
 
 

 

LES VISITES SUR LE POUCE SONT DE RETOUR ! 

 
 

En juillet et en août, La Porte du Hainaut, via son Office de Tourisme, vous propose de 

participer le mardi midi à une visite mystère durant 30 minutes !! 

Profitez de votre pause-déjeuner pour découvrir les pépites de La Porte du Hainaut. 

Venez avec votre sandwich à manger sur le pouce et suivez le guide lors d’une visite 

dont le thème ne vous sera dévoilé qu’au démarrage…  

Pensez à vous inscrire via la billetterie en ligne sur www.tourisme-porteduhainaut.com Plus 

d’informations au +33 (0)3 27 48 39 65 ou par mail : contact@tourisme-porteduhainaut.fr 
 

 

LE MARDI MIDI…   

Visite mystère, 30 minutes ! 

 
 

Cet été, faites une pause culturelle à l’heure du déjeuner ! Le mardi midi, un guide de l’Office de Tourisme 

de La Porte du Hainaut vous invite à une découverte des trésors de La Porte du Hainaut. Durant 30 minutes, 

explorez le patrimoine de La Porte du Hainaut (statue, peinture, sculpture, façade, personnage 

emblématique, …) en suivant ses commentaires.  

Laissez-vous surprendre par une visite guidée sur le pouce ! Le plus de la visite : faire preuve de curiosité et 

percer le thème de la visite mystère…  

 
Visites guidées sur le pouce 

En juillet et en août, le mardi midi  

Durée : 30 minutes 

Tarif : 2,50€. Inscription obligatoire via la billetterie en ligne sur www.tourisme-porteduhainaut.com 

Visite limitée à 25 personnes 

+ informations au + 33 (0)3 27 48 39 65 ou par mail : contact@tourisme-porteduhainaut.fr 

Prochains rendez-vous les mardis : 

    12 juillet, à l'Office de Tourisme de La Porte du Hainaut – St-Amand-les-Eaux 

    19 juillet, à la gare de Rosult 

    26 juillet, au Centre de Plein Air du Bassin Rond de Bouchain 

    2 août, à la halle couverte (confluence) de Mortagne-du-Nord 

    9 août, à la Médiathèque de Denain 

    16 août, au Centre Thermal de Saint-Amand-les-Eaux 

    23 août, à la gare de Saint-Amand-les-Eaux 

    30 août, au parking de la Maison de quartier et des services de Sabatier à Raismes  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Contact Presse : Olivia DEBOMY 

06 74 76 18 54 -  odebomy@tourisme-porteduhainaut.fr 
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