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Le Cercle d’Art vous propose de participer à une journée de détente culturelle et culinaire 

par une visite à Strépy-Thieu du  

CANAL DU CENTRE 
Quand :   Le dimanche 9 octobre 2022  

Où :                            Le Roeulx (site Strépy-Thieu) 

La longueur totale du canal du Centre est de 20,9 kilomètres. Le Centre est un des grands 

bassins industriels du sillon Sambre-et-Meuse, entre le Borinage et Charleroi. La section La 

Louvière - Thieu héberge les quatre ascenseurs à bateaux du canal du Centre. 

Programme : 

08H30 : Départ de Bruxelles. 
  
09H30 : Arrivée du groupe à l’Ascenseur funiculaire de Strépy-Thieu. 
  
10H00 : Départ de l’excursion aller-retour en bateau.  Croisière commentée sur le canal du centre 
avec franchissement d’un ascenseur hydraulique et d’une écluse automatique, passage de ponts 
mobiles. 
Visite commentée de la salle des machines de l’ascenseur hydraulique N°3. 
Trajet aller ou retour en petit train touristique. 
  
12H30 : Retour à l’ascenseur funiculaire de Strépy-Thieu et fin du programme. 
  
13H00 : Déjeuner complet dans un excellent restaurant du centre de La Louvière. 
  
15H30 à 17H00 : Visite guidée et commentée du musée Kéramis – Boch de La Louvière. 
  
Retour à Bruxelles vers 18H30. 

 

Prix :                Membre en ordre de cotisation 2022 :      82,00 € 

                         Tout autre participant :       137,00 € 

Ce prix comprend le transport en car, la promenade en bateau sur le canal du centre avec la 
visite guidée de la salle des machines, un excellent repas de midi avec boissons comprises, 
un accompagnateur du cariste et la visite guidée du musée Kéramis-Boch. 

Inscriptions : 

- Envoyer un courriel à  cakk-canalcentre@cae-kkk.be en mentionnant le nom et prénom de 

chaque participant ainsi qu’un numéro Gsm de contact. 

- Effectuer conjointement le versement du montant correspondant, sur le compte du Cercle 

d’Art BE 10 0011 3227 1704. 

- Ce paiement constitue la confirmation de votre demande de participation. 
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- Après réception de votre courriel et de votre paiement, vous recevrez une confirmation de la 

part du Cercle d’Art. 

   

Attention : 

Prix membre : afin de pouvoir bénéficier de ce prix, il est indispensable d’avoir payé votre cotisation 

pour 2022. Nous vous invitons donc à effectuer un versement séparé de 6,20€ sur ce même compte 

BE10 0011 3227 1704 avec communication « COTISATION 2022 Nom et Prénom ». 

Cordialement, 

Le Comité organisateur. 


