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Mardi 16 octobre 2018 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Ce samedi, centenaire de la libération de Wallers 
 
Savez-vous que Wallers-Arenberg fut libéré par les troupes canadiennes en octobre 1918 ? Un 
siècle plus tard, la ville organise ce samedi 20 octobre des temps forts commémoratifs pour se 
souvenir de sa libération par les canadiens. L’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut s’associe 
à cet hommage, en proposant des tours panoramiques en petit train touristique, de 14 heures 30 à 
18 heures. Une occasion à ne pas manquer pour prendre le temps d’admirer le remarquable 
patrimoine minier de Wallers-Arenberg inscrit à l’UNESCO ! La participation est libre et gratuite ! 
Plus d’informations au +33 (0)3 27 48 39 65 ou par mail : contact@tourisme-porteduhainaut.fr  
 

Tours panoramiques 
Ce samedi 20 octobre de 14 heures 30 à 18 heures, c’est parti pour une balade en train touristique 
au sein de Wallers-Arenberg ! En souvenir du centenaire de la libération de Wallers par les canadiens en 
octobre 1918, prenez le temps de poser votre regard sur les témoignages architecturaux du passé tout en 
écoutant les commentaires passionnants du guide de l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut ! 
Remontez le temps à travers les noms des places et des rues rappelant les figures marquantes de Wallers-
Arenberg, tels que Marcel Danna, Maurice Bouton, Jean Dewaulle, Casimir Perrier ou encore Paul 
Lafargue, lieu de combats où le caporal Gray a été tué le 20 octobre 1918… De nombreuses surprises 
vous attendent !  
Les départs du train touristique auront lieu en moyenne toutes les 30 minutes, depuis l’hôtel de ville en 
centre-ville ou depuis le site minier au hameau d’Arenberg. À votre montée dans le train, recevez par 
famille un drapeau canadien, en souvenir du centenaire de la libération de Wallers par les canadiens. 
Arrivés au site minier, profitez des panneaux d’informations historiques constituant un parcours mémoriel 
inauguré par la ville. Tandis qu’à votre descente du train touristique à l’hôtel de ville, découvrez à la grange 
dîmière l’exposition sur la grande guerre et sur les grandes figures communales, avec la participation des 
anciens combattants.    
 
Produits souvenir  
Ce samedi 20 octobre, à l’occasion du centenaire de la libération de Wallers-Arenberg par les 
canadiens, une vente exceptionnelle de produits du souvenir « The royal british legion » se tiendra à 
l’antenne d’informations touristiques de Wallers-Arenberg ! Pins, bracelets, croix du souvenir, … À vous de 
choisir !  
L’antenne de l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut est située au pied du site minier de 
Wallers-Arenberg, rue de Croy. Elle vous ouvre ses portes les mercredis, samedis et dimanches 
après-midi, de 14 heures à 18 heures jusqu’au 31 octobre, puis jusqu’à 17 heures à partir du 1er 
novembre.  Au départ de l’antenne, profitez des parcours patrimoniaux et des visites guidées thématiques 
proposés tout au long de l’année par l’Office de Tourisme. Retrouvez les dates de ces temps forts en ligne 
sur www.tourisme-porteduhainaut.com  
Du samedi 3 au dimanche 11 novembre, retrouvez l’antenne touristique de Wallers au 49ème salon 
« Art et Histoire » sur le thème « il y a 100 ans, la fin de la guerre 14-18 », à la salle des fêtes Pierre 
d’Arenberg. Le salon débutera les 3 et 4 novembre par la reconstitution d’un bivouac, et verra le 10 
novembre le défilé du régiment canadien qui a libéré la commune le 20 octobre 1918. Les produits du 
souvenir seront en vente au stand de l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut.  
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