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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Balade nocturne et nouvelles activités au Parc de La Porte du Hainaut  
 
Et si vous profitiez de la douceur des soirées d’été pour découvrir autrement le Parc Loisirs et 
Nature de La Porte du Hainaut à Raismes ! Ce vendredi 3 août à 22 heures 30, ne manquez pas la 
balade nocturne « ronde de nuit » proposée par l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut. En 
début de soirée, la température est idéale pour prendre le temps de découvrir ce site magnifique ! 
Profitez-en pour vous détendre et vous délasser, loin du bruit et du stress. Posez votre regard sur 
la faune et la flore grâce à la lumière d’une lampe-tempête à led, tout en suivant les commentaires 
du guide ! Si cette balade nocturne vous tente, inscrivez-vous au +33 (0)3 27 48 39 65 ou par mail : 
contact@tourisme-porteduhainaut.fr Inscrivez-vous également aux nombreuses activités gratuites 
organisées en semaine et le week-end ! Optez pour l’option sport-santé cet été au Parc de La Porte 
du Hainaut ! Retrouvez l’agenda complet sur www.tourisme-porteduhainaut.com 
 

Balade nocturne « ronde de nuit » 
Ce vendredi 3 août, profitez de la douceur des soirées d’été pour découvrir à la lumière d’une 
lampe-tempête à led le Parc Loisirs et Nature de La Porte du Hainaut à Raismes. À 22 heures 30, un 
guide de l’Office de Tourisme vous attendra au niveau du point d’accueil du Parc. C’est parti pour une 
balade nocturne instructive !  Devenez incollable sur les différentes essences d’arbres présentes sur les 40 
hectares du site, l’historique de la création de l’ancienne base de loisirs en 1978, les travaux de 
réhabilitation réalisés en 2012 et 2013 et les nouvelles activités proposées depuis l’inauguration du Parc en 
juin 2013… Avis aux amoureux de la nature en recherche d’une balade insolite ! Pensez à vous couvrir les 
bras, les jambes et les pieds afin d’éviter les piqûres de moustiques… Et surtout inscrivez-vous au +33 
(0)3 27 48 39 65 ou par mail : contact@tourisme-porteduhainaut.fr Le tarif s’élève à 2,50 euros par 
personne. 
Le Parc Loisirs et Nature de la Porte du Hainaut est idéalement situé en lisière de la forêt domaniale, 
avenue de la Fontaine Bouillon à Raismes, à mi-chemin entre Lille et Valenciennes. Pour plus 
d’informations sur les activités proposées en journée, consultez le site internet www.tourisme-
porteduhainaut.com, inscrivez-vous à la newsletter ou suivez-nous sur Facebook…  
 
Cet été, le Parc est en fête !  
Cet été, faites-vous plaisir et prenez soin de vous en profitant des nombreuses activités nouvelles et 
gratuites organisées jusqu’à fin août au Parc de La Porte du Hainaut : fitness en nature les lundis et 
vendredis à 18 heures 30, initiation à la slackline les dimanches à 17 heures, activité physique adaptée à la 
santé ce samedi 4 août à 10 heures, réveil musculaire les samedis 11 et 18 août à 10 heures 15, initiation 
au piloxing le samedi 9 août à 17 heures ou encore VTT course d’orientation en duo parent-enfant le lundi 
13 août à 10 heures… La liste est longue ! Retrouvez toutes ces activités sur www.tourisme-
porteduhainaut.com Pensez à vous inscrire au sein du Parc, au niveau du bar de l’Étoile, ou par 
mail : animation.parc-loisirs-et-nature@laposte.net 
Bel été au Parc de La Porte du Hainaut !  
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