COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Samedi 18 juin 2022

À LA DÉCOUVERTE DE LA CITÉ DU PINSON À RAISMES
LORS DE "LA GARDIN PARTY"
À l’occasion du festival du jardin "La Gardin Party" à Raismes, La Porte du Hainaut, via son Office de
Tourisme, vous propose de découvrir l’architecture insolite de la cité-jardin du Pinson, le samedi 25 juin, en mode
sport ou détente.
À 9h30, au départ du Parc Loisirs et Nature de La Porte du Hainaut, mettez vos baskets ! C’est parti pour une
visite running ! Et à 14h, au sein du parc Taffin devenu votre salle de yoga en plein air, installez-vous
confortablement et profitez d’une séance de Yog’ardin ! Les places sont limitées, alors on s’inscrit vite !
Profitez également de l’ensemble de la programmation de "La Gardin Party", les 25 et 26 juin : spectacles,
ateliers, déambulations, concerts, course et marche nature, l'assiette (restaurant éphémère), transhumance, ....
Venez fêter les 10 ans de l’inscription du Bassin minier au Patrimoine mondial de l’UNESCO !
Ouvrez grand La Porte du Hainaut ! Plus d’informations sur www.tourisme-porteduhainaut.com ou au +33
(0)3 27 48 39 65.

EN MODE SPORT OU DĖTENTE
Visite running
Que diriez-vous d’une visite-running à la découverte de la Cité du Pinson à Raismes, le samedi 25 juin, de 9h30 à 11h30 ? Au
départ du point d’accueil du Parc Loisirs et Nature de La Porte du Hainaut à Raismes, c’est parti pour une belle sortie d’1h30,
accessible aux débutants. Le long d’une boucle d’environ 8 km, suivez Denis, guide marathonien, qui vous emmènera d’un point
d’intérêt à un autre en courant.
Au programme, running sur la drève de la Princesse avec un arrêt au pied du terril Sabatier, avant de rejoindre la cité du Pinson,
cité-jardin d’exception, inscrite au Patrimoine mondial de l’UNESCO. L’occasion d’admirer notamment l’architecture polonaise
de l’église Sainte-Cécile. Sur le retour, votre regard pourra se poser sur le terril du Lavoir Rousseau. Revenus au point de départ,
un ravitaillement vous sera proposé.
Le plus de la visite running : s’oxygéner et découvrir un maximum de centres d’intérêt, bien plus qu’en marchant !
La visite-running est réservée aux jeunes adultes et adultes / débutants ou confirmés.
Le tarif s’élève à 6 € / pers.
Prévoyez des chaussures de running.
Cette animation est limitée à 25 personnes maximum.
Pensez à vous inscrire en ligne sur tourisme-porteduhainaut.com via la billetterie.

Séance Yog’ardin
Le samedi 25 juin à 14h. venez vivre un moment de détente, à la fois original et inédit, au cœur de la cité du Pinson à Raismes.
Installez-vous confortablement au sein du parc Taffin, devenu pour l’occasion votre salle de yoga en plein air !
Pauline Raymond, guide conférencière nationale et encadrante habilitée, vous invite à une découverte de la nature par les
postures de yoga, pour un moment de détente et de contemplation. Salutation au soleil, posture de l’arbre… Observez
différemment la faune et la flore, à un rythme plus lent.
À l’issue de la séance "Yog’ardin", retrouvez l’union du corps et de l’esprit !
La séance est réservée aux jeunes adultes / débutants ou confirmés.
Le tarif s’élève à 6 € / pers.
Prévoyez une tenue confortable, un tapis de sol ou des couvertures...
Cette animation est limitée à 25 personnes maximum.
Pensez à vous inscrire en ligne sur tourisme-porteduhainaut.com via la billetterie.
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