
Canoë - Kayak - Paddle
Ça coule de source avec Coeur d’Ostrevent Tourisme

sur la Scarpe !



ÇA COULE DE SOURCE
Coeur d'Ostrevent Tourisme

Ne perdez pas une goutte du paysage trônant sur les 

berges de Scarpe, propice à la détente, l’amusement et la 

contemplation.

Au départ de Vred, Wangignies Hamage, Marchiennes et 

Warlaing, laissez-vous séduire par une navigation en toute 

liberté, loin de la foule, pour ressentir les doux plaisirs de la 

Scarpe. 

Pagaies en main, vous découvrirez, au fil de l’eau, des paysages 

apaisants ainsi qu’une faune et une flore sauvage dans un 

environnement protégé. À chacun son rythme ! Les doigts de 

pieds en éventail ou en mode sportif, partez sur l’eau pendant 

40 minutes à bord de votre canoë, kayak ou stand up paddle.

VRED
Du samedi 26 au dimanche 27 juin de 10h à 18h
Le rencard : Chemin du relais fluvial - 59870 VRED

Embarquement après le pont situé le long du chemin de halage



WANDIGNIES - HAMAGE
Du vendredi 9 au dimanche 11 juillet
Du vendredi 16 au dimanche 18 juillet
Vendredi : 16h à 20h / Samedi : 10h30 à 20h / Dimanche : 10h30 à 20h
Le rencard : Rue de la faïencerie - 59870 WANDIGNIES-HAMAGE

WARLAING
Du vendredi 23 au dimanche 25 juillet 
Du vendredi 30 juillet au dimanche 1er août
Vendredi : 16h à 20h / Samedi : 10h30 à 20h / Dimanche : 10h30 à 20h
Le rencard : Chemin des champs du halage - 59870 WARLAING

MARCHIENNES 
Du samedi 3 au dimanche 4 juillet de 10h30 à 20h (Rando’Ostrevent*)

Du samedi 7 au dimanche 8 août de 10h30 à 20h
Le rencard : Embarquement le long du chemin de halage en dessous du pont de 

Marchiennes - 59870 MARCHIENNES

TARIFS
Location kayak 3 places max - 40 minutes 8€ 
Location canoë 3 places max - 40 minutes 12€ 
Location paddle - 40 minutes 8€ 
Box apéro friendly 8€ 
Box romantique 15€

Rando’Ostrevent *
le temps d’un 
week-end, profitez 
d’animations 
gratuites autour 
des sports nature, 
santé et bien-être 
concoctées par 
Cœur d’Ostrevent



Cœur d’Ostrevent Tourisme 
34 rue de Chambéry - 59146 PECQUENCOURT  - +33(0)3 27 08 45 06

info@coeur-ostrevent-tourisme.fr / www.cœur-ostrevent-tourisme.fr 

Suivez-nous

MES PETITS PLAISIRS SUR L’EAU
En complément de votre location, optez pour une box apéro 

friendly ou pour une box romantique à partager entre amis ou 

avec votre moitié :

À SAVOIR
- Rendez-vous 10 minutes avant l’horaire de réservation

- Billetterie en ligne sur notre site internet : www.cœur-ostrevent-tourisme.fr

- Paiement en ligne par carte bancaire uniquement

La box apéro friendly : cassez la croûte avec vos 

amis autour d’une bière et de savoureux produits 

locaux

La box romantique : verre de champagne à la main, 

savourez de bons produits frais avec votre moitié


