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Les travaux de rénovation de la halte nautique d’Etreux
La commune d’Etreux a lancé les travaux de rénovation de sa halte
nautique, située au Gard, afin de s’inscrire dans la dynamique de
réouverture de l’axe Sambre pour la saison estivale 2021.
Le projet envisagé consiste en :
- la rénovation et remise aux normes des 3 pontons et des 10 catways
permettant l’accostage de 10 bateaux
• Installation de quatre bornes pour la fourniture de l’électricité, eau
potable et l’éclairage pour la nuit,
• Remise aux normes de la passerelle d’accès,
• Installation d’une échelle de sécurité et d’une bouée de sauvetage.
- l’aménagement des abords
• Voies d’accès réalisées en enrobés,
• Création d’un parking de 8 à 10 places en pavés drainants avec une
place dédiée aux personnes handicapées,
• Square central réalisé en béton sablé, équipé de 2 tables de
pique-nique, de 5 bancs et de 3 corbeilles,
• Remplacement de l’éclairage public
La rénovation de cet équipement, qui s’élève à 253 715€HT, est financée
par l’Etat dans le cadre du Plan de Relance à hauteur de 46,59%.
Le site sera livré et inauguré début juillet.
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L'édition 2021 du calendrier est arrivée !

Retour sur le 1er Salon Nautique Virtuel
Pour promouvoir la réouverture de l’axe Sambre en 2021, Réussir notre Sambre en
partenariat avec les acteurs du tourisme – Offices de Tourisme Sambre-Avesnois, du
Pays de Mormal et du Cambrésis - ont participé les 12 et 13 mars au 1er Salon Nautic
Virtuel, avec le concours de VNF.
Dédié aux sports nautiques, à la plaisance et aux activités fluvestres, le salon Nautic
organisé par la Fédération des industries nautiques (FIN) s’est donc déroulé en
format complètement virtuel. Malgré une faible participation – 5500 visiteurs, nous
retiendrons ces mots d’Éric de l’Office du Tourisme du Pays de Mormal ‘il s’agissait
d’une 1ère expérience pour un salon virtuel qui nous laisse sur notre « faim ».
L’avantage c’est que la Sambre a eu le mérite d’être mise en valeur et les contacts pris
étaient de qualité. ‘
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Réussir notre Sambre

contact@reussirnotresambre.fr
tel : 06 08 89 44 01
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