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Communiqué de Presse 
 

PROMENADE CONTĖE AU FIL DE LA SCARPE  
AU DĒPART DU PORT FLUVIAL DE LA PORTE DU HAINAUT 

 

Et si vous profitiez d’un moment de détente original, dans un cadre apaisant, en pleine 
nature ? Mercredi 16 juin prochain, de 14 heures à 16 heures, laissez-vous bercer par les 
mots et le clapotis de l’eau, depuis le Port fluvial de La Porte du Hainaut, à Saint-Amand-
les-Eaux.  Anne Versailles vous donne rendez-vous pour une rencontre poétique dans le 
cadre de sa résidence CLĖA sur le territoire de La Porte du Hainaut. Ouvrez grand La Porte 
du Hainaut ! Mettez vos sens en éveil en toute sécurité !  
 

Rencontre poétique 
Mercredi 16 juin prochain, de 14 heures à 16 heures, sur le site du Port fluvial de La Porte du Hainaut, 
Anne Versailles, artiste géopoète en résidence CLÉA sur le territoire de La Porte du Hainaut, lira des textes 
qui parlent de promenades, de départs et d’évasion, à écouter sur l’eau ou depuis la berge. 
Elle marche, écrit, écoute, pagaie, raconte et partage son environnement et ses histoires, à la lisière 
poétique du documentaire et de la fiction. Elle partagera le temps de cet après-midi son travail artistique 
qui questionne le déplacement, la traversée, la lenteur. Pour celles et ceux qui préfèrent rester les pieds 
sur terre, une sieste sonore en transat sera possible au Port fluvial !  
 

Cette rencontre s’adresse à tout public, à partir de 8 ans. Elle est proposée dans le cadre du Contrat Local 
d’Éducation Artistique - CLÉA- qui est un dispositif de sensibilisation à l’art à destination des habitants d’un 
territoire intercommunal. 
Au côté de la DRAC - Direction Régionale des Affaires Culturelles - des Hauts de France, du Département 
du Nord et de l’Éducation Nationale, La Porte du Hainaut coordonne le dispositif CLÉA depuis 2015. Dans 
ce cadre, elle a accueilli 3 à 4 artistes en résidence chaque année afin qu’ils partagent leur regard et leurs 
créations avec les habitants.  
 

Découvrir Anne Versailles et sa résidence CLÉA : https://aversailles.wixsite.com/colportagedici 
Plus d’informations sur le CLÉA de La Porte du Hainaut : http://www.agglo-porteduhainaut.fr/le-
spectacle-vivant 
 

Escapades au fil de la Scarpe 
Le saviez-vous ? Pour la onzième année de suite, le Port fluvial de La Porte du Hainaut est labellisé 
Pavillon Bleu, un label environnemental et touristique, gage d’une qualité environnementale exemplaire. 
Situé à deux pas du centre-ville de la cité thermale, en pleine nature, le Port fluvial est le point de départ 
idéal de vos prochaines escapades « au vert » ! La saison a redémarré et les activités aussi ! Au fil de la 
Scarpe, découvrez de manière originale la campagne amandinoise, à bord d’un bateau électrique (à partir 
de 38 € l’heure pour un cinq places), d’un bateau à pédales (à partir de 8,50 € la ½ heure pour un quatre 
places), ou pourquoi pas en kayak ou en canoë (à partir de 10 € l’heure pour une place) ou sur un paddle 
(11 € l’heure pour une place) pour les plus courageux !!  
Pour les adeptes du vélo, la location est également possible (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 ! Pensez à vous inscrire.  
 

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