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Résumé de notre visite de l’ascenseur funiculaire à bateaux de Stépy-Thieu, à une quarantaine 
de km en Belgique, ce mercredi 25 Juin. 
 

Cet ascenseur est le plus grand au monde, commencé en 1982 et ouvert à la navigation en 2002, avec 

ses 117m de haut il permet à des péniches de 1350 tonnes de franchir une dénivellation de 73,15m il 

remplace ainsi  les quatre ascenseurs hydrauliques centenaires pour un gain de temps énormément 

appréciable,  d’une  technologie impressionnante il symbolise le savoir-faire du Génie belge. 

http://www.canal-du-centre.be/Education/Ast/Fr/sommaire.html 

 

Par une belle journée ensoleillée nous sommes une vingtaine, pour prendre la route, en covoiturage.  

A notre arrivée sur le site nous sommes impressionnés par l’imposant ouvrage assis dans un décor 

d’eau et de verdure. 

 

Nous sommes chaleureusement attendus et dirigés vers l’ascenseur de ‘’l’ascenseur’’ pour le 

cinquième étage et y découvrir des éléments d’archéologie trouvés lors des fouille, ensuite c’est au 

huitième que nous arrivons, quel superbe panorama sur les canaux, les villages et la nature 

environnante, direction la salle de projection, passage obligé devant plusieurs croquis, maquettes et  la 

très impressionnante salle des machines. Installés devant le grand écran nous découvrons l’histoire de 

la construction de l’ascenseur etde son environnement. 

 

Il est maintenant temps de passer au déjeuner, nous prenons alors place dans la très belle cafétéria 

Nous somme en Belgique ‘’une fois’’ alors une bonne b…e bien fraiche le casse croute est bien plus   

apprécié ‘’d’ abord’’.Avant de repartir à la découverte notre trésorier Francis nous propose  un bon 

café et des gaufres, pour les enfants. 

  

C’est le moment de descendre prendre pour place dans le petit train qui nous emmène à la péniche 

amarrée en amont sur le pont/canal. 

Le bateau arrive alors dans l’ascenseur pour le franchissement, la porte se referme et la descente 

commence…………c’est maintenant le canal bas qui nous accueille pour nous offrir une belle balade 

jusqu’au premier des quatre anciens ascenseurs classés au patrimoine mondial de l’ UNESCO  

http://www.canal-du-centre.be/Education/Chc/Fr/sommaire.html 

 

Retour sur le site pour la dernière visite intitulée (( Pays de Génies))nous partons à la rencontre 

d’illustres personnages ayant marqué l’histoire du pays. 

 

Je remercie les participants de leur gentillesse, leur courtoisie et  l’intérêt qu’ils ont manifesté au long 

de cette journée. 
 

Hamed Guermoudi / Commission Loisirs.AAAB 

 


