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L’Ecomusée Thudo et le quartier des bateliers à
Thuin
Thuin - 6530
Téléphone de contact : +32 71 59 54 54
http://www.thuin.be

MT - Pays des Lacs
Thuin, ville de bateliers, vous dévoile un pan de son histoire. Embarquez à bord d'une
péniche-musée amarrée au quai de Sambre, l'écomusée Thudo, et découvrez la vie
batelière.

Thudo, Ecomusée de la batellerie à Thuin | Wallonie, …

Watch on

L’écomusée Thudo
À Thuin, une ancienne péniche marchande vous fait découvrir l’univers de la batellerie :
étapes de construction d’un bateau
systèmes de communication
événements de guerre

et, bien sûr, vie à bord.
Les différentes thématiques sont abordées à l’aide de documents et témoins de
l’époque : cartes postales, plans de construction, maquettes...

Le quartier des Bateliers
Poursuivez votre visite par une promenade dans le quartier des bateliers, dans la partie
basse de la ville, encore aujourd’hui largement habité par une population de bateliers
retraités.
Admirez les bâtisses datant des XVIIe et XVIIIe siècles et leurs portes
et fenêtres particulièrement exiguës.
Repérez en décoration de leur façade des plaques reprenant les noms
de bateaux et rappelant le passé batelier.
Profitez d'une vue sur la Sambre depuis une sympathique place au
centre du quartier.
Au bout du quartier, prenez le chemin de halage et contemplez l'écluse
manuelle.

Thuin et la batellerie
Cette longue histoire d'amour remonte à des temps immémoriaux. Début du XXe siècle,
Thuin comptait plus de 1 100 chefs de famille bateliers sur une population de 5 000
habitants !
Plongez dans le monde passionnant de la batellerie à Thuin !
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