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Découvrir les Limbourg belge et néerlandais par la « Willemsroute »
Une alternative très attrayante pour la navigation de plaisance

TexTe Thijs janssen rWs/PeTer Linssen; PhoTos rWs/Linssen YaChTs

La Willemsroute
La Willemsroute est un itinéraire alternatif très attirant pour 
naviguer de Roermond ou de Bois-le-Duc vers Maastricht 
et vice-versa. Il est surtout destiné aux plaisanciers qui 
souhaitent davantage que simplement se rendre d’un point 
A à un point B. Il s’agit d’une voie navigable belle et très 

praticable qui passe le long de nombreux sites attrayants du 
Limbourg néerlandais et du Limbourg belge. 
 
L’itinéraire passe par le canal Wessem-Nederweert, le 
Zuid-Willemsvaart et la voie navigable historique à travers 
Maastricht vers ’t Bassin, le port intérieur très convivial 
et historique au centre de la vieille ville. La Willemsroute 
est une voie navigable tranquille avec de petites écluses et 
de nombreuses possibilités de mouillage. L’environnement 
est surtout très attrayant en termes de loisirs. Le tirant d’air 
minimal est de cinq mètres. La seule exception à ce minimum 
est la voie navigable historique à travers Maastricht où 
le tirant d’air est de 3,31 m. Il y a toutefois un itinéraire 
alternatif par l’écluse de Bosscherveld.

Voulez-vous découvrir le Limbourg néerlandais et le 
Limbourg belge par bateau ? Choisissez alors la Willemsroute 
qui traverse les deux provinces. Prenez le temps et faites un « 
détour » qui en vaut la peine par la Flandre : le canal Bocholt-
Herentals en direction de Lommel et Leopoldsburg.

Pourquoi la Willemsroute ?
Dans le cadre du projet « Toekomstbestendigheid scheepvaart 
op de Maas », le ministère néerlandais des Travaux publics 
et de la Gestion des eaux prolonge les écluses sur les sites 
néerlandais de Born, Maasbracht et Heel. Cela rendra 
pour un certain temps indisponible une part importante 
des capacités des écluses sur le canal Juliana. Nous vous 
proposons un itinéraire alternatif attrayant pour vous éviter 
de longues attentes et pour vous rendre service en tant que 
plaisancier.
Le ministère ne ménage pas ses efforts pour rendre la Meuse 
navigable pour les doubles barges de Nimègue à Maastricht/
Lanaye, et pour les conteneurs à quatre étages de Nimègue 
à Born, afin de réaliser la jonction avec le Waal qui est déjà 
aménagé pour les plus gros navires. Cela se fait conformément 
aux accords européens conclus pour les tirants d’air. En 
l’occurrence, un tirant d’air de 9,10 mètres est requis pour la 
navigation des conteneurs à quatre étages (soit le tirant d’air 
dit du Rhin), et de 7 mètres pour les trois étages. 
 
50 % de réduction sur la vignette de navigation en 
Belgique, et autres promotions !
Une vignette de navigation est obligatoire pour circuler dans 
la partie flamande du Zuid-Willemsvaart. Le plaisancier qui 
suit la Willemsroute reçoit 50 % de réduction sur la vignette 
de navigation belge. Il peut aussi bénéficier de réductions le 
long de la Willemsroute, notamment pour des attractions, 
nuitées, mouillages, hôtellerie et restauration, et bien 
davantage.   

Nous vous avions déjà largement fait part en octobre 2005 de l’histoire 
passionnante du canal Zuid-Willemsvaart et de l’ambiance quasi méditer-
ranéenne du port de plaisance ‘t Bassin au centre de Maastricht (Serious 
Pleasure n° 27). Le Zuid-Willemsvaart semble être plus que jamais un 
incontournable qui fait battre le cœur des plaisanciers…

« …Port intérieur historique 
           dans le centre de Maastricht… »
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Visitez le site Internet www.dewillemsroute.eu pour visualiser le questionnaire et télécharger éventuellement la 
brochure avec des informations intéressantes sur les villes près desquelles vous allez passer.

Nouveauté: Application mobile gratuite pour la Willemsroute
Cette saison, vous pouvez utiliser sur la 
Willemsroute une application mobile 
unique et gratuite qui vous donne des in-
formations intéressantes sur cet itinéraire. 
Vous pouvez aussi partager vos récits et 
expériences de voyage avec des amis, des 
connaissances et d’autres plaisanciers, 
avec en outre la possibilité de remporter 
un très beau prix !

Cette application vous donne en effet des 
informations sur la voie navigable mais 
aussi sur les curiosités qui parsèment l’iti-
néraire. La Willemsroute offre notamment 
beaucoup de choses intéressantes en 

matière de culture, de sport, de nature, 
sans oublier la gastronomie. Vous préfé-
rez le shopping ? « Shop till you drop » 
à Maasmechelen Village est ce qu’il vous 
faut ! L’application Willemsroute (« app 
») sera votre navigateur personnel. 

• Installez la Willemsroute app sur votre 
iPhone ou téléphone Android via « app 
store » ou « market ». Ouvrez l’app et 
identifiez-vous auprès du réseau social de 
votre choix. Facebook, Hyves ou Twitter.
• Partagez votre récit de voyage. Décrivez 
et photographiez les bons moments de 
votre croisière et visionnez-les avec app, 

via le site www.dewillemsroute.eu et 
via votre réseau social.
• L’ app vous propose également 
un guide numérique du top 10 des 
curiosités touristiques sur votre 
itinéraire. Partager un récit de 
voyage concernant l’une de ces 
curiosités peut vous faire gagner 
un cachet numérique, et un prix 
sera tiré au sort parmi tous les 
participants à la fin de la sai-
son de navigation 2011.

 Les « plaisirs » de la Willemsroute
•  Beauté, aspect récréatif et paisible de 

l’itinéraire 
•  Navigable uniquement pour les bateaux de 

plaisance et la petite marine marchande 
•  Belles petites écluses avec peu de déni-

velé 
•  Berges peu élevées donnant donc une 

belle vue sur les environs 
•  Mouillages agréables le long de l’itinéraire 

dans les Limbourg néerlandais et belge 
•  Nombreuses possibilités de débarquement 
•  Grand nombre d’attractions touristiques et 

d’établissements hôteliers ou de restaura-
tion le long du parcours 

•  Connexion avec le réseau très connu des 
pistes cyclables et de randonnée
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