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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

Journées européennes du Patrimoine  
 
 

Le patrimoine français est encore une fois à l'honneur lors de la 36ème édition des Journées 
européennes du Patrimoine ! Rendez-vous le samedi 21 et le dimanche 22 septembre pour 
découvrir celui de La Porte du Hainaut à travers de nombreuses animations, gratuites ou à tarif 
préférentiel : Visites guidées, Tour panoramique en train touristique, Expositions, Bato'calèche... 
Un beau programme à noter dans votre agenda ! Pour admirer la Scarpe en combiné bato’calèche, 
l’inscription est obligatoire au +33 (0)3 27 48 39 65 ou par mail : contact@tourisme-
porteduhainaut.fr Réservez-vite !  
 
Samedi 21 septembre 
A Bouchain, visite guidée « Le Bassin Rond de Bouchain : rond ou rectangulaire ? », à 10h30 au 
départ du Bassin Rond, devant le Club de Voile. Durée : 1h.  
A Denain, visite guidée des lieux symboliques du Roman policier de Francis Thuilliez « Le 
mystérieux pendu des hauts fourneaux », à 17h au départ de la Place Pierre Baudin (devant la salle des 
fêtes).  
A Saint-Amand-les-Eaux, visite guidée de l’exposition temporaire « Les bijoux d’Elsa Triolet », à 16h 
au départ du Musée de la Tour abbatiale, Grand’Place. Durée : 1h. A voir également : visite guidée de 
l’exposition « Au fil de la frontière », photographies de Jean-Yves Cools, Didier darche et Marc 
Myle, de 10h à 12h et de 14h à 17h à l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut, Grand’Place.  
 
Dimanche 22 septembre 
A Denain, visite guidée des lieux symboliques du Roman policier de Francis Thuilliez « Le 
mystérieux pendu des hauts fourneaux », à 11h au départ de la Place Pierre Baudin (devant la salle des 
fêtes).  
A Saint-Amand-les-Eaux, la Scarpe en combiné Bato’calèche, découverte de la Scarpe en transports 
doux, de 9h30 à 12h30 au départ du Port fluvial de La Porte du Hainaut, chemin de l’empire. Tarif : 14 € 
par personne. Inscription obligatoire au +33 (0)3 27 48 39 65 ou contact@tourisme-porteduhainaut.frt 
Profitez également de tarifs préférentiels sur les activités proposées, notamment la location de bateaux 
électriques sans permis !  
Portes ouvertes et visite des installations à la station thermale, stand d’information de l’Office de 
Tourisme, de 14h à 17h.  
Visite guidée de l’exposition « Au fil de la frontière », photographies de Jean-Yves Cools, Didier 
darche et Marc Myle, de 10h à 12h et de 14h à 17h à l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut, 
Grand’Place.  
Visite guidée de l’exposition temporaire « Les bijoux d’Elsa Triolet », à 11h au départ du Musée de la 
Tour abbatiale, Grand’Place. Durée : 1h.  
Visite guidée de l’exposition permanente de faïences du Musée de la Tour abbatiale, à 15h. Durée : 
1h.  
Tchou-Tchou ! Tour panoramique de la cité thermale à bord d’un petit train touristique, en passant 
par la Tour abbatiale, le Moulin Blanc, l’église Saint-Martin, l’Historial Amandinois, la station thermale, la 
forêt domaniale… Au départ de l’Office de Tourisme, dès 11h. Départ toutes les heures. Dernier départ à 
16h.  
Visite guidée de l’envers du décor et des installations scéniques du théâtre municipal de Saint-
Amand-les-Eaux, à 11h30 et 17h, au départ des jardins de la Tour abbatiale. Durée : 40 minutes.   
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