
.

Ø Partez à la découverte de l’Escaut : 
la boucle Un’Escaut

Valenciennes Métropole avec le soutien du FEDER, du 
Département du Nord et de l’État a inauguré un circuit 
de 35 km, ouvert aux cycles et aux randonneurs. Ce 
parcours démarre du port de plaisance de Valenciennes 
pour relier, via le chemin de halage qui borde l’Escaut, 
Condé-sur-l’Escaut.  Au programme : découverte des 
richesses de l’Escaut qui traverse le bassin minier 
classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Ø Explorez la Lys à votre guise grâce au réseau 
points-nœuds cyclables

Afin de faire profiter notre territoire de l’engouement 
européen pour le tourisme itinérant à vélo, le 
département du Nord a conçu un premier réseau de 
points-nœuds cyclable avec le soutien du FEDER 
(Fonds Européen de Développement Régional). Entre 
la Vallée de La Lys et les Monts de Flandre, 830 km 
de chemins à parcourir à vélo dont le balisage 
permet d’établir un itinéraire en fonction de ses envies : 
écluses, moulins et Monts de Flandre, lieux de mémoire 
de l’Artois et nature en bord de Lys jalonneront votre 
promenade.
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Un nouveau bateau à passagers
pour doper l’attractivité de la Sambre

Besoin de réponses : 
Un numéro de téléphone unique

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Plus d’infos

Découvrez ce nouveau produit

Bon à savoir

Les écolodges de la base nautique à Haverskerque 
sous la gestion de la Communauté de communes 
Flandre Lys ont récemment été labellisée « Accueil 
Vélo ». Plus d’infos sur ce label national

Depuis de nombreuses années, la ville d’Hautmont 
multiplie les actions autour de la rivière Sambre avec 
la création de l’espace fluvial, composé d’un port de 
plaisance, d’un port à sec, réhabilitation des anciennes 
halles industrielles Cockerill qui accueilleront bientôt le 
Village de Marques sur le parc d’activités. 

L’achat de l’ISARA, bateau de 26 mètres, s’inscrit 
pleinement dans cette politique de valorisation du 
territoire .

D’une capacité de 85 personnes, Isara offre dès cet 
été l’opportunité de faire (re)découvrir aux habitants et 

Renseignements en mairie 03 27 63 64 70 
ou sur le site de la ville

Créée en 2011, Waterwood est une association loi 
1901 qui a pour objet la promotion des sports nautiques 
pratiqués sur téléskis nautiques.

De mars à novembre ses 15 membres actifs sillonnent 
les wakeparks français et belges en quête de sensations 

Le Wakeboard, une activité nautique rafraîchissante 
et pleine d’adrénaline !

Pour plus d’infos : contact@waterwood et

visiteurs le potentiel naturel de la rivière. Venez profiter 
de cette belle découverte au fil de l’eau.

Le bilan des Amuse Deûle
Cet été un événement nautique inédit entre les écluses 
de Don et Grand-Carré à Lille a rassemblé plus de 
700 participants sur la Deûle. Des animations de loisirs 
réparties sur une période de 28 jours et sur 16 km de 
canaux dénués de toute navigation commerciale étaient 
proposées. 

Valorisant les acteurs locaux des loisirs nautiques, 
l’événement a su trouver son public. Avec près de 
980 abonnés à la page Facebook en l’espace de 
4 mois, cette première édition a éveillé la curiosité des 
habitants de la Métropole lilloise. Au total 160 locations 

de matériels nautiques ont été effectuées entre le 
17 juin et le 14 juillet et certaines activités comme 
les balades commentées en bateaux sur la Deûle ont 
affiché complet.

et de rencontres humaines pour faire découvrir le 
wakeboard, le kneeboard, le wakeskate, le handi wake 
et tous sports nautiques tractés.

Waterwood propose des démonstrations, des initiations 
au grand public mais aussi de la vidéo pour les 
collectivités qui souhaitent valoriser leurs plans d’eau et 
voies d’eau. À savoir que 150 m de linéaire suffisent à 
pratiquer ce type d’activité à sensation.

Fin juin, l’association participait à la « fête de la glisse » 
aux Près du Hem à Armentières et a assuré près d’une 
cinquantaine d’initiations : Visionnez la vidéo

Pour plus d’infos 

Pour bien préparer votre 
parcours :

>> 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 du péage
plaisance 2019

>> Découvrez les sites d’accueils 
de la plaisance dans la région

>> Besoin de fluides (eau, électricité) 

>> Envie d’une balade en bateau dans la 
région ? Téléchargez la brochure : "Larguez 
les amarres et suivez le guide des balades en 
bateau"

Enquête VNF

Voies navigables de France organise une grande 
enquête auprès des usagers de la plaisance 
privée afin de connaître leurs pratiques et leurs 
motivations. 
Pour participer à cette démarche, vous pouvez 
vous connecter sur www.jereponds.fr en 
sélectionnant l’enquête « Plaisance Privée » et 
en saisissant le mot de passe « PPR ».

Découvrez 
la page Facebook

VNF Tourisme - Voyages au fil de l’eau

NOUVEAU !
Organiser des événements 
publics et manifestations 
sportives

Vous souhaitez organiser 
un événement public ou une 
manifestation sportive sur le 
domaine public fluvial ?

Pour tout savoir sur les 
démarches à entreprendre, 
téléchargez la plaquette

Évènements publics
et manifestations sportives

partaGeons-le ! 

comment orGaniser des

sur le domaine public fluvial ?

les canaux et voies navigables 
sont dédiés à la navigation.
tout évènement, même ponctuel, doit faire 
l’objet d’une autorisation préalable, pour 
limiter au maximum les perturbations. 

voies navigables de france 
Direction territoriale Nord - Pas-de-Calais
37 rue du Plat • BP 725 • 59034 Lille Cedex 
03 20 15 49 70 
www.vnf.fr

Quels Évènements ? est-ce payant ?

En application des articles L2125-1 et L2122-1 du Code général de la Propriété 
des Personnes Publiques, il est  possible que votre évènement public ou sportif soit 
soumis à redevance domaniale auprès de VNF dont le montant dépendra des surfaces 
utilisées. 

Pour toute autre question 
vous pouvez contacter VNF à l’adresse suivante : 

Unité exploitation et gestion du trafic
exgt.dt-npdc@vnf.fr
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À terre

Organisés par des collectivités ou 
associations, il peut s’agir de concours 
de pêche ou de courses à pieds ou 
en vélos ou encore d’évènements 
publics comme les feux d’artifice*, 
ces évènements constituent des 
usages spécifiques sur les berges, 
imposant une autorisation préalable.

sur l’eau 

Organisés par des collectivités ou 
associations, il s’agit par exemple 
des fêtes nautiques* et autres 
concentrations d’embarcations ou 
activités susceptibles d’entraver la 
navigation (transport de marchandises 
ou de passagers).

* ou tout évènement organisé sur le domaine public fluvial

Sur les voies d’eau gérées par Voies navigables de France, la réglementation  impose que des demandes 
d’autorisation soient effectuées auprès des services préfectoraux qui enregistreront la demande et 
solliciteront le gestionnaire de la voie d’eau afin d’apprécier leur faisabilité, leur compatibilité avec le 
domaine public fluvial. Il n’existe aucun droit à organiser un évènement public ou une manifestation 
nautique, c’est la préfecture, sur avis préalable de VNF qui autorise ou non l’évènement. 

Tout regroupement de personnes sur la voie publique (c’est le cas d’un chemin de halage) doit faire 
l’objet d’un dossier déposé en préfecture, laquelle sollicitera ensuite l’avis du gestionnaire du chemin 
de halage.

Lorsque les chemins de halage sont ouverts à une circulation autre que pédestre (voie ouverte à 
une circulation automobile ou cycliste), la collectivité locale sera sollicitée afin de prendre un arrêté 
organisant la circulation publique durant l’évènement.

Lorsque les chemins de halage ne sont pas ouverts à une circulation autre que pédestre, c’est VNF qui 
est compétent pour examiner la demande. Aucune circulation automobile autre que celle des secours et 
de l’organisateur de l’évènement ne sera autorisée par VNF.

-------------------------------------------------------

https://www.tourismevalenciennes.fr/sortir-a-valenciennes/balades-randonnees/boucle-un-escaut-1685598
https://www.jadorelenord.fr/premierreseauvelo.html
https://www.francevelotourisme.com/accueil-velo
https://www.mairie-hautmont.fr/
https://www.facebook.com/Asso.Waterwood/
https://www.facebook.com/Asso.Waterwood/videos/583565565504581/%20
https://www.facebook.com/LesAmuseDeule/
https://www.facebook.com/VNFTourisme/
https://www.facebook.com/VNFTourisme/
http://www.nordpasdecalais.vnf.fr/les-nouveaux-rpp-entrent-en-vigueur-a372.html
http://www.nordpasdecalais.vnf.fr/interruption-de-la-navigation-et-chomages-r9.html
http://www.nordpasdecalais.vnf.fr/horaires-aux-ecluses-r7.html
http://www.vnf.fr/vnf/img/cms/Transport_fluvialhidden/TARIFS_PP_2019_FR_20181218122128.pdf
http://www.nordpasdecalais.vnf.fr/guide-des-ports-de-plaisance-et-haltes-nautiques-r12.html
http://www.nordpasdecalais.vnf.fr/bornes-a-eau-et-electricite-r285.html
http://www.nordpasdecalais.vnf.fr/IMG/pdf/larguez_les_amarres_2019_bdef-2.pdf
http://www.nordpasdecalais.vnf.fr/IMG/pdf/guide_partenariats_tiers_manifestations.pdf

