Les croisières du « MIREDAY » en Basse-Meuse
Avril à Octobre 2017 à tous moments, même en semaine

A. les croisières d’un jour
1. au départ du Port de plaisance de Visé (parking gratuit à côté)
N° croisière
V1

Parcours / kms
Visé – Meuse –
Cheratte –
Monsin
A-R : 31,2 km
Visé – Liège
(boucle)
32,3 km
Visé – Maastricht
A-R : 23,8 km
(sauf lundi)

V2
V3

V4

Visé – Lac de la
Marlande – la
Meuse sauvage
vers Ijsden (NL)
A-R : 27,8 km
(sauf lundi)
Visé – Lanaken

V5

A-R : 33,4 km
(sauf lundi)

Courte description

Heure
Heure
embarquement
retour
10.00 h
16.00 h

Par le Canal de jonction vers la Meuse que
nous remonterons vers le Barrage de Monsin ;
un parcours bucolique et paisible …..
Repas en accostage
Par le Canal Albert vers Liège ; retour par
10.00 h
l’écluse de Monsin et la Meuse …
Repas en accostage
Par le Canal Albert vers l’écluse de Petit08.30 h
Lanaye ; puis la Meuse vers Maastricht ; une
escapade sur le Lac de la Marlande et retour …
Buffet-repas en naviguant
Nous passerons par l’écluse de Petit-Lanaye
08.30 h
pour rejoindre le lac ; puis la Meuse vers le
petit port de Ijsden …
Buffet-repas en naviguant ou en accostage
selon le temps qui nous reste !
Par l’écluse de Visé et la tranchée de Kaster
vers Lanaken par le canal Albert ; le fort
d’Eben-Emael et les vestiges des galeries
d’exploitation de la craie …..
Repas à quai en amont de l’écluse de Lanaken

09.00 h

17.30 h
16.45 h

16.45 h

16.45 h

2. au départ du port « ‘t Bassin » de Maastricht
adresse : Bassin, 8 à 6211 Maastricht
parking « Sphinx » à la Bosschstraat (7 € la journée)
N° croisière

Parcours / kms

Courte description

M6

Maastricht – OudRekem
A-R : 31,6 km
(sauf dimanche)

M7

Maastricht –
Maastricht
(boucle)
32,2 km
(sauf dimanche)

Par le pittoresque Zuid-Willemsvaart nous
filerons vers Oud-Rekem et son château ; nous
y ferons halte pour une courte visite des
remparts et de la vieille ville …..
Buffet-repas en naviguant
Le tour de la ville par ses canaux ….
Un parcours tout en verdure qui nous fera
passer cinq écluses !
Buffet-repas en naviguant

Heure
Heure
embarquement
retour
09.00 h
17.00 h

08.30 h

B. les mini-croisières d’une 1/2 journée
-

uniquement au départ du port de plaisance de Visé
Parcours à définir ensemble à la réservation
Départ le matin ou en début d’après-midi au choix

17.45 h

