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Journées Européennes
du Patrimoine
21 et 22 septembre 2019

ARTS ET DIVERTISSEMENTS
La 36ème édition des Journées Européennes du Patrimoine sera placée
cette année sous le thème « Arts et Divertissements ».
Durant ce week-end, l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut vous
propose la participation, gratuite ou à tarif préférentiel, à de nombreuses
visites guidées, animations et expositions !

Samedi 21 septembre
• À BOUCHAIN
Office de Tourisme de La Porte du Hainaut
89 Grand’Place
59230 Saint-Amand-les-Eaux
03.27.48.39.65
contact@tourisme-porteduhainaut.fr
Mardi, mercredi, vendredi et samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Jeudi de 14h à 17h.
Lundi et dimanche fermé.

Visite guidée « Le Bassin Rond de
Bouchain : rond ou rectangulaire ? ».
Départ de Bassin Rond devant le Club de
Voile. Durée : 1h
Samedi à 10h30.

• À DENAIN
Visite guidée, lieux symboliques du Roman policier de Francis
Thuilliez. L’Office de Tourisme propose une visite guidée des lieux symboliques
évoqués dans le roman policier « Le mystérieux pendu des hauts fourneaux » de
Francis Thuilliez dont la sortie est prévue en septembre.
Départ : Place Pierre Baudin (devant la salle des fêtes). Samedi à 17h.

Samedi 21 septembre (suite)

Exposition « Au fil de la frontière ».

• À SAINT-AMAND-les-EAUX

Exposition de photographies par Jean-Yves Cools, Didier Darche et Marc
Myle. À l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut.
Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h.

Visite guidée de l’exposition « Les bijoux
d’Elsa Triolet ».

Visite guidée de l’exposition « Les bijoux d’Elsa Triolet ».

Au musée de la Tour Abbatiale, Grand’Place. Visite
guidée de l’exposition temporaire « Les bijoux d’Elsa
Triolet ». Visible jusqu’au 26 janvier 2020. Durée :
1h. Départ du musée.
Samedi à 16h.

Au musée de la Tour Abbatiale, Grand’Place. Visite guidée de l’exposition
temporaire « Les bijoux d’Elsa Triolet ». Visible jusqu’au 26 janvier 2020.
Durée : 1h. Départ du musée.
Dimanche à 11h.

Exposition « Au fil de la frontière ».

Au musée de la Tour Abbatiale, Grand’Place. Visite guidée de l’exposition
permanente de faïence. Durée : 1h. Départ du musée.
Dimanche à 15h.

Exposition de photographies par Jean-Yves Cools, Didier Darche et Marc Myle.
À l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut.
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h

Dimanche 22 septembre
• À DENAIN
Visite guidée, lieux symboliques du Roman policier de
Francis Thuilliez. L’Office de Tourisme propose une visite guidée des
lieux symboliques évoqués dans le roman policier « Le mystérieux pendu des
hauts fourneaux » de Francis Thuilliez dont la sortie est prévue en septembre.
Départ : Place Pierre Baudin (devant la salle des fêtes). Dimanche à 11h.

• À SAINT-AMAND-les-EAUX

Visite guidée de l’exposition permanente du musée.

Tour panoramique de la cité
thermale à bord d’un petit train
touristique
Navette gratuite desservant l’église
Saint-Martin, l’Historial Amandinois et
les Thermes. Découverte de la cité
Thermale avec commentaires sur
différents
points
d’intérêts
patrimoniaux : Tour abbatiale, Moulin
Blanc, Eglise Saint-Martin, Historial
Amandinois, station thermale, forêt domaniale.
Départ de l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut. Durée : 1h.
Capacité : 53 passagers.
Dimanche dès 11h. Un départ toutes les heures. Dernier départ : 16h.

« La Scarpe en combiné Bato’calèche »
Découverte de la Scarpe en transports doux au Port
fluvial de La Porte du Hainaut, chemin de l’Empire.
Tarif : 14€ / pers. Dimanche de 9h30 à 12h30.
Réservation obligatoire au +33 (0)3 27 48 39 65.

Visite guidée de l’envers du
décor et des installations
scéniques du théâtre municipal.

Portes ouvertes à la station thermale.

Départ des jardins de la tour abbatiale.
Durée 20 minutes sur les abords du
théâtre avec un guide de l’Office de
Tourisme et 20 minutes avec sur les
équipements du théâtre avec un
régisseur. Dimanche à 11h30 et 17h.

Portes ouvertes et visite des installations. Stand d’information de l’Office de
Tourisme sur place. Dimanche de 14h à 17h.

