Document généré le 16/09/2021

Les ascenseurs hydrauliques du Canal du Centre
Rue Tout-y-faut 90
Houdeng-goegnies - 7710
Téléphone de contact : +32 78 05
WBT - SPRL Cernix-Pierre Pauquay

90 59
https://www.canalducentre.be/

Admirez des ouvrages d'art intemporels dans leur état originel
de fonctionnement. Les 4 ascenseurs, construits à la fin du
XIXe siècle, sont inscrits au Patrimoine mondial de l'UNESCO.

Situés dans la province du Hainaut, à 2,5 km de la Louvière, les
ascenseurs hydrauliques impressionnent tant par la technologie
que par leur longévité. Ils constituent un témoignage précieux de
la révolution industrielle en Belgique.
La mise en réseau des voies navigables belges au gabarit de 1 350

tonnes a nécessité la construction d’un nouveau tronçon pour le
Canal du Centre avec la création d’un ascenseur pour bateaux :
le plus grand d'Europe!
Votre visite s'annonce riche en découvertes :
salle des machines.
panorama sur l’ensemble du site et sur la région.
exposition « Voies d’eau d’hier et d’aujourd’hui »
consacrée à la navigation intérieure.
film, maquettes animées et jeux interactifs.
collection de fossiles trouvés sur le chantier lors des
terrassements.
En plus de votre visite, vous pourrez louer des bateaux
électriques ainsi que des vélos.

Croisière sur le Canal du Centre
Au cours de la croisière guidée, franchissez une écluse, un ancien
ascenseur hydraulique et divers ponts mobiles. Prenez place dans
le petit train touristique pour une balade le long du chemin de
halage.
Partagez un moment convivial en famille ou entre amis à la
découverte du canal historique. Des expériences uniques vous y
attendent !
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