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Tourisme fluvial

3 ports de plaisance, 12 bateaux et une flottille de 
barques au "top" de la qualité régionale Nord-Pas-de-
Calais

Le Comité Régional de Tourisme Nord-Pas-de-Calais, présidé par Jean-
Marie Alexandre, conseiller régional, a été chargé par le Conseil régional -
en 1997- de promouvoir le tourisme fluvial de notre région. 
C'est ainsi que fut créé le premier label "La Ruée vers l'Eau", regroupant 
aujourd'hui 23 structures d'accueil et bateaux dispensant un grand 
nombre de prestations touristiques.

La qualité de ces dernières s'améliorant notablement, onze équipements 
et bateaux à passagers ont pu bénéficier pour l'an 2000 de l'intégration à 
la chaîne régionale de qualité "Savoir Plaire". Pour ces nouveaux 
membres, cela signifie une mise en réseau avec les quelque 200 autres 
équipements du Savoir Plaire, parcs, hôtels, restaurants, bases de loisirs 
de la région. On devine aisément ce que peut économiquement apporter 
à une entreprise la coopération avec d'autres structures, opérant dans le 
même secteur d'activité d'un bout à l'autre du Nord-Pas-de-Calais. 
Cela dit, le Comité Régional de Tourisme réfléchit à la définition d'autres 
critères, appuyés essentiellement sur la qualité, permettant d'intégrer 
d'autres équipements à la chaîne du Savoir Plaire. 
En effet, n'ont été retenus pour l'année 2000 que les bases nautiques et 
les bateaux permettant la promenade. Or d'autres bateaux ont été 
transformés en lieux de spectacles, de restauration et d'hébergement sur 
plusieurs de nos canaux régionaux. Ils sont essentiellement retenus à 
quai et n'entrent pas dans les critères des bateaux-promenades, bien que 
leurs prestations soient de qualité. 
Le C.R.T. a donc décidé d'engager une réflexion, dès cette année et avec 
les acteurs du tourisme fluvial, afin de permettre la reconnaissance rapide 
de leur professionnalisme. 
Une nécessité d'autant plus impérieuse que, cette année, le Nord-Pas-de-
Calais sera "Région à l'honneur" au Salon nautique 2000, en décembre à 
Paris. 
En attendant, vous pourrez reconnaître un professionnel du tourisme 
fluvial faisant foi de vous proposer des prestations et un service de 
qualité, grâce au pannonceau "chaîne du Savoir Plaire - année 2000".

Où les trouver ?

Le Tourisme fluvial en région Nord-Pas-de-Calais, c'est 23 professionnels 
ou équipements permettant de découvrir la voie d'eau. 
Sur ces 23 professionnels, 11 ont été labellisé "Savoir-Plaire-Tourisme 
fluvial" pour l'année 2000.

Catégorie Bateaux à Passagers : 8 professionnels

 

Pour en savoir 
plus : 

contacter Valérie 
GRIMBERT ou 

Déborah 
REGNIER 

Comité Régional 
de Tourisme 
Nord-Pas-de-

Calais 
6 place Mendès-
France - BP 99 

59028 Lille cedex 
Tél. : 03 20 14 57 

57 

le site internet 
envoyer un Email
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- Le Virgo 
La Wambrechies - SARL : Mr Pascal JOUGLEZ 
Ilot des Écluses - 59890 Deûlémont 
Tél. : 03 20 48 89 11

Péniche de croisière type "Canal du midi" aménagée. Pour l'instant au 
port d'attache de Deûlémont (bientôt à Wambrechies). Circuit : Région 
Nord-Pas-de-Calais et plus particulièrement : la vallée de la Deûle et la 
Belgique 
Capacité d'accueil : 50 personnes. Salle de prestige de 60 m2 (bar et 
sonorisation). Restauration possible par service traiteur 
Clientèle : Séminaires et comités d'entreprises, groupes seniors,...

- Au bon accueil : 
Mr et Melle PICQUENDAR 
Rivage Boitel - Salperwick 
62500 Saint-Omer Tél. : 03 21 38 35 14

2 bateaux (plus barques, canoës et restaurant sur place). Situé à 
Salperwick. Circuit : Marais audomarois pendant 1 heure. Capacité 
d'accueil : 72 personnes. Clientèle : grand public, comités d'entreprises, 
clubs du 3ème âge,... 

- Le Ch'ti 
SARL Au fil de l'eau : Mr MARRANT 
9 route de Fromelles - 59249 Aubers 
Tél. : 03 20 50 31 43

Péniche type Freycinet aménagée. Port d'attache Béthune. Circuit : la 
région Nord-Pas-de-Calais et Belgique. Capacité d'accueil : 120 
personnes (100 en salle et 20 sur la plage avant). Restauration possible 
par service traiteur. Clientèle : individuels, groupes scolaires, 3ème âge, 
comités d'entreprises...

- Société Isnor 
CLAIRMARAIS : Mr BOET 
3 rue du Marais - 62500 Clairmarais 
Tél. : 03 21 39 15 15

4 bateaux (plus barques, canoës, restauration légère sur place). Situé à 
Clairmarais et St Omer. Circuit : le Marais audomarois pendant 1 heure 
ou plus. Capacité d'accueil : 180 personnes. Clientèle : grand public, 
groupes scolaires, 3ème âge, comités d'entreprises,...

- Le Swanny V 
DL Diffusion : Mr LEBLANC 
1251 chemin du Halage - Port Fluvial 
59500 Douai Tél. : 03 27 96 39 25

Péniche type Freycinet aménagée 
Port d'attache : Douai. Circuit : la région Nord-Pas-de-Calais et Belgique. 
Capacité d'accueil : 120 personnes. Plage extérieure panoramique : 40 
personnes. Salle restaurant : 120 personnes assises (service traiteur). 
Bar (licence 4). Salle panoramique de 125 m2. 
Clientèle : groupes constitués (de 50 à 120 personnes), grand public, 
séminaires, comités d'entreprises, clubs de 3ème âge,...

- Le Gavroche : 
Mr DEBUCK - 22 avenue Franklin Roosvelt 
59600 Maubeuge Tél. : 03 27 62 12 12 
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Bateau à passagers. Situé à Maubeuge. Circuit : surtout sur la Sambre. 
Capacité d'accueil : 128 personnes : 44 places sur la plage extérieure et 
84 dans la salle intérieure. Restauration (service traiteur) : 55 places. 
Clientèle : individuels et groupes constitués, scolaires, centres aérés, 
séminaires, réunions de travail...

- Come in Europe : 
Mme PAPART - 2 bis route de Quesnoy 
59560 Warneton Tél. : 00 32 56 55 81 60 

Péniche type Freycinet aménagée 
Située à Warneton ou Comines. Circuit : toute la région Nord-Pas-de-
Calais et Belgique 
Capacité d'accueil : 100 personnes. 80 personnes en restauration 
(service traiteur). Terrasse de 40 m2 avec vue panoramique et salle 
intérieure sur 2 niveaux (100 m2) 
Clientèle : scolaires, centres-aérés, associations, clubs sportifs, groupes 
seniors, séminaires d'entreprises, fêtes familiales, événements culturels...

- L'Euréka : 
Mr GUERMONPREZ 
525 rue Émile Chevalier - 59111 Bouchain 
Tél. : 03 27 25 34 57

Bateau à passagers 
Lieu d'embarquement : Bouchain ou Cambrai 
Circuit : la région et la Belgique 
Capacité d'accueil : 130 personnes. Salle de restaurant : 80 personnes. 
Bar, piste de danse. Clientèle : groupes constitués de 30 à 130 
personnes, grand public, scolaires, séminaires, comités d'entreprises, 
clubs du 3ème âge, réunions de famille. 
Catégorie Ports de plaisance : 3 équipements :

- Arques plaisance : 
Mr DESBAS 
Base nautique d'Arques - Rue d'Alsace 
62510 Arques Tél. : 03 21 98 35 97

Port de plaisance avec capitainerie, pontons flottants, parking voitures. 
Gardienné et équipé.

- Armentières : 
Mr LALAU 
Base du Prés du Hem - Rue Sagnier 
59280 Armentières Tél. : 03 20 44 04 60

Port de plaisance avec capitainerie, pontons flottants, parking voitures. 
Gardienné et équipé, et situé dans un espace de loisirs très convivial. 

- La plaisance Courcelloise : 
Mr LA VIEIVILLE 
37 rue des Mouettes - 62220 Carvin 
Tél. : 03 21 37 59 79

Port de plaisance avec capitainerie, pontons flottants, parking voitures. 
Gardienné et équipé.
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