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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

La Scarpe en Fête 
 

Le dimanche 5 juillet, de 10 heures à 18 heures, la Scarpe sera en Fête au Port fluvial 
de La Porte du Hainaut à Saint-Amand-les-Eaux. Une mise en lumière du patrimoine 
naturel sera possible par  la programmation d’animations variées : bateaux à pédales, 
kayaks, bateaux électriques, jeux gonflables et parcours d’orientation… Une journée 
d’amusement et de découverte de ce cours d’eau de 102 kilomètres de long qui se 
jette dans l’Escaut, à Mortagne-du-Nord. 

 
Connaître le cycle de l’eau en s’amusant 

Outre les activités de plein air proposées le dimanche 5 juillet prochain au Port fluvial, le 
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Bocage de l’Avesnois mettra à la 
disposition du public une malle pédagogique sur l’eau. Cet outil ludique permettra 
d’approfondir ses connaissances, notamment sur le cycle de l’eau, le fonctionnement des 
canaux, … Rien ne se perd, tout se transforme. Un engagement en faveur de la nature que 
partage le Port fluvial par ses actions de sensibilisation plébiscitées  par sa labellisation 
Pavillon Bleu pour la sixième année consécutive, le 19 mai dernier. 
 
Plus d’informations 

Le Port fluvial de La Porte du Hainaut est situé Chemin de l’Empire à Saint-Amand-les-Eaux, 
à 5 minutes à pied du centre-ville et des commerces. La Scarpe en Fête s’y déroulera le 
dimanche 5 juillet 2015, de 10 heures à 18 heures. Les animations de plein air proposées à 
cette date seront gratuites, sauf les balades en bateau électrique. Un food-truck sur place 
permettra au public de se restaurer et la buvette du Port fluvial de se rafraîchir.  
Le reste de l’année, le Port fluvial est ouvert au public en mai, juin et septembre, du mercredi 
au vendredi, de 14 heures à 18 heures et le week-end, de 14 heures à 20 heures. En juillet 
et en août, il est ouvert du mercredi au vendredi, de 14 heures à 18 heures et le week-end, 
de 14 heures à 20 heures.  
D’avril à septembre, la location de bateaux électriques, de kayaks et de vélos est possible. 
La réservation est obligatoire auprès de l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut au +33 
(0)6 75 52 50 26 ou par mail : contact@tourisme-porteduhainaut.fr.  
Pour préparer votre venue, retrouvez plus d’informations sur les activités de plein air du Port 
fluvial de La Porte du Hainaut sur www.tourisme-porteduhainaut.com et suivez l’actualité de 
l’Office de Tourisme sur sa page Facebook ! 
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