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La Sambre, en fête

Cette année encore, l’Agglomération Maubeuge Val de Sambre était 
aux côtés des communes de Boussières-sur-Sambre, Pont-sur-Sambre, 
Boussois et Jeumont, pour les fêtes de l’eau réunies autour de la 
thématique de la nature. Au programme de ces journées, des balades 
à bord du Pampero, des démonstrations de joutes, de nombreux 
spectacles proposés par des Compagnies, mais aussi des concerts, sans 
oublier le feu d’artifice.

A Hautmont, une journée autour du nautisme a été organisée le 2 
août, en partenariat avec les Maisons de Quartiers. Cette journée a été 
l’occasion de proposer des baptêmes en canoë-kayak et paddle, de 
faire découvrir la richesse de la rivière à bord de l’ISARA, tout en 
proposant des activités sur la plage (beach-volley…).

Sans oublier, les ½ finales du Championnat de France de Joutes 
Nautiques FFJSN, à Etreux les 20 et 21 juillet.

L’Ile au Pré 
Balade fluviale au départ de Berlaimont

Depuis, juillet 2013, Corinne vous accueille au 
départ de Berlaimont pour des balades fluviales. 
Elle propose de nombreuses formules pour 
satisfaire le plus grand nombre : senteur des 
pâturages, détente, bien-être bucolique…

Vous l’aurez compris, la découverte des méandres 
de la Sambre, de sa faune et de sa flore sont 
privilégiées, mais Corinne s’adapte à la demande 
de ses clients, si vous souhaitez découvrir la 
Sambre urbaine et industrielle.

Tous les jours de 8h à 21h45, Corinne embarque 
de 1 à 6 personnes, alors venez découvrir entre 
amis, en famille ou tout simplement à deux, les 
plaisirs de la contemplation. Pour vous mettre en 
appétit, retrouvez la vidéo sur notre page 
Facebook.

Pour plus d’informations et réservations : 
www.lileaupre.com / 06 86 41 33 99

Le démarrage des travaux sur les écluses a été 
lancé dans le courant du 2e trimestre 2019, tandis 
que l’appel d’offres travaux pour les ponts-canaux 
a été publié. Retour des offres des entreprises 
attendu pour le 3 septembre !

Point sur les travaux de la réouverture
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