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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Fête du Port fluvial de La Porte du Hainaut, dix ans déjà !  
 

Inauguré en juin 2008, Le Port fluvial de La Porte du Hainaut à Saint-Amand-les-Eaux 
soufflera cette année ses dix bougies ! Depuis son inauguration, l’Office de Tourisme de La 
Porte du Hainaut organise une fête annuelle du Port fluvial, annonçant son lancement de 
saison. Cette année, elle se déroulera le dimanche 13 mai prochain, de 10 heures à 18 
heures. De nombreuses animations nautiques et terrestres réjouiront enfants et parents, 
dans un parfait mélange entre détente et découverte ! Cette journée festive s’inscrit dans 
une démarche d’éco-évènement, Pavillon Bleu oblige !  
  
Animations à découvrir en famille 
Dimanche 13 mai prochain, de 10 heures à 18 heures, la Fête du Port fluvial de La Porte du 
Hainaut à Saint-Amand-les-Eaux permettra aux visiteurs de découvrir et de tester librement 
les engins pédaliers, le water roller, le bateau électrique, l’aquajet (scooter électrique), le 
paddler enfant, la maison des éco-astuces, les jeux en bois traditionnels ou encore les jeux 
gonflables ! Un large choix d’animations nautiques et terrestres, certaines à sensation 
d’autres plus ludiques, satisferont toute la famille ! Toutes sont gratuites hormis les balades 
en bateaux électriques, à tarif préférentiel pour l’occasion. En dehors de la Fête du Port, 
profitez des balades en bateau électrique, en kayak ou à vélo le long des berges de la 
Scarpe jusqu’à fin septembre. Plus d’informations au +33 (0)3 27 48 39 65 ou par mail : 
contact@tourisme-porteduhainaut.fr 
 
Eco-évènement 
Pour que la Fête du Port fluvial s’inscrive dans une démarche environnementale, des actions 
de sensibilisation au respect de la nature sont menées par l’Office de Tourisme de La Porte 
du Hainaut. La maison des éco-astuces permettra notamment au public de connaître les 
gestes du quotidien pour préserver la planète. L’obtention du Pavillon bleu chaque année 
depuis 2010, témoigne d’une qualité environnementale exemplaire à laquelle participent les 
bateaux électriques sans permis entraînant le moins d’impact possible pour l’environnement. 
Enfin, pour venir au Port fluvial, l’Office de Tourisme incite le public à privilégier le co-
voiturage, le vélo ou le bus… 
 
Pratique 
Le Port fluvial de La Porte du Hainaut est situé chemin de l’Empire, à 5 minutes à pied du 
centre-ville de Saint-Amand-les-Eaux. La Fête du Port fluvial se déroulera dimanche 13 mai, 
de 10 heures à 18 heures. Un food truck permettra de se restaurer sur place le midi. Pour 
plus de renseignements sur la Fête du Port, contactez l’Office de Tourisme de La Porte du 
Hainaut au +33 (0)3 27 48 39 65 ou rendez-vous au 89 Grand’Place à Saint-Amand-les-
Eaux, de 14h à 17h le lundi, de 10h à 12h et de 14h à 18h du mardi au samedi et de 10h à 
12h le dimanche.  
Pour connaître l’ensemble des animations organisées par l’Office de Tourisme de La Porte 
du Hainaut, connectez-vous à son site internet : www.tourisme-porteduhainaut.com et 
abonnez-vous à sa newsletter ! Téléchargez son guide animations ! Suivez son actualité sur 
sa page Facebook ! 

 

mailto:odebomy@tourisme-porteduhainaut.fr
mailto:contact@tourisme-porteduhainaut.fr
http://www.tourisme-porteduhainaut.com/

