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 Promenades le long des cours d’eau bruxellois p. 
 Mesure de la qualité de l’eau sur le terrain p. 
 Promenades à l’Hof ter Musschen et au Moeraske  p. 
 Promenade au Poelbos et au marais de Jette, 
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 Préservation du Neerpede p. 

L’eau dans la ville 
 La Senne et le canal au cœur de Bruxelles p. 
 L’eau, source de vie, source de ville  p.    
 Au cœur des égouts p.    
 Histoire de l’eau à Bruxelles p. 
 De cheminements d’eau et de biodiversité p. 
 La station d'épuration de Bruxelles-Nord p. 
 Fonds documentaire sur la gestion de l'eau 
 en Région bruxelloise p. 
 Les quartiers du canal sous la loupe p. 
 Pour une politique intégrée de l'eau p. 
 Balades guidées à vélo p. 

Sur l’eau 
 Croisières pédagogiques ‘Bruxelles au fil de l’eau’ p. 
 Bruxelles au bord de l’eau: les multiples fonctions
 du canal et du port p. 
 Le Waterbus, un transport en commun sur 
 le 'canal de la Senne' p. 
 Croisières guidées sur les canaux bruxellois p. 

L’eau à l’école 
 Tous à l'eau  p. 
 Audit sur la gestion de l'eau dans l'école p. 
 L'eau dans tous ses états p. 
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Public visé: groupes adultes et scolaires
Quand:  toute l’année à la demande
Durée:  2h
Prix:  60 €/groupe

Coordination Senne 
2bis, quai des Péniches - 1000 Bruxelles 
Tél.: 02 206 12 07  
contact@coordinationsenne.be - www.coordinationsenne.be

Promenades le long  
des cours d’eau bruxellois 

La Senne, le Molenbeek, le Vogelzangbeek, le Geleytsbeek et la Woluwe sont de 
magnifiques terrains d’éducation à l’environnement, souvent méconnus. Au cours de 
la balade et en fonction du groupe, le guide parle de l’histoire du cours d’eau longé,  
ainsi que de sa géographie. Il aborde des sujets comme la gestion et la qualité de 
l’eau, l’importance de l’eau pour la nature et pour l’homme, le maillage vert et bleu…

Si vous souhaitez réaliser les promenades par vous-même, Coordination Senne a édité 
des guides de promenade téléchargeables sur notre site, ou disponible sur commande. 
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Mesure de la qualité de l'eau 
sur le terrain 

Analysez un échantillon d'eau d'un étang ou cours d’eau bruxellois et découvrez sur 
base d’expériences, la notion de ‘bonne qualité de l’eau’ grâce à vos sens (vue, odo-
rat), des paramètres physico-chimiques (turbidité, température, oxygène dissous, pH) 
et l’utilisation de l’Indice Biotique Belge (observation de macro-invertébrés). Quels 
animaux indicateurs retrouve-t-on? Y-a-t-il suffisamment d’oxygène pour vivre?  
L’eau n’est-elle pas trop acide? Autant de questions auxquelles nous tenterons de 
répondre ensemble!

En fonction de sa disponibilité, l’animation sera renforcée par le Pacco-test, un outil 
flottant imaginé et développé par des bricoleurs curieux d’en savoir plus sur la qua-
lité de nos étangs et cours d’eau, et soutenu par City Mine(d).

Public visé: groupes adultes et scolaires
Quand:  toute l’année à la demande
Durée:  2h
Prix:  80 €/groupe

Coordination Senne 
2bis, quai des Péniches - 1000 Bruxelles 
Tél.: 02 206 12 07  
contact@coordinationsenne.be - www.coordinationsenne.be
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Public visé: tout public
Quand:  chaque 1er (Hof ter Musschen) ou 2ème (Moeraske)  
 dimanche du mois à 10h
Durée:  3h
Prix:  gratuit

Commission de l’Environnement de Bruxelles et Environs - CEBE
44, rue Mosselmans - 1140 Evere 
Tél.: 02 460 38 54 - 02 242 50 43 
info@cebe.be - www.cebe.be 

Promenades à l'Hof ter Musschen  
et au Moeraske

Bordé par la Woluwe, le site naturel de l’Hof ter Musschen de 10 ha est traversé par 
un cheminement qui permet d’en découvrir tant la valeur esthétique indéniable que 
celle, biologique, tout à fait importante. Plusieurs espèces animales très rares en 
Région bruxelloise confèrent au lieu le statut de zone Natura 2000 et chaque visite 
offre son lot de bonnes surprises. La ferme et le fournil contigus intéresseront aussi 
les amateurs d’un passé pas si lointain mais combien révolu.

Le Moeraske - petit marais en néerlandais - est un vestige de la vallée de la Senne 
qui s’étend sur 14 ha en bordure de la gare de Schaerbeek-Formation. La grande 
diversité de ses biotopes - trois marais, des sources, un ruisseau, une prairie sèche, 
une prairie humide, une futaie, un talus boisé, de nombreux bosquets et taillis, des 
arbres remarquables, des petites mares, des potagers - s’y combinent, abritant une 
faune et une flore aussi riche que variée..
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Public visé: tout public 
Quand:  chaque 1er samedi du mois à 14h
Durée:  2h
Prix:  gratuit

Commission de l’Environnement de Bruxelles-Ouest - CEBO
5, avenue du Cimetière - 1083 Ganshoren 
Tél.: 02 427 77 57 
jean.rommes@natagora.be

Promenade au Poelbos et au marais  
de Jette, en zone Natura 2000

Au nord-ouest de Bruxelles, une visite guidée à pied dans la vallée du Molenbeek 
vous permettra de découvrir le marais de Jette et le Poelbos, deux réserves naturel-
les situées en zone Natura 2000.

Situé au cœur du Parc Roi Baudouin, le marais de Jette a bien failli disparaître dans 
les années ’50 suite à la pose d’un collecteur destiné à 'assainir' ces zones 'insalu- 
bres'. Depuis son rachat par la Région bruxelloise, il a été réhabilité et une gestion 
adaptée lui a restitué tout son intérêt écologique. Dans ce fond de vallée voisinent 
étangs, roselières, prairies humides, saulaies ainsi qu’un ruisseau, le Molenbeek, qui 
alimente le marais, concurremment avec les sources du Poelbos.

Outre les rapports entre le ruisseau et le marais, cette promenade vous fera décou-
vrir la faune et la flore caractéristiques des zones humides. C’est peut-être l’occasion 
d’apercevoir les reflets bleus métallique d’un martin-pêcheur ou les nombreuses et 
gracieuses espèces de libellules.
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Public visé: tout public
Quand:  selon le calendrier
Durée:  3h
Prix:  gratuit

Commission pour la Conservation, la Gestion et le Développement  
de la Nature dans la vallée du Vogelzangbeek (CCN Vogelzang CBN)
155, boulevard Général Jacques - 1050 Ixelles
Tél.: 02 640 19 24
ccnvogelzangcbn@gmail.com - www.facebook.com/ccnvogelzangcbn/

Promenade dans la réserve naturelle  
du Vogelzangbeek

Le paysage champêtre tissé de bosquets, prairies pâturées, haies, alignements de 
vieux saules têtards et roselières, comporte aussi plusieurs mares et est parcouru 
par un ruisseau sinueux: le Vogelzangbeek. Le site nous offre un véritable havre de 
paix aux abords de la capitale. 

La vallée du Vogelzangbeek constitue aussi un maillon indispensable au sein d’un 
vaste réseau de sites protégés. Le maillage bleu et vert prend ici toute sa significa-
tion, car même s’il s’agit d’une frontière entre régions, faune et flore ne cessent de 
parcourir ce couloir écologique entre campagne et ville. 

Les visiteurs seront confrontés, à la fois à la variété biologique des différentes zones 
humides, à la fragilité des biotopes et à la problématique de la pollution, de l’assai-
nissement et de la gestion de l’eau douce.

© CCN Vogelzang CBN - Christiane Hubert - Sabyne Lippens
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Public visé: groupes scolaires
Quand:  toute l’année à la demande
Durée:  une journée
Prix:  7 €/élève
 
Tournesol-Zonnebloem 
199, chaussée de La Hulpe - 1170 Watermael-Boitsfort 
Tél.: 02 675 37 30
animation@tournesol-zonnebloem.be - www.tournesol-zonnebloem.be 

Eau et Nature:  
le grand cycle de l’eau

La vie de l’étang
Parcourir les abords d’un étang, découvrir les sources et le ruisseau qui l’alimentent, 
la végétation qui l’entoure, observer quelques oiseaux d’eau à l’aide de jumelles et 
prélever, avec nos filets, une multitude d’organismes qui se cachent sous l’eau. Des 
loupes binoculaires nous permettront d’observer de tout près le monde mystérieux 
des invertébrés aquatiques et nous amèneront tout naturellement à parler du cycle 
de l’eau, des cycles de vie, des chaînes alimentaires et de l’équilibre biologique. 

La qualité des eaux courantes
Les invertébrés aquatiques permettent de faire une estimation de la qualité des 
eaux où ils ont été prélevés. Cette activité permet, après récolte sur le terrain, d’ob-
server et de déterminer les invertébrés en laboratoire à l’aide de loupes binoculaires. 
Des analyses chimiques complètent les résultats biologiques et sont à la base d’une 
discussion sur la pollution des eaux et son origine.

L’eau de boisson en question
Autour de la question de l'eau, on en voit de toutes les couleurs, surtout dans les pu-
blicités. Lors de cet atelier, l'eau est goûté, analysé et comparé afin de comprendre 
d'où elle vient, ce qu'elle contient et comment elle arrive jusqu'à nous. L'eau en bou-
teille ou l'eau du robinet, le choix n'est pas anodin lorsque l'on réfléchit aux enjeux 
économiques, sociales et environnementales.
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L’écosystème étang dans tous ses états
La zone humide du Jardin Massart avec ses étangs, sources et marais est l’endroit 
idéal pour amener les élèves à décortiquer sur le terrain la notion d’écosystème en 
insistant sur l'idée d'interactions entre tous les facteurs qui le composent. Il définit 
et illustre les bases de l'écologie à travers les notions de biotope et de biocénose, 
d'habitat et de niche mais également de biodiversité.

Les élèves y aiguisent leur sens de l'observation par un exercice de zonation végé- 
tale et la détermination de la macrofaune de l'étang au moyen d'une clé dichoto- 
mique (observation en salle à l’aide de loupes binoculaires).

Public visé: groupes scolaires (4-5-6èmes secondaires)
Quand:  de mai à juin
Durée:  2h30
Prix:  de gratuit à 3,50 €/personne 

Jardin botanique Jean Massart - ULB
1850, chaussée de Wavre - 1160 Auderghem
Tél.: 02 650 91 65
jardinmassart@ulb.ac.be - www.ulb.be/jardinmassart 
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Public visé: tout public
Quand:  à la demande ou selon le calendrier
Durée:  en fonction de la visite
Prix:  gratuit (visites à l’agenda) ou sur demande  
 (visites à la carte)
 
Cercle des Guides-nature du Brabant
Tél.: 0478 221 207
cgnbbt@gmail.com - http://guidenaturebrabant.wordpress.com

Promenades guidées à thèmes
Le Cercle des Guides-nature du Brabant organise régulièrement des visites guidées. 
Les thèmes abordés sont variés et touchent aussi bien la faune que la flore mais 
également des éléments abiotiques: eau, géologie, climat,…
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Biodiversité en milieu urbain
Natagora Bruxelles représente une ville de plus d’un million d’habitants mêlée à des 
sites Natura 2000 représentant 14 % de sa surface! 

Parmi nos actions liées à l’eau: la gestion d’une zone humide à Uccle, la création  
d’une mare aux Jardins participatifs à Etterbeek, le monitoring des chauves-souris et 
le Groupe de Travail Senne-Canal. Ce Groupe de Travail identifie les zones à poten-
tiel biologique intéressant dans la zone portuaire. Ensuite, les entreprises sont con-
tactées avec des propositions concrètes, avec une attention particulière à ce que les 
bénéfices pour la biodiversité ne portent pas atteinte aux impératifs économiques  
des entreprises.

Rejoignez votre régionale bruxelloise et œuvrons ensemble à la connaissance et à 
la préservation de la biodiversité en milieu urbain!

Public visé: tout public
Quand:  toute l’année
Durée:  en fonction de l’activité
Prix:  gratuit 

Natagora Bruxelles
secretariat.natabru@gmail.com  
www.natagora.be/bruxelles - www.facebook.com/natagorabruxelles
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Préservation du Neerpede
La Maison verte et bleue a pour but de préserver Neerpede, notamment à travers 
l'organisation d'activités liées aux thématiques de l'alimentation durable et de la 
biodiversité. Neerpede est une zone rurale située à Anderlecht, très riche en milieux 
humides: grand étang, rivière à ciel ouvert, petits ruisseaux, roselière, … Nous pro-
posons de les découvrir, notamment dans le cadre des promenades ‘Dimanches du 
Naturaliste’.

Public visé: tout public
Quand:  le dimanche ou selon  
 le calendrier
Durée:  2h
Prix:  2 €/personne
 
Maison Verte et Bleue
1A, rue du Chaudron - 1070 Anderlecht
maisonverteetbleue@gmail.com - www.maisonverteetbleue.be
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La Senne et le canal  
au cœur de Bruxelles

Promenade guidée le long des anciens quais, vers la place Sainte-Catherine et les 
Halles Saint-Géry, sur le thème de 'la Senne et le Port de Bruxelles autrefois'. 

Bruxelles est une ville d’eau. Née sur les bords de la Senne, elle s’est développée  
grâce à la rivière et au canal. Jusqu’au 19ème siècle, la rivière s’écoulait à ciel ouvert  
au cœur même de la ville. Le centre historique de la ville se situait sur des îlots 
dessinés par la Senne et ses nombreux bras. Un véritable port, grouillant d’activités, 
pénétrait jusqu’au cœur de Bruxelles.

Que reste-t-il de ce passé? Comment et pourquoi l’eau a-t-elle peu à peu quitté le 
centre? Est-elle encore présente aujourd’hui? Quel est son avenir? 

Public visé: groupes adultes et scolaires
Quand:  toute l’année à la demande
Durée:  2h
Prix:  60 €/groupe

Coordination Senne 
2bis, quai des Péniches - 1000 Bruxelles 
Tél.: 02 206 12 07  
contact@coordinationsenne.be - www.coordinationsenne.be
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L’eau, source de vie, source de ville 
Le quartier Sainte-Catherine 
Pendant près de 300 ans, l’actuel quartier Sainte-Catherine fut le premier port de 
Bruxelles. De nombreuses traces de ce passé subsistent et leur découverte est une 
source intarissable d’étonnement. N’hésitez pas à nous rejoindre pour tout savoir sur 
les quais et leurs anciens bassins aujourd’hui comblés. 

La Senne autrefois
C'est autour des méandres de la Senne, au creux de la vallée, que notre ville s'est 
développée au cours des siècles. Cette balade dans le centre-ville retrace l’histoire 
et met en lumière les liens si étroits qui unissaient autrefois Bruxelles et sa rivière.

Public visé: tout public
Quand:  toute l’année à la demande pour  
 les groupes (voir site internet pour les promenades fixes)
Durée:  2h
Prix:  de gratuit à 165 €/groupe ou de 4 à 7 €/personne

La Fonderie 
27, rue Ransfort - 1000 Bruxelles 
Tél.: 02 410 99 50 
parcours@lafonderie.be - www.lafonderie.be
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Au cœur des égouts
Le Musée des Égouts vous convie à un voyage insolite dans ce que Bruxelles a de 
plus caché et de plus nécessaire à son fonctionnement. Un musée pas comme les 
autres, vivant, avec la Senne en vedette. Un musée qui raconte quand, pourquoi et 
comment les égouts furent construits, qui parle du travail des hommes dans ce 
monde souterrain, qui explique le cycle de l'eau en ville.  

© Eric Danhier - Ville de Bruxelles

Public visé: tout public
Quand:  de mardi à samedi, de 10h à 17h
Durée:  1h30
Prix:  de gratuit à 8 €/personne ou de 75 à 90 €/visite guidée 

Musée des égouts 
Pavillon d’Octroi - Porte d’Anderlecht - 1000 Bruxelles 
Tél.: 02 279 43 83
musea@brucity.be - www.museedesegouts.brussels
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Histoire de l’eau à Bruxelles 
La visite du Musée de la Ville de Bruxelles vous permet d’admirer les collections en 
relation avec l’histoire de l’eau. Une maquette de la ville au 13ème siècle vous aide à 
comprendre l’importance de la Senne tant pour le commerce que pour l’industrie 
et la pêche. Divers tableaux, gravures, tapisseries, maquettes et objets d’art vous 
font découvrir l’histoire, du Moyen Age à nos jours, de la Senne, des canaux et des 
fontaines. Le musée conserve aussi l’original de la plus célèbre fontaine bruxelloise, 
Manneken-Pis, devenue le symbole de la ville.

Public visé: tout public
Quand:  de mardi à dimanche, de 10h à 17h
Durée:  1h
Prix:  de gratuit à 8 €/personne ou de 75 à 90 €/visite guidée  

Musée de la Ville de Bruxelles - Maison du Roi 
Grand-Place - 1000 Bruxelles 
Tél.: 02 279 43 50
musea@brucity.be - www.museedelavilledebruxelles.brussels  

47

© Musée de la Ville de Bruxelles



Découverte  |  L’eau dans la ville

De cheminements d’eau  
et de biodiversité

L’exposition dépeint six réali-
sations développées en Régi-
on de Bruxelles-Capitale. Elles 
ouvrent de nouvelles fenêtres 
sur ce que pourrait devenir une 
ville qui valorise l’eau et la bio-
diversité. L’exposition montre 
l’état d’avancement de projets 
qui ont été réalisés au cours de 
ces dernières années. A l’aide 
de textes, illustrations, photos 
et cartes historiques, les projets 
sont décrits et apportent des 
éléments utiles qui nourrissent 
les politiques de l’environne-
ment, de l’aménagement du 
territoire et du développement 
durable. Les six projets sont: un 
Parcours biodiversité dans le Parc Léopold, un Jardin bien tempéré à Potamoes, une 
Coulée verte et bleue à Neptune, Morichar qui se désimperméabilise, une Nouvelle 
rivière urbaine entre Brel et Bempt, la Source du Calvaire qui resurgit.

Public visé: > 10 ans
Quand:  disponible à la location
Durée:  minimum 15 jours
Prix:  à discuter

Les projets résultent de la collaboration entre l’Institut royal des Sciences naturelles, 
qui a apporté son expertise en matière de biodiversité, l’association Etats généraux 
de l’Eau à Bruxelles, qui cherche à améliorer la gestion de l’eau dans la ville, et des 
associations de quartier soucieuses de la qualité de leur environnement.

Institut royal des Sciences naturelles de Belgique
29, rue Vautier - 1000 Bruxelles
Tél.: 02 327 42 65
carole.paleco@naturalsciences.be - www.naturalsciences.be/fr/news/item/6187

EGEB
154, rue du Collège - 1050 Ixelles
Tél.: 0498 59 15 50
coordegeb@gmail.com - www.egeb-sgwb.be
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La station d’épuration  
de Bruxelles-Nord 

La station d’épuration de Bruxelles-Nord traite les eaux usées de 1,1 million équiva-
lent-habitant. Avec l’aide de la station d’épuration de Bruxelles-Sud, toutes les eaux 
usées bruxelloises, à quelques quartiers près, sont ainsi nettoyées avant leur rejet 
dans la Senne! Les procédés d'épuration sont complexes, mais sont présentés et 
expliqués de manière claire et didactique. La station est située en bordure du canal 
sur un ancien site industriel traversé par la Senne. 

Public visé: groupes adultes et scolaires (> 12 ans)
Quand:  les mardis et jeudis à 10h30 ou 13h30
Durée:  2h
Prix:  gratuit 

Aquiris
450, avenue de Vilvorde - 1130 Haren
Tél.: 02 243 96 60
contact@aquiris.be - www.aquiris.be 
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Fonds documentaire sur la gestion  
de l’eau en Région bruxelloise 

Hydrobru, Intercommunale bruxelloise de distribution et d’assainissement d’eau, et 
La Fonderie ont entrepris, en partenariat, la constitution d’un Fonds documentaire 
retraçant l’origine et l’évolution de la distribution d’eau potable, de l’égouttage des 
eaux usées et de la gestion de la lutte contre les inondations en Région de Bruxel-
les-Capitale.

Public visé: tout public
Quand:  accessible sur internet: 
 http://db.lafonderie.be/
Durée:  -
Prix:  gratuit

La Fonderie
27, rue Ransfort - 1080 Molenbeek
Tél.: 02 410 10 80
adonceel@lafonderie.be - www.lafonderie.be 
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Les quartiers du canal sous la loupe
Une incroyable histoire humaine porte la zone du canal, une aventure collective qui 
depuis 170 ans a façonné les quartiers populaires du canal de Bruxelles. Une histoire  
puissante où se croisent le travail, la technique, la solidarité et les conflits sociaux, la 
fumée des usines et les gens venus du monde entier.

Anderlecht et Molenbeek sont des lieux clés pour comprendre le Bruxelles, la Belgi-
que et l’Europe nés de la révolution industrielle. Ici, on transforme, on expérimente, 
on fabrique, on émigre, on plante, on creuse, on travaille, on construit! Au COOP, on 
poursuit cette aventure. Quand vous venez au COOP, il y a toujours de quoi faire! 

Partez à la découverte de ces quartiers du canal au travers d’une exposition évolu-
tive, de nombreux ateliers manuels et des circuits ‘nature’, ‘industrie’ ou ‘populations’. 
Et, vous le verrez, nos quartiers du canal sont surprenants!

Public visé: groupes scolaires, familles
Quand:  sur réservation pour groupes, voir site internet
Durée:  de 1 à 3h
Prix:  de 3 € à 12 €/personne

COOP - Centre Découvertes Canal
23, quai Demets - 1070 Anderlecht
Tél.: 02 899 93 00
info@coop.be - www.coop.brussels 
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Pour une politique intégrée de l'eau
Les activités des Etats Généraux de l’Eau à Bruxelles contribuent d'une manière 
générale à soutenir une gestion intégrée de l'eau dans le paysage urbain. L'eau a 
été refoulée de ce paysage. Considérée comme un élément jetable elle est ren-
voyée à l'égout ce qui encombre les stations d'épuration et pollue les rivières. L'im-
perméabilisation constante des sols est cause d'inondations. Les EGEB proposent 
d'expérimenter une gestion plus participative de l'eau par la création, même dans 
la ville dense de Nouvelles Rivières Urbaines, de Coulées vertes et bleues, de Com-
munautés hydrologiques se fondant sur une solidarité de vallée. Il s'agit de travailler 
au paysage urbain collectivement. Nos méthodes de travail utilisent beaucoup la re-
cherche documentaire, les promenades diagnostic, les cartographies collaboratives, 
etc. Nous menons aussi des actions de sensibilisation par la création de carnets de 
promenade au fil de l'eau, de signalétiques, etc. Nous travaillons tant avec les habi-
tants qu'avec les pouvoirs publics ou des organismes de recherche sur l'ensemble 
de la Région Bruxelles-Capitale.

Public visé: citoyens bruxellois, organisations,  
 administrations et pouvoirs publics
Quand:  toute l'année
Durée:  en fonction du projet
Prix:  gratuit

EGEB
154, rue du Collège - 1050 Ixelles
Tél.: 0498 59 15 50
coordegeb@gmail.com - www.egeb-sgwb.be
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Balades guidées à vélo 
Pro Velo propose toute l'année des balades guidées sur le thème de l'eau, soit pro-
grammées et ouvertes à tous, soit sur demande pour les groupes (jusqu'à 200 
personnes). En partenariat avec Bruxelles Environnement, Pro Velo référence un 
grand nombre de balades autour du canal et des espaces verts et bleus de Bruxelles 
tels que: canal et Senne, la Vallée de la Woluwe, le passé industriel de Bruxelles…

Nos guides passionnés vous révèleront en exclusivité tous les secrets et anecdotes 
à connaître et expérimenter sur Bruxelles! Laissez-vous guider autrement au fil de 
l'eau à la découverte de Bruxelles!

Public visé: tout public
Quand:  toute l'année à la demande pour les  
 groupes, de début avril à fin octobre  
 pour les individuels
Durée:  de 2h à toute une journée
Prix:  à partir de 150 €/groupe ou à partir de 10 €/personne

Pro Velo 
15, rue de Londres - 1050 Ixelles 
Tél.: 02 502 73 55
info@provelo.org - www.provelo.be
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Découverte  |  Sur l’eau

Croisières pédagogiques  
‘Bruxelles au fil de l’eau’

Ces croisières éducatives sont une manière originale d’aborder le thème des cours 
d’eau et de l’eau. A bord d’un bateau aménagé en véritable centre d’initiation à l’en-
vironnement, les élèves participent à trois ateliers de 45 minutes basés sur l’obser-
vation, l’expérimentation et la participation.

Public visé: groupes scolaires (9-14 ans)
Quand:  en automne
Durée:  3h
Prix:  3 €/élève ou 6 €/accompagnant

Coordination Senne 
2bis, quai des Péniches - 1000 Bruxelles 
Tél.: 02 206 12 07  
contact@coordinationsenne.be - www.coordinationsenne.be
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Bruxelles au bord de l’eau:  
les multiples fonctions du canal et du port

Venez découvrir le canal et le port de Bruxelles lors des croisières guidées 'Bruxel-
les, ville au bord de l’eau: les multiples fonctions du canal et du port' organisée par 
Brussels by Water. La croisière permet de se plonger dans l’univers de la navigation 
pour aborder de façon agréable et concrète des sujets variés tels que: l’économie, 
l’histoire, la géographie, l’écologie et le redéveloppement urbain de la capitale au 
départ de sa voie d’eau. 

Public visé: groupes scolaires (12-18 ans)
Quand:  au printemps 
Durée:  1h30 
Prix:  3 €/élève ou 6 €/accompagnant 

Brussels by Water
2bis, quai des Péniches - 1000 Bruxelles
Tél.: 02 203 64 06
contact@brusselsbywater.be - www.brusselsbywater.be 
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Le Waterbus, un transport  
en commun sur le 'canal de la Senne' 

Le Waterbus est un transport en commun interrégional qui permet de se déplacer 
dans la zone fortement encombrée du ‘canal de la Senne’ entre Bruxelles, Van praet 
et Vilvoorde. Le Waterbus combine les déplacements professionnels, de loisir et 
touristiques. Il favorise la mobilité cycliste dans la zone du canal en permettant 
d'embarquer avec son vélo et il encourage une nouvelle mobilité piétonne en ‘rac-
courcissant’ les distances. Six arrêts connectés aux transports en commun clas- 
siques permettent d'embarquer et débarquer à proximité des quartiers, logements, 
centres commerciaux, parc, bureaux… existants et à venir.

Public visé: tout public
Quand:  du 1er mai au 31 octobre
Durée:  voir horaire
Prix:  de 2 à 3 €/trajet

Brussels by Water 
Le Waterbus est un projet de Brussels by Water et Kanaaltochten Brabant, coordonné 
par Scaldisnet. Les réservations se font via notre partenaire nautique Rivertours. 
Tél.: 02 218 54 60 - contact@brusselsbywater.be - www.waterbus.eu
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Croisières guidées sur les canaux bruxellois
Bruxelles, ses canaux, son industrie, ses quais, les hommes et le travail, la faune et 
la flore… sont quelques-uns des sujets abordés lors de nos parcours commentés 
ou animés sur les canaux bruxellois. Plusieurs types d’itinéraires sont proposés en 
fonction du jour choisi et du type de public.  

Public visé: tout public
Quand:  toute l’année à la demande pour les  
 groupes, voir site internet pour les croisières fixes
Durée:  de 1h30 à 3h15
Prix:  de 60 € à 710 €/groupe, de gratuit à 10 € /personne

La Fonderie
27, rue Ransfort - 1080 Molenbeek
Tél.: 02 410 99 50
parcours@lafonderie.be - www.lafonderie.be 
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Tous à l'eau
Campagne 'GoodPlanet Actions'
L'action 'Tous à l'eau' se déroule en mars, aux alentours de la journée mondiale 
de l'eau et invite à valoriser notre accès à l'eau potable en signe de solidarité avec 
les populations qui n'y ont pas facilement accès ! GoodPlanet Belgium propose 5 
actions bonnes pour la planète afin de sensibiliser les jeunes aux enjeux de demain. 
Votre groupe s'engage 'à la carte', pour une ou plusieurs actions.

Buvons à notre santé!
Driiiing! C'est la récréation! Des malettes sortent petits jus, cacao et boissons en tout 
genre! Quels impacts ont ces boissons sur la santé des enfants? Une seule boisson 
à la récréation suffit-elle à s'hydrater? En participant à ce projet, chaque classe de 
l'école pourra être sensibilisée au thème de l'hydratation et de l'importance de l'eau 
pour notre santé, via un atelier ludique et varié! 

Parlement des jeunes citoyens de l’Escaut
Ce Parlement rassemble et permet la rencontre, dès 17 ans, de jeunes qui vivent 
ou étudient dans le District Hydrographique International de l'Escaut, et ce, autour 
des thèmes liés à l'eau et à sa gestion. C'est dans cette ambiance internationale de 
participation, d'éducation et de citoyenneté que les jeunes parlementaires ont, la 
possibilité d'une part, de proposer leur propre vision de la gestion de l'eau et, d'autre 
part, de soutenir des actions pour sensibiliser la jeunesse de leur région.

Public visé: de 3 à 18 ans
Quand:  à la demande
Durée:  en fonction de l’activité
Prix:  sur demande

GoodPlanet
26, rue d'Edimbourg - 1050 Ixelles
Tél.: 02 893 08 08
c.magos@goodplanet.be - www.goodplanet.be
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Audit sur la gestion de l'eau dans l'école
L’activité proposée consiste à faire réaliser aux élèves un audit sur la gestion de 
l’eau dans leur école en une journée. À l’aide d’un questionnaire, les élèves évaluent 
la consommation d’eau et ses spécificités au sein de leur établissement (différents 
usages, sources utilisées, coûts, produits d’entretien utilisés …).

Sur base des résultats obtenus, les élèves proposent des actions à mener dans l’école  
(actions de sensibilisation visant la communauté scolaire, actions techniques). 
COREN assure le suivi durant l’année et évalue éventuellement les projets en fin 
d’année.
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Public visé: scolaires (> 10 ans) et 
 groupes adultes (max. 25 pers.)
Quand:  à l’école
Durée:  une journée d’audit et éventuellement  
 un suivi durant l’année
Prix:  € 600 - gratuit si l’activité entre dans le cadre de nos missions

COREN 
35, rue Elewijck - 1050 Ixelles 
Tél.: 02 640 53 23 
apbe@coren.be - www.coren.be   



Découverte  |  L'eau à l'école

L’eau dans tous ses états 
Créer, expérimenter, conceptualiser des situations d'apprentissage autour des états 
physiques de l'eau, les changements d'état ainsi que la chaleur latente et le chan-
gement de densité associés, l'anomalie de l'eau, la tension superficielle. Des expéri-
ences scientifiques et ludiques avec du matériel de la vie courante sont proposées 
de telle sorte que chaque participant puisse les réaliser lui-même. L'analyse critique 
de documents, l'exploitation constructive des erreurs et le lien entre les données 
physiques et l'environnement sont mis en valeur.

Public visé: scolaire, extrascolaire, formation des enseignants,  
 fête de quartier, événementiel
Quand:  sur demande
Durée:  1h30
Prix:  sur demande

Les Petits Débrouillards
38, rue Vogler - 1030 Schaerbeek
Tél.: 02 268 40 30
info@lespetitsdebrouillards.be - www.lespetitsdebrouillards.be
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