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Restez sur la droite quand 
vous croisez un bateau 
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Les temps de navigation sont approximatifs, basés sur une vitesse moyenne de 
7,5 km/h et d’un temps de passage par écluse de 12 min. Votre vitesse, le courant 
et le temps passé dans les écluses affecteront le rythme de votre croisière.

5 Vitesse maximale sur le Canal 
Plassendale-Nieuwpoort (en km/h)

7 Vitesse maximale sur IJzer et le 
Canal Ieper-IJzer (en km/h)

Vitesse maximale sur la 
voie navigable (en km/h)12



NIEUWPOORT
Nieuwpoort est une ville animée et cosmopolite 
en bord de mer, appréciée des familles, avec 
une promenade de 2 km de long. C’est le lieu 
idéal pour passer une journée ensoleillée sur 
la plage de sable ou vous promener dans la 
ville pour profiter de la vie nocturne animée, 
déguster des fruits de mer frais et profiter de 
ses nombreux magasins. Pour les amateurs 
de l’histoire de la Première Guerre mondiale, 
visitez le Monument au Roi Albert Ier qui offre 
une superbe vue panoramique depuis son 
toit. À proximité, les écluses Ganzepoot ont 
également une grande importance, ayant 
tenu à distance les troupes ennemies pendant 
quatre ans, en contrôlant les niveaux des eaux 
intérieures.

Restaurant recommandé : Brasserie 
Nieuwpoort au centre ville (proche de l’Office 
du Tourisme)
Commerces : Tout ce dont vous pourriez 
avoir besoin: épiceries, supermarchés et de 
nombreux restaurants
Marché : Ven (8h-00h) à Grote Markt (à 
l’opposé de l’Office du Tourisme)

VEURNE
Veurne est une ville accueillante, à l’histoire riche et à 
l’architecture locale caractéristique.  Dirigez-vous vers le “Grote 
Markt”, l’une des places les mieux préservées de Belgique, et 
admirez l’architecture gothique et de la renaissance de la ville. 
Admirez les vastes plafonds voûtés à l’intérieur de l’église de 
Sainte-Walburge, visitez l’Hôtel de Ville et le Pavillon Espagnol. 
Un arrêt au Musée de la boulangerie vaut vraiment le détour, 
surtout si vous avez des enfants. Découvrez l’histoire et l’art 
de la panification, des gaufres, du chocolat, des glaces et plus 
encore.

Restaurant recommandé : Grille De Vette Os, juste à 
l’extérieur de Grote Markt
Commerces : Vous avez à disposition un supermarché 
Spar et de nombreux restaurants 

Monument Roi Albert Ier, Nieuwpoort

Veurne

DIKSMUIDE
La place du marché est un lieu à visiter, dominée par l’Hôtel de Ville et 
le Beffroi. Le Beffroi contient un carillon de 30 cloches et est l’un des 
nombreux beffrois de Belgique et de France reconnus comme site du 
patrimoine mondial de l’UNESCO. Derrière l’Hôtel de Ville, vous pouvez 
également visiter l’église gothique de Saint-Nicolas. Juste au nord de 
Diksmuide et à côté de la rivière, ne manquez pas ‘Dodengang’ (Tranchée 
de la mort). Vous y trouverez un petit mais superbe musée et une vue 
panoramique des tranchées, tous deux donnant un aperçu fascinant et 
émouvant de la vie d’un soldat pendant la Première Guerre Mondiale.  Le 
mémorial de la Tour de l’Yser vaut également le détour. 

Restaurant recommandé : Nikolaas, près de l’hôtel de ville 
Commerces : Une ville prospère avec des épiceries, des supermarchés 
et une multitude de restaurants

Diksmuide

YPRES
Ieper (plus connue sous son nom français, Ypres) 
est une jolie ville accueillante et pleine d’histoire. 
Comme dans la plupart des villes belges, la place 
du marché central est le carrefour d’activités, avec 
une magnifique architecture, des restaurants et des 
attractions, y compris les étonnantes Halles aux 
Draps (siège de l’excellent Musée Flanders Fields) 
et avec son beffroi beffroi de 70m. Descendez 
ensuite Menenstraat (à l’extérieur de la place) vers le 
Mémorial de la Porte de Menin, un lieu approprié pour 
se recueillir.  Sous ses arches, à 20 heures précises le 
soir, vous pourrez entendre le ‘last post’, la sonnerie 
aux morts. Le son des clairons se fait entendre 
chaque jour depuis 1928, qu’il pleuve ou qu’il fasse 
soleil. Pour un peu plus de légèreté, les montagnes 
russes et les sensations fortes du parc Bellewaerde 
trouvent à 4,5 km à l’est de la ville. 

Restaurant recommandé :  In ‘t Klein Stadhuis, sur la 
Place du marché
Commerces : Un grand choix de supermarchés, 
magasins et restaurants
Marché : Sam (matin) sur la Place du marché

Parc Bellewaerde, près de Ypres

Marché Grote, Ypres



OOSTENDE
Oostende est une grande ville en bord de 
mer. Pour vous amuser en famille, passez 
la journée à faire des châteaux de sable ou 
louez des bicyclettes pour une promenade 
le long de la promenade Albert Ier. Le 
Musée du Mur de l’Atlantique est l’un des 
meilleurs musées de la ville. Vous marcherez 
beaucoup, mais les enfants en particulier 
apprécieront de courir autour des tunnels 
et des bunkers tandis que les adultes auront 
beaucoup à apprendre.

Oostende

Chocolats belges

BRUGES
L’architecture du centre médiéval de Bruges, site classé au 
patrimoine mondial de l’UNESCO, fait de cette ville une des 
destinations touristiques les plus populaires d’Europe. Mais si la 
fantaisie vous en prend, vous pouvez emprunter une calèche. 
Un Segway ou bien survoler la ville en montgolfière!

Il existe une multitude de musées à explorer- le Musée du 
Folklore, le Musée de la Bière, le Musée du Chocolat et même 
le Frietmuseum (Musée de la Frite). Les amateurs d’art ne 
voudront pas manquer la visite du Musée Groeninge, abritant la 
célèbre collection de peintures primitives flamandes, avec des 
chefs-d’œuvre de Jan van Eyck, Hans Memling, Hugo Van der 
Goes et Gerard David. L’exposition de Salvador Dali (dans les 
Halles aux draps) et l’exposition de Picasso (sur le site historique 
d’Oud Sint-Jan) sont également extrêmement populaires.

La Brasserie De Halve Maan est un incontournable, et pourquoi 
ne pas prévoir une journée de découvertes en grimpant le 
Belfort pour une vue imprenable sur la ville ?

Suivez le Canal autour de la 
périphérie de Bruges et amarrez-
vous en toute sécurité juste 
avant La Coupure, une entrée 
de canal protégée par une barrière soulevée 
par le capitaine du port. Vous paierez des frais 
d’amarrage (environ 10 € par nuit). 

Bruges

Restaurant recommandé : Reliva, juste 
au sud de la Cathédrale Saint-Sauveur sur 
Goezeputstraat
Commerces : Boutiques, restaurants en 
abondance et bien sûr de nombreuses 
chocolateries et cafés. Nous recommandons 
la Vieille Chocolaterie sur Mariastraat

Cathédrale St Salvador

Bruges

Bruges

Vous ne pouvez pas naviguer dans Oostende. Amarrez-vous à Plassendelburg (à 6 km), ou bien 
prenez vos vélos ou un taxi pour vous y rendre.

Restaurant recommandé : Valentino, sur la promenade Albert Ier.
Commerces: De nombreux magasins, supermarchés et restaurants.



OUDENAARDE
Oudenaarde est célèbre pour son 
tissage de tapis et ses tapisseries. 
Vous pouvez découvrir cette 
histoire en détail, ainsi qu’une belle 
collection de tapisseries au Musée 
MOU. L’impressionnant Hôtel 
de Ville et le beffroi se dressent 
magnifiquement sur la place centrale 
du marché entourée de boutiques, 
cafés et restaurants et de l’Église St. 
Walburga. Les amateurs de cyclisme 
devraient visiter le Centrum Ronde 
van Vlaanderen, dédié au Tour des 
Flandres, une course cycliste annuelle 
de la région depuis plus de 100 ans. 

Restaurant recommandé : La Pomme 
d’Or en face de l’hôtel de ville
Commerces : Vous y trouverez 
quelques  épiceries et un bon choix 
de restaurants 

GAND
Gand, la perle des Flandres, était autrefois la plus 
grande ville d’Europe après Paris. Aucune autre ville 
en Belgique n’a autant de monuments et d’édifices 
importants : Le Pont St Michael, la Cathédrale St. Bavo, le 
Château de Gravensteen, le Beffroi et les Halles aux draps, 
pour n’en citer que quelques-uns.  Le centre historique est idéal 
à explorer à pied. N’oubliez pas de prendre votre appareil photo. 
Avec des musées fascinants, des bars assez atypiques et une 
architecture magnifique, Gand est une ville que vous voudrez 
absolument visiter !

Le Dulle Griet (ou « Café Brun ») possède un magnifique 
intérieur médiéval, décoré de roues de charrettes, de signes 
et d’ornements historiques. Ce café propose la plus grande 
sélection de bières à Gand : plus de 350 bières locales et 
internationales. 

DEINZE
Deinze est une charmante 
petite ville avec de nombreux 
magasins et restaurants, 
bien que le mieux soit 
simplement de vous 
détendre ou d’explorer le parc 
Brielmeersen. Promenez-
vous sur de jolis sentiers, 
entre jardins de fleurs et 
prairies, laissez les enfants 
jouer sur l’immense terrain 
de jeu, faites une partie de 
mini-golf et perdez-vous dans 
le labyrinthe de bambous 
géants.

A 6 km au nord-est, se trouve 
l’élégant et majestueux 
Château Ooidonk, l’un des 
plus beaux d’Europe. Le 
château n’est ouvert que 
le dimanche et les jours 
fériés, mais les jardins sont 
ouverts du mardi après-
midi au dimanche pour une 
promenade tranquille.

Restaurant recommandé : Du Progress, 
dans le centre historique, sur Korenmarkt 
Commerces :  magasins, restaurants et 
supermarchés que vous attendez d’une 
grande ville

Restaurant recommandé : Brasserie Bruno, à Kalkhofstraat
Commerces : de nombreux supermarchés et quelques restaurants

Château Gravensteen, Gand

Gand

Église St Nicholas, Gand

Château Ooidonk, Deinze

Beffroi et Hôtel de Ville, Oudenaarde



COURTRAI
Courtrai (Kortrijk) est une belle ville riche en 
histoire, où vous découvrirez les tours Broel, 
l’église Saint-Martin et l’église Notre-Dame 
- parmi de nombreux autres bâtiments qui 
composent la magnifique architecture locale 
de cette ville. Pourquoi ne pas découvrir ces 
sites sur le parcours « Métamorphose de la ville 
», en suivant la route de 4,3 km marquée par 
des rivets en métal dans le sol. Le départ se 
fait depuis l’Office de Tourisme. Vous pouvez 
également télécharger un guide audio pour vous 
accompagner le long du chemin. 

Visitez le musée ‘Texture’ pour en savoir plus 
sur le lin, dont la production a énormément 
enrichi Kortrijk. En plein centre-ville, vous 
découvrirez le havre de paix d’un couvent, un 
complexe qui abritait autrefois des religieuses. 
C’est l’un des nombreux sites en Belgique classé 
au patrimoine mondial de l’UNESCO. Vous 
trouverez un musée très instructif sur place.

Restaurant recommandé : Boutique de Paul
- sur Kleine Sint-Jansstraat, la grande zone 
commerciale de Courtrai
Commerces : Vous trouverez des 
supermarchés et un vaste éventail de boutiques 
dans la grande zone commerçante.

TOURNAI
À première vue, Tournai semble être une ville de 
province tranquille, mais elle est très animée et 
il y a beaucoup à voir et à faire. La Cathédrale de 
Notre-Dame de Tournai est l’une des églises les plus 
spectaculaires de Belgique et est classée au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Malheureusement, elle subit une 
vaste restauration et une grande partie de l’extérieur 
est masquée par des échafaudages et certaines 
pièces intérieures sont inaccessibles. Cependant, il y 
a encore assez à voir pour faire une visite intéressante 
et la salle du trésor est à ne pas manquer.  Le Beffroi 
de Tournai du XIIème siècle est le plus ancien de 
Belgique et figure également au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Au cours de la montée de ses 257 marches, 
vous rencontrerez des spectacles multimédias et 

BOSSUIT
Promenez-vous à travers le village vers le château 
de Bossuit construit au XVIIème siècle, mais 
ressemblant bien plus à une grande maison 
majestueuse. 

Commerces : de nombreux magasins et restaurants.

Chocolats belges

Cathédrale Notre Dame, Tournai

Tours Broel, Kortrijk

Couvent et église St Martin,
Courtrai

des expositions, ainsi que le carillon de cloches qui 
sonne chaque dimanche pendant la période estivale 
(vers 15h30). Le sommet offre le plus beau panorama 
sur Tournai et ses environs. Vous trouverez aussi une 
multitude de musées et galeries d’art.

Pour visiter Tournai, nous vous recommandons 
de vous arrêter à Bossuit (à 20 km de Tournai) 
et de prendre un taxi pour vous y rendre 
(environ 25 minutes).

Restaurant recommandé : Un thé sous le figuier, tout 
près du canal.
Commerces : De nombreux magasins et restaurants, 
ainsi qu’un supermarché à quelques pas au sud-est de 
la cathédrale



Toutes les écluses et tous les ponts sont fermés le dimanche de Pâques.

ÉCLUSES ET PONTS MOBILES
Toutes les écluses et les ponts sont manoeuvrés par des éclusiers en Belgique.

HORAIRES D’OUVERTURE DES ÉCLUSES : 

#loveleboat
Avertissement : Le contenu de ce guide est présumé exact au moment de son impression. Cependant, les horaires d’ouverture et tarifs sont susceptibles d’être 
modifiés. Les attractions, restaurants, écluses, ou même des tronçons des voies navigables pourraient être fermés sans préavis. Le Boat vous recommande 
chaleureusement les activités et restaurants mentionnés dans le guide mais nous tenons à vous assurer que ces établissements ne sont en aucun cas gérés ou 
exploités par Le Boat et, en tant que tel, nous ne pouvons garantir la qualité des services fournis. Si une information incorrecte figure dans le guide, n’hésitez pas à 
nous en faire part par email à l’adresse guides@leboat.com afin que nous corrigions les éditions futures.

AMARRAGES
Vous trouverez de nombreux amarrages en Belgique et la plupart sont gratuits. Vous trouverez des amarrages 
publics gratuits et des marinas privées avec équipements en eau et électricité (frais d’amarrage) dans la plupart 
des villes. Si vous allez à Bruges, prenez la direction du Canal se trouvant autour de la périphérie de la ville, et 
amarrez-vous sur le canal de La Coupure, un canal protégé par une barrière manœuvrée par le capitaine du 
port (environ 10€ par nuit).

Crédits photos : Broel Towers: By Michel wal (Own work) - CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4303770 | Beguinage, Kortijk: 
LimoWreck [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) - CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/), via Wikimedia Commons
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ENTRE NIEUWPORT ET BRUGES 
(CANAL PLASSENDALE)

Les horaires d’ouverture des écluses 
sont fixes:

Depuis Nieuwport :
9h, 11h, 13h, 15h & 17h

En direction de Nieuwport :
10h, 12h, 14h, 16h & 18h

À BRUGES

De 8h à 18h
Dimanches et jours fériés : 10h-18h, sauf 
en Avril et Octobre, périodes auxquelles 
les écluses sont fermées.

Tous les ponts sont fermés entre 7h30-
8h30 et 16h30-17h30. Ils sont également 
fermés les mercredis entre 11h50 et 
12h30. 

PARTOUT AILLEURS

8h-18h  
(10h-18h les dimanches 
et jours fériés)

Rejoignez-nous
 sur Facebook

Partagez vos photos
 sur Instagram

Retrouvez-nous
 sur YouTube


