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Vendredi 2 juin 2017 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Au printemps, oxygénez-vous à deux pas de chez vous…  
 

Avec le retour du soleil, vous souhaitez vous mettre au vert et respirer ? L’Office de Tourisme de La 
Porte du Hainaut a le bon plan idéal pour vous ! Samedi 17 juin à 15 heures, reconnectez-vous avec 
la nature en participant à une randonnée pédestre en forêt domaniale de Raismes. Et retrouvez 
votre âme d’enfant avec les jeux en bois ! Dimanche 18 juin, assoiffez votre goût pour la nature et 
votre envie d’émotions,  en profitant des nombreuses animations au Parc loisirs et nature de La 
Porte du Hainaut à Raismes ! Dépaysement garanti ! Plus de renseignements auprès de l’Office de 
Tourisme de La Porte du Hainaut au +33 (0)3 27 48 39 65 !  
 
Randonnée et jeux en bois 
Marcher c’est bon pour la santé ! Et l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut vous propose une 
randonnée pédestre samedi 17 juin à 15 heures dans le cadre idyllique de la forêt domaniale de 
Raismes-Saint-Amand-Wallers, au départ de l’Estaminet Les Sangliers Joueurs à Raismes. Sortie 
idéale à faire en famille au cours de laquelle vous découvrirez toutes les richesses du massif forestier ! 
Prévoyez une tenue adaptée et de bonnes chaussures. À l’arrivée, retombez en enfance avec les jeux 
en bois ! Et pour achever cette belle journée, savourez un repas au milieu des arbres ! Voilà un 
beau programme qui va ravir à la fois les amoureux de la nature et les gourmands ! N’attendez plus, 
inscrivez-vous vite au 00 33 (0)3 27 48 39 65 ou par mail : contact@tourisme-porteduhainaut.fr Les places 
sont limitées et l’inscription obligatoire au plus tard 48 heures avant. Le repas est en supplément.  
 

Le Parc de La Porte du Hainaut en fête !  
Retenez bien la date du dimanche 18 juin ! Pour célébrer le Parc en fête, l’Office de Tourisme de La 
Porte du Hainaut vous a prévu des animations insolites, de 10 heures à 18 heures : initiation et 
démonstration sur le skate park mais aussi sur coussin gonflable avec un tremplin de sauts BMX et 
trottinette, tour d’escalade sur huit mètres et même drop bag !  Et profitez aussi des activités habituelles : 
balade avec engin pédalier, pétanque, ping-pong, mini-golf, descente en tyrolienne, … Ça vous tente ? 
Alors venez-vous éclater en famille dans le cadre verdoyant du Parc loisirs et nature à Raismes, en 
lisière de forêt ! Vous pourrez même vous restaurer, un food truck sera présent ! Plus de renseignements 
au 00 33 (0)3 27 48 39 65 ou par mail : contact@tourisme-porteduhainaut.fr 
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