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De Douai à Mortagne-du-Nord, la Scarpe berce les paysages 
de nos campagnes.  Découvrez-la en transport doux, en 
famille, entre amis, canoë-kayak, bateau électrique, paddle, 
vélo, randonnée pédestre� À vous de choisir!

DOUAIDOUAI

VredVred



Découvrez l'ensemble des activités
d'amont en aval de la Scarpe !

MORTAGNE-DU-NORD
MORTAGNE-DU-NORD

Saint-Amand-les-Eaux
Saint-Amand-les-Eaux

Wandignies-Hamage
Wandignies-Hamage



Ce parcours, à faire à vélo ou à pied, a été initié par l'AM-
PAVE (*) le long du canal de dérivation de la Scarpe. Douai-
sis Tourisme vous propose ce livret reprenant les 13 points 
d'intérêt du parcours à réaliser à votre rythme et quand 
vous voulez.

Plaquette à disposition chez Douaisis Tourisme,  
70 place d’Armes à Douai ou à télécharger via le QR Code

Circuit sur les pas des bateliers
Douai-Dorignies 

*L'AMPAVE - Association Mémoire Patrimoine et Activités de la Voie d'Eau - a pour 

but de faire connaître et tous les atouts des voies navigables et particulièrement 

le transport fluvial de marchandises Son local est au 112 place de la batellerie à 

Douai-Dorignies. ampave59@gmail.com

Quai Boisset à Rivage Gayant,  
Parc Jacques Vernier.

DouaiDouai

Tout public

Téléchargez
le livret

Balade de
1 à 2h



Une promenade tout en douceur le long de la Scarpe grâce 
aux vélos électriques pour apprécier les paysages des 
plaines du Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut : zones 
humides, terrils et fermes anciennes.
Une façon d’aborder de lire le paysage avec les précieux 
commentaires d’un guide passionné.

Au fil de la Scarpe

Tarif : 17 €. Réduit** : 13 € ou 11 €** ou 9 € en réduit avec votre propre vélo. 

* Taille minimale : 1,40 m si le client utilise un vélo électrique de Douaisis Tourisme.

**Enfants de 6 à 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, détenteur carte d’invalidité, 

adhérents Amis de Douai.

Infos et résas : 03 27 88 26 79 / https://reservation.douaisis-tourisme.fr/

Douaisis Tourisme,  
70 Place d’Armes

DouaiDouai

à 15h30

Tout public*
Balade à vélo électrique 

 de 22km  
(2h30)

Rdv 15 minutes avant le départ



Au coeur de Douai, laissez-vous aller à une agréable balade 
en barque électrique loin de l’effervescence de la ville. Au fil 
de l’eau, le long des jardins et des maisons aux façades res-
taurées, le guide vous contera le rôle essentiel de la Scarpe 
dans l’histoire et le développement de la ville.

Bateaux promenades du Vieux-Douai

Tarif : 6 € Tarif réduit* : 4 € 

*Enfants de 6 à 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, détenteur carte d’invalidité, 

adhérents Amis de Douai.

Infos et résas : 03 27 88 26 79 / https://reservation.douaisis-tourisme.fr/

Embarcadère du Palais de Justice,  
Place Charles de Pollinchove

DouaiDouai

de 15h à 18h30

Tout public
Balade de
30 min



Ponton des embarcations
Rue du relais fluvial

Pagayer au rythme d’un kayak, d’un canoë ou d’un paddle-
pour se ressourcer, contempler, s’amuser, jouer les sportifs 
ou juste pour se laisser bercer : la Scarpe a cette capacité 
de créer des émotions. Après votre balade, succombez aux 
produits locaux grâce notre box «p’tit creux» en version 
salée ou sucrée !

Ça fait plouf, ça fait splash!

Location : paddle : 8€, canoë : 12 €, kayak : 9 €, box «p’tit creux» salée ou sucrée : 13 €

Location de vélos à assistance électrique sur le lieu des activités nautiques

Via la billetterie en ligne - https://www.coeur-ostrevent-tourisme.fr/quoi-faire/billetterie/

- rdv 10 minutes avant l’heure de réservation

- Chaussures fermées obligatoires

- Prévoir une tenue de rechange

- Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte

- Surveillance de professionnels

- Gilet de sauvetage fourni

VredVred

Créneaux

10h, 11h, 13h, 
14h, 15h, 16h,

17h & 18h

Tout public

45 min 
par session



Dans le cadre des ABC, une petite balade familiale où vous 
suivrez Chloé qui vous fera découvrir les plantes sauvages 
le long de la Scarpe. L’après-midi se poursuivra via la voie 
verte et les petits chemins avec une escale éco-jardinière 
avec le même thème, en apprendre plus sur la biodiversité.

Belles sauvages en bord de Scarpe

Tout public

Gratuit, sur inscription avant le 10 juin 

par mail: contact@pnr-scarpe-escaut.fr 

ou téléphone 03.27.19.19.70

Prévoir des chaussures de randonnée et tenue adaptée selon la météo

Wandignies-HamageWandignies-Hamage

de 14h à 17h

Départ de la balade précisé  
à l’inscription

Rdv 10 minutes avant

5 km 
à pied



Pour un dépaysement total, optez pour 30 minutes de 
balade à bord d’un bateau électrique. Devenez capitaine de 
votre embarcation et découvrez sous un angle inhabituel la 
faune et la flore, au fil des berges de la Scarpe.

Balade en bateau électrique

Tout public

Saint-Amand-les-EauxSaint-Amand-les-Eaux

Port fluvial de La Porte du Hainaut 
Chemin de l’Empire

de 10h30 à 12h30  
et de 14h à 17h

17 € pour un bateau 5 places

contact@tourisme-porteduhainaut.fr 

+33 (0)3 27 48 39 65

30 min 
par session



Au fil de l’eau, venez tester le canoë, le kayak, le paddle et 
même le dragon boat, sous le regard avisé des animateurs 
du Port fluvial de La Porte du Hainaut. Amusement garanti !

Découverte du canoë, kayak,  
paddle et dragon boat

Tout public

Port fluvial de La Porte du Hainaut 
Chemin de l’Empire

de 10h30 à 12h30  
et de 14h à 17h

30 à 45 minutes 
par session

Saint-Amand-les-EauxSaint-Amand-les-Eaux

5 € par personne 

contact@tourisme-porteduhainaut.fr 

+33 (0)3 27 48 39 65



Avis aux aventuriers ! Venez tester également votre équi-
libre sur un gyropode le long des berges de la Scarpe, sous 
le regard avisé de notre partenaire GYPI.

Initiation au gyropode

Tout public

Port fluvial de La Porte du Hainaut 
Chemin de l’Empire

de 10h30 à 12h30  
et de 14h à 17h

30 min 
par session

Saint-Amand-les-EauxSaint-Amand-les-Eaux

Gratuit 

contact@tourisme-porteduhainaut.fr 

+33 (0)3 27 48 39 65



Au départ du Port fluvial de La Porte du Hainaut, c’est parti 
pour une belle randonnée à pied ou à vélo « Entre Scarpe 
et patrimoine rural ». Le long des berges et à travers la 
campagne amandinoise, explorez différentes facettes du 
territoire : histoire et géographie des cours d’eau et des 
paysages environnants, richesse de la biodiversité, amé-
nagements hydrauliques, musées, batellerie... autant d’élé-
ments parfois oubliés, qui ont façonné notre territoire.

Découverte en autonomie à pied ou à vélo 
du circuit entre Scarpe et patrimoine rural 

Tout public

Port fluvial de la Porte du Hainaut 
Chemin de l’Empire

Saint-Amand-les-EauxSaint-Amand-les-Eaux

Gratuit, circuit à réaliser en autonomie 

contact@tourisme-porteduhainaut.fr 

+33 (0)3 27 48 39 65

Balade en vélo 
de 31 km  
(2h à 3h)



À votre tour de nous faire découvrir la Scarpe à travers vos clichés! 
Le 12 juin dans la journée, postez vos photos sur instagram 
et/ou facebook avec le hastag #embarquementscarpe.
La ou les photos coup de coeur recevront un petit cadeau.  
A vous de jouer!

Concours Photo

Tout public

Instagram & Facebook
#embarquementscarpe

La ScarpeLa Scarpe

Toute la journée
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