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Croisière-repas à bord de l’Eurêka 
Découverte du monde de la batellerie 
et des charmes des rives de la Scarpe 
pour une escapade exclusive et 
originale.
Départ de Gayant Expo à 11h30 - Retour 
à 14h30. 
Pour une croisière commentée sans repas, 
départ à 15h30 (durée 1h30).
Sur inscription. Payant.

Promenades en barques électriques 
dans le Vieux-Douai 
Visite commentée le long des jardins 
et des maisons aux façades restaurées, 
accès aux anciennes cellules ou fut 
incarcéré le célèbre Vidocq !
Plein tarif : 6 €, tarif réduit : 4 €
Durée : 30 mn
Départs de 15h à 18h30 de la Place 
Charles-Pollinchove. Sur inscription.

Circuit nature «Au fil de la 
Scarpe» à vélo électrique
Le long de la Scarpe pour apprécier les 
paysages miniers. 
Départ 10h30 de l’Office de tourisme de 
Douai
Plein tarif : 17 €, tarif réduit : 13 € Incluant 
le prêt du vélo électrique. Sur inscription.

Douai

 Infos et réservations 03 27 88 26 79

Activités nautiques sur la Scarpe 
Canoë-kayak, paddle.
De 10h à 18h - Gratuit.

Balade commentée en vélo 
électrique «Biodivercités»
Départ à 14h30 - Tarif : 12€ - Sur inscription. 

Visite guidée de la ville 
par l’association Les Amis de Marchiennes.
Départ à 8h.

Randonnée pédestre ou marche 
nordique guidée jusqu’à Saint-
Amand-les-Eaux
Départ à 9h. (12km, 2h30) - Gratuit
Inscriptions sur le site :
http://bit.ly/embarquementpourlascarpe

Vred

Marchiennes
(Pont de Marchiennes, chemin de halage)

  (Relais fluvial)

 Infos et réservations 03 61 29 70 09

Mortagne-du-Nord

Initiation au canoë-kayak, paddle
De 13h à 17h30.

Animations (ping-pong, badminton, 
pétanque...), orchestre et stands
à partir de 16h.

Balade en bateau électrique et 
initiation au canoë-kayak
De 10h à 16h - Sur inscription.

Visite du Musée de la Fléchette et 
du Parc animalier à 11h et 15h.

Possibilité d’aller en petit train 
jusqu’à Saint-Amand-les-Eaux
Départs du lieu dit L’Anguille 10h30 et 11h30.  
Tarif : 4€

(Relais nautique)

Hasnon (Parc animalier)

 Infos et réservations 03 27 48 39 65

Randonnées guidées à pied jusqu’à 
Mortagne-du-Nord 
Départ : Centre d’Amaury, Chemin des 
Rignains à 14h (durée 2h). Sur inscription.

Hergnies

 Infos et réservations 03 27 28 89 10

Halte-déjeuner des randonneurs 
partis de Marchiennes et d’Hasnon
à partir de 11h.

Animations pour les plus jeunes 
(jeux gonflables, stands)
De 11h à 17h.

Initiation au canoë-kayak, 
paddle, dragon boat, bateau 
électrique.
Sur inscription. De 11h à 16h.

Initiation au paddle
avec Décathlon
De 12h à 14h.

Démonstration de float-tube
avec la Fédération de pêche
De 12h à 14 h.

Randonnée pédestre ou marche 
nordique guidée jusqu’à Mortagne-
du-Nord
Départ à 14h. (8km, 1h45) . Découverte de 
la passe à poissons à Thun-Saint-Amand. 
Gratuit.
Inscriptions sur le site :
http://bit.ly/embarquementpourlascarpe

(Port fluvial)
Saint-Amand-les-Eaux

  Infos et réservations 03 27 48 39 65
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Trois temps à retenir

≈ 9 h : 

≈12 h :
 

≈16 h : 

Navettes bus pour revenir aux points de départ : 
•	 14h : Saint-Amand-les-Eaux - Hasnon - Marchiennes
•	 15h : Marchiennes - Hasnon - Saint-Amand-les-Eaux - Mortagne-du-Nord
•	 17h30 : Mortagne-du-Nord - Saint-Amand-les-Eaux - Hasnon - Marchiennes

•	
•	

•	 Pour Douai, Office intercommunal de tourisme de la CAD : 03 27 88 26 79
•	 Pour Vred et Marchiennes, Coeur d’Ostrevent Tourisme : 03 27 71 37 58
•	 Pour Hasnon, Mortagne-du-Nord, Saint-Amand-les-Eaux, Office de Tourisme 

de La Porte du Hainaut : 03 27 48 39 65
•	 Pour Hergnies, Valenciennes Tourisme et Congrès : 03 27 28 89 10.
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Informez-vous auprès des Offices de tourisme :

rassemblement et départs de toutes 
les randonnées

pause-déjeuner au Port fluvial de Saint-
Amand-les-Eaux

rassemblement au relais nautique de 
Mortagne-du-Nord


