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Les Sorties Gratuites, 5 septembre 2017 

Rubrique – « Que faire ce week-end ? » 

www.les-sorties-gratuites.fr  
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 Mardi 12 septembre 2017, rubrique Amandinois,  
 Journées Européennes du Patrimoine 
 
Le week-end du 16 et 17 septembre, profitez des Journées Européennes du Patrimoine pour découvrir le patrimoine de La 

Porte du Hainaut. Cette année sous le thème « Jeunesse et Patrimoine », l’Office de Tourisme vous propose un programme 

d’animations à partager en famille. 

 

Que diriez-vous d’une visite guidée pédestre dans le cadre bucolique du Bassin Rond de Bouchain ? Ou pourquoi pas une 

balade au rythme lent d’un petit train touristique à Denain et Saint-Amand-les-Eaux ? Et si vous souhaitez vivre une 

expérience unique, « la Scarpe en combiné bato’calèche » au Port fluvial de La Porte du Hainaut vous séduira ! Les 

animations sont nombreuses et variées ! Retrouvez le programme complet sur tourisme-porteduhainaut.com ou contactez 

l’Office de Tourisme au +33 (0)3 27 48 39 65 !  

Autour de l’eau 

Si la visite guidée pédestre dans le cadre bucolique du Bassin Rond vous tente, alors ne manquez pas le départ devant le Club de 

Voile, le samedi à 10 heures 30.  

Au départ du Port fluvial de La Porte du Hainaut à Saint-Amand-les-Eaux, chemin de l’Empire, découvrez la faune et la flore de la 

Scarpe en bateau électrique, en kayak ou à vélo. A vous de choisir ! Tarifs préférentiels sur la location, le samedi et le dimanche, 

de 14 heures à 20 heures. Ou laissez-vous tenter par « la Scarpe en combiné bato’calèche », le dimanche de 9 heures 30 à 12 
heures 30. Réservation obligatoire au +33 (0)3 27 48 39 67.  

Si vous souhaitez tout connaître sur les vertus de l’eau thermale, profitez de la visite guidée « Une bulle d’histoire d’eaux » aux 

Thermes de Saint-Amand-les-Eaux, le dimanche à 15 heures ou 16 heures.  

Exposition et ateliers jeune public 

Un passage s’impose par l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut pour admirer l’exposition de photographies sur le thème 

« Jeunesse et Patrimoine », proposée en partenariat avec le Centre Régional de la Photographie (C.R.P.) de Douchy-les-Mines. A 

voir le samedi et le dimanche, de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures. Les après-midi de 14 heures à 17 heures 30, des 

ateliers pour les 6 – 12 ans seront animés par le C.R.P. Au programme : découverte de la technique photographique du cyanotype le 
samedi et « raconte-moi des images » le dimanche.  

Visites guidées 

Envie de flâner au rythme lent d’un petit train touristique pour prendre le temps de poser votre regard sur le patrimoine de Saint-

Amand-les-Eaux et Denain ? Oui, alors le tour panoramique vous séduira ! De 11 heures à 17 heures, le samedi à Denain, départ 
devant la Place Wilson et le dimanche à Saint-Amand-les-Eaux, départ de l’Office de Tourisme.  

 

De nombreuses visites guidées sont également au programme à Saint-Amand-les-Eaux : visite guidée des collections permanentes 

de faïences amandinoises au musée de la Tour abbatiale, le samedi à 16 heures. Visite guidée de l’Echevinage, le dimanche à 11 

heures. Visite guidée du théâtre « côté cour, côté jardin », le dimanche à 11 heures 30 ou 16 heures. « L’abbaye à la lorgnette » avec 

paire de jumelles prêtée, le dimanche à 15 heures. Visite guidée « patrimoine peint et sculpté » au musée de la Tour abbatiale, le 
dimanche à 15 heures.  

Publié par Daniel Carlier le 12 septembre 2017  

Office de Tourisme de la Porte du Hainaut  

Journées Européennes du Patrimoine  

 

https://www.va-infos.fr/tag/office-de-tourisme-de-la-porte-du-hainaut/
https://www.va-infos.fr/2017/09/12/journees-europeennes-patrimoine/patri380/#main
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France Bleu Nord, vendredi 15 septembre  2017,  

émission Si on sortait animée par Agnès Delbarre de 8h35 à 9h15,  
interview de Virginie DEJONGHE-BRUSCA – responsable pôle patrimoine,  
sur la programmation de l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut lors des 
Journées Européennes du Patrimoine les 16 et 17 septembre 2017 :  

 

 Tour panoramique en petit train touristique à Denain, 

 Ateliers jeune public à l’Office de Tourisme en partenariat avec le Centre régional de la 

Photographie à Douchy-les-Mines, 

 La Scarpe en combiné Bato’Calèche au Port fluvial de La Porte du Hainaut à Saint-Amand-

les-Eaux, 

 Diffusion de videomapping sur objet à Arenberg Créative Mine.  
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 édition du Valenciennois et du Denaisis, n° 23 259, dimanche 17 septembre 2017,  
 p. 12, rubrique Valenciennois 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Revue Presse 2017 Office de Tourisme de La Porte du Hainaut 
Contact presse : Olivia DEBOMY-BERNARD Tél : 03 27 48 39 61 ou 06 74 76 18 54  

 édition du Valenciennois et du Denaisis, n° 23 259, dimanche 17 septembre 2017, 
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  édition du Valenciennois et du Denaisis, n° 23260, lundi 18 septembre 2017,  
p. 12, rubrique Valenciennois 
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L’Observateur du Valenciennois, n° 888, vendredi 22 septembre 2017,  
p. 8, rubrique Saint-Amand 
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L’Observateur du Valenciennois, n° 888, vendredi 22 septembre 2017, 
p. 20, rubrique Denain 
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 Jeudi 28 septembre 2017, rubrique Territoire,  
des randonnées à vivre des randonnées à vivre et à goûter 

 
L’Office de Tourisme de la Porte du Hainaut propose deux randonnées de choix pour cet automne. La première est consacrée 

aux champignons, un thème atypique, attractif dans une période où le particulier recherche des produits de proximité. Ensuite, 

un autre parcours est prévu sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, entre Wallers et Bouchain, une expérience 

unique sur un thème indémodable ! 

 

(Visuel Raphaël Franceschini) 

A la découverte des champignons 

Comme pour toute activité, il est nécessaire de savoir se renouveler, se remettre en question. « Les randonnées classiques que nous 

organisions commençaient à s’essouffler. J’ai donc échangé avec de nombreux participants afin des savoir ce qu’ils attendent sur ce 

sujet. La sortie thématique est apparue comme le nouveau centre d’intérêt des randonneurs », souligne Raphaël Franceschini, 
responsable du Pôle Sports de Nature et Gestion des équipements. 

C’est pourquoi, une randonnée « À la découverte des champignons » s’est mise en place.  L’objectif est de faire découvrir les 

espèces présentes dans certaines forêts du Hainaut. Des giroles en passant par les bolets jusqu’aux cèpes…, vous avez un choix très 

éclectique. « Pour l’aspect découverte, un membre du Parc Naturel Scarpe-Escaut sera votre guide afin de vous signaler les 

différentes espèces et de vous informer sur les qualités, ou pas, des dites variétés de champignons », poursuit-il. Cet expert épicole 

du PNR, qualification « environnement à la nature », sera donc votre présent pour vous conseiller sous tous les aspects de ces 
champignons. 

 

Profitez de cette sortie « À la découverte des champignons » organisée le samedi 7 octobre « car ce sera la seule avant le 

printemps prochain sur ce thème. En effet, ce secteur est une zone de chasse », précise Raphaël Franceschini. Point important, vous 

pourrez ramasser des champignons durant cette randonnée, un sac rempli de saveurs du terroir… c’est le samedi 07 octobre ! 

Pour vous y inscrire, vous devez enregistrer votre demande avant le jeudi 05 octobre auprès des services de l’office du Tourisme de 

la Porte du Hainaut +33 (0)3 27 48 39 65 ! L’inscription est obligatoire et le nombre de places limité ! www.tourisme-

porteduhainaut.com). 

Le point de rendez-vous sera le samedi 07 octobre,  à 14 heures, au départ de l’accueil du Parc loisirs et nature de La Porte du 
Hainaut à Raismes. 

Sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle 

Cette fois, la sortie est prévue le samedi 21 octobre. « Après une première randonnée de Montagne-Du-Nord à Wallers en 

septembre, voici la suite de Wallers à Bouchain, c’est un parcours de 17 km que nous organisons. Nous n’avions plus organisé ce 
type de randonnées depuis 3 ans, laissant cette opportunité à des clubs de marche locaux », explique Raphaël Franceschini. 

Cette sortie se déroulera le samedi 21 octobre. Le rendez-vous est fixé à 9 heures 30 à la Mairie de Wallers-Arenberg. Réserver 

avant le 4 octobre, auprès de l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut au +33 (0)3 27 48 39 65 ! Le tarif s’élève à 15 € par 
personne.  

Dans la continuité de la route vers Saint-Jacques de Compostelle, un autre parcours est programmé de Bouchain à Cambrai le 

samedi 25 novembre. La réservation, là encore, est obligatoire avant le 8 novembre ! 

Pour ces deux randonnées « un bus attend le randonneur à l’arrivée sur Bouchain le 07 octobre, et sur Cambrai le 25 novembre. Le 
midi, une étape est programmée pour un repas sorti du sac  », précise l’organisateur. 

Cette démarche s’inscrit dans un partenariat global avec l’Office de Tourisme sur le Cambrésis. « Car l’étape suivante sera 
organisée par ce partenaire de Cambrai à St-Quentin », conclut Raphaël Franceschini. 

Daniel Carlier 

Publié par Daniel Carlier le 28 septembre 2017  

Office de Tourisme de la Porte du Hainaut  

Des randonnées à vivre et à goûter 
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