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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

Une visite guidée pédestre, ça vous tente ?  
 

Si vous souhaitez découvrir le patrimoine de la cité thermale, l’Office de Tourisme de 
La Porte du Hainaut vous invite à participer à une visite guidée pédestre. Au 
programme : une balade encadrée par un guide et ponctuée par ses commentaires 
historiques. Prochaine date le vendredi 15 mars. N’attendez plus ! Réservez-vite 
auprès de l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut au +33 (0)3 27 48 39 65 !  
 
A pied dans Saint-Amand-les-Eaux 
Vendredi 15 mars à 15 heures, au départ de l’Office de Tourisme de La Porte du 
Hainaut à Saint-Amand-les-Eaux, c’est parti pour une visite guidée urbaine ! Un circuit 
pédestre de 3 à 4 kilomètres vous conduira rue Louise de Bettignies, du nom d’une ancienne 
résistante dont la maison natale s’y trouve toujours, avant de rejoindre le pont de Condé puis 
le chemin de halage qui vous mènera au Port fluvial de La Porte du Hainaut ! L’occasion de 
remonter le temps, à l’époque industrielle où l’on fabriquait de la faïence, des chaînes, des 
bonnets, … Puis, par le pont de Valenciennes, direction le Parc de la Scarpe où vous 
apprendrez qu’un golf de neuf trous s’y trouvait jusque dans les années 1990. Retour enfin 
en centre-ville.  Admirez la Tour abbatiale et l’Échevinage, tout en profitant des 
commentaires du guide ! De jolies découvertes vous attendent au sein de la cité thermale ! 
N’oubliez pas de réserver auprès de l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut au 
+33 (0)3 27 48 39 65 ou par mail : contact@tourisme-porteduhainaut.com 
  
Retrouvez l’agenda des animations organisées par l’Office de Tourisme de La Porte du 
Hainaut sur www.tourisme-porteduhainaut.com et abonnez-vous à sa newsletter ! 
Suivez également son actualité au quotidien sur sa page Facebook ! 
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