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Les Escales sur la Sambre, un programme haut en couleurs ! 

Pour une première, ce fut une réussite ! 
Les Escales sur la Sambre organisées le 8 avril 2018 en vue de la 
réouverture de l’axe en 2020, ont rassemblé pas moins de 500 
personnes dans 14 communes mouillées ! 
Cette manifestation proposait de nombreuses animations portées par 
les communes et associations situées à proximité de la voie d’eau 
telles que de nombreuses randonnées pédestres, du Taî Chi, balades 
sur l’eau à bord du bateau de L’île au Pré et des véhicules militaires 
amphibies… Le soleil a accompagné les participants dans leurs 
activités. 
La journée s’est ensuite clôturée à Etreux où les cyclistes venant de 
Maubeuge ont été chaleureusement accueillis par les marcheurs 
d’Etreux et les nombreuses personnalités. C’est également à Etreux où 
les fondations du pont-canal de Vadencourt ont été reconstruites 
grâce aux légos récoltés dans la journée. 

Réussir notre Sambre remercie donc toutes les associations et 
communes qui ont accepté de participer à l’organisation de cette belle 
manifestation ainsi que chacun des participants à la journée. 
Après cette belle journée, nous vous donnons déjà rendez-vous le 
dimanche 28 avril 2019 !  
Revivez la journée en images sur notre page facebook 

Avancée des travaux pour la 
reconstruction du pont-canal 
Tous les feux sont verts pour la réouverture de la 
Sambre en 2020. Le dossier administratif est en 
ordre. Le maître d’œuvre a été désigné par Voies 
Navigables de France pour un démarrage des 
travaux pour le début de l’année 2019 ! 

Robert Louis Stevenson, auteur de L’Île au trésor 
ou encore de L’Etrange Cas du docteur Jekyll et de 
M. Hyde a également écrit un ouvrage retraçant 
son voyage en canoë le long de la Sambre et du 
Canal de la Sambre à l’Oise au XIXe siècle. Entre 
Maubeuge, Pont-sur-Sambre, Origny-Sainte-Benoite, 
les descriptions des paysages et villages mouillés 
par la voie d’eau sont nombreuses dans Voyage 
en Canoë sur les rivières du Nord !
Aujourd’hui, son passage fait l’objet d’une 
réappropriation par le territoire mettant alors en 
avant des chemins de randonnées sur le thème de 
Stevenson.  
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