QUE FAIRE CETTE
SEMAINE ?
AGENDA CURISTE DU 26 OCTOBRE AU 1ER NOVEMBRE 2020
À SAINT-AMAND-LES-EAUX

STATION THERMALE
Office de Tourisme de La Porte du Hainaut

Les Ateliers de la rue du Wacq – artisans d’art

présent dans le bâtiment de soins de la Station
Thermale (après les vestiaires, près de la fontaine à eau).
Attention : zone accessible uniquement pendant vos
soins.
► Mardi 27 octobre de 14h à 17h et jeudi 29 octobre de
9h30 à 12h30.

Musée de la Tour abbatiale

Rue du Wacq. 06.45.30.89.62. Vendredi, samedi et
dimanche de 10h à 18h30.

Place des Nations – 03 27 43 56 50
Galerie ouverte du mardi au vendredi de 13h à 17h,
samedi, dimanche et jours fériés de 14h à 18h. Entrée
libre.
► Exposition temporaire : Flux, une société en
mouvement. Visible jusqu’au 22 novembre.

Grand’Place. Semaine sauf le mardi de 14h à 17h. Samedi
et dimanche de 14h à 18h. Exposition permanente de
faïences. Renseignements au 03.27.22.24.55. Gratuit.
► Exposition temporaire : FEM, sculptures de Chantal
Cheuva. Visible jusqu’au 17 janvier.
► Les rendez-vous du lundi : un moment privilégié en
dehors des heures d’ouvertures pour découvrir les
collections du musée et l’exposition temporaire. Le lundi à
10h30 selon les disponibilités et sur réservation auprès du
musée au 03.27.22.24.55.
► Reconstitution de l’abbaye de 1750 en 3D :
découverte virtuelle de la splendeur de l’abbaye
reconstituée. Une visite visuelle et sonore en version
« visite » ou « ludique » avec énigmes à résoudre. Gratuit
sur demande à l’accueil du musée aux heures
d’ouverture.
► Ateliers sur réservation auprès du musée. Tarif :
6€/pers.
Bas-relief en terre : mardi 27 octobre de 14h à 16h30.
Feutrine : mardi 3 novembre de 13h45 à 16h15.
Tête à émotion : samedi 7 novembre de 9h30 à 12h.

À HASPRES
Maison de la typographie – visite

L’Enfance d’un chef : Charles de Gaulle de
1890 à 1912 – Exposition

CULTURE - LOISIRS
À BRUILLE-SAINT-AMAND
Brasserie Saint-Amand – visite
160 rue d’En Bas – 07 83 18 85 25.
Visite de cette nouvelle micro-brasserie le samedi de
10h à 19h. Entrée libre.

À DOUCHY-LES-MINES
CRP/ Centre Régional de la Photographie

Espace Mitterrand, rue de Valenciennes. Samedi de
10h
à
12h.
Gratuit.
Renseignements
au
06.09.88.44.91.

A la médiathèque des Encres aux heures d’ouvertures (voir
dernière page). Visible jusqu’au 28 octobre. Exposition
itinérante proposée par la Maison natale Charles de Gaulle.
Entrée libre.

À MORTAGNE-DU-NORD
Musée de l’Art Photographique

Cin’Amand – cinéma

66 quai des mouettes – 06.88.30.57.73. Le jeudi de 10h
à 17h. Tarif : 5€/personne la visite guidée.

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.

À ROSULT
Session Malt – atelier

Atelier des Thermes

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.
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633 route de la Fontaine Bouillon. 06.64.38.20.86.
Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h. Le matin sur
réservation du mardi au samedi.
Boutique avec cadeaux souvenirs et divers objets en bois.
Entrée libre.
► Espace détente : renseignements au 06.64.38.20.86
► Atelier peinture : sur réservation. Tarif curiste : 15€ le
cours de 3h (matériel fourni). Tous niveaux acceptés.

Programme non exhaustif susceptible de modifications de dernière minute.

Pensez à remplir et à nous retourner le
questionnaire touristique disponible sur
demande à l’Office de Tourisme ou lors de
nos permanences à la Station Thermale.

VISITES GUIDEES
Suite aux décisions préfectorales, toutes nos visites
guidées sont annulées pour le moment.

HORS PORTE DU HAINAUT

À WALLERS-ARENBERG
→ Le site minier de Wallers-Arenberg est actuellement en
travaux jusque mars 2021.
Vous pouvez découvrir librement la cité minière
d’Arenberg (circuit disponible au bureau d’information
touristique).
A proximité la trouée d’Arenberg, passage mythique de la
course Paris-Roubaix et la mare à goriaux.

LOISIRS DE PLEIN AIR - BALADES

À MAROILLES

Parcours des Sens
45 route de Maubeuge. Ce parcours vous invite à
découvrir toutes les étapes de fabrication du fromage à
travers une balade ludique et sensorielle. En juillet et août
ouvert du mardi au dimanche. Le reste de l’année
uniquement sur RDV. Tarif réduit : 4€ (paiement
uniquement en espèces, prévoir l’appoint). Infos et
réservations au 03.27.77.02.10. Précisez que vous êtes
curistes pour bénéficier du tarif préférentiel.
→ Vente de Maroilles dans
d’établissements et fermes.

À RAISMES

le

village

auprès

Parc Nature et Loisirs de La Porte du
Hainaut
Chemin de l’Orangerie.
Ouvert tous les jours de 8h à 18h. Bar de l’Étoile et
activités fermés. Entrée libre.
► Port du masque obligatoire dans l’enceinte du
parc.

Balade en calèche avec « Equi-Harmonie »

L’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut propose
un planning de sorties en free-lance (indépendantes)
sur le territoire de La Porte du Hainaut (47
communes), seul, en famille ou entre amis, sous forme
de semainier, un agenda tenu sous 7 jours avec des
thématiques un peu décalées.

Le samedi après-midi et le dimanches matin sur rendezvous 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.
► Port du masque obligatoire

Disponible sur demande à l’Office de Tourisme ou
téléchargeable
sur
tourisme-porteduhainaut.com,
rubrique « Brochures » (document interactif vous
permettant d’avoir accès aux informations détaillées).

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

CIRCUITS URBAINS A FAIRE EN AUTONOMIE
SAINT-AMAND-LES-EAUX

Découverte du Patrimoine en parallèle de l’exposition FEM,
sculptures de Chantal Cheuva.
Circuit de 2,5km pour découvrir le patrimoine, les sculptures et monuments du
centre-ville de Saint-Amand-les-Eaux.
→ Disponible sur demande à l’accueil du musée et à l’Office de Tourisme.

WALLERS-ARENBERG

A la découverte du Patrimoine minier
Circuit de 1,5km dans la cité minière d’Arenberg, au pied du site minier.
→ Disponible sur demande à l’Office de Tourisme et téléchargeable sur
tourisme-porteduhainaut.com rubrique « Brochure ».

INFOS PRATIQUES


MARCHÉS ET PRODUITS DU TERROIR

Marchés à la ferme, territoire du
Tous les vendredis de 9h à 12h sur le parking Davaine (derrière Parc Naturel Scarpe Escaut
Marchés hebdomadaires

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

Renseignements sur le planning sur :
marche-ferme-scarpe-escaut.fr
Liste des producteurs locaux du territoire
disponible à l’Office de Tourisme.

 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.
Mardi, mercredi et samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, vendredi de 10h à 19h et dimanche de 10h à
12h30.. Conditions d’emprunt : 6 livres + 6 BD + 6 magazines + 6 CD + 6DVD.


TRANSPORTS


BUS



VOITURE

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 €.

CULTUR

Ligne de bus 121
 TRAIN (GARE SNCF)
Fiche horaires disponible à la boutique des
Thermes
et à l’accueil de l’Office de Tourisme.
Gare TER
Saint-Amand-les-Eaux, direction
Lille/Valenciennes.
Fiches horaires disponibles à l’accueil de
l’Office de Tourisme.

Taxis - TAXIVAL
Renseignement auprès de l’Office de Tourisme ou
sur le tableau d’affichage au niveau du sas d’accueil
des Thermes.

Stationnement centre-ville : réglementation
en zone bleue Grand’Place, rue Thiers et rue
d’Orchies. Prévoir un disque de stationnement.

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

