L'ASCENSEUR FUNICULAIRE DE STRÉPY-THIEU ET CROISIÈRE SUR LE
CANAL DU CENTRE HISTORIQUE



Parking voitures


Maestro



Parking bus
3 places



Visa/MasterCard

Visitez le plus grand ascenseur à bateaux d'Europe avec ses 73 mètres de dénivellation !
Exposition "Voies d'eau d'hier, d'aujourd'hui et de demain", sur l'histoire et l'avenir du transport fluvial. Panorama et vue sur la salle des
machines.
Puis, embarquez à bord d'une péniche et partez en croisière guidée à la découverte des ascenseurs hydrauliques, témoins du passé
industriel de la région, et classés patrimoine mondial de l’UNESCO.
Bateau non accessible aux personnes en chaise roulante.
Chiens non admis.

Informations pour les individuels

Horaire
Du 10 juin au 29 octobre : du mercredi au dimanche.
L'Ascenseur funiculaire et l'expo de 10h à 18h30 - dernière entrée à 17h
Croisière : départ à 10h et à 14h (se présenter 30 minutes avant l'heure de départ) - Réservation vivement conseillée
Prix
L'Ascenseur funiculaire et l'expo : adultes 8€ - 60+ / étudiants (13-18) 6,50€ - enfants (4-12) 4,50€ - enfants (0-3) gratuit • Famille
nombreuse : 6€/pers.
Croisière : adultes 15€ - 60+ / étudiants (13-18) 12,50€ - enfants (4-12) 10€ - enfants (0-3) gratuit • Famille nombreuse : 12€/pers.
A l’ascenseur hydraulique n°3, rue de l’ascenseur n°123 à 7110 Strépy-Bracquegnies, de mai à septembre, du mercredi au
dimanche :
Visite de la salle des machines avec audioguide : 2€/pers
Location de vélo : àpd 2€/heure.
Visite guidée
Commentaires en FR / NL / EN à bord de la péniche
Durée de la visite
L'Ascenseur funiculaire : 1h30 • Croisière : 2h30

Informations pour groupes

Horaire
Lundi 0:00 - 0:00
Mardi 9:30 - 18:30
Mercredi 9:30 - 18:30
Jeudi 9:30 - 18:30
Vendredi 9:30 - 18:30
Samedi 9:30 - 18:30
Dimanche 9:30 - 18:30
Prix
A partir de 20 personnes : • L'Ascenseur funiculaire et l'expo : adultes 6,75€ - 60+ / étudiants (13-18) 6€ - enfants (4-12) 3,50€ •
Croisière : adultes 12,50€ - 60+ / étudiants (13-18) 10€ - enfants (4-12) 8€
Visite guidée
Visite guidée possible en FR / NL / EN à l'Ascenseur funiculaire et l'expo. Sur réservation au minimum 2 semaines à l’avance : Pour la visite de l'ascenseur : visite aussi possible en novembre, février et mars en semaine uniquement - Pour la croisière : idem
individuels
Autres informations utiles
Possibilité de pique-nique, repas ou service traiteur.
Cahier pédagogique disponible pour les groupes scolaires.



90 Personnes maximum 4 €


À proximité



90 Personnes maximum 4 €



90 Personnes maximum Achat de minimum 1 boisson
Responsable
Service Commercial
Téléphone
078/059 059
Fax
064/28 11 01
Email
info@voiesdeau.hainaut.be








T. 078/059.059
BILLETTERIE & DEPARTS : Ascenseur funiculaire de Strépy-Thieu
Rue Raymond Cordier 50 - 7070 Thieu
www.canalducentre.be
info@voiesdeau.hainaut.be
Facebook

E19-E42 sortie 21, direction «Strépy-Thieu»
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