
 
CONTACT PRESSE: OLIVIA DEBOMY-BERNARD - odebomy@tourisme-porteduhainaut.fr - +33 (0)6 74 76 18 54  

 

 

 
 

 
 
 

 
 
Vendredi 10 septembre 2021 

 

Communiqué de Presse 
 

Les Journées Européennes du Patrimoine arrivent sur La Porte du Hainaut ! 
 

Vous les attendez avec impatience tous les ans : les JEP, ou Journées européennes du patrimoine, 
arrivent sur le territoire de La Porte du Hainaut ! Le week-end des 18 et 19 septembre, découvrez avec 
notre Office de Tourisme les sites majeurs de notre patrimoine ferroviaire ! « Patrimoine pour tous – 
patrimoine ferroviaire », tel est le thème national de la 38ème édition de ce temps fort.  
Au programme, suivez le guide au départ de la gare de Bouchain, de Saint-Amand-les-Eaux, le long de la 
voie de tramway de Denain ou du cavalier minier reliant Wallers-Arenberg à Hérin. Ou laissez-vous 
bercer par le rythme lent d’un petit train touristique au fil de la Scarpe.  
Pour réserver, connectez-vous à la billetterie en ligne sur www.tourisme-porteduhainaut.com Plus 
d’informations au +33 (0)3 27 48 39 65 ou contact@tourisme-porteduhainaut.fr  
Découvrez également l’ensemble des animations proposées par les communes du territoire de La Porte 
du Hainaut au sein du dépliant des « 7 familles du patrimoine », disponible sur simple demande ou en 
téléchargement.   
Ouvrez grand La Porte du Hainaut ! 
 

BOUCHAIN « UNE HISTOIRE FERROVIAIRE : UNE VILLE, DEUX GARES » 
Les 18 et 19 septembre, inscrivez-vous pour la visite du site ferroviaire de Bouchain. Le saviez-vous ? Il s’agit du seul 
ensemble ferroviaire du XIXème siècle sauvegardé et inscrit aux Monuments Historiques dans le Valenciennois ! 
Découvrez ainsi son vécu, ses spécificités... Une belle occasion d'en savoir plus sur l'histoire de notre région. 
Samedi à 10h et dimanche à 15h. Départ devant la Gare, rue de la Gare. 
Durée : 1h. Places limitées : 25 maximum. Pass sanitaire non exigé pour la visite guidée.  
Gratuit. Réservation obligatoire via la billetterie en ligne sur www.tourisme-porteduhainaut.com 
 
SAINT-AMAND-LES-EAUX « ARRIVĖE EN GARE DE SAINT-AMAND-LES-EAUX » 
Que diriez-vous d’une randonnée pédestre au départ de la gare SNCF de Saint-Amand-les-Eaux ? Le samedi 18 
septembre, de jolies découvertes vous attendent au sein de la cité thermale : les fresques murales intitulées 
« L’appel aux voyages », les chemins de halage menant jusqu’au Port fluvial, le pont de Condé, le centre-ville avec la 
Tour abbatiale et l’Échevinage…  
Samedi à 15h. Départ devant la gare, rue Gambetta. 
Durée : 1h à 1h30 selon conditions météo. Circuit pédestre de 2km à 5 km selon conditions météo. 
Observation : prévoir des vêtements et chaussures adaptés.  
Places limitées : 25 maximum. Pass sanitaire non exigé pour la visite guidée.  
Gratuit. Réservation obligatoire via la billetterie en ligne sur www.tourisme-porteduhainaut.com 
  
DENAIN « REGARD SUR LE STREET ART » 
Avez-vous déjà pris le temps de regarder de plus près les fresques murales qui jalonnent la voie de Tramway de 
Denain ? Le samedi 18 septembre, le collectif Renart et l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut vous invitent à 
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les découvrir de plus près. Cette visite guidée à deux voix vous amène entre autres à la découverte de la dernière 
œuvre réalisée en juin 2021 dans le cadre de la Biennale internationale d’Art Mural.  
Samedi à 18h30. Départ parvis de l’hôtel de ville, avenue Villars.  
Durée : 1h. Places limitées : 25 maximum. Pass sanitaire non exigé pour la visite guidée.  
Gratuit. Réservation obligatoire via la billetterie en ligne sur www.tourisme-porteduhainaut.com  
 
DE WALLERS-ARENBERG À HĖRIN : RANDO CYCLO « CAVALIER MINIER »  
Avis aux amateurs de la petite reine et du patrimoine minier ! Le dimanche 19 septembre, profitez d’une randonnée 
cyclo au départ du site minier de Wallers-Arenberg, et suivez le cavalier minier qui traverse successivement Bellaing, 
Haveluy et Hérin. Avec le guide, remontez le temps, en 1838, date à laquelle la Compagnie des Mines d’Anzin débute 
les travaux d’une des toutes premières lignes de chemin de fer en France. Pour en savoir plus, inscrivez-vous vite !  
Dimanche à 9h30. Départ depuis Arenberg Creative Mine, rue Michel Rondet.  
Durée : 2h30. Places limitées : 25 maximum.  
Condition : matériel personnel. À partir de 6 ans, vélo sans petites roulettes, ni charrettes à enfants. 
Gratuit. Réservation obligatoire via la billetterie en ligne sur www.tourisme-porteduhainaut.com 
 
SAINT-AMAND-LES-EAUX « BALADE COMMENTĖE À BORD D’UN PETIT TRAIN TOURISTIQUE » 
Au rythme lent des tortillards d'autrefois, embarquez muni d’un audio-phone, à bord d'un véritable chemin de fer 
historique à vapeur, pour une découverte de la faune et la flore de la vallée de la Scarpe. Véritables témoins d’un 
passé révolu, les machines à vapeur continuent de fasciner petits et grands. Votre train sera remorqué par une des 
deux machines à vapeur centenaires !  
Dimanche à 14h30, 15h30 et 16h30. Départ du train : chemin des hamaïdes. 
Durée : 30 min. de commentaires avec audio-phone. Places limitées : 25 par trajet soit 50 pour un aller-retour. 
Tarif JEP : 4€. Paiement sur place, le jour même.  
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