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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Zoom sur le cimetière de Vicoigne  
 

Une visite guidée insolite, ça vous tente ? À l’approche de la Toussaint qui nous offre son plus 
beau spectacle, découvrez avec un guide de l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut le 
cimetière de Vicoigne à Raismes dans toute sa splendeur !  Un trésor pour les yeux et l’histoire de 
Raismes. La visite est ouverte à tout public ! Réservez vite vos places au +33 (0)3 27 48 39 65 ou par 
mail : contact@tourisme-porteduhainaut.fr  
 

Quand le cimetière livre ses secrets 
Le dimanche 4 novembre à 10 heures, vous aurez l’occasion d’assister à une visite guidée du 
cimetière de Vicoigne à Raismes. Découvrez accompagné d’un guide les figures emblématiques qui ont 
marqué la ville et le hameau de Vicoigne. Le cimetière témoigne de l’histoire, souvent méconnue du grand 
public. Situées au milieu de la forêt domaniale de Raismes-Saint-Amand-Wallers, à l’emplacement de 
l’ancienne fosse des mines de Vicoigne, les tombes sont celles notamment de familles de grands 
commerçants raismois, de mineurs, de bonnes sœurs qui travaillaient au dispensaire des mines et de 
fusillés de la Première Guerre mondiale...  
Avant de pousser les grilles du cimetière de Vicoigne et de découvrir ce qu’il a à vous révéler, 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 point de départ est fixé à l’entrée du cimetière, rue du Mont 
des Hermites. Le tarif s’élève à 4 € 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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