
 
 

 
MARS, LE MOIS DE LA FEMME  

AVEC L’OFFICE DE TOURISME DE LA PORTE DU HAINAUT 
   
 

  
L’hiver touche déjà à sa fin et la douceur printanière invite à sortir et à découvrir de beaux paysages, de beaux monuments et 
de belles histoires. En ce joli mois de mars dédié à la femme, La Porte du Hainaut, via son Office de Tourisme, vous invite à 
explorer des parcours de femmes, sportives, artistes, de l’ombre ou militantes, toutes animées par l’envie d’atteindre leurs 
rêves.  
À l’occasion de la journée de la femme, réservez votre mercredi 8 mars à 14 heures, pour vous accorder une parenthèse de 
détente autour de contes lus en musique, mettant à l’honneur les femmes et les filles à la poursuite de leurs envies. Ce rendez-
vous vous sera proposé au Port fluvial de La Porte du Hainaut à Saint-Amand-les-Eaux, un cadre propice à la détente et à la 
rêverie.  
Réservez également votre samedi 11 mars à 14 heures, pour partir à la découverte des Grandes Femmes de Denain à l’occasion 
d’une visite guidée passionnante, le long d’un circuit pédestre ponctué de haltes.  
Pour participer à ces deux animations, l’inscription est obligatoire via la billetterie en ligne sur www.tourisme-
porteduhainaut.com Pour plus d’informations, contactez l’Office de Tourisme au +33 (0)3 27 48 39 65, par mail : 
contact@tourisme-porteduhainaut.fr ou par le chat sur @porteduhainauttourisme  
 
 

CONTES ET VISITE GUIDÉE   
Pour explorer des parcours de femmes d’exception 

 
 

Contes au Port fluvial de La Porte du Hainaut 
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. Cette animation est proposée par l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut à l’occasion 
de la journée de la femme.  
Pour y participer, l’inscription est obligatoire via la billetterie en ligne sur www.tourisme-porteduhainaut.com Son tarif s’élève à 
2€ par personne. Les places sont limitées à 20 personnes maximum (adultes et enfants inclus). 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 !  
Plus d’informations au +33 (0)3 27 48 39 65 ou par mail : contact@tourisme-porteduhainaut.fr 
 
Visite guidée « Les Grandes Femmes de Denain »  
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 ponctué de haltes, 
remontez le temps en suivant les commentaires passionnants du guide de l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut 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 !  
Pour y participer, l’inscription est obligatoire via la billetterie en ligne sur www.tourisme-porteduhainaut.com Son tarif s’élève à 
5€ par personne. Les places sont limitées à 25 personnes maximum.  
Plus d’informations au +33 (0)3 27 48 39 65 ou par mail : contact@tourisme-porteduhainaut.fr 
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