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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

L’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut s’associe aux 
Journées Nationales Tourisme et Handicap 

 
Pour les Journées Nationales Tourisme et Handicap, l’Office de Tourisme de La Porte 
du Hainaut vous donne rendez-vous le dimanche 2 avril à 11 heures pour une visite 
guidée du théâtre des Sources de Saint-Amand-les-Eaux en Langues des Signes 
Française ! Et toujours le dimanche 2 avril de 15 heures à 16 heures, venez-vous 
amuser avec les circuits des Parcours Permanents d’Orientation au Parc loisirs et 
nature de La Porte du Hainaut à Raismes. Un accueil spécifique sera réservé aux 
Personnes à Mobilité Réduite autour d’un circuit qui leur est adapté !  Pensez à 
réserver au +33 (0)3 27 48 39 65 ou par mail : contact@tourisme-porteduhainaut.fr 
  
Visite guidée en L.S.F. 
Êtes-vous déjà entrés dans le splendide théâtre des Sources de Saint-Amand-les-
Eaux ? Le dimanche 2 avril à 11 heures, découvrez-le en compagnie d’un binôme 
exceptionnel à l’occasion des Journées Nationales Tourisme et Handicap ! Suivez à la fois le 
guide professionnel de l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut et le guide interprète en 
Langue des Signes Française et posez votre regard sur le parvis et la façade du théâtre, la 
scène, les loges, la régie, le fumoir… Une visite guidée passionnante qui s’adresse aussi 
bien aux personnes valides qu’aux personnes sourdes et malentendantes. Réservez-vite au 
+33 (0)3 27 48 39 65 ou par mail : contact@tourisme-porteduhainaut.fr 
Le tarif plein est de 4 € par personne. Le tarif réduit est de 2,50 € pour les adolescents âgés 
de 12 à 18 ans, les curistes et les détenteurs de la carte ambassadeur. La gratuité est 
accordée aux moins de 12 ans et le jour de votre anniversaire. 
 
Parcours Permanent d’Orientation pour les P.M.R. 
Envie de découvrir une activité sportive et conviviale en extérieur, dans un cadre agréable où 
vous pourrez vous oxygéner ? Connaissez-vous les Parcours Permanents d’Orientation du 
Parc loisirs et nature de La Porte du Hainaut à Raismes ? Idéalement installés en lisière de 
forêt, les différents Parcours varient selon les niveaux de difficulté… Venez-vous initier ! 
Étape 1 : choisissez votre Parcours ! Étape 2 : partez à l’aventure, carte en mains ! Et pour 
les Personnes à Mobilité Réduite, le dimanche 2 avril de 15 heures à 16 heures, un 
guide de l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut présentera le Parcours qui leur est 
dédié. Cet accueil spécifique s’inscrit dans les Journées Nationales Tourisme et Handicap. 
Le tarif est de 0,50 € par personne. Pensez à réserver au +33 (0)3 27 48 39 65 ou par 
mail : contact@tourisme-porteduhainaut.fr 
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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