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Visit à Rupelmonde, 
    lieu de naissance du grand cartographe  
    Mercator croisière dans le Pays de l’Escaut

A peine à 15 km d’Anvers se trouve l’un des quinze 
plus beaux villages de Flandre: Bazel, faisant partie de 
Kruibeke. En 2012, Rupelmonde, un autre très beau 
village de la région, avait quelque chose de très spécial 
à célébrer en 2012. En 1512, Gérard de Kremer ou 
Gérardus Mercator voit le jour. Au cours de la visite, le 
guide raconte la vie de ce célèbre cartographe flamand 
et met en lumière le merveilleux passé historique de 
sa ville natale, comme son moulin à marées, le centre 
nautique de Rupelmonde et le ‘Graventoren’. Les deux 
arrondissements situés dans le Pays de l’Escaut vous 
offrent un merveilleux sentiment de vacances. Une ex- 
cursion en bateau dans cette belle région vous surpren-
dra positivement.

9h00:  Arrivée et bienvenue au château de Wissekerke.

9h40:  Visite du domaine et du parc du château.
 Promenez-vous le long des bâtiments médié-

vaux: ‘Duiventoren (tour aux pigeons), ‘Een-
hoorn’ et l’église Saint-Pierre.

11h00:  Départ vers Rupelmonde. Visite du moulin 
à marées du XVIe siècle, unique en Europe. 
Promenade dans le village sous le signe de 
Mercator, le long du quai de l’Escaut, du quar-
tier des Schippers ‘Schelleke’, du ‘ sentier du 
cadran solaire’, du Graventoren et du centre 
nautique où des navires historiques sont en-
core en cours de restauration.

12h30:  Fin de la promenade + départ vers Temse.

13h15:  Embarquement à bord du bateau au Wilford-
kaai à Temse + repas.

13h30:  Départ de la croisière ‘Stille Waters’. L’excursion 
en bateau vous emmène à Sint-Amands et 
Mariekerke, en passant par l’estuaire de 
la Durme et du Rupel, Hamme-Driegoten, 
Weert, De Notelaer à Hingene, l’abbaye 
d’Hemiksem,... les lieux où la série télévisée 
‘Stille Waters’ a été filmée. Cette excursion 
en bateau sur l’Escaut vous apporte nature, 
tranquillité et détente.

17h30:  Fin de la croisière. 

Quand?
Toute l’année.
Veuillez nous contacter pour les différentes dates.

Les prix:
>  Excursion en bateau: varie en fonction du nombre  
 de participants, par exemple pour le bateau Mozart:  
 11 € pour 100 participants, 15 € pour 75 partici- 
 pants, 20 € pour 55 participants.
>  Visite guidée de Temse et explications nautiques à  
 bord: 167,50 € / guide pour une journée complète. 
 Attention: en fonction de la taille du groupe, un  
 guide supplémentaire peut être fourni pour la visite  
 de Rupelmonde. 
>  Repas possibles à partir de 13 € p.p. (plat froid)
>  Transport entre les différents sites: vous pouvez  
 réserver un bus vous-même. Il est également  
 possible de réserver un bus via Rivertours
>  AVANTAGE ADDITIONNEL: des tarifs plus avanta- 
 geux sont possibles le dimanche, même pour les  
 plus petits groupes. Les heures du programme  
 peuvent être légèrement ajustées. 

Réservations: 
Rivertours - Wilfordkaai 14 - 9140 Temse  
Tél. 03 711 38 21

COMBINAISON VISITE À BASEL ET RUPELMONDE + CROISIÈRE


