Mardi 28 février 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Envie de bouger ce week-end ?
Une visite guidée en tramway, ça vous tente ? Embarquement immédiat ! Ce samedi 4 mars à 14 heures,
au départ de l’espace Villars à Denain, évadez-vous jusqu’à l’arrêt Saint-Waast à Valenciennes. Le long de
cette ligne verte, posez votre regard sur les quartiers et les monuments célèbres. Une balade passionnante
à bord d’un moyen de transport doux et écologique ! Pensez à 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.fr
Envie de vous mettre au vert ? Connaissez-vous la Course d’Orientation ? Ce dimanche 5 mars, venezvous initier sur le nouveau Parcours Permanent d’Orientation au Parc loisirs et nature de La Porte du
Hainaut à Raismes. Carte en mains, amusez-vous !
Un tramway nommé Denain
Dans le cadre du baptême de la première rame de tramway Bassin minier Patrimoine mondial de
l’UNESCO, l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut vous propose ce samedi 4 mars à 14 heures une
visite guidée à bord du tramway. Au départ de l’espace Villars à Denain, suivez le guide et découvrez
l’ensemble des secteurs traversés par la ligne 1 qui rejoint l’arrêt Saint-Waast à Valenciennes. La statue du
Maréchal Villars ou encore celle de Cafougnette n’auront plus de secret pour vous ! Savez-vous que
l’actuel conservatoire de musique de Denain était l’ancienne maison natale de Jules Mousseron ?
Remontez le temps, à l’époque où les usines Cail et Usinor étaient le fleuron du passé industriel de
Denain. Profitez également des paysages de la campagne denaisienne jalonnée de terrils. Avez-vous
remarqué que les 2 anciens terrils d’haveluy sont différents ? L’un est conique, l’autre plat et toujours en
combustion… Ouvrez grands vos yeux ! Mais d’abord, pensez à réserver au +33 (0)3 27 48 39 65 !
Initiation à la Course d’Orientation
En novembre dernier, l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut inaugurait le nouveau Parcours
Permanent d’Orientation au Parc loisirs et nature de La Porte du Hainaut à Raismes. Ce dimanche 5 mars,
les personnes licenciées de la Fédération de Course d’Orientation participeront à deux courses : l’une en
milieu forestier et l’autre sur le site du Parc de La Porte du Hainaut. Et si vous aussi, vous veniez vous
initier à cette pratique sportive et conviviale ? Choisissez votre niveau de difficulté et partez à l’aventure,
carte en mains !
Informations pratiques
La visite guidée « Un tramway nommé Denain » est gratuite ce samedi 4 mars à 14 heures, dans le cadre
du baptême de la première rame de tramway Bassin minier Patrimoine mondial de l’UNESCO. Le titre de
transport en tramway est offert par Transvilles. Le groupe étant limité à 25 personnes au maximum, la
réservation est nécessaire 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.fr
L’initiation à la Course d’Orientation est proposée par l’association VALMO ce dimanche 5 mars, de 8
heures à 17 heures, au Parc loisirs et nature de La Porte du Hainaut à Raismes. La participation est
gratuite.
Retrouvez l’actualité complète de l’Office de Tourisme sur www.tourisme-porteduhainaut.com ou sur sa
page Facebook ! Soyez le premier à connaître les visites guidées, randonnées ou autres temps forts
organisés…
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