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Communiqué de Presse 
 

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

 

 
Toute l’équipe de l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut se réjouit de pouvoir 

vous retrouver après ces longs mois suspendus. C’est avec UPERNOIR que nous vous 
donnons rendez-vous ! Du 28 mai au 27 juin, c’est parti pour la première édition d’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 €. Location vélo : consulter l’Office de Tourisme. 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/ 
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Tarif adulte équipé de son vélo : 12 €. Tarif enfant (dès 6 ans) équipé de son vélo sans roulette : 8 €. 
Location vélo : consulter l’Office de Tourisme. Autres consommations sur dépenses personnelles.  
 

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 €). 
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