
 Les Voies d’Eau du Hainaut  

Ascenseurs à bateaux  

 Là où se mêlent Histoire, Science,                          

 Culture et Détente 

Vos so
rties  

spéciales  

secondaires 

2015 



Planifiez avec vos élèves une belle journée de découvertes à bord de 

nos bateaux et visitez les ascenseurs hydrauliques du Canal du Centre 

historique, classés Patrimoine mondial par l’UNESCO ou encore le plus 

grand ascenseur à bateau au monde, l’Ascenseur funiculaire de Strépy-

Thieu. Sans oublier l’impressionnant Plan incliné de Ronquières ! 
 
L’équipe des Voies d’Eau du Hainaut est à votre service pour 

faire de votre excursion scolaire un moment inoubliable ! 
 
Pour tous ces forfaits 
 Capacité : minimum 20 participants 

 Avantage : 1 gratuité par 20 entrées payantes  

 Réservation ferme et paiement au plus tard 15 jours avant la date  

        de visite 

 Se présenter 30 minutes avant le début des excursions en bateau 

 Transfert entre les sites à charge du visiteur 

 Possibilité d’amener son pique-nique à Strépy-Thieu, à Ronquières  

           ou à bord du bateau, sur demande préalable et moyennant                         
  consommation d’une boisson (±  1.50 € pour un soft)  

 Les élèves restent sous la responsabilité des enseignants 

 La plupart des sites sont accessibles par transport en commun 

 Les bateaux ne sont pas équipés pour embarquer les  fauteuils      
roulants 

Informations  et réservation :  
Tél : +32(0)78-059.059 



100% Voies    

d’Eau  

Les Voies d’Eau du Hainaut  « à la carte » 
Composez votre excursion  

Matinée < 09h30 

Excursion sur le Canal du Centre historique 
10h00 > Croisière guidée sur le Canal du Centre historique, au départ de 
l’Ascenseur funiculaire de Strépy-Thieu, franchissement d’une écluse, 
de l’ascenseur n°4, passage de ponts mobiles, visite de la salle des machines 
de l’ascenseur n°3, retour en petit train. 
Durée 2h30 

Après-midi * 
Visite de l’Ascenseur de Strépy-Thieu 
13h30 > Visite de « Pays de Génies » et projection du film explicatif sur la 
construction de l’ascenseur. 
Durée 1h30 

Période de validité 
Du 1er avril au 31 octobre 2015 
Du mardi au vendredi 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

*Alternative : Visite du Plan incliné de Ronquières 

10h00 > Visite du parcours-
spectacle « Un bateau, une vie »  
et accès au panorama. 
Durée 2h00 
 

 

Tarif 
Etudiants  
 13.25 € 

Tarif 
Etudiants  
 13.75 € 



Strépy-Thieu & Compagnie 

Matinée * < 09h30 

Excursion sur le Canal du Centre historique 
10h00 > Croisière guidée sur le Canal du Centre  
historique, au départ de l’Ascenseur funiculaire de  
Strépy-Thieu, franchissement d’une écluse, de l’ascenseur n°4, passage de 
ponts mobiles, visite de la salle des machines de l’ascenseur n°3, retour en  
petit train. 
Durée 2h30 
 

Après-midi < 13h15 

Visite de l’Ascenseur de Strépy-Thieu + franchissement en bateau 
13h30 > Petit train touristique vers l’amont de l’Ascenseur funiculaire 
14h00 > Franchissement de l’ascenseur en bateau (descente) 
15h00 > Parcours-spectacle « Pays de Génies » et film explicatif sur la 
construction de l’ascenseur. 
Durée 1h30 
 

Période de validité 
Du 1er  avril au 31 octobre 2015 
Du mardi au vendredi 
 

 
 

 
 

 
*Alternative : Visite du Plan incliné de  
Ronquières 
 
10h00 > Visite du parcours-spectacle 
« Un bateau, une vie » et accès au panorama. 
Durée 2h00 
 

 

100% Voies    

d’Eau  

Tarif 
Etudiants 
16.50 € 

Tarif 
Etudiants 
11.75€ 



    À la découverte du Plan incliné de Ronquières 

Matinée 
Visite du Plan incliné de Ronquières 
10h00 > Parcours-spectacle « Un bateau, une vie » et  
accès au panorama 
Durée 1h30 

Après-midi  
Balade en bateau  
11h30 > Transfert en petit train touristique vers le bateau amarré au pied du 
plan incliné 
12h00 > Balade aller-retour en bateau jusqu’à l’écluse de Ittre.  
Pique-nique à bord 
13h00 > Retour à pied vers la tour du plan incliné le long d’un sentier balisé de 
bornes didactiques (+/- 30 minutes) 

Visite du Plan incliné, balade en bateau 
Période de validité 
Du 2 avril au 11 septembre 2015 
Mardi - jeudi et vendredi 
 
 
 

         Visite du Plan incliné de Ronquières  

   Période de validité 
  Tous les jours du 1er avril au 31                   
  octobre 2015 

100% Voies    

d’Eau  

  
Tarif 

Etudiants 
5.25 € 

Tarif 
Etudiants 

8.25 € 



    Entre charbon et canaux 

Matinée 
10h00 > Atelier sur un thème au choix au Grand-Hornu 
Durée 2h/atelier 

Après-midi < 13h30 

Excursion sur le Canal du Centre historique 
14h00 > Croisière guidée aller-retour sur le Canal du Centre historique, au 
départ de l’Ascenseur funiculaire de Strépy-Thieu, franchissement 
d’une  
écluse, de l’ascenseur n°4, passage de ponts mobiles,  
visite de la salle des machines de l’ascenseur n°3. 
Durée 2h30 
 

Ateliers au choix : 
C-harbonnage 

Expérimentations interactives pour une lecture du passé minier. 
(1ère & 2ème secondaires - FR) 

D-esign 
Décodage du monde de l'objet, de 
sa conception à sa réalisation. 
(1ère > 6ème secondaires - FR) 
E-xpos 

Animations autour d’une  
exposition en cours 
(1ère > 6ème secondaires FR-NL) 
M-émoire fossile 

Parcours  et applications 
 graphiques autour du film d'animation "Mémoire fossile".  
(1ère > 6ème secondaires – FR) 
P-atrimoine de l'Unesco 

Atelier pour apprivoiser les notions de patrimoine et de citoyenneté au Grand-
Hornu, classé au Patrimoine Mondial de l'Unesco depuis le 1er juillet 2012.  

(1ère & 2ème secondaires - FR) 

 

Période de validité 
Du 1er avril au 31 octobre 2015 
Du mardi au vendredi 
 
 
Maximum 20 élèves/atelier • Le programme peut être inversé 

Grand-Hornu  

 Tarif 
Etudiants 
13.25 € 

http://grand-hornu-image.be/pdf/fr/53-DP-Grand-Hornu-1er-degre.pdf


    Entre charbon et canaux 

Matinée < 09h30 

Excursion sur le Canal du Centre historique 
10h00 > Croisière guidée sur le Canal du Centre  
historique, au départ de l’Ascenseur funiculaire de Strépy-Thieu, franchisse-
ment d’une écluse, de l’ascenseur n°4, passage de ponts mobiles, visite de la 
salle des machines de l’ascenseur n°3, retour en petit train. 
Durée 2h30 

Après-midi * 
13h30 > Visite du site minier ou  visite + atelier au choix pour les 1ères et 2èmes 

secondaires (A ou B ). 
Durée  +ou - 2h00 

 
Ateliers au choix : 
A> Destination « Bois-du-Luc » (1ère et 2ème secondaire), 
une cité ouvrière comme terrain d’observation. Découverte des conditions de 
vie des djambots au 19ème siècle et du contexte de la Révolution industrielle. 
Jeu de piste ludique avec récompense pour les plus assidus. 
B> « UNESCO, Kezako » (1ère et 2ème secondaire)  
Découverte de la notion de « patrimoine mondial » et des raisons du 
classement du site du Bois-du-Luc au travers d’un film et de la recherche  
d’éléments du patrimoine au cœur de la cité. 
 
Période de validité 
Du 1er avril au 31 octobre 2015 
Du mardi au vendredi 
 
 
              Excursion sur le Canal du Centre historique 

+ 1 atelier au choix 
 
 
 
 
 
 
Maximum 60 élèves •  Le programme peut être inversé 

Bois-Du-Luc 

 Tarif 
Etudiants 
14.25 € 



    Entre charbon et canaux 

Matinée 
10h00 > Atelier sur un thème au choix au Bois du Cazier. 
Durée 2 h/atelier 

Après-midi < 13h30 

Excursion sur le Canal du Centre historique 
14h00 > Croisière guidée sur le Canal du Centre historique, au départ de 
l’Ascenseur funiculaire de Strépy-Thieu, franchissement d’une écluse, de 
l’ascenseur n°4, passage de ponts mobiles, visite de la salle des machines de 
l’ascenseur  n°3, retour en petit train. 
Durée 2h30 
 

Ateliers au choix : 
Thème de la mine : 
 Sur les traces des mineurs  
         (1ère > 6ème secondaires ) 
Thème de l’industrie : 
 Le Musée de l’Industrie 

(1ère > 3ème secondaires ) 
La Révolution industrielle (3ème > 6ème secondaires ) 
 Démonstration de forge (3ème > 6ème secondaires ) 
 Jeu de rôle (3ème > 6ème secondaires ) 
 Le travail des enfants (1ère > 3ème secondaires) 
 De la photo ancienne à la peinture de Paulus  
         (1ère > 3ème secondaires ) 
Thème de l’immigration et la multiculturalité : 
Le Parcours du Migrant (1ère > 6ème secondaires) 
Hungry Planet (1ère > 6ème secondaires) 
Et plus de thèmes encore: 
- Art, histoire et technique du verre (1ère > 6ème secondaires ) 
- Les terrils et énergies renouvelables  
- Balade-nature ‘Faune et Flore’ (1ère > 6ème secondaires ) 

 
 
Période de validité 
Du 1er avril au 31 octobre 2015 
Du mardi au vendredi 
 

Bois Du Cazier 

 Tarif 
Etudiants 
13.75 € 



Profondeur et Hauteur  

Matinée 
Durée 2h 

 
Après-midi  
Visite de l’Ascenseur de Strépy-Thieu + franchissement en bateau 
13h30> Petit train touristique vers l’amont de l’ascenseur funiculaire 
14h00 > Franchissement de l’ascenseur en bateau  (descente) 
15h00 > Parcours-spectacle « Pays de Génies » et film explicatif sur la cons-
truction de l’ascenseur.   
Durée 1h30 

Carrières  

du Hainaut 

 
 
 
 
Période de validité 
Du 1er  avril au 31 octobre 2015 
Du mardi au vendredi  

 Tarif 
Etudiants 

11.25 € 



MONS 2015 

 

Visitez Mons et découvrez ses trésors architecturaux, ses rues 
agrémentées d’œuvres d’art, les grandes figures qui ont marqué 
son histoire et la panoplie d’activités qui s’y déroulent… 

 
9h30 > Visite guidée de Mons 
12h00 > Repas libre* 
15h00 > Parcours-spectacle “ Pays de Génies ”, film et panorama au sommet 
de l’Ascenseur funiculaire de Strépy-Thieu 
17h00 > Franchissement en bateau de l’ascenseur funiculaire (1h) 

 
Période de validité 

Du 1er avril au 31 octobre 
Du mardi au dimanche, sauf le 05/04 (Pâques) et du 25/05 au 07/06 (Doudou) 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

*Pause repas possible à 
Mons : menu 3 services 
hors boissons à 15€ pp 

Tarif 
Etudiants 

17.50 € 



Vivez des moments inoubliables  
en groupe !  

 
Hainaut Culture Tourisme 
Asbl Voies d’Eau du Hainaut 
      Service commercial 
 

31, rue des Clercs – 7000 Mons  

info.voiesdeau@hainaut.be 

Tél. : +32(0)78/059.059 

Fax : +32(0)65/397.180 

http://voiesdeau.hainaut.be 

 

 

suivez notre actualité sur: 

 

 

            /VoiesdEauduHainaut 

 

                   

              /navig_Hainaut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Avec le soutien de la Province de Hainaut. 
      © Photos : H.C.T – C. Carpentier ; Grand-Hornu Images ;  
      Ecomusée du Bois du Luc ; Collection Bois du Cazier;  
      Aerial Media— Sauf mentions contraires.  
      Photos non contractuelles.  
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