
 

Givet 
Pointe des  

Ardennes françaises 

à bord du bateau panoramique (neuf !) 

« Le Charlemagne » 

60 places à table - 90 places en promenade 
accessible aux Personnes à Mobilité Réduite 

local traiteur - bar -  terrasse  - WC PMR 

Découvrez notre catalogue de croisières 
(promenade, repas, pédagogique,  

romantique, formative…) 
ou nos croisières - événements 

Planifiez votre croisière privative sur 

www.ardenne-en-bateau.com 

Port d’attache  
(lieu d’embarquement principal) 

Givet 
Au pied de la Tour Victoire 

Quai des Fours 
GPS   50.135304    4.823687,17 

Parking Place Jacques Sourdille 
 
 

Découvrez notre catalogue de croisières: 

www.ardenne-en-bateau.com 
 

Contactez-nous pour construire le  
programme de votre excursion d’un jour: 

 

contact@ardenne-en-bateau.com 
de France: 09.75.18.03.00 ou 06.82.55.58.26 
de Belgique: 081.28.02.04 ou 0475.40.34.35 

Enfin un bateau fluvial à passagers 
accessible aux personnes  

à mobilité réduite ! 

Ponton d’embarquement  
de plain-pied 

Bateau à pont unique,  
sans marches. 

WC accessible aux  
personnes voiturées 

Notre catalogue de croisières 

croisière-
promenade 

croisière-
repas 

croisière 
pédagogique 

croisière 
romantique 

croisière 
formative 



GIVET 

HEER 

HASTIERE 
WAULSORT 

FREYR 

DINANT 

VIREUX 

HAYBES 

FUMAY 

REVIN 

HIRSON 

VALENCIENNES 

MAUBEUGE 

CHARLEROI MONS 

1 HEURE 

NAMUR 

LIEGE 

VERVIERS 

BASTOGNE 

ARLON 

VIRTON 

LUXEMBOURG 

RETHEL 

SEDAN 

CHARLEVILLE 

PHILIPPEVILLE 

DINANT 

GIVET 

BRUXELLES 

BEAURAING 

2 HEURES 

1 HEURE 

2 HEURES 

Découvrez  
la Pointe des Ardennes 

françaises  

1ère possibilité de complément pour une excursion 

d’un jour: une visite culturelle (*) 

(*) liste non exhaustive…  
Plus d’informations sur le site de l’Office du Tourisme Communautaire: 

www.valdardennetourisme.com 
 

CNPE de CHOOZ 

Grottes de Nichet à 
FROMELENNES 

Centre Européen de 
Métiers d’Art à GIVET 

Le camp romain 
à VIREUX 

2ème possibilité de complément pour une excursion 

d’un jour: une activité de plein air (*) 

Terr’Altitude  
à FUMAY 

Aventure-évasion à 
HAYBES 

Le trajet de la croisière 
pédagogique 

 
Embarquement à Givet 

Passage du grand 
au petit gabarit 

 
 
 
Tunnel fluvial de 
Ham-sur-Meuse 
 
 

 
 
 
 

Pont-bascule  
d’Aubrives 

Barrage à aiguilles 
Débarquement à Vireux 

 
Détail et prix sur 

www.ardenne-en-bateau.com 

Point de vue  
La Roche à FEPIN 

Réserve naturelle 
à VIREUX & GIVET 

www.ardenne-en-bateau.com 


