
 
   

 
 

 

 

 

  

 

9h20 : Parking de l’ascenseur de Strépy-Thieu , Rue R. Cordier 50 - 7070 Thieu 

E42 Sortie 21 (suivre « asc  Thieu » et pas asc 1,2,3,4) 

(Pour les 1
ers

 arrivés, il y aura des galettes de Georgette et un petit coup de starter) 

 

9h50 : (à 10 minutes à pied du parking) 

Départ du bateau situé au pied de l’ascenseur. Franchissement de l’écluse automatique et de l’ascenseur 

hydraulique n°4 de Thieu, Passage de deux ponts mobiles et visite de la salle des machines de l’ascenseur 

n°3 à Strépy-Bracquegnies. 

Retour en petit train touristique vers le parking de l’ascenseur de Strépy-Thieu. 

 

12h45 : Pour ceux qui ont réservé, départ en voiture vers la Grimaudière- bistronomie  (28 rue Grande à 

Le Roeulx - 15 minutes de voiture) 

Restaurant-café en coin. Il y a du parking au-dessus et en-dessous de l’église, voire à 10 minutes à pied au 

parking du Spar) 

Nous avons négocié le menu « Bons petits plats » à 29.9 euros (à payer sur place) 

Apéro et ses zakouskis offerts par la Namuroise  

La mise en bouche du jour 

Salade, galettes au chèvre chaud, jambon de pays et crème de balsamique. 

Pain de viande à la feta et aux tomates séchées, bordelaise et taboulé.   

Tarte du jour 

 En sus : bouteille de vin blanc ou rouge à 12,5 euros, eau, café 

Menu pour enfant  au choix, une petite paella ou un steak suivi d'une glace à 12,5 € boissons comprises (coca, jus, 

eaux) 

Bon à savoir 

 

Nous aurons (normalement) le bistrot pour nous seuls. 

L’après midi est libre mais nous pouvons vous suggérer les activités suivantes : 

- à 200 m du resto : 54e Royal Concours International de Roses Nouvelles du Roeulx 

- à 6 km : bateau électrique à l’ascenseur 1 (cantine des italiens- Rue Tout-Y-Faut 90, 7110 Houdeng-
Goegnies) 
 

Au plaisir de vous y retrouver. 
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