
 
   

 

 

 

 

 

 

Venez découvrir les ascenseurs hydrauliques du Canal du Centre, vestiges uniques du patrimoine 
industriel de la Région du Centre, protégés par l’UNESCO. 

 
La croisière nous amènera, au départ du parking de l’Ascenseur funiculaire de Strépy-Thieu, vers la salle des machines des 

ascenseurs hydrauliques 2 et 3 à Strépy-Bracquegnies, en passant la première écluse automatique de Wallonie et en 

franchissant l’ascenseur hydraulique n°4 à Thieu ainsi que divers ponts 

mobiles. Possibilité (moyennant supplément) de visiter 

l’impressionnante salle des machines de l’ascenseur n°3.   

Une excursion unique, à faire absolument ! 

Un patrimoine fluvial exceptionnel 
Reconnus comme des ouvrages d'art exceptionnel au niveau mondial, ils sont 

classés au Patrimoine de l'Humanité par l'UNESCO en 1998. 

Avec le développement des activités industrielles de la région, principalement 

liées au charbon, s'est naturellement posé le problème du transport des 

marchandises. Entre le Canal Charleroi - Bruxelles et celui de Mons à Condé, les 

déclivités étaient trop importantes pour pouvoir installer efficacement des 

écluses.  

Les quatre ascenseurs hydrauliques pour bateaux, regroupés sur un court 

segment de l’historique Canal du Centre, constituent des monuments industriels de la plus haute qualité. Avec le canal lui-même et ses 

structures associées, ils offrent un exemple remarquablement bien préservé et complet d’un paysage industriel de la fin du XIXe siècle. 

Construits entre 1888 et 1917, ils permettent de compenser une dénivellation totale de 66 mètres sur le Canal du Centre grâce à une 

seule source d’énergie : l’eau ! 

Des huit ascenseurs hydrauliques à bateaux édifiés à cette époque et au début du XXe siècle, les quatre ascenseurs du canal du Centre 

sont les seuls au monde subsistant dans leur état originel de fonctionnement. 

Une balade au bord du Canal du Centre 
En 2002, la mise en fonction de l'Ascenseur funiculaire de Strépy-Thieu a déplacé le trafic de marchandises sur le nouveau canal adapté 

aux péniches de 1350 tonnes. Les ascenseurs hydrauliques servent aujourd'hui uniquement à la navigation de détente... pour le plus 

grand bonheur des touristes et plaisanciers ! 

Le Canal du Centre et l’immigration italienne 
Enfin, pour relier le canal aux activités industrielles de la région, un arrêt à la Cantine des Italiens s'impose. L'exploitation des 

charbonnages et l’industrie lourde ont nécessité une importante main d'œuvre, amenant la Belgique à solliciter des travailleurs au 

niveau international. Ainsi la Cantine des Italiens est-elle un lieu important dans l’histoire de l'immigration des Italiens en Belgique. 

Construite en 1946 par les usines Boël pour ses ouvriers, ses bâtiments ont été réhabilités en café/restaurant et en musée. En mai 2001, 

l'ASBL Voies d'eau du Hainaut reprend la gestion du site et y développe un véritable Centre d'Interprétation de l'Immigration. 

 

Horaire : ·  Départ à 9h30  à Thieu (Parking ascenseur funiculaire) - petit train touristique jusqu’à l’embarcadère. 

 ·  Retour vers 12 h30 

·  Dîner à 13h00  à la Grimaudière (libre) (http://lagrimaudiere.be/) au Roeulx. 

·  Après le dîner et pour ceux qui le désirent  possibilité de location de bateau électrique et/ou d’aller boire un verre à la cantine 

des Italiens pour les hydrophobes. 

 

Prix : enfant (4 à 12 ans) 7,50 € - ado (13 à 18 ans) 9,50 € - adulte 11,50 €  

Réservation obligatoire Francis LAMBOT (francis.lambot@spw.wallonie.be) ou rue Hambursin, 5 à 5030 GEMBLOUX 

 

REPONSE POUR LE 30 juin 2017 
 

M. Mme ………………………………………………………… participera  
 

- à la croisière  et verse  …………. € (…… enfants,…… ados, …… adultes) sur le compte de la Namuroise 

BE84 1031 1627 3059 

- au repas à la Grimaudière (paiement sur place) (…… personnes) 
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