Jeudi 1er octobre 2020

Communiqué de Presse
LE MOIS D’OCTOBRE AVEC L’OFFICE DE TOURISME
DE LA PORTE DU HAINAUT
Le soleil s’éclipse mais les visites guidées proposées par l’Office de Tourisme de La Porte du
Hainaut continuent ! En respectant quelques gestes de prudence, suivez le guide et vivez des
moments d’exception pour savourer en toute sécurité un automne pas comme les autres ! Ouvrez
grand La Porte du Hainaut ! Pensez à réserver au +33 (0)3 27 48 39 65 ou par mail :
contact@tourisme-porteduhainaut.fr
Fête de la Science
Samedi 10 et dimanche 11 octobre, la Fête de la Science s’invite à Arenberg Creative Mine – site minier de
Wallers-Arenberg. En partenariat avec le Laboratoire DeVisu de l’Université Polytechnique Hauts-de-France, de
nombreuses animations seront proposées, réalité augmentée, holographie, photogrammétrie, ou encore images au
drone du site minier. Venez tester les ateliers, de la fabrication de robot ou de mini-fusées au light painting et
cyanotype ! Profitez également de la visite guidée « Sous les jupons des chevalements », à 15 heures le samedi et le
dimanche. Durant une heure, découvrez le processus d’extraction, le rôle des chevalements et des puits dans
l’exploitation minière. Depuis les galeries jusqu’au transit du charbon via les cavaliers, une visite pour découvrir les
dessous du fonctionnement du site inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO.
La participation à ces temps forts est gratuite mais la réservation est obligatoire sur www.arenberg-creativemine.fr Le
port du masque est obligatoire.

Café-Rando « A musées Vous ! »
Le dimanche, je marche en famille ! #jeumarche Le dimanche 11 octobre de 9 heures à 12 heures, au départ
du Café-Rando l’Auberge du Bord des Eaux, découvrez le long d’un circuit pédestre d’environ 4 kilomètres
(évolutif selon la météo), le joli village amandinois de Mortagne-du-Nord, son ancienne halte douanière, la
confluence entre la Scarpe et l’Escaut et qui lui conféra dès le Xème siècle une place forte ouvrant la porte sur le
Tournaisis. Suivez le guide de l’Office de Tourisme tout en profitant de ses commentaires passionnants. A l’issue de
cette balade patrimoniale, de belles découvertes vous attendent au sein des musées de la commune : le musée de la
Douane et des sœurs Fernig, ainsi que le musée de l’Art Photographique qui a ouvert ses portes au public en mai
2019. A découvrir plus de 500 appareils datant de 1950 à 2005 ! Avis aux passionnés ! Oxygénation, patrimoine,
histoire, photographie, tous les ingrédients sont réunis pour profiter de bons moments, seul, en famille ou entre amis !
N’oubliez pas de réserver au +33 (0)3 27 48 39 65 ou contact@tourisme-porteduhainaut.fr Le tarif plein est à 8,50 €
par personne, accueil café compris. Le port du masque est obligatoire.

A pied dans Saint-Amand-les-Eaux
Le vendredi, je consomme local ! #jeuconsommelocal Le vendredi 16 octobre à 10 heures ou à 15 heures,
partez à la découverte du centre historique de Saint-Amand-les-Eaux, son patrimoine religieux remarquable avec
la Tour abbatiale et l’Echevinage, la maison natale de Louise de Bettignies ancienne résistante, son port fluvial
labellisé Pavillon Bleu, l’occasion de rappeler le passé industriel de la cité thermale… Le long d’un circuit pédestre de
4 kilomètres, devenez incollable sur l’histoire de Saint-Amand-les-Eaux ! Puis admirez la dextérité du travail d’un
souffleur de verre au sein des ateliers de la rue du Wacq, maison de l’artisanat Made in Saint-Amand-les-Eaux ! La
réservation est obligatoire 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.
Les visites guidées de l’automne sont programmées en lien avec les thèmes du semainier touristique
téléchargeable sur www.tourisme-porteduhainaut.com Plus de 60 activités par semaine à découvrir 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.
CONTACT PRESSE :
OLIVIA DEBOMY-BERNARD - odebomy@tourisme-porteduhainaut.fr - +33 (0)6 74 76 18 54

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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