Jeudi 13 juillet 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Cet été, découvrez La Porte du Hainaut !
Pour fêter l’été, partez à la découverte du patrimoine remarquable de La Porte du Hainaut. De belles visites
guidées vous y attendent : du Bassin Rond de Bouchain mercredi 19 juillet à 20 heures, en passant par la
cité thermale de Saint-Amand-les-Eaux dimanche 23 juillet à 11 heures et la Trouée d’Arenberg dimanche
30 juillet à 15 heures, bien des surprises vous dévoileront leurs secrets ! Préparez votre escapade sur
www.tourisme-porteduhainaut.com et réservez auprès de l’Office de Tourisme de La Porte du
Hainaut au +33 (0)3 27 48 39 65 ou par mail : contact@tourisme-porteduhainaut.com
Balade à roulettes
Comment allier culture et sport ? En visitant à roulettes ! Mercredi 19 juillet à 20 heures, au départ
du Centre de Plein Air du Bassin Rond à Bouchain, offrez-vous une visite guidée dans un cadre
idyllique et champêtre. Une jolie balade en perspective, à la fois sportive et instructive au cours de laquelle
vous pourrez contempler une faune et une flore exceptionnelles et remonter le temps, à l’époque de l’entredeux guerres, l’âge d’or du Bassin Rond… N’oubliez pas de venir avec vos roulettes : vélo, rollers,
skateboard, trottinette ou pourquoi pas gyropode, … A vous de choisir !
Réservez vite auprès de l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut au +33 (0)3 27 48 39 65 ou par
mail : contact@tourisme-porteduhainaut.com
La visite guidée estivale s’élève à 2,50 € par personne.
Visite brunch
Dimanche 23 juillet à 11 heures, au départ du Port fluvial de La Porte du Hainaut à Saint-Amand-lesEaux, plongez au cœur du quartier thermal en lisière de la forêt domaniale pour une visite guidée pédestre
passionnante, afin de découvrir l’histoire de la cité thermale. A la clef, mettez vos papilles en éveil autour
d’un brunch sucré salé au restaurant Le Kursaal, partenaire de l’Office de Tourisme de La Porte du
Hainaut. Le prêt d’une joëlette est possible sur demande au préalable auprès de l’Office de Tourisme.
Réservez vite auprès de l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut au +33 (0)3 27 48 39 65 ou par
mail : contact@tourisme-porteduhainaut.com
La visite guidée pédestre suivie du brunch s’élève à 19 € par personne. La visite guidée seule s’élève à 4 €
par personne. Si la visite brunch comporte moins de 15 participants, le brunch sera annulé mais la visite
guidée maintenue. Durée de la visite guidée : 11h à 12h30 – parcours de 6 kms aller-retour
Trouée d’Arenberg
Dimanche 30 juillet à 15 heures, au départ du nouveau point d’accueil touristique au pied du site
minier de Wallers-Arenberg, venez découvrir la trouée d’Arenberg et ses pavés mythiques. ParisRoubaix, comme si vous y étiez ! Suivez le guide de l’Office de Tourisme et posez votre regard sur la
faune et la flore de la forêt domaniale et de la mare à Goriaux. Profitez de ses commentaires passionnants
sur l’histoire du site minier et de la Trouée d’Arenberg. De son vrai nom « Drève des Boules d’Hérin », les
anecdotes liées à cette étape mythique des courses cyclistes sont nombreuses… La mémoire de Jean
Stablinski, son « découvreur », lui est indissociable. Envie d’en savoir davantage, alors réservez vite
auprès de l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut au +33 (0)3 27 48 39 65 ou par mail :
contact@tourisme-porteduhainaut.com
La visite guidée s’élève à 4 € par personne.
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