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Famille LECULTE : patrimoine religieux 

 

L’AMANDINOIS 

Saint-Amand-les-Eaux – 59230  

Eglise Saint Martin  

Samedi et Dimanche de 10h à 18h 

 

L’édifice religieux date de la fin du XVIIIeme siècle, des travaux de rénovation conséquents ont 

permis sa réouverture en septembre 2021. L’association « Les Amis de l’église Saint-Martin », 

vous y accueille pendant ce week-end des Journées européennes du patrimoine.  

-Exposition numérique des travaux 

-Exposition d’ouvrages anciens et religieux, provenant du fonds de l’abbaye 

-Livret-découverte pour les enfants et les familles 

 

Place du 11 novembre 

Gratuit 

Informations au 03.27.22.48.00 
 

 

LE DENAISIS 

Escaudain – 59124 

Église d’Escaudain et sa Tour de Guet des XVe et XVIe siècle 

Samedi et Dimanche de 9h à 12h et de 14h à 18h 

 

Découverte de l’intérieur de l’Eglise, avec exposition, suivi de la visite par petits groupes des 

différents niveaux de la Tour de Guet, jusqu’à la salle des cloches ! 

 

3 Place Condorcet 

Gratuit 
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Famille LANATURE : patrimoine naturel 

L’AMANDINOIS 

Saint-Amand-les-Eaux – 59230 

Concert de carillon ambulant 

Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h  

 

Le carillon ambulant fait le lien sonore entre les lieux à visiter et fait écho au carillon de la tour. 

Les concerts et démonstrations se succèderont pour le plaisir et la curiosité de tous. Avec la 

participation de la classe de carillon de l’école de musique. 

 

« Ne cherchez pas la nature de l’esprit, mais plutôt l’esprit de la nature », en résonance avec 

l’ancien pont de l’abbaye, l’œuvre collective de l’école d’art propose son interprétation du lien 

entre nature et culture ou comment la connaissance permet la prise de conscience d’urgence 

écologique.  
 

Jardins de la Tour abbatiale 

Gratuit 

Informations au 03.27.22.48.00 

 

Rando pédestre « Arrivée en gare de Saint-Amand-les-Eaux ! » 

Samedi à 15h 

 

Au départ de la gare SNCF de Saint-Amand-les-Eaux, c’est parti pour une visite guidée 

urbaine ! Passage obligé par la salle des pas perdus pour prendre le temps d’admirer les 

fresques murales intitulées « L’appel aux voyages ». 
 

Puis direction le pont de Valenciennes pour un circuit pédestre de 2 à 5 kilomètres, selon les 

conditions météo. Notre guide, conduire le groupe sur les chemins de Halage menant jusqu’au 

port fluvial ? Après avoir enjambé le pont de Condé, direction rue Louise de Bettignies, du nom 

d’une ancienne résistante dont la maison natale s’y trouve toujours et fait actuellement l’objet 

d’un chantier de restauration. L’occasion de remonter le temps, à l’époque industrielle où l’on 

fabriquait de la faïence, des chaînes, des bonnets,… Puis traversée en centre-ville, pour y 

admirez la Tour abbatiale et l’Echevinage, tout en profitant du son du carillon ! De jolies 

découvertes vous attendent au sein de la Cité Thermale !  

 

Départ de la gare, rue Gambetta 

Gratuit Inscription sur tourisme-porteduhainaut.com 

Informations au 03.27.48.39.65 

Durée : 1h à 1h30 selon conditions météo 

Circuit pédestre de 2km à 5km selon conditions météo 

Observation : prévoir des vêtements et chaussures adaptés 
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L’OSTREVANT 

Bouchain – 59111 

Les aventures extraordinaires de Cléo et Arthur :  

Cap sur le Bassin Rond 
 

Partez en famille et percez les secrets du Bassin Rond grâce au nouveau parcours jeux : Cap sur 

le Bassin Rond. 

 

Suivez Cléo et Arthur dans leurs aventures, résolvez les énigmes avec eux, apportez votre aide 

aux personnes que vous croiserez sur votre chemin et percez à jour les secrets du Bassin Rond.  

 

Partez à l’aventure, pendant deux heures, déconnectez-vous et profitez de ce moment en 

famille pour resserrer les liens.  

 

Version en ligne disponible sur tourisme-porteduhainaut.com les 18 et 19 septembre. 

Tarif unique   
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Famille LESJOLIESBRIQUES :  

patrimoine architectural 
 

L’AMANDINOIS 

Saint-Amand-les-Eaux – 59230  

Expositions à la médiathèque des Encres 

Samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. 

Dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h (sauf expo « Je suis archéologue ») 

 

« Je suis archéologue » 

L’exposition propose d’explorer et de révéler les métiers de l’archéologie sous un nouveau 

jour, celui de l’humour. Chaque dessin archéologue intégré au propos de l’exposition est 

empreint d’une sympathique malice qui fait écho à des réalités et des problématiques 

scientifiques. 

 

« Retour aux sources »  

En 2021, la saison culturelle du théâtre des Sources a 20 ans ! C’est l’occasion de retracer tout 

un parcours : les travaux, les spectacles accueillis, le baptême… via les anciennes plaquettes de 

saison, affiches, articles de presse… de quoi se remémorer de beaux souvenirs et vouloir s’en 

créer de nouveaux… 

 

Médiathèque des Encres – Jardins de la Tour abbatiale 

Gratuit 

Informations au 03.27.22.48.00 

 

Reconstitution d’un atelier de verre filé du Moyen-Age 

Samedi et dimanche de 14h à 18h 

 

La démonstration de l’atelier Cobalt, qui mène des expérimentations en s’appuyant sur les 

travaux des archéologues, permettra de découvrir un savoir-faire : la fonte de verre et la 

fabrication de perles et baguettes réticulées en verre du haut Moyen Age dans un four en 

torchis. 
 

L’atelier Cobalt présentera également la reconstitution de plusieurs parures mérovingiennes 

conservées dans des musées français et parlera de l’industrie du verre soufflé hérité de la 

tradition romaine. 
 

Musée de la Tour abbatiale, sur le parvis 

Gratuit 

Informations au 03.27.22.24.55 ou à musee@saint-amand-les-eaux.fr 
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Démonstration de taille de silex 

Samedi et dimanche de 14h à 18h 

 

Qu’il soit Neandertal ou Sapiens, l’Homme a taillé le silex pendant des millénaires. 

Jean-Jacques Dutrieux et Kévin Chartier, deux autodidactes de la taille de silex, vous proposent, 

en quelques éclats, un aperçu des techniques de taille de nos ancêtres que nous connaissons 

grâce à ces outils de pierre qu’ils ont laissés derrière eux. 

 

Ces deux tailleurs de silex apprécient cet apprentissage perpétuel et la multitude de 

combinaisons des percussions pour obtenir un biface, une feuille de laurier et autres objets en 

pierre. 

Ils partagent ainsi leur passion pour un artisanat qui nous projette des milliers d’années avant 

les premières grandes civilisations. 

 

Musée de la Tour abbatiale 

Gratuit 

Informations au 03.27.22.24.55 ou à musee@saint-amand-les-eaux.fr 

 

Visite libre des collections permanentes 

Samedi et dimanche de 14h à 18h 

Dans une tour du XVIIè siècle venez découvrir les collections permanentes du musée, le travail 

de la terre : une tradition faïencière de deux siècles (XVIIIe au XXe) et les peintures et 

sculptures d’art religieux du XVIe au XVIII siècle. 

Musée de la Tour abbatiale 

Gratuit 

Informations au 03.27.22.24.55 ou à musee@saint-amand-les-eaux.fr 

 

 

Visite libre de l’exposition sous les bottes des archéologues 

Samedi et dimanche de 14h à 18h 

L’exposition « sous les bottes des archéologues » relate l’histoire amandinoise de la Préhistoire 

à l’époque contemporaine. Une immersion dans l’histoire de Saint-Amand-les-Eaux offre 

l’occasion de synthétiser les apports des 21 opérations d’archéologie préventive (18 

diagnostics et 3 fouilles), effectuées par l’INRAP depuis 2003 sur le territoire de la commune. 

Pour les enfants, tip taupe vous accompagne tout au long de la visite. 

Musée de la Tour abbatiale 

Gratuit 

Informations au 03.27.22.24.55 ou à musee@saint-amand-les-eaux.fr 

 

mailto:musee@saint-amand-les-eaux.fr
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Visite guidée des collections permanentes 

Dimanche à 15h 

 

Sous la conduite d’un guide de l’Office de Tourisme de la Porte du Hainaut vous emprunterez 

un escalier du XIe siècle qui mène à l’étage où les collections de faïences du XVIIIe au XXe 

siècles côtoient les peintures et sculptures d’art religieux des Pays-Bas du Sud des XVIe, XVIIe et 

XVIIIe siècles. L’histoire de l’abbaye de Saint-Amand est également abordée grâce à quelques 

rares vestiges de l’époque romane, des peintures et des carreaux de pavement du XVIe siècle. 

 

Une visite qui vaut le détour ! 

 

Musée de la Tour abbatiale 

Gratuit 

Informations et réservation au 03.27.22.24.55 ou à musee@saint-amand-les-eaux.fr 

 

 

Visites guidées sous les bottes des archéologues 

Samedi à 16h 

Dimanche à 11h 

 

Un guide de l'Office de Tourisme de La Porte du Hainaut vous relatera la longue occupation 

humaine de la vallée de la Scarpe, depuis un éphémère campement de chasse où des 

Néandertaliens abandonnèrent leurs bifaces, il y a environ 50 000 ans, jusqu'à l'aube de 

l'époque contemporaine. 

 

Cette immersion dans l'histoire de Saint-Amand-les-Eaux offre l'occasion de synthétiser les 

apports des 21 opérations d'archéologie préventive (18 diagnostics et 3 fouilles), effectuées 

par l'INRAP depuis 2003 sur le territoire de la commune. 

 

Musée de la Tour abbatiale 

Gratuit 

Informations et réservation au 03.27.22.24.55 ou à musee@saint-amand-les-eaux.fr 
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L’OSTREVANT  

Bouchain – 59111 

Musée de la Tour d’Ostrevant du XIIe siècle  

Samedi et Dimanche de 9h à 12h et de 14h à 18h 

 

Le musée de Bouchain, labellisé Musée de France, est situé dans la Tour d’Ostrevant, construite 

au XIIe siècle, classée Monument Historique. 

 

Quelques Bouchinois, conscients de la richesse historique de l’ancienne capitale du Comté 

d’Ostrevant ont fondé une association en 1972. Ils ont obtenu de la municipalité, d’utiliser la 

tour d’Ostrevant pour y créer un musée d’histoire locale. Ce donjon retrouve alors un peu de 

son prestige passé. Il renferme des collections qui se sont constituées et enrichies au fil des 

ans : dons, prêts, achats.  

Les expositions sont présentées par des passionnés, sur deux des trois niveaux que comporte 

la tour, dans le cadre magnifique d’une architecture parfaitement conservée. 

 

Rue d’Ostrevant  

Gratuit  

Informations au 03.27.35.73.97 ou sur musee-ostrevant.fr 

 

Ouverture du bureau municipal de Bouchain Infos-Découvertes et visite 

de la cave du XVIe siècle. 

Samedi et Dimanche de 9h à 12h et de 14h à 18h 

 

Visite de la cave construite vers 1535 (découverte en été 2020). 

Ouverture de l’espace « Bouchain Infos Découvertes », pour présenter le patrimoine historique, 

culturel et associatif de la ville de Bouchain. 

 

Place Timothée Trimm  

Gratuit  

Informations au 06.04.50.34.69 ou à bouchaininfosdecouvertes@gmail.com   

mailto:bouchaininfosdecouvertes@gmail.com
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Famille LUNESCO : traditions populaires 
 

LE DENAISIS 

Wallers-Arenberg – 59135 

Rando cyclo « Cavalier minier » Wallers-Arenberg-Bellaing-Haveluy-

Hérin 

Dimanche à 9h30 

 

Les amateurs de la petite reine et du patrimoine minier apprécieront cette randonnée cyclo au 

départ du site minier de Wallers-Arenberg. 

Dans les années 1820-1830, l’association de deux inventions, le rail d’acier et la locomotive à 

vapeur, fait naître le chemin de fer, permettant aux marchandises de circuler plus rapidement 

et à coûts réduits. En 1838, la Compagnie des Mines d’Anzin débute les travaux d’une des 

toutes premières lignes de chemin de fer en France avec un écartement standard de 1,435 

mètre. Construite jusqu’en 1874, cette ligne de 40 kilomètres relie l’ensemble des fosses de la 

Compagnie, de Somain à Peruwelz (Belgique). Une partie de cette ancienne voie ferrée 

(cavalier) est aujourd’hui requalifiée à des fins de loisirs. L’Office de Tourisme de La Porte du 

Hainaut propose une rando cyclo au départ du site minier de Wallers-Arenberg en suivant le 

cavalier minier qui traverse successivement Bellaing, Haveluy et Hérin. 
 

Départ du site minier de Wallers-Arenberg, rue Michel Rondet 

Gratuit 

Inscription sur tourisme-porteduhainaut.com 

Informations au 03.27.48.39.65 

Durée : 2h30 – Jauge : 16 personnes max 

Condition : matériel personnel – A partir de 6 ans, vélo sans petites roulettes, ni charrettes à 

enfants. 

 

 

Visite du site minier  

Samedi et Dimanche à 14h, 15h et 16h 

 

Visite du site minier d’Arenberg avec l’Association de Défense et de Protection du Patrimoine 

historique et culturel de Wallers-Arenberg.  Un groupe par heure. 

Tarif : 2 € 

Gratuit pour les moins de 16 ans. Réservation au 06.04.15.05.44. 

Site minier de Wallers-Arenberg, rue Michel Rondet 
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Visite de la cité minière  

Samedi et Dimanche à 14h, 15h et 16h 

 

Visite de la cité minière d’Arenberg par l’Association de Défense et de Protection du 

Patrimoine historique et culturel de Wallers-Arenberg.   

Gratuit.  

Réservation au 06.04.15.05.44. 

Site minier de Wallers-Arenberg, rue Michel Rondet 

 

 

 

Escape game sur le site minier  

Samedi et Dimanche de 14h à 17h 

 

Escape game sur le site minier pour les 6 - 10 ans.       

Tarif : 2€.  

Réservation au 06.04.15.05.44. 

Site minier de Wallers-Arenberg, rue Michel Rondet 

 

 

Parcours Mapping sur maquettes par les Rencontres Audiovisuelles 

Samedi et Dimanche de 14h à 18h 

 

Maquettes de Opéra de Lille, de la Place Rihour, de la Voix du Nord, de St Riquier, De 

Fouquière les Lens, et du site de Arenberg Créative Mine 

 

Gratuit. 

Site minier de Wallers-Arenberg, rue Michel Rondet 

 

 

Cinéma de l’INA 

Samedi et Dimanche de 14h à 18h 

 

Projections de films sur la fosse d'Arenberg, ses machines et sa fermeture. 

Accès libre. 

 

Gratuit. 

Site minier de Wallers-Arenberg, rue Michel Rondet 
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Visite du site minier en Gyropode 

Samedi et Dimanche de 11h à 18h 

 

Déambulez et visitez le site comme vous ne l'avez jamais fait sur ces drôles d'engins 

électriques. 

 

A partir de 5€ par groupe de 10 personnes pour 15 minutes et 10 euros pour 30 minutes. 

Site minier de Wallers-Arenberg, rue Michel Rondet 

 

 

Projet Faune d’Adrien Mondot et de Claire Bardainne 

Samedi et Dimanche 

 

(Série de 10 affiches en Réalité Augmentée de grand format) Collées dans l’espace public, les 

affiches invitent à un parcours en forme de jeu de piste qui révèle une vie animale cachée sur 

les murs de la ville. Libre d’accès, visible en extérieur, ce parcours s’adresse à tous les publics. 

Sorte d’initiation à un pistage poétique et dada, il propose une gymnastique de l’attention et 

un ré enchantement du quotidien urbain. 

 

En libre accès sur le site et dans les corons autour du site – (A visiter avec un smartphone 

ou une tablette) – Plan du parcours à retirer à l’accueil du site 

 

Gratuit. 

Site minier de Wallers-Arenberg, rue Michel Rondet 
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Famille LESBATAILLES : patrimoine militaire 

 

L’OSTREVANT 

Bouchain - 59111 

Escape Game 

Samedi et Dimanche de 9h à 12h et de 14h à 18h 

 

Jeu dédié aux enfants et leurs accompagnants, inédit et créé par l’association des espaces 

fortifiés des Hauts-de-France.  

Partez à la découverte du plus grand secret de la fortification en seulement 30 minutes ! 

 

110 rue d’Ostrevant 

Gratuit 

Informations au 06.04.50.34.69 ou 06.08.43.67.98 
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Famille LINDUSTRIE : patrimoine industriel 

 

L’AMANDINOIS 

Saint-Amand-les-Eaux – 59230 

Visite guidée au Musée de la Tour abbatiale 

Samedi à 15h 

 

Visite guidée des collections permanentes de faïences (histoire de la faïence de XVIIIème au 

XXème siècle). 

 

Musée de la Tour abbatiale 

Gratuit 

Informations et réservation au 03.27.22.24.55 ou à musee@saint-amand-les-eaux.fr 

 

 

Moulin Blanc  

Visites libres du moulin par l’association « Les Amis du Moulin » 

 

Rue de la Wembergue 

Informations au 03.27.22.49.67 

 

Historial Amandinois 

Samedi et dimanche de 14h à 17h 

 

Créé en 2001 l’Historial est un musée associatif, mis en place et tenu par des membres 

bénévoles, dans des locaux mis à disposition par la municipalité de Saint-Amand-les-Eaux. 

Ce musée a pour but la sauvegarde et la valorisation du patrimoine professionnel et familial 

amandinois. 

Venez découvrir le patrimoine industriel amandinois au travers de 7 univers : tannerie, 

chaînerie, brasserie, etc. 

Visites libres 

Visites ludiques à 14h30 et 15h30 – durée : 1h. 

 

14 rue du Thumelart 

Gratuit pour les moins de 18ans 

Tarif JEP : 3€ 

Informations au 03.27.48.02.28 
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Exposition de documents et objets ferroviaires 

Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h.  

 

Exposition de documents et objets ferroviaires anciens par l’AAMCS (Amicale Amandinoise de 

Modélisme ferroviaire et de chemin de fer Secondaire). 

 

Espace Jean Ferrat 

Jardins de la Tour abbatiale 

 

Chemin de fer à vapeur de la Scarpe 

 

Dimanche à 14h30, 15h30 et 16h30 

 

Départs du train à vapeur Chemin des Hamaïdes* commentée par un guide (audioguide à 

réserver gratuitement sur tourisme-porteduhainaut.com) 

Chemin de fer à vapeur de la Scarpe 

Expositions :  

Chemin des Hamaïdes : présentation de la remorque ex tram de Valenciennes n°143 de 1911.  

Dépôt de l’anguille : présentation du matériel sauvegardé, dont un locotracteur decauville ex 

mine d’Arenberg de 1947 (remise en état de marche par les bénévoles de l’association). 

 

Départ du chemin des Hamaïdes 

Tarif JEP : 4€ (paiement sur place auprès de l’association) 

Réservez gratuitement votre audio-guide sur tourisme-porteduhainaut.com  

Informations au 03.27.22.49.67 

 

LE DENAISIS 

Escaudain – 59124 

Exposition / Démonstration Modélisme ferroviaire  

Samedi et Dimanche de 9h à 12h et de 14h à 18h. 

 

Expositions de trains miniatures avec réseau ferroviaire (Collection de M. Dominique MERCIER) 

 

Salle polyvalente, Rue Paul Bert 

Gratuit 

Informations au 06.11.46.94.95 
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L’OSTREVANT 

Bouchain – 59111 

Visite commentée «Une histoire ferroviaire : une ville, deux gares » 

Samedi à 10h et Dimanche à 15h 

 

Visite commentée de l’actuel site ferroviaire de Bouchain et ses spécificités. Un site ayant fait 

l’objet, en 2019, d’une inscription aux Monuments Historiques (architectures des bâtiments, 

fonctionnalités, etc…) 

Sur la « ville basse » de Bouchain a été construite en 1858, par la Compagnie des Chemins de 

fer du Nord, une gare ferroviaire équipée d’une halle ferroviaire, située, nous l’avons vu, juste à 

proximité, mais sur le territoire de Neuville sur Escaut. 

 

La « ville haute » de Bouchain a quant à elle, été dotée d’une autre gare, plus modeste, 

associée à la ligne secondaire de transports de marchandises et de passagers reliant Lourches 

à Cambrai (et desservant également les villes de Mastaing, Marquette-en-Ostrevant, Thun 

l’Evêque, etc…). Elle a été active de 1911 à 1945. Il ne reste rien de cette ligne. Les bâtiments de 

la gare de Bouchain sur cette ligne ont été détruits. 

Par l’arrêter du 11 juillet 2019, Monsieur le Préfet de la région des Hauts de France, Préfet du 

Nord et Monsieur le Directeur de la Direction Régionale des Affaires culturelles (DRAC) ont 

validé l’inscription au titre des monuments historiques de la Gare de Bouchain et de sa halle 

ferroviaire implantée juste à proximité, mais sur le territoire de Neuville-sur-Escaut. C’est le 

seul ensemble ferroviaire du XIXe siècle sauvegardé et ainsi inscrit aux Monument Historiques 

dans le Valenciennois. 

 

Départ devant la Gare, rue de la Gare 

Gratuit 

Inscription sur tourisme-porteduhainaut.com 

Informations au 03.27.48.39.65 

Durée : 1h00 – Jauge : 25 personnes max 
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Famille ENARTS : patrimoine artistique 

L’AMANDINOIS 

Saint-Amand-les-Eaux – 59230 

L’Envers du décor du Théâtre des Sources  

Dimanche à 11h30 et 17h 

 

Théâtre de 377 places, à l’italienne, il accueille une saison culturelle variée, destinée à toute la 

famille. Associé à l’espace Jean Ferrat qui le jouxte, son nom est un hommage au chanteur, 

amoureux de la nature, source d’inspiration du poète. 

 

Visites guidées de l’envers du décor et des installations scéniques dimanche à 11h30 et 17h. 

Départ des jardins. Durée : 45min. 

 

Départ des Jardins de la Tour 

Informations au 03.27.22.48.00 

Durée : 45 min 

 

Regards d’autrefois – Exposition de cartes postales anciennes  

Samedi et dimanche 

 

« Regards d’autrefois », exposition et collections de cartes postales anciennes 

 

137 commerces affichent, sur leurs vitrines, des cartes postales anciennes qui donnent à voir le 

magasin, le quartier ou un lieu emblématique à proximité, tel qu’il était au début du siècle 

dernier. Laissez-vous happer par ce voyage dans le temps amusant !  

Des cartes postales sont disponibles en nombre limité dans les commerces. Consultez leurs 

jours et horaires d’ouverture sur l’application Amandishop’. 

 

Informations au 03.27.22.48.00 
 

Visites libres à la Villa Dubois 

Samedi et Dimanche de 10h à 18h 

 

La villa Dubois, ancienne demeure de maître, accueille les activités artistiques des associations 

« Sculptam », « Les peintres des Amis des Moulins » et « Les Photographes Indépendants ». 

Visites libres et présentations des activités. 

 

30 rue Mathieu Dumoulin 

Informations au 03.27.22.48.00  
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Portes ouvertes au Café aux sports 

Samedi de 14h à 18h 

 

L’association « Paroles d’Hucbald » organise des cafés littéraires et des rencontres d’auteurs 

tout le long de l’année. Dans le cadre des Journées du Patrimoine, elle ouvre ses portes pour 

présenter ses activités et le lieu qui accueille des fresques de Lucien Jonas. 

 

27 rue d’Orchies 

Informations au 03.27.22.48.00. 

 

 

Ateliers de la Rue du Wacq  

Vendredi, samedi et dimanche de 10h à 18h30 

 

Découverte multisensorielle du Patrimoine Ecrit 

Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h 

 

Découverte multi sensorielle du Patrimoine Ecrit. 

Mettez tous vos sens en éveil pour une plongée immersive originale dans l’univers du 

patrimoine écrit ! 

Le patrimoine est une expérience à vivre, accessible à tous. 

 

Grâce à l’usage des cinq sens, découvrez quelques-uns des trésors méconnus du patrimoine 

écrit amandinois : livres anciens manuscrits et imprimés. Toucher le velouté du parchemin, 

sentir l’odeur du cuir, goûter…à nos recettes surprises inspirées des textes anciens ! Une 

découverte à faire seul, en famille ou entre amis, et à votre rythme. 

 

Le patrimoine mis à l’honneur sera à la fois le lieu (monument historique) et les collections 

conservées (livres anciens). Le public sera invité à participer activement à la visite, en 

manipulant différents objets et en relevant de petits défis. Les ouvrages présentés évoqueront 

l’histoire amandinoise (ancienne abbaye), mais aussi des thèmes plus insolites liés aux sens 

(odeurs, goûts…).  

Activité adaptée au public familial. 

 

Gratuit 

Informations au 03.27.22.49.63 
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LE DENAISIS 

Denain – 59230 

Regard sur le Street Art  

Samedi à 18h30      

 

Le collectif Renart et l’Office de Tourisme de la Porte du Hainaut vous invitent à attarder votre 

regard sur les fresques murales qui jalonnent la voie de Tramway. 

Une visite à deux voix, qui vous amène entre autres à la découverte de la dernière œuvre 

réalisée en juin 2021 dans le cadre de la Biennale Internationale d’Art Mural. En seulement 4 

jours, les grapheurs ont exécuté une fresque immense sur le mur de la salle de sport Barbusse. 

Le but du Collectif Renart est de faciliter l’accès à l’art pour tous les publics et par tous les 

publics, de faire découvrir le monde de l’art aux jeunes !  

 

Départ du parvis de l’hôtel de ville, avenue Villars 

Gratuit 

Inscription sur tourisme-porteduhainaut.com 

Informations au 03.27.48.39.65 

Durée : 1h00 – Jauge : 25 pers max 
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Recommandations spécifiques à liés à la pandémie de Covid-19  
 

PASS SANITAIRE - Texte de loi - Décret 2021-1059 du 07 août 

 

Le Pass sanitaire, késako ? 

Le « pass sanitaire » consiste en la présentation, numérique (via l’application TousAntiCovid) ou papier, d’une preuve 

sanitaire, parmi les trois suivantes : 
 

1. La vaccination, à la condition que les personnes disposent d’un schéma vaccinal complet et du délai nécessaire 

après l’injection finale, soit : 

2. Le certificat de test négatif de moins de 72 heures 

3. Le résultat d’un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19, datant d’au 

moins 11 jours et de moins de 6 mois. 

 

L’obligation du pass sanitaire est repoussée au 30 août pour : 

- les jeunes de 12 à 17 ans. 

- les salariés des lieux et établissements recevant du public (leur 1e injection devra être réalisée au plus tard le 1er août). 

Pour plus d'information : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

 

Le port du masque 

Suite aux nouvelles annonces gouvernementales, depuis le 9 août 2021, le port du masque reste obligatoire dans les 

lieux de fortes affluences en extérieur, et dans n'importe quels établissements recevant du public. 

Extension du Pass Sanitaire 

Depuis le 9 août 2021, le « pass sanitaire » est obligatoire pour accéder à certains lieux, établissements ou 

événements, en intérieur ou en extérieur, sans notion de jauge, tels que les cinémas, les musées, les cafés, les 

restaurants, les hôpitaux, les maisons de retraite, les établissements médico-sociaux (sauf en cas d'urgence). Les 

déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux sont également concernés. 

Accès à l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut : 

L’accueil de notre Office de Tourisme et de nos Bureaux d’Information Touristique n’est pas restreint par le Pass sanitaire. 

Cependant le port du masque est obligatoire ainsi que respect des règles de distanciation physique (4m2 par visiteur ou 

groupe d’une même unité) et des gestes barrière (notamment port du masque obligatoire à partir de 11 ans et 

fortement recommandé à partir de 6 ans). 

 

Le nombre maximal de visiteurs autorisés au même moment est de : 

2 personnes au Bureau d’Information Touristique de Saint-Amand-les-Eaux  

2 personnes au Bureau d’Information Touristique de Wallers-Arenberg 

 

Participation aux visites guidées groupes et individuels : 

Les visites se déroulant en intérieur (musée, café, restaurant, thermes, ACM …) sont soumises au pass sanitaire 

avec port du masque obligatoire pendant toute la durée de la visite et au respect du protocole sanitaire. 

Le pass sanitaire sera exigé pour les activités extérieures nécessitant le retrait du masque (rando cyclo, rando 

méditative, activité sportives et visites comprenant des dégustations) et les visites comprenant l'entrée dans un 

lieu public (parc, site évènement, …). 

Les visites se déroulant exclusivement sous forme de déambulation en extérieur (voie publique) ne sont pas soumises au 

pass sanitaire mais le port du masque est obligatoire pendant toute la durée de la prestation. 
 

 

 

********************************************** 

Ce document a été réalisé par l’OTPH, il est téléchargeable gratuitement sur tourisme-porteduhainaut.com et disponible en 

version papier dans les Bureaux d’Information Touristique de Saint-Amand-les-Eaux et Wallers-Arenberg. 

Les renseignements portés sur ce programme sont donnés à titre indicatif à partir d’une campagne récemment effectuée en juillet 

dernier auprès des 47 communes de la CAPH. 

En raison du plan Vigipirate et des nouvelles mesures sanitaires liées à la pandémie de covid-19, certaines manifestations peuvent 

être annulées. En aucun cas, la responsabilité de l’OTPH ne peut être engagée. 

 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
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OFFICE DE TOURISME DE LA PORTE DU HAINAUT 
89 Grand Place - 59230 Saint-Amand-les-Eaux 

Tel : +33 (0)3 27 48 39 65 
contact@tourisme-porteduhainaut.fr 

tourisme-porteduhainaut.com 
 

@porteduhainauttourisme 

 


