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Ascenseur de Strépy-Thieu
Rue Raymond Cordier 50, 
7070 Thieu
Tél : +32(0)78/05.90.59

Réservation
Tél : +32(0)78/05.90.59
info.voiesdeau@hainaut.be
www.canalducentre.be

George Price Memorial
Chaussée de Mons, 
7070 Le Roeulx

Tél : +32(0)64/31.07.60
tourisme@leroeulx.be
www.leroeulxtourisme.be

Maison du Tourisme du Pays 
du Centre
Centrissime
Place Jules Mansart 21-22, 
7100 La Louvière

Tél : +32(0)64/26.15.00
maisondutourisme@lalouviere.be
www.parcdescanauxetchateau.be

Ascenseur 3 
de Strépy-Bracquegnies
Rue de l’Ascenseur 123, 
7110 La Louvière
Tél : +32(0)78/05.90.59
info@voiesdeau.hainaut.be
www.canalducentre.be

Centre sportif 
des ascenseurs à Thieu 
Rue du Manoir Saint-Jean 2, 
7070 Le Roeulx

Tél : +32(0)64/65.20.64
www.leroeulxsport.be

Port de Plaisance de Thieu
Rue des Peupliers 69, 
7070 Le Roeulx
Renseignements 
http://www.ycda.be
ycda@skynet.be
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Grâce au financement de la Province de Hainaut.
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Avec 19 sites et événements inscrits au Patri-
moine Mondial de l’UNESCO et un bien inscrit 
en tant que Mémoire du Monde de l’UNESCO, la 
province de Hainaut détient un record national.

Vous commencerez votre parcours aux pieds 
de l’ascenseur funiculaire de Strépy-Thieu, 
 le plus grand d’Europe ! Cet ouvrage au caractère 
exceptionnel est accessible au public et sa visite 
est truffée de découvertes. Si le cœur vous en 
dit, embarquez pour une croisière et franchissez 
les ascenseurs centenaires à bord d’une péniche. 
À quelques kilomètres de là, rejoignez le 
Canal du Centre historique et ses berges  
bucoliques. Au fil de l’eau, admirez les 4 ascen-
seurs hydrauliques, les seuls au monde subsis-
tant dans leur état originel de fonctionnement !
Pédalez ensuite jusqu’au port de plaisance 
de Thieu et prenez-y un bon bol d’air frais. 
Profitez également d’une vue incroyable 
sur l’ancien et le nouveau Canal du Centre. 
Terminez enfin votre balade par un arrêt  
devant le Memorial George Price, lieu char-
gé d’histoire. Ce monument dédié au dernier 
soldat du Commonwealth tué lors de la Pre-
mière Guerre Mondiale, fut inauguré en 2018. 

DESCRIPTION DE LA BALADE
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Ascenseur funiculaire de Strépy-Thieu
Rue Raymond Cordier 50, 7070 Thieu

POINT DE DÉPART


