
Découvrir Temse  
    et profitez d’une belle  
          croisière sur l’Escaut

Last update: 21-01-2020

L’une des plus belles communes du Pays de l’Escaut est 
sans aucun doute Temse. La municipalité a plusieurs 
fois été le cadre de nombreuses séries télévisées (‘Met 
Man en Macht’, ‘Silent Waters’) et tous les grands 
dessinateurs de BD ont laissé leurs héros errer à Temse. 
Temse respire le passé, le présent et l’avenir.

La vieille mairie monumentale de Temse, une perle de 
style éclectique est avec la Cathédrale O-L-Vrouwekerk 
de style gothique et néo-gothique deux monuments 
qui attirent le premier regard. La forme du clocher de 
l’église est une attraction reconnue depuis des siècles 
dans la région de l’Escaut.

Temse était également liée au Boelwerf - chantier 
naval (1829-1994). De nouveaux logements ont été 
construits sur le site et donne à la ville un petit air de 
station balnéaire.

Le long du quai, vous trouverez de nombreuses statues 
représentant différents personnages caractéristiques 
de la région.

10h30: Arrivée, individuellement ou en bus, à Wilford-
kaai à Temse.

10h45:  Promenade guidée à la découvertes des  sites 
touristiques de Temse.

12h45:  Fin de la promenade.
13h00:  Embarquement à bord du bateau Wilfordkaai 

+ repas.
14h00:  Départ du ‘Silent Water Boat Tour’. 
 La croisière vous emmène dans les poétiques 

bourgades de  Sint-Amands et Mariekerke, 
le long de l’embouchure de la Durme et du  
Rupel, Hamme-Driegoten, Weert, De Notelaer 
à Hingene, l’abbaye d’Hemiksem,... Les lieux 
où les ‘Stille Waters’ ont été tournés. Cette 
excursion en bateau sur l’Escaut vous apporte 
nature, calme et détente.

17h45:  Fin de la croisière. 

Quand:
Tout au long de l’année.
Veuillez nous contacter pour les différentes dates.

Prix:
>  Promenade en bateau: varie selon le nombre de  
 participants, par exemple pour le bateau Mozart:  
 11 € p.p. pour 100 participants, 15 € p.p. pour  
 75 participants, 20 € p.p. pour 55 participants.
>  Visite guide à Temse et explications nautiques  
 à bord: 167,50 € / guide pour une journée entière.
 Attention: selon la taille du groupe un guide  
 supplémentaire doit être fourni pour visitez Temse.
>  Repas possible à partir de 13 € p.p. (plat froid)
>  Transport entre les différents sites: vous pouvez  
 réserver vous-même un bus. La réservation de bus  
 est également possible via Rivertours.
>  AVANTAGE SUPPLÉMENTAIRE: le dimanche, tarifs  
 avantageux possibles, 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
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