
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA DU 8 AU 14 AOUT 2022 

QUE FAIRE CETTE 
SEMAINE ? 

Prochaines permanences de l’Office de Tourisme de 

La Porte du Hainaut aux Thermes :  

Mardi 9 août : 10h à 12h30 

Jeudi 11 août : 14h à 16h30 

 

Commerçants présents :  

 

Lundi 8 août : Les cafés amandinois 

Mardi 9 août : La Rose de Bavay 

Mercredi 10 août : Les ateliers du Wacq : Id Créabois 

Jeudi 11 août : Les ateliers du Wacq : Eclat de Perles 

Vendredi 12 août : Miel 

À SAINT-AMAND-LES-EAUX 
 

10ème festival international de carillon – Les 
Carillonades 
Du samedi 13 au lundi 15 août 2022 – Grand’Place 
 
Les 48 cloches de notre carillon résonneront à nouveau 
le week-end du 15 août. Au pied de la Tour abbatiale 
animations, expositions, marché artisanal et ateliers 
accompagneront nos carillonneurs locaux et 
internationaux. 
Gratuit 
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À VALENCIENNES 
 

Valenciennes à l’essentiel 
Le mercredi 10 août à 14h30 
Départ Maison Espagnole 1 rue Askièvre 
 
Pour découvrir ce qui fait l’essence de la ville, ses sites 

les plus importants et monuments incontournables.  

Tarif unique 5€.  

Infos et réservations : 03 27 28 89 10 ou 

www.tourismevalenciennes.fr/billetterie  

 

 HORS TERRITOIRE 

Visite guidée sur le pouce :  

Le mardi midi : une visite mystère, 30 minutes ! 

Et si vous profitiez de votre pause-déjeuner pour 

découvrir les pépites de La Porte du Hainaut ? 

L’Office de Tourisme vous donne rendez-vous le mardi 

midi. Venez avec votre sandwich à manger sur le 

pouce, et suivez le guide lors d’une visite dont le 

thème ne vous sera dévoilé qu’au démarrage. 

Profitez de ses commentaires pour enrichir votre 

connaissance sur le patrimoine (statue, peinture, 

sculpture, façade, personnage emblématique…) de La 

Porte du Hainaut ! 

Laissez-vous surprendre par « une visite guidée sur le 

pouce » ! 
 

Prochains rendez-vous les mardis : 

- 9 août, à la Médiathèque de Denain 

 

-16 août, au Centre Thermal de Saint-Amand-les-

Eaux 
 

Inscription obligatoire auprès de l’Office de 

Tourisme de La Porte du Hainaut : 

Billetterie en ligne : tourisme-porteduhainaut.fr ou 

au guichet  

 

Tarif : 2,50 € par personne - Limité à 25 personnes - 

Durée : 30 minutes 

 

Balades douces en forêt réservées aux curistes :  

Le jeudi 11 août de 15h à 17h : La forêt domaniale 

de Raismes-Saint-Amand-Wallers regorge de trésors 

insoupçonnés. S’émerveiller le temps d’une balade 

douce en forêt, c’est ce que l’association "Les Joyeux 

Godillots" vous propose une fois par mois. Au départ 

des Thermes, c’est parti pour 1h30 à 2h de 

promenade à la découverte de la nature, le long d’un 

parcours chargé d’anecdotes et de discussions à 

bâtons rompus…  

 

Réservation obligatoire au guichet de l’Office de 

Tourisme ou en ligne sur tourisme-

porteduhainaut.com Balades maintenues sous 

réserve de 5 participants.  

5€ par curiste sur présentation d’un justificatif de cure 

Pour plus d’informations : 03 27 48 39 65 ou 

contact@tourisme-porteduhainaut.fr 
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