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COMBINAISON BATEAU + PROMENADE NATURE GUIDÉE

Pour les amoureux de la nature, cette journée vous 
emmène en plein cœur du Pays de l’Escaut. La journée 
commence par une promenade nature guidée sur la 
‘Noordelijk Eiland’, une magnifique zone naturelle et 
véritable refuge pour les oiseaux. La journée se poursuit 
par un repas à bord d’un bateau, avant de naviguer sur 
la partie la plus naturelle de l’Escaut. Vous ne pourrez 
que succomber au charme des paysages et des petits 
villages vivant au rythme des marées. N’oubliez pas vos 
jumelles pour découvrir les nombreux oiseaux!

10h30:  Accueil et début de la promenade nature sur 
la ‘Noordelijk Eiland’. Cette île, située entre 
l’Escaut et le Rupel est un véritable paradis 
pour les ornithologues amateurs! Après une 
promenade sur le sentier nature et de belles 
découvertes ornithologiques (en fonction de 
la saison), le guide vous emmènera découvrir 
l’écluse maritime de Wintam

13h00:  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 à Temse.

Quand: 
Dimanches de début mai à fin septembre:
>  Promenade nature guidée + croisière guidée  
 de 3h45min.: 15,50 € (prix p.p. pour un groupe  
 à partir de 25 adultes)
Possibilité d’autres jours sur demande:
>  Promenade nature (2 guides) + croisière guidée  
 de 4h: € 26,50 (prix p.p. indicative, pour un  
 groupe à partir de 50 participants)

>  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  
 
Cette excursion peut se faire à vélo. Rivertours peut 
également mettre un autocar à votre disposition depuis 
votre lieu de départ.


