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Plan Incliné de Ronquières, un site étonnant et
unique au monde
Route Baccara 1w
Ronquières - 7090
Téléphone de contact : +32 78 05 90 59
http://voiesdeau.hainaut.be
H.C.T - C.Carpentier
Le Plan incliné de Ronquières, qui s'étend sur 1500 mètres, est unique en son genre et
permet de compenser une dénivellation de 70 mètres. Découvrez ce fabuleux site grâce
à son Visitor Center avec ascenseur panoramique, passerelle en verre surplombant le
plan incliné.

Le plus long plan incliné du monde
L’ouvrage d’art est constitué de 2 énormes bacs d’eau en mouvement. Tels de véritables
baignoires sur roulettes, ils emportent les péniches sur une distance de 1432 mètres
séparant les niveaux bas et haut du plan incliné. Cette réalisation permet aux bateliers
de gagner un temps considérable par rapport au franchissement de plusieurs écluses.

Plan Incliné de Ronquières

Parcours-spectacle « Un bateau, une vie »
Visible à des dizaines de kilomètres à la ronde, la tour du Plan Incliné de Ronquières
permet non seulement de découvrir un immense panorama mais aussi de visiter un
parcours-spectacle consacré à la batellerie. Muni d'un casque infrarouge pour vous
guider, suivez le batelier dans son univers quotidien grâce à des décors en 3D, des
techniques audiovisuelles, des murs d'écrans géants, ou encore des automates. Il est
possible de combiner la visite avec une croisière en bateau.

Visiteurs à besoins spécifiques
Cette attraction propose des facilités et/ou des activités bénéficiant de la certification
officielle Access-i. Consultez la fiche détaillée, vous y trouverez toutes les informations
pour organiser votre visite.
Sachez qu’il existe également en Wallonie un large éventail d’activités et lieux
certifiés officiellement Access-i.
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