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Le canoë randonnée
Village de Rieulay
Des sorties découvertes sur le canal de la Scarpe
au cœur du Parc Naturel Scarpe/Escaut
Ce qui n’était qu’une simple voie navigable est aujourd’hui le théâtre de nombreuses balades, pour le plus
grand plaisir des promeneurs.
Depuis quelques temps, le canal de la Scarpe inférieure revit :
Les balades au bord et sur le canal de la Scarpe se sont multipliées. Entre détente et découverte de la nature, il
est devenu bien plus qu’une simple voie d’eau. C’est un lieu de rencontres, de passage, de promenades, de
loisirs. Bien souvent mal connu, le canal s’est racheté une bonne conduite et s’est réconcilié avec les habitants
et les promeneurs qui peu à peu redécouvrent un lieu qu’ils avaient délaissé.
Au milieu de l’eau, à l’abri des regards : l’eau, la nature, la faune, la flore. Une richesse d’éléments qui font de
cet espace de verdure, un refuge privilégié des promeneurs et autres amoureux de la nature. Découvrir le canal,
c’est l’adopter. Sur terre ou sur l’eau tout est possible : balades à pied, à vélo, à cheval ou en canoë. Abritant
de nombreuses espèces animales (hérons, canards, poules d’eau, tanches, gardons, brochets, crapauds….), le
canal Scarpe/Escaut recèle des trésors que le Syndicat d’Initiative de la commune de Rieulay, et l’Association
Nautic Club Rieulay proposent de découvrir.

En sensation …
Détente, découverte et contemplation. La randonnée en canoë, c’est souvent le premier contact avec l’univers
du canoë-kayak. Une première approche tout en douceur et en petites éclaboussures. Après quelques minutes
d’adaptation, vous assimilerez rapidement la technique pour diriger l’embarcation.
C’est découvrir autrement le site.
Sur la petite Scarpe, lieu privilégié pour l’observation de la faune et la flore au bord des rives naturelles entre
Vred et Lallaing ou Vred et Marchiennes, ou sur le plan d’eau des Argales, randonner au fil de l’eau, c’est
flotter en silence et accéder à un univers de quiétude, de sensation, et de glisse qui réveillera peut-être
l’aventurier ou le contemplatif qui sommeille en vous.
Cette randonnée est organisée par le Nautic-Club qui propose un parcours de 6 km sur la Scarpe, à travers des
paysages d’une grande diversité. Traversant alternativement des territoires naturels et sauvages ou des zones
cultivées,
Le Nautic-Club prendra soin de vous fournir canoë, pagaies, gilets de sécurité. Après quelques conseils
techniques, à vous la liberté et la tranquillité. Une équipe compétente et dynamique vous accueillera et
veillera à votre sécurité en vous accompagnant tout au long de la randonnée.
Les réservations pour des groupes au maximum de 20 adultes et 10 enfants de moins de 10 ans sont possibles.
Rendez-vous à l’espace nautique de la base de Loisirs des Argales d’où nous chargerons ensemble la
remorque de ses canoës/kayaks.
Nous partirons ensuite à Vred pour la mise à l’eau des embarcations aux pontons prévus à cet effet.
Prévoir une tenue adaptée au temps, de quoi s’hydrater et recharger ses batteries.
Dès la fin de la randonnée, chargement de la remorque et déchargement des embarcations à l’espace nautique
où un pot vous sera offert.
Possibilité de prévoir un pique-nique.
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