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Mardi 03 septembre 2019 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

Balade Café Rando Nord  
 
 

Amis sportifs, connaissez-vous les Cafés Rando Nord ? Lieux uniques de rencontre, de lien social, 
de découverte et d'animation locale, les Cafés Rando vous offrent une halte authentique à proximité 
de votre circuit de randonnée. L'Office de Tourisme de La Porte du Hainaut a décidé de mettre à 
l'honneur l’un de ces établissements labellisés en 2019 : l’Atelier des Thermes à Saint-Amand-les-
Eaux qui fête son premier anniversaire ! Pour marquer l'événement, rendez-vous dimanche 15 
septembre à 15 heures pour profiter d’une belle randonnée et savourer à l’arrivée une pause 
gourmande et ludique autour d’un duel de thé ! Inscrivez-vous vite au +33 (0)3 27 48 39 65 ou par 
mail : contact@tourisme-porteduhainaut.fr 
 
Un duel de thé 
Un temps fort unique en son genre est organisé le dimanche 15 septembre à 15 heures, au départ 
du salon de thé L'Atelier des Thermes, au 633 route Fontaine Bouillon à Saint-Amand-les-Eaux. 
Profitez de l’ambiance cocooning de ce charmant Café Rando Nord joliment installé dans un ancien corps 
de ferme, point de départ idéal pour une randonnée champêtre, encadrée par un guide de l'Office de 
Tourisme de La Porte du Hainaut. De retour, dégustez un thé ou un café bio accompagné d’une délicieuse 
gourmandise ! Avis aux gourmands ainsi qu’aux joueurs ! Oserez-vous vous prêter au jeu du duel de thé ? 
Collective, drôle et originale, cette animation à la bonne humeur contagieuse n'attend plus que vous... 
Mais avant pensez à réserver 48 heures avant 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 
Tarif par personne : 11 € comprenant la randonnée et le goûter (boisson et pâtisserie) animé. 
Programme :  
15h : devant le salon de thé L’Atelier des Thermes, départ de la randonnée encadrée par un guide 
de l'Office de Tourisme ;  
16h30 : retour au salon de thé L’Atelier des Thermes pour un goûter animé par la compagnie de 
théâtre LG Création ;   
17h30 : fin de l’animation. 
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