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Lundi 31 mai 2021 

 

Communiqué de Presse 
 

LA SAISON TOURISTIQUE EST RELANCĒE !  
L’OFFICE DE TOURISME DE LA PORTE DU HAINAUT S’ADAPTE. 

 

 
 Tel un parc d’attractions à ciel ouvert, La Porte du Hainaut est LA destination 
nature et loisirs par excellence. Sports de nature, bien-être et thermalisme, patrimoine 
industriel et historique, dont une partie est inscrite à l’UNESCO, autant de pépites que 
l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut propose, aux habitants et aux visiteurs, de 
découvrir autour d’une programmation s’adaptant au contexte sanitaire actuel.   
 
 Pour cette saison 2021, des visites en autonomie, toujours en extérieur, voient le 
jour, notamment avec un guide privé ou un audioguide. Ces nouveaux concepts 
complètent les visites guidées « classiques ». Une chasse au trésor sera proposée au 
Bassin Rond à Bouchain. Les balades à vélo s’enrichiront des découvertes en gyropode en 
forêt domaniale de Raismes-Saint-Amand-Wallers. Et bien d’autres nouveautés 
compléteront l’offre touristique, dans le respect des mesures sanitaires et de sécurité.  
 
 Des activités qui participent à la dynamique touristique de La Porte du Hainaut et à 
l’activité économique des professionnels du tourisme, auprès desquels un soutien est 
apporté. Tour d’horizon sur la programmation estivale. Ouvrez grand La Porte du Hainaut ! 
 
Autonomie et liberté 
Cet été, des circuits de visites libres avec un audioguide en location seront disponibles à 
l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut. A partir de mi-juin, un premier circuit d’une heure 
permettra de découvrir l’art public et l’art urbain à Saint-Amand-les-Eaux, au son d’un audio-guide. 
Puis, deux autres circuits verront le jour, un au départ du Parc Loisirs et Nature de La Porte du 
Hainaut à Raismes, autour de la faune et de la flore, et un dernier sur le site d’Arenberg Creative 
Mine – site minier de Wallers, autour du Patrimoine mondial de l’UNESCO.  
 
L’Office de Tourisme propose également des visites guidées avec un « G.P.S. », « Guide 
Privé Sympathique », permettant de choisir une balade urbaine ou nature de son choix. A deux, 
en famille, entre amis ou entre collègues (maximum 5 personnes), vivez une expérience unique et 
un moment de partage convivial !  
 
Avis aux randonneurs qui souhaitent parcourir les chemins de Saint-Piat et de Saint-
Jacques-de-Compostelle ! Un dépliant est mis à disposition pour parcourir librement et à votre 
rythme, les 153 kilomètres de chemins, dans une nature préservée et bordée par un patrimoine 
exceptionnel ! Les six Offices de Tourisme, dont celui de La Porte du Hainaut, sont à votre écoute 
pour préparer votre itinéraire de Seclin à Saint-Quentin.  
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Les randonneurs à pied apprécieront également les circuits proposés à la cité d’Arenberg, à la 
mare à Goriaux et autour du CRP/ Centre régional de la photographie Hauts-de-France à Douchy-
les-Mines. Téléchargeables sur le site internet de l’Office de Tourisme ou diffusés sur les points 
d’accueil, ils permettent de découvrir le patrimoine bâti et naturel des lieux.  
 
Pour les amoureux de la petite reine, deux parcours à vélo, testés et approuvés, verront le 
jour cet été. L’un, intitulé « La forestière », passera par le centre du territoire, notamment par le 
Port fluvial et le Parc Loisirs et Nature de La Porte du Hainaut, l’autre parcourra le Bassin Rond. A 
terme, cinq parcours à vélo seront dessinés. Vingt vélos, dont quatre électriques, sont disponibles 
à la location au Port fluvial et au Parc Loisirs et Nature de La Porte du Hainaut.  
 
Rejoignez le jeu-concours #TrouveMonGalet Tout juste lancé le 30 mai dernier par l’Office de 
Tourisme, le concept du jeu consiste à retrouver des galets peints à l’effigie de La Porte du 
Hainaut qui ont été déposés dans plusieurs communes du territoire. Les cinq premiers galets 
illustrent les sites à proximité desquels ils sont cachés : une barque pour le Port fluvial de La Porte 
du Hainaut, deux enfants s’amusant pour le Parc de La Porte du Hainaut, un chevalement pour 
Arenberg Creative Mine – site minier de Wallers, un masque de comédie pour évoquer Denain et 
son carnaval et la Tour d’Ostrevant pour Bouchain. Votre challenge ? Trouver les galets et vous 
prendre en photo avec, dans le décor du site ! Pensez à publier vos photos et à taguer l’Office de 
Tourisme @porteduhainauttourisme pour qu’elles puissent être repartagées. Présentez-vous avec 
le galet à l’Office de Tourisme pour la remise d’un cadeau. Au choix, conservez votre galet en 
souvenir ou faites-le voyager en le déposant ailleurs ! A vous de jouer !  
 
Cet été, découvrez le géocaching ! Une chasse au trésor accessible librement et à tout 
moment ! Partez à la découverte des « caches », des objets plus ou moins grands, dissimulés 
dans les lieux publics. Trouvez-les grâce à leurs coordonnées GPS. Plusieurs parcours sont 
possibles sur La Porte du Hainaut : autour de la mare à Goriaux, au Parc Loisirs et Nature de La 
Porte du Hainaut et dans certaines communes. Plus d’information sur www.geocaching.com La 
chasse au trésor sera bientôt organisée sur le site d’Arenberg Creative Mine.  
 
Une chasse au trésor sera également proposée au Bassin Rond à Bouchain, à partir de la 
mi-juillet. Sous forme d’énigmes thématiques à résoudre, le jeu disponible par un lien 
téléchargeable, permettra aux familles de découvrir le trésor caché. Une manière originale de 
visiter le patrimoine de La Porte du Hainaut tout en s’amusant. Cette activité sera déclinée sur 
plusieurs communes du territoire.  
 
Un semainier touristique est disponible sur le site internet de l’Office de Tourisme. Sous forme 
d’agenda numérique, tenu sous sept jours avec des thématiques un peu décalées, ce semainier 
propose un planning de sorties en toute liberté, seul(e), en famille ou entre amis.  
 
Autre nouveauté, la carte touristique de la Cité thermale disponible en téléchargement sur le 
site internet de l’Office de Tourisme ou diffusée sur les points d’accueil.  
 
Evènements et animations 
Cet été, les visites guidées « estivales » vont reprendre, toujours en extérieur, avec un 
audiophone permettant le respect des distances de sécurité et une meilleure qualité sonore. Les 
guides professionnels de l’Office de Tourisme sont équipés d’un kit de désinfection, comprenant 
masque, lingettes et gel hydroalcoolique. Les participants sont invités à venir avec leur propre 
casque équipé d’une prise jack pour se brancher sur l’audiophone.  
 
Nouveauté : le mardi midi, participez aux visites guidées « sur le pouce ». En compagnie 
d’un guide, profitez d’une pause culturelle de 30 minutes pour découvrir ou mieux connaître un 
élément du patrimoine de La Porte du Hainaut. Chaque semaine, un nouveau thème secret est 
dévoilé au démarrage de la visite. Attisez votre curiosité et devenez incollable sur les trésors de 
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La Porte du Hainaut ! Prochaines dates : 1er juin à Wallers-Arenberg, 8 juin à Saint-Amand-les-
Eaux, 15 juin à Denain, 29 juin à Bouchain, 6 juillet à Raismes, 13 juillet à Rosult. Et bien d’autres 
lieux à venir ! 
 
Plusieurs Cafés Rando sont programmés, lancement de la programmation le 29 mai autour 
d’une rando 3B (Bicyclette, Brasserie, Barquette de frites) au départ de la Brasserie Bonne Bière 
d’Hérin, puis le 5 juin autour d’une rando cyclo-littéraire au départ de l’établissement Aux 
bonheurs de Cléanne à Hasnon. Ces deux animations s’intègrent au sein d’Upernoir, cinq 
semaines d’animations insolites autour du musée du Louvre-Lens et de l’inscription du Bassin 
minier au patrimoine mondial de l’UNESCO. Une cure thermale au clair de lune, l’ascension d’un 
terril ou encore petit génie culinaire à Arenberg Creative Mine sont également au programme, 
respectivement le 18 juin, le 20 juin, les 26 et 27 juin.  
 
Les locations au Port fluvial et au Parc Loisirs et Nature de La Porte du Hainaut ont repris 
les mercredis, samedis et dimanches : activités nautiques, vélo et mini-golf (sauf la tyrolienne). 
Boissons et petite restauration sont de nouveau disponibles, à emporter ou à déguster en 
extérieur. De nouvelles activités seront proposées cet été au Parc : les balades à poney ou en 
gyropode ! Deux espaces d’initiation seront prévus pour tester votre équilibre, ainsi qu’un 
troisième plus « sportif ». Pour les plus aguerris, des sorties accompagnées seront organisées en 
forêt domaniale de Raismes-Saint-Amand-Wallers.  
 
La programmation à destination des curistes a repris avec la réouverture des Thermes. 
L’Office de Tourisme y est présent le mardi après-midi et le jeudi toute la journée. Un agenda 
touristique du curiste est édité chaque semaine par l’Office de Tourisme et renseigne sur 
l’ensemble des temps forts organisés. Un pass’curiste, délivré gratuitement à l’Office de Tourisme, 
permet de bénéficier d’avantages auprès de commerçants, producteurs et partenaires de loisirs 
ainsi que sur les visites guidées.  
 
A la sortie de l’été, d’autres animations rythmeront la saison touristique : les Journées 
européennes du Patrimoine, sur le thème du ferroviaire, la Fête de la Science ou les Journées 
Fantastiques fin octobre, autour du thème de l’étrange.  
 
Soutien aux prestataires 
Un chargé de développement touristique dédié principalement à l’accompagnement de 
prestataires a été recruté en mai, par l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut. Sa mission ? 
Rencontrer l’ensemble des opérateurs touristiques du territoire et proposer une nouvelle offre de 
services packagée, étoffée, professionnalisée. Mise en place d’actions d’accompagnements 
spécifiques et thématiques en fonction des besoins. Animation du réseau et développement 
Tourisme d’Affaire.  
Pour soutenir les restaurateurs du territoire, un guide comprenant les meilleures recettes des 
chefs installés sur La Porte du Hainaut, sera édité à l’automne. Des vidéos mettant à l’honneur les 
chefs réalisant leur recette proposée au sein du guide, seront diffusées sur les réseaux de l’Office 
de Tourisme : @porteduhainauttourisme 
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Jeudi 6 mai 2021 

 

Communiqué de Presse 
 

UPERNOIR, LE NOIR DANS TOUS SES ETATS  
AVEC L’OFFICE DE TOURISME DE LA PORTE DU HAINAUT 

 

 
Du 28 mai au 27 juin, c’est parti pour la première édition d’UPERNOIR, une 

programmation insolite autour du musée du Louvre-Lens et de l’inscription du Bassin 
minier au patrimoine mondial de l’UNESCO ! L’occasion de découvrir La Porte du Hainaut 
et ses curiosités à travers des expériences inoubliables, fédérées autour d’une couleur : le 
noir ! Rando 3B (bicyclette, brasserie et barquette de frites !), rando cyclo-littéraire, 
ascension d’un terril, cure thermale au clair de lune ou encore petit génie culinaire à 
Arenberg Creative Mine… A vous de choisir !  

 

UPERNOIR est une démarche créative initiée par Pas-de-Calais Tourisme et le 
département du Pas-de-Calais. Entre virées UPERMIAM, UPERCULTES et UPERLOOP, 
mettez tous vos sens en éveil !  Ouvrez grand La Porte à l’émerveillement ! Mais avant, 
pensez à vous inscrire au +33 (0)3 27 48 39 65 ou par mail : contact@tourisme-
porteduhainaut.fr La programmation est adaptée aux mesures sanitaires et de sécurité 
liées au COVID-19. Et pour la découvrir à l’échelle du Bassin minier : 
https://www.upernoir.fr/ 
  
 

Rando 3B à Hérin 
Samedi 29 mai à 17 heures 30, avis aux amateurs de la petite reine et de la formule bière-frites ! Au 
départ de la brasserie Bonne Bière à Hérin, tous à vélo pour une belle balade le long du corridor minier ! 
Puis visite de la brasserie située sur l’ancien carreau de mine d’Hérin et dégustation d’une bière 
accompagnée d’une barquette de frites made in Hérin ! Convivialité garantie !  
Inscription obligatoire : jauge limitée et prise de connaissance obligatoire du protocole sanitaire.   
Paiement sur place et réservation en ligne sur https://www.tourisme-porteduhainaut.com/ 
Tarif adulte équipé de son vélo : 12 €. Autres consommations sur dépenses personnelles.  
 

Rando cyclo-littéraire à Hasnon 
Samedi 05 juin à 14 heures 30, les amoureux du vélo et de la littérature ont rendez-vous au départ 
du parc animalier du Faisan Doré à Hasnon. C’est parti en famille pour une rando cyclo-littéraire, animée 
par l’association Perluette ! Au programme, passage sur les pavés mythiques de la trouée d’Arenberg ! Et 
écoute de lectures jeunesse à voix haute assurées par Laure Montaigne, sur les thèmes du vélo, du noir et 
du culinaire. A la clef, détente et convivialité autour d’un goûter noir proposé par le salon de thé « Aux 
bonheurs de Cléanne », labellisé Café Rando Nord. 
Inscription obligatoire : jauge limitée et prise de connaissance obligatoire du protocole sanitaire.   
Paiement sur place et réservation en ligne sur https://www.tourisme-porteduhainaut.com/ 
Tarif adulte équipé de son vélo : 12 €. Tarif enfant (dès 6 ans) équipé de son vélo sans roulette : 8 €. 
Autres consommations sur dépenses personnelles.  
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Cure nocturne à Saint-Amand-les-Eaux 
Vendredi 18 juin à 20 heures, chouchoutez-vous ! Devenez les curistes d’un soir au Centre thermal de 
Saint-Amand-les-Eaux et profitez d’un Spa Découverte ! Bénéficiez de l’installation des nouveaux bassins 
pour un moment de détente en eau thermale, rien que pour vous ! 
Inscription obligatoire : jauge limitée et prise de connaissance obligatoire du protocole sanitaire.   
Paiement sur place et réservation en ligne sur https://www.tourisme-porteduhainaut.com/ 
Prix public adulte : Formule Spa découverte, à partir de 65 €. Package séjour, consulter l’Office de 
Tourisme de La Porte du Hainaut. Ouverture des Thermes sous réserve de la décision du Ministère de la 
Santé 
 

Ascension du terril à Raismes 
Dimanche 20 juin, levez-vous du bon pied, chaussez vos baskets et partez à l’assaut du terril 
Sabatier à Raismes !  Dès 7 heures, engagez-vous avec votre guide sur le circuit dit « Du site Sabatier », 
inscrit au GRP Bassin minier. Culminant à 103 mètres de haut, l’ascension du terril vous offrira une vue 
panoramique exceptionnelle sur la forêt domaniale ! Loin de tout, en hauteur, savourez un moment de 
sérénité autour d’un petit noir de chicoré !     
Inscription obligatoire : jauge limitée et prise de connaissance obligatoire du protocole sanitaire.   
Paiement sur place et réservation en ligne sur https://www.tourisme-porteduhainaut.com/ 
Tarif adulte : 8 €. Tarif enfant (dès 10 ans) : 5 €. 
 

Petit génie culinaire à Arenberg Creative Mine 
Samedi 26 et dimanche 27 juin, de 14 heures à 17 heures, une sortie cinéma avec les enfants 
s’impose ! Arenberg Créative Mine, pôle d’excellence dédié à l’image, a accueilli en 2017 le tournage des 
épisodes de la série du film d’animation « Mick, le mini chef », produit par les studios Red Frog et diffusé 
sur France Télévisions. Cette série mélange avec succès prise de vue réelle et animation 3D. Les familles 
sont invitées à visionner cinq épisodes de 7 minutes de cette comédie culinaire. Mick est un génie sortant 
tout droit d'un vieux livre de cuisine offert par la grand-mère de Léo et Mathilde. Accompagné de Spoonita, 
la cuillère magique, notre petit chef va apprendre aux enfants des recettes inédites et originales pour 
épater les adultes ! 
En parallèle, seront proposées des visites guidées, des rencontres-témoignages avec des anciens 
mineurs, des surprises et un atelier culinaire « locavore » animé par des chefs cuisiniers de La Porte du 
Hainaut, comme Olivier Véroone de l’Auberge du Kursaal à Saint-Amand-les-Eaux. A vos carnets de 
recettes !  
Inscription obligatoire : jauge limitée et prise de connaissance obligatoire du protocole sanitaire.   
Paiement sur place et réservation en ligne sur https://www.tourisme-porteduhainaut.com/ 
Tarif : Film d’animation, gratuit. Public : spécial jeune public (6/8 ans) 
Visites guidées, rencontres-témoignages et atelier culinaire, payants (à partir de 5 €). 
 

 

mailto:odebomy@tourisme-porteduhainaut.fr
https://www.tourisme-porteduhainaut.com/
https://www.tourisme-porteduhainaut.com/
https://www.tourisme-porteduhainaut.com/


CONTACT PRESSE:  
OLIVIA DEBOMY-BERNARD - odebomy@tourisme-porteduhainaut.fr - +33 (0)6 74 76 18 54  

 

 

 
 

                                     
 

 
 
Jeudi 27 mai 2021 

 

Communiqué de Presse 
 

NOUVEAUTĒ : VISITES GUIDĒES SUR LE POUCE, LE MARDI MIDI 
AVEC L’OFFICE DE TOURISME DE LA PORTE DU HAINAUT 

 
La saison a redémarré pour l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut, ses visites 

guidées également. Parmi les prochaines dates à venir, testez le mardi midi les visites 
guidées « sur le pouce ». En compagnie d’un guide, profitez d’une pause culturelle de 30 
minutes pour découvrir ou mieux connaître un élément du patrimoine de La Porte du 
Hainaut. Chaque semaine, un nouveau thème secret est mis à l’honneur. Attisez votre 
curiosité et devenez incollable sur les trésors de notre territoire !     
 

Pour participer aux visites guidées « sur le pouce », pensez à vous inscrire, par 
téléphone au +33 (0)3 27 48 39 65 ou par mail : contact@tourisme-porteduhainaut.fr ou sur 
www.tourisme-porteduhainaut.com Ouvrez grand La Porte du Hainaut ! Les visites guidées 
sont adaptées aux mesures sanitaires et de sécurité, liées au COVID-19.  
  
Le mardi midi : une visite mystère, 30 minutes ! 
Et si vous profitiez de votre pause-déjeuner pour découvrir les pépites de La Porte du Hainaut ? 
L’Office de Tourisme vous donne désormais rendez-vous le mardi midi. Venez avec votre 
sandwich à manger sur le pouce, et suivez le guide lors d’une visite dont le thème ne vous sera 
dévoilé qu’au démarrage. Profitez de ses commentaires pour enrichir votre connaissance sur le 
patrimoine (statue, peinture, sculpture, façade, personnage emblématique…) de La Porte du 
Hainaut !  Laissez-vous surprendre par « une visite guidée sur le pouce » !  
 
Prochains rendez-vous, de 12h15 à 12h30, les mardis : 
1er juin à Wallers-Arenberg (parking du site minier – Arenberg Creative Mine)  
8 juin à Saint-Amand-les-Eaux (Office de Tourisme de La Porte du Hainaut, Grand’ Place)  
15 juin à Denain (au pied de la pyramide, rue Marcel Fontaine)   
29 juin à Bouchain (parking du Bassin Rond) 
6 juillet à Raismes (devant la Maison de la Forêt, Etoile de la Princesse) 
13 juillet à Rosult (Parking salle des fêtes/sports) 
Et bien d’autres lieux à venir ! 
 
Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut : 
au +33 (0)3 27 48 39 65  
par mail : contact@tourisme-porteduhainaut.fr 
en ligne sur www.tourisme-porteduhainaut.com 
Tarif : 2,50 € par personne - Limité à 9 personnes - Durée : 30 minutes 
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Lundi 31 mai 2021 

 

Communiqué de Presse 
 

NOUVEAUTĒ : LANCEMENT DU JEU-CONCOURS #TROUVEMONGALET 
PAR L’OFFICE DE TOURISME DE LA PORTE DU HAINAUT 

 
Avis aux marcheurs ? Et si vous découvriez les trésors de La Porte du Hainaut de 

manière ludique ? L’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut vous propose une chasse 
aux galets à proximité du Port fluvial et du Parc Loisirs et Nature de La Porte du Hainaut, 
d’Arenberg Creative Mine - site minier de Wallers-Arenberg, du théâtre de Denain et des 
fortifications de Bouchain.  

 
Soyez le premier à les trouver et prenez-vous en photo avec ! Postez-la sur 

Instagram et surtout, taguez l’Office de Tourisme @porteduhainauttourisme qui se fera un 
plaisir de la reposter ! Entre découverte du patrimoine et amusement, tous les ingrédients 
sont réunis pour mettre vos sens en éveil autour du jeu-concours #TrouveMonGalet.  
 
 
Rejoignez le jeu-concours #TrouveMonGalet 
Dimanche 30 mai dernier, lancement de la chasse aux galets ! Le concept du jeu-concours 
#TrouveMonGalet consiste à retrouver des galets peints à l’effigie de La Porte du Hainaut 
qui ont été déposés dans plusieurs communes du territoire. Les cinq premiers galets illustrent les 
sites à proximité desquels ils sont cachés : une barque pour le Port fluvial de La Porte du Hainaut, 
deux enfants s’amusant pour le Parc de La Porte du Hainaut, un chevalement pour Arenberg 
Creative Mine – site minier de Wallers, un masque de comédie pour évoquer Denain et son 
carnaval et la Tour d’Ostrevant pour Bouchain. Ces illustrations ont été réalisées par Marie-Rose 
Taurozza, Présidente du club de randonnée pédestre haveluynois et elle-même adepte du 
concept #TrouveMonGalet : « Je me qualifie de barbouilleuse de cailloux. La chasse aux galets 
ouvre l’esprit des gens, les incite à s’évader. Cela fait plus de vingt ans que je dessine sur les 
cailloux que je ramasse au gré de mes balades, je les offre en échange d’un sourire et plus 
particulièrement en cette période compliquée. », confie Madame Taurozza.  
 
Votre challenge ? Trouver les galets et vous prendre en photo avec, dans le décor du site ! 
Pensez à publier vos photos et à taguer l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut 
@porteduhainauttourisme pour qu’elles puissent être repartagées !   
 

Un lot à gagner 
Présentez-vous avec le galet à l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut, au 89 Grand’Place à 
Saint-Amand-les-Eaux, pour la remise d’un cadeau ! Au choix, conservez votre galet en souvenir 
ou faites-le voyager en le déposant ailleurs ! A vous de jouer !  
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