
 
 

LES ZONES HUMIDES, DES TRÉSORS À DÉCOUVRIR SUR  

LA PORTE DU HAINAUT !  
 

Le 2 février prochain, préparez-vous à la Journée mondiale des zones humides qui a pour thème annuel : 

« Agir pour les zones humides, c’est agir pour l’humanité et la nature. » ! À cette occasion et tout au long 

du mois de février, des animations autour des zones humides vous sont proposées par La Porte du Hainaut, 

via son Office de Tourisme, en collaboration avec le Parc naturel régional Scarpe-Escaut : randonnées 

cyclo, rallye familial, exposition et visites guidées !  

Avis aux visiteurs, sportifs et promeneurs ! Au départ du Port fluvial et du Parc Loisirs et Nature de La Porte du 

Hainaut, à Saint-Amand-les-Eaux et à Raismes, prenez le temps de regarder une biodiversité insoupçonnée, 

jumelles conseillées. Un détour s’impose également par l’antenne d’accueil de l’Office de Tourisme sur le 

site d’Arenberg Creative Mine, pour profiter de l’exposition Hommes et zones humides en Scarpe-Escaut, 

du Moyen-Âge à aujourd’hui proposée par le Parc naturel régional Scarpe-Escaut. Puis suivez le guide de 

l’Office de Tourisme et posez votre regard sur la beauté préservée de la cité minière d’Arenberg.  

L’inscription est obligatoire pour les randonnées à vélo au départ du Port fluvial de La Porte du Hainaut au 

+33 (0)3 27 33 47 84 ou par mail : parc@tourisme-porteduhainaut.fr , et pour les visites guidées via la 

billetterie en ligne sur www.tourisme-porteduhainaut.com Retrouvez-y également l’agenda complet des 

sorties organisées sur le territoire du Parc naturel régional Scarpe-Escaut.   

 

RANDOS CYCLO, RALLYE FAMILIAL, EXPO ET VISITES GUIDÉES 

Pour observer un patrimoine d’exception 
 

Les mercredis 2 et 16 février de 10h à 16h, au départ du Port fluvial de La Porte du Hainaut à Saint-Amand-

les-Eaux, c’est parti pour une belle randonnée à vélo ! Le long des berges de la Scarpe, sur une distance 

de 5, 10 ou 32 kilomètres pour les plus téméraires, prenez le temps d’observer la nature !  

Le saviez-vous ? Les Vallées de la Scarpe et de l’Escaut présentes sur le territoire de La Porte du Hainaut, 

ont été reconnues le 2 février 2020, zone humide d’importance majeure en décrochant le label 

international Ramsar, du nom de la ville où il a été créé.  
Port fluvial de La Porte du Hainaut – chemin de l’empire 59230 Saint-Amand-les-Eaux 

Gratuit. À faire à vélo, en autonomie avec une fiche descriptive des circuits remise à votre arrivée.  

Possibilité de louer un vélo et/ou une charrette. Public familial, à partir de 8 ans.  

Inscription au +33 (0)3 27 33 47 84 ou par mail : parc@tourisme-porteduhainaut.fr 

 

Les mercredis 9 et 23 février de 9h30 à 16h30, au Parc Loisirs et Nature de La Porte du Hainaut à Raismes, 

bienvenue aux jeunes explorateurs des zones humides ! Leur mission ? Un rallye avec pour objectif de 

retrouver 10 balises cachées dans l’enceinte du Parc. À chaque balise, une question, et, au final, une 

petite surprise pour tous les participants !  
Parc Loisirs et Nature de La Porte du Hainaut – avenue Fontaine Bouillon 59590 Raismes 

Public familial, gratuit, sans inscription.  

 

Pour continuer à découvrir les zones humides, profitez de la toute nouvelle exposition du Parc naturel 

régional Scarpe-Escaut Hommes et zones humides en Scarpe-Escaut, du Moyen-Age à aujourd’hui, visible 

du 6 au 19 février à l’antenne d’accueil de l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut située à Arenberg 

Creative Mine. Les mardis, jeudis et samedis, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. Le mercredi, de 9h à 12h.  et 

le samedi matin à partir de 10h. L’occasion de mieux comprendre comment l’usage des milieux humides a 

changé depuis l’implantation des abbayes et combien notre regard, autrefois hostile, a bien évolué et 

vise, aujourd’hui, à les protéger.   

Puis partez à la découverte de la cité minière d’Arenberg à l’occasion d’une visite guidée La vie 

quotidienne du mineur. Suivez le guide de l’Office de Tourisme et, avec lui, remontez le temps ! Les mardis 8 

et 15 février à 14h30, les jeudis 10 et 17 à 10h, le samedi 12 à 10h et le samedi 19 à 14h30.  
Antenne d’accueil de l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut 

Arenberg Creative Mine – rue Michel Rondet 59135 Wallers-Arenberg  

Expo : entrée libre et gratuite aux horaires d’ouverture.  

Visite guidée payante : 5 €. Inscription sur www.tourisme-porteduhainaut.com 

Port du masque et pass sanitaire obligatoires.  
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