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L’INFO DU CAPITAINE

Axe Sambre : deux maisons éclusières en quête de projets

Pour bien préparez votre
parcours :

Voir se développer de nouvelles activités touristiques, proposés contribuent au développement et à l’animation
culturelles et commerciales le long des canaux, voilà de la voie d’eau et de ses abords.
l’ambition de la direction territoriale Nord - Pas-deLa date limite de dépôt des dossiers est fixée
Calais de VNF qui lance un nouvel appel à projets afin
au 2 octobre 2017 - 12 h 00
de réhabiliter et valoriser son patrimoine bâti inoccupé
situé à proximité du réseau fluvial.

>> Consultez les règlements particuliers
de police
>> Consultez le tableau des chômages
prévus sur le réseau Nord - Pas-de-Calais
>> Consultez les horaires de navigation
>> Consultez les tarifs plaisance 2017
>> Consultez les tarifs des ports de plaisance
de la région
>> Découvrez les sites d’accueils de la
plaisance dans la région

N’oubliez pas votre carte
Passe-Ports :
Un outil qui vous offre des avantages préférentiels.
Disponible dans les ports transfrontaliers, points
de vente de la vignette VNF, et les offices de
tourisme des communes mouillées, elle peut être
délivrée aussi, dans le cadre d’événementiels ou
sur simple demande auprès de VNF à l’adresse
suivante :
AT.SDVE.DT-Nord-Pas-de-Calais@vnf.fr
La nouvelle édition du Passe-Ports
2017-2019 bientôt disponible.

Le lancement de cet appel à initiatives porte sur deux
maisons éclusières situées sur les communes de
Plus d’infos
Maroilles (59550) et de Rejet-de-Beaulieu (59360),
mouillées par la Sambre, itinéraire à fort potentiel
touristique qui fait l’objet d’un protocole d’accord
entre l’ensemble des acteurs (VNF, Collectivités N’hésitez pas à relayer cet appel à initiatives ou à
locales, Région, Département …) afin d’envisager sa candidater.
réouverture prochaine.
VNF - Voies navigables de France
Peuvent candidater tout type de structure, privée
VNF_officiel
comme publique, dans la mesure où les projets

De nouvelles publications sont disponibles
Sur simple demande auprès de VNF à l’adresse suivante : AT.SDVE.DT-Nord-Pas-de-Calais@vnf.fr
Chiffres clé 2016 : les principaux
chiffres 2016 de l’activité du
fluvial sur le bassin de navigation
Nord – Pas-de-Calais.

Le rapport complet de
l’Observatoire territorial et
transfrontalier du tourisme
fluvial - Édition 2016.

Bienvenue sur le
chemin de halage :
les
principes
qui fondent une
cohabitation
harmonieuse pour
permettre à chacun
de pratiquer son
activité
dans
le
cadre
du
développement durable de la voie d’eau
et ses abords.

Quelques idées de sorties fluviales
La voie d’eau est un lieu
privilégié pour la détente et
la fête. Chaque année, des
dizaines de communes et
associations sollicitent
l’autorisation de réaliser un
rendez-vous festif. Vous
trouverez ici quelques
idées de sorties fluviales
à ne pas manquer :

Votre avis nous intéresse
Quelque chose vous plaît ou vous déplaît sur le
réseau VNF Nord - Pas-de-Calais : envoyez-nous
la photo avec la mention du lieu, de la date et vos
commentaires à l’adresse mail ci-dessous :
AT.SDVE.DT-Nord-Pas-de-Calais@vnf.fr
Besoin de réponses :
Un numéro de téléphone unique

Le dimanche 14 mai de 10h00 à 18h00 : le
port de Saint-Amand organise la Fête du Port. Au
programme, différentes animations sur le thème de l’eau, du
sport et du développement durable. Plus d’infos

Ø

Ø Le samedi 27 mai : Valescaut, le port de plaisance de
Valenciennes, s’animera pour sa fête annuelle autour d’un
programme festif et convivial. Sont prévues notamment, des
croisières sur l’Escaut, des animations nautiques et ludiques
tout public… et d’autres surprises ! Plus d’infos

Ø Insolite : un musée flottant itinérant mis en scène
L’Axolotl, "le sous-marin laboratoire des professeurs Pinson
et Bautengri" sera ce printemps ouvert au public :
- à Bouchain les samedi 6 et dimanche 7 mai de 14h30
à 18h30
- à Don, le dimanche 14 mai de 14h30 à 18h30
- à Houplins-Ancoisne le dimanche 28 mai de 14h30
à 18h30

Ø Les samedi 20 et dimanche 21 mai : Une première Réservation : 06 98 220 421

en France ! Le raid des canaux en "Stand up paddle" se Plus d’infos : www.transportculturelfluvial.eu
déroulera sur deux jours dans la Vallée de la Lys, avec une
initiation pour les relayeurs débutants prévue le 6 mai 2017 Découvrez le calendrier des prochains événements
de votre région sur le site de la direction territoriale
à la base nautique de Beuvry. Plus d’infos
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