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DESCRIPTIF DES ANIMATIONS 

VISITE GUIDÉE TOUT PUBLIC
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 BRUNCH » PATRIMOINE 
Une découverte de la ville, originale, pour se 
nourrir le corps et l’esprit ! 
Visite d’un quartier historique à pied, puis 
partage d’un brunch sucré et salé en famille, en 
amoureux ou entre amis chez un restaurateur 
amandinois.

BALADE ESTIVALE  « RONDE DE NUIT »
Profitez d’une soirée d’été pour éclairer à la 
lumière de lampes tempête led, le patrimoine 
d’une commune. 

BALADE ESTIVALE « À ROULETTES* »
Passe-partout, les rollers, le skateboard ou 
la petite reine sont les moyens de locomotion 
idéaux pour parcourir et découvrir les lieux 
insolites du patrimoine d’une ville.
* Matériel non fourni. 

NOUVEAU   « ÉCHAPPÉES DU PARIS-ROUBAIX »
Découverte à vélo de la trouée d’Arenberg, 
déjeuner avec des passionnés du cyclisme, 
découverte des 2 secteurs pavés mythiques (les 
Prières et Abatoirs), visite des 2 vélodromes de 
Roubaix.

« VÉLO TOUR À SAINT-AMAND-LES-EAUX » 
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 !

VISITE GUIDÉE JEUNE PUBLIC
VISITE GUIDÉE « CLASSIQUE »
Durant chaque période de vacances scolaires, l’Office de Tourisme propose des visites guidées 
adaptées à vos petites têtes blondes. Nos visites jeune public sont agrémentées de petits jeux afin 
d’apprendre tout en s’amusant !

ATELIER JEUNE PUBLIC
Atelier créatif ou de sensibilisation sur des thématiques variées.

RANDO
« MARCHE NORDIQUE », sport santé qui vient de Finlande et qui se pratique à l’aide de bâtons 
spécifiques permettant de se propulser et d’augmenter la vitesse de marche en allégeant le poids 
sur les articulations.
« RANDONNONS SUR LA PORTE DU HAINAUT », randonnée pédestre guidée à la découverte de 
nos communes. Départ de la Mairie.

NOUVEAU  « À VÉLO, DÉCOUVRONS LA PORTE DU HAINAUT », randonnée cyclotouriste guidée à la 
découverte de nos communes. Départ de la Mairie.

NOUVEAU   KAYAK
« NAVIGUONS SUR LA PORTE DU HAINAUT » et découvrons d’une manière différente le canal de la 
Scarpe lors d’une sortie guidée en kayak.

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme minimum 48 heures avant dernier délai, pour chaque 
animation. Tél.: +33 (0)3.27.48.39.65 - E-mail : contact@tourisme-porteduhainaut.fr
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AVRIL
 • SAINT-AMAND-LES-EAUX

NOUVEAU   Exposition « Le Développement Durable » 
à l’Office de Tourisme. Entrée gratuite.

CARTE PASS
MULTI-ACTIVITÉS

PARC

 • RAISMES - CARTE PASS
NOUVEAU   Parc loisirs & nature de La Porte du Hainaut.

Pédalos, Mini-Golf, Pétanque, Tennis de Table
Public : pour tous à partir de 7 ans. Les enfants de moins de 
16 ans doivent être accompagnés d’un adulte.
Tarif : Pass Parc / Tarif réduit pour un pass Multi Activités.

CARTE PASS
MULTI-ACTIVITÉS

PORT

 • SAINT-AMAND-LES-EAUX - CARTE PASS
NOUVEAU   Port Fluvial de La Porte du Hainaut.

Location de bateau électrique et de kayak.
Public : pour tous à partir de 7 ans. Les enfants de moins 
16 ans doivent être accompagnés d’un adulte.
Tarif : Pass Port / Tarif réduit pour un pass Multi Activités.

DIM. 02
11H

 • SAINT-AMAND-LES-EAUX
Journées Nationales Tourisme et Handicap.
Visite guidée du théâtre de Saint-Amand-les-Eaux en 
Langue des Signes Française (L.S.F.). Tout public.

DIM. 02
15H › 16H

 • PARCOURS PERMANENT D’ORIENTATION
Journées Nationales Tourisme et Handicap.
Lieu : Parc loisirs & nature de La Porte du Hainaut à Raismes.
Public : Personnes à Mobilité Réduite (P.M.R.).

SAM. 1 AVRIL : OUVERTURE DES ACTIVITÉS AU PARC LOISIRS ET 
NATURE DE LA PORTE DU HAINAUT À RAISMES ET AU PORT FLUVIAL DE 
LA PORTE DU HAINAUT À SAINT-AMAND-LES-EAUX.

Renseignements tarifs et inscriptions auprès de l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut
au +33 (0)3.27.48.39.65 ou par e-mail : contact@tourisme-porteduhainaut.fr

Avril 2017
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DU 07 
AU 09
DÈS 10H

 • FÊTE DU VÉLO - TROUÉE D’ARENBERG
NOUVEAU   Diveses animations liées au vélo. Vendredi 

soir, show VTT et Freestyle. Samedi et dimanche, 
initiation au Trial. Public : tout public.

VEN. 

07
18H

�ête
duVélo

 • SHOW VTT
NOUVEAU   Show VT.T et freestyle au pied du site minier de 

Wallers-Arenberg.

SAM. 

08
10H

 • WALLERS-ARENBERG
« La vie quotidienne du mineur », visite guidée pédestre 
dans l’une des cités ouvrières qui entourent le carreau de 
fosse de Wallers-Arenberg. Tout public.

SAM. 

08
15H

 • WALLERS-ARENBERG
« La Trouée d’Arenberg et ses pavés mythiques». Découvrons 
l’un des passages mythiques du Paris-Roubaix. Tout public.

DIM. 

09
 • PARIS-ROUBAIX

Stand de l’Office de Tourisme présent sur la Trouée d’Arenberg.

 
MER. 

26
DE 14H À 16H

 • SAINT-AMAND-LES-EAUX
NOUVEAU   Atelier Jeune public « L’effet de Serre Késako ? ».

Découvrons ensemble ce qu’est l’effet de serre ? 
Et quelle est sa fonction ?
Lieu : Port fluvial de La Porte du Hainaut à St-Amand-les-Eaux 
Public : enfants de 8 à 12 ans.
Tarif : 8 € par enfant.

�ête
duVélo

Renseignements tarifs et inscriptions auprès de l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut
au +33 (0)3.27.48.39.65 ou par e-mail : contact@tourisme-porteduhainaut.fr

Avril 2017 (SUITE)
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MER. 

26
15H

 • BRUILLE-SAINT-AMAND
« Randonnons sur La Porte du Hainaut ». Découvrons Bruille-
Saint-Amand lors d’une randonnée pédestre guidée. Public 
de marcheurs (prévoir une tenue adaptée et de bonnes 
chaussures).

SAM. 29
9H30

 • LES ÉCHAPPÉES DU PARIS-ROUBAIX
NOUVEAU   Rendez-vous devant le site minier de Wallers-

Arenberg. Au cours d’une journée, venez découvrir l’histoire 
du Paris / Roubaix et « La vie quotidienne du mineur », visite 
guidée pédestre dans l’une des cités ouvrières qui entourent 
le carreau de fosse de Wallers-Arenberg. Essayez-vous sur un 
passage de la Trouée d’Arenberg avant de visiter le Vélodrome 
de Roubaix.
Public : pour tous à partir de 8 ans. Les mineurs doivent 
être accompagnés d’un adulte. Le repas du midi, le prêt 
du vélo et le transport à Roubaix sont compris dans cette 
prestation.

DIM. 

30
15H

 • WALLERS-ARENBERG
« La Trouée d’Arenberg et ses pavés mythiques». Découvrons 
l’un des passages mythiques du Paris-Roubaix. Tout public.

DIM. 30
11H

 • JOURNÉES DES VILLES FORTIFIÉES
Visite guidée « Bouchain, la clé des Pays-Bas ».
Départ place Timothée Trimm à Bouchain.

Avril 2017 (SUITE)

Renseignements tarifs et inscriptions auprès de l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut
au +33 (0)3.27.48.39.65 ou par e-mail : contact@tourisme-porteduhainaut.fr
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 • SAINT-AMAND-LES-EAUX
NOUVEAU   « Maman les p’tits bateaux » pour 

la fête des mères. Balade sur le canal de 
la Scarpe en bateau électrique suivi d’un 
déjeuner régional chez un restaurateur 
amandinois.

TOUS LES
DIMANCHES

À 10H

 • VÉLO TOUR À SAINT-AMAND-LES-EAUX 
De mai à septembre. Découverte de la cité thermale à vélo en 
compagnie d’un guide privé. Durée : 2h00 – langue française.
Inscription sur demande et selon disponibilités à l’Office 
de Tourisme. Point de départ : Port fluvial. Public : pour les 
individuels. Minimum 2 personnes. Maximum 5 personnes (vélo 
fourni) et maximum 10 participants (vélo non fourni).

SAM. 

06
20H

 • DENAIN
NOUVEAU   « Venise au théâtre de Denain ».

Visite guidée nocturne du théâtre, de son fumoir, de ses 
coulisses et de ses loges. Tout public.

SAM. 

13
14H30

 • RAISMES
NOUVEAU   « Goûtons la nature ». Une balade forestière à la 

découverte des plantes sauvages comestibles. Préparez vos 
papilles ! Rendez-vous à la Maison de la Forêt à 14 h 30.
Public : amoureux de la nature (prévoir une tenue adaptée 
et de bonnes chaussures).

DIM. 

14
15H

 • WALLERS-ARENBERG
« La vie quotidienne du mineur », visite guidée pédestre 
dans l’une des cités ouvrières qui entourent le carreau de 
fosse de Wallers-Arenberg. Tout public.

DIM. 
14

10H › 18H

 • FÊTE DU PORT
Lieu : Port fluvial de La Porte du Hainaut à Saint-Amand-les-Eaux
Activités : différentes animations seront proposées sur le thème 
de l’eau, du sport et du développement durable. Tout public.

SAM. 

20
19H

 • SAINT-AMAND-LES-EAUX
NOUVEAU   Sortie kayak « Naviguons sur La Porte du Hainaut ».

découvrons d’une manière différente le canal de la Scarpe lors 
d’une sortie nocturne guidée en kayak. Tout public.
Conditions : brevet de natation (50 mètres minimum).
Tenue : prévoir une tenue adaptée et un change.

ACHAT DE BONS 
CADEAUX AUPRÈS DE 
L’OFFICE DE TOURISME

Renseignements tarifs et inscriptions auprès de l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut
au +33 (0)3.27.48.39.65 ou par e-mail : contact@tourisme-porteduhainaut.fr

Mai2017
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 • SAINT-AMAND-LES-EAUX
NOUVEAU   « Maman les p’tits bateaux » pour 

la fête des mères. Balade sur le canal de 
la Scarpe en bateau électrique suivi d’un 
déjeuner régional chez un restaurateur 
amandinois.

TOUS LES
DIMANCHES

À 10H

 • VÉLO TOUR À SAINT-AMAND-LES-EAUX 
De mai à septembre. Découverte de la cité thermale à vélo en 
compagnie d’un guide privé. Durée : 2h00 – langue française.
Inscription sur demande et selon disponibilités à l’Office 
de Tourisme. Point de départ : Port fluvial. Public : pour les 
individuels. Minimum 2 personnes. Maximum 5 personnes (vélo 
fourni) et maximum 10 participants (vélo non fourni).

SAM. 

06
20H

 • DENAIN
NOUVEAU   « Venise au théâtre de Denain ».

Visite guidée nocturne du théâtre, de son fumoir, de ses 
coulisses et de ses loges. Tout public.

SAM. 

13
14H30

 • RAISMES
NOUVEAU   « Goûtons la nature ». Une balade forestière à la 

découverte des plantes sauvages comestibles. Préparez vos 
papilles ! Rendez-vous à la Maison de la Forêt à 14 h 30.
Public : amoureux de la nature (prévoir une tenue adaptée 
et de bonnes chaussures).

DIM. 

14
15H

 • WALLERS-ARENBERG
« La vie quotidienne du mineur », visite guidée pédestre 
dans l’une des cités ouvrières qui entourent le carreau de 
fosse de Wallers-Arenberg. Tout public.

DIM. 
14

10H › 18H

 • FÊTE DU PORT
Lieu : Port fluvial de La Porte du Hainaut à Saint-Amand-les-Eaux
Activités : différentes animations seront proposées sur le thème 
de l’eau, du sport et du développement durable. Tout public.

SAM. 

20
19H

 • SAINT-AMAND-LES-EAUX
NOUVEAU   Sortie kayak « Naviguons sur La Porte du Hainaut ».

découvrons d’une manière différente le canal de la Scarpe lors 
d’une sortie nocturne guidée en kayak. Tout public.
Conditions : brevet de natation (50 mètres minimum).
Tenue : prévoir une tenue adaptée et un change.

Mai 2017 (SUITE)

SAM.
20

20H ET 21H

 • NUIT DES MUSÉES
Visite guidée nocturne des collections du musée de la Tour 
abbatiale à Saint-Amand-les-Eaux. Tout public. À 20h et 21h.

DIM. 

21
 • LECELLES

« Le trail de la Fraise ».

DIM. 

21
9H30

 • RAISMES
Initiation marche nordique. Public de marcheurs (prévoir une 
tenue adaptée et de bonnes chaussures). Départ Parc de La 
Porte du Hainaut.

JEU. 
25

 • FÊTE DES PLUS BEAUX DÉTOURS
Un Guide Michelin offert pour toute commande de menu
« Plus beaux détours » chez les restaurateurs amandinois 
participant.

SAM. 
27
10H

 • JOURNÉE FAMILLE PARC & PORT 
DE LA PORTE DU HAINAUT 

NOUVEAU   Au Port fluvial à Saint-Amand-les-Eaux et au 
Parc Loisirs & Nature à Raismes, venez profiter en famille des 
activités des deux sites et découvrez le massif forestier au 
cours d’un voyage en petit train. Public : à partir de 8 ans, les 
mineurs doivent être accompagnés d’un adulte (prévoir une 
tenue adaptée et des vêtements de rechange pour les activités 
nautiques).

DIM. 

28
15H

 • WALLERS-ARENBERG
« La Trouée d’Arenberg et ses pavés mythiques». Découvrons 
l’un des passages mythiques du Paris-Roubaix. Tout public.

DU 26
AU 28

CONCOURS HIPPIQUE NATIONAL DE L’OFFICE 
DE TOURISME DE LA PORTE DU HAINAUT
Lieu : parc de la Scarpe à Saint-Amand-les-Eaux.
Activités : concours hippique national, nombreuses activités 
gratuites à destination des familles et du jeune public.

MER. 

31
DE 14H À 16H

 • SAINT-AMAND-LES-EAUX
NOUVEAU   Atelier jeune public. « Viens découvrir la biodiversité du 

canal de la Scarpe » au Port fluvial de La Porte du Hainaut. 
Tarif : 8€ par enfant.

Renseignements tarifs et inscriptions auprès de l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut
au +33 (0)3.27.48.39.65 ou par e-mail : contact@tourisme-porteduhainaut.fr
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 • SAINT-AMAND-LES-EAUX
NOUVEAU   « Papa les p’tits bateaux » pour

la fête des pères. Balade sur le canal de 
la Scarpe en bateau électrique suivi d’un 
déjeuner régional chez un restaurateur 
amandinois.

TOUS LES
DIMANCHES

À 10H

 • VÉLO TOUR À SAINT-AMAND-LES-EAUX 
(Voir page 6)

JUIN
 • SAINT-AMAND-LES-EAUX

NOUVEAU   EXPOSITION « Enfance », peintures à l’acrylique 
de Aude ENVAIN. Tout public.

VEN. 

02
15H

 • SAINT-AMAND-LES-EAUX
« Abbaye a la lorgnette». Visite guidée patrimoniale avec 
une paire de jumelles. Départ de l’Office de Tourisme. Tout 
public.

DU 03
AU 04

 • FESTIVAL DE LA MOTO
Stunt, balade motos, concerts, rando quads, village exposants. 
Entrée gratuite. Lieu : centre-ville de Bouchain. Tout public

DIM.
11
9H

 • 3ÈME RALLYE DU LIONS CLUB DE ST-AMAND-LES-EAUX
Au volant de votre voiture, parcours ludique ponctué 
d’énigmes pour découvrir en s’amusant l’amandinois ! 
À l’arrivée, déjeuner campagnard et jeux traditionnels du 
nord. Tout public. Inscription auprès de l’Office de Tourisme.

DIM. 

11
15H

 • WALLERS-ARENBERG
« La vie quotidienne du mineur », visite guidée pédestre 
dans l’une des cités ouvrières qui entourent le carreau de 
fosse de Wallers-Arenberg. Tout public.

SAM. 

17
15H

 • RAISMES
NOUVEAU    Rando repas et jeux en bois, en milieu forestier. 

Découvrons le massif forestier au cours d’une randonnée 
pédestre. Public : amoureux de la nature (prévoir une tenue 
adaptée et de bonnes chaussures). Lieu : rendez-vous à 
l’Estaminet Les Sangliers Joueurs à Raismes. 
Tourisme et Handicap : prêt d’une joëlette.

Juin 2017

ACHAT DE BONS 
CADEAUX AUPRÈS DE 
L’OFFICE DE TOURISME

Renseignements tarifs et inscriptions auprès de l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut
au +33 (0)3.27.48.39.65 ou par e-mail : contact@tourisme-porteduhainaut.fr
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 • SAINT-AMAND-LES-EAUX
NOUVEAU   « Papa les p’tits bateaux » pour

la fête des pères. Balade sur le canal de 
la Scarpe en bateau électrique suivi d’un 
déjeuner régional chez un restaurateur 
amandinois.

TOUS LES
DIMANCHES

À 10H

 • VÉLO TOUR À SAINT-AMAND-LES-EAUX 
(Voir page 6)

JUIN
 • SAINT-AMAND-LES-EAUX

NOUVEAU   EXPOSITION « Enfance », peintures à l’acrylique 
de Aude ENVAIN. Tout public.

VEN. 

02
15H

 • SAINT-AMAND-LES-EAUX
« Abbaye a la lorgnette». Visite guidée patrimoniale avec 
une paire de jumelles. Départ de l’Office de Tourisme. Tout 
public.

DU 03
AU 04

 • FESTIVAL DE LA MOTO
Stunt, balade motos, concerts, rando quads, village exposants. 
Entrée gratuite. Lieu : centre-ville de Bouchain. Tout public

DIM.
11
9H

 • 3ÈME RALLYE DU LIONS CLUB DE ST-AMAND-LES-EAUX
Au volant de votre voiture, parcours ludique ponctué 
d’énigmes pour découvrir en s’amusant l’amandinois ! 
À l’arrivée, déjeuner campagnard et jeux traditionnels du 
nord. Tout public. Inscription auprès de l’Office de Tourisme.

DIM. 

11
15H

 • WALLERS-ARENBERG
« La vie quotidienne du mineur », visite guidée pédestre 
dans l’une des cités ouvrières qui entourent le carreau de 
fosse de Wallers-Arenberg. Tout public.

SAM. 

17
15H

 • RAISMES
NOUVEAU    Rando repas et jeux en bois, en milieu forestier. 

Découvrons le massif forestier au cours d’une randonnée 
pédestre. Public : amoureux de la nature (prévoir une tenue 
adaptée et de bonnes chaussures). Lieu : rendez-vous à 
l’Estaminet Les Sangliers Joueurs à Raismes. 
Tourisme et Handicap : prêt d’une joëlette.

18 JUIN
À 10H30

 • LE PARC EN FÊTE
NOUVEAU   Venez en famille ou entre amis profiter des animations 

proposées. Tout public.

SAM. 

24
19H

 • SAINT-AMAND-LES-EAUX
NOUVEAU   Sortie kayak « Naviguons sur La Porte du Hainaut ».

Découvrons d’une manière différente le canal de la Scarpe 
lors d’une sortie nocturne guidée en kayak. Tout public.
Conditions : brevet de natation (50 mètres minimum).
Tenue : prévoir une tenue adaptée et un change.

24 & 25
À 15H

 • 24 HEURES DU BASSIN ROND
Visite guidée « Le Bassin Rond à Bouchain : rond ou 
rectangulaire ? ». Départ Bassin Rond, club de voile.
Tout public.

DIM. 

25
15H

 • WALLERS-ARENBERG
« La Trouée d’Arenberg et ses pavés mythiques». Découvrons 
l’un des passages mythiques du Paris-Roubaix. Tout public.

MER. 

28
 • SAINT-AMAND-LES-EAUX

NOUVEAU   « Viens potager », mise en place d’un potager sur le site du 
Port fluvial de La Porte du Hainaut. Tarif : 8€ par enfant.

DU 30 JUIN 
AU

16 JUILLET

 • LE BASSIN MINIER FÊTE LE PATRIMOINE MONDIAL
À l’occasion du 5ème anniversaire de son inscription au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO, une programmation 
spécifique sera proposée pour découvrir la richesse du Bassin 
minier Nord-Pas de Calais. Programme disponible en mai sur 
simple demande auprès de l’Office de Tourisme. 

Juin 2017 (SUITE)

Renseignements tarifs et inscriptions auprès de l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut
au +33 (0)3.27.48.39.65 ou par e-mail : contact@tourisme-porteduhainaut.fr



10

TOUS LES
DIMANCHES

À 10H

 • VÉLO TOUR À SAINT-AMAND-LES-EAUX 
(Voir page 6)

DU 30 JUIN
AU

16 JUILLET

 • LE BASSIN MINIER FÊTE LE PATRIMOINE MONDIAL
À l’occasion du 5ème anniversaire de son inscription au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO, une programmation 
spécifique sera proposée pour découvrir la richesse du Bassin 
minier Nord-Pas de Calais. Programme disponible en mai sur 
simple demande auprès de l’Office de Tourisme. 

DIM. 

02
9H30

 • HASNON
Initiation marche nordique. Public de marcheurs (prévoir une tenue 
adaptée et de bonnes chaussures). Départ Mairie d’Hasnon.

DIM. 02
DE 12H À 18H

 • OLYMPIADES AU PORT 
Olympiades sur le thème de la nature et de l’environnement
au Port fluvial de La Porte du Hainaut à Saint-Amand-les-Eaux
Déjeuner : possibilité de venir déguster votre pique-nique sur 
place. Tout public.

DIM. 

09
11H

 • DENAIN
Visite guidée « Sur les pas de Jules Mousseron, poète mineur ».
Tout public.

DIM.

09
15H

 • WALLERS-ARENBERG
« La vie quotidienne du mineur », visite guidée pédestre dans 
l’une des cités ouvrières qui entourent le carreau de fosse de 
Wallers-Arenberg. Tout public.

MER.

12
DE 15H À 17H

 • WALLERS-ARENBERG
NOUVEAU   Atelier jeune public. « Site minier, Atelier Galibot »,

mini-visite guidée du site minier, atelier créatif et goûter.
Lieu : site minier. Tarif : 9 € par enfant.

Juillet2017

Renseignements tarifs et inscriptions auprès de l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut
au +33 (0)3.27.48.39.65 ou par e-mail : contact@tourisme-porteduhainaut.fr
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TOUS LES
DIMANCHES

À 10H

 • VÉLO TOUR À SAINT-AMAND-LES-EAUX 
(Voir page 6)

DU 30 JUIN
AU

16 JUILLET

 • LE BASSIN MINIER FÊTE LE PATRIMOINE MONDIAL
À l’occasion du 5ème anniversaire de son inscription au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO, une programmation 
spécifique sera proposée pour découvrir la richesse du Bassin 
minier Nord-Pas de Calais. Programme disponible en mai sur 
simple demande auprès de l’Office de Tourisme. 

DIM. 

02
9H30

 • HASNON
Initiation marche nordique. Public de marcheurs (prévoir une tenue 
adaptée et de bonnes chaussures). Départ Mairie d’Hasnon.

DIM. 02
DE 12H À 18H

 • OLYMPIADES AU PORT 
Olympiades sur le thème de la nature et de l’environnement
au Port fluvial de La Porte du Hainaut à Saint-Amand-les-Eaux
Déjeuner : possibilité de venir déguster votre pique-nique sur 
place. Tout public.

DIM. 

09
11H

 • DENAIN
Visite guidée « Sur les pas de Jules Mousseron, poète mineur ».
Tout public.

DIM.

09
15H

 • WALLERS-ARENBERG
« La vie quotidienne du mineur », visite guidée pédestre dans 
l’une des cités ouvrières qui entourent le carreau de fosse de 
Wallers-Arenberg. Tout public.

MER.

12
DE 15H À 17H

 • WALLERS-ARENBERG
NOUVEAU   Atelier jeune public. « Site minier, Atelier Galibot »,

mini-visite guidée du site minier, atelier créatif et goûter.
Lieu : site minier. Tarif : 9 € par enfant.

MER. 

19
20H

 • BOUCHAIN 
Balade estivale à roulettes (matériel personnel). Départ club 
de voile à Bouchain. Tout public.

DIM. 

23
11H

 • SAINT-AMAND-LES-EAUX
Visite pédestre du quartier thermal, puis partage d’un brunch 
sucré salé en famille, en amoureux ou entre amis chez un 
restaurateur partenaire de l’Office de Tourisme. Départ Port 
fluvial de La Porte du Hainaut. Tout public. Lieu : quartier thermal, 
lisière de forêt. Tarifs : environ 15 € TTC /pers. 
Tourisme et Handicap : prêt d’une joëlette.

DIM. 

30
15H

 • WALLERS-ARENBERG
« La Trouée d’Arenberg et ses pavés mythiques». Découvrons 
l’un des passages mythiques du Paris-Roubaix. Tout public.

Juillet2017 (SUITE)

Renseignements tarifs et inscriptions auprès de l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut
au +33 (0)3.27.48.39.65 ou par e-mail : contact@tourisme-porteduhainaut.fr
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 • SAINT-AMAND-LES-EAUX
NOUVEAU   « Et nos cœurs chavirent  »

pour la Saint Amour (mardi 09 août). 
Balade en amoureux sur le canal de la 
Scarpe en bateau électrique.

TOUS LES
DIMANCHES

À 10H

 • VÉLO TOUR À SAINT-AMAND-LES-EAUX 
(Voir page 6)

VEND. 

04
21H30

 • RAISMES
NOUVEAU  Balade estivale nocturne « ronde de Nuit » au Parc de 

La Porte du Hainaut à Raismes : balade à la lumière de lampes 
tempêtes led  - se couvrir les bras, les jambes et les pieds 
(moustiques). Tout Public.

DIM.

13
15H

 • WALLERS-ARENBERG
« La vie quotidienne du mineur », visite guidée pédestre dans 
l’une des cités ouvrières qui entourent le carreau de fosse de 
Wallers-Arenberg. Tout public.

DU SAM. 12
AU MAR. 15

 • FESTIVAL INTERNATIONAL DU CARILLON
Différentes activités seront proposées. Visite guidée du site 
de l’Abbaye, lundi 14 août à 15h.
Lieu : Saint-Amand-les-Eaux. Tout public.

SAM. 26
À 21H30

 • CINÉMA DE PLEIN AIR
Cinéma de plein air en soirée : « Belle et Sébastien ». Tout public. 
Lieu : Port fluvial de La Porte du Hainaut à Saint-Amand-les-Eaux.
Tarif : 3 € par personne.

DIM.

27
15H

 • WALLERS-ARENBERG
« La Trouée d’Arenberg et ses pavés mythiques». Découvrons 
l’un des passages mythiques du Paris-Roubaix. Tout public.

TOUS LES
DIMANCHES

À 10H

 • VÉLO TOUR À SAINT-AMAND-LES-EAUX 
Découverte de la cité thermale à vélo en compagnie d’un 
guide privé (durée : 2h00 – langue française).
Inscription sur demande et selon disponibilités à l’Office de 
Tourisme  -  Point de départ : Port fluvial.
Public : pour les individuels. Minimum 2 personnes. 
Maximum 5 personnes vélo fourni et maximum 10 participants 
vélo non fourni.

SAM. 09
10H À 18H

 • LA SCARPE EN FÊTE
Différentes animations seront proposées sur le thème de la 
nature et de l’environnement. Tout public. 
Lieu : Port fluvial de La Porte du Hainaut à Saint-Amand-
les-Eaux.

SAM. 

09
9H30

 • LES ÉCHAPPÉES DU PARIS-ROUBAIX
NOUVEAU   Rendez-vous devant le site minier de Wallers-

Arenberg. Au cours d’une journée, venez découvrir l’histoire 
du Paris / Roubaix et « La vie quotidienne du mineur », visite 
guidée pédestre dans l’une des cités ouvrières qui entourent 
le carreau de fosse de Wallers-Arenberg. Essayez-vous sur un 
passage de la Trouée d’Arenberg avant de visiter le Vélodrome de 
Roubaix.
Public : pour tous à partir de 8 ans. Les mineurs doivent être 
accompagnés d’un adulte. Le repas du midi, le prêt du vélo et 
le transport à Roubaix sont compris dans cette prestation.

DIM. 

10
15H

 • WALLERS-ARENBERG
« La Trouée d’Arenberg et ses pavés mythiques».  
Découvrons l’un des passages mythiques du Paris-Roubaix.  
Tout public.

SAM. 16
& DIM. 17

 • JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Programme disponible en août sur simple demande auprès 
de l’Office de Tourisme.

ACHAT DE BONS 
CADEAUX AUPRÈS DE 
L’OFFICE DE TOURISME

Renseignements tarifs et inscriptions auprès de l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut
au +33 (0)3.27.48.39.65 ou par e-mail : contact@tourisme-porteduhainaut.fr

Août2017
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 • SAINT-AMAND-LES-EAUX
NOUVEAU   « Et nos cœurs chavirent  »

pour la Saint Amour (mardi 09 août). 
Balade en amoureux sur le canal de la 
Scarpe en bateau électrique.

TOUS LES
DIMANCHES

À 10H

 • VÉLO TOUR À SAINT-AMAND-LES-EAUX 
(Voir page 6)

VEND. 

04
21H30

 • RAISMES
NOUVEAU  Balade estivale nocturne « ronde de Nuit » au Parc de 

La Porte du Hainaut à Raismes : balade à la lumière de lampes 
tempêtes led  - se couvrir les bras, les jambes et les pieds 
(moustiques). Tout Public.

DIM.

13
15H

 • WALLERS-ARENBERG
« La vie quotidienne du mineur », visite guidée pédestre dans 
l’une des cités ouvrières qui entourent le carreau de fosse de 
Wallers-Arenberg. Tout public.

DU SAM. 12
AU MAR. 15

 • FESTIVAL INTERNATIONAL DU CARILLON
Différentes activités seront proposées. Visite guidée du site 
de l’Abbaye, lundi 14 août à 15h.
Lieu : Saint-Amand-les-Eaux. Tout public.

SAM. 26
À 21H30

 • CINÉMA DE PLEIN AIR
Cinéma de plein air en soirée : « Belle et Sébastien ». Tout public. 
Lieu : Port fluvial de La Porte du Hainaut à Saint-Amand-les-Eaux.
Tarif : 3 € par personne.

DIM.

27
15H

 • WALLERS-ARENBERG
« La Trouée d’Arenberg et ses pavés mythiques». Découvrons 
l’un des passages mythiques du Paris-Roubaix. Tout public.

Septembre 2017

TOUS LES
DIMANCHES

À 10H

 • VÉLO TOUR À SAINT-AMAND-LES-EAUX 
Découverte de la cité thermale à vélo en compagnie d’un 
guide privé (durée : 2h00 – langue française).
Inscription sur demande et selon disponibilités à l’Office de 
Tourisme  -  Point de départ : Port fluvial.
Public : pour les individuels. Minimum 2 personnes. 
Maximum 5 personnes vélo fourni et maximum 10 participants 
vélo non fourni.

SAM. 09
10H À 18H

 • LA SCARPE EN FÊTE
Différentes animations seront proposées sur le thème de la 
nature et de l’environnement. Tout public. 
Lieu : Port fluvial de La Porte du Hainaut à Saint-Amand-
les-Eaux.

SAM. 

09
9H30

 • LES ÉCHAPPÉES DU PARIS-ROUBAIX
NOUVEAU   Rendez-vous devant le site minier de Wallers-

Arenberg. Au cours d’une journée, venez découvrir l’histoire 
du Paris / Roubaix et « La vie quotidienne du mineur », visite 
guidée pédestre dans l’une des cités ouvrières qui entourent 
le carreau de fosse de Wallers-Arenberg. Essayez-vous sur un 
passage de la Trouée d’Arenberg avant de visiter le Vélodrome de 
Roubaix.
Public : pour tous à partir de 8 ans. Les mineurs doivent être 
accompagnés d’un adulte. Le repas du midi, le prêt du vélo et 
le transport à Roubaix sont compris dans cette prestation.

DIM. 

10
15H

 • WALLERS-ARENBERG
« La Trouée d’Arenberg et ses pavés mythiques».  
Découvrons l’un des passages mythiques du Paris-Roubaix.  
Tout public.

SAM. 16
& DIM. 17

 • JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Programme disponible en août sur simple demande auprès 
de l’Office de Tourisme.

Renseignements tarifs et inscriptions auprès de l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut
au +33 (0)3.27.48.39.65 ou par e-mail : contact@tourisme-porteduhainaut.fr

Août2017
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DIM.
17

9H30 À 12H30

 • LA SCARPE EN TRANSPORT DOUX
Départ : Port fluvial de La Porte du Hainaut à Saint-Amand-
les-Eaux. Activités : découverte de la Scarpe en transports
doux (pédestre, bateau électrique et calèche). 
Tout public (sur réservation).

DIM. 

17
9H30

 • WALLERS-ARENBERG
Initiation marche nordique. Public de marcheurs (prévoir une 
tenue adaptée et de bonnes chaussures). Rendez-vous sur le 
Parking à l’entrée de la Trouée d’Arenberg. 
Public : pour les marcheurs, le prêt des bâtons est compris dans 
la prestation

SAM. 

23
9H30

 • MORTAGNE-DU-NORD 
SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE

NOUVEAU   Découvrons une partie du Saint-Jacques de Compostelle 
au cours d’une randonnée de Mortagne-du-Nord à Wallers. 
Public : pour les marcheurs à partir de 15 ans. Les mineurs doivent 
être accompagnés d’un adulte. Le repas du midi sera pris dans les 
jardins de la Tour abbatiale de Saint-Amand-les-Eaux (prévoir son 
pique-nique).

DIM. 

24
15H

 • WALLERS-ARENBERG
« La vie quotidienne du mineur », visite guidée pédestre dans 
l’une des cités ouvrières qui entourent le carreau de fosse de 
Wallers-Arenberg. Tout public.

Renseignements tarifs et inscriptions auprès de l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut
au +33 (0)3.27.48.39.65 ou par e-mail : contact@tourisme-porteduhainaut.fr

Septembre 2017 (SUITE)
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DIM.
17

9H30 À 12H30

 • LA SCARPE EN TRANSPORT DOUX
Départ : Port fluvial de La Porte du Hainaut à Saint-Amand-
les-Eaux. Activités : découverte de la Scarpe en transports
doux (pédestre, bateau électrique et calèche). 
Tout public (sur réservation).

DIM. 

17
9H30

 • WALLERS-ARENBERG
Initiation marche nordique. Public de marcheurs (prévoir une 
tenue adaptée et de bonnes chaussures). Rendez-vous sur le 
Parking à l’entrée de la Trouée d’Arenberg. 
Public : pour les marcheurs, le prêt des bâtons est compris dans 
la prestation

SAM. 

23
9H30

 • MORTAGNE-DU-NORD 
SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE

NOUVEAU   Découvrons une partie du Saint-Jacques de Compostelle 
au cours d’une randonnée de Mortagne-du-Nord à Wallers. 
Public : pour les marcheurs à partir de 15 ans. Les mineurs doivent 
être accompagnés d’un adulte. Le repas du midi sera pris dans les 
jardins de la Tour abbatiale de Saint-Amand-les-Eaux (prévoir son 
pique-nique).

DIM. 

24
15H

 • WALLERS-ARENBERG
« La vie quotidienne du mineur », visite guidée pédestre dans 
l’une des cités ouvrières qui entourent le carreau de fosse de 
Wallers-Arenberg. Tout public.

DIM. 

07
14H

 • RAISMES
NOUVEAU   « Rando Champignons ». Découvrez la variété des 

formes, des couleurs, des modes de vie, les grandes familles… 
Rendez-vous à l’accueil du Parc loisirs et nature à 14 h. 
Public : amoureux de la nature (prévoir une tenue adaptée et de 
bonnes chaussures).

DU 07
AU 15

 • FÊTE DE LA SCIENCE
NOUVEAU   Animations et visites guidées du parcours patrimonial 

et des studios Arenberg Créative mine au site minier de Wallers-
Arenberg. Programme complet disponible en septembre sur 
simple demande. Tout public.

DIM. 

08
15H

 • WALLERS-ARENBERG
« La Trouée d’Arenberg et ses pavés mythiques». Découvrons l’un 
des passages mythiques du Paris-Roubaix. Tout public.

VEND.

13
15H

 • SAINT-AMAND-LES-EAUX
« À pied dans Saint-Amand-les-Eaux». Visite rando tout public en 
secteur urbain avec commentaires historiques. 
Départ de l’Office de Tourisme.

SAM. 

21
9H30

 • WALLERS-ARENBERG
SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE

NOUVEAU   Découvrons une partie du Saint-Jacques de 
Compostelle au cours d’une randonnée de Wallers-Arenberg 
à Bouchain. Public : pour les marcheurs à partir de 15 ans. Les 
mineurs doivent être accompagnés d’un adulte. Le repas du midi 
sera pris dans les jardins de Denain (prévoir son pique-nique).

SAM. 

21
15H

 • DENAIN
NOUVEAU   « Venise au Théâtre de Denain ». Visite guidée nocturne du 

théâtre, de son fumoir, de ses coulisses et de ses loges. Tout public.

DIM. 

29
15H

 • WALLERS-ARENBERG
« La vie quotidienne du mineur », visite guidée pédestre dans 
l’une des cités ouvrières qui entourent le carreau de fosse de 
Wallers-Arenberg. Tout public. Tarif préférentiel si vous venez 
costumés sur le thème d’Halloween, le 29 cotobre !

MAR. 

31
10H30

 • SAINT-AMAND-LES-EAUX
Visite guidée costumée spéciale Halloween pour le jeune 
public. « Les secrets de l’Abbaye de Saint-Amand-les-Eaux ». 

Renseignements tarifs et inscriptions auprès de l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut
au +33 (0)3.27.48.39.65 ou par e-mail : contact@tourisme-porteduhainaut.fr

Octobre2017
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DIM. 

05
10H

 • RAISMES
« Les portraits du cimetière central de Raismes », visite 
guidée au cimetière central autour des portraits de défunts. 
Tout public.

VEND.

10
15H

 • SAINT-AMAND-LES-EAUX
« À pied dans Saint-Amand-les-Eaux». Visite rando 
tout public en secteur urbain avec commentaires 
historiques. Départ : Office de Tourisme.

DIM. 

12
14H

 • WALLERS-ARENBERG
« La Trouée d’Arenberg et ses pavés mythiques». Découvrons 
l’un des passages mythiques du Paris-Roubaix. Tout public.

SAM. 

25
9H30

 • BOUCHAIN
NOUVEAU   Découvrons une partie du Saint-Jacques de 

Compostelle au cours d’une randonnée de Bouchain à 
Cambrai. Public : pour les marcheurs à partir de 15 ans. Les 
mineurs doivent être accompagnés d’un adulte. 
Prévoir son pique-nique pour le repas du midi.

DIM. 

26
14H

 • WALLERS-ARENBERG
« La vie quotidienne du mineur », visite guidée pédestre 
dans l’une des cités ouvrières qui entourent le carreau 
de fosse de Wallers-Arenberg. Tout public.

DIM. 

10
14H

 • WALLERS-ARENBERG
« La Trouée d’Arenberg et ses pavés mythiques». Découvrons 
l’un des passages mythiques du Paris-Roubaix. Tout public. 
Tarif préférentiel si vous venez costumés sur le thème de Noël !

MER. 

27
14H

 • WALLERS-ARENBERG
« La vie quotidienne du mineur », visite guidée pédestre 
dans l’une des cités ouvrières qui entourent le carreau de 
fosse de Wallers-Arenberg. Tout public. Tarif préférentiel si 
vous venez costumés sur le thème de Noël !

Renseignements tarifs et inscriptions auprès de l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut
au +33 (0)3.27.48.39.65 ou par e-mail : contact@tourisme-porteduhainaut.fr

Novembre2017

Décembre2017
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Novembre2017

Décembre2017

Tarifs2017
TARIFS VISITES GUIDÉES :

 • Tarif plein : 4 € / pers. (visites guidées classiques et visites guidées classique LSF).
 • Tarif réduit : 2,50 € / pers. (enfants âgés de 12 à 18 ans, curistes, détenteurs de la carte 

ambassadeur de l’Office de Tourisme). 

 • Tarif visite guidée estivale : 2,50 € / pers.

 • Tarif temps forts : 2,50 € / pers. (visite guidée Festival de l’Eau, carillonnades, quinzaine 
UNESCO, Paris-Roubaix, …).

 • Tarif atelier jeune public : 9 € / enfant (visite atelier et goûter). 
                                                           8 € / enfant (Atelier Port fluvial).

 • Tarifs « Vélo tour à Saint-Amand-les-Eaux » (durée : 2 heures en compagnie d’un 
guide privé, de mai à septembre) : 
11 € / adulte avec prêt d’un vélo; 7 € / adulte, location du vélo non comprise 
et 13 € / adulte avec prêt d’un vélo et d’une remorque enfant.

 • Tarifs « Les échappées du Paris-Roubaix » : 49 € / pers. et 39 € / enfant (8-14 ans).

 • Gratuit lors des Journées Européennes du Patrimoine et des Journées des Villes 
Fortifiées.

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

TARIFS RANDO :
 • Tarif  « Marche nordique » : 5 € / pers.
 • Tarif « Randonnons sur La Porte du Hainaut » : 2 € / pers.
 • Tarif « Rando Saint-Jacques de Compostelle » : 15 € / pers. 

TARIFS BALADES EN KAYAK : 
 • « Naviguons sur La Porte du Hainaut » : 7 € / pers.
 • Kayak + barbecue : 14 € / pers.

CONDITIONS DE RÉSERVATION 2017 
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

NOUVEAU

NOUVEAU
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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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