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Mardi 25 mai 2021 

 
Communiqué de Presse 

 
DĒCOUVERTE DES DRĖVES ET DU JEU-CONCOURS #TROUVEMONGALET 

AVEC L’OFFICE DE TOURISME DE LA PORTE DU HAINAUT 
 
Sortez votre agenda et réservez votre samedi 29 mai après-midi pour profiter d’une sortie 
nature. Au départ de l’Atelier des Thermes labellisé Café Rando, partez à la découverte de 
la faune et de la flore en forêt de Raismes-Saint-Amand-Wallers, le long des drèves. A 
l’issue, participez à une chasse aux galets ! Ce sera aussi l’occasion de découvrir le jeu-
concours #TrouveMonGalet, lancé par l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut.  
 
Cette animation s’inscrit dans la programmation « Les Rendez-vous nature », 270 
animations gratuites proposées dans les Espaces naturels du Nord jusqu’à décembre, 
principalement les mercredis, les week-ends et bien évidemment pendant les vacances 
scolaires. Pour connaître le programme complet, consultez la carte interactive sur Nord 
Evasion : https://evasion.lenord.fr/pages/les-rdv-nature 

 
L’inscription au rendez-vous « A la découverte des drèves #TrouveMonGalet », est 
obligatoire au +33 (0)3 27 48 39 65 ou par mail : contact@tourisme-porteduhainaut.fr ou sur 
www.tourisme-porteduhainaut.com Ouvrez grand La Porte du Hainaut ! Cette animation est 
adaptée aux mesures sanitaires et de sécurité, liées au COVID-19.  
  

A la découverte des drèves 
Samedi 29 mai à 14 heures 30, un guide de l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut 
vous donne rendez-vous à l'Atelier des Thermes labellisé Café Rando Nord. Le saviez-
vous ? Lieu de rencontre, de lien social, de découverte et d’animation locale, le réseau Cafés 
Rando, constitué avec le soutien du Département du Nord, offre aux randonneurs la possibilité de 
faire une pause dans un établissement authentique, tel l’Atelier des Thermes 
A votre arrivée, chaussez vos baskets pour emprunter les drèves de la forêt domaniale de 
Raismes-Saint-Amand-Wallers. Profitez des commentaires du guide pour admirer la beauté de la 
nature avec les arbres fleuris, tout en prenant un bon bol d’air frais !  Puis ralentissez, baissez les 
yeux et ramassez les plus beaux cailloux pour les peindre, de retour à chez vous. 
Lieu de RDV : L’Atelier des Thermes, 633 route de la Fontaine Bouillon 59230 Saint-Amand-
les-Eaux 
Inscription obligatoire au +33 (0)3 27 48 39 65, par mail : contact@tourisme-porteduhainaut.fr 
ou en ligne sur www.tourisme-porteduhainaut.com Gratuit - Limité à 9 personnes  
Port du masque obligatoire. 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. Distanciation physique de 
1 mètre à respecter. 
 

Rejoignez le jeu-concours #TrouveMonGalet 
Ce rendez-vous nature du 29 mai annonce le lancement du jeu-concours #TrouveMonGalet.  
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Des galets peints à l’effigie de La Porte du Hainaut seront déposés dans plusieurs communes du 
territoire. Les participants découvriront en avant-première les cinq premiers galets illustrant les 
sites à proximité desquels ils seront cachés : un bateau de plaisance pour le Port fluvial de La 
Porte du Hainaut, un randonneur pour le Parc de La Porte du Hainaut, un chevalement pour le site 
minier – Arenberg Creative Mine, un masque de comédie pour évoquer Denain et son carnaval et 
une tour fortifiée pour Bouchain. Ces illustrations ont été réalisées par Marie-Rose Taurozza, 
Présidente du club de randonnée pédestre haveluynois et elle-même adepte du concept 
#TrouveMonGalet.  
Dimanche 30 mai, lancement de la chasse aux galets !  
Votre challenge ? Trouver les galets et vous prendre en photo avec, dans le décor du site ! 
Pensez à publier vos photos et à nous taguer @porteduhainauttourisme pour que l’on puisse les 
repartager !  Et présentez-vous avec le galet à l’Office de Tourisme pour la remise d’un cadeau. 
Au choix, conservez-le en souvenir ou faites-le voyager en le déposant ailleurs ! Bonne chasse ! 
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