
EN BALADE
SUR LA SCARPE

Bassin Minier

Cet été, surfez sur la vague des balades fluvestres…
En partenariat avec la Communauté de Communes 
Cœur d’Ostrevent, Cœur d’Ostrevent Tourisme vous 
propose des activités à faire en solo, en famille ou en 
duo sur la douce Scarpe. L’idéal pour ralentir le temps 
et profiter de cette nature si essentielle à notre 
bien-être.



Du 06 au 11 juillet - Wandignies-Hamage
Du 18 au 21 août - Vred

Location de canoë, kayak, paddle ou pédalo * 
En autonomie pendant 30 minutes (ou moins) embarquez à bord de 

votre canoë, kayak ou paddle. À chacun son rythme : les doigts de 

pieds en éventail ou en mode déterminé voguez sans crainte, 

le comité départemental du Nord de Canoë Kayak veille sur vous. 

Horaires : 10h - 11h - 13h - 14h - 15h - 16h - 17h

Tarifs : 5 € le kayak ou le paddle – 8€ le canoë

Pédalo 2/3 pers 8 € et 4/5 pers. 10 €

Promenade commentée
Mercredis 8 juillet et 19 août - 15h
En promenade commentée sur l’eau, un 

guide de l’office de tourisme vous montrera 

les merveilles de la Scarpe. Qu’elles soient 

animales ou végétales on vous conseille de 

garder les yeux grands ouverts et de tendre 

l’oreille. Souvenirs, sourires et anecdotes 

plein la tête garantis. 5€ / personne

Apéro sur l’eau
Vendredi 10 juillet et 
mercredi 19 août - 18h30
À l’heure de l’apéro, toujours sur l’eau, 

partageons un moment convivial. Profitons 

des derniers rayons de soleil de la journée 

pour se donner rendez-vous sur une 

embarcation autour d’un verre et de plaisirs 

salés. 7€ / personne

Cœur d’Ostrevent Tourisme 
Ouvert du lundi au samedi de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00
34 rue de Chambéry - 59146 PECQUENCOURT 

En ligne : www.cœur-ostrevent-tourisme.fr 
Par tel : 03 27 08 45 06 / Par mail : info@coeur-ostrevent-tourisme.fr

Le nombre de places étant limité, 
nous vous invitons à vite réserver vos places...

*Nettoyage et désinfection après chaque embarcation


