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Localisation et accessibilité

Patrimoine & informations

De Valenciennes, suivre la D935, puis la D935A (avenue 

de la liberté); rejoindre la rue Molière afin d’arriver rue Henri 

Martrice

De la Belgique, suivre la D935 (route de Bonsecours) puis 

la D935A (avenue de la 

Liberté), puis la D935A (avenue de la Liberté), rejoindre la 

rue Molière afin d’arriver rue Henri Martrice

En En Tramway, arrêt Hôtel de Ville

En bus, arrêt Condé Hôtel de Ville

Club de voile
jp.hequin@aliceadsl.fr

Retrouvez tous les plans des chemins de randonnées sur le site 

internet : www.tourismevalenciennes.fr
Randonnées :

Retrouvez tous les plans des chemins de randonnées sur le site 

internet internet : www.pnr-scarpe-escaut.fr
Pratique de la marche nordique
Contact : Athlétic Club de Condé 

06.08.41.09.36 / laurent.belot0544@orange.fr
Marcheurs du Pays de Condé :

www.fffrandonnee.fr
Les Francs Pêcheurs Condéens
wwwww.les-francs-pecheurs-condeens.fr
Vente de permis de pêche au bureau de la base 

Base de Loisirs de Chabaud Latour

Bureau d’Accueil

rue Henri Martrice à Condé sur l’Escaut (59163)

Téléphone : 03.27.41.35.50
Mail : baseloisirs@conde59.fr
Rejoignez-nous sur facebook : 

   Base de Loisirs Chabaud Latour

Horaires d’ouverture

du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00

De juin à septembre : 
  Location de pédalos, barques, paddles 

  le week-end de 10h00 à 18h00



Un lac, des étangs de pêche, une forêt domaniale,

7km de berges et 34km de promenades à pied,

à cheval ou en VTT... 

La Base de Loisirs est également un centre 

d'Education à la Nature, l'Environnement et le 

Développement Durable (à pied, sur l'eau ou à vélo)

 Visites Guidées de l'incroyable Patrimoine Naturel des 

étangs de Chabaud-Latour

 Animations Pédagogiques scolaires et périscolaires 

(balade sensoriell(balade sensorielle, aménagements nature à l'école, 

potager,...)

 Stages Nature (faune&flore, aventures, survie douce,...)

 Visites Commentées du jardin de biodiversité (mare 

naturelle, haies vives, prés fleuris,...)

et autres activités sur demande (conférence, formation, 

randonnée pieds-nus, ascension du terril,...)

PPour plus d'infos, contacter monsieur Yves GEORGE :

Mail : y.george@conde59.fr
Téléphone : 06.37.04.73.86

Restez connecté sur le facebook de la Base de 
Loisirs pour suivre les diiférentes actions !

L'aire de jeux d'eau de la Base de Loisirs de 

Chabaud Latour est ouverte durant la saison 

estivale.

    Les week-ends et jours fériés

    La semaine hors période scolaire

ATTENTION : ouverture des jeux d’eau selon

les conditions météoles conditions météorologiques

Possibilité de réserver, avec le gîte le week-end, 

la salle polyvalente (50 personnes).

Aucun accès aux cuisines ... restauration par traiteur uniquement 

Des activités nautiques : 
canoë, voile, pédalo, barque ...

Des jeux de plein air pour petits et grands, 

des aires de pique-nique, un parking gratuit

Tous ces atouts réunis dans un écran
de verdure à deux pas de Valenciennes

Hébergements

Activités

Restauration

Jeux d’eau

Toute l’année, gîte de 38 lits

Nuitée : 12€ par personne 
(oreiller, taie et draps fournis ... prévoir votre duvet)

Disposition :
   3 chambres de 8 couchages
  2 chambres de 6 couchages
  1 chambre de 2 couchages
  1 infirmerie à 2 cou  1 infirmerie à 2 couchages
  Les lits sont superposés
Location ouverte pour un minimum de 10 personnes par nuitée. 


