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Communiqué de Presse 
 

LE PAVILLON BLEU HISSĒ HAUT  
AU PORT FLUVIAL DE LA PORTE DU HAINAUT 

 
Belle réussite pour la onzième année de suite ! Jeudi 20 mai dernier, le Port fluvial de 

La Porte du Hainaut à Saint-Amand-les-Eaux a été labellisé Pavillon Bleu.  Ses efforts en 
matière de respect de l’environnement sont à nouveau récompensés, notamment la 
découverte du patrimoine nautique, de la faune et de la flore, par des transports doux.  

 

Situé à deux pas du centre-ville de la cité thermale, en pleine nature, dans un 
environnement calme et paisible, le Port fluvial est le point de départ idéal de vos 
prochaines escapades « au vert » ! La saison redémarre et les activités reprennent ! Au fil 
de la Scarpe, découvrez de manière originale la campagne amandinoise, à bord d’un 
bateau électrique, d’un bateau à pédales, ou pourquoi pas en kayak ou sur un paddle pour 
les plus courageux !! Pour les adeptes du vélo, la location est également possible. Pensez 
à vous inscrire, par téléphone au +33 (0)3 27 30 44 35 ou par mail : portstamand@tourisme-
porteduhainaut.fr ou sur www.tourisme-porteduhainaut.com/ 

 

 Ouvrez grand La Porte du Hainaut ! Vivez des moments forts en famille ou entre 
amis en toute sérénité. Les locations sont adaptées aux mesures sanitaires et de sécurité, 
liées au COVID-19.  
  

Une balade responsable 
Le Pavillon Bleu est un label environnemental et touristique. L’obtention du Pavillon Bleu, chaque année 
depuis 2010, est le gage d’une qualité environnementale exemplaire à laquelle participent les bateaux 
électriques sans permis. Quoi de plus agréable qu’une balade au fil de la Scarpe pour admirer la poule 
d’eau, le héron ou encore les canards…, tout en respectant notre environnement. Outre la location d’un 
bateau électrique (à partir de 38 € l’heure pour un cinq places), il est possible également de louer un 
bateau à pédales (à partir de 8,50 € la ½ heure pour un quatre places), un dragon boat ou un umiak 
(minimum 8 personnes, 6 € par personne l’heure), un kayak ou un canoë (10 € l’heure pour une place) et 
un paddle (11 € l’heure pour une place).  
Pour les amoureux de la petite reine, des vélos sont à votre disposition pour la journée ou la demi-journée 
(consulter le Port fluvial pour les tarifs). Sur l’eau ou sur terre, autant de bonnes raisons de découvrir 
l’Amandinois d’une manière originale et responsable ! 
 

Port fluvial de La Porte du Hainaut 
Chemin de l’Empire 
59230 Saint-Amand-les-Eaux 
Renseignements et réservation : 
Tél. : +33 (0)3 27 30 44 35 
portstamand@tourisme-porteduhainaut.fr 
En ligne sur https://www.tourisme-porteduhainaut.com/ 
Paiement sur place  
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