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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

En mai, faites le break qui vous plaît 
avec l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut 

 
Même si la météo est encore capricieuse, aérez-vous et profitez des activités de plein air 
proposées par l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut ! Voici quelques suggestions pour 
vos prochains week-ends… Samedi 13 mai à 14 heures 30, au départ de la Maison de la Forêt à 
Raismes, laissez-vous tenter par une balade forestière à la découverte des plantes sauvages 
comestibles. Avis aux gourmands et aux amoureux de la nature ! Dimanche 14 mai, de 10 
heures à 18 heures, offrez-vous une journée en famille à la fête du Port fluvial de La Porte du 
Hainaut à Saint-Amand-les-Eaux ! Découvrez les joies des activités nautiques. Et si vous avez 
adoré la balade en kayak, inscrivez-vous à la sortie nocturne guidée en kayak, samedi 20 mai à 
19 heures. Réservez-vite au +33 (0)3 27 48 39 65 !  
  
Goûtons la nature 
Quelles plantes comestibles cueillir au printemps ? Ail des ours, asperge sauvage, acacia, oseille, 
… ? Les connaissez-vous ? Samedi 13 mai à 14 heures 30, au départ de la Maison de la Forêt à 
Raismes, apprenez à les reconnaître en compagnie d’un guide de l’Office de Tourisme de La Porte 
du Hainaut. Avec l’arrivée du soleil, la nature sort le grand jeu !  Jeunes pousses vertes, fleurs 
parfumées, pousses croquantes, préparez vos papilles ! N’attendez plus et réservez-vite au +33 (0)3 
27 48 39 65 ! Optez pour une tenue confortable et des chaussures adaptées !  Le tarif s’élève à 4 € 
par personne.  
 
Fête du Port fluvial 
Dimanche 14 mai, de 10 heures à 18 heures, rendez-vous à la fête du Port fluvial de La Porte du 
Hainaut ! Découvrez en famille les nombreuses animations autour de l’eau, du sport et du 
développement durable. Testez librement les engins pédaliers, le kayak et le bateau électrique ! 
Laissez vos jeunes moussaillons s’évader dans l’univers de la piraterie en s’amusant avec 
l’accrovoile ! Au programme également, un stand de maquillage, des sculptures de ballons, des jeux 
en bois, des jeux gonflables, … Un large choix d’animations pour satisfaire toute la famille ! Toutes 
sont gratuites hormis les balades en bateaux électriques. La location d’un bateau 5 places s’élève à 
15 € pour trente minutes et à 25 € pour une heure.  L’occasion de découvrir sous un angle inhabituel, 
les paysages bucoliques des berges de la Scarpe. L’obtention du Pavillon bleu chaque année depuis 
2010, témoigne d’une qualité environnementale exemplaire à laquelle participent les bateaux 
électriques.  
Infos pratiques : le Port fluvial est situé chemin de l’Empire, à 5 minutes à pied du centre-ville de 
Saint-Amand-les-Eaux. Un food truck vous permettra de vous restaurer sur place le midi. Pour plus de 
renseignements, contactez l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut au +33 (0)3 27 48 39 65.  
 
Sortie Kayak 
Une belle balade en kayak au fil de la Scarpe, ça vous tente ? Samedi 20 mai à 19 heures, au 
départ du Port fluvial de La Porte du Hainaut, profitez de la lumière douce de fin de journée pour 
découvrir la faune et la flore en compagnie d’un guide. À la clef, partagez un moment convivial autour 
d’un barbecue ! Notez la date du 20 mai dans votre agenda et n’oubliez pas de réserver auprès de 
l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut au +33 (0)3 27 48 39 65 ! Le tarif s’élève à 14 € par 
personne.  
Et pour connaître l’ensemble des animations organisées par l’Office de Tourisme de La Porte du 
Hainaut, connectez-vous à son site internet : www.tourisme-porteduhainaut.com et abonnez-vous à sa 
newsletter ! Sa page Facebook vous permet également de suivre son actualité au quotidien ! 
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