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 Les participants à ce rallye vont découvrir la beauté des
paysages fluviaux du Nord.

|  PLAISANCE |

Le premier rallye touristicofluvial jamais organisé dans le Nord démarrera samedi de Cambrai. Il
permettra aux plaisanciers engagés de se rendre tranquillement et ludiquement, en une semaine, à
Thieu, non loin de Mons (Belgique), pour participer à une concentration internationale de bateaux
de plaisance.

PAR BRUNO DEMEULENAERE

bdemeulenaere@lavoixdunord.fr Si des animations auront lieu dès samedi à la Capitainerie de
Cambrai (lire ci-dessous), le véritable départ du rallye touristicofluvial sera donné dimanche matin.

Il ne s'agit pas d'une course, mais d'un périple au cours duquel les plaisanciers auront à ouvrir l'oeil.
Il leur sera également proposé diverses visites.

Les participants (les organisateurs espèrent une vingtaine d'embarcations) quitteront donc Cambrai
sur le coup de 9 h 30 pour Valenciennes, où un port de plaisance est appelé à voir le jour. Ils y
arriveront vers 17 heures/18 heures, après une étape du côté de Bouchain (Denaisis). La journée se
terminera par un spectacle et un barbecue.

Lundi, c'est à Saint-Amand-les-Eaux qu'ils se rendront après une découverte de Condé-sur-l'Escaut
(ballade à vélo ou à pied). Le repas sera offert par l'office de tourisme de la communauté de
communes Porte-du-Hainaut.

Le lendemain matin, ils reprendront la route (pardon, les canaux !) de nouveau à 9 h 30. Direction :
la frontière belge que les participants franchiront symboliquement à l'heure du midi, du côté de
Brunehaut, avant de gagner Péronnes-lez-Antoing. Les attendront sur place une dégustation de
boisson (confectionnée à base de houblon, si vous voyez ce que je veux dire...) et un nouveau
spectacle. Ambiance assurée !
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Le mercredi 20, ce sera le départ pour Mons, où les « rallyemen » resteront jusqu'à vendredi matin.
La journée sans navigation sera mise à profit pour visiter la cité de sainte Waudru et de saint
Georges, après y avoir déjeuné.

La destination finale, à savoir Thieu (à moins de quinze bornes, par la route, à l'est de Mons) sera
atteinte vendredi, au début de l'après-midi. Les participants participeront alors à la Concentration
internationale de bateaux de plaisance qui y est organisée dans le but de promouvoir le tourisme
fluvial dans le Hainaut et en Wallonie, et surtout de faire découvrir le Canal historique et ses
ascenseurs hydrauliques (classés au patrimoine mondial de l'UNESCO) aux plaisanciers. C'est
d'ailleurs à Thieu qu'est situé le plus grand ascenseur à bateaux du monde !

La fête se poursuivra toute la journée de samedi par une série de visites (brasserie, ascenseur
funiculaire, réserve naturelle...) et de réceptions diverses. Elle prendra fin dans la nuit du samedi 23
par un feu d'artifices. Il sera alors grand temps de songer au retour...
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Réagissez

Nom d'utilisateur : 
Mot de passe : 
pas encore inscrit ?

Rédigez votre commentaire (1000 caractères max.): 
Quelques règles de bonne conduite avant de réagir

Les opinions émises par les internautes n'engagent que leurs auteurs. La Voix du Nord Multimédia se
réserve le droit de suspendre ou d'interrompre la diffusion de tout commentaire dont le contenu serait
susceptible de porter atteinte aux tiers ou d'enfreindre les lois et règlements en vigueur, et décline toute
responsabilité quant aux opinions émises, qui n'engagent que leurs auteurs.
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Egypte au départ de Nice
10 jours, du 04 au 14 nov 2009 3 nuits au
Caire et 7 nuits de croi

Destockage croisieres
Destockage toutes compagnies croisières et
séjours jusqu'à -65%
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