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COMBINAISON BATEAU + VISITE GUIDÉE

Cette journée éducative vous plongera dans l’histoire 
de la Seconde Guerre mondiale. Le Fort de Breendonk, 
seul camp de concentration ayant existé en Belgique, 
reçoit plus de 100.000 visiteurs par an venant de toute 
l’Europe mais aussi des autres continents. Personne 
ne ressort indifférent de ces témoignages d’une des 
époques les plus marquantes de notre histoire. Après 
la visite, détendez-vous en vous laissant bercer par 
l’atmosphère légère d’une croisière sur la partie la plus 
paisible de l’Escaut.

10h30:  Début de la visite du Fort de Breendonk. Vous 
parcourez avec un guide cet environnement 
qui a tant marqué de nombreuses personnes 
et où pour certains la vie s’est arrêtée. Mais 
le Fort de Breendonk veut aussi donner 
un message d’espoir et de réflexion à ses 
visiteurs.

12h30:  Fin de la visite et déplacement jusqu’à Temse.
13h15:  Embarquement à Temse et repas à bord.
14h00:  Départ de la croisière. La plus belle croisière 

au Pays de l’Escaut! Vous naviguez vers les 
villages de Sint-Amands et Mariekerke, le long 
de l’embouchure de la Durme et du Rupel, 
Hamme-Driegoten, Weert… Dans les polders 
autour de Hingene se cache encore une partie 
d’un patrimoine authentique avec le château 
D’Ursel et son fameux pavillon ‘le Notelaer’, 
l’abbaye d’Hemiksem... Cette croisière sur 
l’Escaut depuis Temse vous apportera le calme 
et la détente en pleine nature.

17h45:  Fin de la croisière. 

Quand: 
Dimanches de début mai à fin septembre.

Info & réservation:
>  Ticket combiné: visite du Fort de Breendonk  
 + croisière (2h):
  - groupes avec guide (> 10 pers.): 15 €  
    + guide Breendonk: 65 €
  - groupes sans guide (> 10 pers.): 17 €
  - individuels: 18 € (ad.) - 15 € (< 12a.)
>  Ticket combiné: visite du Fort de Breendonk  
 + croisière (4h):
  - groupes avec guide (> 10 pers.): 20 €  
    + guide Breendonk: 65 €
  - groupes sans guide (> 10 pers.): 22 €
  - individuels: 23 € (ad.) - 19 € (< 12a.)
>  Repas (boissons non incluses): à partir de 11 €
 pour une assiette froide.

Guide:
Un guide pour la visite du Fort de Breendonk est à 
réserver en direct auprès le Fort: 03 860 75 24. 

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

Le déplacement se fait par vos propres moyens. 
Rivertours peut également mettre un autocar 
à votre disposition depuis votre lieu de départ.

Visite du Fort de Breendonk 
    et croisière sur l’Escaut 


