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 DESCRIPTIF DES ANIMATIONS - SAISON 2019

VISITE GUIDÉE « CLASSIQUE »
Visiter le territoire de La Porte du Hainaut avec un 
guide professionnel de l’Office de Tourisme, c’est 
s’assurer de ne pas manquer l’essentiel, de voir les plus 
beaux sites, de découvrir les moindres détails et les 
anecdotes d’un bâtiment.
Choisissez parmi les multiples visites guidées 
proposées, selon vos envies et vos goûts !

« VISITE BRUNCH » PATRIMOINE   
Une découverte de la ville, originale, pour se nourrir le 
corps et l’esprit ! 
Visite du centre historique à pied, puis partage d’un 
brunch sucré et salé en famille, en amoureux ou entre 
amis chez un restaurateur amandinois.

BALADE ESTIVALE  « RONDE DE NUIT »
Profitez d’une soirée d’été pour éclairer à la lumière de 
lampes tempête led, le patrimoine d’une commune. 

BALADE ESTIVALE « À ROULETTE* »
Passe-partout, les rollers, le skateboard ou la petite 
reine sont les moyens de locomotion idéaux pour 
parcourir et découvrir les lieux insolites du patrimoine 
d’une ville. *Matériel non fourni.

VISITE GUIDÉE SITE MINIER DE WALLERS-
ARENBERG ET SON ENVIRONNEMENT
Mise en exploitation en 1903, la fosse d’Arenberg 
symbolise toute l’évolution de l’épopée minière. 
Classés monuments historiques, ses chevalements et 
ses machines d’extraction traduisent l’atmosphère 
de l’époque et témoignent des pénibles labeurs des 
mineurs.

Les guides professionnels de l’Office de Tourisme 
vous feront visiter le carreau de fosse, la salle des 
douches, les décors du film « Germinal » ou encore 
la lampisterie lors de la visite « La mine fait son 
cinéma » qui vous emmènera au cœur de l’histoire 
des « gueules noires ». Le dernier dimanche du mois, 
d’octobre à avril et tous les dimanches de mai à 
septembre.
Depuis sa fermeture en 1989, le site, sauvé de la 
destruction, a entamé sa reconversion pour devenir 
un pôle d’excellence en image et médias numériques. 
Avec les visites « De l’Ombre à la Lumière » chaque 
deuxième samedi du mois, de mai à août, venez (re)
découvrir l’évolution du site, du projet d’ouverture 
d’une fosse à la fin du XIXème siècle à aujourd’hui. 
Des galeries sombres à la lumière des projecteurs, 
vous visiterez le carreau de fosse ou encore la salle 
des compresseurs où l’Université Polytechnique 
des Hauts-de-France a installé son laboratoire de 
recherche DeVisu.
En 2019, lors de différents temps forts, l’Office de 
Tourisme vous proposera la visite « Du Pic au Pixel ». 
Des mineurs travaillant la roche avec leurs pioches 
aux chercheurs et professionnels du numérique 
travaillant l’image et le son, venez découvrir le site 
depuis le toit du LEAUD pour une vue panoramique 
sur le carreau de fosse, visiter la salle des 
compresseurs et la halle d’essai où se déroulent des 
tournages tout au long de l’année pour en apprendre 
davantage sur ce qui se fait aujourd’hui et se fera 
demain à Wallers-Arenberg, un site en perpétuelle 
évolution !

VISITE GUIDÉE JEUNE PUBLIC
ATELIER JEUNE PUBLIC
Durant les vacances scolaires, l’Office de Tourisme propose des animations adaptées à vos petites têtes blondes. 
Venez apprendre tout en vous amusant !

RANDO
BALADE FORESTIÈRE « SAVEURS DE PLANTES »
Sentir, goûter, croquer, savourer... Venez découvrir les 
saveurs insoupçonnées des plantes sauvages comestibles 
lors d’une balade en forêt de Raismes-St-Amand-Wallers !

ATELIER FAMILIAL « BRICOL’ INSECTES »
Venez découvrir le monde fourmillant de la diversité des 
insectes ! La balade sera suivie d’un atelier bricolage de 
petites bêtes, à partir d’éléments récoltés en forêt.

BALADE FORESTIÈRE « À LA DÉCOUVERTE DES 
CHAMPIGNONS »
Accompagné d’un guide du Parc naturel régional 
Scarpe-Escaut, venez découvrir les diverses variétés 
de champignons de nos forêts et profitez de la beauté 
du paysage automnal du massif forestier de Raismes-
St-Amand-Wallers !

RANDONNÉES
ST-JACQUES-DE-COMPOSTELLE
Venez découvrir le mythique itinéraire du 
Saint-Jacques-de-Compostelle autour de 

7 randonnées accessibles à tous marcheurs de plus 
de 12 ans, depuis Tournai (Belgique) jusqu’à Saint-
Quentin (France). Ces diverses balades pourront 
être agrémentées de visites de sites, d’animations 
(expositions, conférences) ou de diverses dégustations 
en fonction des itinéraires.

BALADE FAMILIALE « JACQUES A DIT » SUR LE 
THÈME DU ST-JACQUES-DE-COMPOSTELLE
Venez découvrir en famille ou entre amis, l’histoire 
du Saint-Jacques-de-Compostelle, au cours d’une 
balade semi-nocturne de 8 km.
Une dégustation est prévue à l’arrivée de cette boucle 
afin de vous ressourcer et de terminer la soirée dans 
l’ esprit chaleureux et convivial du « Saint-Jacques ». 

VÉLO
VÉLO TOUR. Passe-partout, le vélo est un moyen malin et économique pour parcourir et découvrir une ville et 
son patrimoine. Offrez-vous les services d’un guide pour une balade de 2h à travers la cité thermale de Saint-
Amand-les-Eaux ou la cité minière de Wallers-Arenberg !

JANVIER
 • SAINT-AMAND-LES-EAUX

NOUVEAU   Exposition « Corps à cœurs » de Lily Confettis.
Lieu : salle animations de l’Office de Tourisme.
Public : tout public. Tarif : gratuit.

SAM. 

19
16H

 • DENAIN
Réouverture du théâtre de Denain après travaux de 
restauration. Visite guidée « Venise au Théâtre de Denain »
Lieu : théâtre municipal de Denain.
Public : tout public. Tarif : payant – sur réservation.

DIM. 

27
À 14H30

ET 15H30

 • WALLERS-ARENBERG
Visite guidée site minier Wallers-Arenberg « De l’Ombre 
à la Lumière » avec un guide professionnel de l’Office de 
Tourisme.
Lieu : site minier. Public : tout public. 
Tarif : payant – sans réservation.

VISITE GUIDÉE TOUT PUBLIC
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JANVIER
 • SAINT-AMAND-LES-EAUX

NOUVEAU   Exposition « Corps à cœurs » de Lily Confettis.
Lieu : salle animations de l’Office de Tourisme.
Public : tout public. Tarif : gratuit.

SAM. 

19
16H

 • DENAIN
Réouverture du théâtre de Denain après travaux de 
restauration. Visite guidée « Venise au Théâtre de Denain »
Lieu : théâtre municipal de Denain.
Public : tout public. Tarif : payant – sur réservation.

DIM. 

27
À 14H30

ET 15H30

 • WALLERS-ARENBERG
Visite guidée site minier Wallers-Arenberg « De l’Ombre 
à la Lumière » avec un guide professionnel de l’Office de 
Tourisme.
Lieu : site minier. Public : tout public. 
Tarif : payant – sans réservation.

Planning annuel saison 2019 en ligne sur : tourisme-porteduhainaut.com
Renseignements, tarifs et inscriptions au : +33 (0)3.27.48.39.65 ou par e-mail : contact@tourisme-porteduhainaut.fr

Janvier 2019
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FÉVRIER

 • SAINT-AMAND-LES-EAUX
NOUVEAU   Exposition de photographies de Grégory 

SMELLINCKX « Les milieux humides », 
en partenariat avec le Parc naturel régional Scarpe-Escaut.
Lieu : salle animations de l’Office de Tourisme.
Public : tout public. Tarif : entrée libre et gratuite.

MAR. 

12
19H

 • CHÂTEAU L’ABBAYE
Conférence « Histoires des zones humides et les inondations » 
par Thibault GHILS, historien et  professeur de géographie en 
Université, en partenariat avec le Parc naturel régional Scarpe-
Escaut.
Lieu : salle du café « Le Castel » à Château l’Abbaye . Public : tout 
public. Tarif : entrée libre et gratuite.

MER. 13 
9H › 17H 2019

 • JOURNÉE MONDIALE DES ZONES HUMIDES
NOUVEAU  En partenariat avec le Parc naturel régional Scarpe-

Escaut, création d’un rallye d’orientation « Découverte des zones 
humides ». Retrait et retour des quizz avec remise de cadeaux à 
l’accueil, de 9h à 17h.
Lieu : Parc de La Porte du Hainaut à Raismes.
Public : tout public. Tarif : entrée libre et gratuite.

DU 15 AU 16 
19H30 

DIM. 17 
15H

 • GALA INTERNATIONAL DE NATATION ARTISTIQUE
NOUVEAU  En partenariat avec l’Office de Tourisme de La Porte 

du Hainaut : présence du stand de l’Office de Tourisme et de 
ses partenaires. Lieu : Centre Aquatique intercommunal de 
l’Amandinois, chemin de l’Empire à Saint-Amand-les-Eaux.
Public : tout public. Tarif : billetterie unique au Centre Aquatique. 

DIM. 

24
À 14H30

ET 15H30

 • WALLERS-ARENBERG
Visite guidée site minier Wallers-Arenberg « De l’Ombre à la 
Lumière » avec un guide professionnel de l’Office de Tourisme.
Lieu : site minier. Public : tout public. 
Tarif : payant – sans réservation.

Planning annuel saison 2019 en ligne sur : tourisme-porteduhainaut.com
Renseignements, tarifs et inscriptions au : +33 (0)3.27.48.39.65 ou par e-mail : contact@tourisme-porteduhainaut.fr

Février 2019
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MARS
 • SAINT-AMAND-LES-EAUX

NOUVEAU  Exposition proposée par l’association « Face et Cie ». 
Lieu : Office de Tourisme de La Porte du Hainaut.
Public : tout public. Tarif : entrée libre et gratuite.

DIM. 10
14H › 18H

 • PORTES OUVERTES DE LA STATION THERMALE 
DE SAINT-AMAND-LES-EAUX
Portes ouvertes et visite guidée des équipements. Présence du 
Point Information Mobile de l’Office de Tourisme, « CaraCoal ».
Lieu : station thermale, nouveau pavillon d’accueil 
Public : tout public. Tarif : gratuit.

VEN.

15
15H

 • SAINT-AMAND-LES-EAUX
« À pied dans Saint-Amand-les-Eaux». Visite rando en secteur 
urbain avec commentaires historiques.
Départ : Office de Tourisme de La Porte du Hainaut.
Lieu : circuit d’environ 4 km. Public : tout public.
Tarif : payant – sans réservation.

VEN. 22
14H

 • JOURNÉE MONDIALE DE L’EAU
Visite guidée « Histoires d’eaux » à la station thermale de Saint-
Amand-les-Eaux.
Lieu : pavillon d’accueil de la station thermale. 
Public : tout public. Tarif : gratuit.

DIM. 24

 • ANNIVERSAIRE 30 ANS FERMETURE DE LA FOSSE 
DE WALLERS-ARENBERG
Diverses animations.
Lieu : site minier de Wallers-Arenberg. Public : tout public. 
Tarif : renseignements auprès de l’Office de Tourisme.

DIM. 24
 • 61ÈME GRAND PRIX DE DENAIN – COURSE CYCLISTE

Diverses animations.
Lieu : Denain et ses environs. Public : tout public. 
Tarif : renseignements auprès de l’Office de Tourisme.

DIM. 

31
À 14H30

ET 15H30

 • WALLERS-ARENBERG
Visite guidée site minier Wallers-Arenberg « De l’Ombre 
à la Lumière » avec un guide professionnel de l’Office de 
Tourisme. Lieu : site minier. Public : tout public. 
Tarif : payant – sans réservation.

Planning annuel saison 2019 en ligne sur : tourisme-porteduhainaut.com
Renseignements, tarifs et inscriptions au : +33 (0)3.27.48.39.65 ou par e-mail : contact@tourisme-porteduhainaut.fr
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AVRIL
À

SEPTEMBRE

 • VÉLO TOUR À WALLERS-ARENBERG 
Balade commentée à vélo de la ville minière, d’une durée de  2h 
en compagnie d’un guide privé, d’avril à septembre, selon les 
disponibilités. Public : pour les individuels. Minimum de 2 personnes 
pour que la promenade soit assurée. Maximum 5 personnes (vélo 
fourni) et maximum 10 personnes (vélo non fourni).
Tarif : payant - sur réservation.

AVRIL

 • SAINT-AMAND-LES-EAUX
NOUVEAU   Exposition « Fleurs et Grisaille, O Tour » 

de Mme Verstichel et M. Collet.
Lieu : salle animations de l’Office de Tourisme.
Public : tout public. Tarif : entrée libre et gratuite.

SAM. 06
À 10H

DIM. 07
À 16H

 • JOURNÉES NATIONALES TOURISME ET HANDICAP
Visite guidée en langue des signes française du Théâtre de Denain.
Public : sourds et malentendants – tout public. Tarif : gratuit.

DU 06 
AU 14

 • 33ÈME ÉDITION – RENCONTRES INTERNATIONALES DE 
CERFS-VOLANTS DE BERCK-SUR-MER

NOUVEAU  Salon grand public – Présence du Point Information 
Mobile de l’Office de Tourisme, « CaraCoal ».
Lieu : salon Tourisme - esplanade de Berck-sur-mer.
Public : tout public. Tarif : entrée libre et gratuite. 

SAM. 6 AVRIL / OUVERTURE DES ACTIVITÉS
au Parc Loisirs et Nature de La Porte du Hainaut à Raismes
et au Port fluvial de La Porte du Hainaut à Saint-Amand-les-Eaux.

Planning annuel saison 2019 en ligne sur : tourisme-porteduhainaut.com
Renseignements, tarifs et inscriptions au : +33 (0)3.27.48.39.65 ou par e-mail : contact@tourisme-porteduhainaut.fr

Avril 2019



7Avril 2019 (SUITE)

DU 12 
AU 14

�ête
duVélo

 • 4ÈME ÉDITION DE LA FÊTE DU VÉLO 
Dans le cadre de la course cycliste du Paris-Roubaix, diverses 
animations liées au vélo, visite du site minier et de son 
environnement. 
Public : tout public. Tarif : entrée libre et gratuite.

DIM. 14
 • 117ÈME COURSE CYCLISTE PRO. PARIS-ROUBAIX

Entrée de la Trouée d’Arenberg - Présence du Point 
Information Mobile de l’Office de Tourisme, « CaraCoal ».
Lieu : Wallers-Arenberg, trouée d’Arenberg. Public : tout public.

LUN. 22  • GRAND CARNAVAL ET BRADERIE DE DENAIN
Public : tout public.

SAM. 27 
ET DIM. 28

 • JOURNÉES DES VILLES FORTIFIÉES et
FÊTE MÉDIÉVALE DE BOUCHAIN
Départ : Fortifications.
Public : tout public.  Lieu : Bouchain
Tarif : renseignements auprès de l’Office de Tourisme.

SAM. 27
DE 14H À 17H

 • BOURSE AUX LIVRES DES MÉDIATHÈQUES 
COMMUNAUTAIRES
Activité : vente de livres et animations diverses.
Lieu : site minier de Wallers-Arenberg. Public : tout public.

SAM. 

27
10H

 • DE TOURNAI À MORTAGNE-DU-NORD 
SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE
Découverte d’une partie du chemin de Saint-Jacques-de-
Compostelle au cours d’une randonnée. 
Départ : Mortagne-du-Nord (point de rendez-vous en attente). 
Public : pour les marcheurs à partir de 12 ans. Les mineurs 
doivent être accompagnés d’un adulte. Prévoir son pique-
nique pour le repas du midi. Tarif : payant - sur réservation 5 
jours avant auprès de l’Office de Tourisme.

DIM. 

28
À 14H30

ET 15H30

 • WALLERS-ARENBERG
Visite guidée site minier Wallers-Arenberg « De l’Ombre 
à la Lumière » avec un guide professionnel de l’Office de 
Tourisme. Lieu : site minier. Public : tout public. 
Tarif : payant – sans réservation.

Planning annuel saison 2019 en ligne sur : tourisme-porteduhainaut.com
Renseignements, tarifs et inscriptions au : +33 (0)3.27.48.39.65 ou par e-mail : contact@tourisme-porteduhainaut.fr
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 • SAINT-AMAND-LES-EAUX
« Maman les p’tits bateaux » pour la fête des 
mères. Balade sur le canal de la Scarpe en 
bateau électrique suivie d’un déjeuner régional 
chez un restaurateur amandinois.

MAI
À

SEPTEMBRE

 • VÉLO TOUR À SAINT-AMAND-LES-EAUX 
Découverte de la cité thermale à vélo en compagnie d’un guide 
privé (durée : 2h – langue : français).
Inscription sur demande et selon disponibilités à l’Office de 
Tourisme. Point de départ : Port fluvial. Public : pour les individuels. 
Minimum 2 personnes. Maximum 5 personnes (vélo fourni) et 
maximum 10 personnes (vélo non fourni).
Public : payant - sur réservation.

 • VÉLO TOUR À WALLERS-ARENBERG 
Découverte de la ville à vélo en compagnie d’un guide privé 
(durée : 2h – langue : français). Inscription sur demande et selon 
disponibilités à l’Office de Tourisme. Point de départ : site minier. 
Public : pour les individuels. Minimum de 2 personnes pour
que la promenade soit assurée. Maximum 5 personnes (vélo fourni)
et maximum 10 personnes (vélo non fourni).
Public : payant - sur réservation.

MAI
 • SAINT-AMAND-LES-EAUX

NOUVEAU   « Paysages et Jardins – PO Jardin Passion » de M. Dhote.
Lieu : salle animations de l’Office de Tourisme.
Public : tout public. Tarif : entrée libre et gratuite.

TOUS LES 
DIMANCHES 
À 14H30 ET 15H30

 • WALLERS-ARENBERG
Visite guidée site minier Wallers-Arenberg « De l’Ombre à la 
Lumière » avec un guide professionnel de l’Office de Tourisme.
Lieu : site minier. Public : tout public. 
Tarif : payant – sans réservation.

ACHAT DE BONS 
CADEAUX AUPRÈS DE 
L’OFFICE DE TOURISME

Planning annuel saison 2019 en ligne sur : tourisme-porteduhainaut.com
Renseignements, tarifs et inscriptions au : +33 (0)3.27.48.39.65 ou par e-mail : contact@tourisme-porteduhainaut.fr

Mai 2019
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 • SAINT-AMAND-LES-EAUX
« Maman les p’tits bateaux » pour la fête des 
mères. Balade sur le canal de la Scarpe en 
bateau électrique suivie d’un déjeuner régional 
chez un restaurateur amandinois.

MAI
À

SEPTEMBRE

 • VÉLO TOUR À SAINT-AMAND-LES-EAUX 
Découverte de la cité thermale à vélo en compagnie d’un guide 
privé (durée : 2h – langue : français).
Inscription sur demande et selon disponibilités à l’Office de 
Tourisme. Point de départ : Port fluvial. Public : pour les individuels. 
Minimum 2 personnes. Maximum 5 personnes (vélo fourni) et 
maximum 10 personnes (vélo non fourni).
Public : payant - sur réservation.

 • VÉLO TOUR À WALLERS-ARENBERG 
Découverte de la ville à vélo en compagnie d’un guide privé 
(durée : 2h – langue : français). Inscription sur demande et selon 
disponibilités à l’Office de Tourisme. Point de départ : site minier. 
Public : pour les individuels. Minimum de 2 personnes pour
que la promenade soit assurée. Maximum 5 personnes (vélo fourni)
et maximum 10 personnes (vélo non fourni).
Public : payant - sur réservation.

MAI
 • SAINT-AMAND-LES-EAUX

NOUVEAU   « Paysages et Jardins – PO Jardin Passion » de M. Dhote.
Lieu : salle animations de l’Office de Tourisme.
Public : tout public. Tarif : entrée libre et gratuite.

TOUS LES 
DIMANCHES 
À 14H30 ET 15H30

 • WALLERS-ARENBERG
Visite guidée site minier Wallers-Arenberg « De l’Ombre à la 
Lumière » avec un guide professionnel de l’Office de Tourisme.
Lieu : site minier. Public : tout public. 
Tarif : payant – sans réservation.

Mai 2019 (SUITE)

SAM. 

4
14H

 • BALADE FORESTIÈRE « SAVEURS DE PLANTES »
NOUVEAU   Venez découvrir les saveurs insoupçonnées des 

plantes sauvages comestibles lors d’une balade en forêt de 
Raismes-Saint-Amand-Wallers !
Lieu : Parc Loisirs et Nature de La Porte du Hainaut à Raismes. 
Public : tout public. Tarif : payant - sur réservation.

SAM. 

11
14H30

 • WALLERS-ARENBERG
Visite guidée site minier Wallers-Arenberg « La mine fait son 
cinéma » avec un guide professionnel de l’Office de Tourisme.
Lieu : site minier. Public : tout public. 
Tarif : payant – réservation obligatoire.

MER. 15
 • COURSE CYCLISTE «4 JOURS DE DUNKERQUE »

Étape Wallers-Arenberg : présence du Point Information Mobile de 
l’Office de Tourisme, « CaraCoal ».
Lieu : site minier. Public : tout public. Tarif : gratuit.

SAM. 

18
10H

 • DE MORTAGNE-DU-NORD À WALLERS-ARENBERG 
SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE
Découvrons une partie du chemin de St-Jacques-de-Compostelle 
au cours d’une randonnée de Mortagne-du-Nord à Wallers-
Arenberg. Départ : Wallers-Arenberg (point de rendez-vous 
en attente). Public : pour les marcheurs à partir de 12 ans. 
Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte. Prévoir 
son pique-nique pour le repas du midi. Tarif : payant - sur 
réservation 5 jours avant auprès de l’Office de Tourisme.

SAM. 18
20H ET 21H

 • NUIT DES MUSÉES
Visite guidée nocturne des collections du musée de la Tour 
abbatiale à Saint-Amand-les-Eaux.
Lieu : musée de la Tour abbatiale à Saint-Amand-les-Eaux.
Public : tout public.

DIM. 19
9H › 17H

 • LA DÉCOUVERTE DE LA SCARPE PAR LES EAUX ET PAR 
LA TERRE

NOUVEAU   Randonnées pédestres, nautiques et à vélo. Puis à partir 
de 12h, initiation au paddle et au Dragon Boat au Port fluvial de 
La Porte du Hainaut. Lieu : de Marchiennes à Martagne-du-Nord. 
Départ de Marchiennes. Public : tout public.Tarif : gratuit - sur 
réservation obligatoire à partir du 20 avril auprès de l’Office de 
Tourisme.

Planning annuel saison 2019 en ligne sur : tourisme-porteduhainaut.com
Renseignements, tarifs et inscriptions au : +33 (0)3.27.48.39.65 ou par e-mail : contact@tourisme-porteduhainaut.fr
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JEU. 23 
ET

VEN. 24

 • 4ÈME ÉDITION – SALON « MADE IN HAINAUT »
Salon professionnel multisectoriel – Présence de l’Office de 
Tourisme et de ses partenaires touristiques.
Lieu : Arenberg Creative Mine
Public : tout public. Tarif : entrée libre et gratuite.

DIM. 26

 • LE PARC EN FÊTE
Animations et show sur le Skate Park, présentation des structures 
sportives du territoire, activités autour du sport et des loisirs, 
artisans locaux et producteurs du Parc naturel régional Scarpe-
Escaut.
Lieu : Parc Loisirs et Nature de La Porte du Hainaut à Raismes. 
Public : tout public. Tarif : entrée libre et gratuite au Parc. 
Animations gratuites. Activités de loisirs payantes.

DIM. 26
 • 15ÈME TRAIL DE LA FRAISE À LECELLES.

Activités : course à pied
Lieu : Lecelles. Public : tout public.

31 MAI
AU

02 JUIN

CONCOURS HIPPIQUE NATIONAL DE L’OFFICE 
DE TOURISME DE LA PORTE DU HAINAUT
Activités : Concours de sauts d’obstacles National Pro 2. 
Animations pour enfants : balades à poneys, jeux gonflables, 
maquillage, calèche, … Restauration et buvette sur place.
Lieu : parc de la Scarpe à Saint-Amand-les-Eaux. 
Public : tout public. Tarif : entrée libre et gratuite.

Planning annuel saison 2019 en ligne sur : tourisme-porteduhainaut.com
Renseignements, tarifs et inscriptions au : +33 (0)3.27.48.39.65 ou par e-mail : contact@tourisme-porteduhainaut.fr

Mai 2019 (SUITE)
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JEU. 23 
ET

VEN. 24

 • 4ÈME ÉDITION – SALON « MADE IN HAINAUT »
Salon professionnel multisectoriel – Présence de l’Office de 
Tourisme et de ses partenaires touristiques.
Lieu : Arenberg Creative Mine
Public : tout public. Tarif : entrée libre et gratuite.

DIM. 26

 • LE PARC EN FÊTE
Animations et show sur le Skate Park, présentation des structures 
sportives du territoire, activités autour du sport et des loisirs, 
artisans locaux et producteurs du Parc naturel régional Scarpe-
Escaut.
Lieu : Parc Loisirs et Nature de La Porte du Hainaut à Raismes. 
Public : tout public. Tarif : entrée libre et gratuite au Parc. 
Animations gratuites. Activités de loisirs payantes.

DIM. 26
 • 15ÈME TRAIL DE LA FRAISE À LECELLES.

Activités : course à pied
Lieu : Lecelles. Public : tout public.

31 MAI
AU

02 JUIN

CONCOURS HIPPIQUE NATIONAL DE L’OFFICE 
DE TOURISME DE LA PORTE DU HAINAUT
Activités : Concours de sauts d’obstacles National Pro 2. 
Animations pour enfants : balades à poneys, jeux gonflables, 
maquillage, calèche, … Restauration et buvette sur place.
Lieu : parc de la Scarpe à Saint-Amand-les-Eaux. 
Public : tout public. Tarif : entrée libre et gratuite.

 • SAINT-AMAND-LES-EAUX
« Papa les p’tits bateaux » pour
la fête des pères. Balade sur le canal
de la Scarpe en bateau électrique suivie 
d’un déjeuner régional chez un restaurateur 
amandinois.

JUIN
À

SEPTEMBRE

 • VÉLO TOUR À SAINT-AMAND-LES-EAUX 
(Voir page 8)

 • VÉLO TOUR À WALLERS-ARENBERG 
(Voir page 8)

JUIN

 • SAINT-AMAND-LES-EAUX
NOUVEAU   « Paysages et Jardins – PO Jardin Passion » 

de M. Dhote.
Lieu : salle animations de l’Office de Tourisme.
Public : tout public. Tarif : entrée libre et gratuite.

TOUS LES 
DIMANCHES
À 14H30 ET 15H30

 • WALLERS-ARENBERG
Visite guidée site minier Wallers-Arenberg « De l’Ombre à la 
Lumière » avec un guide professionnel de l’Office de Tourisme.
Lieu : site minier. Public : tout public. 
Tarif : payant – sans réservation.

DU 02
AU 16

 • LA QUINZAINE DU PASS’ PORT PARC 
NOUVEAU   Lieu : Port fluvial de La Porte du Hainaut à Saint-

Amand-les-Eaux et Parc Loisirs et Nature de La Porte du 
Hainaut à Raismes. Activités : animations diverses.
Public : tout public. Tarif : activités à tarifs préférentiels.

ACHAT DE BONS 
CADEAUX AUPRÈS DE 
L’OFFICE DE TOURISME

Juin  2019

Planning annuel saison 2019 en ligne sur : tourisme-porteduhainaut.com
Renseignements, tarifs et inscriptions au : +33 (0)3.27.48.39.65 ou par e-mail : contact@tourisme-porteduhainaut.fr



12 Juin 2019 (SUITE)

DU 01
AU 02

 • SALON DE LA MOTO
Animations diverses, démonstrations. Entrée gratuite.
Lieu : centre-ville de Bouchain. Public : tout public.

DIM.
02

21ÈME FÊTE DE LA FRAISE À LECELLES
Lieu : Lecelles. Public : tout public.

SAM. 

08
14H30

 • WALLERS-ARENBERG
Visite guidée site minier Wallers-Arenberg « La mine fait son 
cinéma » avec un guide professionnel de l’Office de Tourisme.
Lieu : site minier. Public : tout public. 
Tarif : payant – réservation obligatoire.

DU 08
AU 09

 • LES DOUCHYNOISERIES
Activités : festival d’arts de la rue.
Lieu : Douchy-les-Mines. Public : tout public.

SAM. 15

 • LA DUCK DAYS
NOUVEAU  En partenariat avec le Rotary Club Condé Saint-Amand. 

Différentes animations : course de canard en plastique. Tombola à 
la clé. Bénéfice au profit d’une association.
Lieu : Port fluvial de La Porte du Hainaut à Saint-Amand-les-Eaux. 
Public : tout public. Tarif : Gratuit.

Planning annuel saison 2019 en ligne sur : tourisme-porteduhainaut.com
Renseignements, tarifs et inscriptions au : +33 (0)3.27.48.39.65 ou par e-mail : contact@tourisme-porteduhainaut.fr
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SAM. 
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14H30

 • WALLERS-ARENBERG
Visite guidée site minier Wallers-Arenberg « La mine fait son 
cinéma » avec un guide professionnel de l’Office de Tourisme.
Lieu : site minier. Public : tout public. 
Tarif : payant – réservation obligatoire.

DU 08
AU 09

 • LES DOUCHYNOISERIES
Activités : festival d’arts de la rue.
Lieu : Douchy-les-Mines. Public : tout public.

SAM. 15

 • LA DUCK DAYS
NOUVEAU  En partenariat avec le Rotary Club Condé Saint-Amand. 

Différentes animations : course de canard en plastique. Tombola à 
la clé. Bénéfice au profit d’une association.
Lieu : Port fluvial de La Porte du Hainaut à Saint-Amand-les-Eaux. 
Public : tout public. Tarif : Gratuit.

Juin 2019 (SUITE)

SAM. 

15
10H

 • SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE DE 
WALLERS-ARENBERG À BOUCHAIN
Découvrons une partie du chemin de Saint-Jacques-de-Com-
postelle au cours d’une randonnée de Wallers-Arenberg à 
Bouchain. 
Départ : Bouchain (point de rendez-vous en attente). 
Public : pour les marcheurs à partir de 12 ans. Les mineurs 
doivent être accompagnés d’un adulte. Prévoir son pique-
nique pour le repas du midi. Tarif : payant - sur réservation 
5 jours avant auprès de l’Office de Tourisme

DIM. 16

 • À L’ABORDAGE DU PORT
NOUVEAU  Fête des Pères. Activités : Animations diverses.

Lieu : Port fluvial de La Porte du Hainaut à Saint-Amand-
les-Eaux. Public : tout public.Tarif : Entrée libre et gratuite. 
Animations gratuites. Activités nautiques à tarifs préférentiels.

SAM. 22
14H

 • ATELIER FAMILIAL « BRICOL’ INSECTES »
NOUVEAU   Venez découvrir le monde fourmillant de la diversité 

des insectes ! La balade sera suivie d’un atelier bricolage de 
petites bêtes, à partir d’éléments récoltés en forêt. 
Public : tout public. Lieu : Maison de la forêt.
Tarif : payant - sur réseration.

MAR. 25

 • DÉFIS NATURE / SPORT ADAPTÉ
Escalade, vélo, tir à l’arc, tyrolienne, trottinette, … Organisé 
par le Comité Départemental de Sport Adapté (Nord).
Lieu : Parc Loisirs et Nature de La Porte du Hainaut à 
Raismes.
Public : membres du Comité Départemental de Sport 
Adapté (Nord).

Planning annuel saison 2019 en ligne sur : tourisme-porteduhainaut.com
Renseignements, tarifs et inscriptions au : +33 (0)3.27.48.39.65 ou par e-mail : contact@tourisme-porteduhainaut.fr



14 Juin 2019 (SUITE)

DU 28
AU 30

 • LE BASSIN MINIER FÊTE LE PATRIMOINE MONDIAL
À l’occasion du 7ème anniversaire de son inscription au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO, une programmation 
spécifique sera proposée pour découvrir la richesse du 
Bassin minier Nord-Pas de Calais. Programme disponible en 
mai sur simple demande auprès de l’Office de Tourisme. 

29 & 30
À 15H

 • 24 HEURES DU BASSIN ROND
Animations nautiques et terrestres, visite guidée du Bassin 
Rond . Départ : Bassin Rond, club de voile.
Public : tout public. Tarif : entrée libre et gratuite.

Planning annuel saison 2019 en ligne sur : tourisme-porteduhainaut.com
Renseignements, tarifs et inscriptions au : +33 (0)3.27.48.39.65 ou par e-mail : contact@tourisme-porteduhainaut.fr
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DU 28
AU 30

 • LE BASSIN MINIER FÊTE LE PATRIMOINE MONDIAL
À l’occasion du 7ème anniversaire de son inscription au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO, une programmation 
spécifique sera proposée pour découvrir la richesse du 
Bassin minier Nord-Pas de Calais. Programme disponible en 
mai sur simple demande auprès de l’Office de Tourisme. 

29 & 30
À 15H

 • 24 HEURES DU BASSIN ROND
Animations nautiques et terrestres, visite guidée du Bassin 
Rond . Départ : Bassin Rond, club de voile.
Public : tout public. Tarif : entrée libre et gratuite.

Tarifs SAISON 2019

TARIFS VISITES GUIDÉES :
 • Tarif plein : 4 € / pers. (visite guidée classique).
 • Tarif réduit : 2,50 € / pers. (enfants âgés de 12 à 18 ans, détenteurs du pass curistes, 
détenteurs de la carte ambassadeur de l’Office de Tourisme, temps forts, …). 

 • Tarif  visite guidée estivale : 2,50 € / pers.

 • Tarif « Vélo Tour à Saint-Amand-les-Eaux » au départ du Port fluvial de La Porte du Hainaut 
(durée : 2 heures en compagnie d’un guide privé, de mai à septembre, selon disponibilités) : 
11 € / adulte avec prêt d’un vélo, 
7 € / adulte, location du vélo non comprise, 
13 € / adulte avec prêt d’un vélo et d’une remorque enfant.

 • Tarif « Vélo Tour à Wallers-Arenberg » au départ du site minier (durée : 2 heures en compagnie 
d’un guide privé, d’avril à septembre, selon disponibilités) : 
7 € / adulte, location du vélo non comprise. 
Tarif / adulte avec prêt d’un vélo – Nous consulter.

 • Tarif  visite guidée  du site minier de Wallers-Arenberg : 
Tarif plein : 5 € / pers., 
Tarif réduit : 4 € / pers. (enfants âgés de 12 à 18 ans, détenteurs du pass curistes, détenteurs 
de la carte ambassadeur de l’Office de Tourisme).

GRATUITÉ VISITES GUIDÉES :
Gratuit lors des Journées Tourisme et Handicap, de la Nuit des musées, des Journées des 
Villes fortifiées, des Journées Européennes du Patrimoine et de la Fête de la Science.

Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés d’un adulte et le jour de votre 
anniversaire (sur présentation d’un justificatif).

TARIFS RANDO :
 • Rando Saint-Jacques-de-Compostelle :  tarif plein : 8 € / pers.
 • Balade familiale « Jacques a dit » sur le thème du Saint-Jacques-de-Compostelle : 
8€ pour les plus de 16 ans, 4 € pour les 12 / 16 ans.

 • Randonnée à thème : 5 € / pers. 
(Saveurs de Plantes ; Bricol’Insectes ; à la découverte des champignons).

CONDITIONS DE RÉSERVATION 2019 
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme minimum 48h avant dernier délai, 
pour chaque animation. Réservez en ligne vos E-billets sur tourisme-porteduhainaut.com 
Tél. : +33 (0)3.27.48.39.65 - E-mail : contact@tourisme-porteduhainaut.fr



Chemin de l’Empire, 59230 Saint-Amand-Les-Eaux
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Le PIM de l’Office de Tourisme 
de La Porte du Hainaut !

Le Point d’Information Mobile sera 
présent sur tous les temps forts de 
l’année organisés par l’Office de 
Tourisme.

En partenariat avec
« Autour du Louvre Lens »





OFFICE DE TOURISME DE LA PORTE DU HAINAUT
89, Grand’Place - B.P. 30191

59734 Saint-Amand-les-Eaux Cedex
Tél. : +33(0)3.27.48.39.65

Fax. : +33(0)3.59.62.05.64

CONTACT@TOURISME-PORTEDUHAINAUT.FR

TOURISME-PORTEDUHAINAUT.COM
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