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Voyagez dans le temps avec le train à vapeur. Prenez 
place sur les bancs en bois ou en peluche tandis que 
la locomotive à vapeur se met à siffler. La bruit du 
sifflet à vapeur est le signal de départ pour un voyage 
passionnant à travers le Pays de l’Escaut. Le train à 
vapeur vous emmène entre Baasrode et Oppuurs le 
long du pittoresque village de Sint-Amands. Une excur-
sion en bateau terminera cette belle journée.

09h45: Embarquement sur le bateau amarré Wilford-
kaai à Temse.

10h00: Départ de la croisière ‘Stille Waters’.  
 Le bateau navigue vers les poétiques village 

de Sint-Amands et Mariekerke, le long de 
l’embouchure de la Durme et du Rupel, le 
long de Hamme-Driegoten, Weert, De Note-
laer à Hingene, l’abbaye de Hemiksem,... 
Les différents endroits où se sont joués le 
feuilleton ‘Stille Waters’. Cette excursion 
détente et nature sur l’Escaut. Possibilité de 
repas à bord.

14h00: Départ pour Oppuurs.
14h30: Départ du train à vapeur à Oppuurs en direc-

tion de Baasrode.
15h30: Arrivée du train à vapeur à Baasrode et 

visite du site. La gare de Baasrode accueille 
d’anciennes locomotives à vapeur, des cha- 
riots, des wagons en bois et d’autres acces-
soires d’antan. Vous découvrirez également 
comment la locomotive est alimentée en 
charbon et en eau. Après cette visite intéres-
sante, vous pourrez déguster une bonne bière 
locale.

16h30: Départ du train à vapeur à Baasrode.
17h30: Fin du voyage.

Quand:
De mai à septembre et de préférence le week-end. 
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.

>  Montez dans le train à vapeur et visitez la gare  
de Baasrode: 750 € pour 3 heures, quel que soit  
le nombre de participants.

>  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.

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

Découvrez le Pays de l’Escaut  
      en train à vapeur et en bateau!

COMBINAISON TRAIN À VAPEUR + CROISIÈRE
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