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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Des fans toujours plus nombreux ! 
 

Le 24 janvier dernier, l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut partageait sur sa page Facebook une 
photo coup de cœur du site minier de Wallers-Arenberg postée par l’une de ses fans, Magalie Branquart. 
Cette photo fut très vite visualisée par plus de 16 000 fans !  L’atmosphère saisissante de l’instant 
immortalisé par l’appareil photo de Magalie Branquart, confère à ce site emblématique toute sa Majesté !  
 

Portrait de Magalie Branquart 
Maman au foyer passionnée par la photographie, élevant ses quatre enfants à Aubry-du-Hainaut, Magalie 
Branquart suit la page facebook de l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut depuis près de deux ans. 
Très attachée au Valenciennois et à sa région, elle s’intéresse en particulier au patrimoine minier et à la 
nature. À deux pas de chez elle, le site minier de Wallers-Arenberg inscrit au Patrimoine mondial de 
l’UNESCO dans le périmètre du Bassin minier Nord-Pas de Calais, fait partie de ses lieux favoris de balade 
en famille.  De retour d’une randonnée à la mare à Goriaux, le ciel rosé qui se dégageait alors du site 
minier de Wallers-Arenberg capta son attention. Appareil photo en mains, elle ne put s’empêcher de 
photographier ce moment unique… L’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut l’en remercie ! Les 16 000 
personnes qui ont vu sa photo témoignent à nouveau de l’attachement très fort à ce site minier 
remarquable et confortent l’Office de Tourisme dans sa démarche de valorisation touristique.  
 
Informations pratiques 
Retrouvez l’agenda complet de l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut sur www.tourisme-
porteduhainaut.com ou sur sa page Facebook ! Soyez le premier à connaître les visites guidées, 
randonnées ou autres temps forts organisés… 
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