
Communiqué

Signature d’un engagement dimanche 26 septembre 
L’ambition commune de développer le tourisme autour de la 
Scarpe
La Scarpe deviendra-t-elle dans les prochaines années une destination  privilégiée pour 
le tourisme de nature et les activités de loisirs en Hauts-de-France ? C’est en tout cas 
l’ambition que partagent plusieurs collectivités qui s’apprêtent à signer, dimanche 26 
septembre, une charte d’intention, en signe d’une volonté politique partagée.

Ce n’est pas un hasard si la date du 26 septembre a été choisie pour la signature de la «  Charte 
d’intention pour une nouvelle ambition touristique de la Vallée de la Scarpe » ! C’est ce dimanche 
même qu’a lieu la seconde édition d’« Embarquement pour la Scarpe », journée d’animations 
grand public autour de la Scarpe, de Mortagne-du-Nord à Douai, en passant par Vred et Saint-
Amand-les-Eaux.

Organisée par Douaisis Tourisme, Cœur d’Ostrevent Tourisme, l’Office de tourisme de La Porte 
du Hainaut, Voies navigables de France et le Parc naturel régional, la journée symbolise un 
premier pas de l’engagement collectif pour porter un projet de valorisation touristique de la 
Scarpe pour les années 2021 à 2025. L’ambition de cette charte, résultat d’un travail d’études 
et d’ateliers participatifs, est de faire de la Scarpe aval un axe de tourisme propice à l’évasion, 
au tourisme vert et au nautisme, sur une voie d’eau qui ne permet plus en l’état une navigation 
d’itinérance pour la plaisance.

Ainsi, ce dimanche, Marie-Céline Masson, directrice territoriale  de VNF Nord-Pas de Calais, 
Aymeric Robin, Président de la Communauté d’agglomération de La Porte du Hainaut, Frédéric 
Delannoy, Président de la Communauté de communes Cœur d’Ostrevent, Cathy Apourceau-Poly, 
présidente de la Mission Bassin Minier, Christian Poiret, Président de Douaisis Agglomération, 
Laurent Degallaix, Président de la Communauté d’agglomération Valenciennes Métropole et 
le Président du Parc naturel régional Scarpe-Escaut, s’engageront à travailler ensemble à la 
constitution d’une offre touristique cohérente et attractive tout au long de l’axe.
Celle-ci serait structurée et basée sur l’offre de séjours où l’on prend le temps de regarder les 
paysages et de s’imprégner de la nature afin de répondre à une demande de plus en plus forte 
des citoyens de ce que les anglo-saxons appellent le « slow tourism ». 

La signature aura lieu dimanche 26 septembre à 11h au Port Fluvial de La Porte du Hainaut à 
Saint-Amand-Les-Eaux.


