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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

En décembre, évadez-vous pas bien loin 
 

L’automne est bien là, mais il est encore possible de vous évader tout près de chez vous ! Vous rêvez d’un 
grand bol d’air pur pour vous oxygéner ? À 30 minutes de Lille, le territoire de La Porte du Hainaut est la 
destination idéale pour randonner en compagnie d’un guide de l’Office de Tourisme. Prochaine date : 
mercredi 7 décembre à 15 heures au départ de Millonfosse, en campagne amandinoise ! Autre suggestion 
à ne pas rater, la visite guidée du site minier de Wallers-Arenberg, emblématique du Bassin minier Nord-
Pas-de-Calais et inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO !  Suivez le guide le dimanche 11 décembre à 
14 heures ! 
 

Une balade bucolique 
Une balade bucolique de 8 km, ça vous tente ? Alors suivez le guide de l’Office de Tourisme de La Porte 
du Hainaut le mercredi 7 décembre au départ de la mairie de Millonfosse, à 15 heures. Bienvenue en 
campagne amandinoise ! Bien équipés avec une tenue confortable et des chaussures adaptées, respirez 
et observez la nature ! N’attendez plus ! Réservez vite au +33(0)3 27 48 39 65 ou par mail : 
contact@tourisme-porteduhainaut.fr  
 

Un site emblématique du Bassin minier 
Le dimanche 11 décembre à 14 heures, découvrez avec un guide les éléments incontournables du site 
minier de Wallers-Arenberg : les galeries du décor du film Germinal, la salle des pendus, les bâtiments 
d’extraction, la lampisterie ainsi que la galerie de photos illustrant les sites encore en exploitation. 
Immersion garantie, durant en moyenne deux heures, dans un site emblématique de la Mémoire du Bassin 
minier Nord-Pas-de-Calais, avec ses trois chevalements et ses machines d’exploitation, classé aux 
Monuments Historiques, et depuis juillet 2012, inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Là encore, 
n’attendez plus ! Réservez vite au +33(0)3 27 48 39 65 ou par mail : contact@tourisme-porteduhainaut.fr  
  
Informations pratiques 
Pour l’ensemble de ces animations tout public, la réservation est obligatoire 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.fr  Le tarif 
plein s’élève à 2 euros par personne pour les randonnées pédestres sur La Porte du Hainaut. Et à 7 euros 
par personne pour les visites guidées du site minier de Wallers-Arenberg. La gratuité est accordée aux 
enfants de moins de douze ans et le jour de votre anniversaire. Un tarif réduit est proposé aux curistes et 
aux détenteurs de la carte ambassadeur. Retrouvez l’agenda complet sur www.tourisme-
porteduhainaut.com ou sur sa page Facebook ! Soyez le premier à connaître les visites guidées, 
randonnées ou autres temps forts organisés… 
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