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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Cet été, l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut se réinvente !  
 

Emotion, évasion… et distanciation, découvrez la nouvelle saison estivale de l’Office de Tourisme 
de La Porte du Hainaut ! Explorez en toute sérénité des sites naturels et patrimoniaux 
exceptionnels, en profitant des commentaires passionnants d’un guide. Toute l’équipe de l’Office 
de Tourisme a hâte de vous retrouver pour vivre à nouveau des moments d’exception. Ouvrez 
grand La Porte du Hainaut ! Mais avant, pensez à réserver au +33 (0)3 27 48 39 65 ou par mail : 
contact@tourisme-porteduhainaut.fr 
  
Sur un Port Pavillon bleu 
Pour la dixième année consécutive, notre Port fluvial bénéficie du Pavillon Bleu ! Un label environnemental et 
touristique qui récompense ses efforts notamment en faveur des transports doux. Et Si pour fêter ce label, vous 
partiez en famille à l’abordage du Port fluvial de La Porte du Hainaut ! Lundi 22 juin à 15 heures, visitez cet 
équipement avec l'un de nos guides puis rencontrez son capitaine qui vous présentera son rôle et vous délivrera 
quelques anecdotes et secrets !  
 

Promenons-nous dans les bois 
Mercredi 24 juin à 15 heures, la nature s’offre à vous lors d’une visite guidée en forêt domaniale de Raismes-Saint-
Amand-Wallers ! Au départ du Parc Loisirs et Nature de La Porte du Hainaut, suivez le guide et observez avec lui, les 
différentes essences d’arbres qui la composent : hêtre, chêne, frêne, charme ou érable… Devenez incollables ! Peut-
être rencontrerez-vous un lièvre, un lapin ou un écureuil, ou encore les oiseaux et les insectes qui affectionnent tout 
particulièrement cette forêt humide et marécageuse. Après toutes ses émotions, découvrez un métier exercé en 
forêt… On ne vous en dit pas plus ! A la clef de cette balade au vert, pourquoi ne pas vous amuser au parc 
d’accrobranche Pure Aventure en profitant pour l’occasion de tarifs préférentiels. Optez pour une tenue confortable et 
des chaussures adaptées !   
 

Sous les jupons des chevalements 
Mercredi 30 juin à 15 heures, posez votre regard « sous les jupons » des trois chevalements d’Arenberg Creative 
Mine – site minier de Wallers-Arenberg, site emblématique du Bassin minier Nord-Pas-de-Calais, classé aux 
Monuments Historiques, et depuis juillet 2012, inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Profitez des 
commentaires du guide pour découvrir les dessous du fonctionnement du site, puis remontez le temps en compagnie 
d’un ancien mineur qui vous racontera son vécu et ses souvenirs personnels.  
 

Bassin Rond : rond ou rectangulaire ?  
Contrairement à son nom, le Bassin Rond est rectangulaire ! Ancien haut lieu de la batellerie, Il a été aménagé pour 
permettre la liaison entre l’Escaut et la Sensée. Aujourd’hui, le Bassin Rond est devenu un lieu de loisirs nautiques 
animé par le Centre De Plein Air. Pour en savoir plus sur l’histoire de ce site, rendez-vous samedi 4 juillet à 10 
heures au départ du Club de voile. Puis partagez avec un usager du Bassin Rond son mode de vie.  
 

Pour participer aux nouvelles visites guidées de l’été les 22, 24 et 30 juin à 15 heures, et le 4 juillet à 10 
heures, la réservation est obligatoire auprès de l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut, au 00 33 (0)3 27 
48 39 65 ou par mail : contact@tourisme-porteduhainaut.fr  
Le tarif plein est de 5 € par personne. Le tarif réduit est de 3,50 € pour les adolescents âgés de 12 à 18 ans 
(accompagné d’un adulte) et les détenteurs de la carte ambassadeur. La gratuité est accordée aux moins de 12 ans 
et le jour de votre anniversaire. La visite est limitée à 9 personnes maximum ; elle sera annulée si moins de 9 
participants. Mesures Covid-19 : Le port du masque est obligatoire. Une distanciation physique de 1 mètre doit être 
respectée. Merci de vous munir de vos propres écouteurs (câble prise Jack) à adapter sur des radio-phones mis à 
disposition par l’Office de Tourisme. La veille de la visite, vous recevrez une note informative avec un rappel des 
mesures.  
Retrouvez l’agenda complet sur www.tourisme-porteduhainaut.com ou sur sa page Facebook ! Soyez le 
premier à connaître les visites guidées, randonnées ou autres temps forts organisés… 
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