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Montez à bord avec vos enfants et prenez le cap vers l'univers
fluvial des Voies d'Eau du Hainaut, à la découverte de 3
ouvrages monumentaux super fun, le Canal du Centre
historique et ses Ascenseurs hydrauliques, classés au
Patrimoine mondial par l'Unesco.
Partez en famille pour une excursion guidée combinant bateau et train
à la découverte d'ouvrages tels une écluse, l'ascenseur de Thieu et des
ponts mobiles.

À partir de l'ascenseur n°3
Baladez-vous le long des chemins de halage avec les nouveaux vélos
en location ou naviguez en bateau électrique sans permis au
départ de la Cantine des Italiens. Plaisir assuré pour tous les enfants et
leurs parents !

Promenades en bateau & parcours-spectacle au Plan
incliné de Ronquières
Vivez une expérience exceptionnelle en suivant le batelier dans son
univers quotidien grâce à un décor en trois dimensions, des techniques
audiovisuelles et des automates.
Accès à la tour par un ascenseur panoramique avec vue sur le trafic
fluvial et sa région depuis les passerelles de verre.

À l'Ascenseur funiculaire de Strépy-Thieu
Visionnez le film sur le fonctionnement de cet ouvrage d'art avec vue
sur la salle des machines.

Nouveau : au sommet de l'ascenseur, vous pouvez visiter le tout
nouvel espace muséal consacré à la navigation intérieure.
Chaque dimanche de mai à fin août, 4 croisières sont organisées
pour franchir en bateau le dénivelé de 73,15 m.
On se prépare et tout comme bon capitaine, on organise la journée en
vérifiant bien les horaires pour chaque activité choisie. Les
réservations sont conseillées. Et enfin, pour ne pas se priver,
renseignez-vous sur les tarifs familles nombreuses.
Un événement à ne pas manquer, en octobre, vous aurez l’occasion
d’apprécier la toute nouvelle exposition « Voies d’eau d’hier,
d’aujourd’hui et de demain », centre d’interprétation consacré à
l’histoire de la navigation intérieure belge.
Alors pas d'hésitation, on consacre une journée récréative pour toute la
famille en Wallonie !
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