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Dimanche 16 septembre 2018 

Visite du plan incliné de Ronquières 

Chers membres, 

Après un été caniculaires, PEVR reprend la programmation des activités qui vous sont 

proposées. Ainsi, c'est avec un grand plaisir que nous vous convions à une visite audio-guidée du 

plan incliné de Ronquières. Cette visite constitue la suite de la découverte du canal historique de 

Strépy à laquelle plusieurs d'entre vous ont participé l'année passée.  

Cette fois-ci, nous vous invitons à découvrir le parcours-spectacle « Un bateau, une vie » dédié 

au monde de la batellerie et au fonctionnement du plan incliné. De plus, vous aurez la possibilité 

d'accéder au sommet de la tour qui culmine à 150 mètres. Vue spectaculaire garantie ! 

À la suite de cette visite, nous vous proposons de manger un encas dans un établissement bien 

connu de la région et qui se trouve à une minute de là, La Tour Glacée. Vous aurez alors 

l'occasion d'échanger, de discuter et de faire de nouvelle rencontre dans l'association. 

 

Arrivée sur place prévue pour 13h30 

Adresse: Route Baccara 1 w - 7090 Ronquières 

(GPS : Braine-le-Comte 7090) 

(Autoroute E42 sortie 18 ou, Autoroute E19 

sortie 20, Direction Ronquières). 

Durée : 1h30 + "goûter de l'amitié" 

Participation:  Adultes : 10 € 

Ados (13-18) et seniors : 8.50 € 

Enfants (4-12) : 6.50 € 

Le paiement est à effectuer sur le compte de 

PEVR du Hainaut : BE41 6119 5336 8210, 

communication : "Visite plan incliné, famille 

de… ». 

Inscription : au plus tard le lundi 10 septembre 

auprès de votre coordinatrice, Alexia Creton, par 

mail (alexia.creton@pevr.be) ou par téléphone 

(02/427.75.00). 

Un numéro de gsm pour le jour-même en cas de besoin vous sera transmis par la suite. 

Plus d’info sur le site internet : www.voiesdeau.hainaut.be  

Nous vous souhaitons déjà une belle journée de rencontre, 

Alexia creton. 
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