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L’INFO DU CAPITAINE

Le port de plaisance de Valenciennes prend forme

Le réseau VNF
Nord - Pas-de-Calais
apprécié des plaisanciers !

Quai des Mines, les travaux de construction du port
de plaisance de Valenciennes se poursuivent. Déjà
bien avancés, l’aménagement de la capitainerie,
la pose des pontons d’amarrage et des catways
amovibles seront finalisés en septembre. Suivront,
ensuite, l’installation de bornes pour fournir les futurs
plaisanciers en eau et en électricité. Valenciennes
Métropole, porteur du projet, prévoit la mise en
service du port en mars 2015.

A la demande VNF, l’institut BVA a réalisé une
enquête de satisfaction auprès des usagers
de la voie d’eau. En Nord - Pas-de-Calais,
nos actions en faveur du tourisme sont
plutôt appréciées. L’information, l’accueil
aux écluses, les services et l’état général
des structures d’accueil y sont jugées
positivement.

VNF s’associe aux journées européennes du patrimoine
Visites et animations à l’écluse du Grand Carré à Lille
l’écluse, d’apprécier la vue depuis son belvédère,
de découvrir le barrage et de visiter une exposition
temporaire sur la thématique fluviale. Un espace sera
particulièrement dédié aux enfants.

>> Retrouvez le bilan complet

Les manifestations
nautiques à venir
> > Retrouvez les événements qui animent la
voie d’eau

Préparez votre parcours
>> Consultez le tableau des chômages prévus
sur le réseau Nord - Pas-de-Calais
>> Consultez les horaires de navigation de
l’année 2014
>> Consultez les tarifs plaisance
Un numéro à retenir pour toutes vos questions
relatives à VNF et à la navigation fluviale de
plaisance :

VNF s’associe aux journées européennes du
patrimoine les 20 et 21 septembre prochains,
en donnant accès à l’écluse du Grand Carré à
Lille. L’occasion de visiter la cabine de pilotage de

Mont-Bernenchon et ses écolodges

Nouvelle application cartographique communautaire
de VNF, elle permet à tous les usagers de la voie
d’eau de partager leurs informations pratiques et
coups de cœur au fil de l’eau. Chacun peut poster
un commentaire et une photo en temps réel.
L’information est alors immédiatement accessible
à toute la communauté PoGo connectée dans un
rayon de 30 km. Ainsi, chacun peut consulter les
informations ciblées utiles à sa navigation, filtrées
selon la position de son mobile.

et prochainement sous Android. Évolutive, elle
s’enrichira progressivement de nouveaux services
comme la consultation géolocalisée des avis à
la batellerie, le positionnement des services de
proximité ou les horaires d’ouverture des ouvrages.

Cette application gratuite de géolocalisation
est disponible dès maintenant sur l’Appstore,

Vous avez d’autres remarques ? Vous pouvez nous
contacter à l’adresse suivante :
AT.SDVE.DT-Nord-Pas-de-Calais@vnf.fr

long du canal, profiter des animations de Géotopia, ou
admirer les étoiles grâce à l’observatoire astronomique.

de Scarpe, Arkéos a ouvert ses portes au public le
21 juin. Il rassemble une partie des nombreux objets
trouvés lors de fouilles menées au cours des quarante
dernières années par les archéologues de Douai et
de la Communauté d’agglomération du Douaisis. Silex,
ossements, céramiques, statuettes, bijoux… ont permis
de reconstituer ce qu’a
été la vie des habitants
de ce secteur, depuis le
paléolithique jusqu’au
haut Moyen-Âge.

Renseignements et réservations :

Les écolodges de www.lys-sans-frontieres.org
Mont-Bernenchon contact@lys-sans-frontieres.org - 03 21 25 10 68
ont ouvert le 26
avril dernier. Le
long du canal d’Aire Un musée sur la Scarpe

à La Bassée, sur le
site de Geotopia à
Mont-Bernenchon,
laissez vous séduire
par la faune et la flore. Vous pourrez vous balader le
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2014 lance le cycle de commémorations du
centenaire de la Première Guerre mondiale. VNF
s’intègre dans ce cycle d’événements en soutenant
la conception et la réalisation d’un spectacle intitulé
«14 -18 : révolutions au féminin». Il se déroulera dans
la cale du bateau « L’hydroplane » qui stationnera en
amont de l’écluse du Grand Carré.
>> Plus d’informations

Avec l’appli mobile PoGo : je navigue, je vois, je partage !

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Quelques idées de sorties fluviales

>> Plus d’informations

Une nouvelle passerelle surplombe la Scarpe

inférieure entre Douai et Râches. Elle relie le nouveau
musée archéologique Arkéos au village médiéval
qui prendra forme à partir de 2015. Installé en bord

>> Plus d’informations
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