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RAISMES :

3 JOURS NATURE
27, 28, 29 juillet 2018

 Accès navette gratuite :
Parc loisirs et nature de La Porte du Hainaut
rue de l’Orangerie
Vendredi, samedi et dimanche, parc ouvert dès 8h.
Ouverture des activités et du bar de 12h30 à 19h30.
En lisière de la forêt domaniale de Raismes-Saint-Amand-Wallers, activités
de plein air gratuites : VTT, BMX, Skate Park, beach soccer, beach volley,
terrain de basket et boulodrome (matériel non fourni).
Activités payantes : bateaux à pédales,
mini-golf et tyrolienne,
parcours permanent d’orientation.
Sur place également, espace de détente
et aire de pique-nique.
Bar et glaces.
Pas de restauration.

Au cœur du Parc naturel régional Scarpe-Escaut, Saint-Amand-les-Eaux et
Raismes invitent à la culture et aux loisirs de plein air, en forêt domaniale, en
campagne ou le long de la Scarpe.
Les 27, 28 & 29 juillet 2018, l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut et le
Parc naturel régional Scarpe-Escaut seront présents à votre arrivée pour vous
accueillir en gare de Saint-Amand-les-Eaux.
Des navettes gratuites seront à votre disposition pour vous rendre en centre-ville
de Saint-Amand-les-Eaux ou à Raismes.

SAINT-AMAND-LES-EAUX :


Au départ de la gare :
Visite guidée « À pied dans Saint-Amand-les-Eaux »

Pure Aventure
Parcours acrobatiques et évolutifs, répartis sur 2 hectares d’une forêt de
chênes centenaires.
Adultes et enfants + 10 ans : 2 à 3 heures de parcours sur 2 ou 4 pistes
(formules Découverte et Aventure).
Enfants 5 à 10 ans : 1 heure de parcours sur 2 pistes.
Samedi et dimanche : 10h à 18h - départ entre 10h et 11h et
entre 13h et 16h
Tarif spécial éTER :
- Tarif adulte/ado : 17 € ou 12 €
- Tarif enfant : 9 €
- Tarif famille (2 adulte + 3 enfants) : 61 €
- Formule Baby (2-5 ans) : 4€
- Formule Enfant (5-10 ans) : 9 €
Accompagnement des mineurs de – 16 ans obligatoire.
Règlement par chèque ou espèces. Pas de CB.
Réservation obligatoire au 06 12 52 24 35 ou sur
www.pureaventure.com rubrique « réservation », précisez « éTER »

Pour plus de renseignements :
Office de Tourisme de La Porte du Hainaut
89 Grand’ Place BP 30191
59734 Saint-Amand-les-Eaux Cedex
Tél. : 03 27 48 39 65
contact@tourisme-porteduhainaut.fr

WWW.TOURISME-PORTEDUHAINAUT.COM

Distance : 4 km, depuis la gare jusqu’au centre-ville.
Vendredi à 10h, samedi à 10h30 et dimanche à 10h30.
Tarif spécial éTER : 2,50 €.
Gratuit : enfants - 12 ans.

Petit déjeuner « Miss Tartine »
Boulangerie itinérante travaillant les produits locaux.
Vendredi, samedi et dimanche
Formule à 2,50 € : café ou thé et pain perdu.
Formule à 3 € : café ou thé et placek (gâteau traditionnel polonais).



À deux pas de la gare :
Point de vente « La Ferme de la Scarpe »
rue des faïenciers Fauquez,
chalet parking supermarché : vente de produits bio
Samedi : 9h à 12h.





En centre-ville:

Au quartier du Thumelart :

Centre Aquatique Intercommunal de l’Amandinois

Marché hebdomadaire
Parking Davaine

chemin de l’Empire

Vendredi matin : 9h à 12h.

Centre Aquatique spacieux, moderne et de haute qualité environnementale.
Son nom ? Le Dragon d’Eau.
Vendredi : 9h30-14h et 14h30-18h.
Samedi : 9h-12h et 14h30-19h30.
Dimanche : 8h30-12h30.
Tarif spécial éTER : 3,50 € / adulte – 3 € /enfant

Musée de la Tour abbatiale
Grand’ Place,
Collections permanentes de faïences
amandinoises du 18ème au 21ème siècle,
d’œuvres liées à l’histoire de l’abbaye de
Saint-Amand, de sculptures et peintures
religieuses du 16ème au 18ème siècle des
anciens Pays-Bas du Sud.
Exposition temporaire
« La Grand’Place : hier, aujourd’hui, demain »,
visible jusqu’au 20 août.
Vendredi : 14h à 17h
Samedi et dimanche : 10h30 à 12h, 14h à 18h.
Entrée libre et gratuite.

Concert de carillon
au pied de la Tour abbatiale,
Comme dans son lointain passé, le carillon de
Saint-Amand-les-Eaux va sonner, le vendredi 27
juillet à midi, grâce à un musicien,
Charles DAIRAY.
Possibilité de saluer le carillonneur à la fin de son
récital. Programme du concert et informations à l’entrée
du musée.
Lieu d’écoute idéal : autour de la Tour.

Ateliers de la rue du Wacq
rue du Wacq,
visite gratuite des ateliers d’artisanat d’art,
démonstrations et vente, perles de verre
au chalumeau, et autres …
Vendredi, samedi et dimanche : 10h à 18h30.
Entrée libre et gratuite.

Historial amandinois
14 rue du Thumelart
visite guidée 1h à 1h30, découverte des industries amandinoises au 19ème siècle
(tanneries, bonneteries, faïenceries, brasseries, chaîneries, Pou du Ciel).
Vendredi et samedi : 14h à 17h.
Tarif spécial éTER : 3 € / adulte – 1€ / enfant.
Tarif famille 2 adultes et 3 enfants : 10 €

Port fluvial de La Porte du Hainaut

labellisé Pavillon Bleu, chemin de l’Empire

-

Le long de la Scarpe, balade possible le vendredi,
samedi et dimanche, de 14h à 19h :
à bord d’un bateau électrique sans permis,
Tarif spécial éTER : 5 places, 30 min = 15 € / 5 places, 1h = 25 €.
à bord d’un kayak, Tarif spécial éTER : modèle 1 place 1h à 7 €,
2h à 10 €, modèle 2 places 1h à 10 €, 2h à 17 €.
à vélo, Tarif spécial éTER : ½ journée 8 €, la journée 12 €
Buvette (boissons non alcoolisées) et glaces.


Au quartier de la Croisette, accès ligne 121 – ticket gratuit :

Thermes de Saint-Amand-les-Eaux
1303, route de la fontaine Bouillon
Spa découverte composé de 4 soins thermaux + un accès libre au bain vapeur
en lumière de wood. Prévoir un maillot de bain,
des sandales et un bonnet de bain.
Vendredi et samedi : 9h à 17h.
Tarif spécial éTER : 10 % de remise.
Réservation obligatoire au 03 27 48 25 00,
Précisez « opération éTER ».

