PROGRAMME
3 jours d'exploration de la Senne et du 'canal de la Senne', de la source à l'embouchure

Jeudi 20 août: L’amont et les sources - Senne & ‘canal de la Senne’
combinaison bateau, car et vélo (facultatif) entre Halle et Seneffe
Thèmes : le système hydrologique ‘Senne - canal de la Senne’, focus sur l’amont du bassin de la
Senne : gestion des inondations hivernales entre Rebecq, Tubize et Halle ; relier les bassins de la
Meuse et de l’Escaut malgré le relief ; nature et la biodiversité ; flux de marchandises ;
approvisionnement en eau du canal ; récréation et tourisme doux.
8h45

Halle : accueil - Willamekaai, 1500 Halle (lieu de rdv 20/08/2015)
Si vous choisissez l’activité à vélo, celui-ci sera transporté en camionnette jusqu’au
bateau

9h

Introduction

9h15-9h30

Halle : la Senne coule en siphon sous le canal
Départ en car

9h45-10h30

Lembeek : le déversoir de la Senne dans le canal

10h45

Tubize : les fréquents problèmes d’inondation

11h15-11h45

Rebecq : le Moulin d’Arenberg et la Senne

12h-12h30

Steenkerque : la zone d’immersion temporaire

13h-13h30

Seneffe : embarquement sur le bateau et lunch à bord

13h45

Division du groupe en fonction de l’activité choisie :



Début de la croisière sur le canal Charleroi-Bruxelles avec passage du Plan
Incliné de Ronquières
Début de la promenade à vélo le long de l’ancien canal Charleroi-Bruxelles
jusqu’en bas du Plan Incliné de Ronquières (+/- 18km)

14h45-15h30

Ronquières : Passage du Plan Incliné
Les cyclistes rejoignent le bateau en bas du Plan Incliné pour continuer la croisière
ensemble

16h

Ittre : passage de l’écluse

17h

Tubize : l’embouchure de la Sennette dans la Senne

17h30

Lembeek : l’écluse et le bypass

18h

Halle : fin de la 1ère journée - Suikerkaai, 1500 Halle (lieu d’arrivée 20/08/2015).

Vendredi 21 août: la zone urbanisée - Senne & ‘canal de la Senne’
combinaison bateau, vélo (facultatif), à pied entre Halle, Bruxelles et Vilvoorde
Thèmes: le système hydrologique ‘Senne - canal de la Senne’, focus sur la zone urbanisée du bassin
de la Senne, son passé, son évolution et son futur : intégration de l’eau en ville ; Senne voutée sous
Halle, Bruxelles et Vilvoorde ; rénovation du canal entre Lembeek et Drogenbos ; Plan canal à
Bruxelles ; Watersite à Vilvoorde ; transport fluvial de marchandises ; transport de passagers ; Port de
Bruxelles ; mobilité en ville ; loisirs et tourisme doux ; Plan de Gestion de l’eau.

8h45
9h
9h30
10h30

- Programme de la matinée Halle : accueil à bord du bateau - Suikerkaai, 1500 Halle (lieu de rdv 21/08/2015)
Introduction
Début de la croisière direction Bruxelles et Vilvoorde
Beersel : l’écluse de Lot
Division du groupe en fonction de l’activité choisie :



11h
11h45-12h45
12h45

14h
14h30-15h30
15h30-16h30
16h30
17h30

Continuation de la croisière direction Anderlecht et Bruxelles
Promenade à vélo le long des ‘Zennebeemden’ et du château de Beersel et
Felixart via Beersel, Drogenbos et Ruisbroek (+/- 25 km)
 Promenade à vélo en direction du Zuunbeek et de la roseraie Coloma à SintPieters-Leeuw (+/- 8 km)
Ruisbroek : les Moulins de Ruysbroeck
Anderlecht : promenade le long de la Senne à ciel ouvert et du déversoir de la
Senne dans le canal - quai de Aa, 1070 Anderlecht
Anderlecht : embarquement des cyclistes et des promeneurs et lunch à bord, en
direction de Molenbeek et Bruxelles-Ville - digue du Canal à hauteur du pont
Paepsem, 1070 Anderlecht
- Programme de l’après-midi Bruxelles : accueil des nouveaux participants et invités à Bord - quai Béco à
hauteur de l’avenue du Port 6, 1000 Bruxelles (lieu d’arrivée 21/08/2015).
Croisière à travers Bruxelles et son Port
Vilvoorde : promenade guidée sur le site du Watersite
Croisière-retour vers Bruxelles et cocktail festif
Bruxelles : fin de la 2ème journée - quai Béco à hauteur de l’avenue du Port 6, 1000
Bruxelles (lieu d’arrivée 21/08/2015).
Sur demande, il est possible de vous ramener vous et votre vélo à Halle en
camionnette. Veuillez nous contacter à l’avance !

Samedi 22 août: l’aval et l’embouchure - Senne & ‘canal de la Senne’
combinaison bateau et vélo (facultatif) entre Bruxelles, Malines et Willebroek
Thèmes: le système hydrologique ‘Senne - canal de la Senne’, focus sur l’aval du bassin de la Senne :
épuration et qualité de l’eau ; historique de la gestion des inondations ; transport de marchandises et
activité économique ; corridor écologique ; axe pour la mobilité douce ; patrimoine historique.
8h45
9h
9h30

Vilvoorde : accueil - Steenkaai, 1800 Vilvoorde (lieu de rdv 22/08/2015).
Introduction
Division du groupe en fonction de l’activité choisie :



12h30
13h15
16h30

Croisière direction Klein-Willebroek
Promenade à vélo le long de la Senne (+/- 30 km) jusqu’au Zennegat à Malines, puis
long du Rupel jusque Klein-Willebroek et visite des projets Sigma (Visionnez le film du
plan Sigma)
Klein-Willebroek : visite du centre historique (Sashuis)
Embarquement des cyclistes et lunch festif à bord durant la croisière guidée de retour vers
Vilvoorde
Vilvoorde : fin de la 3ème journée - Steenkaai, 1800 Vilvoorde (lieu d’arrivée 22/08/2015).

