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Dimanche 18 septembre (suite) :


À SAINT-AMAND-les-EAUX :

Visite guidée du théâtre « côté cour, côté jardin »
Zoom sur les abords du théâtre avec un guide puis sur
les équipements du théâtre avec un régisseur.
Départ devant le Théâtre.
Dimanche de 11h30 à 12h15 / de 16h à 16h45.

« L’eau dans tous ses états »
Location de bateaux électriques, de kayaks et de vélos,
au Port fluvial de La Porte du Hainaut,
chemin de l’Empire.
Tarifs préférentiels. Dimanche de 14h à 20h.

Visite guidée du cimetière central
Départ entrée rue de Nivelle.
Dimanche de 14h30 à 15h30.

« Une bulle d’histoires d’eaux »
Visite guidée au départ des Thermes.
Dimanche de 15h à 15h30
et de 16h à 16h30.

Visite guidée des peintures et sculptures
du 16ème au 18ème siècle
Au musée de la Tour abbatiale, Grand’Place.
Dimanche de 15h à 16h.

Journées Européennes
du Patrimoine
17 & 18 septembre 2016

PATRIMOINE & CITOYENNETÉ
La 33ème édition des Journées Européennes du Patrimoine sera placée
cette année sous le thème « Patrimoine et citoyenneté » : une opportunité
d’appréhender les lieux et les monuments emblématiques où la
citoyenneté s’est construite et dans lesquels elle s’exerce
quotidiennement.
Durant ce week-end, l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut vous
propose la participation, gratuite ou à tarif préférentiel, à de nombreuses
visites guidées, animations et expositions !

Samedi 17 septembre :
 À BOUCHAIN :
Visite guidée pédestre « Le Bassin Rond de Bouchain :
rond ou rectangulaire ? »
Départ du Bassin Rond, devant le Club de Voile.
Samedi de 10h30 à 11h30.

 À DENAIN :
Visite guidée du théâtre « Venise au théâtre de Denain »
Départ devant le théâtre de Denain.
Samedi de 14h30 à 15h15 et de 15h30 à 16h15.

Samedi 17 septembre (suite) :
 À SAINT-AMAND-les-EAUX :
« L’eau dans tous ses états »
Location de bateaux électriques, de kayaks et de vélos,
au Port fluvial de La Porte du Hainaut, chemin de l’Empire.
Tarifs préférentiels. Samedi de 14h à 20h.

Dimanche 18 septembre :
 À SAINT-AMAND-les-EAUX :
« La Scarpe en combiné Bato’calèche »
Découverte de la Scarpe en transports doux,
au Port fluvial de La Porte du Hainaut, chemin de l’Empire.
Tarif : 14€ / pers.
Réservation obligatoire
au +33 (0)3 27 48 39 65.
Dimanche
de 9h30 à 12h30.

Exposition « Les citoyens du monde »
Photographies réalisées par de jeunes français lors de voyages au Burkina Faso,
en Croatie, au Maroc et en Italie.
À l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut.
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Visite guidée des collections permanentes
de faïences amandinoises
Au musée de
la Tour abbatiale,
Grand’Place.
Samedi de 16h à 17h.

Exposition « Les citoyens du monde »
Photographies réalisées par de jeunes français lors de
voyages au Burkina Faso,
en Croatie, au Maroc et en Italie.
À l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut.
Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Visite guidée de l’Échevinage
Ancien porche d’entrée de l’Abbaye d’Elnon.
Départ devant l’Echevinage.
Dimanche de 10h30 à 11h30.

Tour panoramique de la cité thermale
à bord d’un petit train touristique

 À WALLERS-ARENBERG :
Tour panoramique de la cité minière et de la ville
à bord d’un petit train touristique
Départ devant le site minier de Wallers-Arenberg, rue Michel Rondet.
Samedi de 11h à 17h.

Navette gratuite desservant l’église Saint-Martin,
l’Historial Amandinois et les Thermes.
Départ de l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut.
Dimanche de 11h à 17h.

« Visite Brunch »
Visite guidée du centre historique à pied puis partage d’un brunch sucré salé,
à base de produits du terroir, chez un restaurateur amandinois.
Départ de l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut.
Dimanche de 11h à 12h30.
Tarif : 15€ / pers. Dimanche de 11h à 12h30.
Réservation obligatoire au +33 (0)3 27 48 39 65.

« L’abbaye à la lorgnette »
Visite guidée avec paire de jumelles prêtée.
Départ de l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut.
Dimanche de 15h à 15h30.

