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Réouverture de l’axe Sambre à l’Oise à l’été 2021

L’INFO DU CAPITAINE
Confinement et tourisme fluvial
Compte-tenu
des
mesures
gouvernementales annoncées le
31 mars et de leur impact sur les
activités de plaisance, le réseau à
vocation touristique est, depuis le 6
avril, accessible uniquement “à la demande”.
			En savoir plus
Par ailleurs, la navigation de plaisance étant une
activité de loisir , ne peut s’exercer que dans un rayon
de 10 km autour de sa résidence principale et dans
le cadre des déplacements liés soit à la promenade,
soit à l’activité physique individuelle des personnes, à
l’exclusion de toute pratique sportive collective.

Les mesures de soutien 2021
de VNF
à destination des
professionnels
Pour soutenir la filière, VNF a voté pour l’année 2021
la mise en place de dispositifs.
			En savoir plus

🎬 Episode 1 : le fruit d’un travail collaboratif

C’est grâce à la mise en œuvre d’un partenariat
exemplaire entre VNF et les acteurs du territoire, que
d’importants travaux ont été réalisés pour permettre la
remise en navigation de cet axe, fermé depuis 15 ans
et qu’une stratégie de mise en tourisme a été initiée
pour valoriser les atouts de cette voie d’eau.

L’axe Sambre à l’Oise est la seule voie d’eau naturelle à
petit gabarit qui permet de relier la Meuse en Belgique
au bassin parisien. Les bateaux pourront à partir de
cet été, naviguer sur cet itinéraire qui promet de belles
sensations !

VNF Nord-Pas-De-Calais, en collaboration avec ses partenaires flamands,
wallons et picards renouvelle son opération «Passe-Ports» à l’attention des
plaisanciers afin de dynamiser la fréquentation des ports dans une logique
de boucles fluviales transfrontalières et de réseau portuaire.

CARTE TOURISTIQUE FLUVIALE TRANSFRONTALIÈRE

DU PLAISANCIER

La carte «Passe-ports» est distribuée gratuitement à tous les plaisanciers
sur l’ensemble des réseaux concernés via les ports, les offices de tourisme,
aux écluses et lors de l’achat de la vignette. Elle peut être délivrée aussi,
dans le cadre d’événementiels ou sur simple demande auprès de VNF à
l’adresse suivante : at.dt-npdc@vnf.fr

2021 I 2023

>> Consultez les horaires de navigation

BELGIQUE
HAUTS-DE-FRANCE

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

Ne manquez pas le prochain numéro de la e-letter
tourisme pour d’autres découvertes sur la Sambre...

La carte Passe-ports 2021-2023 : découvrez de nouveaux
horizons et de nombreux avantages !
PASSE-PORTS

Pour bien préparer votre
parcours :

Retrouvez toutes les informations dans notre dossier
spécial en ligne sur le site internet de VNF : « Cap sur
la réouverture de l’axe Sambre à l’Oise »		
			
En savoir plus

Le principe est simple : tout plaisancier ayant son port d’attache affilié au
réseau «Passe-Ports» pourra bénéficier d’un cadeau lorsqu’il séjournera
au minimum une nuit, à titre onéreux, dans un port d’escale participant à
l’opération «Passe-Ports». Ce dispositif incite à l’itinérance et au voyage.
Prochainement disponible en version papier, cette action s’étalera de mai
2021 à octobre 2023.
		
Vous pouvez dores et déjà consulter cet outil ici :

>> Navigation fluviale : comment
passer une écluse sur le petit gabarit

Deux nouvelles activités pour s’oxygéner au bord de l’eau

2021 - Organiser des
événements publics et
manifestations sportives
Quels Évènements ?

est-ce payant ?

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

sur l’eau

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.

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.

Pour toute autre question
vous pouvez contacter VNF à l’adresse suivante :
Unité exploitation et gestion du trafic
exgt.dt-npdc@vnf.fr

* ou tout évènement organisé sur le domaine public fluvial

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

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.
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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).

sur le domaine public fluvial ?

Beaucoup d’entre nous ont des envies de nature, de
culture, d’insolite... Loin de la foule, les cours d’eaux
proposent des espaces de respiration pour les habitants
désireux de déconnecter et de porter un autre regard
sur leurs territoires. Nombreuses sont les d’activités qui
peuvent répondre à vos aspirations, que ce soit sur ou
autour de l’eau.

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

Découvrez la page Facebook
VNF Tourisme - Voyages au fil de l’eau

et le Linkedin
VNF Tourisme au fil de l’eau

L’association Lys sans Frontières propose des
parenthèses bien-être au bord de la Lys, avec des
séances de yoga, de taï-chi-chuan et gymnastique
corporelle.
			 En savoir plus

Des idées de randonnées
à pied ou à vélo pour
découvrir les canaux du
territoire du delta de l’Aa
et leur intérêt hydraulique :
6 itinéraires de 3 à 7 km
ont été créés par l’Agence
d’urbanisme
et
de
développement FlandreDunkerque et financé par
le Pôle Métropolitain de
la côte d’Opale dans le
cadre du projet « Polder
itinéraires ». Ces circuits
jalonnés de panneaux d’information et de QR Code
donnant accès à du contenu numérique, permettent
de découvrir le territoire des wateringues où la gestion
des eaux est en permanence nécessaire, notamment
pour éviter les inondations.
			 En savoir plus

#Untourismequicouledesource

Tout savoir sur le tourisme fluvial :
Les webconférences VNF et IdealCo à
destination des professionnels
Le tourisme fluvial est en pleine évolution. En raison de la crise sanitaire, les
populations se sont rapprochées de leurs cours d’eaux.

Besoin de réponses :
Un numéro de téléphone unique

Pour sensibiliser les acteurs du territoire sur les atouts du tourisme fluvial, VNF
et la plateforme collaborative IdealCo se sont associés pour proposer un cycle de webconférences relatif aux
activités de tourisme et de loisirs exercées sur l’eau. Les retombées économiques de ces activités, les attentes des
clientèles, les modalités de mise en tourisme d’un territoire fluvial sont autant de thèmes abordés …
Pour vous inscrire aux prochaines formations ou visionner les replays des sessions passées :

A PPEL G R ATUIT DEPUIS U N POSTE FIX E
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