
 
 

 
LES ZONES HUMIDES SUR LA PORTE DU HAINAUT,  

DES TRÉSORS À PRÉSERVER ET À DÉCOUVRIR 
   
 

  
La Journée mondiale des zones humides et les 3 ans de la labellisation du site Ramsar des Vallées de la Scarpe et de l’Escaut, 
arrivent à grands pas, le 2 février prochain. Une date importante qui nous invite à (re)découvrir les milieux humides. Pour 
célébrer cet événement autour du thème annuel « Il est urgent d’agir pour les zones humides ! », La Porte du Hainaut, via son 
Office de Tourisme, s’associe au Parc naturel régional Scarpe-Escaut et aux acteurs du territoire pour valoriser et animer ces 
trésors.  
Sortez vos agendas et réservez vos mercredis 15 et 22 février pour organiser en famille une sortie à vélo entre Scarpe et 
patrimoine rural, et pour participer au rallye des explorateurs en zones humides, au départ du Port fluvial et au Parc de La Porte 
du Hainaut, à Saint-Amand-les-Eaux et à Raismes. Pour plus d’informations, contactez l’Office de Tourisme au +33 (0)3 27 33 47 
84, par mail : portstamand@tourisme-porteduhainaut.fr ou par le chat sur @porteduhainauttourisme  
D’autres belles surprises vous attendent. Découvrez l’ensemble des rendez-vous proposés entre le 1er le 28 février au sein de 
l’agenda des « Sorties avec le Parc » en ligne sur www.tourisme-porteduhainaut.com Avis aux curieux, petits et grands !    
 
 

RANDO CYCLO ET RALLYE FAMILIAL  
Pour explorer un patrimoine d’exception 

 

Et si vous profitiez des prochaines vacances scolaires pour explorer en famille les milieux humides sur La Porte du Hainaut ? Les 
mercredis 15 et 22 février, embarquez au gré des deux rendez-vous nature gratuits proposés au départ du Port fluvial et du Parc 
de La Porte du Hainaut. Partez à la découverte d’un patrimoine naturel d’exception qui a tant de choses à nous raconter !  

 

Rando cyclo « Entre Scarpe et patrimoine rural » 
Les mercredis 15 et 22 février, à l'horaire de votre choix entre 10h et 16h, au départ du Port fluvial de La Porte du Hainaut à 
Saint-Amand-les-Eaux, découvrez la Scarpe et son patrimoine rural grâce à une boucle de randonnée à vélo de 31,4 km, située 
au nord du territoire de La Porte du Hainaut, avec une petite incartade en Belgique pour rester sur des chemins et voieries 
praticables er sécurisés. 
Une fiche descriptive du circuit vous sera remise à votre arrivée. Une fois votre itinéraire prêt, vous voilà partis à vélo en 
autonomie, le long des berges de la Scarpe. Tous les ingrédients sont réunis entre découverte du patrimoine et oxygénation.  
L’animation est gratuite et s’adresse à un public familial, à partir de 8 ans. 
La location de vélos et/ou de charrette est possible. 
Pour y participer, inscrivez-vous jusqu'au 14 février au +33 (0)3 27 33 47 84 ou par mail : portstamand@tourisme-
porteduhainaut.fr 
 
Rallye des explorateurs des zones humides 
Si l’aventure vous tente, les mercredis 15 et 22 février, de 9h30 à 16h30, venez nombreux percer les mystères des milieux 
humides en participant à un rallye au Parc Loisirs et Nature de La Porte du Hainaut à Raismes ! Découvrez, observez et testez 
vos connaissances par le biais d’un questionnaire élaboré par l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut et le Parc naturel 
régional Scarpe-Escaut. Amusez-vous tout en testant vos connaissances ! 
L’animation est gratuite et s’adresse à un public familial, à partir de 8 ans. 
Pour y participer, inscrivez-vous jusqu'au 14 février au +33 (0)3 27 33 47 84 ou par mail : portstamand@tourisme-
porteduhainaut.fr 
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