La Dendre de la source à l'embouchure: à vélo, en bateau et à pied
PROGRAMME 18 AOÛT 2012
- FACULTATIF – À VÉLO DE ATH JUSQU’À LESSINES (15 km)
07h45

Rendez-vous à l’écluse dans le centre d’Ath

(plan)

08h00

Départ à vélo d’Ath jusqu’à Lessines via le chemin de halage

08h45

Arrivée à Lessines, rue des Quatre Fils Aymon 64 (plan)

A VÉLO DE LESSINES À AALST (8h30 – 14h; 42 km)
08h30 – 08h45

Accueil à Lessines, rue des Quatre Fils Aymon 64

08h45 – 09h00

Mot de bienvenue par un membre du Collège de Lessines et
dégustation d’une spécialité régionale offerte par la commune.

09h00

Départ de la promenade à vélo de Lessines à Geraardsbergen (10,5 km)

10h00

Arrivée à l’écluse de Geraardsbergen

10h05 – 10h25

Pause et moment informatif dans le Centre Administratif : ‘les inondations
à Geraardsbergen et l’importance de la Dendre pour la ville’ par
Guido De Padt, bourgmestre.
Rafraichissement et ‘tarte au maton’ offerts par la ville de Geraardsbergen.
Possibilité de nous rejoindre au Centre Administratif, Weverijstraat 20 (plan)

10h25

Départ de la promenade à vélo de Geraardsbergen à Ninove (15,6 km)

11h40

A vélo à travers Ninove, jusqu’à Aalst (16 km).
Possibilité de nous rejoindre à la passerelle ’t Oeversteksken à Ninove
(Wandelweg près du Vaartweg) (plan)

12h40

Arrivée au centre d’Aalst à la Werfplein renouvelée

12h40 – 13h30

Pique-nique et moment d’échange.
Rafraichissement et ‘Aalsterse vlaai’ ‘ offerts par la ville d’Aalst.
Possibilité de nous rejoindre (plan)
Moment informatif ‘l’eau dans la ville – la Dendre à Aalst’ par les
échevins Ann Van De Steen (travaux publics et rénovation urbaine)
et Johan Stylemans (environnement et mobilité)

13h30 – 14h00

(plan)

CROISIÈRE AALST – DENDERMONDE – AALST (14h – 19h)
14h00

Embarquement à bord du bateau, amarré à Werfplein / Van Wambekekaai à
Aalst (plan)
- Facultatif – Les cyclistes les plus motivés peuvent continuer à vélo d’Aalst à
Dendermonde.

14h00 – 16h00

Croisière guidée d’Aalst à Dendermonde

16h00 – 16h45

Débarquement à Dendermonde (Sint-Onolfsdijk) et promenade le long de la
vieille Dendre vers la Grand Place de Dendermonde : projet de mise à ciel
ouvert de la vielle Dendre

16h45

Promenade retour de la Grand Place vers le bateau (Sint-Onolfsdijk)

17h00 – 19h00

Croisière relaxante de Dendermonde à Aalst avec possibilité de manger à
bord

19h00

Débarquement à Aalst (Werfplein) (plan). Fin de la journée.
Cette journée de découverte et de rencontre interrégionale est une organisation
du groupe de travail ‘Dendre’ d’Escaut sans Frontières et du Waterkant, en collaboration avec le
Contrat de Rivière Dendre, De Milieuboot et avec la coopération des communes de la Dendre.

INFORMATIONS PRATIQUES
18 AOÛT 2012
BUS
Aussi bien le matin, le midi que le soir, vous pouvez prendre le bus (le transport des vélos est
compris) depuis Aalst, Ninove et Geraardsbergen vers Lessines (Ath seulement le retour) selon
l’horaire suivant :
MATIN
7h30: Van Wambekekaai , 9300 Aalst (plan)
7h50: parking Jeugdcentrum De Kuip (Parklaan 1, 9400 Ninove) (plan)
8h15: parking de la piscine municipale Den Bleek (Guilleminlaan 4a, 9500
Geraardsbergen) (plan)
8h30: Arrivée à Lessines (rue des Quatre Fils Aymon 64, 7860 Lessines) (plan)
MIDI
Premier voyage retour des participants (et de leurs vélos). Si vous ne participez pas à la
croisière vers Dendermonde, vous pouvez prendre le bus à 14h à Aalst vers Ninove
(env. 14h20), Geraardsbergen (env. 15h), Lessines (env. 15h20) ou Ath (15h40).
Attention : ce transport sera maintenu uniquement s’il y a suffisamment de demandes.
SOIR
Deuxième voyage retour des participants (et de leurs vélos) en bus à 19h à Aalst
(Werfplein) vers Ninove (env. 19h20), Geraardsbergen (env. 20h), Lessines (env. 20h20)
ou Ath (env. 20h40).
TRAIN VERS LESSINES
Le train au départ de Geraardsbergen (départ 8h30) arrive à Lessines à 8h38.
Le train au départ d’Ath (départ 8h35) arrive à Lessines à 8h45.
Il est également possible de prendre un nombre limité de vélos dans le train.
VÉLO
Chaque participant apporte son propre vélo. Le transport des vélos est prévu entre Aalst et
Lessines (Ath seulement le retour), avec des arrêts intermédiaires à Ninove et Geraardsbergen
(voir ci-dessus dans ‘BUS’).
A Aalst, vous laissez votre vélo sur la Werfplein. Prévoyez un bon cadenas. Les vélos ne peuvent
en effet pas être embarqués à bord vers Dendermonde.
RESTAURATION
A différents endroits un produit local vous sera offert par la commune.
Tous les repas et boissons sont à charge des participants.
Prévoyez votre propre pique-nique le midi à Aalst, ou commandez à l’avance un sandwich.
Le soir, lors de la navigation retour Dendermonde-Aalst, vous pouvez profiter d’une assiette
froide à condition de la commander préalablement.
Il est possible de commander des boissons pendant la pause à Geraardsbergen et à bord
(depuis Aalst).

