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Les petites clefs de 
La Porte du Hainaut 
 
Il s'agit d'un journal de 8 pages qui aborde un thème précis de manière ludique. 
 
 

 
 

Donner aux enfants les clefs de compréhension de leur territoire. 

Une mascotte, Cléa, joue auprès d'eux un rôle de sensibilisation. 

But : devenir ambassadeur junior du Tourisme.  

 
 
 
  
 
 
  
 

Découvrir 

Comprendre 

Thèmes 
Eau, Frontière, Minier, Abbayes , 
Biodiversité (Faune, Flore, Trame 
verte et bleue), Forêt, Paysage, 
Energie, Développement 
Durable, Déchets 

 
Public cible 
8-12 ans 

 
Type d’outil 
journal 

 
Année de Création : 
2009 

 
La mise à disposition de 
l'outil est gratuite 



 

Office de Tourisme de La Porte du Hainaut 

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 
paysage 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 
ya 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 ! 

  

Infos complémentaires 
(préparation, …) : 
Journal en libre service auprès de 
l'accueil de l'OT et distribué dans 
toutes les écoles de la CAPH sur 
simple commande (gratuite) de la 
part des enseignants. 
   
 

ressources : 
Cet outil est fait en collaboration 
avec différentes personnes et 
structures selon les thèmes 
abordés. Sont déjà intervenus : le 
PNRSE, la CAPH, la MBM, 
l'ADEME, l'Agence de l'Eau ... 

Zone d’intervention 
France 
 
 
Fiche mise à jour :  
Septembre 2011 

 

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 
Olivia DEBOMY - 0327483961 


