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AGENDA DU MOIS DE MARS   
AVEC L’OFFICE DE TOURISME DE LA PORTE DU HAINAUT  

 
 

En ce joli mois de mars dont la douceur printanière invite à sortir et à découvrir, La Porte Hainaut, via son 
Office de Tourisme, vous propose un programme d’animations pour tous et pour tous les goûts : visites à 
thème, animations, ateliers et dégustations rythmeront vos week-ends !   
Retrouvez l’ensemble de ces temps forts sur www.tourisme-porteduhainaut.com, rubrique Préparer / 
Agenda. L’inscription est obligatoire via la billetterie en ligne. Plus d’informations au +33 (0)3 27 48 39 65 
ou par le chat sur @porteduhainauttourisme En mars, ouvrez grand La Porte du Hainaut !  
 
 

UN PROGRAMME D’ANIMATIONS POUR TOUS 
À l’occasion de temps forts 

 

Dans le cadre de la journée de la femme  
Le mercredi 8 mars à 14 heures, au Port fluvial de La Porte du Hainaut à Saint-Amand-les-Eaux, des contes autour 
des femmes et des filles à la poursuite de leurs envies et de leurs rêves (notamment dans le sport), extraits d’albums 
jeunesse, seront lus en musique par l’association Perluette.  
Tarif : 2€.  Inscription via la billetterie sur tourisme-porteduhainaut.com   
Parallèlement à l‘animation, un château gonflable et des jeux en bois amuseront petits et grands. Et une pause 
gourmande en mode snacking sera possible.  
 

Le samedi 11 mars à 14 heures, découvrez l’histoire des Grandes Femmes qui ont marqué Denain à l’occasion d’une 
visite guidée au départ de la statue Villars, face à l’hôtel de ville. Le long d’un circuit pédestre de deux kilomètres 
ponctués de haltes, remontez le temps en suivant les commentaires du guide sur : les bustes de Marianne de la 
place Gambetta, Véronique la femme du Géant Cafougnette, les cafus et les femmes de mineurs, les dames 
chanoinesses et Sainte Remfroye, des résistantes comme Yvonne Abbas... Puis direction le musée (place Wilson) 
pour compléter la visite par des œuvres et documents sur les Grandes Femmes de Denain qui n’auront plus de 
secret pour vous !  
Tarif : 5€.  Inscription via la billetterie sur tourisme-porteduhainaut.com   
 
Dans le cadre du Grand Prix de Denain  
Samedi 18 mars à 14h30, à Denain, visite guidée « Sur les pas de Jules Mousseron »  
Le long d’un circuit pédestre urbain, suivez le guide « sur les pas de Jules Mousseron », ancien poète et mineur, né à 
Denain en 1868 et décédé à Denain en 1943. Parmi les haltes qui jalonnent la visite guidée : son ancienne maison 
qui est l’actuel Conservatoire de Musique sur lequel est apposée une plaque (ancien coron Jean Bart, là où il a 
habité), la salle qui lui est dédiée au sein du Musée d’archéologie et d’histoire locale, le rond-point juste en face de 
son ancienne maison où une statue du sculpteur François Dufour rend hommage à son personnage imaginaire Zef 
Cafougnette se rendant à la fosse, …  
Tarif : 5 €. Inscription via la billetterie sur tourisme-porteduhainaut.com   
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Dans le cadre de la journée du conte  
Samedi 18 mars à 15h, au Parc Loisirs et Nature de La Porte du Hainaut à Raismes, animation « Il était une fois : le conte 
de Black’Oz ». Pour les 5 - 10 ans.  
Devenir le héros du conte de fée Black’oz, c’est possible ! Au cœur de la nature, venez découvrir vos innombrables 
pouvoirs magiques, venez-vous défier et savourer vos capacités de chevalier et de princesse ! La pépite de l’aventure : 
créer tous ensemble un conte unique et personnalisé et profiter d’un temps de méditation en écoutant ce conte et les 
instruments qui l’accompagnent ! Le conte de Black’oz, c’est encore plus de magie, encore plus d’aventures !  
Tarif : 12 € / enfant et 3 € / accompagnateur. Inscription via la billetterie sur blackoz.fr 
Minimum 1 adulte accompagnateur par groupe d’enfants sur la même inscription. 
 
Dans le cadre de la journée internationale des forêts  
Mercredi 22 mars à 14h, au Parc Loisirs et Nature de La Porte du Hainaut à Raismes, visite guidée « Arbres 
Remarquables »   
Le long d’un circuit de 2 kilomètres, suivez le guide et partez à la découverte des différentes essences d’arbres 
remarquables présentes au Parc Loisirs et Nature de La Porte du Hainaut à Raismes. Tout en suivant ses commentaires 
passionnants, levez les yeux et prenez le temps d’observer le chêne, le frêne ou encore le platane d’Orient et 
d’Occident, deux arbres remarquables situés derrière le château de la Princesse. De belles surprises vous attendent ! La 
nature a tant de choses à vous raconter…  
Tarif : 5 €. Inscription via la billetterie sur tourisme-porteduhainaut.com   
Et aussi, mercredi 22 mars à 15h, au Parc Loisirs et Nature de la Porte du Hainaut à Raismes, atelier Land Art avec 
Rhizome & Horizon, pour les 7 - 10 ans. 
À partir d’une balade dans le parc, les enfants observent la nature et tentent de glaner des éléments qui pourraient 
alimenter une œuvre individuelle ou collective. Moment de partage, instant à vivre, l’œuvre est éphémère et témoin de 
leur passage sur site.  
Tarif : 3€ / enfant (adulte accompagnateur gratuit). Inscription via la billetterie sur tourisme-porteduhainaut.com   
 
Dans le cadre de la Journée nationale du fromage  
Samedi 25 mars à 16h30, au départ du site minier d’Arenberg, « Du carreau à l’apéro » : visite guidée « La vie 
quotidienne du mineur » puis à 18h, apéro au Carô. À partir de 7 ans.  
Au fil d’une visite urbaine d’exception au sein du quartier d’Arenberg, ancienne cité minière inscrite au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO, c’est un mode de vie et un pan de l’Histoire qui se révèle.  La visite s’articule autour du quotidien 
du mineur et de sa famille : loisirs, santé, habitat… La cité minière d’Arenberg, cité à la beauté préservée, mérite qu’on 
s’y attarde ! 
À l’issue de la visite, profitez d’un moment de détente et de convivialité autour d’un apéro au restaurant Le Carô ! Au 
programme, du fromage local autour d’une planche à partager avec du pain accompagné d’une bière ou d’un soft. 
Plaisir des papilles garanti !  
Tarif : 15 € / personne (adulte et enfant). Inscription via la billetterie sur tourisme-porteduhainaut.com   
 
Dans le cadre de la Journée mondiale de l’eau  
Dimanche 26 mars à 10h, à Raismes, visite guidée de la « mare à Goriaux »  
Située au pied d’un terril dont le sol noir contraste avec les troncs blancs des bouleaux, la mare à Goriaux, immense plan 
d’eau de 90 hectares, sert de repère à quelque 300 espèces d’oiseaux rares (grèbe huppé, balbuzard pêcheur, pluvier 
petit gravelot…). Importante réserve biologique domaniale depuis 1982, elle est protégée par l’Office National des 
Forêts.  
Simple mare aux canards il y a un siècle, la mare à Goriaux est née d’un affaissement minier. Au fur et à mesure que les 
mineurs extrayaient le charbon, le sol s’est affaissé passant sous le niveau de la nappe phréatique. La mare s’est alors 
développée. Avant que le sol ne se tasse, de jeunes gorets (porcs) peuplaient les lieux qui étaient d’anciennes prairies. 
D’où l’appellation mare à « Goriaux ».  
Le temps d’une visite guidée, venez explorer son patrimoine exceptionnel ! 
Tarif : 5 €. Inscription via la billetterie sur tourisme-porteduhainaut.com   
Prévoir des chaussures de marche et une tenue adaptée. 
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