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Bruxelles n’est pas traversée par un seul canal mais 
par deux en réalité: le canal Charleroi-Bruxelles et le 
canal Maritime Bruxelles-Escaut. Ils se rejoignent sous 
la place Sainctelette. Le plus ancien permettait aux 
bateaux venant du nord d’acheminer leur marchandise 
jusqu’au cœur même de la ville. Le premier port de 
Bruxelles se situait dans le quartier appelé aujourd’hui 
Sainte-Catherine. Beaucoup de traces de ce passé 
subsistent encore: les noms de rues, l’agencement 
du quartier, les maisons d’époque... Au cours de cette 
excursion, vous découvrirez de manière concrète le 
développement de Bruxelles, ville au bord de l’eau.
 

10h00:  Visite guidée du quartier Sainte-Catherine. 
Cette promenade guidée vous plongera dans 
le passé de la ville. De nombreux signes 
indiquent la présence du premier port de 
Bruxelles dans ce quartier. Les rues portent 
encore aujourd’hui les noms de quais: quai 
aux Briques, quai aux Foins, quai au Bois à 
Brûler… Les commerces rappellent la pré-
sence de l’eau: restaurants de crustacés, 
poissonneries en nombre… 

 Les bassins, la fontaine, l’ancienne roue sont 
tout autant de témoins de la présence de cet 
ancien port. 

12h00:  Fin de la visite au lieu d’embarquement de la 
croisière (quai Béco / avenue du Port). Repas 
possible à bord.

12h15:  Départ de la croisière dans le port et sur le 
canal Maritime. Vous embarquerez pour une 
croisière aux paysages changeants. Depuis 
le bassin Beco nous traversons une zone du 
canal en pleine mutation. Nous passons Tour 
& Taxis, la nouvelle tour Up-site et le nouveau 
complex Docks Bruxsel. Puis passage du yacht 
club, la gigantesque station d’épuration Nord 
et le pont levant de Buda. Nous pénétrons 
dans la ‘Ceinture Verte’, avec Vilvorde et son 
nouveau ‘Watersite’ et Grimbergen. Nous 
tournons devant l’écluse pour revenir à notre 
point de départ. 

16h15:  Fin de la croisière au quai Béco.  

Quand: 
Sur demande (de lundi à jeudi).

Info & réservation:
> Visite guidée du quartier Sainte-Catherine  
 (2 guides) + croisière de 4h avec guide:  
 28 € (prix indicatif p.p., pour un groupe  
 de 50 personnes).
> 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
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