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Les Grandes Femmes de Denain à l’honneur 
 
À l’occasion du mois de la Femme, l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut explore des 
parcours de femmes artistes, de l’ombre ou militantes. Dimanche 22 mars prochain, les 
Grandes Femmes de Denain seront à l’honneur le temps d’une visite guidée : les dames 
chanoinesses, Sainte Remfroye, les cafus, Véronique la femme du Géant Cafougnette, des 
résistantes comme Yvonne Abbas … feront l’objet de commentaires passionnants, le long 
d’un circuit pédestre ponctué de haltes. Pour vous inscrire, dernier délai avant le jeudi 19 
mars, contactez l’Office de Tourisme au +33 (0)3 27 48 39 65 ou par mail : 
contact@tourisme-porteduhainaut.fr 

Ces Femmes qui ont marqué Denain 
Ce dimanche 22 mars à 10 heures 30, remontez le temps avec un guide de l’Office de Tourisme de 
La Porte du Hainaut et partez à la découverte de portraits de Femmes qui ont marqué Denain. Au 
départ de la place Gambetta rénovée et inaugurée en décembre 2019, posez votre regard sur trois bustes 
de Marianne et la Marseillaise, représentations de la République, tout en profitant des commentaires du 
guide ! Puis poursuivez votre visite durant un circuit d’environ 2 kilomètres, et arrêtez-vous rue Lazare 
Bernard, avenue Villars jusqu’à l’église Saint-Martin où se trouve la fontaine Sainte Remfroye et les 
vestiges de l’abbaye. L’occasion pour le guide d’évoquer les dames chanoinesses, Sainte Remfroye, les 
cafus, Véronique la femme du Géant Cafougnette, des résistantes comme Yvonne Abbas … 

Après cette visite guidée, les Grandes Femmes de Denain n'auront plus de secret pour vous !  
 
Pour participer à la visite guidée « Les Grandes Femmes de Denain » ce dimanche 22 mars à 10 
heures 30, la réservation et le paiement sont obligatoires, avant le jeudi 19 mars dernier délai, auprès 
de l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut, au 00 33 (0)3 27 48 39 65 ou par mail : 
contact@tourisme-porteduhainaut.fr Le tarif plein est de 4 € par personne. Le tarif réduit est de 2,50 € 
pour les adolescents âgés de 12 à 18 ans et les détenteurs de la carte ambassadeur. La gratuité est 
accordée aux moins de 12 ans et le jour de votre anniversaire. Rendez-vous le jour J à 10 heures 30, place 
Gambetta à Denain.  
Retrouvez l’agenda complet sur www.tourisme-porteduhainaut.com ou sur sa page Facebook ! Soyez le 
premier à connaître les visites guidées, randonnées ou autres temps forts organisés… 
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