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LE PAVILLON BLEU HISSÉ HAUT À NOUVEAU
AU PORT FLUVIAL DE LA PORTE DU HAINAUT
Belle réussite pour le Port fluvial de La Porte du Hainaut à Saint-Amand-les-Eaux qui hisse à nouveau fièrement le
Pavillon Bleu ! Pour la douzième année consécutive, l’obtention de ce label environnemental et touristique récompense ses
efforts en matière d’éducation à l’environnement, notamment la gestion des déchets et les animations sur le respect de la
nature. Situé à mi-chemin entre Lille et Valenciennes, à deux pas du centre-ville de la cité thermale, le Port fluvial est le point de
départ idéal de vos prochaines escapades au fil de la Scarpe, avec le transport doux de votre choix.
Avis aux adeptes du « slow tourisme » : réservez votre dimanche 12 juin prochain pour profiter des sports de nature à
l’occasion du temps fort « Embarquement pour la Scarpe » reliant Douai à Mortagne-du-Nord. Tout au long de cette journée, le
Parc naturel régional Scarpe-Escaut et les Offices de Tourisme de La Porte du Hainaut, du Douaisis et de Coeur d’Ostrevent,
vous donnent rendez-vous pour une escapade dépaysante au coeur de la Vallée de la Scarpe.
Entre observation de la nature et amusement sur l’eau ou le long des berges, autant de bonnes raisons de découvrir au
départ du Port fluvial de La Porte du Hainaut, la campagne amandinoise d’une manière originale et responsable. Faites le plein
de bon air et de bonne humeur ! Ouvrez grand La Porte du Hainaut ! Plus d’informations sur www.tourismeporteduhainaut.com ou au +33 (0)3 27 48 39 65.

EMBARQUEMENT POUR LA SCARPE EST DE RETOUR
Partez à l’abordage du Port fluvial de La Porte du Hainaut le dimanche 12 juin, de 10 heures à 17 heures. « Embarquement
pour la Scarpe » vous donne à nouveau rendez-vous pour de jolies découvertes à pied, à vélo et bien sûr sur l’eau. Au
programme : balade en bateau électrique, en canoë, en kayak, en paddle ou en dragon boat ainsi qu’une randonnée « Entre
Scarpe et patrimoine rural » à parcourir en autonomie. À vous de choisir votre transport doux ! L’inscription est préconisée pour
les activités nautiques. Pour plus d’informations, contactez l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut au +33 (0)3 27 48 39 65
ou par mail : contact@tourisme-porteduhainaut.fr
Balade en bateau électrique
Pour un dépaysement total, optez pour 30 minutes de balade à bord d’un bateau électrique. Devenez capitaine de votre
embarcation et découvrez sous un angle inhabituel la faune et la flore, au fil des berges de la Scarpe.
30 minutes. De 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h. 17 € pour un bateau 5 places.
Découverte du canoë, kayak, paddle et dragon boat
Au fil de l’eau, venez tester le canoë, le kayak, le paddle et même le dragon boat, sous le regard avisé des animateurs du Port
fluvial de La Porte du Hainaut. Amusement garanti !
30 à 45 minutes. De 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h. 5 € par personne.
Initiation au gyropode
Avis aux aventuriers ! Venez tester également votre équilibre sur un gyropode le long des berges de la Scarpe, sous le regard
avisé de notre partenaire GYPI.
30 minutes. De 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h. Gratuit.
Découverte en autonomie, à pied ou à vélo, du circuit « Entre Scarpe et patrimoine rural »
Au départ du Port fluvial de La Porte du Hainaut, c’est parti pour une belle randonnée à pied ou à vélo « Entre Scarpe et
patrimoine rural ». Le long des berges et à travers la campagne amandinoise, explorez 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 ont façonné notre territoire.
Distance : 31,4 km. Durée : 2h. Circuit non jalonné (sauf en Belgique, suivre dans l’ordre les balises « points-noeuds » n° 63,
62, 60, 59, 93 et 92).
Les traces GPX sont en téléchargement sur www.tourisme-porteduhainaut.com (Rubrique Activités / Rando).
Un dépliant du circuit vous sera remis à votre arrivée au Port fluvial, de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h. La location de vélos
est possible.
Port fluvial de La Porte du Hainaut
Chemin de l’Empire 59230 Saint-Amand-les-Eaux
Activités nautiques et location de vélos les mercredis, samedis et dimanches, 13h30 > 18h
Tél. : +33 (0)3 27 48 39 65 ou contact@tourisme-porteduhainaut.fr
www.tourisme-porteduhainaut.com (Activités / Port fluvial)
@PorteduHainautTourisme
Contact Presse : Olivia DEBOMY
06 74 76 18 54 - odebomy@tourisme-porteduhainaut.fr

