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Voies d'Eau du Hainaut, à la découverte du
patrimoine fluvial
Digue De Cuesmes 29/1
Mons - 7000
Téléphone de contact : +32 78 05
WBT - Bruno D'Alimonte

90 59
https://www.canalducentre.be

Au cœur du Parc des Canaux et Châteaux, de Thieu à Ronquières
en passant par La Louvière et Godarville, découvrez de
remarquables ouvrages d'art.
Venez découvrir le Canal du Centre Historique et ses ouvrages
impressionnants :
L'ascenseur funiculaire de Strépy-Thieu, un colosse de béton
et d’acier à visiter en accédant à son sommet, situé à 100
mètres du sol !
Les ascenseurs hydrauliques, des ouvrages
qui impressionnent tant par leur technologie que par leur
longévité. Ils constituent un témoignage précieux de
la révolution industrielle en Belgique.
La Location de bateaux électriques pour naviguer sur le
Canal du Centre vous permet de découvrir les lieux en toute
liberté, à votre rythme, et sans permis !
Des sites historiques ou contemporains, agrémentés d'espaces

muséaux et de parcours spectacles, qui valent le détour !
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