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 DESCRIPTIF DES ANIMATIONS - SAISON 2019

VISITE GUIDÉE « CLASSIQUE »
Visiter le territoire de La Porte du Hainaut avec un 
guide professionnel de l’Office de Tourisme, c’est 
s’assurer de ne pas manquer l’essentiel, de voir les 
plus beaux sites, de découvrir les moindres détails 
et les anecdotes d’un bâtiment.
Choisissez parmi les multiples visites guidées 
proposées, selon vos envies et vos goûts !

VISITE GUIDÉE SITE MINIER DE WALLERS-
ARENBERG ET SON ENVIRONNEMENT
De juin 2019 à mars 2020, les bâtiments qui 
abritent le parcours patrimonial historique et le 
parvis du carreau de fosse font l’objet d’un vaste 
chantier de restauration et de mise aux normes.

Nous vous donnons donc rendez-vous au 
printemps 2020 pour (re)découvrir le site minier 
et ses richesses patrimoniales. Nous vous 
invitons cependant à explorer d’autres bâtiments 
du site minier, ses richesses patrimoniales et 
son environnement tel que l’habitat minier qui 
l’entoure.

Mise en exploitation en 1903, la fosse d’Arenberg 
symbolise toute l’évolution de l’épopée 
minière. Classés monuments historiques, ses 
chevalements et ses machines d’extraction 
traduisent l’atmosphère de l’époque et 
permettent de comprendre la production du 

charbon ainsi que les conditions de travail des 
mineurs.

Depuis sa fermeture en 1989, le site, sauvé de 
la destruction, a entamé sa reconversion pour 
devenir un pôle d’excellence en image et médias 
numériques. Avec les visites « De l’Ombre à la 
Lumière » chaque 1er et 3ème dimanche du mois 
de juillet à septembre, venez (re)découvrir 
l’évolution du site, du projet d’ouverture d’une 
fosse à la fin du XIXème siècle à aujourd’hui.

Chaque 2ème samedi du mois de juillet à 
septembre, l’Office de Tourisme vous propose la 
visite « Du Pic au Pixel ». Des mineurs travaillant 
la roche avec leurs pioches aux chercheurs et 
professionnels du numérique travaillant l’image 
et le son, venez découvrir le site en perpétuelle 
évolution !

Une fois par mois, lors du circuit pédestre « La 
vie quotidienne du mineur », posez votre regard 
sur l’une des cités ouvrières qui entourent le 
carreau de fosse. Cités qui forment un ensemble 
remarquablement rénové suite au tournage 
du film Germinal en 1993. Les commentaires du 
guide vous replongeront dans une époque où les 
jeunes filles se rendaient à l’école ménagère et 
où les mineurs se réunissaient le week-end  dans 
leur salle des fêtes…

RANDO

VÉLO
VÉLO TOUR. Passe-partout, le vélo est un moyen malin et économique pour parcourir et découvrir une ville et 
son patrimoine. Offrez-vous les services d’un guide pour une balade de 2h à travers la cité thermale de Saint-
Amand-les-Eaux ou la cité minière de Wallers-Arenberg !

CULTURE
EXPOSITION, SALON, ... SPECTACLE, ANIMATION, ...

RANDONNÉES 
ST-JACQUES-DE-COMPOSTELLE
Venez découvrir le mythique itinéraire du 
Saint-Jacques-de-Compostelle autour de 7 
randonnées accessibles à tous marcheurs de 
plus de 12 ans, depuis Tournai (Belgique) jusqu’à 
Saint-Quentin (France). Ces diverses balades 
pourront être agrémentées de visites de sites, 
d’animations (expositions, conférences) ou de 
diverses dégustations en fonction des itinéraires.

BALADE FAMILIALE 
« JACQUES A DIT » SUR LE THÈME DU 
SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE
Venez découvrir en famille ou entre amis, 
l’histoire du Saint-Jacques-de-Compostelle, au 
cours d’une balade semi-nocturne de 8 km.
Une dégustation est prévue à l’arrivée de cette 
boucle afin de vous ressourcer et de terminer la 
soirée dans l’ esprit chaleureux et convivial du 
« Saint-Jacques ». 

CAFÉS RANDO
Accompagné d’un guide de l’Office de Tourisme, 
offrez-vous au cours d’une balade nature, 
un moment de convivialité dans l’un de nos 
établissements labélisés « cafés rando »,  lieux 
uniques de rencontre, de lien social, de découverte 
et d’animation locale.

BALADE FORESTIÈRE
« À LA DÉCOUVERTE DES CHAMPIGNONS »
Accompagné d’un guide du Parc naturel 
régional Scarpe-Escaut, venez découvrir les 
diverses variétés de champignons de nos forêts 
et profitez de la beauté du paysage automnal du 
massif forestier de Raismes-St-Amand-Wallers !

MAI
À

SEPTEMBRE

 • VÉLO TOUR À SAINT-AMAND-LES-EAUX 
Découverte de la cité thermale à vélo en compagnie d’un 
guide privé (durée : 2h – langue : français).
Inscription sur demande et selon les disponibilités à l’Office 
de Tourisme. Point de départ : Port fluvial. Public : pour les 
individuels. Minimum 2 personnes pour que la promenade soit 
assurée. Maximum 5 personnes (vélo fourni) et maximum 10 
personnes (vélo non fourni).
Tarif : payant - sur réservation.

 • VÉLO TOUR À WALLERS-ARENBERG 
Découverte de la ville à vélo en compagnie d’un guide privé 
(durée : 2h – langue : français). Inscription sur demande et 
selon les disponibilités à l’Office de Tourisme.
Point de départ : site minier. Public : pour les individuels. 
Minimum de 2 personnes pour que la promenade soit assurée. 
Maximum 5 personnes (vélo fourni) et maximum 10 personnes 
(vélo non fourni).
Tarif : payant - sur réservation.

DU 2 JUILLET
AU 30 AOÛT

 • SAINT-AMAND-LES-EAUX
NOUVEAU   « Marines, paysages et natures mortes » 

de M. Jacques Heslon.
Lieu : salle animations de l’Office de Tourisme.
Public : tout public. Tarif : entrée libre et gratuite.

MER. 

03

 • RAISMES
Sortie nature - Découverte familiale « À la découverte 
de la fosse Sabatier ». L’exploitation du charbon a 
façonné le paysage de la région. À l’aide d’une carte et 
d’un livret pour vous guider, partez à la découverte du 
terril de Sabatier et de ses alentours. 
Tél. : +33 (0)3.27.36.72.72
Lieu : Maison de la Forêt à Raismes. Public : tout public.

VISITE GUIDÉE TOUT PUBLIC
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MAI
À

SEPTEMBRE

 • VÉLO TOUR À SAINT-AMAND-LES-EAUX 
Découverte de la cité thermale à vélo en compagnie d’un 
guide privé (durée : 2h – langue : français).
Inscription sur demande et selon les disponibilités à l’Office 
de Tourisme. Point de départ : Port fluvial. Public : pour les 
individuels. Minimum 2 personnes pour que la promenade soit 
assurée. Maximum 5 personnes (vélo fourni) et maximum 10 
personnes (vélo non fourni).
Tarif : payant - sur réservation.

 • VÉLO TOUR À WALLERS-ARENBERG 
Découverte de la ville à vélo en compagnie d’un guide privé 
(durée : 2h – langue : français). Inscription sur demande et 
selon les disponibilités à l’Office de Tourisme.
Point de départ : site minier. Public : pour les individuels. 
Minimum de 2 personnes pour que la promenade soit assurée. 
Maximum 5 personnes (vélo fourni) et maximum 10 personnes 
(vélo non fourni).
Tarif : payant - sur réservation.

DU 2 JUILLET
AU 30 AOÛT

 • SAINT-AMAND-LES-EAUX
NOUVEAU   « Marines, paysages et natures mortes » 

de M. Jacques Heslon.
Lieu : salle animations de l’Office de Tourisme.
Public : tout public. Tarif : entrée libre et gratuite.

MER. 

03

 • RAISMES
Sortie nature - Découverte familiale « À la découverte 
de la fosse Sabatier ». L’exploitation du charbon a 
façonné le paysage de la région. À l’aide d’une carte et 
d’un livret pour vous guider, partez à la découverte du 
terril de Sabatier et de ses alentours. 
Tél. : +33 (0)3.27.36.72.72
Lieu : Maison de la Forêt à Raismes. Public : tout public.

Planning annuel saison 2019 en ligne sur : tourisme-porteduhainaut.com
Renseignements, tarifs et inscriptions au : +33 (0)3.27.48.39.65 ou par e-mail : contact@tourisme-porteduhainaut.fr

Juillet 2019
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SAM. 

06
9H30

 • DE BOUCHAIN À CAMBRAI, 
RANDO SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE
Découverte d’une partie du chemin de Saint-Jacques-de-
Compostelle au cours d’une randonnée. 
Départ : Mortagne-du-Nord (point de rendez-vous en attente). 
Public : pour les marcheurs à partir de 12 ans. Les mineurs 
doivent être accompagnés d’un adulte. Prévoir son pique-
nique pour le repas du midi. Tarif : payant - sur réservation.

SAM.

06
À 18H

 • CHATEAU L’ABBAYE
2ème édition de la Castellabienne à Chateau l’Abbaye. Course 
nature de 10 km. Course enfant à 19h30 sans inscription. 
Inscription sur : https://chateaulabbaye.wixsite.com
Départ : à 18 heures, Place de l’Église. Public : tout public. 
Tarif : payant - sur réservation.

DIM.

07 & 21
À 15H

 • WALLERS-ARENBERG
Visite guidée site minier Wallers-Arenberg « De l’Ombre à la 
Lumière » avec un guide professionnel de l’Office de Tourisme.
Lieu : site minier. Public : tout public. 
Tarif : payant – sans réservation - 18 pers. maximum.

DIM.

07 & 21
À 16H

 • WALLERS-ARENBERG
Visite guidée site minier Wallers-Arenberg « La vie quotidienne 
du mineur » avec un guide professionnel de l’Office de Tourisme.
Lieu : site minier. Public : tout public. 
Tarif : payant – sans réservation - 25 pers. maximum.

SAM.

13
À 15H

 • WALLERS-ARENBERG
Visite guidée site minier Wallers-Arenberg « Du pic au pixel » 
avec un guide professionnel de l’Office de Tourisme.
Lieu : site minier. Public : tout public. 
Tarif : payant – sur réservation - 18 pers. maximum.

DU 13
AU 19

 • L’éTER EN HAUTS-DE-FRANCE, 7 JOURNÉES « VILLES »
Programme en ligne sur l’agenda web de l’Office de Tourisme.
Lieu : gare SNCF de Saint-Amand-les-Eaux. Public : tout public. 
Tarif : achat de titre de transport sur www.hautsdefrance.fr    
www/ter.sncf.com/hauts-de-france

Planning annuel saison 2019 en ligne sur : tourisme-porteduhainaut.com
Renseignements, tarifs et inscriptions au : +33 (0)3.27.48.39.65 ou par e-mail : contact@tourisme-porteduhainaut.fr

Juillet2019 (SUITE)
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DIM. 

21

 • RAISMES
Sortie nature « Les petits museaux ».
Les petits animaux ont des vies absolument incroyables 
mais très discrètes. Vous n’imaginez pas ce dont ils sont 
capables ! Tél. : +33 (0)3.27.36.72.72 Lieu : Maison de la 
Forêt à Raismes. Public : tout public.

JEU. 25 
20H

 • BALADE FAMILIALE « JACQUES A DIT : 
SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE” 

NOUVEAU   Découverte de l’histoire du Saint-Jacques-de-Com-
postelle au cours d’une balade familiale, semi-nocturne 
(dégustation à l’arrivée), boucle de 8 km.
Lieu : antenne de l’Office de Tourisme à Wallers Arenberg, rue 
de Croÿ. Public : marcheurs à partir de 12 ans. 
Tarif : payant – sur réservation.

DU 26
AU 28

 • L’éTER EN HAUTS-DE-FRANCE, LES 3 JOURS  
« NATURE » 
Programme en ligne sur l’agenda web de l’Office de Tourisme.
Lieu : gare SNCF de Saint-Amand-les-Eaux Public : tout public. 
Tarif : achat de titre de transport sur www.hautsdefrance.fr
www/ter.sncf.com/hauts-de-france

VEN.

26
10H15

SAM.

27
10H45

 • SAINT-AMAND-LES-EAUX
« À pied dans Saint-Amand-les-Eaux». Visite rando en secteur 
urbain avec commentaires historiques.
Départ : gare SNCF.
Lieu : circuit d’environ 6 km. Public : tout public.
Tarif : payant – sur réservation.

DIM.

28

 • 12E GRAND PRIX JEAN STABLINSKI 
À THUN-SAINT-AMAND
Course cycliste.
Lieu : face aux entreprises CABY, rue Brûlée.

Planning annuel saison 2019 en ligne sur : tourisme-porteduhainaut.com
Renseignements, tarifs et inscriptions au : +33 (0)3.27.48.39.65 ou par e-mail : contact@tourisme-porteduhainaut.fr
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MAI
À

SEPTEMBRE

 • VÉLO TOUR À SAINT-AMAND-LES-EAUX 
(Voir page 3)

 • VÉLO TOUR À WALLERS-ARENBERG 
NOUVEAU  (Voir page 3).

DU 2 JUILLET
AU 30 AOÛT

 • SAINT-AMAND-LES-EAUX
NOUVEAU   « Marines, paysages et natures mortes » 

de M. Jacques Heslon.
Lieu : salle animations de l’Office de Tourisme.
Public : tout public. Tarif : entrée libre et gratuite.

SAM. 03
DE 15H À 17H30

 • HAVELUY
NOUVEAU   Balade Café Rando. Au Salon de thé « C’est pas d’la tarte ». 

Randonnée et goûter animé.
Lieu : devant le Salon de thé.
Public : tout public. Tarif : payant - sur réservation.

DIM.

04 & 18
À 15H

 • WALLERS-ARENBERG
Visite guidée site minier Wallers-Arenberg « De l’Ombre à la 
Lumière » avec un guide professionnel de l’Office de Tourisme.
Lieu : site minier. Public : tout public. 
Tarif : payant – sans réservation - 18 pers. maximum.

DIM.

04 & 18
À 16H

 • WALLERS-ARENBERG
Visite guidée site minier Wallers-Arenberg « La vie quotidienne 
du mineur » avec un guide professionnel de l’Office de Tourisme.
Lieu : site minier. Public : tout public. 
Tarif : payant – sans réservation - 25 pers. maximum.

Planning annuel saison 2019 en ligne sur : tourisme-porteduhainaut.com
Renseignements, tarifs et inscriptions au : +33 (0)3.27.48.39.65 ou par e-mail : contact@tourisme-porteduhainaut.fr

Août 2019
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SAM.

10
À 15H

 • WALLERS-ARENBERG
Visite guidée site minier Wallers-Arenberg « Du pic au pixel » avec 
un guide professionnel de l’Office de Tourisme.
Lieu : site minier. Public : tout public. 
Tarif : payant – sur réservation - 18 pers. maximum.

SAM.

10
APRÈS-MIDI

 • ESCAUDAIN
Sortie en famille « Les plantes et les insectes du terril Audiffret », 
encadrée par le CPIE Chaîne des Terrils.
Départ : terril Audiffret à Escaudain. Public : tout public. 
Tarif : gratuit - sur réservation.

JEU. 15
 • LES CARILLONADES  

Festival international du carillon. Différentes activités seront 
proposées. Lieu : Saint-Amand-les-Eaux. Public : tout public.

Planning annuel saison 2019 en ligne sur : tourisme-porteduhainaut.com
Renseignements, tarifs et inscriptions au : +33 (0)3.27.48.39.65 ou par e-mail : contact@tourisme-porteduhainaut.fr
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MAI
À

SEPTEMBRE

 • VÉLO TOUR À SAINT-AMAND-LES-EAUX 
(Voir page 3)

 • VÉLO TOUR À WALLERS-ARENBERG 
NOUVEAU  (Voir page 3).

DIM. 01

 • RENDEZ-VOUS CYCLO
NOUVEAU   Circuits à Wavrechain-sous-Denain adaptés aux 

débutants et aux cyclo confirmés.
Lieu : base de Loisirs, rue Charles Hisbergue à Wavrechain-sous-
Denain. Public : tout public. Tarif : 2,5 € (donnant droit à un 
sandwich et une boisson).

DIM.

01 & 15
À 15H

 • WALLERS-ARENBERG
Visite guidée site minier Wallers-Arenberg « De l’Ombre à la 
Lumière » avec un guide professionnel de l’Office de Tourisme.
Lieu : site minier. Public : tout public. 
Tarif : payant – sans réservation - 18 pers. maximum.

DIM.

01 & 15
À 16H

 • WALLERS-ARENBERG
Visite guidée site minier Wallers-Arenberg « La vie quotidienne 
du mineur » avec un guide professionnel de l’Office de Tourisme.
Lieu : site minier. Public : tout public. 
Tarif : payant – sans réservation - 25 pers. maximum.

SAM. 

07
9H30

 • DE CAMBRAI À HONNECOURT-SUR-ESCAUT 
Découvrons une partie du chemin de St-Jacques-de-
Compostelle au cours d’une randonnée de Cambrai à 
Honnecourt-sur-Escaut. Départ : Honnecourt, Place (la halle). 
Public : pour les marcheurs à partir de 12 ans. Les mineurs 
doivent être accompagnés d’un adulte. Prévoir son pique-
nique pour le repas du midi. 
Tarif : payant - sur réservation.

Planning annuel saison 2019 en ligne sur : tourisme-porteduhainaut.com
Renseignements, tarifs et inscriptions au : +33 (0)3.27.48.39.65 ou par e-mail : contact@tourisme-porteduhainaut.fr

Septembre 2019
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MAI
À

SEPTEMBRE

 • VÉLO TOUR À SAINT-AMAND-LES-EAUX 
(Voir page 3)

 • VÉLO TOUR À WALLERS-ARENBERG 
NOUVEAU  (Voir page 3).

DIM. 01

 • RENDEZ-VOUS CYCLO
NOUVEAU   Circuits à Wavrechain-sous-Denain adaptés aux 

débutants et aux cyclo confirmés.
Lieu : base de Loisirs, rue Charles Hisbergue à Wavrechain-sous-
Denain. Public : tout public. Tarif : 2,5 € (donnant droit à un 
sandwich et une boisson).

DIM.

01 & 15
À 15H

 • WALLERS-ARENBERG
Visite guidée site minier Wallers-Arenberg « De l’Ombre à la 
Lumière » avec un guide professionnel de l’Office de Tourisme.
Lieu : site minier. Public : tout public. 
Tarif : payant – sans réservation - 18 pers. maximum.

DIM.

01 & 15
À 16H

 • WALLERS-ARENBERG
Visite guidée site minier Wallers-Arenberg « La vie quotidienne 
du mineur » avec un guide professionnel de l’Office de Tourisme.
Lieu : site minier. Public : tout public. 
Tarif : payant – sans réservation - 25 pers. maximum.

SAM. 

07
9H30

 • DE CAMBRAI À HONNECOURT-SUR-ESCAUT 
Découvrons une partie du chemin de St-Jacques-de-
Compostelle au cours d’une randonnée de Cambrai à 
Honnecourt-sur-Escaut. Départ : Honnecourt, Place (la halle). 
Public : pour les marcheurs à partir de 12 ans. Les mineurs 
doivent être accompagnés d’un adulte. Prévoir son pique-
nique pour le repas du midi. 
Tarif : payant - sur réservation.

Septembre 2019 (SUITE)

DIM.

08
À 18H

 • RAISMES
Sortie nature « C’est la forêt qui cache l’arbre ». 
Partons en forêt découvrir les différentes essences d’arbres 
qui la composent. A qui appartient cette feuille ? Est-ce que ce 
fruit est comestible ? Cet arbre à «deux pieds» se promène-t-il 
la nuit ? Et quel âge a celui-là ?
Départ : Maison de la forêt à Raismes - 03.27.36.72.72.
Public : tout public. Tarif : gratuit - sur réservation.

DIM.

08

 • BELLAING
4ème édition des Escapades de Bellaing. Animations diverses, 
marchés des producteurs. Lieu : centre du village.
Public : tout public. Tarif : renseignements auprès de l’Office de 
Tourisme.

MER. 11

 • MORTAGNE-DU-NORD 
NOUVEAU   Balade Café Rando à « l’Auberge du bord des Eaux ».

Randonnée et goûter animé.
Lieu : devant « l’Auberge du bord des Eaux ».
Public : tout public. Tarif : payant - sur réservation auprès des
Joyeux Godillots : joyeuxgodillots59@orange.fr

SAM. 14
14H

 • SCÈNES PLURIELLES 
Fête d’ouverture. Théâtre de rue avec « On a testé pour 
vous » des Romain Michel, spectacle d’acrobatie ; «  La 
volonté des cuisses » par le Collectif PourquoiPas ; concert 
de reprises de Queen en français par les Princes de l’univers 
et animations par les associations locales. Buvette et petite 
restauration toute la journée. Lieu : place des Acacias à 
Abscon. Public : Tout public.
Tarif : gratuit sauf le spectacle « La volonté des cuisses 
» (payant. Gratuit sous conditions). Sur réservation au 
03.27.19.04.43.

SAM.

14
À 15H

 • WALLERS-ARENBERG
Visite guidée site minier Wallers-Arenberg « Du pic au pixel » 
avec un guide professionnel de l’Office de Tourisme.
Lieu : site minier. Public : tout public. 
Tarif : payant – sur réservation - 18 pers. maximum.

Planning annuel saison 2019 en ligne sur : tourisme-porteduhainaut.com
Renseignements, tarifs et inscriptions au : +33 (0)3.27.48.39.65 ou par e-mail : contact@tourisme-porteduhainaut.fr
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SAM. 14 
DIM. 15

 • RAISMES FEST
Festival de musique métal.
Lieu : Raismes. Public : tout public. 
Tarif : renseignements auprès de l’Office de Tourisme.

DIM. 15
DE 15H À 17H30

 • SAINT-AMAND-LES-EAUX
NOUVEAU   Balade Café Rando au Salon de thé « l’Atelier des

Thermes ». Randonnée et goûter animé.
Lieu : devant le Salon de thé.
Public : tout public. Tarif : payant - sur réservation.

DIM.

15

 • WALLERS-ARENBERG
Courses pédestres nature, « Les boucles de la trouée 
d’Arenberg », organisées par l’association Les chtis 
marathoniens et la ville de Wallers-Arenberg. 7 et 15 km.
Lieu : Wallers-Arenberg. Public : tout public. 
Tarif : renseignements auprès de l’association organisatrice.

DU 21 SEPT.
AU 26 JAN.

 • SAINT-AMAND-LES-EAUX
NOUVEAU   Exposition temporaire « Les bijoux d’Elsa Triolet » au 

musée de la Tour abbatiale de Saint-Amand-les-Eaux. 
Activités : visite libre, visites guidées par l’Office de Tourisme, 
animations, … Programme disponible en septembre sur simple 
demande auprès de l’Office de Tourisme.
Lieu : musée de la Tour abbatiale.
Public : tout public. Tarif : entrée libre et gratuite.

SAM. 21
& DIM. 22

 • JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Programme disponible sur simple demande auprès de 
l’Office de Tourisme.
Lieu : sur l’ensemble du territoire de La Porte du Hainaut.
Public : tout public. Tarif : entrée libre et gratuite.

SAM. 21
& DIM. 22

 • CONCOURS COMPLET D’ÉQUITATION 
À WALLERS-ARENBERG
Lieu : Club Hippique des Pins à Wallers-Arenberg.

Planning annuel saison 2019 en ligne sur : tourisme-porteduhainaut.com
Renseignements, tarifs et inscriptions au : +33 (0)3.27.48.39.65 ou par e-mail : contact@tourisme-porteduhainaut.fr

Septembre 2019 (SUITE)
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SAM. 14 
DIM. 15

 • RAISMES FEST
Festival de musique métal.
Lieu : Raismes. Public : tout public. 
Tarif : renseignements auprès de l’Office de Tourisme.

DIM. 15
DE 15H À 17H30

 • SAINT-AMAND-LES-EAUX
NOUVEAU   Balade Café Rando au Salon de thé « l’Atelier des

Thermes ». Randonnée et goûter animé.
Lieu : devant le Salon de thé.
Public : tout public. Tarif : payant - sur réservation.

DIM.

15

 • WALLERS-ARENBERG
Courses pédestres nature, « Les boucles de la trouée 
d’Arenberg », organisées par l’association Les chtis 
marathoniens et la ville de Wallers-Arenberg. 7 et 15 km.
Lieu : Wallers-Arenberg. Public : tout public. 
Tarif : renseignements auprès de l’association organisatrice.

DU 21 SEPT.
AU 26 JAN.

 • SAINT-AMAND-LES-EAUX
NOUVEAU   Exposition temporaire « Les bijoux d’Elsa Triolet » au 

musée de la Tour abbatiale de Saint-Amand-les-Eaux. 
Activités : visite libre, visites guidées par l’Office de Tourisme, 
animations, … Programme disponible en septembre sur simple 
demande auprès de l’Office de Tourisme.
Lieu : musée de la Tour abbatiale.
Public : tout public. Tarif : entrée libre et gratuite.

SAM. 21
& DIM. 22

 • JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Programme disponible sur simple demande auprès de 
l’Office de Tourisme.
Lieu : sur l’ensemble du territoire de La Porte du Hainaut.
Public : tout public. Tarif : entrée libre et gratuite.

SAM. 21
& DIM. 22

 • CONCOURS COMPLET D’ÉQUITATION 
À WALLERS-ARENBERG
Lieu : Club Hippique des Pins à Wallers-Arenberg.

DIM. 22
17H

 • YOM TRIO
Clarinettiste virtuose et inspiré, Yom est de retour pour un 
concert aux influences orientales et klezmer avec Frédéric 
Deville au violoncelle et Régis Huby au violon.
Lieu : salle socio-culturelle, Place de l’Église à Château l’Abbaye. 
Public : tout public. Tarif : payant - sur réservation au 
03.27.19.04.43. Gratuit sous conditions.

SAM. 

28
9H30

 • DE HONNECOURT-SUR-ESCAUT À JONCOURT 
Découvrons une partie du chemin de St-Jacques-de-
Compostelle au cours d’une randonnée de Honnecourt-sur-
Escaut à Joncourt. Départ : devant l’église de Joncourt. 
Public : pour les marcheurs à partir de 12 ans. Les mineurs 
doivent être accompagnés d’un adulte. Prévoir son pique-nique 
pour le repas du midi. Tarif : payant - sur réservation.

SAM. 28
& DIM. 29

 • COURSE DES TERRILS
Course à pied. Présence du Point d’Information Mobile de l’Office 
de Tourisme, « CaraCoal ». Marché des producteurs locaux. Tour 
panoramique en petit train touristique au sein du quartier Vicoigne. 
Départ : Raismes. Public : tout public. 
Tarif : renseignements auprès de l’Office de Tourisme.

Planning annuel saison 2019 en ligne sur : tourisme-porteduhainaut.com
Renseignements, tarifs et inscriptions au : +33 (0)3.27.48.39.65 ou par e-mail : contact@tourisme-porteduhainaut.fr
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DU 21 SEPT.
AU 26 JAN.

 • SAINT-AMAND-LES-EAUX
NOUVEAU   Exposition temporaire « Les bijoux d’Elsa Triolet » au 

musée de la Tour abbatiale de Saint-Amand-les-Eaux. 
Activités : visite libre, visites guidées par l’Office de Tourisme, 
animations, … Programme disponible en septembre sur simple 
demande auprès de l’Office de Tourisme.
Lieu : musée de la Tour abbatiale.
Public : tout public. Tarif : entrée libre et gratuite.

VEN. 04
20H

 • SANSEVERINO & TANGOMOTÁN
Sanseverino se lance dans le tango, avec un quartet qui bouscule 
le genre : Tangomotán.
Lieu : salle Nelson Mandela à Hordain. 
Public : tout public. Tarif : payant - sur réservation au 
03.27.19.04.43. Gratuit sous conditions.

SAM.

05
À 9H30
ET 14H

 • RAISMES
Balade Forestière «À la découverte des champignons».
Départ : bâtiment « Accueil » du Parc Loisirs et Nature de La 
Porte du Hainaut à Raismes.
Public : tout public. Tarif : payant - réservation obligatoire.

VEN.

11
15H

 • SAINT-AMAND-LES-EAUX
« À pied dans Saint-Amand-les-Eaux». Visite rando en 
secteur urbain avec commentaires historiques.
Départ : Office de Tourisme de La Porte du Hainaut.
Lieu : circuit d’environ 4 km. Public : tout public.
Tarif : payant – sur réservation.

SAM.

12

 • RAISMES
Sortie nature « Le Jour de la Nuit». 
Abandonnons lampe et éclairage pour profiter de l’ambiance 
particulière de la forêt la nuit, lors d’une balade inhabituelle sous 
les futaies, aux abords des étangs, sur le flanc du terril... 
Craquements, hululements...
Départ : Maison de la forêt à Raismes - 03.27.36.72.72.
Public : tout public. 

SAM.

12
À 15H

 • WALLERS-ARENBERG
Visite guidée site minier Wallers-Arenberg « Du pic au pixel » 
avec un guide professionnel de l’Office de Tourisme.
Lieu : site minier. Public : tout public. 
Tarif : payant – sur réservation - 18 pers. maximum.

Planning annuel saison 2019 en ligne sur : tourisme-porteduhainaut.com
Renseignements, tarifs et inscriptions au : +33 (0)3.27.48.39.65 ou par e-mail : contact@tourisme-porteduhainaut.fr

Octobre 2019
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DU 21 SEPT.
AU 26 JAN.

 • SAINT-AMAND-LES-EAUX
NOUVEAU   Exposition temporaire « Les bijoux d’Elsa Triolet » au 

musée de la Tour abbatiale de Saint-Amand-les-Eaux. 
Activités : visite libre, visites guidées par l’Office de Tourisme, 
animations, … Programme disponible en septembre sur simple 
demande auprès de l’Office de Tourisme.
Lieu : musée de la Tour abbatiale.
Public : tout public. Tarif : entrée libre et gratuite.

VEN. 04
20H

 • SANSEVERINO & TANGOMOTÁN
Sanseverino se lance dans le tango, avec un quartet qui bouscule 
le genre : Tangomotán.
Lieu : salle Nelson Mandela à Hordain. 
Public : tout public. Tarif : payant - sur réservation au 
03.27.19.04.43. Gratuit sous conditions.

SAM.

05
À 9H30
ET 14H

 • RAISMES
Balade Forestière «À la découverte des champignons».
Départ : bâtiment « Accueil » du Parc Loisirs et Nature de La 
Porte du Hainaut à Raismes.
Public : tout public. Tarif : payant - réservation obligatoire.

VEN.

11
15H

 • SAINT-AMAND-LES-EAUX
« À pied dans Saint-Amand-les-Eaux». Visite rando en 
secteur urbain avec commentaires historiques.
Départ : Office de Tourisme de La Porte du Hainaut.
Lieu : circuit d’environ 4 km. Public : tout public.
Tarif : payant – sur réservation.

SAM.

12

 • RAISMES
Sortie nature « Le Jour de la Nuit». 
Abandonnons lampe et éclairage pour profiter de l’ambiance 
particulière de la forêt la nuit, lors d’une balade inhabituelle sous 
les futaies, aux abords des étangs, sur le flanc du terril... 
Craquements, hululements...
Départ : Maison de la forêt à Raismes - 03.27.36.72.72.
Public : tout public. 

SAM.

12
À 15H

 • WALLERS-ARENBERG
Visite guidée site minier Wallers-Arenberg « Du pic au pixel » 
avec un guide professionnel de l’Office de Tourisme.
Lieu : site minier. Public : tout public. 
Tarif : payant – sur réservation - 18 pers. maximum.

VEN. 18
20H30

 • « ET LES 7 NAINS » PAR LE THÉÂTRE MAGNETIC
Être belle, c’est bien, mais être la plus belle, c’est dangereux. Pour 
ne pas risquer sa vie, Blanche-Neige va devoir se cacher dans la 
forêt où elle trouvera des alliés de taille… enfin, de petite taille. 
Activité : spectacle de marionnettes. Lieu : salle culturelle, sentier 
d’Hérin à La Sentinelle. Public : tout public. Tarif : payant - sur 
réservation au 03.27.19.04.43. Gratuit sous conditions.

SAM. 

19
9H30

 • DE JONCOURT À SAINT-QUENTIN 
Découvrons une partie du chemin de St-Jacques-de-Compostelle 
au cours d’une randonnée de Joncourt à Saint-Quentin. 
Départ : place de la Liberté à Saint-Quentin (quai Gayant). 
Public : pour les marcheurs à partir de 12 ans. Les mineurs doivent 
être accompagnés d’un adulte. Prévoir son pique-nique pour le 
repas du midi. Tarif : payant - sur réservation.

DIM. 

20 
À 15H

 • WALLERS-ARENBERG
Visite guidée site minier Wallers-Arenberg « La vie quotidienne 
du mineur » avec un guide professionnel de l’Office de Tourisme.
Lieu : site minier. Public : tout public. 
Tarif : payant – sans réservation - 25 pers. maximum.

MER. 30
& JEU. 31

 • LES JOURNÉES FANTASTIQUES
L’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut et ses partenaires 
tourisme-loisirs et culture vous proposent une programmation 
riche en mystères : visites nocturnes et étranges rencontres, 
exposition surprenante, animations frissonnantes, … Bien 
d’autres rendez-vous étranges vont vous surprendre. Programme 
disponible fin septembre sur simple demande à l’accueil de 
l’Office de Tourisme ou sur notre agenda web. 
Lieu : territoire de La Porte du Hainaut. Public : tout public. 
Tarif : renseignements auprès de l’Office de Tourisme.

MER. 30
& JEU. 31

 • PARCOURS PERMANENT D’ORIENTATION
Départ : bâtiment « Accueil » du Parc Loisirs et Nature de La Porte 
du Hainaut à Raismes. 
Activité : visite libre.
Public : tout public. Tarif : gratuit.

Planning annuel saison 2019 en ligne sur : tourisme-porteduhainaut.com
Renseignements, tarifs et inscriptions au : +33 (0)3.27.48.39.65 ou par e-mail : contact@tourisme-porteduhainaut.fr

Octobre 2019 (SUITE)



14

MER. 

30
19H

 • DENAIN
Visite guidée « Fantôme et Venise au théâtre de Denain ». 
Lieu : théâtre de Denain. Public : Tout public. 
Tarif : payant – sur réservation.

JEU.

31
À 19H

ET 21H

 • WALLERS-ARENBERG 
Visite guidée nocturne théâtralisée au site minier Wallers-Arenberg 
« Les Voyages Extraordinaires du Désordre Basilien - Chapitre 1 :
de la Terre à la Mine ».
Lieu : site minier. Public : tout public. 
Tarif : payant – sur réservation.

Octobre 2019 (SUITE)

Planning annuel saison 2019 en ligne sur : tourisme-porteduhainaut.com
Renseignements, tarifs et inscriptions au : +33 (0)3.27.48.39.65 ou par e-mail : contact@tourisme-porteduhainaut.fr
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MER. 

30
19H

 • DENAIN
Visite guidée « Fantôme et Venise au théâtre de Denain ». 
Lieu : théâtre de Denain. Public : Tout public. 
Tarif : payant – sur réservation.

JEU.

31
À 19H

ET 21H

 • WALLERS-ARENBERG 
Visite guidée nocturne théâtralisée au site minier Wallers-Arenberg 
« Les Voyages Extraordinaires du Désordre Basilien - Chapitre 1 :
de la Terre à la Mine ».
Lieu : site minier. Public : tout public. 
Tarif : payant – sur réservation.

DU 21 SEPT.
AU 26 JAN.

 • SAINT-AMAND-LES-EAUX
NOUVEAU   Exposition temporaire « Les bijoux d’Elsa Triolet » au 

musée de la Tour abbatiale de Saint-Amand-les-Eaux. 
Activités : visite libre, visites guidées par l’Office de Tourisme, 
animations, … Programme disponible en septembre sur simple 
demande auprès de l’Office de Tourisme.
Lieu : musée de la Tour abbatiale.
Public : tout public. Tarif : entrée libre et gratuite.

DU 02
AU 11

 • WALLERS-ARENBERG
Salon Art et Histoire.
Lieu : Grange Dimière, à Wallers-Arenberg.
Public : tout public. Tarif : entrée libre et gratuite.

DIM.

03
10H

 • DENAIN
Visite guidée « Rites religieux et traditions au cimetière 
de Denain ». Lieu : entrée du vieux cimetière, route de Oisy. 
Public : tout public. Tarif : payant - sur réservation.

DIM.

03
 • WALLERS-ARENBERG

Concours de Sauts d’Obstacle et Derby Cross.
Lieu : Club Hippique des Pins.

DU 04
AU 15

 • SAINT-AMAND-LES-EAUX
NOUVEAU   Exposition « L’abstraction dans les paysages » 

de Mme Michèle Thamiry.
Lieu : salle animations de l’Office de Tourisme de La Porte du 
Hainaut. Public : tout public. Tarif : entrée libre et gratuite.

DU 05
AU 17

 • SAINT-AMAND-LES-EAUX
NOUVEAU   Exposition «Les Mots d’Elsa». Extraits d’œuvres et 

citations calligraphiées sur les vitres de la médiathèque par les 
élèves de l’atelier de Calligraphie.
Public : tout public. Tarif : entrée libre et gratuite.

VEN.

08
15H

 • SAINT-AMAND-LES-EAUX
« À pied dans Saint-Amand-les-Eaux». Visite rando en secteur 
urbain avec commentaires historiques.
Départ : Office de Tourisme de La Porte du Hainaut.
Lieu : circuit d’environ 4 km. Public : tout public.
Tarif : payant – sur réservation.

Novembre2019

Planning annuel saison 2019 en ligne sur : tourisme-porteduhainaut.com
Renseignements, tarifs et inscriptions au : +33 (0)3.27.48.39.65 ou par e-mail : contact@tourisme-porteduhainaut.fr
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SAM.

09
À 15H

 • WALLERS-ARENBERG
Visite guidée site minier Wallers-Arenberg « Du pic au pixel » 
avec un guide professionnel de l’Office de Tourisme.
Lieu : site minier. Public : tout public. 
Tarif : payant – sur réservation - 18 pers. maximum.

DU 09
AU 11

 • “LES 3 JOURS GOURMANDS”
NOUVEAU   Salon de la gastronomie « Les 3 jours gourmands ».

Lieu : : Pasino de Saint-Amand-les-Eaux.
Public : tout public. Tarif : entrée libre et gratuite.

VEN. 15
20H30

 • SOIRÉE CIRQUE
• «Ça joue » par la Compagnie Merci LaRattrape.
Ils jonglent, jouent, rigolent, jonglent, s’embêtent, s’entraident, 
jonglent, se supportent, se disputent et jonglent encore !
• « Entre le Zist et le Geste » par le Cirque Content Pour Peu
Le cinéma muet et burlesque de Charlie Chaplin n’est pas 
loin, les situations absurdes se bousculent, les malentendus 
s’enchaînent de manière loufoque ! 
Lieu : Théâtre de Denain.
Public : tout public. Tarif : payant - sur réservation au 
03.27.19.04.43. Gratuit sous conditions.

DIM. 17, 24
ET MER. 27

 • SEMAINE POUR LES TOUT-PETITS : MUSIQUE, 
DANSE ET THÉÂTRE
À Rumegies : Léger comme une note de Pascal Ayerbe et Cie le 
dimanche 17 novembre à 17h.
À Wallers-Arenberg : À nos peaux sauvages de la Compagnie 
Rosa Bonheur le dimanche 24 novembre à 10h et à 11h30.
À Lieu-Saint-Amand : Les Bercés de la Compagnie La vache 
bleue le mercredi 27 novembre à 10h et à 17h30.
Public : tout public. Tarif : payant - sur réservation au 
03.27.19.04.43. Gratuit sous conditions.

DIM.

17
À 15H

 • WALLERS-ARENBERG
Visite guidée site minier Wallers-Arenberg « La vie quotidienne 
du mineur » avec un guide professionnel de l’Office de Tourisme.
Lieu : site minier. Public : tout public. 
Tarif : payant – sans réservation - 25 pers. maximum.

Novembre 2019 (SUITE)

Planning annuel saison 2019 en ligne sur : tourisme-porteduhainaut.com
Renseignements, tarifs et inscriptions au : +33 (0)3.27.48.39.65 ou par e-mail : contact@tourisme-porteduhainaut.fr



17

SAM.

09
À 15H

 • WALLERS-ARENBERG
Visite guidée site minier Wallers-Arenberg « Du pic au pixel » 
avec un guide professionnel de l’Office de Tourisme.
Lieu : site minier. Public : tout public. 
Tarif : payant – sur réservation - 18 pers. maximum.

DU 09
AU 11

 • “LES 3 JOURS GOURMANDS”
NOUVEAU   Salon de la gastronomie « Les 3 jours gourmands ».

Lieu : : Pasino de Saint-Amand-les-Eaux.
Public : tout public. Tarif : entrée libre et gratuite.

VEN. 15
20H30

 • SOIRÉE CIRQUE
• «Ça joue » par la Compagnie Merci LaRattrape.
Ils jonglent, jouent, rigolent, jonglent, s’embêtent, s’entraident, 
jonglent, se supportent, se disputent et jonglent encore !
• « Entre le Zist et le Geste » par le Cirque Content Pour Peu
Le cinéma muet et burlesque de Charlie Chaplin n’est pas 
loin, les situations absurdes se bousculent, les malentendus 
s’enchaînent de manière loufoque ! 
Lieu : Théâtre de Denain.
Public : tout public. Tarif : payant - sur réservation au 
03.27.19.04.43. Gratuit sous conditions.

DIM. 17, 24
ET MER. 27

 • SEMAINE POUR LES TOUT-PETITS : MUSIQUE, 
DANSE ET THÉÂTRE
À Rumegies : Léger comme une note de Pascal Ayerbe et Cie le 
dimanche 17 novembre à 17h.
À Wallers-Arenberg : À nos peaux sauvages de la Compagnie 
Rosa Bonheur le dimanche 24 novembre à 10h et à 11h30.
À Lieu-Saint-Amand : Les Bercés de la Compagnie La vache 
bleue le mercredi 27 novembre à 10h et à 17h30.
Public : tout public. Tarif : payant - sur réservation au 
03.27.19.04.43. Gratuit sous conditions.

DIM.

17
À 15H

 • WALLERS-ARENBERG
Visite guidée site minier Wallers-Arenberg « La vie quotidienne 
du mineur » avec un guide professionnel de l’Office de Tourisme.
Lieu : site minier. Public : tout public. 
Tarif : payant – sans réservation - 25 pers. maximum.

DU 18
AU 29

 • SAINT-AMAND-LES-EAUX
NOUVEAU   Exposition temporaire « Pastelles, portraits 

animaliers » de M. Éric DELESALLE.
Lieu : salle animations de l’Office de Tourisme de La Porte du 
Hainaut. Public : tout public. Tarif : entrée libre et gratuite.

DIM. 

24
15H

 • DENAIN
Visite guidée « Venise au théâtre de Denain ».
Lieu : Théâtre de Denain. Public : tout public. 
Tarif : payant – sur réservation

DIM. 24
17H

 • 3D PAR JONATHAN GUICHARD – COMPAGNIE H.M.G
Jeu acrobatique atypique et plein d’humour.
Acrobate-fildefériste, Jonathan Guichard a inventé un agrès 
inédit : un arc de bois tendu par un fil métallique. L’acrobate se 
joue de l’équilibre, de l’effet balancier ou de la proximité avec le 
public, en phase avec le tempo de la musique. 
Lieu : salle des sports Narcisse-Midavaine à Émerchicourt.
Public : tout public. Tarif : payant - sur réservation au 
03.27.19.04.43. Gratuit sous condition.

Novembre 2019 (SUITE)

Planning annuel saison 2019 en ligne sur : tourisme-porteduhainaut.com
Renseignements, tarifs et inscriptions au : +33 (0)3.27.48.39.65 ou par e-mail : contact@tourisme-porteduhainaut.fr
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DU 21 SEPT.
AU 26 JAN.

 • SAINT-AMAND-LES-EAUX
NOUVEAU   Exposition temporaire « Les bijoux d’Elsa Triolet » au 

musée de la Tour abbatiale de Saint-Amand-les-Eaux. 
Activités : visite libre, visites guidées par l’Office de Tourisme, 
animations, … Programme disponible en septembre sur simple 
demande auprès de l’Office de Tourisme.
Lieu : musée de la Tour abbatiale.
Public : tout public. Tarif : entrée libre et gratuite.

DÉCEMBRE

 • MARCHÉS DE SAINT-NICOLAS ET MARCHÉS, 
PARADES DE NOËL
Marchés d’artisanat local, produits du terroir, animations 
diverses, exposition de crèches, maison du Père Noël, … 
Programme disponible fin novembre sur simple demande 
auprès de l’Office de Tourisme.
Lieu : territoire de La Porte du Hainaut. Public : tout public.
Tarif : entrée libre et gratuite.

DU 06 DÉC.
AU 05 JAN.

 • SAINT-AMAND-LES-EAUX
NOUVEAU   « Dans l’univers d’Henri Matisse ». À l’occasion du 

150eme anniversaire de la naissance d’un génie de la peinture, 
originaire de notre région, Henri Matisse, venez redécouvrir 
l’œuvre de cet artiste influent, chef de file du fauvisme.
Lieu : médiathèque des Encres. Public : tout public. 
Tarif : entrée libre et gratuite.

SAM. 07
20H

 • CONCERT GOSPEL PAR GOSPEL TEAM
Un flot d’amour, d’émotion et de partage avec une pincée 
d’humour… Gospel Team va vous faire danser !
Lieu : église Saint-Martin à Marquette-en-Ostrevant. 
Public : tout public. Tarif : payant - sur réservation au 
03.27.19.04.43. Gratuit sous conditions.

SAM.

14
À 15H

 • WALLERS-ARENBERG
Visite guidée site minier Wallers-Arenberg « Du pic au pixel » 
avec un guide professionnel de l’Office de Tourisme.
Lieu : site minier. Public : tout public. 
Tarif : payant – sur réservation - 18 pers. maximum.

DIM.

22 & 29
À 15H

 • WALLERS-ARENBERG
Visite guidée site minier Wallers-Arenberg « La vie quotidienne 
du mineur » avec un guide professionnel de l’Office de Tourisme.
Lieu : site minier. Public : tout public. 
Tarif : payant – sans réservation - 25 pers. maximum.

Décembre 2019

Planning annuel saison 2019 en ligne sur : tourisme-porteduhainaut.com
Renseignements, tarifs et inscriptions au : +33 (0)3.27.48.39.65 ou par e-mail : contact@tourisme-porteduhainaut.fr
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TARIFS VISITES GUIDÉES :
 • Tarif plein : 4 € / pers. (visite guidée classique).
 • Tarif réduit : 2,50 € / pers. (enfants âgés de 12 à 18 ans, détenteurs du pass curistes*, 
détenteurs de la carte ambassadeur de l’Office de Tourisme*, temps forts, …). 

 • Tarif « Vélo Tour à Saint-Amand-les-Eaux » au départ du Port fluvial de La Porte du 
Hainaut (durée : 2 heures en compagnie d’un guide privé, de mai à septembre, selon les 
disponibilités) : 
11 € / adulte avec prêt d’un vélo, 
7 € / adulte, location du vélo non comprise, 
13 € / adulte avec prêt d’un vélo et d’une remorque enfant.

 • Tarif « Vélo Tour à Wallers-Arenberg » au départ du site minier (durée : 2 heures en 
compagnie d’un guide privé, de mai à septembre, selon les disponibilités) : 
7 € / adulte, location du vélo non comprise. 
Tarif / adulte avec prêt d’un vélo : nous consulter.

 • Tarif  visite guidée  du site minier de Wallers-Arenberg : 
Tarif plein : 5 € / adulte. 
Tarif réduit : 4 € / enfant (enfants âgés de 12 et 18 ans, détenteurs du pass curistes*, 
détenteurs de la carte ambassadeur de l’Office de Tourisme *, temps forts). 
Tarif unique package « Un dimanche, 2 visites » (« De l’ombre à la lumière »+ « La Vie 
quotidienne ») valable sur le même jour : 7 € / pers. 
Tarif visite nocturne théâtralisée : 7 € / pers - 4 € / enfant (12 à 18 ans). 
Gratuité pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés d’un adulte et le jour de votre 
anniversaire ! *

GRATUITÉ VISITES GUIDÉES :
Gratuit lors des Journées Tourisme et Handicap, de la Nuit des musées, des Journées des 
Villes fortifiées et des Journées Européennes du Patrimoine.

Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés d’un adulte et le jour de votre 
anniversaire.*

TARIFS RANDO :
 • Rando Saint-Jacques-de-Compostelle :  8 € / pers.
 • Balade familiale « Jacques a dit » sur le thème du Saint-Jacques-de-Compostelle : 
8 € pour les plus de 16 ans, 4 € pour les 12 / 16 ans.

 • Randonnée à thème : 5 € / pers. (À la découverte des champignons).
 • Balade café rando : 11 € / pers.

CONDITIONS DE RÉSERVATION 2019 
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme minimum 48h avant dernier délai, pour 
chaque animation. Tél. : +33 (0)3.27.48.39.65 - E-mail : contact@tourisme-porteduhainaut.fr

* sur présentation d’une pièce justificative
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Le PIM de l’Office de Tourisme 
de La Porte du Hainaut !

Le Point d’Information Mobile sera 
présent sur tous les temps forts de 
l’année organisés par l’Office de 
Tourisme.

En partenariat avec
« Autour du Louvre Lens »
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OFFICE DE TOURISME DE LA PORTE DU HAINAUT
89, Grand’Place - B.P. 30191

59734 Saint-Amand-les-Eaux Cedex
Tél. : +33(0)3.27.48.39.65

Fax. : +33(0)3.59.62.05.64

CONTACT@TOURISME-PORTEDUHAINAUT.FR

TOURISME-PORTEDUHAINAUT.COM
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