BRUXELLES
le mardi
5 mars 2019

8h15

Départ de Hannut vers Bruxelles

10h00

Visite guidée du Musée des Egouts de Bruxelles
Le réseau d’égouts sous Bruxelles-ville compte plus de 350 km de ramifications souterraines qui
engloutissent chaque jour des milliers de m3 d’eaux usées. 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 et explique le cycle de l’eau en ville.

11h30

Fin de la visite et départ vers le restaurant

12h00

Repas de midi 3 plats avec boissons à La Terrasse
Croquette de fromage, Carbonnade à la flamande & frites maison - Tartelette citron meringuée
Boissons comprises : 1 boisson à choisir : Soft/eau - Vin maison (blanc-rouge-rosé) - Bière au fût en
25 cl + café ou thé

14h00

Fin du repas et déplacement en car vers l’embarcadère Quai Béco

14h30

Croisière au cœur de Bruxelles et la ceinture verte (2h)
Du cœur de Bruxelles nous naviguons vers la ‘ceinture verte’ de la capitale. Nous longeons le port de
Bruxelles et les communes de Schaerbeek, de Laeken (avec le domaine Royal de Laeken) et de
Neder-over-Heembeek (avec son port de plaisance). Du bateau vous avez une belle vue sur
l’architecture de la ville et les nombreux nouveaux projets qui bordent les rives du canal (la tour
Upsite, Docks Bruxsel,…). Nous poursuivons la navigation en direction du Nord et passons le Pont
Buda et Vilvorde ‘Watersite’ (un nouveau quartier résidentiel près du canal). Après c’est la
campagne à Grimbergen et Humbeek, ou le bateau fera demi-tour.
Goûter servi à bord (crêpe ou gâteau + café)

16h30

Fin de la croisière à Vilvorde (Steenkaai) et retour vers Hannut

inscription : Colette GILLET-PALM 019/51 46 18 – 0477/377 715 ou Miette LARUELLE 019/51 30 44 –
0498/71 77 26 PAF : 86€ à verser 15 jours avant le départ sur le compte énéo voyages théâtre
N°BE32776593349202

