Communiqué de presse
Grand événement bateau - vélo – promenades, 1er mai 2013 à Bruxelles et en Brabant
Naviguer, pédaler, se promener et visiter.
La saison de navigation touristique 2013 s’ouvre le mercredi 1er mai 2013 avec la 10ème
édition du Grand événement bateau - vélo – promenades sur et autour des canaux
bruxellois et brabançons, de la Senne et de la Dyle.
Une journée mettant l’eau et les voies navigables en valeur, proposant des activités dans 9
communes, notamment via des croisières guidées qui sont au prix exceptionnel de 2 euros
par adulte et d’1 euro par enfant !
De nombreuses visites et promenades guidées à pied et à vélo, activités et portes
ouvertes sont organisées spécialement pour l’événement et sont gratuites.
ème

Pour cette 10
édition, l’accent sera porté sur le renouveau de la zone du canal : regain d’intérêt
pour les voies d’eau, développement récréatif et immobilier, projets en cours, importance de la voie
d’eau pour les communes la bordant, transport de passagers par la voie d’eau par le Waterbus…
Les festivités à Bruxelles, quai Béco:
Des croisières guidées sont organisées chaque heure en direction de Vilvorde, et toutes les deux
heures en direction d’Anderlecht, au départ du quai Béco, entre 10h et 17h.
A Anderlecht, de nombreuses activités sont organisées, notamment dans le cadre de la Journée de la
Mobilité Douce, ainsi que des promenades guidées à la découverte de la Senne à ciel ouvert à 11h et
à 15h.
A Vilvorde, de nombreuses activités sont organisées également. Vous pouvez notamment participer à
une visite guidée du gigantesque projet Watersite à 14h, puis revenir ensuite vers Bruxelles en bateau
ou en car (navettes organisées).
Des promenades guidées sur le site de Tour & Taxis (à 11h et 15h) et dans le quartier SainteCatherine, ancien port de Bruxelles (à 14h et 16h).
Vous pouvez participer à des circuits vélo libres vers Vilvorde et vers Anderlecht et Halle. Les cartes
cyclistes sont à disposition gratuitement au stand d’information.
Le quai Béco lui-même sera animé par bon nombre d’activités dont des visites du bateau de l’Atelier
Maritime, un château gonflable, un groupe de musique, un bar, le passage de la régate d’avirons du
RSNB à hauteur du quai à 11h et 16h, un atelier de nœuds marins… et bien d’autres activités encore.
Les festivités à Anderlecht, Digue du Canal:
Des croisières guidées sont organisées toutes les deux heures en direction de Bruxelles entre 11h
et 17h. A Bruxelles, de nombreuses activités sont organisées.
Des promenades guidées à la découverte de la Senne à ciel ouvert à 11h et 15h. Le départ se fait
en petit train touristique !
Vous pouvez participer à un circuit vélo libre vers Bruxelles. Les cartes cyclistes sont à disposition
gratuitement au stand d’information.
De nombreuses activités sont organisées sur la Digue du Canal, notamment dans le cadre de la
Journée de la Mobilité Douce : démonstrations de VTT acrobatique par le champion du monde,
tours en petit train touristique, course de vélos pliables, concerts, bars…

Les festivités à Vilvorde, Steenkaai:
Des croisières guidées sont organisées chaque heure vers Bruxelles de 10h à 17h et à 10h30,
12h30, 14h30, 16h30 et à 18h30 vers Kappelle-op-den-Bos. Sur cette dernière, les vélos peuvent-être
embarqués à bord !
Un circuit vélo guidé le long de la Senne et du canal à 10h30.
Des cartes cyclistes avec des circuits vers Grimbergen, vers Bruxelles via le projet ‘Watersite’ et un
circuit ‘Eddy Merckx’ (61km).
Des promenades guidées à la découverte du projet ‘Watersite’, ancien quartier industriel totalement
réhabilité en une zone où il fait bon vivre le long du canal, à 10h et à 14h.
De nombreuses animations et activités sont organisées sur le Steenkaai : produits régionaux,
château gonflable, musique, bar…
Les festivités dans les autres localités:
Des croisières guidées sont organisées également depuis les communes de Louvain, Kampenhout,
Lembeek et Kappelle-op-den-Bos.
Des promenades guidées, circuits vélos guidés et portes ouvertes sont organisés dans ces
communes ainsi qu’à Grimbergen et à Zemst.
Le programme complet se trouve sur www.brusselsbywater.be
Informations pratiques:
Les tickets pour les croisières sont en vente le jour-même aux stands d’information.
Il est nécessaire de réserver pour les groupes de plus de 10 personnes : 02 218 54 60 ou via le site
Internet.
Le programme complet se trouve sur www.brusselsbywater.be
Les photos de l’édition 2012 se trouvent sur ce lien :
http://www.vaarhappening.be/downloads/album2012/index.html
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