Jeudi 21 septembre 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Une visite guidée pédestre, ça vous tente ?
Vous souhaitez découvrir le patrimoine de notre région tout en vous aérant ? Oui, alors l’Office
de Tourisme de La Porte du Hainaut vous invite à participer à ses visites guidées pédestres.
Au programme : une balade encadrée par un guide et ponctuée par ses commentaires
historiques. Prochaines dates sur La Porte du Hainaut : ce dimanche 24 septembre à WallersArenberg pour remonter le temps et découvrir la vie quotidienne du mineur ; le dimanche 8
octobre à Wallers-Arenberg également, pour cette fois revivre la course cycliste du ParisRoubaix ! Et le vendredi 13 octobre pour une randonnée urbaine au cœur du centre historique
de Saint-Amand-les-Eaux. N’attendez plus, réservez-vite auprès de l’Office de Tourisme de La
Porte du Hainaut, au +33 (0)3 27 48 39 65 !
La vie quotidienne du mineur
Dimanche 24 septembre à 15 heures, au départ du nouveau point d’accueil touristique au pied
du site minier de Wallers-Arenberg, partez à la découverte de l’une des cités ouvrières qui
entourent le carreau de fosse. Lors d’un circuit pédestre ponctué de haltes, remontez le temps
grâce aux commentaires du guide qui évoquera l’habitat des mineurs, la salle des fêtes où ils se
réunissaient le week-end, l’école ménagère où les jeunes filles se rendaient, l’église et sa place où se
déroulaient des ducasses, la maison de l’ingénieur,… Une visite guidée passionnante au sein d’une
cité minière remarquablement rénovée suite au tournage du film Germinal en 1993. Réservez-vite au
+33 (0)3 27 48 39 65 ou par mail : contact@tourisme-porteduhainaut.com
La trouée d’Arenberg et ses pavés mythiques
Dimanche 8 octobre à 15 heures, au départ du nouveau point d’accueil touristique au pied du
site minier de Wallers-Arenberg, venez découvrir la trouée d’Arenberg et ses pavés mythiques.
Paris-Roubaix, comme si vous y étiez ! Suivez le guide et posez votre regard sur la faune et la flore
de la forêt domaniale et de la mare à Goriaux. Profitez de ses commentaires sur l’histoire du site
minier et de la Trouée d’Arenberg. De son vrai nom « Drève des Boules d’Hérin », les anecdotes liées
à cette étape mythique des courses cyclistes sont nombreuses… La mémoire de Jean Stablinski, son
« découvreur », lui est indissociable. Envie d’en savoir davantage, alors réservez-vite auprès de
l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut au +33 (0)3 27 48 39 65 ou par mail :
contact@tourisme-porteduhainaut.com
A pied dans Saint-Amand-les-Eaux
Vendredi 13 octobre à 15 heures, au départ de l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut à
Saint-Amand-les-Eaux, c’est parti pour une visite guidée urbaine ! Un circuit pédestre de 3 à 4
kilomètres vous conduira rue Louise de Bettignies, du nom d’une ancienne résistante dont la maison
natale s’y trouve toujours, avant de rejoindre le pont de Condé puis le chemin de halage qui vous
mènera au Port fluvial de La Porte du Hainaut ! L’occasion de remonter le temps, à l’époque
industrielle où l’on fabriquait de la faïence, des chaînes, des bonnets, … Puis, par le pont de
Valenciennes, direction le Parc de la Scarpe où vous apprendrez qu’un golf de neuf trous s’y trouvait
jusque dans les années 1990. Retour enfin en centre-ville. Admirez la Tour abbatiale et l’Échevinage,
tout en profitant des commentaires du guide ! De jolies découvertes vous attendent au sein de la cité
thermale ! N’oubliez pas de réserver auprès de l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut au
+33 (0)3 27 48 39 65 ou par mail : contact@tourisme-porteduhainaut.com
Retrouvez l’agenda des animations organisées par l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut sur
www.tourisme-porteduhainaut.com et abonnez-vous à sa newsletter ! Suivez également son actualité
au quotidien sur sa page Facebook !
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