
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

  
 
 

 PARTENARIAT 

 

• À DENAIN 
Visite Guidée « Venise au théâtre de Denain », 
dimanche 24 novembre à 15h. Rendez-vous au théâtre de 
Denain. Inscriptions auprès de l’Office de Tourisme de La 
Porte du Hainaut avant le jeudi 21 novembre. Visite assurée 
sous réserve de 10 participants minimum. Tarif curiste : 
2,50€/pers.  
 

• À HASNON 
Visite « Maison thématique de la fléchette » En 

semaine la journée et le samedi matin – Rue H. Durre – Sur 
rendez-vous au 06.17.75.31.55 – Gratuit.  
 

• À HASPRES 
Visite « Maison de la typographie »  
Samedi de 10h à 12h – Espace Mitterrand,  
Rue de Valenciennes  
Renseignements au 06.09.88.44.91 – Gratuit.  
 

• À MORTAGNE-DU-NORD 
Musée de l’Art Photographique, le jeudi de 10h à 17h – 
Tarif : 5€/pers. la visite guidée – 06.88.30.57.73, 66 quai des 
Mouettes.  

 

• À RUMEGIES 
Visite « Espace Mémoire et Patrimoine » le 1er samedi 
du mois de 10h à 12h dans le hall d’accueil de la Mairie de 
Rumegies – 95 rue Alexandre Dubois. 
 

• À SAINT-AMAND-LES-EAUX 
Visite « Historial Amandinois » Mardi et jeudi de 14h à 
17h et samedi de 15 h à 18h. 14 rue du Thumelart – 
03.27.48.02.28. Tarif curiste : 3€/pers. 

 
Le Cin’Amand Programme sur cinamand.fr ou disponible à 
l’Office de Tourisme. Situé centre commercial - Rocade Nord 
– 03.45.81.21.70 –  
Tarif curiste : 5€ la place. 

 
Exposition « Pastelles, portraits animaliers », de M. 

Eric Delesalle visible du 18 au 29 novembre à l’Office de 
Tourisme de La Porte du Hainaut aux horaires d’ouvertures. 
Gratuit.  

 
Thé dansant au restaurant « Le Forestier »  
Le dimanche à partir de 14h30. Restaurant ouvert à partir de 
12h30. Renseignements au 03.27.21.60.00 – 1648A, route 
Fontaine Bouillon – Entrée gratuite. 
 
 

 
 

  CULTURE - LOISIRS 

 

AGENDA CURISTE DU 18 AU 24 NOVEMBRE 2019 

QUE FAIRE CETTE 
SEMAINE ? 

Visite « Moulin Blanc » Jeudi de 9h à 11h - Rue de la 
Wemberghe – 06.08.41.18.87 – Gratuit.  

 
Musée de la Tour abbatiale Semaine sauf mardi de 14h à 

17h, samedi et dimanche de 10h30 à 12h et de 14h à 18h. 
Exposition permanente collections de faïences. Grand’Place – 
03.27.22.24.55 – Gratuit. 

• Exposition : « Les bijoux d’Elsa Triolet », du 21 
septembre 2019 au 26 janvier 2020. 

• Visite Focus Découverte, le lundi à 10h30 et le mercredi à 
15h. Courte visite de l’exposition par la médiatrice du 
musée. Durée : 30 minutes. Gratuit – Sur inscription au 
03.27.22.24.55 

 

Visite « Les Ateliers de la rue du Wacq » Vendredi, 
samedi et dimanche de 10h à 18h30 - Rue du Wacq 
06.45.30.89.62 – Gratuit.  
 

« Atelier des Thermes » 633 route F. Bouillon. Nouveaux 
horaires : Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12 et de 14h à 
18h, le samedi de 9h à 12h. Fermé le dimanche et le lundi. 
Boutique avec cadeaux souvenir et divers objets en bois (entrée 
libre). 

• Espace détente : tous les après-midis de 13h30 à 
17h30.  

• Atelier Peinture sur réservation au 06.64.38.20.86. 
Tarif curiste : 15€ le cours de 3h (matériel fourni). Tous niveaux 
acceptés. 

 

• À WALLERS-ARENBERG 
Visite guidée « La mine fait son cinéma », avec un ancien 
mineur, mardi 19 et jeudi 21 novembre à 9h30. RDV sur le site 
minier, rue Michel Rondet. Renseignements auprès de M. 
Cottel au 06.04.15.05.44.  
Tarif curiste : 4€/pers. SANS RÉSERVATION.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

• À RAISMES 
Parc de La Porte du Hainaut à Raismes – Chemin de 
l’Orangerie. Parc de 8h à 21h tous les jours. Bar de l’Etoile et 
Activités fermés. 
 

Balade en calèche avec « Equi Harmonie » les samedis 
après-midi et dimanches matin sur RDV au 06.12.07.11.30. 
Départ place Alexandre Leleu (face à la salle des fêtes de 
Vicoigne). Minimum 2 personnes, max. 6 personnes. Tarif 
curiste : 10€/pers. 
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• À MAROILLES 
Parcours des Sens, ce parcours vous invite à découvrir 
toutes les étapes de fabrication du fromage à travers une 
balade ludique et sensorielle. Uniquement sur RDV.  
Tarif réduit : 4€. Infos et réservations au 03.27.77.02.10. 
Bien préciser que vous êtes curiste pour que le tarif 
préférentiel soit appliqué.   
 
 

 

• À SAINT-AMAND-LES-EAUX 
Attention : changement de date 
 

Accueil curiste mardi 19 novembre à 16h au pavillon 

d’accueil de la station thermale – Gratuit. 
 
 

 STATION THERMALE 

 

 LOISIRS DE PLEIN AIR - BALADES 

 

http://www.cinamand.fr/
http://www.cinamand.fr/
http://www.cinamand.fr/


 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CULTUR  

  

 

 TRANSPORTS 

PASS CURISTE / ABONNEMENT MÉDIATHEQUE 

 

 

Pass curistes - Des commerçants du territoire de La Porte du Hainaut proposent aux curistes des 

promotions et tarifs préférentiels, valables uniquement sur présentation du Pass curiste 2019 en 

cours de validité. Carte nominative délivrée gratuitement à chaque curiste sur simple demande 

auprès de l’OTPH. Elle donne accès à son titulaire à des offres promotionnelles chez nos 

partenaires et à un tarif réduit pour nos visites guidées. Retrouvez toutes les offres sur tourisme-

porteduhainaut.com rubrique Préparer/Séjour aux thermes. 

Abonnement gratuit médiathèque – Médiathèque des Encres, jardins de la Tour abbatiale.  

Mardi, mercredi et samedi 10h-12h30 et 14h-18h, vendredi 10h-19h et dimanche 10h-12h30. 

Conditions d’emprunt : 6 livres + 6 BD + 6 magazines + 6 CD + 6DVD.  

  

Marchés hebdomadaires 
Tous les vendredis de 9h à 12h sur le 
parking Davaine (derrière l’église 
Saint Martin) de Saint-Amand-les-
Eaux.  
Planning des marchés des 46 
communes de La Porte du Hainaut 
disponible à l’Office de Tourisme.  

Marchés à la ferme, territoire du Parc Naturel Scarpe Escaut  
Renseignements sur le planning sur : 
MARCHE-FERME-SCARPE-ESCAUT.FR 
Marchands ambulants (dans le parc thermal) 
Primeur, le mardi de 9h à 14h dans le parc. 
Apicultrice, les vendredis 8,15,22 et 29 novembre de 9h à 16h dans 
le hall d’accueil 

 

 MARCHÉS ET PRODUITS DU TERROIR 
 

 

INFOS PRATIQUES 

 BUS  

Office de Tourisme de La Porte du Hainaut 
89 Grand’Place – 59230 Saint-Amand-les-Eaux 
03.27.48.39.65 
CONTACT@TOURISME-PORTEDUHAINAUT.FR 
TOURISME-PORTEDUHAINAUT.COM 

 
Horaires d’ouvertures  
Mardi, mercredi, vendredi et samedi de 10h à 12h et 
de 14h à 17h. Jeudi de 14h à 17h.  
Dimanche, lundi et jours fériés fermé. 
 

  

 VOITURE  

Taxis - TAXIVAL 
Renseignement auprès de l’Office de Tourisme ou 
sur le tableau d’affichage au niveau du sas d’accueil 
des Thermes.  
 

Covoiturage   
Pour vous rendre aux thermes : Découvrez notre 
solution de covoiturage Blablacar et notre tableau 
d’affichage au niveau du sas d’accueil des thermes. 
Allez sur chainethermale.fr ; Cliquez sur la page de 
la station Saint-Amand. En bas à droite, rentrez 
directement votre itinéraire sur l’onglet spécifique 
Blablacar  
Pour vous rendre sur les activités : Présentez-vous 
à l’accueil de l’Office de Tourisme. Organisation des 
co-voiturages entre curistes et de mise en relation 
pour simplifier vos déplacements. 
 

Stationnement centre-ville : réglementation en 
zone bleue Grand’Place, rue Thiers et rue 
d’Orchies. Prévoir un disque de stationnement.  

 

 TRAIN (GARE SNCF)  

Forfait soleil spécial curiste (cure de trois 

semaines)  

Carte de transport permettant de voyager 

librement sur tout le réseau Transvilles, (y 

compris sur la ligne 121), de façon illimitée et 

valable pendant la durée de votre cure.  En 

vente à la boutique des Thermes, au montant de 

25,70 €.  

 

Ligne de bus 121  
Fiche horaires disponible à la boutique des 
Thermes et à l’accueil de l’Office de Tourisme.  
 

Gare TER  

Saint-Amand-les-Eaux, direction 

Lille/Valenciennes. 

Fiches horaires disponibles à l’accueil de 

l’Office de Tourisme. 
 

http://www.marche-ferme-scarpe-escaut.fr/
http://www.chainethermale.fr/

