Vendredi 31 juillet 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Les visites guidées du mois d’août avec l’Office de Tourisme
Il fait beau, il fait chaud !!! Vous souhaitez vous aérer ? Inutile d’aller bien loin. Découvrez à deux
pas de chez vous les paysages naturels et bâtis de La Porte du Hainaut, en profitant des visites
guidées programmées par l’Office de Tourisme. En respectant quelques gestes de prudence, suivez
le guide et vivez des moments d’exception pour savourer un été pas comme les autres ! Ouvrez
grand La Porte du Hainaut ! Organisez votre été en toute sécurité, en réservant au +33 (0)3 27 48 39
65 ou par mail : contact@tourisme-porteduhainaut.fr
Café Rando « Château l’Abbaye, pèlerinage à Sainte-Odile »
Le vendredi, je consomme et je cuisine local ! #jeuconsommelocal Le vendredi 14 août à 16 heures, au départ
de la halle de Château l’Abbaye, mettez vos papilles en éveil ! Découvrez le marché de produits locaux et rencontrez
les producteurs. Puis emboîtez le pas du greeter du territoire. C’est parti pour un circuit pédestre ponctué de haltes,
notamment à la source Sainte-Odile où de nombreux pèlerins viennent faire provision de l’eau de la petite fontaine
que l’on dit miraculeuse. Pourquoi Sainte Odile, patronne de l’Alsace, est honorée à Château l’Abbaye ? Réponse le
14 août prochain ! A l’issue de la balade, offrez-vous une pause rafraîchissante (dépenses personnelles) au café Le
Castel, établissement labellisé Café Rando. Pour participer, prévoyez une tenue confortable et des chaussures
adaptées. Le port du masque est obligatoire. Mais avant n’oubliez pas de réserver au +33 (0)3 27 48 39 65 ou
contact@tourisme-porteduhainaut.fr Le tarif plein est à 5 € par personne

Haveluy, marais et terrils
Le dimanche, je marche en famille ! #jeumarche Le dimanche 23 août à 10 heures, découvrez le long d’un circuit
pédestre, le joli village d’Haveluy, ses marais et ses terrils. Suivez le guide de l’Office de Tourisme tout en profitant de
ses commentaires passionnants. A l’issue de la balade patrimoniale, une rencontre est prévue avec une apicultrice.
L’occasion de découvrir son métier et de savourer son miel. Instant gourmand garanti ! Un moment plein de joie à
partager en famille en réservant au +33 (0)3 27 48 39 65 ou contact@tourisme-porteduhainaut.fr Le tarif plein est à 5
€ par personne. Le port du masque est obligatoire.

La cité du Pinson
Le lundi, c’est « home schooling ! » #jeuminteresse Le lundi 31 août à 16 heures 30, au départ de l’église Sainte
Cécile, suivez le guide de l’Office de Tourisme et arpentez avec lui, les rues courbes de la cité du Pinson à Raismes,
inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Prenez le temps d’observer les habitations aux volumétries très
diversifiées, les jardins privés et les haies végétales, l’église Sainte Cécile construite en bois de sapin par les mineurs
polonais, Puis, rencontrez un habitant de la cité du Pinson et un salarié de l’éco-ferme qui vous parleront du
renouveau et de l’avenir du quartier.
Le tarif plein est à 5 € par personne. La réservation est obligatoire au +33 (0)3 27 48 39 65 ou contact@tourismeporteduhainaut.fr Le port du masque est obligatoire.
Les visites guidées de l’été sont programmées en lien avec les thèmes du semainier touristique
téléchargeable sur www.tourisme-porteduhainaut.com Plus de 60 activités par semaine à découvrir de juin à
septembre 2020 sur le territoire de La Porte du Hainaut ! N’hésitez pas à partager vos moments, réalisations ou
témoignages en utilisant le hashtag #jeumorganise et celui associé à chaque thématique au sein du semainier !
Pour participer aux visites guidées, la réservation est obligatoire auprès de l’Office de Tourisme de La Porte
du Hainaut, au 00 33 (0)3 27 48 39 65 ou par mail : contact@tourisme-porteduhainaut.fr
Le tarif plein est à 5 € par personne. Le tarif réduit est à 3,50 € pour les adolescents âgés de 12 à 18 ans
(accompagné d’un adulte) et les détenteurs de la carte ambassadeur. La gratuité est accordée aux moins de 12 ans
et le jour de votre anniversaire. La visite est limitée à 9 personnes maximum ; elle sera annulée si moins de 9
participants. Retrouvez l’agenda complet sur www.tourisme-porteduhainaut.com ou sur sa page Facebook !
Mesures Covid-19 : Le port du masque est obligatoire. Une distanciation physique de 1 mètre doit être respectée.
Merci de vous munir de vos propres écouteurs (câble prise Jack) à adapter sur des radio-phones mis à disposition par
l’Office de Tourisme. La veille de la visite, vous recevrez une note informative avec un rappel des mesures.
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