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Comme en 2018, l’ADAV organise une randonnée cyclo au départ de Maubeuge jusqu'à 
Vénérolles en partenariat avec les clubs vélos locaux. 
Retour en bus vers 19h (places limitées).
Venez vous joindre à cette balade, pour une étape ou pour l’ensemble du parcours !
RDV à 10h au mail de Sambre
Inscription obligatoire pour le trajet du retour au 06 86 81 63 62 

Randonnée vélo

Le fil conducteur proposé pour cette 2e édition consiste à l’organisation d’un relais des 
communes mouillées, symbolisé par une corde, qui sera nouée à celle de son voisin.
Retrouvons-nous sous le chapiteau de Vénérolles pour partager un moment de convivialité 
et lier nos morceaux de cordes pour n’en faire plus qu’une, symbole de l’unité autour de 
l’axe Sambre !
Rendez-vous à 18H à Vénérolles

Une corde pour une rivière 
en mouvement !

28 avril 2019 !

www.reussirnotresambre.fr

Découvrez aussi notre site internet
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Une même corde 
entre toutes les communes 

pour la réouverture de la Sambre

Journée d’animations
le long des 116 km de l'Axe Sambre



Vadencourt 
En attendant la réouverture à la navigation du canal de la Sambre à l’Oise, la commune vous 
propose pour cette journée une marche le long du canal. 

Noyales 
A partir de 10h30, Noyales vous propose une journée pêche avec initiations, au bord du canal. 
Vous êtes invités à profiter de cette atmosphère paisible pour pique-niquer et déjeuner grâce à 
l’aire aménagée et au barbecue. 

Chatillon-sur-Oise, Mézières-sur-Oise, Alaincourt
Autour d’une formule sportive mais familiale (inscription obligatoire) vous avez le choix entre : 
La formule canoë + marche : Départ à partir de 11h00 au niveau de la place d’Alaincourt. Des 
navettes bus (11h00, 11h30, 12h00, 12h30) vous amèneront à Chatillon-sur-Oise, pour un départ 
libre en canoë de Chatillon-sur-Oise à Mézières-sur-Oise. Depuis le débarcadère, vous pourrez 
pique-niquer (pique-nique tiré du sac). Une fois restaurés, vous pourrez randonner, depuis le 
terrain de foot de Mézières-sur-Oise jusqu’au Musée la Maison de Marie Jeanne, d’où vous 
pourrez rencontrer entre 13h30 et 15h00 le chemin de la compagnie de théâtre les Grimloup. 
Votre arrivée au Musée la Maison de Marie Jeanne sera entre 14h30 et 16h00 musicale avec les 
chansons de M. Larosa (chansons inspirées par les textes et la vie de Robert Stevenson). Vous 
terminerez votre excursion par une visite guidée du musée d’une durée de 15 minutes.  
La formule marche : Départ à partir de 11h00 au niveau de la place d’Alaincourt. Des navettes bus 
(11h00, 11h30, 12h00, 12h30) vous amèneront au stade de foot de Mézières-sur-Oise où vous 
pourrez pique-niquer (pique-nique tiré du sac). Suite du programme similaire à la formule canoë 
+ marche.
Les tarifs ne comprennent pas les repas et les boissons.
Canoë + marche : 5€ / personne ; gratuit pour les moins de 16 ans
Marche : 3€ / personne ; gratuit pour les moins de 16 ans

Marpent : 
Entamez la journée en partant du bon pied avec le groupe de marche de Marpent, pour une 
promenade matinale le long du chemin du halage, au départ du kiosque de la place communale. 

Maubeuge : 
De 10h à 17h, petits et grands, sportifs, amateurs d’art, de musique ou encore badauds sont 
attendus au mail de Sambre. Les associations ont concocté un programme diversifié : des 
peintres qui croquent la Sambre, « Dessine-moi un poisson » au sol et à la craie, un atelier vidéo 
pour les enfants, une exposition des travaux des enfants sous forme de mosaïques sur la théma-
tique de l’eau, un atelier de bricolage sur le thème des bateaux, une exposition photos des berges 
de Sambre, sans oublier une exposition de voitures anciennes. 
Pour les mélomanes, contes en musique à 12h et concert de la philharmonie à 15h – RDV sur le 
parking du mail
Pour ceux qui oseront se mouiller, baptêmes en canoë, encadré par le CDCK – de 11h à 12h et de 
14h à 17h - Chaussures fermées obligatoires. Tarif : 2€, inscription sur place
Tout au long de la journée, buvette et petite restauration sur place.

Hautmont
A 10h00 RDV à la capitainerie du Port Hautmont pour un café, avant le départ d’une marche 
insolite de 7km, la marche aux canards ! Si vous préférez contempler la Sambre depuis les berges, 
vous aurez de quoi faire entre une démonstration d’Agility Canine entre 11h00 et 15h00, une 
exposition de voitures de rallyes, de collection et neuves entre 11h00 et 17h00, sans oublier la 
petite pause apéritive et déjeuner musical entre 12h00 et 14h00, suivies d’une animation portu-
gaise et d’une déambulation proposée par Notre-Dame de Fatima entre 14h00 et 15h00, d’un 
baptême de motos entre 14h00 et 17h00. 
Nouveauté 2019 : course de p’tits canards de bain à partir de 15h00.  

Boussières-sur-Sambre
La Sambre est une rivière qui bouge, la preuve avec la randonnée pédestre organisée par la 
commune. 

Pont-sur-Sambre
Vous préférez le vélo ? La Sambre a ce qu’il vous faut avec une randonnée en cyclo, en partena-
riat avec le VTT club Pontois, sur les berges, au départ de la rue des écoles, à 9h00. Pour les férus 
de littérature et d’histoire, rendez-vous à 14h30 sur le parvis de l’église pour une randonnée 
pédestre sur les traces de Stevenson en partenariat avec le musée de la maison de pays. 

Berlaimont  
La Sambre vous aide à prendre soin de vous ! Berlaimont vous propose de découvrir une idée de 
promenade dominicale, à tester et renouveler en famille, avec le Parcours du cœur, à pied ou à 
vélo, au départ de la salle des sports, à 9h00. Puis, profitez d’une promenade en bateau, avec 
Corinne Barant, au départ de la halte nautique, côté Berlaimont (6 € la balade de 30 minutes - 
Réservations en mairie à partir du 15 avril). Rendez-vous à l’écluse de Berlaimont et apprenez 
comment fonctionne une écluse grâce aux explications des Voies Navigables de France. Enfin, 
avec le thème « Imaginez la Sambre en 2021 », les amateurs d’art et artistes en herbe, petits et 
grands, sont invités à déposer à partir de 10h30 leurs réalisations (dessins, peintures, sculptures, 
etc.) pour les exposer pendant l’apéritif concert prévu quant à lui à 11h30.

Locquignol, Maroilles, Landrecies 
La journée s’annonce riche en animations ! Rendez-vous à 9h00 à l’écluse d’Hachette, pour un 
café offert à tous les participants, au choix : une randonnée pédestre à partir de 09h30 direction 
l’écluse des Etoquies ou une randonnée en VTT (30 km). Si vous préférez partir de Landrecies, 
rendez-vous alors à 08h30 devant les Etablissements Paris pour une randonnée jusqu’à la maison 
éclusière d’Hachette. A 10h30 faites étape à l’écluse des Etoquies pour un ravitaillement. A 11h30, 
plongez dans l’histoire technologique de la Sambre avec la présentation de la machine élévatoire 
de l’écluse d’Hachette, dite la machine à Robert. A 12h00, vous ne pourrez pas manquer l’appel 
des sonneurs de cors, accompagnés des chants des enfants de l’école « reine des près » de 
Maroilles, suivis d’un pot de l’amitié à la maison de l’écluse de Maroilles-Hachette et d’un tirage 
de la tombola proposé à tous les participants des randonnées.  Retour en bus gratuit Hachette - 
Landrecies. L’après-midi sera quant à elle plus nautique avec l’initiation au canoé du canoë kayak 
club Aulnésien à la halte nautique de Landrecies.

Ors 
La Sambre donne rendez-vous aux pêcheurs avec un concours de pêche. 

Catillon-sur-Sambre
Venez profiter d’un moment convivial sur les berges, autour d’un concert-apéritif. 

Rejet-de-Beaulieu 
Si vous avez l’âme d’un chineur, parcourez la brocante de Rejet-de-Beaulieu mais si vous êtes 
plutôt du genre dénicheur rendez-vous à 09h30 à la salle des fêtes pour une randonnée de 
géocaching. 

Oisy 
Poursuivez la route en participant à la randonnée au départ du café « Le Tiot Pecqueux » à Oisy, 
en passant par le Gard, Étreux arrivée à Vénérolles. 

Étreux 
A Étreux, l’Association N.E.S.B.E. Cyclisme vous propose une mini randonnée VTT.

Vénérolles
La commune vous invite à célébrer la Sambre dès 13h30, après l’arrivée de la randonnée autour 
d’un verre de l’amitié et d’un repas (chapiteau chauffé, inscription obligatoire environ 25 euros 
avec une boisson). S’en suivra une après-midi sur la piste de danse avec un thé dansant jusque 
19h00 suivi d’une soirée discothèque avec DJ et petite restauration pour ceux qui le désirent. 
Réservation au 03 23 04 32 92 ou 06 65 24 19 25.

Hannapes
A Hannapes, la Sambre aura un avant-goût d’été avec un barbecue dès 11h30, près du pont, dans 
la cour de VNF (en cas de pluie sous le préau de la place de la mairie), avec jeu de boules et jeu 
d’écus. 

Programme détaillé de chaque ville sur notre page 
Facebook et auprès des communes concernées.
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