
 

 

RR  

d'avril à septembre, le 

dernier mercredi du mois 

De 10 à 40 pers. 

2h à 2h30 

Activité gratuite 

Grand public, 
Intergénérationnel 

Randonnons sur La 
Porte du Hainaut 

 
Durant un après-midi, le groupe, accompagné par une personne de 
l’Office de Tourisme, part à la découverte d’une commune de La Porte 
du Hainaut. Le but est de donner une autre vision sur la commune et de 
mettre en avant les petites particularités historiques ou naturelles. 
 
 

 
 

- L’eau est omniprésente sur notre territoire 

- Le patrimoine naturel est riche et varié 

- Mieux appréhender le patrimoine bâti 

- Il existe des endroits cachés à découvrir 

 

 
- Avoir un autre regard sur sa commune par la découverte de certains 
endroits insolites. 
- Connaître et faire connaître l’endroit où l’on habite. 

Thèmes 
Eau, Minier, Biodiversité 
(Faune, Flore, Trame verte et 
bleue), Forêt, Paysage, 
Histoire locale et Patrimoine 
bâti 

 
Type d’activité 
Randonnée 

 
Le lieu de l’activité 
Peut se déplacer (en classe, en 
salle, en extérieur lors d'une 
manifestation, ...) 

 
 



 

L’OTPH regroupe 39 communes idéalement situées 
à 30 minutes de Lille et 15 minutes de Valenciennes. 
Ce territoire qui s’étend de la frontière belge (Flines-
lez-Mortagne) jusqu’au plateau de l’Ostrevant 
(Wasnes-au-Bac) vous propose une mosaïque de 
paysages qui en font un vrai condensé du Nord/Pas-
de-Calais.  
 
La Porte du Hainaut répond aux attentes de tous. Au 
nord du territoire, de grands massifs forestiers 
(massif de Raismes –Saint-Amand – Wallers env. 
5000ha), des communes au patrimoine minier et 
industriel, plus au sud, le plateau agricole de 
l’Ostrevant et enfin les marais de la Sensée. 
 
Que ce soit à pied, à vélo, à cheval ou en bateau, il y 
a toujours quelque chose à découvrir. Pour cela, 
nous vous accueillons toute l’année à Saint-Amand-
les-Eaux ou à Bouchain.  
 
Depuis 2009, l’OTPH gère également le port fluvial 
de Saint-Amand-les-Eaux et vous y invite pour de 
nombreuses activités dans cet écrin de verdure. 
 
La Porte du Hainaut, c’est avant tout une terre de 
caractère et un territoire de bien-être ! 
 
 

89 grand place BP 30191 
59230 Saint Amand les Eaux 
cedex 
Tél : 00 33(0)3 27 48 39 65 
Fax :00 33(0)3 27 45 20 91 
contact@tourisme-
porteduhainaut.fr 
www.tourisme-porteduhainaut.fr 
Fabien JANSEN 

Office de Tourisme de La Porte 
du Hainaut 

 

Les circuits sont créés en 
collaboration avec les mairies des 
communes afin de tenir compte 
de leurs attentes. 
Une collation est servie à la fin de 
la randonnée. 

 
 
 

Zone d’intervention 
France 
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