
Les 22 & 23 septembre

Venez célébrer la Fête de la Gastronomie 
dans le Valenciennois avec l’Office de Tourisme !

gourmandes
Balades

www.tourismevalenciennes.fr



En créant le briquet progressif, Valenciennes Tourisme & Congrès réinvente le 
« briquet » du mineur, cette pause casse-croûte effectuée autrefois au fond de 
la mine, sur les lieux même de l’exploitation du charbon.
 
Profitez d’une excursion en tramway et de haltes gourmandes pour découvrir le 
Bassin minier à l’occasion d’un repas itinérant. 

Pour fêter les 5 ans de l’inscription, les mets de ce briquet seront noirs de l’en-
trée au dessert ; « Onigiri terril », salade de « Nouilles houille » et « Makocz 
anthracite » ! Le voyage se terminera sur le site minier de Chabaud Latour à 
Condé-sur-l’Escaut.

SAMEDI 23 SEPT - 11h30
Valenciennes 

Condé-sur-l’Escaut

Un pique nique en tramway, dont les 
mets seront noirs de l’entrée au dessert 
pour célébrer les 5 ans de l’inscription 
du Bassin minier sur la Liste du Patri-
moine mondial. 

RDV : Maison Espagnole, 1 rue Askièvre

Durée : 2h30 

Tarif unique : 25€/pers (hors ticket de trans-
port. Possibilité d’en acheter à l’Office de tourisme 
ou d’utiliser son propre abonnement Transvilles)

Réservation en ligne sur le site 
www.tourismevalenciennes.fr
ou par téléphone au 03 27 28 89 10.

Date limite d’inscription au 21 septembre

En partenariat avec :

Le restaurant Daïdokoro
(117 rue du Quesnoy)

La Pâtisserie Kot
(69 rte de Bernissart à Condé-sur-l’Escaut)

Briquet progressif en tramway 

Connaissez-vous le concept du repas progressif ? 

Accompagné d’un guide de Valenciennes Tourisme & Congrès, vous vous dépla-
cez d’un lieu à un autre et à chaque endroit, votre repas évolue. 

À votre première destination, on prend l’apéritif, puis à la prochaine étape, le 
plat principal, puis à l’ultime étape le dessert …

Ces étapes gourmandes sont intégrées à une balade commentée. 
Une bien jolie façon de savourer le patrimoine de la ville de Valenciennes en 
partageant un moment gourmand ! 

VENDREDI 22 SEPT - 20h00
Valenciennes
« à l’heure de l’automne » 

Un diner en 3 étapes, au fil d’une visite. 
Une façon insolite de savourer le pa-
trimoine de la ville de Valenciennes en 
partageant un moment gourmand aux 
saveurs locales et de saison (Fête de la 
Gastronomie).

RDV : Maison Espagnole, 1 rue Askièvre

Durée : 3h00 

Tarif unique : 29€/pers

Réservation en ligne sur le site 
www.tourismevalenciennes.fr
ou par téléphone au 03 27 28 89 10.

Date limite d’inscription au 20 septembre 

Dîner progressif 

En partenariat avec :

La boutique Une Bière à l’amer
(52 rue du Quesnoy)

Le restaurant Chez Justine
(8 rue de l’Abbé Victor Senez)

Le Drive des 4 Saisons
(68 rue de la Citadelle)

Briquet progressif en tramway 



MAISON ESPAGNOLE
1 rue Askièvre
59300 Valenciennes

MÉDIATHÈQUE LE QUAI
13 impasse Berthelot
59163 Condé-sur-l’Escaut

03.27.28.89.10

ValenciennesTourisme

contact@tourismevalenciennes.fr

ValenciennesTourismeetCongrès

www.tourismevalenciennes.fr

 
RÉSERVATION DIRECTEMENT EN LIGNE sur :

www.tourismevalenciennes.fr 
et

sur l’application mobile Valenciennes Tour 


