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Dimanche 16 septembre (suite)
 À BOUCHAIN
Circuit « 5 000 ans d’Histoire à Bouchain »
Départ de l’espace Michel Caron.
Dimanche à partir de 15h.



À SAINT-AMAND-les-EAUX

Visite guidée de l’envers du décor et
des installations scéniques.
Départ des jardins derrière le Théâtre municipal.
Dimanche de 11h à 17h.

Journées Européennes
du Patrimoine
15 & 16 septembre 2018

L’ART DU PARTAGE
La 35ème édition des Journées Européennes du Patrimoine sera placée
cette année sous le thème « L’Art du Partage » : permettre aux citoyens
de mieux comprendre ce qui les rapproche en partageant des valeurs
communes historiques et esthétiques dépassant les rivalités et les
revendications identitaires.
Durant ce week-end, l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut vous
propose la participation, gratuite ou à tarif préférentiel, à de nombreuses
visites guidées, animations et expositions !

« L’eau dans tous ses états »
Location de bateaux électriques, de kayaks et
de vélos, au Port fluvial de La Porte
du Hainaut, chemin de l’Empire.
Tarifs préférentiels. Dimanche de 14h à 20h.

Samedi 15 septembre
 À BOUCHAIN

Visite guidée de l’exposition temporaire
« Mémoire d’abbayes. »

Tour panoramique de la ville fortifiée
à bord d’un petit train touristique.

Au départ du musée de la Tour abbatiale,
Grand’Place.
Dimanche de 15h à 16h.

Départ de l’esplanade Charles De Gaulle.
Samedi de 11h à 17h.

Office de Tourisme de La Porte
du Hainaut
89 Grand’Place
59230 Saint-Amand-les-Eaux
03.27.48.39.65
contact@tourisme-porteduhainaut.fr
www.tourisme-porteduhainaut.com
Lundi fermé
Du mardi au samedi de 10h à 12h
et de 14h à 18h
Le dimanche de 10h à 12h

 À DENAIN
Visite insolite, visite guidée du cimetière de
Denain « Architecture funéraire et rites
religieux ». Départ du parking du nouveau
cimetière, route d’Oisy.
Samedi de 17h30 à 19h.

Dimanche 16 septembre

Samedi 15 septembre (suite)
 À SAINT-AMAND-les-EAUX

 À SAINT-AMAND-les-EAUX
« La Scarpe en combiné Bato’calèche »

« L’eau dans tous ses états »

Découverte de la Scarpe en transports doux au Port fluvial de La Porte
du Hainaut, chemin de l’Empire.
Tarif : 14€ / pers. Dimanche de 9h30 à 12h30.
Réservation obligatoire au +33 (0)3 27 48 39 65.

Location de bateaux électriques, de kayaks et de vélo, au
Port fluvial de La Porte du Hainaut, chemin de
l’Empire.
Tarifs préférentiels. Samedi de 14h à 20h.

Exposition travaux d’art plastique des jeunes élèves de
l’atelier « L’Ecurie » de Saint-Amand-les-Eaux.
Exposition travaux d’art plastique des jeunes
élèves de l’atelier « L’Ecurie » de Saint-Amandles-Eaux
À l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut.
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h. 89 Grand’Place,
Saint-Amand-les-Eaux.
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À l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut.
Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Tour panoramique de la cité
thermale à bord d’un petit train
touristique
Navette gratuite desservant l’église SaintMartin, l’Historial Amandinois et les Thermes.
Départ de l’Office de Tourisme de La Porte
du Hainaut.
Dimanche de 11h à 17h.

« Grand’Place de Saint-Amandles-Eaux, quand la terre livre
ses secrets ».
Départ de l’Office de Tourisme de La
Porte du Hainaut.
Dimanche à 10h à 11h.

