Vendredi 4 septembre 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Les Journées du Patrimoine avec l’Office de Tourisme
Les 37èmes Journées européennes du Patrimoine auront lieu les 19 et 20 septembre prochains,
autour du thème : « Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie ! ». A cette occasion, l’Office de
Tourisme de La Porte du Hainaut propose un programme d’animations sur Bouchain, Denain,
Raismes, Saint-Amand-les-Eaux et Wallers-Arenberg. En respectant quelques gestes de prudence,
ouvrez grand La Porte du Hainaut ! Organisez votre week-end en toute sécurité, en réservant au +33
(0)3 27 48 39 65 ou par mail : contact@tourisme-porteduhainaut.fr
SAMEDI 19 SEPTEMBRE :
BOUCHAIN
10h00 Visite guidée « Bouchain, la clé des Pays-Bas »
Départ Place T. Trimm - Durée : 1h00
L’Ostrevant, terre d’histoire et de traditions, vous accueille et vous livre ses secrets. Vous vous en doutez, il
n’y a pas que Lille, Douai ou encore Le Quesnoy à porter la griffe de Vauban. Nous vous proposons de
découvrir Bouchain, ville fortifiée, qui par « ses petits riens » fait encore vivre ce patrimoine vieux de trois
siècles.
Dans la seconde moitié du XVIIème siècle, Louis XIV multiplie les conquêtes sur les Pays-Bas. Le Nord de
la France devient le champ de bataille de deux grandes puissances : la France et l’Espagne. Petite place
forte et capitale du comté d’Ostrevant, Bouchain est une ville stratégique qui a acquis sa réputation grâce à
son système de défense par inondation. Aujourd’hui de nombreux témoignages de ces passages
successifs subsistent ici et là dans la ville, qui fut pourtant détruite à 80 % lors de la Seconde Guerre
Mondiale : la Tour d’Ostrevant du XIIème siècle, la Poudrière de 1687, le Bastion des Forges, les anciens
fossés de fortifications en ville basse, le Fort Noir et l’arsenal. Rien que ça !
DENAIN
15h00 Visite guidée « Les écoles de Denain, tout un patrimoine »
Départ Parvis de l’hôtel de ville, 120 avenue Villars - Durée : 1h30
Sur le chemin des établissements scolaires qui ont marqué notre enfance… Denain, ne compte pas moins
de 10 écoles maternelles et 6 écoles primaires, 4 collèges et 3 lycées. Bon nombre de ces écoles ont
gardé les anciens bâtiments dont le légendaire lycée Kastler. Cet établissement d’enseignement du XIXème
siècle, rénové ces dernières années, allie patrimoine historique et modernité. Riche d'une histoire plus que
centenaire, il fut la "deuxième maison" de générations d'élèves, notamment quand ceux-ci y passaient
plusieurs années de leur jeunesse. Il reste encore et toujours un lieu de vie et de transmission du savoir.
L’histoire du lieu est à découvrir ainsi que ses transformations architecturales.
SAINT-AMAND-LES-EAUX
10h00 Rando pédestre « À pied dans Saint-Amand-les-Eaux »
Départ de l’Office de Tourisme jusqu’au pont de Condé
Durée : 1h à 1h30 selon les conditions météo – Circuit pédestre à partir de 2 kms
Prévoir des vêtements et chaussures adaptés
Au départ de l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut à Saint-Amand-les-Eaux, c’est parti pour une
visite guidée urbaine ! Un circuit pédestre de 2 à 4 kilomètres, selon les conditions météo, vous conduira
rue Louise de Bettignies, du nom d’une ancienne résistante dont la maison natale s’y trouve toujours, avant
de rejoindre le pont de Condé puis le chemin de halage qui vous mènera au Port fluvial de La Porte du
Hainaut ! L’occasion de remonter le temps, à l’époque industrielle où l’on fabriquait de la faïence, des
chaînes, des bonnets, … Puis, par le pont de Valenciennes, direction le Parc de la Scarpe où vous
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apprendrez qu’un golf de neuf trous s’y trouvait jusque dans les années 1990. Retour enfin en centre-ville.
Admirez la Tour abbatiale et l’Échevinage, tout en profitant des commentaires du guide ! De jolies
découvertes vous attendent au sein de la cité thermale !
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE :
RAISMES
14h00 à 18h00 Animations en continu au Parc Nature et Loisirs de La Porte du Hainaut sur le thème
de la BD muette par l’association Perluette :
- Fresque participative autour des héros des BD de la Gouttière
- Exposition Paloma
- Présence de la Caravane littéraire ORNICAR
- Biblionomade de Perluette
- Salon de lectures libres de bandes dessinées muettes
- Jeu de piste (8 participants de 6 à 10 ans - durée : 1h00 - 2 départs : à 15h et à 17h, à partir du circuit
vert du Parcours Permanent d’Orientation et en lien avec la BD Hugo & Cagoule)
- Ateliers créatifs (12 participants de 6 à 10 ans – durée : 1h00 – 2 départs : 14h & 16h)
SAINT-AMAND-LES-EAUX
10h00 Rando pédestre « Lisière de forêt et Belle Epoque dans le quartier thermal »
Départ du Pasino jusqu’aux Thermes 6 Durée : 1h30
Capitale régionale de l’eau, située au cœur du Parc naturel régional Scarpe-Escaut, en lisière de la forêt
domaniale de Raismes-Saint-Amand-Wallers, Saint-Amand-les-Eaux possède de nombreux atouts qui en
font une station de bien-être et détente.
Cette randonnée pédestre d’environ 4 kilomètres, vous mènera à travers le quartier du Mont Bruyères
jusqu’à la Croisette, porte d’entrée du quartier thermal. Levez la tête et grands les yeux pour y observer les
détails d’architectures des fermes, villas, maisons de maîtres et autre casemate nichée dans la
végétation…
WALLERS-ARENBERG
14h30 et 15h30 Visite guidée « Sous les jupons des chevalements » à Arenberg Creative Mine – Site
minier de Wallers-Arenberg - Durée : 1h00
Mise en exploitation en 1903, la fosse d’Arenberg, Patrimoine mondial de l’UNESCO, symbolise toute
l’évolution de l’épopée minière. Classés monuments historiques, ses chevalements et ses machines
d’extraction traduisent l’atmosphère de l’époque.
La visite «Sous les jupons des chevalements» propose une visite technique du site pour comprendre le
processus d’extraction, le rôle des chevalements et des puits dans l’exploitation minière. Depuis les
galeries jusqu’au transit du charbon via les cavaliers, une visite pour découvrir les dessous du
fonctionnement du site...
Sur inscription au préalable à partir du 7 septembre sur : http://www.arenberg-minecreative.fr/
15h et 16h00 « Plus je vieillis, plus je m’étonne », une lecture musicale de Magdalena Mathieu et
Laure Chailloux, proposée dans le cadre du centenaire de la convention franco- polonaise à
Arenberg Creative Mine – Site minier de Wallers-Arenberg - Durée : 30 min.
Une petite dame souriante, toujours souriante, les yeux brillants de curiosité et de malice, l’éternelle
cigarette entre les doigts, une tasse de thé ou de café selon l’humeur : voilà le portrait de Wislawa
Szymborska… Femme, poétesse, polonaise, prix Nobel de littérature, qui semble être si proche de nous, si
immédiatement accessible. Elle qui savait si bien nous parler avec simplicité des choses graves. Et
toujours
avec
la
dérision
comme
armure
et
le
ravissement
comme
arme.
Dans cette lecture musicale, Magdalena Mathieu et Laure Chailloux lui rendent hommage à deux voix :
l’une en polonais, l’autre en français, l’une avec la résonance des mots, l’autre avec les mélodies d’un
accordéon, au gré des poésies de Wislawa Szymborska...
Sur inscription au préalable à partir du 7 septembre sur : http://www.arenberg-minecreative.fr/
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