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Bruxelles vue de l’eau

Croisières guidées pour les écoles:
Bruxelles, ville et Région au bord de l’eau:  
les multiples fonctions du canal et du port

Brussels by Water organise, à  la demande pour les écoles, des croisières 
éducatives sur le canal bruxellois: ‘Bruxelles, ville et Région au bord de l’eau - 
les multiples fonctions du canal et du port’. 

 
La croisière veut permettre aux 
élèves et à leurs professeurs de 
se plonger pendant 1h30 dans un  
univers qu’ils connaissent peu mais  
qui leur donne l’occasion d’aborder  
de façon originale, agréable et  
concrète des sujets variés tels que 
l’économie, l’histoire, la géogra-
phie, l’écologie ou l’urbanisme… 

Quelques exemples, qui sont 
abordés pendant la croisière, per-
mettent de mieux comprendre 
l’importance du canal et du port 
pour Bruxelles: 

l Au total, 4,2 millions de tonnes de marchandises sont chargées et déchargées 
chaque année à Bruxelles. Parmi celles-ci, une part importante des matériaux 
de construction et du carburant utilisés à Bruxelles y arrivent par la voie 
d’eau. 

l Le canal joue à Bruxelles un rôle essentiel mais moins connu dans la gestion 
des eaux. Depuis le creusement du canal Maritime Bruxelles-Escaut, le bas 
de la ville a été préservé à maintes reprises des inondations parce que les 
eaux excédentaires de la Senne et de ses affluents sont déversées dans le 
canal en cas de fortes intempéries. 

l La station d’épuration Nord, située en rive droite du canal près du pont de 
Buda, épure les eaux usées de 1.400.000 équivalent habitants du nord de 
Bruxelles et d’une partie de la Flandre avant que celles-ci ne soient rejetées 
dans la Senne. 

Le guide qui accompagnera les élèves attirera également leur attention sur les 
mesures qui ont été prises, ou qui sont sur le point de l’être, afin de mieux 
intégrer le canal dans la ville et de développer les loisirs sur et autour de l’eau 
en vue de donner aux bruxellois, aux navetteurs et aux touristes l’envie de 
venir s’installer ou se distraire le long du canal. Les exemples ne manquent pas 
pour confirmer cette nouvelle tendance.
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 Public visé écoles 
 Lieu quai Béco (av. du Port n°6),
   à proximité du métro Yser
 Durée 1h30
 Prix Chaque année, en mars et avril, les écoles bruxelloises peuvent  
  bénéficier du soutien de la Région de Bruxelles-Capitale, le tarif est 
  alors de 3 € / élève et 4 € / accompagnateur. Pendant le reste de
  l’année: 5 € / élève et 6 € / accompagnateur 
 Quand à la demande

 Brussels by Water asbl - Tourisme fluvial au départ de, à et vers Bruxelles
quai des Péniches 2bis, 1000 Bruxelles - Tél: 02 203 64 06 - Fax: 02 218 54 50
E-mail - www.brusselsbywater.be
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