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Communiqué de Presse 
 

NOUVEAUTĒ : VISITES GUIDĒES SUR LE POUCE, LE MARDI MIDI 
AVEC L’OFFICE DE TOURISME DE LA PORTE DU HAINAUT 

 
La saison a redémarré pour l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut, ses visites 

guidées également. Parmi les prochaines dates à venir, testez le mardi midi les visites 
guidées « sur le pouce ». En compagnie d’un guide, profitez d’une pause culturelle de 30 
minutes pour découvrir ou mieux connaître un élément du patrimoine de La Porte du 
Hainaut. Chaque semaine, un nouveau thème secret est mis à l’honneur. Attisez votre 
curiosité et devenez incollable sur les trésors de notre territoire !     
 

Pour participer aux visites guidées « sur le pouce », pensez à vous inscrire, par 
téléphone 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 ! Les visites guidées 
sont adaptées aux mesures sanitaires et de sécurité, liées au COVID-19.  
  
Le mardi midi : une visite mystère, 30 minutes ! 
Et si vous profitiez de votre pause-déjeuner pour découvrir les pépites de La Porte du Hainaut ? 
L’Office de Tourisme vous donne désormais rendez-vous le mardi midi. Venez avec votre 
sandwich à manger sur le pouce, et suivez le guide lors d’une visite dont le thème ne vous sera 
dévoilé qu’au démarrage. Profitez de ses commentaires pour enrichir votre connaissance sur le 
patrimoine (statue, peinture, sculpture, façade, personnage emblématique…) de La Porte du 
Hainaut !  Laissez-vous surprendre par « une visite guidée sur le pouce » !  
 
Prochains rendez-vous, de 12h15 à 12h30, les mardis : 
1er juin à Wallers-Arenberg (parking du site minier – Arenberg Creative Mine)  
8 juin à Saint-Amand-les-Eaux (Office de Tourisme de La Porte du Hainaut, Grand’ Place)  
15 juin à Denain (au pied de la pyramide, rue Marcel Fontaine)   
29 juin à Bouchain (parking du Bassin Rond) 
6 juillet à Raismes (devant la Maison de la Forêt, Etoile de la Princesse) 
13 juillet à Rosult (Parking salle des fêtes/sports) 
Et bien d’autres lieux à venir ! 
 
Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut : 
au +33 (0)3 27 48 39 65  
par mail : contact@tourisme-porteduhainaut.fr 
en ligne sur www.tourisme-porteduhainaut.com 
Tarif : 2,50 € par personne - Limité à 9 personnes - Durée : 30 minutes 
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