Mardi 30 janvier 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Agenda de février
En février, l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut vous propose de remonter le temps, à l’époque du
roi Dagobert à Saint-Amand-les-Eaux, de vous glisser dans la peau d’un mineur à Wallers-Arenberg ou
pourquoi pas de suivre les traces du poète mineur Jules Mousseron à Denain. L’une de ces aventures
vous tente ? Alors notez bien sur vos agendas, les dates suivantes : samedi 10 février, à l’occasion de la
fête du saint patron de la cité thermale, profitez d’un éclairage sur Saint Amand d’Elnon ; dimanche 11
février, plongez au cœur de l’histoire des « Gueules noires » en vous inscrivant au Parcours Patrimonial
Historique au site minier de Wallers-Arenberg ; et dimanche 25 février, suivez le guide sur les pas de
Jules Mousseron à Denain, sa ville natale… 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.fr !
L’inscription est obligatoire et le nombre de places limité !
Saint Amand d’Elnon
À l’occasion de la fête du saint patron de la ville de Saint-Amand-les-Eaux, l’Office de Tourisme de La Porte du
Hainaut organise le samedi 10 février prochain de 15 heures à 16 heures, une visite guidée intitulée « Saint
Amand d’Elnon ».
C’est bien connu, la Ville tient son patronyme du nom de son fondateur, le célèbre moine Amand, évêque de
Maestricht, mais surtout évêque missionnaire et fondateur d'abbayes qui, vers 633-639, reçut du roi Dagobert
« un lieu situé entre les deux rivières de la Scarpe et de l'Elnon afin d'y étendre le culte libre ».
Suivez les commentaires du guide le temps de cette visite, et posez votre regard notamment sur l’imposante
statue de bronze du moine Amand qui trône au cœur du jardin de l’Abbaye. L’oeuvre a été réalisée par Carole et
Bernard Sellier, sculpteurs tourangeaux.
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
Le tarif plein est à 4 € par personne, et à 2,50 € par enfant (âgé de 12 à 18 ans).
Parcours Patrimonial Historique
Le dimanche 11 février à 14 heures 30, ne manquez pas le « Parcours Patrimonial Historique » au site
minier de Wallers-Arenberg, avec un guide de l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut. Ouverte en 1899
par la Compagnie des mines d’Anzin, la fosse d’Arenberg symbolise toute l’évolution de l’épopée minière. Depuis
juin 2012, le site minier est l’un des 353 éléments du Bassin Minier Nord-Pas-de-Calais inscrits au Patrimoine
mondial de l’UNESCO, une reconnaissance mondiale ! Un guide professionnel vous amène à la découverte du
carreau de fosse, la salle des pas perdus et la galerie Germinal. La visite se poursuit dans la salle des pendus
restée en l’état, où des centaines de mineurs venaient y prendre leur douche et accrochaient leurs vêtements au
plafond, et se termine dans la lampisterie. Un véritable plongeon au cœur de l’histoire des « Gueules noires » !
Pensez à réserver au + 33 (0)3 27 48 39 65 ou par mail : contact@tourisme-porteduhainaut.fr
Le tarif plein est à 7 € par personne, et à 4 € par enfant (âgé de 12 à 18 ans).
Sur les pas de Jules Mousseron
Le dimanche 25 février à 15 heures, suivez le guide de l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut « sur
les pas de Jules Mousseron », ancien poète et mineur, né et décédé à Denain respectivement en 1868 et 1943.
Parmi les haltes qui jalonneront la visite guidée, découvrez son ancienne maison devenue l’actuel Conservatoire
de Musique sur lequel une plaque est apposée (ancien coron Jean Bart, où il y vécut), la reconstitution de son
bureau au sein du Musée d’archéologie et d’histoire locale, le rond-point face à son ancienne habitation où une
statue du sculpteur François Dufour rend hommage à son personnage imaginaire Zef Cafougnette se rendant à la
fosse, …
De belles découvertes vous y attendent ! Alors, réservez-vite au +33 (0)3 27 48 39 65 ou par mail :
contact@tourisme-porteduhainaut.fr
Le tarif plein est à 4 € par personne, et à 2,50 € par enfant (âgé de 12 à 18 ans).
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 ! Suivez
également son actualité au quotidien sur sa page Facebook !
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