Lundi 29 avril 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Embarquement pour la Scarpe, dimanche 19 mai prochain
Et si vous (re)découvriez la Scarpe, en famille ou entre amis, par l’intermédiaire d’un mode de
transport doux : canoë-kayak, bateau électrique, paddle, vélo, randonnée pédestre… À vous de
choisir le dimanche 19 mai prochain à l’occasion de l’opération Embarquement pour la Scarpe. De
Douai à Mortagne-du-Nord, dans un cadre bucolique, venez explorer différentes facettes du
territoire : histoire et géographie des cours d’eau et des paysages environnants, richesse de la
biodiversité, aménagements hydrauliques, musées, batellerie… autant d’éléments parfois oubliés
qui façonnent le bassin. Pour plus d’informations sur le programme proposé en collaboration avec
le Parc naturel régional Scarpe-Escaut, contactez les Offices de Tourisme organisateurs,
notamment La Porte du Hainaut au +33 (0)3 27 48 39 65 ou contact@tourisme-porteduhainaut.fr
Avis aux amoureux du sport et de la nature ! L’inscription est préconisée pour certaines activités.
Au fil de l’eau
Dimanche 19 mai prochain, Hasnon, Mortagne-du-Nord et Saint-Amand-les-Eaux seront à la fête sur
le territoire de La Porte du Hainaut pour l’opération Embarquement pour la Scarpe. Faites le plein
d’activités au fil de l’eau ! Un programme riche et varié vous attend !
Depuis le parc animalier d’Hasnon, c’est parti pour une balade en bateau électrique ou une initiation au
canoë-kayak, de 10h à 16h. Inscrivez-vous au +33 (0)3 27 48 39 65 auprès de l’Office de Tourisme.
Profitez d’une visite guidée du Musée de la fléchette ou du Parc animalier, à 11h ou 15h.
Au départ du lieu-dit L’Anguille, partez à l’aventure en petit train jusqu’à Saint-Amand-les-Eaux, à 10h30 ou
11h. Tarif : 4€ par personne. Là aussi, inscrivez-vous au +33 (0)3 27 48 39 65. Une navette bus vous
ramènera au point de départ !
Dimanche 19 mai, mettez le cap également au relais nautique de Mortagne-du-Nord ! Au programme :
initiation au canoë-kayak et au paddle, de 13h à 17h30. Pensez à vous inscrire ! À partir de 16h, ambiance
conviviale garantie avec les animations proposées (ping-pong, badminton, pétanque…), la présence d’un
orchestre et de stands.
Au Port fluvial de La Porte du Hainaut à Saint-Amand-les-Eaux, vers 11h, venez encourager les
randonneurs partis de Marchiennes (dès 9h, 12 km, 2h30) ou d’Hasnon (dès 10h, 6 km, 1h), à l’occasion
de leur halte-déjeuner. Si vous souhaitez vous aussi participer en tant que randonneur, inscrivez-vous au
+33 (0)3 61 29 70 09 pour la boucle depuis Marchiennes ou au +33 (0)3 27 48 39 65 pour celle depuis
Hasnon. Profitez des animations pour les plus jeunes (jeux gonflables, stands), de 11h à 17h. Laissez-vous
tenter également par l’initiation au canoë-kayak, paddle, dragon boat et bateau électrique, de 11h à 16h,
sur inscription au +33 (0)3 27 48 39 65. De 12h à 14h, la Fédération de pêche vous propose une
démonstration en float-tube. Avis aux curieux ! L’après-midi, dès 14h, c’est parti à nouveau pour une
randonnée pédestre ou une marche nordique guidée, depuis le Port fluvial de La Porte du Hainaut jusqu’à
Mortagne-du-Nord (8 km, 1h45). L’occasion de découvrir, le long des berges de la Scarpe, la passe à
poissons à Thun-Saint-Amand. N’attendez plus, réservez-vite votre venue ! D’autres temps forts vous
attendent également à Douai, Vred, Marchiennes et Hergnies ! Téléchargez le programme complet sur
http://bit.ly/embarquementpourlascarpe
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