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Les Bruxellois le savent-ils? Un canal traverse leur 
Région de part en part. Cette voie d’eau, encore fort 
méconnue est en réalité en plein développement.
Ce canal, ou plutôt ces canaux qui semblent ne faire  
qu’un, offrent à Bruxelles de multiples fonctions: 
écologique, touristique, transport de marchandises, 
mobilité douce… A découvrir depuis l’eau! Le site de  
Tour & Taxis est un bel exemple de l’évolution des  
fonctions de cette voie d’eau. D’entrepôt de marchan-
dises, le site s’est aujourd’hui métamorphosé en un 
pôle de bureaux et de commerces dans des bâtiments 
remarquables.

11h00:  Promenade guidée à Tour & Taxis. Le site de 
Tour et Taxis, qui fut entre-autre une ancienne 
poste impériale et une ancienne gare de 
marchandises et de dédouanement, est 
aujourd’hui un lieu mixte et ouvert au public. 
Il rassemble dans de somptueux bâtiments 
des bureaux, magasins, restaurants et lieux 
d’exposition. Découvrez le développement et 
l’avenir de ce site qui occupera à l’avenir une 
place prépondérante à Bruxelles.

12h45:  Fin de la visite et transfert à pied jusqu’au 
canal avec le guide (10 minutes à pied).

13h00:  Embarquement au quai Béco / avenue du Port.  
Repas possible à bord 

14h00:  Départ de la croisière dans le port de 
Bruxelles et sur le canal Maritime, jusqu’à 
l’écluse de Zemst et retour. Vous naviguez 
sur le canal et décou-vrez Bruxelles et son 
canal. Cette croisière est idéale pour faire le 
lien entre l’ancien port et celui d’aujourd’hui. 
Vous découvrirez la zone du canal en pleine 
évolution. Une explication sur les multiples 
fonctions de la voie d’eau vous fait découvrir 
des utilités jusqu’alors insoupçonnées. 

17h00:  Fin de la croisière à l’avenue du Port / quai 
Béco. 

Quand:  
Toute l’année selon la disponibilité des bateaux. 

Info & réservation:
>  Visite guidée du site de Tour & Taxis  
 (2 guides, 1h45) + croisière de 4h commentée  
 par un guide nautique: 20,40 € (prix indicatif  
 par personne pour un groupe de 50 adultes).
>  Repas de midi (boissons non comprises):  
 à partir de 11 € pour une assiette froide.

A réserver directement:
Rivertours - boulevard d’Ypres, 84 - 1000 Bruxelles
Tél. 02 218 54 60

COMBINAISON BATEAU + VISITE GUIDÉE DE TOUR & TAXIS
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