
• Promenades et détente 

• Activités de plein air  

• Manifestations et animations 

•Prestations diverses 

 

SIAT du Val du Riot 

Siège social : Mairie-13 rue Berthelot-59157 Beauvois-en Cis 

Base de Loisirs (accès accueil) : Rue Ampère-59540 CAUDRY 

Base de Loisirs (accès salle) : Rue de Cambrai prolongée-59540 CAUDRY 

Base Loisirs et Nature  
du Val du Riot  
CAUDRY 
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SITUATION : à 1/4h de Cambrai (musée des Beaux-Arts) et de 
Le Cateau (musée Matisse), à 3/4h de Valenciennes, à 1h de Lille, 
ou 2h de Paris. 
 
A proximité  (pour prolonger votre séjour):  
Aire de  camping-cars 
Musée des dentelles et broderies de Caudry 
Espace nautique intercommunal DUO 
Cinéma Millenium 
Plaine de jeux Octopus, King Bowling, King Kart … 
Plus d’infos sur www.caudry.fr 

https://www.tourisme-cambresis.fr/ 

De CAMBRAI 

De ST QUENTIN 

De FONTAINE 

AU PIRE 

Accès salle polyvalente  

et parking 

Accès bureau d’accueil 

BASE DE LOISIRS 

BEAUVOIS 

EN Cis 

De LE CATEAU 

CAUDRY 

ouvert toute l’année sauf Noël et jour de l’An et 
fermetures exceptionnelles 

 

Horaires d’ouverture de la Base : 
Du 1er mars au 31 mars : 8h00—18h00 

Du 1er avril au 30 septembre : 8h00—20h00 
Du 1er octobre au 29 février : 8h30—17h30 

 

Bureau d’accueil ouvert du lundi au vendredi  
de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 

Pour nous contacter : 
Secrétariat : 03.27.85.27.67 / contact@valduriot.fr 

Animations : 03.27.85.65.39 / animations@valduriot.fr 
Personnel technique : 06.22.56.39.65 

Plus d’infos : 
Site : http://www.valduriot.fr 

Page facebook : https://www.facebook.com/valduriot/ 

PLAN DE LA BASE 



La Base Loisirs et Nature du Val du Riot, c’est : 

Un parc arboré de 12 hectares conciliant activités de 
plein air et détente, lieu de promenades idéal en famille 
ou entre amis, au cœur de la ville. 

 
 

Trois plans d’eau d’une étendue respective de 12000 
m², 6000 m² et 300 m² où s’adonner à la pêche 
(poissons blancs, carpes, truites, carnassiers). 

Géré en collaboration avec l’association La carpe caudrésienne 

 
Possibilité de location d’étangs et de chapiteau à la journée 
Tarifs, réglementation et réservations au bureau d’accueil de la Base 
 

Des animaux (ânes, poneys, chèvres, volatiles divers), 
résidants ou de passage. 

 
 

Un pigeonnier d’exception, œuvre d’art 
contemporain de la designer Matali Crasset, 
et colombier de compétition. 

Géré en collaboration avec l’association  
« Les Amis du pigeonnier » 
 

Horaires d’ouverture, réservation visites 
et renseignements au 03 27 85 65 39 
 

Un rucher collectif, qui propose initiation à l’apiculture 
et découverte de la vie de la ruche. 

Géré en collaboration avec l’association « Le 
Rucher du Val » 

Infos formations et visites au 06.22.61.47.59, au 

06.77.05.29.18 ou au 03.27.85.65.39 

Des activités pour les enfants : 

Des aires de jeux modernes adaptés aux enfants de 1 
à 14 ans dont zones inclusives PMR. 

 

 Une aire de jeux en sable avec tyrolienne, balançoire, 
filet « toile d’araignée », brumisateurs, ...et transats. 

Des prestataires de saison (présents du printemps à 

l’automne selon les conditions météo) 
Les activités équestres des Poneys de Célénia 
Balades, initiation, ateliers,...les poneys 
n’auront plus de secret pour les jeunes 
cavaliers ! (-de 1m20) 
Les mercredis, samedis et dimanches de 
15h à 18h et  les après-midi des 
vacances. 
Plus d’infos Julie REMO au 06.76.55.03.04 
 

Les jeux gonflables du NovaPark 
Entrez dans le monde magique du 
Novapark et venez profiter de ses 
nombreuses structures. 
Les mercredis, samedis, dimanches, 
jours fériés et vacances. Pour les 
enfants de 3 à 12 ans. Espace petite restauration. 

Plus d’infos Eric DUBOIS au 06.59.14.09.58 / novacom@live.fr 
 

Le manège enfantin 
Camion, carrosse, hélicoptère,… 
transporteront les petits dans le monde 
imaginaire ! En semaine de 16h à 20h, 
les mercredis, samedis, dimanches, jours 
fériés et vacances de 14h à 20h. 

Plus d’infos furyoland@hotmail.fr 
 

Le café des Etangs 
Envie de faire une pause au bord de 
l’eau, Julien vous accueille et vous 
propose boissons et petites douceurs 
glacées. 

Plus d’infos Julien DUFRENOY au 06.52.85.34.88 

La Base  de Loisirs c’est aussi :  

Une salle polyvalente  équipée de 720m² modulable 

 
Tarifs de location et réservations au bureau d’accueil de la Base 
 

Des manifestations et des animations sur des 
thématiques diverses et variées, organisées avec nos 
partenaires au fil des saisons pour les petits comme pour 
les grands. 

 

Halloween 

Pâques 

Initiation  
Canoé kayak 

Les Naturiades 

Fun’ In Val 

Concours de châteaux 

Les artistes croquent le Val 

Arbre, qui es-tu ? 

Les oiseaux du Val  

Nos amis les chiens sont acceptés tenus en 
laisse.  Leurs déjections doivent être ramassées. 
La pratique du vélo est interdite dans la Base mais 
tolérée pour les enfants en bas âge. La pratique du 
gyropode, de l’hoverboard et de l’hoverkart est 
strictement interdite, tout comme la baignade. 
Les enfants restent sous l’entière responsabilité de 
leurs parents. 


