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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Ce week-end, c’est l’éTER à Saint-Amand-les-Eaux  
 
La Région Hauts-de-France a décidé de reconduire le dispositif l’éTER en Hauts-de-France qui 
permet à tous d’explorer notre région à petits prix ! Ce week-end, mettez-vous au vert ! Direction 
Saint-Amand-les-Eaux grâce à un aller-retour en train dans la journée pour 2 € ! À votre arrivée en 
gare le matin, profitez d’une visite guidée et découvrez l’histoire et les richesses patrimoniales de la 
cité thermale. Optez pour une formule remise en forme aux Thermes. Faites également le plein 
d’activités au Port fluvial et au Parc Loisirs et Nature de La Porte du Hainaut, au Centre Aquatique 
de l’Amandinois ou aux parcours évolutifs dans les arbres à Pure Aventure. Laissez-vous tenter 
également par la découverte de la ville fortifiée de Condé-sur-l’Escaut et ses sites remarquables. 
Depuis la gare, une navette gratuite vous permettra de vous rendre à Raismes ou Condé-sur-
l’Escaut ! Une escapade à la journée à ne pas manquer ce week-end !  
 

Destination Saint-Amand-les-Eaux à petit prix !  
Cet été encore, les 27, 28 et 29 juillet, profitez d'une escapade en pleine nature pour 2 € aller-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 de plein air, en forêt domaniale, en campagne 
ou le long de la Scarpe…  
Les Offices de Tourisme de La Porte du Hainaut et de Valenciennes Tourisme et Congrès, ainsi que le 
Parc naturel régional Scarpe-Escaut seront présents pour vous accueillir en gare de Saint-Amand-les-
Eaux, dès 8h30 le vendredi et à partir de 10 heures le samedi et le dimanche, jusqu'à 12h30.  
À votre arrivée, mettez vos papilles en éveil grâce aux deux formules au choix "petit déjeuner Miss 
Tartine" proposant pour 2,50 € ou 3€, du thé ou du café et du pain perdu ou pourquoi pas du placek ! Un 
gâteau traditionnel polonais qui séduira les plus gourmands ! Le samedi matin, de 9 heures à 12 heures, 
succombez à l’achat de produits bio de la ferme de la Scarpe, à deux pas de la gare, rue des faïenciers 
Fauquez sur le  parking du supermarché. 
Au départ de la gare, profitez d'une visite guidée pour tout connaître sur le patrimoine de la cité 
thermale : vendredi à 10h, samedi et dimanche à 10h30. Bénéficiez d'un tarif visite guidée spécial éTER 
Vert à 2,50 € par personne ! Gratuit pour les enfants de moins de douze ans.  
Ce vendredi 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 ! Vous pourrez vous 
procurer le programme du concert et les informations à l’entrée du musée de la Tour abbatiale. Lieu 
d’écoute idéal : autour de la Tour !  
Depuis la gare, des navettes gratuites seront à votre disposition pour vous rendre à Raismes ou Condé-
sur-l'Escaut. Balade en bateau électrique ou en kayak le long de la Scarpe au départ du Port fluvial de La 
Porte du Hainaut, joies de la baignade au Centre Aquatique de l’Amandinois, remise en forme aux 
Thermes (réservation obligatoire au 03 27 48 25 00, précisez « éTER »), 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 »), détente et amusement au Parc 
Loisirs et Nature de La Porte du Hainaut, ou encore découverte des fortifications de Condé-sur-
l'Escaut... Vous aurez l'embarras du choix !  
Envie d'en savoir plus sur les activités possibles ? Alors téléchargez-vite le programme complet sur 
www.tourisme-porteduhainaut.com ou www.tourismevalenciennes.fr rubrique Agenda ! Bénéficiez 

exceptionnellement de tarifs réduits spécial éTER ! Pour acheter vos billets, rendez-vous dans la gare de 

votre choix. Plus d’informations sur : www.ter.sncf.com/hauts-de-France 
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