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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

La Porte du Hainaut à vélo 
 
 

Envie de respirer ? Alors profitez des randonnées à vélo programmées par l’Office de 
Tourisme de La Porte du Hainaut ! Les mercredis 27 avril et 11 mai prochains à 15 
heures, partez équipés d’une tenue confortable, de chaussures adaptées et 
accompagnés de votre vélo, pour un joli tour champêtre respectivement à Thiant puis 
à Haveluy. Campagne, paysages miniers ou marais… autant de diversités à admirer 
lors de ces deux sorties nature ! D’autres dates sont également prévues jusqu’en 
juin… Réservez vite au + 33 (0)3 27 48 39 65 ! 
 
De jolis tours de 16 à 25 kilomètres 
Suivez le guide de l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut le mercredi après-midi, une à 
deux fois par mois jusqu’en juin. Prochaines dates, les mercredis 27 avril à Thiant, 11 mai à 
Haveluy, 25 mai à Hélesmes, 8 juin à Denain et 22 juin à Bellaing, à 15 heures au départ de 
la Mairie de chacune de ces communes. Au programme, du grand air, des paysages 
champêtres… et du vert ! Réservez-vite au +33 (0)3 27 48 39 65 ! 
 
Pensez à vous inscrire ! 
La réservation est obligatoire (nombre de places limité) 48 heures avant, auprès de l’Office 
de Tourisme de La Porte du Hainaut, au 89 Grand’ Place à Saint-Amand-les-Eaux, de 10h à 
12h et de 14h à 18h du mardi au samedi ; ou par téléphone au + 33 (0)3 27 48 39 65 ; ou par 
mail : contact@tourisme-porteduhainaut.fr. De bonnes chaussures et une tenue adaptée 
sont nécessaires !  Sans oublier votre vélo et votre casque ! Les randonnées à vélo sont 
accessibles aux enfants à partir de huit ans et accompagnés obligatoirement d’un adulte. Le 
tarif s’élève à cinq euros par personne.   
Pour connaître l’ensemble des animations organisées par l’Office de Tourisme de La Porte 
du Hainaut, connectez-vous à son site internet : www.tourisme-porteduhainaut.com et 
abonnez-vous à sa newsletter ! Sa page Facebook vous permet également de suivre son 
actualité au quotidien ! 
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