De la

Sambre à l’Oise au

fil de l’eau

Guide du plaisancier
Chers plaisanciers,
Avec ce guide, naviguez tranquille au fil du canal de la Sambre à l’Oise et de la Sambre. Voies Navigables de France (VNF) vous propose
tous les conseils techniques et pratiques pour (re)découvrir cet itinéraire, trop longtemps fermé à la navigation.
Alors, vous voulez qu’on vous en dise plus ? Faites-nous confiance, on vous emmène, suivez-nous ...

AU FIL DE L’EAU, DU BENELUX AUX PORTES DE PARIS
L’axe Sambre se divise en deux parties : le canal de la Sambre à l’Oise, situé
entre Landrecies et La Fère et la rivière franco-belge, la Sambre. Cette dernière
prend sa source dans le département de l’Aisne à Le Nouvion-en-Thiérache,
franchit la frontière belge à Jeumont et trouve sa confluence avec la Meuse à
Namur. Le linéaire de l’axe Sambre s’étend sur 215 km, dont 94 km en Belgique
et 54 km en France pour la rivière Sambre et 67 km pour le canal de la Sambre
à l’Oise.
Axe de transit Nord-Sud, la Sambre propose une grande variété de paysages
allant des bocages de l’Avesnois-Thiérache à la forêt de Mormal en passant par
la vallée industrielle de Charleroi. Itinéraire le plus court pour rejoindre le bassin
parisien, cette voie royale sera l’occasion de belles découvertes.

BON À
SAVOIR
POUR BIEN PRÉPARER VOTRE PARCOURS

Apprenez à
naviguer dans les
règles de l’art :
c’est ici

Les caractéristiques de la Sambre (1)
Hauteur libre

Voies concernées

Longueur utile
des écluses

Largeur utile
des écluses

Mouillage du chenal
ou des ouvrages

PHEN (2)

NNN

Sambre canalisée du P.K. 0 à Landrecies au pont de Boussière P.K. 32,263

38,50 m

5,10 m

1,60 m

3,00 m

3,77 m

Sambre canalisée du P.K. 32,263 au pont rail de Jeumont P.K. 52,995

38,50 m

5,10 m

2,40 m

3,00 m

3,95 m

Sambre canalisée du P.K. 52,995 à la Belgique PK. 54,525

38,50 m

5,10 m

2,40 m

3,00 m

3,95 m

Canal de la Sambre à l’Oise du P.K. 0 à Landrecies au P.K. 43,588 à Origny-Ste-Benoite

38,50 m

5,10 m

1,60 m

3,40 m

3,60 m

Canal de la Sambre à l’Oise de l’aval d’Origny-Ste-Benoite P.K. 43,588 à
l’aval de l’écluse de Travecy P.K. 65,079

38,50 m

5,10 m

2,60 m

3,60 m

3,80 m

(1) Consulter le règlement particulier de police sur l’itinéraire de la Sambre à l’OIse : Cliquez-ici
(2) Consultez les avis à la batellerie ici. Vous serez ainsi informés des restrictions ou arrêt de navigation en cours.

Les horaires de navigation

Réou
ver
Été 2 ture
021

Sur la Sambre, la navigation a lieu 359 jours dans l’année. Les
5 jours fériés non navigués sont les suivants : 1er janvier, dimanche
de Pâques, 1er mai, 11 novembre et 25 décembre.
Haute saison (15 mai – 15 septembre) : navigation libre
Du lundi au dimanche

9h – 19h (avec pause méridienne)

Basse saison (16 septembre – 14 mai) : passage à la demande (3)
Du lundi au dimanche

8h30 - 12h30 et 13h30 - 17h30

(3) Les demandes de navigation à la demande doivent être exprimées :
- 48h à l’avance, avant 15h pour un passage du mercredi au samedi
- le vendredi avant 15h pour un passage le dimanche, lundi et mardi

LE
SAVIEZVOUS

Il faut environ 5
jours pour parcourir

l’ensemble de
l’itinéraire de Jeumont
à Tergnier

CONTACTEZ VNF

Pour la navigation à la demande, les
passages nécessitant la présence d’un
agent VNF ou pour toutes questions durant
la haute saison :
Pour le secteur Jeumont - Rejet-deBeaulieu : 0033 (0)3.27.58.81.70
Pour le secteur Etreux – Noyales :
0033 (0)6.03.23.40.67
Pour le secteur Macquigny – Travecy :
0033 (0)6.12.26.09.99

Le passage des écluses
L’axe Sambre à l’Oise comporte 46 écluses dont 9 sur la rivière Sambre
et 37 sur le canal.
Le Nord
De la frontière belge à l’écluse n°1 de Bois l’Abbaye : système d’ouverture
des écluses par télécommande.
Vous récupérez et rendez cette télécommande au distributeur situé aux
écluses de Marpent ou Bois l’Abbaye (entrée/sortie du secteur).
L’Aisne
De l’écluse 1 du Gard à l’écluse 7 d’Etreux : ouverture automatique
De l’écluse 8 d’Etreux à l’écluse 21 de Noyales : ouverture par un agent VNF
De l’écluse 22 de Macquigny à l’écluse 24 de Bernot : ouverture par un agent
VNF
De l’écluse 25 d’Origny-Ste-Benoite à l’écluse 35 de Travecy : ouverture des
écluses par l’usager avec une télécommande.
L’ouverture des ponts levants s’effectue par un agent VNF.

BON À
SAVOIR

Vous récupérez et/ou rendrez votre télécommande en deux points distincts
à l’entrée et à la sortie de votre parcours, à l’écluse n°8 d’Etreux et/ou pont
d’Hannapes ou à l’écluse 25 d’Origny Sainte-Benoîte, notamment pour les
avalants.

Apprenez à
franchir une écluse
automatisée : c’est
par ici

BIEN UTILISER
MA TELECOMMANDE
1/ J’annonce mon arrivée avec le bouton «Montant»
ou le bouton «Avalant» à la hauteur de ce panneau
2/ J’entre dans l’écluse si le message affiché sur la
télécommande m’y autorise
3/ J’amarre le bateau dans le sas
4/ Je déclenche l’éclusage en appuyant 2 fois sur le bouton «Bassinée». En cas de danger, j’appuie
immédiatement sur le bouton «Alarme»
5/ Je sors de l’écluse rapidement après l’ouverture des portes (les portes se referment 2 minutes après la sortie
du dernier bateau)
A tout moment, je tiens compte scrupuleusement des messages affichés sur la télécommande ou des
directives de l’éclusier.

VIgnette plaisance : comment et où l’acheter ?
Le péage est dû par tout propriétaire de bateau de plaisance, chaque fois que le bateau navigue sur les voies navigables confiées à VNF en
respect de la réglementation en vigueur. Il donne droit à l’usage normal du domaine public fluvial.
Vous pouvez acheter votre vignette plaisance :
- Par internet : https://www.vnf.fr/vignettesVNF/accueil.do
(règlement par carte bancaire (Visa, Eurocard, Mastercard) via un site de paiement sécurisé)
- En point de vente : Par espèces, par chèque bancaire (libellés en euros pour les ressortissants de l’Union européenne) au guichet dans les
points de vente.
Sur l’axe Sambre à l’Oise, vous pouvez vous rendre à l’antenne de Berlaimont pour acheter votre vignette. Ouverte aux heures de fonctionnement de l’écluse, il est recommandé de contacter l’agent en charge de la vente de la vignette avant tout déplacement : Écluse Berlaimont
- 59145 Tél. : 0033 (0)3 27 58 81 70.
Vous trouverez ici les points de vente et les tarifs du péage plaisance 2021.

LARGUEZ LES AMARRES SUR LA SAMBRE
Les équipements d’accueil
Découvrez ici les sites d’accueils de la plaisance dans la région. Il vous est par ailleurs possible de séjourner le soir sur les postes d’attente
des écluses, avant de reprendre votre navigation le lendemain.
ll
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Le port de plaisance
En plus des infrastructures de relais nautiques :
• amarrage de bateaux sans limitation de la durée du séjour
• une zone est réservée à l’accueil des plaisanciers de passage
• service d’accueil des plaisanciers (eau, électricité, sanitaires, douches...)
Le relais nautique
• stationnement de plusieurs bateaux pendant maximum 7 jours calendaires
• point de raccordement en eau et électricité
• sanitaires (WC, lavabo, douche)
La halte nautique
• stationnement pendant quelques heures entre le lever et le coucher du soleil
(en Belgique) ou inférieur à 48h (en France)
• infrastructure d’accostage et de débarquement
• équipement assurant le respect de l’environnement et l’information du visiteur

Chauny

La zone de stationnement
• située en amont et/ou en aval de l’écluse
• durée limitée à 1 nuit
• pas de service

LÉGENDE
0
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20

Voie à grand gabarit
Voie à petit gabarit
Voie d’eau inaccessible
Port de plaisance
Port à sec
Relais nautique
Halte nautique
Zone de stationnement

Ecluse

Souterrain

X

Réseau VNF

Collecte de
déchets

Commerces

Laverie

Récupération
des eaux grises

Electricité

Sanitaires

Voie d’eau

Eau

Localisation

Rampe

L E S H A LT E S N A U T I Q U E S E T L E S P O R T S D E P L A I S A N C E

X

Accostage

X

36 m de pontons flottants
appuyés sur 42 m de pontons
fixes en bois et 85 m de quai

Communauté d’Agglomération Maubeuge Val de Sambre
+33 (0)3 27 53 01 00

X

40 m de quai

Communauté d’Agglomération Maubeuge Val de Sambre
+33 (0)3 27 53 01 00

X

48 m de pontons flottants - 220 Communauté d’Agglomération Maubeuge Val de Sambre
m de quai
+33 (0)3 27 53 01 00

Jeumont

Sambre

Boussois

Sambre

Maubeuge

Sambre

Hautmont

Sambre

X

Pont-sur-Sambre

Sambre

Berlaimont

Sambre

Hachette

Sambre

Landrecies

Sambre

Câtillon-surSambre

Sambre

Etreux

Canal de la
Sambre à l’Oise

Tupigny

Canal de la
Sambre à l’Oise

1 ou 2 bateaux de plaisance

Vadencourt

Canal de la
Sambre à l’Oise

1 ou 2 bateaux de plaisance

Chauny

Canal de l’Oise
à l’Aisne

6 catways de 6 m et 4 catways
de 8 m

X

X

X

X

X

Coordonnées

X

X

X

70 anneaux

Communauté d’Agglomération Maubeuge Val de Sambre
Sébastien Crignon
+33 (0)7 88 09 49 89

X

X

X

X

26 m de quai

Communauté d’Agglomération Maubeuge Val de Sambre
+33 (0)3 27 53 01 00

X

X

X

123 m de quai bois

Communauté d’Agglomération Maubeuge Val de Sambre
+33 (0)3 27 53 01 00

1 ou 2 bateaux de plaisance

VNF - Antenne de Berlaimont
+33 (0)3 27 58 81 70

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

48 m de pontons flottants

Mairie de Landrecies
+33 (0)3 27 77 52 52

X

X

43m de quai

Mairie de Câtillon-sur-Sambre
+33 (0)3 27 77 61 16

X

5 catways de 6m et 5 catways
de 8m

Mairie d’Etreux
+33 (0)3 23 60 60 19

X

X

Halte nautique

X

X

X

X

X

Port de plaisance

X

X

Mairie de CHAUNY / Association Chaunoise Tourisme et
Activités Nautiques
Mr Louis Guilbert
+33 (0)3 23 38 70 70 (mairie)
+33 (0)3 23 39 32 32 (association)

Zone de stationnement

PENSEZ-Y
N’oubliez pas votre carte Passe-ports, et
partez explorer les ports de plaisance de
l’axe Sambre à l’Oise (Chauny, Hautmont,
Erquelinnes à la frontière belge) qui vous
proposeront dans la prochaine édition (20212023), des offres promotionnelles !
Pour obtenir votre Passe-ports, faites votre
demande à cette adresse : at.dt-npdc@vnf.fr
ou auprès d’un port partenaire.

BESOIN D’INSPIRATION POUR DECOUVRIR
LA SAMBRE ET SES ALENTOURS...
Suggestions touristiques
Tout au long du parcours, faites escales dans un port, une halte,
pour vous délecter de décors préservés ou pour visiter les centres
d’intérêts tout au long du parcours. Retrouvez ici, toutes les informations sur la destination Sambre.

A vos agendas
Dans le cadre de la réouverture de la Sambre, de nombreuses
festivités sont organisées (Escales Sambre, Piano du Lac,
Sambr’insolites et bien d’autres). Retrouvez toutes les informations sur la page Facebook de Réussir Notre Sambre.

Voies Navigables de France
Direction Territoriale Nord Pas de Calais - 37 rue du Plat - 59034 Lille Cedex
www.vnf.fr/vnf/regions/vnf-nord-pas-de-calais/
Antenne de Berlaimont : 2 Chemin de halage - 59620 Aulnoye-Aymeries
Direction Territoriale Bassin de la Seine - 18 quai d’Austerlitz - 75013 Paris
/www.vnf.fr/vnf/regions/vnf-bassin-de-la-seine/
Unité territoriale Canaux de Picardie Champagne-Ardennes : 76 rue de Talleyrand - 51100 Reims
Crédits photo : Olivier D’Olivo - Sylvain Cambon

Découvrez ici la page Linkedin VNF
Tourisme au fil de l’eau
#Untourismequicouledesource

A PPEL G R ATUIT DEPUIS U N POSTE FIX E

