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Mer. 

08
15h

 • Saint-amand-leS-eaux
Visite guidée spéciale enfant, « À petits pas dans le musée »
au musée de la Tour abbatiale.

DiM. 

09 & 30
15h

 • WalLeRs-arenberg
Visite guidée assurée par les guides de l’Office de Tourisme, 
du site minier de Wallers-Arenberg, grand site de la mémoire 
Nord-Pas de Calais inscrit au Patrimoine mondial de 
l’uNesCO en juin 2012.

SaM. 

15
10h30

 • sAiNt-AmAND-Les-eAUx
Visite guidée « une bulle d’histoire thermale » dans les jardins
de la station thermale.

DiM. 

16
9h30

 • raiSmeS
initiation Marche nordique grand Public.
départ Parc de La Porte du Hainaut.

VenD. 

21
15h

 • Saint-amand-leS-eaux
Visite guidée « Bestiaire de pierre et fleur de faïence », 
découverte des sculptures végétales et animales de la façade 
de la Tour abbatiale et visite des collections de faïences aux 
décors floraux.

DU SaM. 

22 mARs
aU SaM.

12 AVRiL

 • Saint-amand-leS-eaux
exposition à l’O.T « Le Mai de la Calligraphie », enluminure
et calligraphie de Catherine MATTe. entrée gratuite.

DiM. 

30
9h30

 • raiSmeS
initiation Marche nordique grand Public.
départ Parc de La Porte du Hainaut.

Mer. 

26
15h

 • Saint-amand-leS-eaux
Visite guidée spéciale enfant, « Les couloirs de l’Abbaye»
dans les jardins de l’Abbaye.

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

Février 2014

mars 2014
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SaM. et DiM. 

05 › 06

 • JournéeS nationaleS touriSme et handicap
Visites guidées « Bouchain, la clé des Pays-Bas », découverte 
des fortifications de Bouchain en Langage des signes 
Français (LsF).

DiM. 

06
9h à 11h

 • « eSSayez-vouS Sur la trouée »
Activité : Contre la montre amateur organisé sur la 
mythique Trouée d’Arenberg Public : Tous publics

Mer.

09
15h

 • noyelleS Sur Selle
Rando terroir chez eARL Hendrycks.
départ Mairie.

VenD.

11
15h

 • Saint-amand-leS-eaux
Visite guidée « Bestiaire de pierre et fleur de faïence », 
découverte des sculptures végétales et animales de la façade 
de la Tour abbatiale et visite des collections de faïences aux 
décors floraux.

DiM. 

13
 • le pariS-roubaix

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

DiM. 

27
15h

 • WallerS-arenberg
Visite guidée assurée par les guides de l’Office de Tourisme, 
du site minier de Wallers-Arenberg, grand site de la mémoire 
Nord-Pas de Calais inscrit au Patrimoine mondial de 
l’uNesCO en juin 2012.

DiM. 

13
9h30

 • raiSmeS
initiation Marche nordique grand Public.
départ Parc de La Porte du Hainaut.

DU 14
aU 18

 • Semaine du nettoyage de printempS
Lieu : Port fluvial de La Porte du Hainaut à saint-Amand-les-eaux.
différentes activités sur le thème de l’environnement seront 
proposées durant toute la semaine à destination des ALsH 
et des écoles.

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 2014
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DU 

14 AVRiL
aU

03 mAi

 • Saint-amand-leS-eaux
exposition à l’Office de Tourisme « La biodiversité », 
photographies par la Fondation goodPlanet de Yann Arthus-
Bertrand. entrée gratuite.

Mar.

22
15h

 • Saint-amand-leS-eaux
Visite guidée spéciale enfant, « Les moussaillons ! »
au Port fluvial de La Porte du Hainaut.

SaM. et DiM. 

26 › 27
 • JournéeS deS villeS FortiFiéeS

Visite-conférence « Bouchain, la clé des Pays-Bas ».

DiM. 

27
9h30

 • raiSmeS
initiation Marche nordique grand Public.
départ Parc de La Porte du Hainaut.

DiM. 

27
 • marche inaugurale chemin de Saint JacQueS

Tronçon mortagne-du-nord/saint-Amand-les-eaux
Public : marcheurs, associations de randonneurs, tous publics.

Mar.

29
15h

 • Saint-amand-leS-eaux
Visite guidée spéciale enfant, « Promenons-nous dans les bois… » 
en forêt domaniale de saint-Amand-les-eaux.
départ parking complexe Notre dame d’Amour.

Mer.

30
15h

 • haSpreS
Randonnons sur La Porte du Hainaut.
départ Mairie.

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 2014
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Vend.

02
15H

 • Saint-amand-leS-eaux
Visite guidée « Bestiaire de pierre et fleur de faïence », 
découverte des sculptures végétales et animales de la 
façade de la Tour abbatiale et visite des collections de 
faïences aux décors floraux.

DiM. 

04
11h

 • Saint-amand-leS-eaux
Visite du centre historique à pied, puis partage d’un brunch 
sucré et salé en famille, en amoureux ou entre amis chez un 
restaurateur amandinois.

DiM. 

04
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 afin 
d’ouvrir la saison 2014 du Port. Public : Tous publics

DiM. 

11
9h30

 • raiSmeS
initiation Marche nordique grand Public.
départ Parc de La Porte du Hainaut.

DiM. 

11 & 25
15h

 • WallerS-arenberg
Visite guidée assurée par les guides de l’Office de Tourisme, 
du site minier de Wallers-Arenberg, grand site de la 
mémoire Nord-Pas de Calais inscrit au Patrimoine mondial 
de l’uNesCO en juin 2012.

SaM.

17
la nuit deS muSéeS
Lieu : saint-Amand-les-eaux, denain et Bouchain
Activités : visite guidée nocturne des collections des 
musées Public : Tous publics.

DiM. 

18
10h à 11h30

 • WallerS-arenberg
Visite guidée « La vie quotidienne du mineur », circuit 
pédestre dans l’une des cités ouvrières qui entourent le 
carreau de fosse de Wallers-Arenberg.
départ de l’ancien estaminet de la fosse.

mai 2014

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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Vend. 

23
10H30

 • Saint-amand-leS-eaux
Visite guidée « une bulle d’histoire thermale» dans les jardins 
de la station thermale.

DiM. 

25
9h30

 • raiSmeS
initiation Marche nordique grand Public.
départ Parc de La Porte du Hainaut.

Mer.

28
15h

 • rœulx
Randonnons sur La Porte du Hainaut.
départ Mairie.

DU 30
aU 1eR

jUiN

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.
Public : Tous publics.

DU 31
aU 1eR

jUiN

FÊte de la FraiSe
Lieu : Lecelles 
Public : Tous publics.

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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Dim. 

08 & 29
15h

 • WallerS-arenberg
Visite guidée assurée par les guides de l’Office de Tourisme, 
du site minier de Wallers-Arenberg, grand site de la 
mémoire Nord-Pas de Calais inscrit au Patrimoine mondial 
de l’uNesCO en juin 2012.

DiM. 

08
9h30

 • raiSmeS
initiation Marche nordique grand Public.
départ Parc de La Porte du Hainaut.

VenD.

13
15h

 • Saint-amand-leS-eaux
Visite guidée « Abbaye à la lorgnette » lecture des détails 
architecturaux en façade de la Tour abbatiale et de 
l’échevinage à l’aide d’une paire de jumelles.

DiM. 

15
10h à 11h30

 • WallerS-arenberg
Visite guidée « La Trouée d’Arenberg et ses pavés 
mythiques ». départ de l’ancien estaminet de la fosse.

DU 19
aU 22

FeStival de l’eau
Lieu : Centre ville et Port fluvial* de La Porte du Hainaut à 
saint-Amand-les-eaux
Activités : Visites guidées et différentes activités sur le 
thème de l’eau seront proposées. Public : Tous publics.

* samedi 14h › 19h et dimanche 10h › 19h

Juin 2014

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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DU 

21 jUiN
aU

06 jUiLLet

 • le baSSin minier FÊte le patrimoine mondial
À l’occasion du 2ème 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. 

22
9h30

 • raiSmeS
initiation Marche nordique grand Public.
départ Parc de La Porte du Hainaut.

Mer.

25
15h

 • bouSignieS
Randonnons sur La Porte du Hainaut.
départ Mairie.

DiM.

29
9h30 à 11h30

 • WallerS-arenberg
Balade familiale à vélo “ À la découverte des secteurs pavés “.
Commentée et accompagnée par deux anciens cyclistes 
professionnels Robert MiNTKieWiCZ et Henryck KRAWZYK.
15 à 20 km selon parcours.
départ : ancien estaminet de la fosse

DiM.

29
10h

 • Saint-amand-leS-eaux
Visite rando urbaine « À pied dans saint-Amand-les-eaux», 
circuit d’environ 4 km, départ Office de Tourisme.

Juin 2014

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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DU 

21 jUiN
aU

06 jUiLLet

 • le baSSin minier FÊte le patrimoine mondial
À l’occasion du 2ème 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.

VenD.

04
15h

 • Saint-amand-leS-eaux
Visite guidée « Bestiaire de pierre et fleur de faïence », 
découverte des sculptures végétales et animales de la 
façade de la Tour abbatiale et visite des collections de 
faïences aux décors floraux.

DiM. 

06
9h30

 • raiSmeS
initiation Marche nordique grand Public.
départ Parc de La Porte du Hainaut.

DiM.

06
10H à 18H

FÊte du nautiSme
Lieu : Port fluvial de La Porte du Hainaut à saint-Amand-les-eaux
Activités : grand rendez-vous du Nautisme, différentes 
activités seront proposées en rapport avec le monde de 
l’eau. Public : Tous publics.

Mer. 

09
 • ypreS / arenberg porte du hainaut

tour de france - Étape 5 - 156 km.

Mer.

09
15h

 • Saint-amand-leS-eaux
Visite guidée spéciale enfant, « Promenons-nous dans les 
bois… » en forêt domaniale de saint-Amand-les-eaux.
départ parking complexe Notre dame d’Amour.

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

Juillet2014
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leS VenD. SaM. DiM. 

04 › 13
 • denain

spectacle « Batailles de denain » - Parc Zola.

DiM.

13 & 27
15h

 • WalLeRs-arenberg
Visite guidée assurée par les guides de l’Office de Tourisme, 
du site minier de Wallers-Arenberg, grand site de la mémoire 
Nord-Pas de Calais inscrit au Patrimoine mondial de l’uNesCO 
en juin 2012.

Mer. 

16
21h

 • haulchin
Balade esTiVALe nocturne.

DiM. 

20
9h30

 • raiSmeS
initiation Marche nordique grand Public.
départ Parc de La Porte du Hainaut.

DiM. 

20
10h à 11h30

 • WallerS-arenberg
Visite guidée « La vie quotidienne du mineur », circuit pédestre 
dans l’une des cités ouvrières qui entourent le carreau de fosse 
de Wallers-Arenberg. départ de l’ancien estaminet de la fosse.

Ven. 

25
10h30

 • Saint-amand-leS-eaux
Visite guidée « une bulle d’histoire thermale » dans les jardins 
de la station thermale.

Mer. 

30
15h

 • lecelleS
Randonnons sur La Porte du Hainaut.
départ Mairie.

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

Juillet2014
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DiM. 

03
9h30

 • raiSmeS
initiation Marche nordique grand Public.
départ Parc de La Porte du Hainaut.

Mer. 

06
15h

 • brillon
Balade esTiVALe surprise.
départ Mairie.

VenD.

08
15h

 • Saint-amand-leS-eaux
Visite guidée « Bestiaire de pierre et fleur de faïence », 
découverte des sculptures végétales et animales de la 
façade de la Tour abbatiale et visite des collections de 
faïences aux décors floraux.

DiM.

10 & 31
15h

 • WalLeRs-arenberg
Visite guidée assurée par les guides de l’Office de Tourisme, 
du site minier de Wallers-Arenberg, grand site de la 
mémoire Nord-Pas de Calais inscrit au Patrimoine mondial 
de l’uNesCO en juin 2012.

VenD.

15
15h

 • Saint-amand-leS-eaux
Visite guidée « Abbaye à la lorgnette » lecture des détails 
architecturaux en façade de la Tour abbatiale et de 
l’échevinage à l’aide d’une paire de jumelles.
Proposée dans le cadre du Festival international des 
Carillonnades.

DiM. 

17
10h à 11h30

 • WallerS-arenberg
Visite guidée « La Trouée d’Arenberg et ses pavés 
mythiques ». départ de l’ancien estaminet de la fosse.

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

août2014
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DiM. 

17
9h30

 • raiSmeS
initiation Marche nordique grand Public.
départ Parc de La Porte du Hainaut.

Mer.

20
15h

 • Saint-amand-leS-eaux
Visite guidée spéciale enfant, « Les moussaillons ! »
au Port fluvial de La Porte du Hainaut.

Mer.

27
15h

 • Wavrechain SouS Faulx
Randonnons sur La Porte du Hainaut.
départ Mairie.

DiM. 

31
9h30

 • raiSmeS
initiation Marche nordique grand Public.
départ Parc de La Porte du Hainaut.

DiM. 

31
15h

 • Saint-amand-leS-eaux
Visite guidée « Abbaye, entre Tour et jardins» dans les jardins
de l’Abbaye. départ 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

août2014
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Ven. 

05
10h30 et 15h

 • sAiNt-AmAND-Les-eAUx
Visite guidée « une bulle d’histoire thermale » dans les 
jardins de la station thermale.

DU 

08 sept.
aU

05 jANV. 2015

 • Saint-amand-leS-eaux 
commémoration centenaire 14-18
exposition à l’OT « Hommage à Louise de Bettignies », 
collection d’archives appartenant à gérard VALLAis.
entrée gratuite.

Mer. 

10
15h

 • rumegieS
Rando terroir chez Vergers de la Couturelle.
départ Mairie.

DiM.

14 & 28
15h

 • WalLeRs-arenberg
Visite guidée assurée par les guides de l’Office de Tourisme, 
du site minier de Wallers-Arenberg, grand site de la 
mémoire Nord-Pas de Calais inscrit au Patrimoine mondial 
de l’uNesCO en juin 2012.

SaM. et DiM.

20 › 21
 • JournéeS européenneS du patrimoine

Programme disponible en août sur simple auprès de l’Office 
de Tourisme.

DiM. 

21
10h à 11h30

 • WallerS-arenberg
Visite guidée « La vie quotidienne du mineur », circuit 
pédestre dans l’une des cités ouvrières qui entourent le 
carreau de fosse de Wallers-Arenberg.
départ de l’ancien estaminet de la fosse.

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

Septembre2014
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DiM.

21
9h30 à 12h

balade « voie d’eau, chemin de Fer »
départ : Port fluvial de la Porte du Hainaut à saint-Amand-les-eaux
Activités : découverte de la scarpe en transport doux : 
pédestre, bateau électrique et petit train.
Public : Tous publics (sur réservation).

Mer.

24
15h

 • thiant
Randonnons sur La Porte du Hainaut.
départ Mairie.

VenD.

26
15h

 • Saint-amand-leS-eaux
Visite guidée « Bestiaire de pierre et fleur de faïence », 
découverte des sculptures végétales et animales de la façade 
de la Tour abbatiale et visite des collections de faïences aux 
décors floraux.

SaM › DiM.

27 › 28
courSe deS terrilS
départ : Parc de La Porte du Hainaut à Raismes.

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

Septembre2014
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Mer.

1eR

15h

 • maStaing
Rando terroir chez eARL La Mastinoise.
départ Mairie.

Ven. 

10
10h30 et 15h

 • sAiNt-AmAND-Les-eAUx
Visite guidée « une bulle d’histoire thermale » dans les 
jardins de la station thermale.

DiM. 

12 & 26
15h

 • WallerS-arenberg
Visite guidée assurée par les guides de l’Office de Tourisme, 
du site minier de Wallers-Arenberg, grand site de la 
mémoire Nord-Pas de Calais inscrit au Patrimoine mondial 
de l’uNesCO en juin 2012.

VenD.

17
15h

 • Saint-amand-leS-eaux
Visite guidée « Bestiaire de pierre et fleur de faïence », 
découverte des sculptures végétales et animales de la 
façade de la Tour abbatiale et visite des collections de 
faïences aux décors floraux.

Mer. 

29
15h

 • Saint-amand-leS-eaux
Visite guidée spéciale enfant, « À petits pas dans le musée » 
au musée de la Tour abbatiale.

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

octobre2014
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DiM. 

09 & 30
15h

 • WallerS-arenberg
Visite guidée assurée par les guides de l’Office de Tourisme, 
du site minier de Wallers-Arenberg, grand site de la mémoire 
Nord-Pas de Calais inscrit au Patrimoine mondial de l’uNesCO 
en juin 2012.

VenD.

14
15h

 • Saint-amand-leS-eaux
Visite guidée « Bestiaire de pierre et fleur de faïence », 
découverte des sculptures végétales et animales de la façade 
de la Tour abbatiale et visite des collections de faïences aux 
décors floraux.

DiM. 

14 & 28
15h

 • WallerS-arenberg
Visite guidée assurée par les guides de l’Office de Tourisme, 
du site minier de Wallers-Arenberg, grand site de la mémoire 
Nord-Pas de Calais inscrit au Patrimoine mondial de l’uNesCO 
en juin 2012.

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

octobre2014 novembre2014

décembre2014



16 tarifs2014
tArifs visites guidées :

 • Tarif plein : 4 € 

 • Tarif réduit : 2,50 € 
(enfants âgés de 12 à 18 ans, curistes, détenteurs de la carte ambassadeur 
de l’Office de Tourisme.) 

 • Tarif  Visite guidée estivale : 2,50 €

 • Tarif temps forts : 2,50 € 
(Visite guidée Festival de l’eau, carillonnades, quinzaine uNesCO, Paris-
Roubaix, … )

 • 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 visites guidées du site minier de wAllers-
ArenBerg :

 • Tarif Visite guidée :
7 € / adulte
4 € / enfant (entre 12 et 18 ans)
gratuité pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés d’un adulte et 
le jour de votre anniversaire !

 • Tarif Visite guidée temps forts (Journées européennes du Patrimoine, 
Quinzaine uNesCO) et spécial curiste :
5 € / adulte
2 € / enfant (entre 12 et 18 ans)
gratuité pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés d’un adulte et 
le jour de votre anniversaire !

tArifs rAndo :

 • Tarif « Randonnons sur La Porte du Hainaut » : gratuit 

 • Tarif « Rando terroir » : 2 € 

 • Tarif  « initiation Marche nordique» : 5 €

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





Visite GUiDée
tous publics

• 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 moindre détails et les 
anecdotes d’un bâtiment.
Choisissez parmi les multiples visites guidées proposées, selon vos 
envies et vos goûts !

• BALAde esTivALe « nOcTurne »
Profitons d’une soirée d’été, pour éclairer à la lumière de lampes 
tempête led, le patrimoine d’une commune,  lors d’une balade nocturne. 
À la clé, une dégustation !

• BALAde esTivALe « surPrise »
Profitons d’un après-midi d’été pour mettre en éveil tous nos sens.
on ne vous en dira pas plus puisque cette balade est une surprise !

• visiTe guidée siTe minier de WALLers-ArenBerg eT sOn 
envirOnnemenT
ouverte en 1899, 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 
témoignent des pénibles labeurs des mineurs.

 
Visite GUiDée 
jeune public

• visiTe guidée jeune PuBLic
durant chaque vacance scolaire, 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 !

 
RANDO

• mArcHe nOrdique est un sport santé qui vient de Finlande et qui se 
pratique à l’aide de bâtons spécifiques qui permettent de se propulser 
et d’augmenter la vitesse de marche en allégeant le poids sur les 
articulations.

• rAndO TerrOir, randonnée pédestre guidée avec arrêt chez 
un producteur du territoire pour faire découvrir son métier et sa 
production. dégustation sur place des produits.
 
• rAndOnnOns sur LA POrTe du HAinAuT :
randonnée pédestre guidée à la découverte de nos communes.

 
VéLO

• BALAde fAmiLiALe À véLO

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



Horaires d’ouverture
Tous les midis 7/7 jours et le soir uniquement le vendredi et le samedi.

Adresse : 1630, rue Léopold Dussart - 59590 RAISMES

03.27.36.92.92

Seul, entre collègues, en 
famille ou en groupe,

vous trouverez à In Ramis
le lieu où partager un 

agréable moment.

Restaurant • Brasserie • Réception
RAISMES

inramis@orange.fr
facebook.com/In.Ramis

www.in-ramis.com

Notre équipe vous 
accueille dans un 

tout nouveau cadre
à Raismes.

Anciennement « Au repos du chasseur »
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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

Antenne de BouchAin
Place Timothée Trimm

59111 Bouchain
Tél.: +33 (0)3.27.25.35.88

ConTACT@TouriSmE-PorTEduhAinAuT.Fr

www.tourisme-porteduhAinAut.fr


