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Les rencontres nationales du tourisme fluviale 2020
A l’occasion des Rencontres Nationales du Tourisme Fluviale qui se sont
déroulées les 5 et 6 février dernier à Auxerre, Réussir notre Sambre avait
fait le déplacement afin d’aller à la rencontre des professionnel présents
- tours opérateurs, agences de voyages, opérateurs touristiques,
collectivités, prestataires de services, etc. - afin de préparer le retour à la
navigation en 2021.
Lors de cet évènement, VNF a dévoilé les principaux résultats de ses
nouveaux « portraits de filières » : location de bateaux habitables sans
permis, paquebots fluviaux, péniches hôtels, plaisance privée et bateaux
promenade.
Cet évènement aura permis de renforcer la visibilité de Réussir notre
Sambre, de collecter des idées à partager avec nos membres et de
rencontrer le Directeur Général de VNF, lors de la soirée réseau, afin de
partager l’importance de la réouverture au transit.

Escales
sur la

Préprogramme
« Les Escales sur la Sambre » 2020
Les Escales sur la Sambre reviennent pour une
troisième édition le dimanche 26 avril avec
toujours le même objectif : organiser des activités
le long des 116 km de voie d'eau, portées par les
communes et leurs associations, et y faire
participer les habitants.
Quelques idées émergent déjà : nombreuses
randonnées pédestres, notamment une autour de
la Machine à Robert, course de canards, initiation
au canoë kayak/paddle, rallye vélo, thé dansant,
chapiteau champêtre, concours de pêche,
concerts.
De plus amples informations à venir, sur notre
page Facebook.

L'édition 2020 du calendrier est arrivée !

Avancement des travaux de réouverture
La déconstruction des deux ponts canaux de Vadencourt et de Macquigny est programmée en avril. Les travaux seront enclenchés
dans la foulée.
Les travaux à l’écluse de Tupigny se terminent.
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