 ¨ 18:00 
 Kerselaarlaan
 Willebroek - Groene laan 9:30 ¨ 17:30

Prix: 20 € | enf.: 15 € | < 3a.: € 5 
 Vélo à bord: 3 €

Dates: Lundi 26/06 - 17/07 
 Mercredi 16/08/2017

Excursion vers le Pays de l'Escaut 
depuis Kapelle-op-den-Bos  
et Willebroek 
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Croisière traversant la Ceinture verte pour arriver au cœur de 
Bruxelles. Visite de Vilvorde et du Watersite / sightseeing tour 
guidé dans Bruxelles ou temps libre.

D/A: Willebroek - Groene laan 9:00 ¨ 18:00
 K-o/d-B - Westdijk (centre), 9:15 ¨ 17:30 
 Kerselaarlaan

Prix: 20 € | enf.: 15 € | < 3a.: € 5 
 Visite de Bruxelles et sightseeing tour: € 3

Dates: Lundi 14/08 
 Mercredi 28/06 - 19/07/2017

Excursion vers la Ceinture Verte 

et Bruxelles depuis Willebroek  
et Kapelle-op-den-Bos 

Croisière au milieu des polders. Du pont du bateau, décou-
vrez l’impressionnante architecture d’Anvers. Avec passage 
de l’écluse de Wintam et visite de Rupelmonde et Anvers.

D/A: K-o/d-B - Westdijk (centre), 9:00 ¨ 18:00 
 Kerselaarlaan
 Willebroek - Groene laan 9:30 ¨ 17:30

Prix: 20 € | enf.: 15 € | < 3a.: gratuit 
 Vélo à bord: 3 €

Dates: Mardi 27/06 - 18/07 - 15/08/2017

Excursion vers Rupelmonde  

et Anvers 
depuis Kapelle-op-den-Bos et Willebroek 

! combinaison bateau-car
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Croisière traversant la verdoyante vallée de la Senne. Avec 
passage des écluses de Lembeek et d’Ittre. Retour à vélo  
ou en car (groupes). Vélo à bord: GRATUIT.

D: Hal - Suikerkaai 13:00 
 Tubize - pont de Clabecq 14:30
A: Ronquières - rue de Chenu 16:30

Prix: Hal: 8 € | enf.: 6 € | < 3a.: gratuit 
 Tubize: 6 € | enf.: 5 € | < 3a.: gratuit

Dates: Vendredi 12/05 - 19/05 - 26/05 - 2/06 - 9/06 - 16/06 -  
 23/06 - 4/08 - 11/08 - 18/08 - 25/08 - 1/09 - 8/09 -  
 15/09 - 22/09/2017

Croisière jusqu'au bas du Plan Incliné  

de Ronquières  
depuis Hal et Tubize

Embarquement également possible à Sint-Pieters-Leeuw, 
Beersel/Lot et Anderlecht. Retour à vélo, en train ou en car.  
Vélo à bord: GRATUIT.

D: Hal - Suikerkaai 12:30 
 Beersel/Lot - Stationstraat  13:30 
 Sint-Pieters-Leeuw - ‘Les Moulins’ 14:00 
 Anderlecht - Veeweide 14:30 
 Anderlecht - Vaartdijk 15:30

A: Bruxelles - quai Beco / av. du Port 6 17:00

Prix: Hal, Lot, S-P-L: 6 € | enf.: 5 € | < 3a.: gratuit
 Anderlecht: 4 € | enf.: 3 € | < 3a.: gratuit

Data: Lundi 8/05 - 15/05 - 29/05 - 12/06 - 19/06 - 26/06 -  
 7/08 - 14/08 - 21/08 - 28/08 - 4/09 - 11/09 - 18/09 -  
 25/09/2017

Croisière vers Bruxelles depuis Hal
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Départ en car vers Strépy-Thieu. Croisière passant l’ascenseur 
de Strépy-Thieu, le Plan Incliné de Ronquières et les écluses 
d’Ittre et de Lembeek. Une des croisières les plus specta-
culaires de Belgique!

D/A: Hal - Suikerkaai 9:00 ¨ 18:00

Prix: 30 € | enf.: 23 € | < 3a.: 7 € 
 Navigation uniquement: 25 € | enf.: 18 € | < 3a.: gratuit

Dates: Dimanche 14/05 - 21/05 - 28/05 - 4/06 - 11/06 - 18/06 -  
 25/06 - 6/08 - 13/08 - 20/08 - 27/08 - 3/09 - 10/09 -  
 17/09 - 24/09/2017

Excursion passant l'ascenseur à bateaux  

de Strépy-Thieu et le Plan Incliné  
depuis Hal ! combinaison bateau-car

Hal: en car vers Ronquières, départ de la croisière. Passage 
en bateau de ces 2 ouvrages d’art exceptionnels et visite 
d’un ascenseur hydraulique sur le canal Historique du Centre 
(patrimoine mondial de l’UNESCO). Retour en car vers 
Ronquières et Hal. 

D/A: Hal - Suikerkaai 9:15 ¨ 18:00 
 Ronquières - en bas de l’ascenseur 10:00 ¨ 17:30 
 (rue de Chenu)

Prix: Hal: 30 € | enf.: 23 € | < 3a.: 7 € 
 Ronquières: 25 € | enf.: 18 € | < 3a.: 5 € 
 Navigation uniquement: 20 € | enf.: 13 € | <3a.: gratuit 
 Vélo à bord: 3 €

Dates: Lundi (jour férié) 5/06 | Samedi 13/05 - 20/05 -  
 27/05 - 3/06 - 10/06 - 17/06 - 24/06 - 5/08 - 12/08 -  
 19/08 - 26/08 - 2/09 - 9/09 - 16/09 - 23/09/2017

Excursion passant le Plan Incliné  
et l'ascenseur à bateaux de Strépy-Thieu  
depuis Hal et Ronquières

! combinaison bateau-car
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Navigation  
au Pays de l’Escaut

L’Escaut est une rivière aux nombreuses facettes. Au départ de 
simples petits méandres, nourris entre autre par la Dendre, la 
Durme et le Rupel, l’Escaut se développe en un fleuve puissant 
qui coule au milieu d’un port mondial. Au pays de l’Escaut, 
vous allez découvrir les villages pittoresques et le patrimoine 
maritime de cette région bercée par les marées. Vous serez 
en première ligne pour admirer les nombreux aménagements 
effectués le long des berges, mais aussi vivre l’agitation d’un 
des plus grands ports d’Europe et profiter des splendides 
paysages des berges de l’Escaut avec ses marais salants, ses 
slikkes et schorres et les très belles  réserves naturelles créés 
dans les zones à inondation contrôlée.

Boottochten Scheldeland offre une grande variété de croisières 
et d’aventures d’ Anvers jusqu’à Gand. 

www.rivertours.be

mai - septembre 2017



mai - octobre 2017

‘Like’ le Waterbus sur Facebook! 

Le Waterbus:  
ponctuel, confortable  

et hors embouteillages!

Du lundi au vendredi du 1/05 au 31/10/2017  
et chaque jour du 1/07 au 15/08/2017

Le Waterbus est un transport en commun sur le ‘canal de la 
Senne’ entre Bruxelles, Van Praet et Vilvorde. A bord, vous 
pouvez lire votre journal, travailler ou simplement profiter du 
paysage. 
Différents arrêts se situent à proximité des transports en com-
mun classiques. Vélo gratuit à bord. 

Arrêts, horaire, tarif, last minute info: 

www.waterbus.eu



www.rivertours.be

Informations pratiques

Les croisières
Les excursions sont des combinaisons bateau+car et sont toujours  
‘aller et retour’ (sauf indication contraire). Vous pouvez également 
participer uniquement à la partie navigation d’une excursion (voir: 
‘navigation uniquement’). Les vélos peuvent être embarqués pour 
3 € (sauf indication contraire). 
Les bateaux Verdi, Mozart, Vivaldi et Katima sont adaptés aux per- 
sonnes à mobilité réduite. Veuillez nous consulter à ce sujet. 

Tarifs et réductions 
Les tarifs mentionnés dans cette brochure sont par personne. 
Les groupes à partir de 25 personnes payantes participant à 
une journée d’excursion complète du programme (pas pour la 
‘navigation uniquement’) bénéficient d’une réduction de 10% sur le 
prix du ticket. Le tarif enfant indiqué dans les tableaux s’applique 
aux enfants de 3 à 11 ans. Les enfants < 3 ans ne paient que le 
trajet en car lorsqu’un tel trajet est prévu.

Repas (réservation obligatoire)

Une assiette froide avec plusieurs sortes de charcuterie (ad.: 11 €,  
enf.: 7 €) ou avec un supplément de poissons (ad.: 14 €) ou un 
morceau de tarte et un café (5,50 €) vous seront servis sur le 
bateau. Il existe également des plats végétariens. Vous pouvez 
emporter votre pique-nique, mais les boissons consommées 
doivent être achetées au bar. 

Changement de programme 
Nous nous réservons le droit d’adapter ou d’annuler le programme 
d’une croisière pour des raisons nautiques, de sécurité ou en cas de 
problème technique lié à la navigation. Une croisière peut également 
être annulée par manque de réservations. Les participants inscrits 
seront alors prévenus le plus rapidement possible.

Brussels by Water, Circuits Brabant-Hainaut et Kanaaltochten Brabant 
soutiennent et promeuvent l’utilisation touristique et éducative des voies 

navigables en Belgique centrale en mettant l’accent sur la navigation 
interrégionale de passagers. 



Pour les groupes

Croisière sur mesure!
Pour les groupes, il est possible, tout au long de l’année, de louer 
un de nos bateaux pour organiser une fête, un team building, 
une réunion ou une excursion agréable. Notre bateaux peuvent 
accueillir de 25 à 350 passagers et conviennent parfaitement à la 
réalisation de vos événements privés ou professionnels soit à quai 
soit en naviguant. Ces salles sur l’eau sont parfaitement équipées 
avec un bar, du matériel audio et multimédia. Nous vous proposons 
également des buffets et menus pour tous les budgets.

Pour plus d’infos, contactez Rivertours. 



Les places sur le bateau doivent être réservées à 
l’avance. Vous pouvez réserver par téléphone ou par 
mail et verser le montant de votre participation sur notre 
compte. Après paiement, les tickets vous seront envoyés 
ou, remis lors du départ.

Rivertours (licence d’agence de voyage catégorie A n° 5959) 
84, boulevard d’Ypres - 1000 Bruxelles  
TEL. 02 218 54 60 - E-mail: info@rivertours.be

BNP Paribas Fortis:  
IBAN BE59 0014 4692 2526 - BIC GEBABEBB 

TVA BE 0471.392.482  
Numéro d’entreprise: 0471.392.482

www.rivertours.be
Les conditions générales de vente peuvent  

être consultées sur le site internet.


