COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Jeudi 21 octobre 2021

PARTIR À L’AVENTURE À BOUCHAIN
Apprendre en s’amusant, c’est ce que La Porte du Hainaut via son Office de
Tourisme vous propose avec le nouveau parcours-jeu “Les aventures
extraordinaires de Cléo et Arthur”. Pour le lancement de sa première édition,
mettez le cap sur le Bassin Rond à Bouchain, à la lisière du Valenciennois et du
Cambrésis. Suivez Cléo et Arthur dans leur périple, résolvez les énigmes avec
eux et percez les secrets du Bassin Rond !
Une idée originale de balade ludique et instructive à partager en famille et en
autonomie, à l’occasion des vacances de la Toussaint. Pour plus de
renseignements, contactez l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut au +33
(0)3 27 48 39 65, par mail : contact@tourisme-porteduhainaut.fr ou par le chat
sur @porteduhainauttourisme et www.tourisme-porteduhainaut.com

2 HEURES 30 D’AVENTURE EN FAMILLE
Dans un site touristique exceptionnel
Bienvenue dans « Les aventures extraordinaires de Cléo et Arthur » ! Partez en
famille au grand air : direction le Bassin Rond, une ancienne gare d’eau à
cheval sur Bouchain, Estrun et Paillencourt devenue un lieu prisé pour les
activités nautiques et les promeneurs. A votre arrivée dans ce site touristique
exceptionnel à la confluence de l’Escaut et de la Sensée, posez votre regard
au loin sur les magnifiques saules pleureurs et les massifs verdoyants bordant
l’étendue d’eau d’environ 1 kilomètre de long et 110 mètres de large ! Profitez
d’une bulle d’air frais, loin de l’agitation urbaine !
Bien équipés et munis de votre sac de jeu, contenant notamment le plan du
parcours-jeu et les fiches d’étapes et d’énigmes, vous voilà prêts à mener à
bien votre mission : devenez incollables sur l’histoire du Bassin Rond, de 1902 à
aujourd’hui, tout en vous éclatant ! Durant 2 heures 30, déconnectez-vous et
profitez de ce moment en famille pour resserrer les liens. Complicité et fous-rires
garantis !

« Les aventures extraordinaires de Cléo et Arthur. Cap sur le Bassin Rond. »
Parcours ludique en autonomie, sous la responsabilité des parents.
Distance : 5 km. Durée : 2h30. Âge : 6 ans et plus.
En vente à l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut, au 89 Grand’Place à Saint-Amandles-Eaux, et au Centre de Plein Air de Bouchain, au 403 rue Henri Deshays.
Tarif : 12 €. Renseignements : +33 (0)3 27 48 39 65.
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