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Lundi 20 septembre 2021 

 

Communiqué de Presse 
 

Embarquement pour la Scarpe est de retour 
 

 
Dimanche 26 septembre prochain, Mortagne-du-Nord et Saint-Amand-les-Eaux seront à la fête ! À l’occasion 

du temps fort « Embarquement pour la Scarpe » reliant Douai à Mortagne-du-Nord, 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.  

Cette journée construite collectivement autour du « slow tourisme » et de l’itinérance, confirme la volonté 
des intercommunalités de travailler ensemble au dynamisme touristique de la Vallée de la Scarpe, 

notamment avec la signature d’une « Charte d’intention pour une nouvelle ambition touristique de la Vallée 
de la Scarpe ».  
Parmi les animations proposées ce dimanche, de jolies découvertes à pied, à vélo et bien sûr sur l’eau, vous 

attendent au départ du Port fluvial de La Porte du Hainaut, à Saint-Amand-les-Eaux : rallye-jeu vélo en 
famille, balade en bateau électrique, en canoë, en kayak, en paddle ou en dragon boat ainsi qu’une 

randonnée à vélo « Entre Scarpe et patrimoine rural ». À vous de choisir le transport doux de votre choix !  
L’inscription est préconisée pour les activités nautiques. Plus d’informations au +33 (0)3 27 30 44 35 ou 
portstamand@tourisme-porteduhainaut.fr L’ensemble du programme est disponible sur simple demande ou 

en téléchargement sur www.tourisme-porteduhainaut.com (Rubrique Pratique / Agenda).  
Ouvrez grand La Porte du Hainaut !  

 
RALLYE-JEU VÉLO EN FAMILLE  
Au départ du Port fluvial de La Porte du Hainaut, à Saint-Amand-les-Eaux, que diriez-vous de former une équipe en 

famille ou entre amis, pour un rallye-vélo le long de la Scarpe ? C’est ce que vous propose le Parc naturel régional 
Scarpe-Escaut. De Saint-Amand-les-Eaux à Mortagne-du-Nord en passant par Nivelle, tous à vélo pour une belle 
randonnée de 17,5 kilomètres ! De nombreux lots à gagner à l’arrivée.  

Toute la journée, à partir de 9h30, remise d’un carnet par le PNR Scarpe-Escaut. Gratuit. En autonomie. Venir avec 
son propre vélo.  

 
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  
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.  
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DÉCOUVERTE DE LA BOUCLE VÉLO ENTRE SCARPE ET PATRIMOINE RURAL  
À l’occasion de ce dimanche appelé « Embarquement pour la Scarpe », randonnez à vélo au départ du Port fluvial de 

La Porte du Hainaut. Le long des berges de la Scarpe 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).  
Téléchargez-y également les traces GPX du parcours « La Forestière », une boucle de randonnée à vélo de 33,1 km, 

située au coeur du territoire de La Porte du Hainaut. Entre forêt domaniale, patrimoine min ier inscrit à l’UNESCO, 
patrimoine religieux remarquable, thermalisme ou encore milieux humides avec la Scarpe, La Forestière offre un 

concentré des pépites de La Porte du Hainaut.  
 
Port fluvial de La Porte du Hainaut  

Chemin de l’Empire  
59230 Saint6Amand-les-Eaux  
Tél. : +33 (0)3 27 30 44 35  

portstamand@tourisme-porteduhainaut.fr  
www.tourisme-porteduhainaut.com  

#PorteduHainautTourisme 
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