
 
Aviron Audomarois – Randonnée des Nénuphars  

 
 

Le label « Randon’Aviron »   
 

  La  Randonnée des Nénuphars, organisée par l’Aviron 
Audomarois,  a obtenu le label « Randon’Aviron » pour la 
première fois en 2004.  

Un cadre touristique exceptionnel 
 

Le parcours de la  Randonnée des Nénuphars  est d’une 
grande diversité : traversant successivement les communes 
de Houlle, Serques, Tilques et Salperwick, il fait une petite 
incursion dans Saint-Omer par le Bachelin. Il permet ainsi 
d’apprécier toutes les facettes du marais audomarois : ses 
zones sauvages, ses étendues maraîchères, ses habitations 
typiques, sa faune, sa flore… 

 

Chaque année, de nombreux rameurs viennent de tous les coins de France, 
de Belgique, d’Allemagne et des Pays Bas, pour découvrir ces lieux. Ils sont surpris 
par leur beauté et découvrent avec plaisir ce marais méconnu. Les « habitués », 

quant à eux, sont ravis de retrouver ce milieu 
naturel si particulier que chacun s’engage à 
respecter et qui fait de cette randonnée l’une des 
plus belles du catalogue. Les accompagnateurs 
peuvent suivre une partie du parcours à pied ou à 
vélo, profitant pleinement du paysage et tous sont 
enchantés par cette balade.  

 

 



 

 

Des conditions de sécurité très strictes 
Le club doit assurer la sécurité de tous. Outre les 

assurances indispensables pour couvrir les risques 
éventuels, les participants sont encadrés par des 
bateaux de sécurité qui peuvent intervenir rapidement 
en cas de difficulté.  

 

 

 

Des bénévoles organisent la circulation des 
véhicules, le déchargement des remorques ainsi que 
leur stationnement aux abords du ponton de départ. 

Lors de son inscription, chaque rameur 
s’engage à respecter les règles de la « Charte de la 
randonnée ».  

 

Une manifestation conviviale 
 

 

A leur arrivée, les  participants sont tout d’abord 
accueillis autour d’un petit déjeuner, sous un 
chapiteau dressé en bordure de la Houlle. Un cadeau 
de bienvenue est offert à chaque rameur. Ils peuvent 
admirer la très belle exposition mise à disposition par 
le Parc  Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale 
qui les informe sur les particularités de notre marais.  

 

Au cours d’une réunion d’information les caractéristiques du parcours et de 
la signalisation sont présentées aux rameurs. Un plan du parcours avec ses 
particularités est remis au responsable de chaque 
embarcation. Les rameurs qui ont loué des sièges 
sont alors conduits vers les embarcations qui leur 
sont réservées.  

       

 



 

 

Enfin le départ !  
 

 

Le parcours, très varié, propose une alternance de 
rivières larges (la Houlle et le Grand Large), et de cours 
d’eau étroits et sinueux. Des flèches de couleur, 
numérotées et répertoriées sur le plan, permettent de 
mieux se repérer parmi tous ces « wateringues ».  

 

Qu’elle se déroule sous la pluie ou sous un soleil 
radieux cette randonnée fait toujours l’unanimité, tant sur l’eau que sur les berges 
où les riverains encouragent les rameurs. 

 

Après l’effort, le réconfort… 
 

A l’arrivée, l’apéritif est servi sous le chapiteau. Outre 
les participants, sont conviés tous ceux qui ont permis le bon 
déroulement de cette journée par leur aide logistique, 
financière ou administrative et ils sont chaleureusement 
remerciés pour leur appui. Un représentant de la fédération 
remet une distinction au président du club organisateur.

Les rameurs ayant parcouru le plus 
grand nombre de kilomètres pour venir à cette randonnée, ainsi 
que ceux des clubs inscrits en plus grand nombre sont 
récompensés.  

 

 

Les convives prennent ensuite place sous le chapiteau 
pour évoquer les charmes de la randonnée au cours d’un 
copieux  repas bien mérité.  

Enfin, les bateaux sont démontés 
et replacés sur les remorques. Au moment du départ, 
nombreux sont ceux qui promettent de revenir l’année 
suivante pour admirer à nouveau ce marais, fine mosaïque de 
jardins, de prairies et de bois où se côtoient une flore et une 
faune d’une précieuse diversité, et rencontrer de nouveaux 
rameurs en recherche de nature et de convivialité ! 

 
 


