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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

Vos prochaines sorties avec l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut 
 

Avec l’Office de Tourisme de La porte du Hainaut, mettez-vous au vert pour vos prochains week-
end ! Ce dimanche 17 juin, de 10 heures à 18 heures, ne manquez pas les animations insolites 
proposées au Parc de La Porte du Hainaut à Raismes ! Au programme, sauts en BMX, tour 
d’escalade et drop bag en plus des activités habituelles !  Une sortie idéale à l’occasion de la Fête 
des Pères. Et si vous êtes à la recherche d’un cadeau pour la Fête des Pères, l’Office de Tourisme 
vous propose sa formule originale « Papa les p’tits bateaux », comprenant une balade en bateau et 
un déjeuner. Les 23 et 24 juin prochains, venez nombreux à la dix-septième édition des 24 heures 
du Bassin Rond à Bouchain ! Profitez d’un week-end familial, sportif et culturel avec notamment la 
visite guidée du Bassin Rond le samedi et le dimanche à 15 heures. Et pour ceux qui sont tentés 
par une belle balade, le samedi 23 juin partez en randonnée sur le chemin de Saint-Jacques-de-
Compostelle de Bouchain à Cambrai. Inscrivez-vous vite sur www.saint-quentin-tourisme.fr ! 
 

Le Parc en fête  
Le beau temps revient et avec lui son lot d’activités ! Ce dimanche 17 juin, venez célébrer le Parc en fête ! 
Profitez d’un moment convivial en famille ou entre amis dans le cadre verdoyant du Parc loisirs et nature de La Porte 
du Hainaut idéalement situé à Raismes, en lisière de la forêt domaniale. De 10 heures à 18 heures, assistez à des 
démonstrations insolites et pourquoi pas initiez-vous à des sauts en BMX sur coussin gonflable avec tremplin, ou 
testez la tour d’escalade sur 8 mètres et le drop bag ! Les plus petits se réjouiront des jeux gonflables et d’un stand de 
maquillage en plus des activités habituelles : jeux pour enfants, balade sur le plan d’eau avec engins pédaliers, mini-
golf, tyrolienne, … 
 

Papa les p’tits bateaux 
L’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut vous propose sa formule « Papa les p’tits bateaux » à l’occasion 
de la Fête des Pères ce dimanche 17 juin. Au programme, une balade en bateau électrique sans permis sur le 
canal de la Scarpe et un déjeuner régional chez un restaurateur amandinois. Ce cadeau original est valable jusqu’en 
septembre et peut également s’adapter à d’autres occasions tel qu’un anniversaire… Plus d’informations au +33 
(0)3 27 48 39 65 ou par mail : contact@tourisme-porteduhainaut.fr  
 

24 heures du Bassin Rond 
Les 23 et 24 juin prochains, profitez de l’arrivée de l’été pour assister aux 24 heures du Bassin Rond à 
Bouchain. Pour sa dix-septième édition, profitez de nombreuses activités : baptême en bateaux à voile, 
baptême de canoës, bulles sur l’eau, parcours GPS, King-Ball, spectacle de marionnettes, atelier maquillage, atelier 
peinture sur toile pour les enfants, atelier poterie, le maître des défis… Une belle journée à privilégier en famille ! 
Retrouvez le programme complet sur www.bassin-rond.net Et pour en savoir davantage sur l’histoire de ce Bassin 
Rond, son activité et la légende de sa forme, profitez de la visite guidée gratuite proposée par un guide de l’Office de 
Tourisme de La Porte du Hainaut, le samedi et le dimanche à 15 heures. Plus d’informations au +33 (0)3 27 48 39 
65 ou par mail : contact@tourisme-porteduhainaut.fr 
 

Rando St-Jacques-de-Compostelle 
Dimanche 23 juin, participez à la randonnée Saint-Jacques-de-Compostelle de Bouchain à Cambrai, soit 19 
kilomètres. Rendez-vous dès 9 heures 30 sur la commune d’arrivée Cambrai, au parking du Palais des Grottes, pour 
un transfert en autocar vers la commune de départ Bouchain. L’accompagnement est assuré par l’association Saint-
Jacques en Boulangrie.  Avis aux amoureux de la marche ! Prévoyez une tenue adaptée et votre pique-nique. Le tarif 
est de 15 € par personne. Réservez dès maintenant 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 Ou Inscrivez-vous en ligne sur 
www.saint-quentin-tourisme.fr  
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