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Mardi 10 août 2021 

 

Communiqué de Presse 
 

PARTAGER DES ÉMOTIONS 
 

Plus que jamais, nous avons besoin de vivre de grandes émotions. L’Office de Tourisme de 
La Porte du Hainaut est heureux de vibrer à nouveau avec vous, autour de moments de 
découverte et de partage « dans le respect des protocoles sanitaires ». Deux nouvelles 
dates vous sont proposées, le vendredi 20 août à Château l’Abbaye et le mercredi 8 
septembre à Mortagne-du-Nord, au départ des Cafés-Rando Au Castel et l’Auberge du Bord 
des Eaux et en partenariat avec Black’Oz. Au programme, une balade méditative à vivre les 
yeux bandés ! Laissez-vous tenter et réservez-vite via la billetterie en ligne sur 
www.tourisme-porteduhainaut.com Ouvrez grand La Porte du Hainaut ! 
 

CAFÉ-RANDO BALADE MÉDITATIVE TOUT PUBLIC 
Le vendredi 20 août, de 16 heures à 17 heures 30, à Château l’Abbaye, plus précisément au départ du 
Café-Rando Au Castel, c’est parti pour une balade méditative encadrée par une psychomotricienne qui 
vous proposera un moment « Black’Oz » inoubliable. Au programme de cette marche pas comme les 
autres, des défis à relever et une expérience sensorielle à vivre les yeux bandés. Une occasion originale 
pour vous (re)découvrir et vous (re)connecter avec votre environnement. La présence du marché des 
producteurs sous la halle couverte sera votre terrain de jeu idéal !  
A l’issue de la balade méditative, durant laquelle un guide professionnel de l’Office de Tourisme apportera 
quelques commentaires historiques sur le village, un débriefing sur votre expérience vous sera proposé au 

café Le Castel autour d’un verre de l’amitié (dépenses personnelles). 
 

Tout public. Tarif : 15 € adulte / 10 € enfant (<18 ans) 
Places limitées : 8 minimum / 16 maximum 
Réservation obligatoire, paiement via la billetterie en ligne sur www.tourisme-porteduhainaut.com 
 

CAFÉ-RANDO BALADE MÉDITATIVE PARENTS - ENFANTS 
Le mercredi 8 septembre, de 16 heures à 17 heures 30, une nouvelle balade méditative « Black’Oz » sera 
proposée, cette fois au départ de l'Auberge du Bord des Eaux à Mortagne-du-Nord, également labellisé 
Café-Rando. Destinée aux familles, cette expérience sensorielle à vivre les yeux bandés, sera l’occasion 
originale de vous (re)découvrir et de vous (re)connecter avec votre environnement. Osez le noir !  Le parc 
verdoyant de l’Auberge du Bord des Eaux sera votre terrain de jeu idéal !  
En complément de la balade méditative, un guide professionnel de l’Office de Tourisme apportera 
quelques commentaires historiques sur le lieu. A l’issue de ce temps fort, retrouvez-vous autour d’un verre 
de l’amitié (dépenses personnelles) à l’Auberge, l’occasion de débriefer tous ensemble. 
 

Public : parents-enfants. Tarif : 15 € adulte / 10 € enfant (<18 ans) 
Places limitées : 8 minimum / 16 maximum 
Réservation obligatoire, paiement via la billetterie en ligne sur www.tourisme-porteduhainaut.com 
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