VISITES GUIDÉES
À LA CARTE
Visiter le territoire de La Porte du Hainaut avec
un guide professionnel de l’Office de Tourisme,
c’est s’assurer de ne pas manquer l’essentiel,
de voir les plus beaux sites, de découvrir les
moindres détails et les anecdotes d’un bâtiment.
Choisissez parmi les multiples visites guidées
proposées, selon vos envies et vos goûts !

• « Bouchain, la clé des Pays-Bas », découverte

du vieux et du nouveau cimetière de Denain.

• « Sur les traces de Jules Mousseron, poètemineur », circuit pédestre.

• « Un tramway nommé Denain », circuit en
transport doux et écologique.
« Théâtre à la vénitienne », découverte des
coulisses…

Saint-Amand-les-Eaux :

•

• « La vie quotidienne du mineur », circuit

•

•«

Promenons-nous dans les bois », en
lisière de la forêt domaniale de RaismesSt-Amand-Wallers.
« Moussaillons », au Port fluvial de La Porte
du Hainaut.
« Histoire d’eau et atelier dégustation
d’eaux minérales », dans le jardin thermal.

Wallers-Arenberg :

découverte du site et du canal.

• « Architecture et rites religieux », découverte

•

•

•

Denain :

•

•

de la place forte.

• « Le Bassin Rond : rond ou rectangulaire ? »,

•

•«

pédestre dans la cité minière.
Le site minier de Wallers-Arenberg »,
découverte du carreau de fosse et de la
galerie Germinal.
« Tour panoramique : Mare à Goriaux et
Trouée d’Arenberg » à bord de votre autocar.
« La Trouée d’Arenberg et ses pavés mythiques », circuit pédestre.

•«

Bouchain :

•

SPECIALE JEUNE PUBLIC

Abbaye à la lorgnette », découverte à
l’aide d’une paire de jumelles.
« Abbaye entre Tour et jardin », découverte de l’ancien complexe monastique.
« Bestiaire de pierre et fleur de faïence »,
découverte de la façade architecturale de
la Tour abbatiale et des décors floraux des
collections de faïences amandinoises du
musée de la Tour.
« Tour panoramique de la cité thermale » à
bord de votre autocar.
« Une bulle d’histoire d’eau », dans le jardin
thermal.

Tarifs* groupe adulte :
En semaine : 90 € / groupe.
Le dimanche : 110 € / groupe.
Jour férié : 135 € / groupe.
Tarifs* groupe jeune public :
En semaine : 80 € / groupe.
Le dimanche : 100 € / groupe.
Jour férié : 125 € / groupe.
Tarifs** groupe visite site minier :
7 € / adulte.
4 € / enfant (jusque 18 ans).
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* Les tarifs s’entendent pour un groupe maximum
de 25 personnes ou pour un car lors de la prestation
tour panoramique. Visite en langue étrangère
(anglais, allemand, néerlandais) : majoration de
20 € / groupe. Atelier dégustation des eaux de
Saint Amand : majoration de 20 € / groupe.
** Les tarifs s’entendent pour un groupe maximum
de 25 personnes ou pour un car lors de la prestation
tour panoramique. Visite en langue étrangère
(anglais, allemand, néerlandais) : majoration de
20 € / groupe.
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