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Connaissez-vous l’histoire du ‘Stoutmoedige Diefte’ le
voleur du panneau des ‘Juges Justes’ de Jan et Hubert 
Van Eyck? Les juges ne sont jamais loin à Wetteren. Il 
est donc temps de chercher le vrai panneau!
Vous combinez un jeu de ville à Wetteren avec une 
excursion relaxante en bateau sur l’Escaut de Wichelen 
à Termonde et retour. Une croisière guidée longeant les 
plus endroits de Termonde. 

10h00:  Bienvenue au point d’information touristique 
de Wetteren et début de la recherche du 
panneau volé. Vous accomplissez des missions 
qui vous permettent de résoudre les énigmes 
et de vous approcher de la cachette. Ce n’est 
pas seulement le cerveau qu’il faudra utiliser 
car des dégustations de bières et de vlan de 
la région sont prévues.

13h00: Fin du jeu dans la ville et départ en bus pour 
le point d’embarquement.

13h15: Arrivée à Schellebelle.
 Embarquement et possibilité de repas à bord. 

Nous naviguons de Schellebelle à Termonde. 
Détendez-vous sur le pont extérieur et profitez 
d’une merveilleuse excursion en bateau sur 
l’Escaut.

14h45: Nous amarrons à Termonde, où le guide vous 
propose une promenade guidée dans cette 
ville riche de culture.

16h45: Nous embarquons à bord du bateau et repar-
tons vers le point d’embarquement.

18h15: Arrivée à Schellebelle et fin de l’excursion.

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

Prix:
>  Promenade en bateau: varie selon le nombre de 

participants, par exemple pour le bateau Mozart: 
19,50 € p.p. avec 100 participants, 26 € p.p. avec 
75 participants, 39 € p.p. avec 50 participants.

>  Jeu de ville Wetteren: 25 € p.p. (à partir de 25 
personnes) - (20% de réduction pour les écoles, 
socio-culturelles et clubs de loisirs, groupes à partir 
de 40 personnes), y compris dégustation de bière et 
de vlans.

>  Repas possible à partir de 13 € p.p. (plat froid) lors 
de cette croisière.

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

En route vers Wetteren  
     avec une croisière au Pays de l’Escaut  
     et visite guidée de Termonde
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