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Ça va bloguer à La Porte du Hainaut !  
 

Ce vendredi 5 juillet, l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut accueillera une délégation de six 
blogueurs à Wallers-Arenberg, première étape d’un week-end de découverte Autour du Louvre 
Lens. Au programme : la visite du parcours historique du site minier et sa reconversion en pôle 
d’excellence en image et médias numériques, Arenberg Creative Mine. Puis direction la trouée 
d’Arenberg et la mare à Goriaux avant de rejoindre Bruille-Saint-Amand pour la nuitée… D’autres 
belles surprises attendent encore nos blogueurs le lendemain, au Centre Historique Minier de 
Lewarde et au terril de Rieulay. Le dimanche, la visite du beffroi de Douai et l’immersion dans les 
fêtes de Gayant achèveront ce week-end haut en couleurs, rempli de photos, de stories et de 
souvenirs !   
 
Zoom sur Wallers-Arenberg 
Ce vendredi 5 juillet en début d’après-midi, c’est parti pour le lancement d’un blogtrip proposé sur trois 

jours par l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut aux côtés du Centre Historique Minier de Lewarde, 

des Offices de Tourisme de Cœur d’Otrevent et du Douaisis, en partenariat avec Pas-de-Calais Tourisme. 

Six blogueurs participeront à ce week-end : Cécilia et Alcino, du blog Voyageurs Gourmands ; Camille et 

Gaëtan, du blog Voyages et Compagnie ; Solène, du blog Solcito ; Aurélie, du blog Smiling around the world. 

L’occasion de mettre à l’honneur le folklore et les traditions et les richesses patrimoniales du Bassin minier 

Nord-Pas-de-Calais, notamment Arenberg Creative Mine, à travers des blogs novateurs dédiés au voyage, 

devenus des supports incontournables pour préparer son séjour !  
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