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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Bientôt Halloween ! 
 
Halloween, ce n’est pas que dans les films d’horreur ! Mercredi 31 octobre prochain, êtes-vous 
prêts à frissonner de peur lors de la balade nocturne ou de la visite guidée, spécialement 
proposées pour Halloween par l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut ! En famille ou entre 
amis, choisissez l’ambiance fantasmagorique de votre choix, au Parc de La Porte du Hainaut à 
Raismes ou au site minier de Wallers-Arenberg. Et pour fêter l’événement comme il se doit, venez 
déguisés en monstre, sorcière, vampire ou squelette… Laissez libre cours à votre imagination ! 
Amusez-vous ! Si cette expérience vous tente, pensez à réserver au +33 (0)3 27 48 39 65 ou par 
mail : contact@tourisme-porteduhainaut.fr  
 

Balade nocturne spéciale Halloween 
Le mercredi 31 octobre à 17 heures, ne manquez pas la balade nocturne « spéciale Halloween » au 
Parc de La Porte du Hainaut à Raismes !  Pour célébrer Halloween, c’est parti pour 4 kilomètres de 
découvertes de la faune et de la flore au sein du Parc, en lisière de forêt !  De belles surprises vous 
attendent tout au long de ce circuit pédestre, les élèves du lycée horticole de Raismes ayant investi les 
lieux… Ambiance d’halloween garantie pour en savoir plus sur les mythes et les légendes liées à la forêt, la 
sorcellerie, la peur du loup, les esprits malicieux… N’oubliez pas votre déguisement le plus effrayant ! 
Sorcières, vampires et autres zombies seront à la fête ! Maquillés et déguisés, vous voilà prêts à vivre une 
expérience unique ! Mais avant, réservez-vite auprès de l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut, 
au +33 (0)3 27 48 39 65 ! L’inscription est obligatoire et le nombre de places limité ! Le tarif s’élève à 
5 € par personne.  
 
Visite guidée spéciale Halloween 
Le mercredi 31 octobre à 20 heures, au départ de l’antenne d’information touristique, partez à la 
découverte du parcours patrimonial historique au site minier de Wallers-Arenberg, maquillés et 
vêtus de votre déguisement le plus terrifiant ! Au cours de cette visite guidée « spéciale Halloween », 
profitez des commentaires passionnants du guide sur la claustrophobie, la peur des profondeurs 
notamment chez les mineurs, les lutins de la mine, les croyances… Ambiance insolite garantie ! Réservez-
vite auprès de l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut au +33 (0)3 27 48 39 65 ! L’inscription est 
obligatoire et le nombre de places limité ! Le tarif s’élève à 7 € par personne.  
 
Pour plus d’informations sur l’ensemble des temps forts proposés tout au long de l’année par 
l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut, consultez le site internet www.tourisme-
porteduhainaut.com, inscrivez-vous à la newsletter ou suivez-nous sur Facebook…  
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