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Zoom sur les prochaines visites guidées 
 

L’univers du théâtre vous fascine ? Connaissez-vous celui de Denain, majestueux tant à 
l’extérieur qu’à l’intérieur ? Ce samedi 21 octobre, un guide de l’Office de Tourisme de La Porte 
du Hainaut vous fera visiter les loges et les coulisses de ce beau théâtre.  La Toussaint 
approche. Plongez dans l’architecture et les rites funéraires à travers la découverte des 
portraits du cimetière central de Raismes le dimanche 5 novembre. Avez-vous déjà participé à 
une randonnée urbaine ? Si l’expérience vous tente, inscrivez-vous à celle du vendredi 10 
novembre en centre-ville de Saint-Amand-les-Eaux. Inscrivez-vous dès maintenant au +33 (0)3 
27 48 39 65 ou par mail : contact@tourisme-porteduhainaut.fr 
  
Venise au théâtre de Denain 
Ce samedi 21 octobre à 15 heures, poussez les portes du théâtre de Denain. Suivez le guide de 
l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut et ouvrez grands vos yeux tout en profitant de ses 
commentaires ! Savez-vous que le théâtre de Denain, construit à l’italienne de 1906 à 1912, ne devait 
être au départ… qu’une salle des fêtes ? Que les peintures intérieures ont été réalisées par Victor 
Lhomme, artiste-peintre lillois ? Que son acoustique exceptionnelle le place en outre dans les 
premiers rangs au niveau national, après l’Opéra Garnier ? Ce théâtre de plus d’un siècle est un 
incontournable de la ville, venez le découvrir ! Réservez vite au +33 (0)3 27 48 39 65 ou par mail : 
contact@tourisme-porteduhainaut.fr Le tarif plein est de 4 € par personne.  
 
Portraits du cimetière central de Raismes 
Vous aimeriez mieux comprendre l’architecture funéraire et les rites religieux ? Alors rendez-vous 
dimanche 5 novembre à 15 heures au cimetière central de Raismes. Quelques jours après la 
Toussaint, cette visite guidée vous éclairera sur l’évolution de nos cimetières, véritables reflets de 
notre société. Accompagnés d’un guide, observez les signes et les symboles qui décorent les tombes, 
comme le laurier, les feuilles d’acanthe, le flambeau renversé ou encore le lierre… Tous ont une 
signification. Découvrez également avec notre guide, les personnalités qui reposent au cimetière 
central de Raismes, parmi lesquelles Plumecocq, à qui l’on doit la création des jardins ouvriers. 
Savez-vous que l’immense monument mortuaire qui trône au milieu du cimetière est celui de la famille 
Piérard, grands banquiers du Valenciennois à la fin du dix-neuvième siècle. Envie d’en savoir plus ? 
Alors n’attendez plus et réservez au + 33 (0)3 27 48 39 65 ou par mail : contact@tourisme-
porteduhainaut.fr Le tarif plein est de 4 € par personne.  
 
À pied dans Saint-Amand-les-Eaux 
Le vendredi 10 novembre à 15 heures, au départ de l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut, 
participez à une visite-rando en centre-ville de Saint-Amand-les-Eaux. Un circuit de 3 à 4 
kilomètres en milieu urbain, qui 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 ! Avec le guide, remontez 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.  Posez votre regard sur la Tour 
abbatiale et l’Échevinage, témoignages de l’Abbaye bénédictine du dix-septième siècle. Une balade 
dans la cité thermale qui vaut le détour ! Pensez à réserver au + 33 (0)3 27 48 39 65 ou par mail : 
contact@tourisme-porteduhainaut.fr Le tarif plein est de 4 € par personne. 
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