
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

À CHÂTEAU L’ABBAYE 
 

          Café-Rando - Balade méditative au 

cœur du marché 
Vendredi 20 août à 16h. Les participants à cette 
balade seront invités à relever des défis, vivre une 
expérience sensorielle les yeux bandés et ainsi 
(re)découvrir et se (re)connecter avec leur 
environnement.  
La présence du marché des producteurs sous la halle 
couverte sera le terrain de jeu idéal ! 
Tarif : 15€/adulte – 10€/enfant 
Places limitées. Maintenue sous réserve de 8 
participants.  
Réservation obligatoire sur tourisme-
porteduhainaut.com 

 
À DOUCHY-LES-MINES 

Du grain dans la ville ! – parcours en ville 
Tout l’été, un parcours d’images collées à même les 
façades de Douchy-les-Mines vous attend !  
La carte du parcours est disponible au CRP/ (voir 
deuxième page de l’agenda). 
 

À SAINT-AMAND-LES-EAUX 
 

Stages et Ateliers d'été à l'Atelier l'Ecurie 
L'Atelier l'Ecurie situé 61 route de Tournai à Saint-
Amand-les-Eaux propose des stages et ateliers durant 
l'été ! Pour les adultes et ados à partir de 13 ans, des 
stages de céramique, dessin, aquarelle et création 
jardin. Programme disponible auprès de l’Office de 
Tourisme. Réservation au 06 12 58 06 77.  

 

Concours Hippique National 
Du 20 au 22 août, au parc de la Scarpe. Epreuves de 
sauts d'obstacle. Entrée libre et gratuite.  
 

Sous les bottes des archéologues – ateliers 
Réservation auprès du musée de la Tour abbatiale au 
03.27.22.24.55. Tarif : 6€. Adultes et enfants à partir 
de 7 ans. 
► « Vitrail », jeudi 19 août de 14h30 à 16h30. A la 
manière des vitraux du Moyen Age, laissez libre cours 
à votre imagination pour peindre le vôtre.   
 

         

« Regards d’autrefois » : Bons baisers du passé 

! Ouvrez l’œil !  
Cet été, les vitrines de plus de 130 commerces vont 
servir de supports à l’exposition. Des cartes postales 
anciennes, issues du fonds patrimonial, y seront 
affichées, comme autant de fenêtres sur le passé.  
Des cartes postales anciennes en nombre limité seront 
disponibles gratuitement chez les commerçants. 
Consultez leurs horaires d’ouverture sur l’application 
Amandishop’. 

 

À ROSULT 

Brasserie artisanale – visite guidée 
Samedi 21 août à 15h30. Rendez-vous à la brasserie du 
Steph’. Visite organisée par Session Malt. 
06.79.12.07.31. 
Réservation obligatoire sur www.sessionmalt.com 
Tarif : 8€/pers. 
 

          LA PORTE DU HAINAUT 
 

         Visites sur le pouce  
Tous les mardis de 12h15 à 12h45, c’est parti pour 30 
minutes de découvertes du territoire sur un thème qui 
vous sera dévoilé au moment de la visite. Venez avec 
votre sandwich à manger sur le pouce lors de la visite !  
Tarif : 2,50€/pers. Durée : 30 minutes.  
Inscription obligatoire en ligne sur tourisme-
porteduhainaut.com, 24h avant dernier délai. Visite 
maintenue sous réserve de 5 participants. 
► Mardi 17 août, rendez-vous à l’Office de Tourisme de 
La Porte du Hainaut à Saint-Amand-les-Eaux. 
► Mardi 24 août, rendez-vous au pied de la Pyramide 
rue Marcel Fontaine à Denain. 
► Mardi 31 août, rendez-vous à la gare SNCF de Saint-
Amand-les-Eaux. 
 
 
 

INFORMATIONS  

 

Visites au site minier d’Arenberg  
A partir du jeudi 19 août, les visites au site minier par 
l’Association de Défense et de Protection du patrimoine 
historique et culturel de Wallers-Arenberg auront lieu 
le mardi à 9h30 et le jeudi à 15h (plus de visites le jeudi 
matin). 
 

AGENDA DU 16 AU 22 AOUT 2021 

QUE FAIRE CETTE 
SEMAINE ? 

© COPYRIGHT 2021 IPNS - Office de Tourisme de La Porte du Hainaut -– Rédaction : AO. Programme non exhaustif susceptible de modifications de dernière minute. 

Présence de l’Office de Tourisme aux Thermes 
avec le Point Mobile Caracoal : 
 
Mardi 17 août de 14h à 16h30 
Jeudi 19 août de 10h à 16h30 

 

 

http://www.sessionmalt.com/
http://www.cinamand.fr/
http://www.cinamand.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

QUE FAIRE CETTE SEMAINE ? 

Programme non exhaustif susceptible de modifications de dernière minute. 
IPNS 2021 – OT PORTE DU HAINAUT 

À DOUCHY-LES-MINES 
CRP/ Centre Régional de la Photographie 
Place des Nations 
Ouvert du mardi au vendredi de 13h à 17h, samedi, 
dimanche et jours fériés de 14h à 18h. Nombre de 
personnes limitées, réservation conseillée au 
03.59.61.71.17. Entrée gratuite. 
► Exposition Oïkos. Le CRP/ consacre une exposition 
personnelle à l’artiste vidéaste Clio Simon. 
 

À MORTAGNE-DU-NORD 

Musée de l’Art Photographique 
le jeudi de 10h à 17h – Tarif : 5€/pers. la visite guidée – 
06.88.30.57.73, 66 quai des Mouettes.  
 

À ROSULT 

Session Malt – atelier 
525 rue du Faubourg. 06.79.12.07.31. 
► Atelier de brassage de bière dans une brasserie locale. 
Les vendredis et samedis sur réservation sur 
sessionmalt.com. Tarif : 60€/pers. 4h de brassage sur une 
cuve partagée, visite de la brasserie, dégustation et 
bouteilles de 75cl/pers, étiquette personnalisée. 

► Formule spéciale curiste : Immersion brassicole. Sur 

RDV du lundi au samedi à partir de 2 personnes (10 max.). 
Durée : 1h30. Tarif (sur présentation du pass) : 15€/pers. 
Inclus : découverte des matières premières, explications sur 
le brassage, visite de la brasserie, 2 dégustations 
commentées, 1 bouteille offerte. 

 

À SAINT-AMAND-LES-EAUX 
Au Dragon d’Eau – centre aquatique 
Situé Chemin de l’Empire. Toute la semaine, horaires 
disponibles à l’Office de Tourisme ou sur dragondeau.fr. 
Tarif préférentiel sur présentation du pass’curiste 
 
 

Les Ateliers de la rue du Wacq – artisans d’art 
Rue du Wacq. 06.45.30.89.62. Vendredi, samedi et 
dimanche de 10h à 18h30.  
 
 

Atelier des Thermes 
633 route de la Fontaine Bouillon. 06.64.38.20.86. 
Boutique avec cadeaux souvenirs et divers objets en bois. 
Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h.  
Entrée libre. 
► Espace détente : renseignements au 06.64.38.20.86. 
Ouvert sur réservation tous les après-midis de 14h à 18h. 
► Atelier peinture : sur réservation. Tarif curiste : 17€. 
 
 

Historial Amandinois – musée 
14 rue du Thumelart 03.27.48.02.28. Ouvert le mardi, jeudi 
et samedi de 14h30 à 17h. Tarif curiste : 3€/pers.  
 

Musée de la Tour abbatiale 
Grand’Place, 03.27.22.24.55. Entrée gratuite. Tous les jours 
de 14h à 17h, fermé le mardi. Samedi, dimanche et jours 
fériés de 14h à 18h. 
► Exposition permanente de faïence  

► Exposition temporaire : « Sous les bottes des 
archéologues, plongée au cœur de l’Histoire amandinoise », 
visible du 29 mai au 19 septembre.  
 

Cin’Amand – cinéma 
Situé centre commercial Leclerc, Rocade Nord. 
03.45.81.21.70. Programme disponible sur cinamand.fr ou à 
l’Office de Tourisme. Tarif préférentiel sur présentation du 
pass’curiste. 
 

Chemin de Fer à Vapeur de la Scarpe 
Au départ du chemin des Hamaïdes, le dimanche à 14h30, 
15h30 et 16h30. Tarif préférentiel sur présentation du 
pass’curiste. 
 

À WALLERS-ARENBERG 
Visites guidées du site minier  
Le mardi à 9h30. Le jeudi à 15h. Rendez-vous directement au 
site minier, (sur le site) rue Michel Rondet. Tarif : 5€/pers. 3€ 
pour les enfants.  
Pas de réservation. Infos au 06 04 15 05 44. 
ATTENTION : stationnement interdit dans l’enceinte du site. 

 LOISIRS DE PLEIN AIR - BALADES 

 
À RAISMES 

Parc Nature et Loisirs de La Porte du Hainaut 
Chemin de l’Orangerie.  
Ouvert tous les jours de 8h à 20h. Bar de l’Étoile et activités 
ouverts du mardi au dimanche de 13h à 19h. Entrée libre. 
Réservation des activités conseillées au 03.27.33.47.84. 
► Port du masque obligatoire dans l’enceinte du parc. Pass 
sanitaire obligatoire pour les consommations au bar. 
 

→ A proximité de la forêt domaniale Raismes-Saint-Amand-
Wallers (plan disponible à l’Office de Tourisme) et des terrils 
de Sabatier. 
 

Balade en calèche avec « Equi-Harmonie » 
Le samedi après-midi et le dimanches matin sur rendez-vous 
au 06.12.07.11.30. Départ place Alexandre Leleu (face à la 
salle des fêtes de Vicoigne). Minimum 2 personnes, max. 5 
personnes. Tarif curiste : 10€/pers.  
 

À SAINT-AMAND-LES-EAUX 

Port fluvial de La Porte du Hainaut 
Chemin de l’Empire.  
Ouvert du mardi au dimanche de 13h à 19h, fermé le lundi. 
Entrée libre. Location bateaux électriques sans permis, 
kayaks, canoë, vélos, pédalos 4 places, paddle et Dragon 
boat ou Umiak (min.8 pers) sur réservation au 
03.27.30.44.35. 
► Port du masque obligatoire dans l’enceinte du parc. Pass 
sanitaire obligatoire pour les consommations à la buvette. 
 
 

 

 
 

 

 CULTURE - LOISIRS 

 

http://www.cinamand.fr/


 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CULTUR  

  

 

 TRANSPORTS 

 

PASS CURISTE / ABONNEMENT MÉDIATHEQUE 

 

 

Pass curistes - Des commerçants du territoire de La Porte du Hainaut proposent aux curistes des promotions et tarifs 
préférentiels, valables uniquement sur présentation du Pass curiste 2020 en cours de validité. Carte nominative délivrée 
gratuitement à chaque curiste sur simple demande auprès de l’OTPH. Elle donne accès à son titulaire à des offres 
promotionnelles chez nos partenaires et à un tarif réduit pour nos visites guidées. Retrouvez toutes les offres sur 
tourisme-porteduhainaut.com rubrique Préparer/Séjour aux thermes. 
Abonnement gratuit médiathèque – Médiathèque des Encres, jardins de la Tour abbatiale.  
Du mardi au samedi de 14h à 18h. Conditions d’emprunt : 6 livres + 6 BD + 6 magazines + 6 CD + 6DVD.  

  

Marchés hebdomadaires 
Tous les vendredis de 9h à 12h sur le parking Davaine (derrière l’église 
Saint Martin) de Saint-Amand-les-Eaux. Planning des marchés des 47 
communes de La Porte du Hainaut disponible à l’Office de Tourisme.  
► Port du masque obligatoire 

Marchés à la ferme, territoire du Parc 

Naturel Scarpe Escaut  

Voir page 1 de l’agenda 

 MARCHÉS ET PRODUITS DU TERROIR 
 

 

INFOS PRATIQUES 

 BUS 

 

 

  

 VOITURE 

 

 

Taxis - TAXIVAL 
Renseignement auprès de l’Office de Tourisme  
 

Stationnement centre-ville : réglementation en 

zone bleue Grand’Place, rue Thiers et rue d’Orchies. 
Utilisez les bornes prévues à cet effet.  

 

 TRAIN (GARE SNCF) 

 

 

Forfait soleil spécial curiste (cure de 

trois semaines) Carte de transport permettant de 
voyager librement sur tout le réseau Transvilles, (y 
compris sur la ligne 121), de façon illimitée et 
valable pendant la durée de votre cure.  En vente à 
la boutique des Thermes, au montant de 25,70 €.  
Attention : la vente de billet à bord du bus est 
suspendue 
 
Ligne de bus 121  
Fiche horaires disponible à la boutique des 
Thermes et à l’accueil de l’Office de Tourisme ou 
sur transvilles.com 

 

Gare TER  
Saint-Amand-les-Eaux, direction 
Lille/Valenciennes. 
Fiches horaires disponibles à l’accueil de l’Office 
de Tourisme sur demande. 

 

Horaires d’ouverture  
Du mardi au vendredi de 10h à 12h30 
et de 14h à 17h. Fermé le jeudi matin. 
Le samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h. 
Fermé le lundi, dimanche et jours fériés. 

Office de Tourisme de  
La Porte du Hainaut 
89 Grand’Place 
59230 Saint-Amand-les-Eaux 
03.27.48.39.65 
contact@tourisme-porteduhainaut.fr 
tourisme-porteduhainaut.com 
 
 


