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• Les grandes villes traversées par les voies d’eau (Liège, 
Huy, Namur, Dinant, Mons, Charleroi, Tournai, etc…) ;

• Le canal historique du centre et ses quatre ascenseurs 
classés par l’UNESCO au patrimoine mondial de 
l’Humanité ;

• Le site du plan incliné de Ronquières et les vestiges de 
l’ancien canal Charleroi-Bruxelles ;

• Le site du nouvel ascenseur funiculaire de Strépy-Thieu ;
• La Haute-Meuse, la Haute-Sambre, le canal Blaton-Ath et la 

Dendre.

Principaux sites touristiques les plus connus,
le long des voies navigables :

Fréquentation pendant la bonne saison

• Meuse et canal Albert :
entre 3.0003.000 et 3.5003.500 passages aux ouvrages.

• Autres voies navigables à grand gabarit :
entre 900900 et 1.6001.600 passages.

• Haute-Sambre, Canal Blaton-Ath et Dendre :
entre 300300 et 800800 passages.

Evolution dans le temps

Fréquentation quasiment doublée sur une vingtaine d’années.

Tourisme fluvial : principale activité de loisirs sur l’eau

La Direction Générale des Voies hydrauliques du MET a été 
chargée : 

• de rédiger une proposition de classification des 
différents types d’infrastructures d’accueil du 
plaisancier ;

• d’élaborer un “ Schéma-Directeur des infrastructures 
de tourisme fluvial ” reprenant les investissements à 
prévoir sur une base pluriannuelle pour améliorer 
l’accueil du plaisancier ;

• d’analyser les problèmes liés à la gestion des 
infrastructures.

Décision de la Table Ronde ministérielle du 04 avril 2000

La halte nautique, qui permet le stationnement limité dans le 
temps des bateaux (quelques heures) et qui comprend 
uniquement l’infrastructure d’accostage et de débarquement, 
ainsi qu’un équipement assurant le respect de l’environnement 
et l’information du visiteur ;
Le relais nautique, qui permet le stationnement des bateaux 
pendant quelques jours et qui comprend, en plus des 
infrastructures de la halte nautique, l’infrastructure de 
raccordement en eau et électricité et un local sanitaire 
comprenant WC, lavabos, et douches ;
Le port de plaisance, qui permet l’amarrage de bateaux pendant 
plusieurs jours ou en permanence et qui comprend pour sa part 
en plus des infrastructures du relais nautique, des lavoirs, ainsi 
que des locaux et un service d’accueil des bateaux.

Types d’infrastructures retenues par le Gouvernement wallon 
le 22.11.2001 :
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• Montant total des investissements prévus : 12,63 millions €
(6,12 millions € à charge du budget de l’Administration des 
Voies hydrauliques représentant le coût des équipements 
liés directement à la voie d’eau et l’éclairage des sites et 
6,51 millions € à charge du budget du Commissariat 
général au Tourisme pour les infrastructures d’accueil). 

• Le Gouvernement wallon a accepté de financer à 100%
ces investissements.

Schéma-Directeur des infrastructures du tourisme fluvial 
approuvé par le Gouvernement wallon le 22.11.2001
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• Constat : forte disparité dans le mode de gestion, titres 
d’occupation du domaine public divers.

• Décision du Gouvernement wallon du 19.09.2002 :
Prise d’un arrêté fixant les règles applicables aux 
concessions domaniales rendant obligatoire un cahier 
des charges précis de gestion.
Octroi de concessions domaniales d’une durée de 15 
ans renouvelable aux pouvoirs publics locaux et ce 
afin de pouvoir bénéficier du financement à 100 % 
des investissements prévus au schéma.

Gestion des infrastructures Le Cahier des charges de gestion

fixe les conditions d’utilisation, de gestion, d’entretien et 
de réparations des biens concédés;
garantit le caractère public des infrastructures;
définit les mesures de contrôle du respect de la 
concession;
définit les cas de résiliations possibles;
précise les obligations du concessionnaire à la fin de la 
concession;
règle le sort des constructions érigées sur le terrain 
concédé;
détermine, au profit du concessionnaire, les indemnités 
dues par la Région dans certains cas (reprise ou 
résiliation).

Le Cahier des charges de gestion réglemente :

► Le taux de redevance annuelle à verser à la Région 
wallonne;

► L’obligation de constitution d’un cautionnement sous 
forme de garantie bancaire;

► L’obligation d’élaboration par le concessionnaire d’un 
règlement d’exploitation à soumettre à l’approbation de 
la Région wallonne;

► Les limites maximales des tarifs de stationnement 
applicables aux plaisanciers;

► Les modalités de cession, sous-concession ou remise 
en gestion à un tiers;

► Le régime des responsabilités et assurances.

Situation actuelle

Au niveau de la gestion des infrastructures :
34 concessions conclues (70% des infrastructures)

Au niveau des investissements :
à charge du MET : engagements budgétaires : 
6,21 millions d’€ (76% du schéma actualisé - 102% 
du schéma initial)
Fin prévue en 2008.
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LA HALTE DE TOURNAILA HALTE DE TOURNAI
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Le tourisme fluvial en Wallonie est 
bel et bien un produit qui a 

assurément le vent en poupe.
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