
Croisière dans Bruxelles et vers la Ceinture Verte 
    & promenade thématique sur la Grande Guerre
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Combinaison croisière  
+ promenade thématique

10h00: embarquement au Steenkaai à Vilvoorde et 
début de la croisière guidée à la découverte du centre 
de Bruxelles et de la Ceinture Verte.  
Du pont du bateau, vous découvrez la zone du canal 
en plein développement. De nouveaux commerces, des 
lofts, des musées, un nouveau terminal pour bateaux 
de croisières mais également des parcs et des zones 
récréatives sortent de terre et modifient le paysage de 
Bruxelles. Nous ferons également un petit tour dans 
l’histoire où durant la première guerre mondiale le 
canal a joué un rôle important. L’histoire du Caporal 
Trésignies qui traversa le Pont Brûlé à la nage afin de 
l’abaisser et qui durant cet acte héroïque se fit cribler 
de balles par l’ennemi. La navigation se poursuit vers la 
Ceinture Verte. Repas à bord. 

14h00: début de la promenade ‘les Trois Fontaines 
pendant la première guerre mondiale’.
“Den 1ste juni 1915 nam Von Bissing bezit van het 
kasteel der Drijfonteinen. Terwijl velen wegkwijnden 
van honger, hield hij telken avond feestmalen.” 
(pastoor parochie Heilig-Hart)
Le magnifique parc des Trois Fontaines a joué un rôle 
important pendant la Grande Guerre. Les propriétaires 
de l’époque, Moritz Von Bissing et Daniël ont  chacun 
à leur manière laissé des traces dans l’histoire. Le 
gouverneur général allemand contrôlait le pays occupé 
depuis le château Drie Fonteinen, Campion et ses  
moulins Trois fontaines veillaient à ce que tout le 
Brabant et Vilvoorde soient épargnés par la famine. 
100 ans plus tard nous partons à la recherche de cette 
histoire oubliée.
Cette promenade thématique fascinante est également 
l’occasion de découvrir l’un des plus beaux et des plus 
anciens parcs anglais de Belgique.
Pause-café possible dans la brasserie De Drie Fonteinen.
16h30: fin de la visite guidée - retour avec votre 
propre bus.

EXCURSION THÉMATIQUE la première guerre mondiale

Découvrez le rôle du Domaine des Trois 
Fontaines durant la première guerre mondiale

Bruxelles: Tél. 02 218 54 60  |  Aalst: Tél. 053 72 94 40  |  Temse: Tél. 03 711 38 21 
info@rivertours.be - www.rivertours.be

Prix: 
>  Croisière guidée + promenade guidée  
 Trois Fontaines: 22 € (sur base d’un groupe  
 à partir de 50 personnes)
>  Repas de midi à partir de 13 € pour une assiette froide
>  Possible tous les jours de la semaine

Info et réservation: 
>  Rivertours - tél. 02 218 54 60
>  Brasserie De Drie Fonteinen (pause-café) -  
 tél. 02 251 95 73 

Combinaison Waterbus + promenade 
thématique ‘Les Trois Fontaines pendant et  
la première guerre mondiale’
Départ à 10h: Sainctelette - av. du Port 6 (Bruxelles)  
vers le parc des Trois Fontaines (Vilvoorde).
Retour avec le Waterbus en après midi.
Prix:
> Waterbus: 6 € p.p. (aller et retour)
>  Guide parc Trois Fontaines: 41 €  
 (sur base de 25 personnes).
>  De mai au octobre, du lundi au vendredi.
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