Mardi 25 août 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Visites guidées du mois de septembre avec l’Office de Tourisme
C’est la rentrée et les visites guidées de l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut continuent !!!
Seul, avec vos enfants ou entre amis, découvrez à deux pas de chez vous les richesses de SaintAmand-les-Eaux, les 5, 9 et 12 septembre prochains. Au programme, randonnée en lisière de forêt
et atelier lithothérapie, visite du musée de la Tour abbatiale, ou encore randonnée urbaine et
découverte des ateliers d’artisanat de la rue du Wacq. À vous de choisir ! Ouvrez grand La Porte du
Hainaut ! Organisez vos escapades en toute sécurité, en réservant au +33 (0)3 27 48 39 65 ou par
mail : contact@tourisme-porteduhainaut.fr
Café-rando lithothérapie, le pouvoir des pierres
Le samedi, je me dépense #jeumedepense Le samedi 5 septembre à 14h00 au Salon de thé « L’atelier des
Thermes », établissement labellisé Café Rando Nord, emboîtez le pas du guide et partez en balade dans le quartier
de thermal et en lisière de la forêt domaniale de Raismes-Saint-Amand-Wallers, où vous découvrirez des minéraux
issus de l’exploitation minière.
Puis profitez d’un atelier découverte lithothérapie, animé par « Exercice de Style », qui vous expliquera les vertus de
certaines pierres montées en bracelet (bracelet pour lutter contre le stress, bracelet communication et sérénité,
bracelet connaissance et confiance en soi, bracelet amour et calme intérieur…). Il vous sera possible d’acheter sur
place ou de commander un bracelet et pourquoi, pas de profiter d’une pause rafraichissante au cours de l’atelier
(dépenses personnelles, infos et réservation auprès du salon de thé « L’atelier des thermes » au (0)6 64 38 20 86 ou
latelierdesthermes@gmail.com
Le tarif unique rando - atelier lithothérapie est à 8,50 € par personne. La réservation est obligatoire au +33 (0)3 27 48
39 65 ou contact@tourisme-porteduhainaut.fr Le port du masque est obligatoire.

À petits pas dans le musée de Saint-Amand-les-Eaux
Le mercredi, la journée des enfants #jeumedistrais Le mercredi 09 septembre à 15h00, rendez-vous à
l’accueil du musée de la Tour abbatiale situé sur la Grand’Place de Saint-Amand-les-Eaux. L’Office de
Tourisme de La Porte du Hainaut organise une visite guidée patrimoniale « A petits pas dans le musée » pour les
enfants âgés de 8 à 12 ans. Un rendez-vous à privilégier en famille pour découvrir de l’intérieur l’architecture de la
Tour abbatiale, classée Monument Historique, et les œuvres du musée qui y sont exposées.
La visite guidée « A petits pas dans le musée » offre un contenu adapté aux enfants pour leur transmettre les
connaissances générales sur les collections permanentes de faïences du Musée de la Tour abbatiale. Les enfants
tout comme les parents, apprécieront lors de la visite guidée les décors d’une finesse incomparable de la vaisselle en
terre cuite qui a été fabriquée dans la cité thermale.
L’occasion aussi de rencontrer la responsable du musée, Marianne Grevet, qui présentera ses missions et
celle de son équipe, dévoilera quelques secrets de la Tour abbatiale et présentera en quelques mots
l'exposition temporaire de Chantal Cheuva « FEM ».
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.

À pied dans Saint-Amand-les-Eaux
Le samedi, je me dépense #jeumedepense Le samedi 12 sept à 10h00, rendez-vous à l’Office de Tourisme,
point de départ d’un circuit urbain dans Saint-Amand-les-Eaux en compagnie d’un guide.
De jolies découvertes vous attendent au sein de la cité thermale, notamment l’artisanat « made in Saint-Amandles-Eaux » en poussant la porte des ateliers de la rue du Wacq ! Fabienne Quilliot-Martin, perlière d’art,
spécialisée dans le soufflage du verre vous fera partager sa passion de créatrice et son savoir-faire.
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.
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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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