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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

L’éTER à Saint-Amand-les-Eaux !  
 

Ce week-end, mettez-vous au vert ! Ne manquez pas les journées nature du dispositif  éTER 
proposé à nouveau par la région. Direction Saint-Amand-les-Eaux grâce à un aller-retour en train 
dans la journée pour 2 €. À votre arrivée en gare, de nombreuses surprises vous attendent au sein 
de la cité thermale ou à Raismes et Condé-sur-l’Escaut par le biais d’une navette gratuite ! 
Découvrez un avant-goût du programme sur www.tourisme-porteduhainaut.com ou au +33 (0)3 27 
48 39 65. 
 

3 jours nature 

 

Cet été encore, les 26, 27 et 28 juillet, profitez d'une escapade en pleine nature pour 2 € l’aller et le 
retour en train dans la journée. Au cœur du Parc naturel régional Scarpe-Escaut, Saint-Amand-les-Eaux, 
Raismes et Condé-sur-l'Escaut vous invitent à la culture et aux loisirs 100 % plein air, en forêt domaniale, 
en campagne ou le long de la Scarpe… À vous de choisir !  
À votre arrivée en gare, découvrez ce qui se cache derrière la ville fleurie de Saint-Amand-les-Eaux. 
Le vendredi à 10h15 et le samedi à 10h45, profitez d'une visite guidée pédestre pour tout connaître sur 
le patrimoine de la cité thermale !  
Le vendredi matin, flânez sur le marché hebdomadaire de Saint-Amand-les-Eaux et à midi, laissez-vous 
bercer par les mélodies d’un concert de carillon, au pied de la Tour abbatiale. Comme dans son lointain 
passé, le carillon de Saint-Amand-les-Eaux va sonner grâce à un musicien, Charles Dairay. Il vous sera 
possible de le saluer à la fin de son récital !  
Le vendredi après-midi, le samedi et le dimanche matin et après-midi, un passage s’impose par le musée 
de la Tour abbatiale, pour admirer les collections permanentes de faïences amandinoises du 18ème au 
21ème siècle ainsi que l’exposition temporaire « Mai de la Calligraphie. Divines écritures ».  
Les amateurs d’artisanat d’art se réjouiront de leur visite aux Ateliers de la rue du Wacq, ouverts tout au 
long des 3 jours. Un détour s’impose également par l’Historial amandinois pour découvrir les industries 
amandinoises au 19ème siècle (tanneries, bonneteries, faïenceries, brasseries, …) au cours d’une visite 
guidée le vendredi et le samedi après-midi.  
Si vous souhaitez vous faire chouchouter, offrez-vous une formule remise en forme aux Thermes de 
Saint-Amand-les-Eaux, le vendredi ou le samedi (réservation obligatoire au +33 (0)3 27 48 25 00, 
précisez « éTER »). Avant ou après cette parenthèse de détente, faites le plein d’activités au Port fluvial 
de La Porte du Hainaut ou au Centre Aquatique de l’Amandinois. Au départ de la capitainerie, 
découvrez la campagne amandinoise au fil de la Scarpe, à bord d’un bateau électrique sans permis ou en 
kayak, vendredi, samedi et dimanche après-midi. Tandis qu’au Centre Aquatique, profitez des joies de la 
baignade, vendredi et samedi matin et après-midi, et dimanche matin. 
 

Depuis la gare, des navettes gratuites seront à votre disposition pour vous rendre également à 
Raismes ou à Condé-sur-l'Escaut. Détente et amusement au Parc Loisirs et Nature de La Porte du 
Hainaut à Raismes, parcours acrobatiques et évolutifs en forêt de Raismes à Pure Aventure (réservation 
obligatoire au 06 12 52 24 35 ou sur www.pureaventure.com rubrique « réservation », précisez « éTER »), 
ou encore découverte des fortifications de Condé-sur-l'Escaut et ses sites remarquables... Vous aurez 
l'embarras du choix ! Bénéficiez d’un tarif spécial éTER pour chaque activité. 
 
Pour préparer votre venue à Saint-Amand-les-Eaux ou à Raismes, téléchargez le programme 
complet sur www.tourisme-porteduhainaut.com et sur www.tourismevalenciennes.fr pour Condé-
sur-l’Escaut. Pour acheter vos billets, rendez-vous dans la gare de votre choix. Plus d’informations 
sur : www.ter.sncf.com/hauts-de-France Belle escapade au vert ce week-end !  
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