Mardi 24 avril 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Faites le plein d’activités sur La Porte du Hainaut !
Que faire ce week-end ? Où sortir ? Des questions auxquelles vous trouverez vos réponses avec le guide des
animations de l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut ! Tout au long de l’année, vous y trouverez des
idées pour sortir en famille ou entre amis ! Dans l’immédiat, ce dimanche 29 avril et le samedi 5 mai à 15
heures, venez assister au parcours patrimonial de votre choix au site minier de Wallers-Arenberg,
emblématique du Bassin minier Patrimoine mondial de l’UNESCO. Si vous êtes passionnés par les fleurs, un
détour s’impose pour admirer l’exposition internationale d’orchidées à Wallers-Arenberg du 5 au 8 mai.
Laissez-vous tenter par un Pass comprenant l’accès à l’exposition et une visite guidée patrimoniale, en vente
à l’Office de Tourisme. Le samedi 5 mai à 14 heures, partez à la découverte des plantes sauvages comestibles
au cours d’une balade forestière à Raismes. Le samedi 5 mai également, à 15 heures, avis aux sportifs pour
une balade guidée en kayak au fil de la Scarpe ! Le dimanche 6 mai à 10 heures, si l’art funéraire et les rites
religieux vous fascinent, ne manquez pas la visite guidée sur les portraits de défunts du cimetière central de
Raismes. Le seul risque, ce sera de manquer de temps… Mais avant, pensez à bien réserver au +33 (0)3 27 48
39 65 ou par mail : contact@tourisme-porteduhainaut.fr
Pass visite guidée et expo d’orchidées
Dimanche 29 avril à 15 heures, profitez du Parcours Patrimonial Historique au site minier de WallersArenberg, pour découvrir le carreau de fosse, la galerie Germinal, la salle des pendus et la lampisterie, en
compagnie d’un guide de l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut.
Samedi 5 mai à 15 heures, le Parcours Patrimonial Évolutif au site minier de Wallers-Arenberg, sera l’occasion,
en compagnie également d’un guide de l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut, de poser votre regard sur le
carreau de fosse, le toît du Léaud offrant une vue privilégiée sur les puits numéros 1 et 2, et la salle des
compresseurs. Un film d’animation de la Mission Bassin Minier ainsi que des témoignages d’anciens mineurs
ponctueront ce circuit ; à noter qu’il n’emprunte pas les studios de tournage. Pensez à réserver au +33 (0)3 27 48 39
65 ou par mail : contact@tourisme-porteduhainaut.fr Et profitez de l’exposition internationale d’orchidées à
Wallers-Arenberg (salle Pierre d’Arenberg) du 5 au 8 mai, pour associer la découverte de cet évènement à une
visite guidée patrimoniale au départ du site minier de Wallers-Arenberg. Un Pass associant l’exposition et la visite
guidée à la date de votre choix (le 5, le 6 ou le 7 mai à 15 heures) est en vente à l’Office de Tourisme au tarif de 8 €.
Goûtons la nature
Quelles plantes comestibles cueillir au printemps ? Ail des ours, asperge sauvage, acacia, oseille, … ? Les
connaissez-vous ? Samedi 5 mai à 14 heures, au départ du point d’accueil du Parc de La Porte du Hainaut à
Raismes, apprenez à les reconnaître en compagnie d’un guide du Parc naturel régional Scarpe-Escaut. Avec
l’arrivée du soleil, la nature sort le grand jeu ! Jeunes pousses vertes, fleurs parfumées, pousses croquantes,
préparez vos papilles ! N’attendez plus et réservez-vite au +33 (0)3 27 48 39 65 ou par mail : contact@tourismeporteduhainaut.fr
Optez pour une tenue confortable et des chaussures adaptées ! Le tarif s’élève à 4 € par personne.
Balade guidée en kayak
Une belle balade en kayak au fil de la Scarpe, ça vous tente ? Samedi 5 mai à 15 heures, au départ du Port
fluvial de La Porte du Hainaut, profitez de la lumière douce du mois de mai pour découvrir la faune et la flore en
compagnie d’un guide. Prévoyez une tenue adaptée et un change. Et n’oubliez pas de réserver auprès de l’Office
de Tourisme de La Porte du Hainaut au +33 (0)3 27 48 39 65 ou par mail : contact@tourisme-porteduhainaut.fr
Le tarif s’élève à 7 € par personne.
Portraits de défunts du cimetière central de Raismes
Dimanche 6 mai à 10 heures, rendez-vous à l’entrée principale du cimetière central de Raismes pour prendre
le temps de découvrir ses secrets méconnus du grand public… Profitez des commentaires passionnants du
guide de l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut sur l’art funéraire typique des siècles passés. Remontez le
temps en vous arrêtant sur les sépultures de défunts qui ont marqué l’histoire de Raismes, notamment celle de la
famille Plumecocq à qui l’on doit la création des jardins ouvriers ou encore celle de la famille Piérard, grands
banquiers du Valenciennois à la fin du dix-neuvième siècle. Envie d’en savoir plus ? Alors n’attendez plus et
réservez au + 33 (0)3 27 48 39 65 ou par mail : contact@tourisme-porteduhainaut.fr Le tarif s’élève à 4 € par
personne.
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