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Mardi 29 juin 2021 

 

Communiqué de Presse 
 

VOILÀ L’ĒTĖ, VOILÀ L’ĒTĖ !... 
 

On les a attendus ces « beaux jours » qui s’annoncent radieux pour cet été ! Synonymes de 
ciel bleu, d’escapades, de balades, mais surtout de retrouvailles avec les richesses du 
patrimoine de La Porte du Hainaut. Avec le plaisir d’être ensemble aussi, « dans le respect 
des protocoles sanitaires », mais ensemble. En juillet et en août, l’Office de Tourisme de La 
Porte du Hainaut vous propose différentes visites guidées. Toujours en extérieur, les 
thématiques de ces rendez-vous d’été s’adaptent à vos envies : circuit urbain ou circuit 
nature, à vous de choisir !   
La participation aux visites guidées estivales est possible uniquement sur inscription 
auprès de l’Office de Tourisme au +33 (0)3 27 48 39 65 ou contact@tourisme-
porteduhainaut.fr Nouveauté : réservez par la billetterie en ligne sur www.tourisme-
porteduhainaut.com 
 
 

VISITES GUIDĖES ESTIVALES 
Cet été, partez à la découverte des pépites de La Porte du Hainaut ! Suivez le guide de l’Office de 
Tourisme et profitez de ses commentaires passionnants pour voyager à travers des époques et 
des paysages variés : patrimoine religieux remarquable à Saint-Amand-les-Eaux, patrimoine 
minier inscrit à l’UNESCO à Wallers-Arenberg, bien-être et thermalisme, forêt domaniale, au fil de 
l’Escaut autour du Bassin Rond ou encore focus sur les écoles et les Grandes Femmes de 
Denain. Le temps d’une visite guidée, accordez-vous une parenthèse hors du temps.  
 
À vos agendas : 
A pied dans St-Amand-les-Eaux, les vendredis 2 juillet et 6 août à 15h.  
Maison Béthanie et Maison des Augustines, les vendredis 2 juillet à 14h et 9 juillet à 10h30.  
Lisière de forêt et Belle Epoque dans le quartier thermal, les jeudis 8 juillet et 26 août à 10h. 
Sous les jupons des chevalements, les dimanches 11 juillet et 8 août à 10h. 
La vie quotidienne du mineur, le samedi 31 juillet et le dimanche 29 août à 15h. 
Les écoles de Denain, tout un Patrimoine, le dimanche 11 juillet à 15h. 
Les Grandes Femmes de Denain, le dimanche 18 juillet à 15h. 
Bassin Rond : rond ou rectangulaire ?,  le samedi 14 août à 15h. 
 
Durée : 1 heure. Inscription obligatoire, places limitées. Tarif : 5€ par personne.  
+ infos et billetterie en ligne sur www.tourisme-porteduhainaut.com 
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