


Histoires (sur)naturelles 
au fil de la

RHONELLE
Ven. 29/10 à 19h00

Départ Maison Espagnole ( Valenciennes )
Tarif unique : 8€ / Durée : 1h30

À partir de 12 ans

Histoires (sur)naturelles à

QUÉRÉNAING
Dim. 31/10 à 18h00

Départ église, place du 11 novembre ( Quérénaing )
Tarif unique : 8€ / Durée : 1h30

À partir de 12 ans

Il arrive que notre désir de frissons nous amène à nous replonger dans 
les légendes les plus sombres. Et croyez-le ou non, le valenciennois 
regorge d’histoires absolument terrifiantes… Ces récits s’entrecroisent 
et se répondent dans le temps et dans l’espace et sont attachés à des 
lieux et des monuments qui nous sont familiers. De l’histoire naturelle 
aux histoires surnaturelles, la frontière est mince, le chemin est court. 
Oserez-vous tendre l’oreille, Écouter les pas fantomatiques, Vous 
laissez conter ces croyances populaires et fables symboliques ?
 
Le vendredi 29 octobre, un ensorcelant et diabolique personnage vous 
attend au détour des rues de la vieille ville de Valenciennes et au fil 
de la Rhônelle pour vous révéler de croustillants et ténébreux potins. 
Tremblez !!! 
 
Le dimanche 31 octobre, jour d’Halloween, il vous propose de découvrir 
quelques histoires étranges qui se murmurent à Quérénaing ; un village 
méconnu pour son passé effrayant. Saint Landelin, priez pour nous !!!



(Re)découvrez « La promenade des Arts » sous une 
pétrifiante et nouvelle facette ! Cette promenade vous 
fera entrevoir la face cauchemardesque des sculptures qui 
hantent les rues de Valenciennes. Une traversée qui ne 
tient qu’à un fil…
 
À la chute du jour, et sous une mystérieuse « lune bleue », 
vous serez les spectateurs d’une bataille entre le bien et le 
mal.  Oserez-vous suivre les pas d’un ange déchu ? 
Nous vous embarquons pour un voyage dans l’au-delà. Êtes-
vous bien certains de vouloir regarder au delà des apparences ?
  
Il vous faudra tendre l’oreille, écouter la diabolique mélodie 
de l’oiseau de malheur qui vous sert de guide. 
Mais attention ... Ne succombez pas au chant de l’Enfer !

Mar. 26/10 à 19h00
Départ Kiosque, place verte ( Valenciennes )
Tarif unique : 8€
Durée : 1h30
À partir de 12 ans



SPÉCIAL FAMILLE
Des sottises et on sort

Pour ce circuit spécial Halloween, suivez votre 
guide dans les ruelles de Valenciennes pour 
relever les défis « des bonbons ou un sort ».

Au fil de votre parcours vous devrez résoudre des 
énigmes et participer à des jeux d’observation. 
Si vous réussissez vous gagnerez des «bonbons» 
mais si vous perdez vous obtiendrez « des sorts ».
Durant la visite, participez à deux dégustations 
surprises et terminez en échangeant vos bonbons 
contre un souvenir… mais gare aux sortilèges !

Cette visite familiale vous permettra de découvrir 
l’histoire et l’architecture de Valenciennes sous 
une forme ludique et conviviale. Adaptée aux 
petits comme aux grands !

Ven. 29/10 et 05/11 et Sam. 30/10 et 06/11 à 14h00
Départ Hôtel de ville ( Valenciennes )
Tarif unique adulte/enfant : 8€
Gratuit -6 ans
Durée 1h30



Portail magique 
sur L’Aunelle
En team de 6 joueurs maxi, équipés de votre 
pack aventure et d’un Ipad GPS, partez à la 
recherche d’indices cachés dans les recoins du 
village, de coffres secrets mêlant personnages 
3D et manipulation d’objets réels.

Résolvez les énigmes et refermez le portail 
magique avant qu’il ne soit trop tard...

Une boisson vous sera offerte à la fin de la 
session, au Café rando «l’Epicerie Bar».

Mer. 27/10 et 03/11 à 14h00
Départ église Saint Martin ( Sebourg )
Tarif unique : 15€
Durée : 1h30
A partir de 6 ans



Que diriez-vous d’un 
after-work bien-être?

Nous vous invitons à vivre une immersion 
sonore dans un espace propice à la détente. 

Pendant environ 40 minutes vous serez 
confortablement installés en position assise ou 

allongée, afin de profiter du son des instruments et de 
vous laisser guider vers un voyage «à l’intérieur de soi» 
grâce aux différentes vibrations qui vous entourent.
Pour terminer cette séance de relaxation en bonne et 
due forme, un temps convivial vous sera proposé afin 
d’échanger avec les musiciens de votre expérience.

Jeu. 28/10 et 04/11 à 18h30
Espace Pasolini, 2 rue Salle Lecomte

Tarif unique : 15€
Durée : 1h00

Dans les bras 
de Morphée

Billetterie
Réservation et paiement des visites en ligne sur le site :
www.tourismevalenciennes.fr - onglet « Billetterie »
ou à l’office de tourisme, 1 rue Askièvre à Valenciennes

Du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h

Agenda
Tous les concerts, expositions, festivals, marchés, évènements, ... 
des communes de Valenciennes métropole sont à retrouver sur le 
site : www.tourismevalenciennes.fr - onglet « agenda »



Office de Tourisme
de Valenciennes Métropole

Accueil public : Maison Espagnole
1 rue Askièvre

BP 40497
59321 Valenciennes cedex

Tél. +33 (0)3 27 28 89 10

contact@tourismevalenciennes.fr
www.tourismevalenciennes.fr

En raison de la crise du covid-19, le 
protocole sanitaire reste en vigueur 
sur chacune des activités.
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