
 
 

 
S’AMUSER EN FAMILLE AU PARC LOISIRS ET NATURE DE LA PORTE DU HAINAUT  

AVEC LES AVENTURES EXTRAORDINAIRES DE CLÉO ET ARTHUR  
 
 

Et si vous profitiez de votre été pour prendre l’air en famille. On a tant besoin de nouveaux horizons. Bonne nouvelle : La Porte 
du Hainaut, via son Office de Tourisme, vous propose de partir à la découverte du Parc Loisirs et Nature de La Porte du Hainaut 
à Raismes, en vous amusant avec le nouveau parcours-jeu Les aventures extraordinaires de Cléo et Arthur. Après une première 
édition l’été dernier au Bassin Rond de Bouchain, nos deux jeunes héros mettent le cap cette fois-ci en lisière de la forêt 
domaniale de Raismes-Saint-Amand-Wallers où les attendent de nouvelles surprises.    
Au programme : le parcours-jeu en mains, avancez d’étape en étape au sein de l’enceinte du parc et tentez de résoudre les 10 
énigmes proposées. À chaque défi relevé, devenez incollable sur la faune et la flore présentes. L’occasion de prendre plaisir à 
flâner dans les allées du parc invitant à rêver et à observer la biodiversité, tout en s’amusant.   
Si cette aventure vous tente, le parcours-jeu au format carte touristique, est disponible à l’accueil du parc, au tarif de 2 euros. 
Plus d’informations au +33 (0)3 27 48 39 65 ou par le chat sur @porteduhainauttourisme et sur www.tourisme-
porteduhainaut.com 
Cet été, ouvrez grand La Porte du Hainaut !  
 
 

APPRENDRE EN S’AMUSANT 
Pour découvrir un site nature d’exception 

 

Contempler la nature au fil d’une balade ludique, voilà une belle idée pour profiter de l’été en famille ! Au départ du Parc 
Loisirs et Nature de La Porte du Hainaut situé à Raismes, c’est parti pour une heure d’amusement dans l’univers imaginaire 
des aventures extraordinaires de Cléo et Arthur !  
Nos deux jeunes héros, jumeaux d’une dizaine d’années, vous invitent à les suivre en compagnie de Mapa, une carte magique 
qui possède plusieurs pouvoirs : voyager dans le temps ou dans le monde et faire parler la faune et la flore. Après avoir résolu 
les énigmes au Bassin Rond de Bouchain, les voici au parc pour un pique-nique anniversaire en famille. Direction l’aire de jeux 
où ils s’amusent lorsqu’ils aperçoivent une grenouille affolée près du ponton en bois… Que lui arrive-t-il ? Pour le savoir, Cléo et 
Arthur sortent Mapa de leur sac. Ainsi démarre l’histoire… En famille, venez résoudre l’énigme de cette nouvelle aventure en 
suivant les différentes étapes du parcours-jeu. On observe, on réfléchit, on échange et surtout on joue ! A la clef, une petite 
récompense sera remise si le mystère est percé !   
 
Les aventures extraordinaires de Cléo et Arthur 
Cap sur le Parc Loisirs et Nature de La Porte du Hainaut à Raismes 
Parcours-jeu en autonomie, sous la responsabilité des parents 
Format carte touristique 
Distance : 2 km Durée : 1h Âge : 6 ans et plus 
En vente : à l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut, au 89 Grand’Place à Saint-Amand-les-Eaux  
et à l’accueil du Parc Loisirs et Nature de La Porte du Hainaut à Raismes, avenue de l’Orangerie 
Tarif : 2 € Renseignements : +33 (0)3 27 48 39 65 
 
À découvrir également : 
Les aventures extraordinaires de Cléo et Arthur 
Cap sur le Bassin Rond à Bouchain  
Parcours-jeu en autonomie, sous la responsabilité des parents 
Format fiches du style « Les incollables » 
Distance : 5 km Durée : 2h30 Âge : 6 ans et plus 
En vente : à l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut, au 89 Grand’Place à Saint-Amand-les-Eaux 
et au Centre de Plein Air de Bouchain, au 403 rue Henri Deshays 
Tarif : 12 € Renseignements : +33 (0)3 27 48 39 65 
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