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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Et si vous vous offriez une journée en famille ?  
 

À la recherche d’une sortie en famille pour le week-end ? L’Office de Tourisme de La Porte du 
Hainaut a le programme idéal pour vous ! Les 26, 27 et 28 mai prochains,  les cavaliers ont rendez-
vous au concours hippique de Saint-Amand-les-Eaux. Venez les admirer et profiter avec vos 
enfants des nombreuses activités gratuites ! Manèges, stands de maquillage, promenades en 
calèche ou à poney !  
Autre idée, la journée Famille au Parc et au Port de La Porte du Hainaut, samedi 27 mai ! Activité 
nautique, pétanque, ping-pong, mini-golf et descente en tyrolienne, … Éclatez-vous en famille dans 
le cadre idyllique du Parc loisirs et nature à Raismes, en lisière de forêt ! Puis embarquez à bord 
d’un petit train pour rejoindre le Port fluvial à Saint-Amand-les-Eaux. Changement d’embarcation ! 
En bateau électrique sans permis ou en kayak, devenez capitaine le temps d’une balade au fil de la 
Scarpe ! Dépaysement garanti ! Plus de renseignements auprès de l’Office de Tourisme de La Porte 
du Hainaut au +33 (0)3 27 48 39 65 !  
 

Ça va jumper à Saint-Amand-les-Eaux ! 
Fort de son succès, le concours hippique de Saint-Amand-les-Eaux démarrera à nouveau ce 
vendredi 26 mai à 14 heures, sur le site verdoyant du Parc de la Scarpe situé à deux pas du centre-
ville, face à la rue du petit repas. Un rendez-vous annuel attendu par les professionnels, les amateurs 
passionnés par le milieu équestre mais aussi par les non-initiés ! Vous aussi, venez admirer la dextérité 
des cavaliers lors des dix épreuves de sauts d’obstacles réparties sur les trois jours ! Les trois dernières 
épreuves du dimanche, dont le Grand Prix de la ville de Saint-Amand-les-Eaux, seront qualificatives au 
circuit grand régional Nord-Pas de Calais. Plaisir des yeux garanti ! Parallèlement aux sauts d’obstacle, les 
structures gonflables, le manège en bois, les balades à poney et en calèche, l’atelier maquillage réjouiront 
vos enfants...  À découvrir aussi des démonstrations d’équi-handi et si vous le souhaitez une initiation sera 
possible. Vous pourrez également vous désaltérer et déjeuner sur place. De quoi profiter d’une agréable 
journée entre amis ou en famille !  
L’accès au concours hippique est libre et gratuit. De même, les animations pour les enfants sont offertes 
par l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut. Plus de renseignements au 00 33 (0)3 27 48 39 65 ou par 
mail : contact@tourisme-porteduhainaut.fr 
 

Voyage en petit train entre le Parc et le Port de La Porte du Hainaut 
Retenez bien la date du samedi 27 mai ! Profitez de la navette en train touristique entre le Parc et le 
Port de La Porte du Hainaut pour apprécier en famille les différentes activités proposées sur les 
deux sites.  Dès 11 heures au départ du Parc loisirs et nature à Raismes et  dès 11 heures 45 au départ 
du Port fluvial à Saint-Amand-les-Eaux, pendant 45 minutes, profitez d’un instant suspendu dans le temps, 
bercé par les cahotements d’un petit train touristique. À 10 km/heure, vous aurez tout le temps de prendre 
un bon bol d’air frais en traversant la forêt domaniale ! Autres départs de la navette : 13 heures 30, 15 
heures et 16 heures 30 au Parc ; 14 heures 15, 15 heures 45 et 17 heures 15 au Port fluvial. Une belle 
balade en famille ou entre amis, avec à l’arrivée de nombreux loisirs de plein air ! Vous vous sentez l’âme 
d’un capitaine ? Alors c’est au départ du Port fluvial à Saint-Amand-les-Eaux que l’Office de Tourisme de 
La Porte du Hainaut vous propose de naviguer au fil de la Scarpe, en bateau électrique sans permis ou en 
kayak ! Découvrez également la faune et la flore en remontant les berges de la Scarpe à vélo… Autre 
décor, le cadre verdoyant du Parc loisirs et nature à Raismes, idéalement situé en lisière de forêt ! 
Amusez-vous autour d’une partie de ping-pong, de mini-golf ou de pétanque. Éclatez-vous avec la 
tyrolienne, le skate-park et bien d’autres activités ! Le midi, un déjeuner spécial « Journée famille Parc et 
Port » à 15 €, vous est proposé par la Brasserie du Pasino de Saint-Amand-les-Eaux, partenaire de l’Office 
de Tourisme de La Porte du Hainaut. Préparez vos papilles ! Plus de renseignements au 00 33 (0)3 27 48 
39 65 ou par mail : contact@tourisme-porteduhainaut.fr 
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