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RANDO CYCLO-LITTÉRAIRE À DOUCHY-LES-MINES 
Dimanche 2 octobre  

 
 

 
Ferez-vous partie des chanceux qui participeront à la "rando cyclo-littéraire" animée par l’association 
Perluette, le dimanche 2 octobre à 15h ? À cette occasion, La Porte du Hainaut, via son Office de 
Tourisme, donne rendez-vous aux amoureux de la petite reine et de la littérature qui apprécieront cette 
randonnée familiale au départ du Parc Maingoval à Douchy-les-Mines, situé à quelques coups de pédales 
du CRP/ Centre régional de la photographie Hauts de France. L’occasion de célébrer à nouveau l’étape du 
Tour de France "Arenberg Porte du Hainaut" du 5 juillet dernier, ainsi que les 40 ans d’existence du CRP/ 
au travers de l’exposition anniversaire actuellement visible. L’après-midi se terminera sur une note 
gourmande pour fêter la journée mondiale du chocolat qui se tient le 1er octobre ! 
Pour participer à la "rando cyclo-littéraire", l’inscription est obligatoire au +33 (0)3 27 48 39 65 ou par 
mail : contact@tourisme-porteduhainaut.fr ou par le chat sur @porteduhainauttourisme L’animation est 
gratuite et le prêt de vélos est possible mais les places sont limitées à 22 personnes. Alors, inscrivez-vous 
vite !  
Le 2 octobre, ça va pédaler à Douchy-les-Mines ! Ouvrez grand La Porte du Hainaut !  
 
 

PARCOURS À VÉLO EN FAMILLE 
Ponctué de lectures jeunesse sur le cyclisme 

 

Le dimanche 2 octobre à 15 heures, au départ du Parc Maingoval à Douchy-les-Mines, c’est parti pour un parcours 
à vélo qui vous emmènera vers le centre urbain de la ville et sera ponctué de lectures jeunesse, assurées par Laure 
Montaigne de l’association Perluette, sur les thèmes du vélo et de la place de la femme dans le milieu sportif.  
Puis, direction le CRP/ Centre régional de la photographie Hauts-de-France, pour célébrer ses 40 ans d’existence 
autour de l’exposition anniversaire intitulée "Monument, 40 ans de photographie au CRP/". L’occasion aussi de 
déguster des spécialités locales à base de chocolat pour fêter la journée mondiale du chocolat !  

 
Dimanche 2 octobre, 15h > 16h30 
"Rando Cyclo-Littéraire" 
Départ : Parc Maingoval - Rue Jean Jaurès - 59282 Douchy-les-Mines 

    Gratuit – À partir de 6 ans  

    Vélo prêté - Attention places limitées à 22 personnes (6 adultes, 10 moyens et 6 enfants) 

    Possibilité de venir avec son propre vélo 

    Circuit accessible aux voiturettes et aux vélos équipés d’un siège bébé 

       Inscription obligatoire au +33 (0)3 27 48 39 65  
ou par mail : contact@tourisme-porteduhainaut.fr  
ou par le chat sur @porteduhainauttourisme 
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