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Évadez-vous... au fil de l’eau 
en Nord - Pas-de-Calais !
De nombreux professionnels vous accueillent et vous offrent 
une multitude d’activités sur les voies navigables du bassin de 
navigation Nord - Pas-de-Calais. De la balade d’une demi-heure à 
la mini-croisière avec restauration ou encore une nuit insolite… tout 
est fait pour vous faire apprécier l’environnement fluvial.

Organiser une réception, découvrir les patrimoines, vivre un 
événement en groupe ou en famille, faire une balade en amoureux, 
passer quelques nuits à bord d’une péniche, quelles que soient vos 
envies, les professionnels sont à votre écoute pour répondre à vos 
attentes.

Cette brochure vous présente les principaux opérateurs actifs sur 
le bassin Nord - Pas-de-Calais.
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ISARA

Flotte : 1 bateau-promenade
Nombre de passagers : 85 personnes
Port d’attache : Hautmont
Produits : balades fluviales
Période d’ouverture : 
d’avril à octobre (période pouvant être 
modifiée selon les conditions climatiques)
 

© Ville d’Hautmont
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Contact : Mairie d’Hautmont
Tél. : +33 (0)3 27 63 64 70

L’EURÊKA

A
ut

o
ur

 d
e 

V
al

en
ci

en
ne

s

© VNF/DT NPdC

Flotte : 1 bateau-promenade
Nombre de passagers : 150 personnes 
en balade, 60 couverts (80 personnes en 
pique-nique)
Port d’attache : Bassin-Rond à Bouchain et 
Quai des Mines à Valenciennes
Produits :
- croisière individuelle avec ou sans 
restauration
- croisière en Groupe, comité d’entreprise, 
classe d’eau, école, séminaire, exposition
- croisière familiale : baptême, communion, 
réunion familiale, anniversaire
- location du bateau à l’heure, 1/2 journée 
ou à la journée
- croisière de nuit
- animations personnalisées
Période d’ouverture : toute l’année sur 
demande

5

TOURISME FLUVIAL GUERMONPREZ

En Avesnois...

Que vous faut-il pour vous y arrêter ?

Les paysages verdoyants constitués 
de prairies, bocage, forêts, moulins et 
villages pittoresques… Terre de culture 
dans tous les sens du terme, l’Avesnois 
réveillera vos palais par son cidre et 
son fameux fromage, le "Maroilles". Le 
Parc Naturel Régional de l’Avesnois est 
un territoire d’exception sillonné par le 
réseau d’eau naturel le plus dense de 
la région. Pour vous les curieux, l’Île 
au Pré vous propose des promenades 
commentées en bateau sur la Sambre.

Une expérience qui vaut le détour ! 

Valenciennes est traversée par le canal de 
l’Escaut, voie majeure pour la plaisance 
et le transport de marchandises.
À y découvrir le musée des Beaux-Arts, 
d’anciennes maisons à pans de bois 
(maisons Scaldiennes).

À proximité de Valenciennes, vous 
trouverez le Parc Naturel Régional 
Scarpe-Escaut, véritable poumon vert, 
Saint-Amand-les-Eaux et ses thermes, 
également le Bassin-Rond à Bouchain 
haut lieu du nautisme.

Autour de
Valenciennes

Contact :
Tourisme Fluvial Guermonprez
Digue du canal
Bassin Rond 
59295 Estrun
Tél. : +33 (0)6 32 67 37 35
david.tfg@orange.fr

 David Guermonprez

https://www.facebook.com/david.guermonprez
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OFFICE DE TOURISME DE LA PORTE DU HAINAUT

© OT La Porte du Hainaut

Flotte - Nombre de passagers : 
- 4 bateaux électriques - 5 places
- 1 bateau  électrique - 7 places
- 11 kayaks - 1 ou 2 places
Port d’attache : Saint-Amand-les-Eaux
Produits :
- location de bateaux électriques sans 
permis
- location de kayaks
- location de vélos
- buvette sur place
Période d’ouverture : d’avril à septembre

Contact : Office de Tourisme de La 
Porte du Hainaut
89, Grand’Place
59230 Saint-Amand-les-Eaux
Tél. : +33 (0)3 27 48 39 65
contact@tourisme-porteduhainaut.fr
www.tourisme-porteduhainaut.com

© OT La Porte du Hainaut

DE NOORD

Flotte - Nombre de passagers : 
- 1 bateau-promenade - 12 personnes
Port d’attache : Quai de Selles – Cambrai
Produits :
- balades fluviales du Cambrésis à la 
journée
- aller et retour vers Crévecoeur ou Bassin 
Rond Estrun
- possibilité repas (traiteur, pique-nique, 
barbecue) avec équipement cuisine, 
chambre froide
- liberté de déplacement sécurisé sur ce 
bateau
Période d’ouverture : d’avril à octobre sur 
réservation

Contact :
Jean-Michel Gruson
Tél. : +33 (0)6 03 40 75 03
denoore@sfr.fr
peniche-de-noord.business.site

© Jean-Michel Gruson

LA DÉCIDÉE
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© ENM

Flotte : 1 bateau-promenade
Nombre de passagers : 18 personnes
Port d’attache : Wasquehal, Leers, 
Tourcoing, Roubaix et Marcq-en-Baroeul
Produits : balades fluviales ouvertes aux 
individuels et aux groupes, sur le canal de 
Roubaix et la Deûle
Période d’ouverture : d’avril à septembre

Contact : Métropole Européenne de Lille
Service ENM
Relais Nature du Canal de la Deûle
à l’Escaut
202, rue de Roubaix
59200 Tourcoing
Tél. : +33 (0)3 20 63 11 23
relaiscanal@lillemetropole.fr
www.mel-espacesnaturels.fr

ESPACES NATURELS MÉTROPOLITAINS

Autour de Lille...
Aurez-vous assez de temps pour tout 
voir et pour tout faire ? Du LaM, musée 
d’art moderne à Villeneuve d’Ascq, à 
La Piscine, musée d’art et d’industrie                          

à Roubaix en passant 
par la Villa Cavrois à 
Croix, le patrimoine est 
riche. Sans oublier Lille, 
toujours animée, son 
patrimoine architectural 
et ses musées. Autour, de 
nombreux lieux de loisirs 
verts et bleus, toujours 
magnifiques comme la 
Citadelle de Lille, le parc 

Mosaïc situé à Houplin-Ancoisne ou les 
Prés du Hem à Armentières. Vous pouvez 
d’ailleurs rejoindre et découvrir ce lieu en 
bateau-promenade. 
De nombreuses offres fluviales vous 
attendent pour découvrir la métropole 
lilloise, en amoureux, en groupe, en 
famille, entre collègues…

https://peniche-de-noord.business.site/
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ARMENTIÈRES 2000

LALEA

© ENM

Flotte : 1 péniche événementielle
Nombre de passagers : 170 personnes, 
personnel naviguant compris
- dans la salle climatisée : 110 personnes debout 
et 80 personnes assises (déjeuner ou repas)
- sur la terrasse : 80 personnes
Port d’attache : 
Port de plaisance de Wambrechies – Face 
au Château de Robersart
Produits : lieu atypique privatisable pour 
l’organisation de vos évènements privés et 
professionnels à quai et/ou en navigation.
- bateau à balades le dimanche 
essentiellement ou à certaines dates 
communiquées via nos réseaux sociaux 
- lieu modulable et personnalisable, pour des 
prestations "clés en main".
- organise des soirées à thème, cours de 
Yoga en navigation, cours d’art floral.
Période d’ouverture : toute l’année, 7 jours 
sur 7

Flotte : 1 bateau-promenade
Nombre de passagers : 100 personnes
Port d’attache : entrée principale des Prés 
du Hem à Armentières
Produits :
- balades fluviales dans l’enceinte des Prés 
du Hem aux périodes d’ouverture   
- location aux groupes (particuliers et 
professionnels) et prestations ponctuelles 
sur la Lys (à la demande) en dehors des 
périodes d’ouverture des Prés du Hem 

Période d’ouverture : d’avril à fin août pour 
les balades fluviales
De juin à août (tous les jours) pour la 
location

Contact : Métropole Européenne 
de Lille - Service ENM
Les Prés du Hem
7, avenue Marc Sangnier
59280 Armentières
Tél. : +33 (0)3 20 63 11 27
presduhem@lillemetropole.fr
www.presduhem.fr

ESPACES NATURELS MÉTROPOLITAINS

Contact : Laléa, vos événements en 
mouvement 
Port de Wambrechies
150 Quai du Château
59118 Wambrechies
Tél. : +33 (0)6 48 05 47 24
contact@peniche-lalea.fr
www.peniche-lalea.fr/

 laleaevent

© Lalea
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MARIN D’EAU DOUCE

© Marin d’Eau Douce

Flotte - Nombre de passagers : 
- 2 bateaux électriques - 11 places
- 10 bateaux électriques - 7 places
- 4 bateaux électriques - 5 places
- 3 bateaux électriques pour enfants - 4 places
Port d’attache : écluse de la Barre à Lille
Produits : location de bateaux électriques
Période d’ouverture : de mars à novembre 
(démarrage de l’activité en avril 2019)

Contact : Marin d’Eau Douce
Écluse de la barre
1 avenue Mathias Delobel
59300 Lille
Tél. : +33 (0)9 70 71 40 60
contact@marindeaudouce.fr
www.marindeaudouce.fr

SIRÈNE ET ISSIS

Flotte : 2 bateaux-promenade
Nombre de passagers : 
- Sirène : 4 places
- Issis : 5 places
Port d’attache : port de plaisance 
Wambrechies
Produits : 
- balades fluviales de 40 minutes
- mini croisière sur réservation
Période d’ouverture : 
- de juin à septembre pour les 
balades fluviales
- toute l’année pour les mini-croisières

© Association Nautique de Wambrechies

            MARIN D’EAU DOUCE

ASSOCIATION NAUTIQUE DE WAMBRECHIES

Contact : Association Nautique de 
Wambrechies
Port de Plaisance Wambrechies
9, quai de l’Écluse
59118 Wambrechies
Tél. : +33 (0)6 17 55 28 18
         +33 (0)6 71 48 39 74
associationnautiquewambrechies@gmail.com
www.wambrechies.fr

https://www.facebook.com/laleaevent
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L’ARCHIMÈDE

KOK PIRAAT

Flotte : 1 péniche
Nombre de couverts : 
- 60 couverts en salle
- 60 couverts en terrasse
Port d’attache : quai Hegel à Lomme
Produits : 
- restaurant : cuisine à base de produits frais 
et locaux
- bar : le bonheur des "After-Works"
- week-ends dédiés aux événements 
privatisés (mariages, anniversaires, groupes, 
colloques, séminaires…)

Période d’ouverture : toute l’année
- restauration : le midi du lundi à vendredi
- bar : mercredi, jeudi et vendredi soir

Flotte : 1 péniche
Nombre de couverts : 200
Port d’attache : façade de l’Esplanade à 
Lille
Produit : 
- restaurant : cuisine traditionnelle
- bar
Période d’ouverture : Ouvert 7 jours sur 7
Service non stop

© VNF/DT NPdC

© Péniche Archimède

RESTAURANT - BAR

Contact : Restaurant Kok Piraat
Quai Hegel
59160 Lomme
Tél. : +33 (0)7 61 76 67 29
www.kokpiraat.fr

RESTAURANT - BAR

Contact : L’Archimède
Tél. : +33 (0)3.20.60.40.62
lapeniche.archimede@orange.fr
peniche-archimede.com
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© VNF/DT NPdC

L’ELDORADO

© Paul Media Espaces

Flotte : 1 péniche événementielle
Nombre de passagers : 60 personnes en 
place assise, 100 personnes en place debout
Port d’attache : Lambersart
Produits : 
- location en navigation ou à quai pour 
des séminaires et réunions d’entreprise, 
organisation d’événements privés et 
professionnels
- service entièrement personnalisable 
- prestation "clés en main"
Période d’ouverture : toute l’année sur 
demande

© Paul Media Espaces

Contact : Paul Media Espaces
Avenue de Soubise
59130 Lambersart
Tél. : +33 (0)6 47 58 30 26
geraldine@leldorado-peniche.fr
www.eldorado-peniche.fr

http://peniche-archimede.com/


12

A
ut

o
ur

 d
e 

Li
lle

OSAKA

© Péniche Osaka

LA BIGOUDENE

Flotte : 1 péniche "houseboat"
Capacité d’accueil : 2 personnes
Port d’attache : Wambrechies
Produits : gîte à bord d’une péniche 
labellisée "Gîtes de France" comprenant 
un salon-cuisine, douche, toilette, lavabo, 
chambre avec lit 2 places, terrasse
Période d’ouverture : toute l’année 

Flotte : 1 péniche
Capacité d’accueil : 2 personnes
Port d’attache : Quesnoy-sur-Deûle
Produits : 
- chambre d’hôtes à bord d’une péniche
labelisée : "Gîtes de France - 3 épis"
- prêts de vélos
Période d’ouverture : toute l’année sur réservation

Contact : Péniche Osaka
Allée Etreindelles
59890 Quesnoy-sur-Deûle
Tél. : +33 (0)6 79 78 46 58
sabinew@orange.fr
www.gites-de-france.com

© Péniche Osaka

Contact : La Bigoudène
Quai de l’écluse
59118 Wambrechies
Tél. : +33 (0)6.22.89.81.32
ludivine.marzin@outlook.com

 Gite la bigoudene

CHAMBRE D’HÔTES

CHAMBRE D’HÔTES

© Péniche La Bigoudène

© Péniche La Bigoudène

13

A
ut

o
ur

 d
e 

Li
lle

HYDROPLANE

Flotte : 1 bateau "ballon dirigeable"
Port d’attache : gare d’eau de Lomme 
Produits : 
- spectacles événements sur plan d’eau, 
exposition insolite itinérante
- bateau itinérant sur le réseau intérieur de
navigation
Période d’ouverture : de mai à décembre

Contact : Transport Culturel Fluvial
Atelier de Gare d’eau
201, rue Victor Hugo
59160 Lomme
Tél. : +33 (0)6 98 22 04 21
tcf@transportculturelfluvial.eu
www.transportculturelfluvial.eu

AXOLOTL

Flotte : 1 bateau "sous-marin"
Port d’attache : gare d’eau de Lomme 
Produit : 
- visite insolite d’un sous-marin
- bateau itinérant sur le réseau intérieur de
navigation
Période d’ouverture : de mai à décembre

© Profil ligne

© TCF

TRANSPORT CULTUREL FLUVIAL

TRANSPORT CULTUREL FLUVIAL

Contact : Transport Culturel Fluvial
Atelier de Gare d’eau
201, rue Victor Hugo
59160 Lomme
Tél. : +33 (0))6 98 22 04 21
tcf@transportculturelfluvial.eu
www.transportculturelfluvial.eu

https://www.facebook.com/marzinjulien/
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ÉVASION

Flotte : 1 bateau-promenade
Nombre de passagers : 
- 170 personnes en balade
- 100 couverts
Port d’attache : rue de Conflans Sainte-
Honorine à Béthune
Produits : 
- balades fluviales avec ou sans restauration
- croisières événementielles, séminaires, 
anniversaires, cocktails…
Période d’ouverture : toute l’année (sur
demande)

© Bacrot Frédérick

BACROT FRÉDÉRICK

Contact : Bacrot Frédérick 
49, rue Henri Dunant
62400 Béthune
Tél. : +33 (0)6 68 55 10 39
vikinggraceland@hotmail.fr
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© Lys sans Frontières
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NÉOLYS

Flotte : 3 navettes électriques
Nombre de passagers : 
- 2 adultes et 2 enfants ou 3 adultes / navette
Port d’attache : ports de plaisance et haltes 
nautiques de la Vallée de la Lys selon le 
planning disponible sur :
www.capsurlarivieredor.com
Produits : 
- location de bateau avec ou sans permis
Période d’ouverture : vacances scolaires 
d’été

LYS SANS FRONTIÈRES

Contact : Lys sans Frontières
Tél. : +33 (0)3 28 44 02 06
capsurlarivieredor@lys-sans-frontieres.org
www.capsurlarivieredor.com

© Voix du Nord

FLANDRE LYS

Flotte : 1 bateau-promenade
2 bateaux électriques
Nombre de passagers : 
- 12 places/bateau-promenade
- 4 ou 5 personnes/bateau électrique
Port d’attache : port de plaisance 
Haverskerque
Produits : 
- location de bateau avec ou sans permis
- location de Stand-up Paddle, pédalo, 
canoë/kayak
Période d’ouverture : d’avril à septembre

Contact : CCFL
Base Nautique Flandre Lys
Impasse Route Nationale
59660 Haverskerque
Tél. :  
Base nautique : +33 (0)3 28 43 06 97 
CCFL : +33 (0)3 28 50 14 90
Capitainerie : +33 (0)3 28 41 33 12
contact@cc-flandrelys.fr
www.cc-flandrelys.fr

COMMUNAUTÉ DE COMMUNE
 FLANDRE LYS

© Lys sans Frontières

Ne manquez surtout pas la montée en 
haut du Beffroi inscrit au patrimoine 
de l’UNESCO, le symbole de l’histoire 
médiévale et contemporaine de 
Béthune, surplombant la ville. De là-
haut, un point d’observation stratégique 
vous permettra de contempler sa place 
charmante aux façades de caractère. 
Plus loin, vous verrez au nord de la 
ville, la plaine de la Lys, un paysage 
de campagne, partie méridionale 
de Flandre. Cette entité paysagère, 
raconte une succession du passé minier, 
militaire ou religieux dans une ambiance 
champêtre.

C’est le moment de décider d’aller à 
Saint-Venant ou à Haverskerque et 
d’y faire une belle promenade sur la 
Lys.  A partir de cette voie d’eau aux 
qualités paysagères remarquables, 
de nombreuses activités fluviales et 
fluvestres vous seront proposées.Autour de Béthune
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LE FONTINETTE

© Ville d’Arques

Flotte : 1 bateau-promenade
Nombre de passagers : 49 places
Port d’attache : base nautique d’Arques
Produits : 3 croisières : 
- la voie du sable/marais Audomarois/
écluse des Fontinettes (groupe 
uniquement)
- écluse et ascenseur des Fontinettes  
(chaque dimanche à 15h30)
- écluse + canal + marais (chaque 
mercredi à 15h30) 
Période d’ouverture : 
- groupe : de mars à octobre 
(sur réservation)
- individuel : de juillet à août

Contact : Mairie/Ville d’Arques  
Espace information Tourisme
Place Roger Salengro
60067 Arques
Tél. : +33 (0)3 21 88 59 00
      +33 (0)3 21 12 62 30 (Mairie)
tourisme@ville-arques.fr
www.ville-arques.fr  (rubrique : tourisme)

VILLE D’ARQUES

Autour de
Saint-Omer
Le marais Audomarois reconnu, par 
le Label "Man and Biosphere" attribué 

par l’UNESCO en 2013, est l’un 
des rares marais encore cultivé en 
France. Une centaine de familles de 
maraîchers perpétue la tradition. 
Un réseau de 800 km de canaux, 
"les wateringues" alimentent plus 
de 15 000 parcelles de terre cultivée 
et de pâtures. Son cœur abrite la 
Réserve Naturelle Nationale des 
étangs du Romelaëre. Les amoureux 
de nature apprécieront la visite en 
bateau de ce véritable poumon vert 
habité par une flore et une faune 
exceptionnelles. 

A proximité, Saint-Omer, une ville d’Art et 
d’Histoire. Dans la ville comme dans ses 
environs, on y trouve des monuments, des 
ouvrages d’art et des vestiges du Moyen 
Âge à la Seconde Guerre mondiale. La 
coupole d’Helfaut en est un des multiples 
témoins, un centre d’intérêt du territoire.
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LES ABLETTES

LE BROUCKAILLER ET CH’BROUCKAILLER

© Le Brouckailler

© Bon accueil

Flotte - Nombre de passagers :  
- 2 bateaux-promenade - 36 places
- 1 bateau-promenade - 64 places
- 1 bâcove - 12 places
- 20 barques à rames - 4 places
- 10 barques à rames - 6 places
- 14 barques à rames/moteur 
électrique - 4 places
- 10 barques à rames/moteur 
électrique) - 7 places 
- 11 canoës - 3 places
Port d’attache : Salperwick
Produits : 
- visites guidées des marais Audomarois 
(bateau promenade à motorisation 
électrique et couvert par mauvais temps)
- location de barques et canoës
- restauration à l’ardoise des produits faits maison 
- terrasse/pergola au bord de l’eau
- un bar traditionnel et un estaminet
Période d’ouverture : de mars à octobre

Flotte : 2 bateaux-promenade
Nombre de passagers : 
- Le Brouckailler : 36 places
- Ch’Brouckailler : 43 places
Port d’attache : Nieurlet
Produits :
- balades guidées avec commentaires dans 
les Marais de Saint-Omer
- location de barques, pédalos et canoës
- logements insolites accessibles en barque
Période d’ouverture : d’avril à octobre
mini-croisières : dimanche et jours fériés à 
15h30, sur réservation en semaine
Juillet et août : 15h30 et 17h00

Contact : Au bon accueil
29, rue du Rivage Boitel
62500 Salperwick
Tél. : +33 (0)3 21 38 35 14
contact@bonaccueil.info
www.bonaccueil-marais.fr

© Bon accueil

Contact : Le Brouckailler  
17, la place
59143 Nieurlet
Tél. : +33 (0)3 21 11 56 47
     +33 (0)6 23 43 13 12
lebrouckailler@gmail.com

 LeBrouckailler

AU BON ACCUEIL

LE BROUCKAILLER

© Le Brouckailler
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Reprise d
’activité

en 2022

https://www.facebook.com/leBrouckailler/


LES CLAIRMARAIS ET LE MARC

Flotte - Nombre de passagers : 
- 6 bateaux-promenade - 26 à 50 
personnes selon le bateau-promenade
- 2 bacôves - 12 personnes
- 21 barques à moteur - 6 personnes
- 11 barques à rames - 6 personnes
- 6 barques électriques - 6 personnes
- 17 Canoës
Port d’attache : halte fluviale de Clairmarais
Produits : 
- promenades dans le marais et activités 
autour de thématiques du marais
- promenades en barques et canoës 
- privatisation de l’espace et location des 
jeux flamands (jeux traditionnels en bois)
- estaminet "La Baguernette" (cuisine 
raffinée et spécialités régionales)
- location de gîtes de groupe et famille 
au Domaine du Grand Saint-Bernard à 
Clairmarais
- organisation d’événements, réceptions et 
prestation à la carte, snack pique-nique

Période d’ouverture : 
- groupe : toute l’année (sur réservation)
- individuel :
 . juillet et août : tous les jours
 . avril, mai, juin et septembre : vacances  
 scolaires, mercredis, week-ends et jours  
 fériés - En semaine selon la météo
 . d’octobre à mars : sur réservation

Contact : Ô marais by ISNOR
3, rue du Marais 
62500 Clairmarais
Tél. : +33 (0)3 21 39 15 15
info@isnor.fr
www.isnor.fr

Ô MARAIS BY ISNOR

© ô marais by ISNOR

© ô marais by ISNOR
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AU COIN RÊVÉ

LES FAISEURS DE BATEAUX

© Philippe Hudelle - SPL Tourisme

© Au coin rêvé

Flotte - Nombre de passagers :  
8 barques à rames - 6 places
4 barques à moteur thermique - 6 places
8 canoës - 2 à 3 places
Port d’attache : Salperwick
Produits : 
- location de barques à moteur thermique
- location de barques à rames et canoës
- café
Période d’ouverture :
- de juin à septembre : tous les jours 
- de septembre à mai : sur réservation

Flotte - Nombre de passagers :  
- 4 bacôves - 12 places
- 20 barques (à rames/électriques) - 6 places
Port d’attache : Saint-Omer
Produits :
- visite guidée du marais de Clairmarais et de 
Saint-Omer ainsi que du chantier naval
- location de barques traditionnelles 
électriques/à rames et canoës
- repas sur l’eau
- aire de pique-nique, boutique, 
bar et restaurant
Période d’ouverture : 
- d’avril à octobre : tous les 
jours (9h-18h)
- de novembre à mars : tous 
les jours départ à 15h (sur 
réservation pour tout autre 
horaire)

Contact : Au Coin Rêvé
27, rue du Rivage
62500 Salperwick
Tél. : +33 (0)3 21 38 23 00
cafelecoinreve@hotmail.fr
www.tourisme-saintomer.com

© Séverine Darques

Contact : Les Faiseurs de Bateaux 
Entreprise du patrimoine vivant
43, route de Clairmarais
62500 Saint-Omer
Tél. : +33 (0)6 08 09 94 88
lesfaiseursdebateaux@gmail.com
www.lesfaiseursdebateaux.fr

ENTREPRISE DU PATRIMOINE VIVANT
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Berlaimont

Quesnoy-
sur-Deûle

Haubourdin

Lomme

Bouchain

La Citadelle

Remparts de 
Le Quesnoy

MusVerre 
Sars-Poteries

Musée des
Beaux-Arts

Maroilles

Villa Cavrois
Croix

Cité de la dentelle
et de la mode

Bassin de navigation
Nord - Pas-de-Calais

Bateau Promenade - Navette fluviale

Bateau Promenade

Bassin de navigation Nord - Pas-de-Calais

St Joseph Village
à Guînes

LE CALAIS MAJEST’IN

Flotte : 1 navette fluviale
Nombre de passagers : 70 personnes
Port d’attache : 
Départ/arrivée :
- Calais Nord (arrêt George V)
- Coulogne (pont de Coulogne) (arrêts 
Meuse, Musée de la Dentelle et Nation)
Produits : 
- ligne de transport urbain
- offre touristique : découverte de Calais 
avec vidéos et audioguides (français-
anglais)
- soirées cabaret : dîners-spectacles chaque 
mois
- location privative du bateau 

© Calais-Opale-Bus

CALAIS OPALE BUS

Contact : 
Calais Opale Bus
Espace Vivabus 
Calais Cœur de Vie
62100 Calais
Tél. : +33 (0)3 21 19 72 72
www.sitac-calais-opale-bus.fr

Période d’ouverture : toute l’année

Autour de Calais
Sur la Côte d’Opale, le Cap Gris-Nez 
et le Cap Blanc-Nez, labellisés Grand 

Site de France depuis 2011, offrent 
une expérience unique aux amoureux 
de la nature sauvage. Les passionnés 
d’histoire, quant à eux, scruteront dans le 
paysage les traces de la Seconde Guerre 
mondiale.

À Calais, la navette fluviale le Majest’in 
entre Calais Nord et Coulogne, vous 
emmènera découvrir le patrimoine 
architectural de la ville en vous baladant 
sur les canaux. Cette balade fluviale 
d’environ 30 minutes permet d’admirer 
l’Église Notre-Dame, la Cité Internationale 
de la Dentelle et de la Mode ainsi que le 
quartier Saint-Pierre…
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Berlaimont

Quesnoy-
sur-Deûle

Haubourdin

Lomme

Bouchain

La Citadelle

Remparts de 
Le Quesnoy

MusVerre 
Sars-Poteries

Musée des
Beaux-Arts

Maroilles

Villa Cavrois
Croix

Bassin de navigation
Nord - Pas-de-Calais

Bateau Promenade - Navette fluviale

Bateau Promenade

Bassin de navigation Nord - Pas-de-Calais

St Joseph Village
à Guînes

LE TEXEL

Flotte :  1 bateau-promenade
Nombre de passagers : 
Capacité totale : 148 personnes
Port d’attache : port de Dunkerque
Produits : 
- visite du port de Dunkerque
- rendez-vous d’affaires, séminaires et 
autres événements professionnels et 
familiaux
- salle de réception et bar 
Période d’ouverture : 
- groupe : toute l’année sur demande
- individuel : d’avril à août (Avril-mai-juin : 
tous les week-end - Juillet-août : tous les 
jours)

© Florian Alphonse

JEAN BART ÉVÉNEMENTS

Contact : Jean Bart Événements
Place du Minck
59140 Dunkerque
Groupe : tél. : +33 (0)3 28 26 27 31
Individuel : tél. : +33 (0)3 28 66 79 21
contact@le-texel.fr 
www.le-texel.fr

Port et fortifications : de l’histoire plein 
les yeux et un territoire aux facettes 
multiples entre les dunes de Flandre, 
les témoignages de la Seconde Guerre 
mondiale et les traditions.  

À découvrir à Dunkerque : le port en 
bateau, le Musée portuaire, le Musée 
Dunkerque 1940 (opération Dynamo), le 
LAAC et le FRAC Grand Large pour l’art 
contemporain.

Autour de 
Dunkerque et 
Gravelines 

À mi-chemin entre Dunkerque et 
Calais, la ville de Gravelines conserve 
un patrimoine militaire important : le 
château-citadelle, les casernes, la citerne, 
plusieurs Blockhaus de la Seconde 
Guerre mondiale et plus… 

Pour découvrir le Dunkerquois, plusieurs 
professionnels vous proposent des 
balades au fil de l’eau.
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VAUBAN PROMENADE

Flotte - Nombre de passagers : 
- 4 bateaux-promenade - 12 places 
- 10 barques électriques - 5 places
- 8 barques à rames - 5 places 
- 5 bateaux pédaliers - 3 places
- 4 bateaux pédaliers - 5 places
Port d’attache : Gravelines
Produits :
- balades guidées de 50 mn autour des 
remparts et le long du chemin des douves
- location de barques électriques, barques à 
rames et bateaux à pédaliers
Période d’ouverture : 
- avril, mai, juin et septembre : les 
mercredis, samedis, dimanches et jours 
fériés : de 14h à 18h
- juillet et août : tous les jours : de 14h à 19h

© OT Gravelines

© OT Gravelines

Contact : 
sur site pendant la période d’ouverture 
Vauban Promenade
Rue de Dunkerque
59820 Gravelines
tél. : +33 (0)3 28 65 33 77

Office de Tourisme de Gravelines - 
Les Rives de l’Aa et de la Colme
tél. : +33 (0)3 28 51 94 00
www.tourisme-gravelines.fr
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En Nord - Pas-de-Calais

Données non contractuelles

Rédaction : Cellule Aménagement-Tourisme - Conception-réalisation : Cellule communication 

Des suggestions ?

Contactez la cellule Aménagement-Tourisme :
at.dt-npdc@vnf.fr

mailto:at.dt-npdc%40vnf.fr?subject=


Voies navigables de France
Direction territoriale Nord - Pas-de-Calais
Cellule Aménagement-Tourisme
courriel : at.dt-npdc@vnf.fr

37, rue du Plat  BP725
59034 Lille Cedex
Tél. : +33 (0)3 20 15 49 70

www.vnf.fr
     VNF - Voies navigables de France
      VNF Tourisme - Voyages au fil de l’eau
      vnf_officiel
      VnfTourisme

Voies navigables de France

37 rue du Plat  BP725
59034 Lille Cedex
Tél. : 03 20 15 49 70

www.vnf.fr
 www.facebook.com/vnf.fr 

Direction territoriale Nord - Pas-de-Calais
Cellule Aménagement-Tourisme
courriel : at.dt-npdc@vnf.fr

www.nordpasdecalais.vnf.fr

Édition mars 2021

mailto:at.dt-npdc%40vnf.fr?subject=
https://www.facebook.com/vnf.fr/
https://www.facebook.com/VNFTourisme/
https://twitter.com/vnf_officiel
https://www.instagram.com/explore/tags/VNFtourisme/?hl=fr

