
SCARPE
Activités nautiques 
et bateaux, balades 
à vélo et trottinette 
électrique, rando 
biquette, running  
et marche nordique.

EMBARQUEMENT 
POUR

LA

DIMANCHE 26 SEPT 2021 DE 10H À 18H

Douai

Saint-Amand-
les-Eaux

Vred

Marchiennes

Mortagne-
du-Nord



RENCONTRES D’ANCIENS BATELIERS
L’occasion d’appréhender le lien étroit entre 
l’extraction du charbon et la dynamique du 
transport fluvial depuis la construction du 
canal de dérivation à aujourd’hui.

De 15h à 18h – Gratuit
Local de l’Ampave 112 place de la Batellerie 
Douai Dorignies - En partenariat avec 
l’Association pour la mémoire, le patrimoine 
et l’activité de la voie d’eau AMPAVE

AU FIL DE LA SCARPE À VÉLO À 
ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
Une promenade tout en douceur le long de 
la Scarpe grâce aux vélos éléctriques pour 
apprécier les paysages des plaines du Parc 
Naturel Régional Scarpe-Escaut. 

Départ à 15h30 – Durée 2h30 – 22 km
17€ plein tarif / 13€ tarif réduit 
(6 à 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, 
détenteurs d’une carte d’invalidité, adhérents 
Amis de Douai)

Possibilité de venir avec son propre vélo
11€ plein tarif / 9€ tarif réduit à partir d’1m40
Rendez-vous chez Douaisis Tourisme : 
70 place d’Armes, Douai

À DOUAI

Infos et réservations 
douaisis-tourisme.fr/ 
03 27 88 26 79

Douai



CHEMIN DU RELAIS FLUVIAL

RUNNING / TRAIL
À vos baskets, encadré par Farid, coach sportif, 
laissez-vous guider pour une sortie running entre 
Scarpe et terril. 

Départ à 10h – Durée 2h – 8,5 km - Gratuit 
Accessible à partir de 16 ans – Organisé par la 
Communauté de Communes Cœur d’Ostrevent

MARCHE NORDIQUE
Après des échauffements, Alexandra, coach 
sportif vous emmènera sur le circuit de Germignies  
(8.5 km) qui offre une vue imprenable sur la Vallée 
de la Scarpe.

Départ 10h – Durée 2h - 2h30 – Gratuit 
Accessible à partir de 16 ans – Prêt de bâtons de 
marche possible sur demande – Organisée par la 
Communauté de Communes Cœur d’Ostrevent

ACTIVITÉS NAUTIQUES
Pour petits et grands, découvrez la Scarpe 
autrement grâce à une activité qui allie sport, santé 
et bien-être.

Petit bonus, cette activité aura lieu également le 
samedi 25 septembre – 10h à 18h – 40min sur 
l’eau, kayak 8€, canoë 12€ et paddle 8€ (prix par 
embarcation) 
Canoë, kayak et paddle encadrées par le Comité 
Départemental du Nord de Canoë Kayak

À VRED

Infos et réservations
coeur-ostrevent-tourisme.fr/
03 27 08 45 06

Vred



RALLYE JEU VÉLO EN FAMILLE
Formez une équipe avec votre famille ou vos 
amis pour un rallye vélo le long de la Scarpe 
autour de Vred, des lots à gagner à l’arrivée. 

Circuit de 13 km ou 20 km - Gratuit
Organisé par le Parc Naturel Régional 
Scarpe-Escaut, venir avec son propre vélo

RANDO BIQUETTE
C’est parti pour une petite grimpette en famille 
en haut du terril des Argales avec les chèvres 
des chevrettes du terril. 

Départ 16h30 – Réservation obligatoire
Durée 2h30 - 3h – 12€/adulte, 10€ 6 à 16 ans 
et gratuit pour les enfants de moins de 5 ans.   
En partenariat avec les chevrettes du terril

DUO TROTT VÉLO ÉLECTRIQUE
Au programme : une belle balade le long de 
la Scarpe grâce à Trott’experience et ses 
trottinettes électriques. Pour le retour, vous 
pouvez compter sur les incontournables vélos 
à assistance électrique. Il ne reste plus qu’à 
prévoir votre pique-nique et le tour est joué.

Rendez-vous à 10h – De 10h30 à 16h
Réservation obligatoire – Minimum 12 ans et 
1m55 – 50€ / pers.
Prévoir son pique-nique. En partenariat avec 
Trott’experience. 

CHEMIN DU RELAIS FLUVIAL
À VRED

Vred

Infos et réservations
coeur-ostrevent-tourisme.fr/
03 27 08 45 06



À SAINT-AMAND-
LES-EAUX
AU PORT FLUVIAL DE LA PORTE DU 
HAINAUT, CHEMIN DE L’EMPIRE

RALLYE JEU VÉLO EN FAMILLE
Formez une équipe avec votre famille ou vos amis 
pour un rallye vélo le long de la Scarpe. De St 
Amand les eaux à Mortagne du Nord en passant 
par Nivelle. De nombreux lots à gagner à l’arrivée. 
Gratuit
Organisé par le Parc Naturel Régional Scarpe-
Escaut, venir avec son propre vélo – Circuit de 
Saint-Amand-les-Eaux à Mortagne-du-Nord 17.5 
km

BALADE EN BATEAU ÉLECTRIQUE
30 minutes – De 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h 
– 17€ pour le bateau – 5 places 
Pour un dépaysement total optez pour 30 minutes 
de balade à bord des bateaux électriques. 

DÉCOUVERTE DU CANOË, KAYAK, PADDLE  
ET DRAGON BOAT
Venez tester le canoë, kayak, paddle et même 
dragon boat sous le regard avisé des animateurs 
du Port fluvial. 
30 à 45 minutes – De 10h30 à 12h30 et de 14h à 
17h – 6€ / pers. 

DÉCOUVERTE DE LA BOUCLE VÉLO ENTRE 
PATRIMOINE NATUREL ET PATRIMOINE 
RURAL 
Suivez le guide pour découvrir l’histoire de la Scarpe 
par le chemin de halage.
3h – Départ à 9h30 – Gratuit 

Infos et réservations
tourisme-porteduhainaut.com
03 27 48 39 65 

Saint-Amand-
les-Eaux


