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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 
 

Ouvrez grand La Porte du Hainaut avec l’Office de Tourisme !  
 
 

Le saviez-vous ? Cet été, vous pouvez découvrir en toute sérénité les paysages naturels et bâtis de 
La Porte du Hainaut en profitant des visites guidées programmées par l’Office de Tourisme ou, 
pourquoi pas, en sollicitant un guide privé ! Sous réserve de quelques gestes de prudence, 
choisissez votre formule selon vos envies. Emboîtez le pas du guide et vivez des moments 
d’exception ! Ouvrez grand La Porte du Hainaut ! Organisez votre été en sécurité, en réservant au 
+33 (0)3 27 48 39 65 ou par mail : contact@tourisme-porteduhainaut.fr 
  
 

Cet été, offrez-vous un GPS :  un Guide Privé Sympathique  
Nouveauté ! Cet été, l’Office de Tourisme vous propose une nouvelle offre vous permettant de profiter des 
services d’un guide privé pour un groupe de 2 à 8 personnes, soit en cas d’annulation d’une visite guidée prévue 
au programme, soit sur simple demande du lundi au samedi (45 €), le dimanche (65 €) ou les jours fériés (90 €). À 
deux, en famille, entre amis ou entre collègues, vivez une expérience unique et un moment de partage convivial ! 
Choisissez votre balade urbaine ou nature privée, étudiée et conçue avec le plus grand soin. Ouvrez grand La Porte 
du Hainaut ! La formule « sur-mesure » vous permet d’exprimer vos envies : l’Office de Tourisme vous prépare la 
balade parfaite selon vos souhaits ! La formule « clef en main » vous offre le choix d’un circuit parmi une offre de 
visites guidées à Saint-Amand-les-Eaux, Raismes, Wallers-Arenberg, Denain ou Bouchain. La formule 
« programmée » vous permet de vous inscrire à l’une des visites guidées proposées cet été. Enfin, la formule 
« nouvel arrivant » vous permet de découvrir le lieu de votre choix si vous envisagez de vous installer sur La Porte du 
Hainaut. Les clés en main, vous voilà déjà des nôtres ! Pour plus d’informations, contactez l’Office de Tourisme au 
+33 (0)3 27 48 39 65 ou contact@tourisme-porteduhainaut.fr 
 

Venise au théâtre de Denain  
Le mardi, je me divertis ! #jeumedivertis Le mardi 21 juillet à 15 heures, l’histoire et l’architecture du théâtre de 
Denain seront au programme de cette visite ! A travers un parcours d’une heure, un agent du service culturel 
retracera l’histoire de cet édifice centenaire. Ouvrez grands vos yeux tout en profitant de ses commentaires ! Savez-
vous que le théâtre de Denain, construit à l’italienne de 1906 à 1912, ne devait être au départ qu’une salle des fêtes ? 
Que les peintures intérieures ont été réalisées par Victor Lhomme, artiste-peintre lillois ? Que son acoustique 
exceptionnelle le place en outre dans les premiers rangs au niveau national, après l’Opéra Garnier ? De belles 
surprises vous attendent ! La visite est gratuite mais la réservation est obligatoire au +33 (0)3 27 48 39 65 ou 
contact@tourisme-porteduhainaut.fr  
 

Lieu-Saint-Amand, prenez de la hauteur  
Le mercredi, la journée des enfants ! #jeumedistrais Le mercredi 22 juillet à 16 heures 30, découvrez en famille 
l’histoire de Lieu-Saint-Amand au départ de son église. C’est au moine Amand que la commune, située dans 
l’Ostrevant, doit son nom. Lorsqu’il devint la propriété de l’abbaye de Saint Amand en 1123, le village s’appelait 
Haussy. Afin de le distinguer d’un autre village du même nom, également propriété de l’abbaye, Haussy-en-Ostrevant 
devint Lieu-Saint-Amand. On dit même que le moine Amand aimait venir y méditer quand il pouvait se dérober aux 
fatigantes occupations de sa vie monacale et abbatiale. Suivez le guide pour en savoir plus ! Puis, direction la 
médiathèque pour assister à la lecture d’un conte. C’est l’occasion de passer du temps en famille et de profiter d’un 
moment plein de joie ! Le tarif plein est à 5 € par personne. La réservation est obligatoire au +33 (0)3 27 48 39 65 ou 
contact@tourisme-porteduhainaut.fr  
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Les grandes femmes de Denain  
Le mardi, je me divertis ! #jeumedivertis Le mardi 28 juillet à 15 heures, les Grandes Femmes de Denain seront à 
l’honneur le temps d’une visite guidée : les dames chanoinesses, Sainte Remfroye, les cafus, Véronique la femme du 
Géant Cafougnette, des résistantes comme Yvonne Abbas … Au départ de la statue Villars, face à l’hôtel de Ville, 
découvrez leur histoire à travers les commentaires passionnants du guide, le long d’un circuit pédestre ponctué de 
haltes. A la clef, visitez l’intérieur du théâtre de Denain ! Le tarif plein est à 5 € par personne. La réservation est 
obligatoire au +33 (0)3 27 48 39 65 ou contact@tourisme-porteduhainaut.fr  
 

Café-Rando à Mortagne-du-Nord, la transfrontalière  
Le samedi, je me dépense ! #jeumedepense Le samedi 1er août à 10 heures, au départ de la halle de Mortagne-
du-Nord, c’est parti pour une belle balade champêtre en compagnie d’un greeter ! Il vous est possible de vous 
stationner sur le parking de l’Auberge du Bord des Eaux où un café d’accueil payant vous sera proposé si vous le 
souhaitez. Au programme de ce circuit pédestre, une halte est prévue notamment à la confluence entre la Scarpe et 
l’Escaut. Écoutez les commentaires du greeter tout en posant votre regard au loin. Remontez le temps et imaginez les 
péniches et les mariniers à bord, ou le long des chemins de halage fréquentant les boutiques et les nombreux cafés. 
Aujourd’hui, le paysage a laissé place aux sites en reconquête écologique et aux anciennes usines parmi lesquelles 
une ancienne tuilerie que vous pourrez visiter ! Notre greeter ne manquera pas d’évoquer également la douane, une 
halte sera prévue à l’ancien poste des douaniers. Puis direction le Café-Rando l’Auberge du Bord des Eaux où son 
propriétaire vous fera découvrir le parc. Avis aux gourmands à l’issue de toutes ces découvertes ! Mettez vos papilles 
en éveil avec la planche du randonneur à 11 € ou le menu rando à 16 €. Les réservations pour le repas se font en 
direct auprès de l’Auberge du Bord des Eaux au +33 (0)3 27 23 76 45 ou au +33 (0)6 67 02 96 94 ou 

Auberge@aubordeseaux.com 

 
La vie quotidienne du mineur  
Le mardi, je me divertis ! #jeumedivertis Le mardi 4 août à 10 heures, au départ du point d’information touristique 
situé au pied d’Arenberg Creative Mine - site minier de Wallers-Arenberg, partez à la découverte de l’une des cités 
ouvrières qui entourent le carreau de fosse. Lors d’un circuit pédestre ponctué de haltes, prenez le temps d’observer 
l’habitat des mineurs, la salle des fêtes où ils se réunissaient le week-end, l’école ménagère où les jeunes filles se 
rendaient, l’église et sa place où se déroulaient des ducasses, la maison de l’ingénieur, Une visite guidée 
passionnante au sein d’une cité minière remarquablement rénovée suite au tournage du film Germinal en 1993. Puis, 
émotion garantie lors d’une rencontre-témoignage prévue avec Emile Dupuis, ancien mineur à Wallers-Arenberg et 
membre du conseil citoyen et habitant-ambassadeur UNESCO. 
Le tarif plein est à 5 € par personne. La réservation est obligatoire au +33 (0)3 27 48 39 65 ou contact@tourisme-
porteduhainaut.fr 
 

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 y participer, 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. A noter que la visite guidée du mardi 21 juillet au théâtre de Denain est gratuite.  
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.  
Retrouvez l’agenda complet sur www.tourisme-porteduhainaut.com ou sur sa page Facebook !  
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