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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

« Jacques a dit de randonner ! »  
 

Avis aux familles et aux pèlerins ! Le jeudi 25 juillet prochain à 20 heures, venez fêter 
saint Jacques à l’occasion d’une balade familiale semi-nocturne. Au départ du site 
minier de Wallers-Arenberg, ville étape du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle 
traversant le territoire de La Porte du Hainaut, c’est parti pour une randonnée de 8 
kilomètres ! À l’issue de la balade, l’histoire de Saint-Jacques-de-Compostelle n’aura 
plus aucun secret pour vous… Pour finir sur une ambiance conviviale, quoi de mieux 
que de se réunir autour d’une dégustation ! Pensez à 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.fr  
 
 
Balade familiale semi-nocturne 
 

Le jeudi 25 juillet prochain,  jour de la fête de la Saint Jacques, découvrez l'histoire de 
Saint-Jacques-de-Compostelle au cours d'une balade familiale, semi-nocturne, au 
départ du site minier de Wallers-Arenberg ! Suivez le guide de l’Office de Tourisme de La 
Porte du Hainaut et profitez de ses commentaires le long des 8 kilomètres du circuit pédestre 
prévu, avec un passage notamment par la trouée d'Arenberg et la forêt domaniale... 
Munissez-vous pour l'occasion d'une lampe tempête led, d'une lampe torche ou frontale ! 
Évitez la lampe feu. De bonnes chaussures et des vêtements adaptés en fonction de la 
météo sont également nécessaires. À la clef, savourez une dégustation. Ambiance 
conviviale garantie !  
Point de rendez-vous : à l'antenne de l'Office de Tourisme de La Porte du Hainaut à Wallers-
Arenberg, rue de Croÿ, à 20 heures. 
Renseignements, réservation et règlement 48 heures avant dernier délai, auprès de l'Office 
de Tourisme de La Porte du Hainaut au +33 (0)3 27 48 39 65 ou contact@tourisme-
porteduhainaut.fr, ainsi qu'auprès des Offices de Tourisme de Tournai, du Cambrésis, du 
Pays du Vermandois et du Saint-Quentinois. Possibilité également de réserver en ligne sur 
www.saint-quentin-tourisme.fr  
Tarif : 8 € par personne pour les plus de 16 ans, 4 € pour les 12 / 16 ans.  
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