
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vivre à Saint -Amand- les-Eaux Vivre à Saint -Amand- les-Eaux 

Saint Amand-Les-Eaux 

Notre Dame des Anges  

          Et  

Ses alentours …. 
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Capitale régionale de l’eau, située à 15 minutes de Valenciennes, à 30 minutes de Lille et de 

Tournai, au cœur du Parc naturel régional Scarpe-Escaut, en lisière de la forêt domaniale de 
Raismes-Saint-Amand-Wallers, Saint-Amand-les-Eaux possède de nombreux atouts qui en font 
une station de bien-être et détente. 
 
 

 La remise en forme aux Thermes, unique station thermale au nord de Paris 

Reconnue pour ses bienfaits thérapeutiques par les Romains, l’eau de Saint-Amand-les-Eaux est 

à l’origine des premiers thermes construits par Vauban au XVIIe siècle. Des personnages illustres 
tels que l’archiduc Léopold d’Autriche et Louis Bonaparte ont bénéficié des vertus de cette eau. 
Aujourd’hui, la rotonde lumineuse et aérienne des Thermes de Saint-Amand-les-Eaux déploie ses 
courbes face au parc d’arbres centenaires, en lisière de la forêt domaniale. L’espace de soins vous 
accueille dans des secteurs confortables et modernes pour des formules de pleine détente mêlant 
balnéothérapie et hydrothérapie, mais également pour des soins du corps et du visage, depuis 
l’ouverture récente d’un institut de beauté. 
 
 Les vertus de l’eau 

 

De l’Abbaye du Clos à Amanda, en passant par l’Orée du Bois, certaines des 

nombreuses sources présentes sur le territoire de la cité thermale sont 
exploitées par la Société des Eaux Minérales de Saint-Amand-les-Eaux, qui 
produit 350 millions de bouteilles chaque année. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Le plein d’air pur en forêt ou le long de la Scarpe 

Située au cœur du Parc naturel régional Scarpe-

Escaut, la forêt domaniale de Raismes-Saint-
Amand-Wallers offre de nombreux circuits de 
randonnées pour le plus grand plaisir des amoureux 
de la nature. Que vous soyez promeneurs, cavaliers 
ou cyclotouristes, vous ferez le plein d’air pur en 
parcourant les 250 kilomètres de circuits balisés qui 
traversent le massif forestier.  Les promenades sur 
les chemins de halage de la Scarpe vous inviteront à 
la rêverie. 
 

 
 
 
 

 

Ouvert de mars à novembre, du lundi au samedi 
(ouvert les jours fériés). 

Les Thermes de Saint-Amand-les-Eaux 
1303 route de la Fontaine Bouillon 

59230 St-Amand-les-Eaux 
Tél : 03 27 48 25 00 – Fax : 03 27 21 26 09 

Parc naturel régional Scarpe-Escaut 
357 rue Notre-Dame-d’Amour 

59230 St-Amand-les-Eaux 
Tél : 03 27 19 19 70 – Fax : 03 27 19 19 71  

St Amand-Les-Eaux, ville d’eau et de bien-être 
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 Le port fluvial labellisé Pavillon Bleu 

                                                                                

Idéalement situé entre Lille et 

Valenciennes, en bordure de la 
Scarpe et à proximité de la frontière 
belge, le Port fluvial de Saint-Amand-
les-Eaux permet la liaison entre le 
centre-ville et la zone touristique.  
 
 
Plusieurs temps forts annuels, 
notamment la semaine du nettoyage 
de printemps, la fête du nautisme, le 
Festival de l’Eau, les Journées 
Européennes du Patrimoine, offrent la 
possibilité de profiter d’activités 
multiples.  
 
 

 
Toute la saison, d’avril à septembre, de nombreuses activités sportives et actions de 

sensibilisation à l’environnement  sont proposées. Le sport et la détente sont possibles en famille 
ou entre amis avec la location de bateaux électriques sans permis et de kayaks pour découvrir la 
faune et la flore de la Scarpe ainsi que la location de vélos. 
 
  A côté du Port fluvial, une aire de stationnement est à la disposition des camping-caristes. 
Des services leur sont accessibles à l’intérieur du Port sur demande : la recharge en eau et la 
vidange des eaux noires. Enfin, la location d’anneaux à l’année ou par jour est proposée, de même 
que la formation au permis bateau fluvial et côtier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Port fluvial de Saint-Amand-les-Eaux 
Chemin de l’Empire - 59230 St-Amand-

les-Eaux 
Tél. : 03 27 48 39 65 

www.tourisme-porteduhainaut.fr 

Locations de bateaux électriques et de 
kayaks  

Au Port fluvial de St-Amand-les-Eaux, 
d’avril à septembre 

Tél. : 06 63 82 22 72 
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 La Tour Abbatiale et l’Echevinage témoins de l’abbaye bénédictine 

 

 
 

Classée au patrimoine mondial de l’U.N.E.S.C.O., la Tour Abbatiale, ancienne entrée de l’église 

abbatiale, haute de 82 mètres, fut construite de 1626 à 1640. Elle fait l’objet d’un important chantier 
de restauration démarré en 2004, dont le rayonnement dépasse largement les limites régionales. A 
l’intérieur se trouve le Musée de la Tour Abbatiale, tandis qu’à son sommet, les mélodies des 48 
cloches du carillon datant de 1640, résonnent dans la ville. Autre témoignage historique, 
l’Echevinage qui servait autrefois d’entrée principale de l’abbaye. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Office de Tourisme de La Porte du Hainaut 
L’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut propose 

des visites guidées patrimoniales à l’année. 
Tél. : 03 27 48 39 65 

Un patrimoine religieux remarquable 
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Ne manquez pas de découvrir également le «Moulin Blanc», les faïenceries du XVIIIe siècle 

exposées au Musée de la Tour, et l’Historial Amandinois évoquant l’univers des industries 
amandinoises du XXe siècle. Les amateurs de culture seront aussi comblés par les programmations 
proposées par le Théâtre Municipal, l’Espace Culturel Associé : concerts, spectacles, le cinéma 
«Cin’Amand» … 
 
 
 Le Moulin Blanc 

 

Construit en 1802, le « Moulin Blanc » est le seul survivant parmi une 

vingtaine de moulins à vent que comptait la ville de Saint-Amand-les-
Eaux. 
 
A l’origine, il servait à la fabrication de l’huile puis il fut utilisé pour moudre 
le blé jusqu’en 1952, date à laquelle il cessa toute activité. Depuis 
quelques années, sont organisées autour du moulin des manifestations 
à thème (fête du pain, estaminet, barbecue…). Le Moulin Blanc a été 
classé site protégé. Le Moulin Blanc est ouvert au public gratuitement le 
jeudi matin de 9h à 11h30. L’entrée est libre lors de la journée nationale 
des moulins en juin. 

 
  

 

                                                                                   
 
 
 
 
 

 L’Historial Amandinois 
 

L’Historial Amandinois retrace l’univers des industries 

amandinoises des XIXème et XXème siècles. Sont exposés 
un certain nombre d’outils qui furent utilisés dans les ateliers 
d’imprimeries, de faïenceries, de brasseries, de chaîneries, 
de bonneteries, de tanneries. A découvrir également des 
ustensiles de la vie familiale des années 1920 – 1930.  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Musée de la Tour Abbatiale 

Actualités culturelles 

L’Historial Amandinois 
47/49 rue Henri Barbusse – 59 230 St-Amand-les-Eaux 

Renseignements auprès de M. RICCO 
Tél. : 03 27 48 02 28 

 

Moulin Blanc ;  
Rue de la Wemberghe – 59 230 St-Amand-les-Eaux 

Renseignements : Office de Tourisme de La Porte du Hainaut 
Tél. : 03 27 48 39 65 

ou auprès de M. Claude NEF, Président des A.M.A. 
Tél. : 06 31 91 99 09  
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Dans la grande salle du rez-de-chaussée, sous une voûte 

monumentale en pierre sculptée de motifs de rubans enroulés, 
masques fantastiques et moulures saillantes, sont présentées les 
expositions temporaires. L’escalier situé dans la tourelle Sud mène 
aux collections permanentes. Dans la première salle, des 
sculptures évoquent l’art religieux des Pays-Bas du Sud du XVIe 
au XVIIIe siècle. L’histoire de Saint-Amand-les-Eaux est également 
abordée grâce à quelques rares vestiges de l’époque romane, des 
carreaux de pavement du XVIIe siècle et des documents. La 
seconde salle, plus importante, présente un panorama de la 
faïence amandinoise du XVIIIe au XXe siècle avec des décors 
originaux et raffinés et des objets industriels aux techniques 
différentes. Expositions temporaires et animations tout au long de 
l’année. Rendez-vous annuel avec le Mai de la Calligraphie, 
festival consacré à l’écriture. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Théâtre Municipal, Espace Culturel Associé et Médiathèque 

 

 
 

Le Théâtre Municipal à l’italienne entièrement rénové à 

l’italienne, et l’Espace Culturel Associé proposent un 
programme riche et varié de concerts, 
spectacles...s’adressant à un public large et de plus en 
plus nombreux. La médiathèque offre l’accès à tous 
supports (y compris multimédia : accès internet), et le 
prêt de livres, CD, vidéos multimédia. Fermeture le lundi. 
 

 
 
 
 

 

 

Théâtre Municipal - Espace Culturel 
Associé 

Jardins de la Tour abbatiale 
59230 St-Amand-les-Eaux 
Tél. : 03 27 22 49 66 ou 67 

(service culturel) 
 

Billetterie 
Ouvert les lundis, mercredis et vendredis 

de 9h à 12h et de 14h à 17h30 
61 Grand’ Place – 59 230 St-Amand-Les-

Eaux 
Tél. : 03 27 22 49 69 

billetterie@saint-amand-les-eaux.fr 
(réservations) 

 

Médiathèque 
Jardins de la Tour abbatiale 
59230 St-Amand-les-Eaux 

Tél. : 03 27 22 49 80 
contact@mediatheque-st-amand.com 

 

 

 

Musée de la Tour 
Grand’Place – 59 230 Saint-Amand-les-Eaux 

Tél. : 03 27 22 24 55 
musee@saint-amand-les-eaux.fr 
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 Ateliers de la rue du Wacq 

 
 

Chaque fin de semaine, vendredi, samedi et dimanche, les Ateliers 

de la rue du Wacq, nouveau lieu de création artistique, vous ouvrent 
leurs portes. L’occasion pour vous de découvrir différentes matières 
travaillées avec passion et savoir-faire par les artistes rassemblés 
aux Ateliers de la rue du Wacq : peinture, sculpture sur bois flotté, 
poterie, tressage d’osier, création de perles de verre au chalumeau, 
travail sur cuivre… 
 

Une visite mérite le détour afin d’admirer le travail de l’une de ces 
matières, et succomber pourquoi pas à l’achat de l’une des 
nombreuses créations exposées.  
 
 Du vendredi au dimanche, toute l’année, de 10h à 18h30 ! 

 
 

 
 
 
                   
 
 
 
 
 

 
 

 Musée de la Bataille de l’Escaut de Flines-lez-Mortagne 
 

Le musée a pour vocation de faire connaître 

ce que fut la campagne de mai-juin 1940, en 
Belgique et dans le Nord de la France et plus 
particulièrement les combats du Secteur 
Fortifié de l’Escaut.  
 
On y trouve sur 450m2 des mannequins 
équipés, des cartes, des équipements ainsi 
qu’un film créé pour l’occasion mêlant images 
d’archives et de reconstitution. Musée tout 
public. 
 

 
 Ouvert les 1er et 3e week-ends de mars à novembre. Ouvert le samedi de 14h à 18h et le 

dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h. Ouvert 7j/7 sur rendez-vous. Visite guidée sur rendez-
vous. 

 
 
 
 
 

 
 

Ateliers de la rue du Wacq 
Rue du Wacq – 59230 Saint-Amand-les-Eaux 

Contact : Madame MARTIN 
Tél. : 06 88 39 41 98 

www.lesateliersduwacq.art-ifice.com 

Musée de la Bataille de l’Escaut 
33 rue Georges Fournier – 59 158 Flines-lez-Mortagne 

Tél. : 03 27 46 79 58 
contact@escaut1940.com 

www.escaut1940.com 
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 Casino nouvelle génération : le Pasino de Saint-Amand-les-Eaux 
 

Tentez votre chance et profitez à quelques 

pas du centre Thermal d’une agréable soirée 
au Pasino, véritable complexe de loisirs alliant 
une salle polyvalente de 1000 places, une 
scène de spectacle, deux salles de jeux 
(boule et black jack, poker room, table de 
texas poker hold’em, roulette, machines à 
sous, etc), une brasserie et trois restaurants à 
thème, un hôtel de 61 chambres, dont cinq 
suites et nouvellement un spa … Le tout dans 
un cadre prestigieux et élégant. 

 
 Ouvert tous les jours de 10h à 4h.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Le Cin'Amand 
 

Inauguré en septembre 2013, sa particularité ? Ne faire partie d'aucun grand groupe de 

l'exploitation cinématographique nationale, internationale, et même régionale !!! 
 

 

 
Une fois les portes en verre franchies, les 
cinéphiles vont avoir une petite surprise. Tout du 
moins voir du changement par rapport aux 
complexes cinématographiques habituels. 
L’espace détente (qui se veut cosy) pour se lover 
dans les banquettes du salon. Confortablement 
installés, vous pourrez visionner des bandes 
annonces diffusées sur des écrans 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Pasino 
Chemin de l’Empire 

BP 79 – 59 230 Saint-Amand-les-Eaux 
Tél : 0033 (0)3 27 48 19 00 
Fax : 0033 (0)3 27 48 97 53 
www.casinosaintamand.com 

 

Le Cin’Amand 
Le mont des Bruyères Rocade Nord 

Centre commercial Leclerc – 59 230 Saint-Amand-Les-Eaux 
Tél. : 03.27.40.96.69 - Fax : 09.70.29.36.53 

 

tel:+33327409669
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 Parcours aventure de Raismes 
 

                                                                                              

Pure Aventure propose 80 jeux dans les arbres ! Vous serez 

surpris par la diversité et l’originalité des jeux. 4 parcours adultes 
et 1 parcours enfant permettent à chacun de profiter de l’activité 
à son rythme. Un saut de géant attend les plus téméraires ! 
Beaucoup d’autres jeux très fun vous permettront de vous 
divertir tout en profitant du cadre exceptionnel.  
 
 Fermeture de novembre à mars inclus … 
 

 
 

 
 
 
 
 Base de Loisirs de Raismes, détente, convivialité et départs de randonnées 

 

Située sur un site naturel à l'orée de la forêt 

domaniale de Raismes, la base de loisirs 
vous offre une large palette d'activités.  
 
Lieu phare pour la pratique des sports 
nautiques comme le canoë, elle dispose  d’un 
Skate Park de 2000 m2, de terrains de beach 
volley, d’une piste de BMX, de parcours de 
VTT, d’une piste de  modélisme, d’un mini-
golf, d’un centre équestre, d’une tyrolienne de 
200 mètres qui surplombant le plan d’eau …  
 
Accès libre au site naturel toute l’année. Activités et animations de mars à octobre, les mercredis, 
samedis et dimanches de 13h30 à 18h30. Ouverture tous les jours pendant les vacances scolaires. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Maison de la Forêt  
 

Base de Loisirs de Raismes 
Rue de l’Orangerie – 59 590 Raismes 

Tél. : 03 27 33 47 84 
Renseignements : 

Office de Tourisme de La Porte du Hainaut 
Tél. : 03 27 48 39 65 

Pure Aventure 
Tél. : 06 12 52 24 35 

contact@pureaventure.com 
www.pureaventure.com 
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Au cœur d’un massif forestier de 4 600 hectares, 

l’exposition et la projection audiovisuelle de la Maison de 
la Forêt vous initie aux secrets de la faune et de la flore 
ainsi qu’à la découverte des traces minières du site de 
Sabatier. Des conseils sur les sentiers pédestres, 
équestres ou VTT ainsi que des sorties nature guideront 
vos escapades.  
Ouvert du 1er avril à la Toussaint, chaque dimanche de 
15h à 18h, et chaque mercredi de 14h à 18h. Ouvert tous 
les jours de 14h à 18h durant les vacances scolaires. 
Fermeture le samedi. Accès gratuit aux individuels et 
familles.  

 
 
 

 
 

 

 

 

 Mare à Goriaux 
 
                                                                               
Situé au pied d’un terril, ce plan d’eau de 90 hectares 
sert de repère à quelque 200 espèces d’oiseaux rares 
(grèbe huppé, balbuzard pêcheur, pluvier petit 
gravelot…). Un circuit pédestre de 6,5 km invite à 
explorer une flore originale (herbiers aquatiques, 
roseaux à balais, bouleaux venus des forêts 
voisines…), tout en foulant les célèbres pavés de la 
trouée d’Arenberg. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Maison de la Forêt 
Etoile de la Princesse – 59 590 Raismes 

Tél. : 03 27 36 72 72 
www.pnr-scarpe-escaut.fr 

Maison du Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut 
Tél. : 03 27 19 19 70 

www.pnr-scarpe-escaut.fr 

 Temps forts tout au long de l’année 
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Ne manquez pas également les temps forts qui rythment la ville de Saint-Amand-les-Eaux parmi 

lesquels la fête du nautisme, le Concours Hippique et le Festival de l’Eau en juin, le salon de la 
gastronomie en novembre… 
 
 
 Fête du Nautisme 
 

Chaque année au mois de mai, le Port fluvial de Saint-

Amand-les-Eaux se mobilise comme plus de 500 sites, à 
l’occasion de la Fête du Nautisme. Au programme, de 
nombreuses activités gratuites sont proposées à un large 
public. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 Concours hippique de Saint-Amand-les-Eaux 
 

Rendez-vous annuel des cavaliers sur le Parc de la 

Scarpe, site verdoyant de 8 hectares en cœur de ville, 
à côté de la rue du petit repas. 
 
Un rendez-vous annuel attendu par les 
professionnels, les amateurs passionnés par le milieu 
équestre, mais aussi les non-initiés !  
 
Deux jours festifs au cours desquels le public pourra 
admirer en famille ou entre amis la dextérité des 
cavaliers ! 

 

 

 
 

 

 

 

 Festival de l’eau 

Port fluvial de Saint-Amand-les-Eaux 
Chemin de l’Empire – 59 230 Saint-Amand-les-Eaux 

Tél : 0033 (0)3 27 48 39 65 
www.tourisme-porteduhainaut.fr 

Parc de la Scarpe 
59 230 St Amand-Les-Eaux 



15 | P a g e  
 

 

Depuis plusieurs années maintenant, la cité 

thermale organise la Fête de l'eau ! Evénement 
devenu incontournable qui célèbre l’Eau sous toutes 
ses formes, à travers un thème chaque année 
différent en rapport avec l'histoire de la ville. Toujours 
en parallèle d’une démarche de sensibilisation et de 
responsabilisation vis-à-vis de la protection de l’eau. 
Animations et spectacles plongent à cette occasion 
Saint-Amand-les-Eaux dans une atmosphère de fête. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Course des terrils de Raismes 

 

Les terrils, Ces montagnes du Nord sont gravis tous 

les ans par des centaines de participants à l’occasion 
de la course des Terrils ! 
 
Près de 4000 participants viennent chaque année de 
toute la France ; La course des terrils de Raismes se 
déroule le dernier dimanche de septembre. C’est 
l’occasion pour les participants de (re)découvrir notre 
patrimoine minier. Les départs et les arrivées se 
déroulent au château de la Princesse à Raismes. 

 
 
. 

 

 

 

 La trouée d’Arenberg 
 

Chaque année au mois d’avril, depuis l896, les coureurs 

cyclistes du Paris-Roubaix nous font partager leurs 
souffrances, les crevaisons, les chutes, les 
embouteillages, pire, l’abandon, jusqu’à l’entrée en 
triomphe au vélodrome de Roubaix.  

Située à cinq minutes d’une sortie de l’autoroute Lille - 
Valenciennes (sortie n° 6 : Parc Régional Raismes), la 
fameuse trouée d’Arenberg et ses pavés mythiques 
attirent à cette occasion des milliers de spectateurs. 

 

 

Office de Tourisme de La Porte du Hainaut 
Tél. : 03 27 48 39 65 

Renseignements et inscriptions auprès 
du Comité de la Course des terrils 

Tél. : 03 27 14 94 14 
www.coursedesterrils.org 

Liens de proximité 
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 La ville de Valenciennes …  
 

 Valenciennes, la “cité de la dentelle” 

 

Située dans le département du Nord, à proximité (moins 

d’une heure) de la métropole lilloise, Valenciennes est la 
capitale historique du Hainaut français. Formée aux Moyen 
Age, Valenciennes par sa petite taille offre à ses habitants un 
côté convivial où chacun est à la portée de n’importe quel 
service, lieu de culture ou espace de détente. Son cœur de 
ville rendu piéton récemment, ses commerces et ses 
infrastructures offrent les avantages des grandes 
agglomérations en évitant leurs désagréments. 
 
 

Grâce à son identité culturelle forte, vous pourrez vous promener et participer aux différentes 
manifestations. La ville dispose de solides traditions comme la dentelle de Valenciennes, l’une des 
plus prestigieuses au monde. Comme beaucoup de villes du Nord, Valenciennes a conservé la 
tradition des géants, personnages hauts en couleurs. Lors des fêtes de septembre, le géant Binbin 
vous entraînera dans un magnifique cortège carnavalesque et folklorique 

 

 
                                               
 

 Théâtre Le Phénix (scène nationale) 
 

La ville prend la décision en 1989 de se doter 

d’un tout nouveau théâtre :  
 Le Phénix  
Il est créé par les deux architectes Blamont et 
Caroso-Neiva. L’architecture est audacieuse. 
Valenciennes s’est habillée de rouge grâce à ce 
bâtiment très contemporain aux lignes 
géométriques. 

 
Le phénix est la scène nationale de Valenciennes dans le Nord créée en 1998. Elle propose trois 
grandes disciplines du spectacle vivant : le théâtre, la musique et la danse. 
 
 
 
 
 

 
 Le Stade du Hainaut 

Office de Tourisme et des Congrès de 
Valenciennes Métropole 

1 Rue Askièvre – 59 300 Valenciennes 
Tél : 03 27 28 89 10 – Fax : 03 27 28 89 01 

otduvalenciennois@wanadoo.fr 
www.tourismevalenciennes.fr 

Le Phénix 
Boulevard Harpignies BP 39 – 59301 Valenciennes Cedex 

Tél. : 03 27 32 32 32 
Contact presse : dewasmes@lephenix.fr 
Contact billetterie : billetterie@lephenix.fr 

Contact administration : contact@lephenix.fr 
 

http://www.lephenix.fr/
mailto:dewasmes@lephenix.fr?subject=contact%20presse
mailto:billetterie@lephenix.fr?subject=contact%20billetterie
mailto:contact@lephenix.fr?subject=contact%20administration
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Un lieu pour vibrer ensemble pour le VAFC ! 

Véritable référence architecturale, le Stade du 
Hainaut a été inauguré le 26 juillet 2011. Il est 
situé dans le centre-ville de Valenciennes. 
Pensé dans une logique de développement 
durable, le Stade du Hainaut participe à la vie 
et à l’animation de la cité et au développement 
du quartier où il est implanté, c’est un stade 
ouvert sur la ville.  

 

 

 L’accès en tramway et à pied est facilité par l’aménagement d’une large allée piétonnière sur 
le site de l’ancienne voie ferrée. 

 

 
 
 
 

 La patinoire Valigloo 

Valigloo a ouvert ses portes en septembre 

2008. Elle a une emprise au sol de 8 000 m2. 
Elle dispose de deux aires de glace :  

 une ludique de 700 m2 

 une sportive de 1 800 m2 
 
Elle héberge deux clubs sportifs du 
Valenciennois, « Les Diables Rouges » (club 
de hockey) et « Skate Hainaut Valenciennes 
Club » (club de patinage).  
 
La patinoire accueille également les scolaires de l’agglomération et, bien sûr, le grand public. 

 
 desserte en tramway 
 parking arboré de 250 places 
 

 
 

 Le satellium 

Cet espace de détente et de loisir est composé de :  

 Bowling 

 2 restaurants (La Pataterie, le Memphis Coffee) 

 Bar 

 Billards 

 Jeux vidéo 
 
Mais il est également composé d’une salle de réception ainsi que d’un 
service traiteur.  

 
 

 
 Le cinéma Gaumont  

Patinoire Valigloo 
Rue de Sologne - 59 770 MARLY 

Tél. :03.27.33.12.41 
 

Le Stade du Hainaut 
Avenue des sports - 59 300 Valenciennes  

Tél. : 03.27.51.92.00  
stadeduhainaut@vert-marine.com 

 
 

Bowling Satellium 
20 rue des Vosges – 59 300 VALENCIENNES 
Tél. : 03 27 28 85 00 – Fax : 03 27 28 85 09 

http://www.stadeduhainaut.fr/
http://www.vert-marine.com/valigloo-valenciennes-59/presentation.php
http://www.info-stades.fr/forum/patinoires/valenciennes-valigloo-les-diables-rouges-t651.html
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Au cœur d'une zone de loisirs et de 

divertissements en plein développement, le 
Gaumont Valenciennes déploie son 
architecture futuriste. Garez-vous sur une de 
nos 1 000 places de parking arboré, entrez 
dans un vaste hall inondé de lumière, passez 
sous les voûtes étoilées et rejoignez 15 salles 
climatisées tout confort abritant 3 700 
fauteuils et 15 écrans géants pour vous 
offrir le meilleur de l'image et du son 
numérique. Situées au rez de chaussée, 
toutes les salles sont accessibles aux 
personnes à mobilité réduite. 
 
Avant ou après votre séance, délectez-vous de nos spécialités chaudes ou froides au Ciné-Café, 
faites le plein de friandises au Comptoir Confiserie et son mur géant de bonbons, ou testez votre 
habileté dans l’Espace Jeux. Rêver, découvrir, rire, pleurer, frissonner, aimer, partager ... Tout a été 
conçu pour que vous passiez de très grands moments en famille ou entre amis. 
 
 Votre cinéma Gaumont Valenciennes vous accueille 365 jours sur 365 ! 
 
 
 
 
 
 

 Le centre commercial de Valenciennes 
 

Avec le programme « Cœur de Ville », c'est un 

véritable quartier qui s'est reconstitué en plein 
centre de Valenciennes, qui a ainsi pu retrouver son 
statut de grande ville marchande et accroître son 
rayonnement commercial. 
 
Le pouvoir d'attraction de ce nouveau pôle vient 
compléter l'activité habituelle des commerces et des 
services du centre-ville, qui dépasse largement de 
l'agglomération. 
 

 
 Le centre commercial Place d’armes vous accueille du lundi au samedi de 9h30 à 19h30. 
 
Le centre commercial Place d’Armes représente plus de 50 enseignes que vous apprécierez sans 
compter toutes celle implantées autour de celui-ci.  Voilà qui vous laisse le choix pour réaliser tous 
vos achats ! 

 
 

 

 
 La base Nautique  

Gaumont Valenciennes 
Rue des Alpes – 59 300 Valenciennes 

Tél. :03 27 21 51 10 
 

Le Centre commercial Place d'Armes 
12 rue de la Halle - 59 300 Valenciennes 

Tél. : 03 27 21 67 40 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Valenciennes
http://www.allocine.fr/salle/cinemas-pres-de-108205/
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C’est un étang d’une étendue de 54 hectares avec 4750 m de 

bergers. Diverses activités nautiques y sont effectuées tels les 
sports de voile, l’aviron, ainsi que le canoë mais les pêcheurs 
peuvent aussi y trouver leur bonheur. Par ailleurs, des locations 
de matériel et des stages notamment d’aviron sont proposés par 
le Cercle. Ainsi, les activités proposées sont : initiations, 
animations, stages scolaires, randonnées, régates européennes. 

 
 
 

 
 
 Bibliothèque municipale à Valenciennes 

 

La Bibliothèque Municipale vous accueille à leur 

siège rue Ferrand à Valenciennes. L’établissement a 
été fondé en 1591 et rénové en 1994 pour offrir un 
espace large et adapté aux besoins de public en 
bibliothèque. L’équipe vous propose plusieurs 
services. D’abord l’information, la documentation, le 
loisir et la culture, les supports sur place sont 
diversifiés et adressés à tout public. A partir de 1994, 
La Bibliothèque Municipale aussi dispose d’un 
réseau câble à haut débit qui donne accès à des 
ressources électroniques librement. Ensuite, la 
découverte qui se manifeste à travers l’atelier, 
lectures, conférences, etc. Et enfin l’endroit est un patrimoine écrit et graphique. 
 

 L’entrée à la Bibliothèque Municipale est gratuite, ouverte du mardi au samedi. 
 

 
 

 
 

 

 La piscine Municipale 
 

Les activités de la piscine de Valenciennes sont ancrées 

sur les sports nautiques et la remise en forme. En 
passant de la natation jusqu'au sauvetage nautique 
sportif, le centre est ouvert à tout public durant les 
périodes scolaires et les vacances, qu'importe la saison 
du lundi au dimanche avec des horaires diversifiés.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 Musée des beaux-arts à Valenciennes 

Etang du vignoble 

70 rue Malplaquet – 59 300 Valenciennes 
Tél. : 08 99 03 22 09 

 

 

Bibliothèque Municipale 
Rue Ferrand – 59 300 Valenciennes 

Tél. :08 99 23 05 64  - Fax : 03 27 22 57 01 

 

Piscine municipale 
Rue Glacis – 59 300 Valenciennes 

Tél. : 08 99 23 11 40 
 

 

tel:0899230564
http://www.allocine.fr/salle/cinemas-pres-de-108205/
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Ouvert le lundi et du mercredi au dimanche, la nuit le 

jeudi, le musée des Beaux-Arts vous accueille pour des 
visites de découverte familiale ou entre  amis. Musée 
disposant d’une palette de collections des temps anciens, 
d'archéologie gallo-romaine, de peinture flamande et de 
sculptures. Proposant également des activités dédiées 
aux enfants comme ateliers thématiques, garderie, visites 
et parcours de jeu. La visite est de 3,50 euros par adultes 
et gratuite pour les moins de 18 ans. 

 
 

 
 
 
 Le Laser Game 

Bienvenue au Laser Game Evolution de 

Valenciennes !  Equipé de votre gilet, votre précision et 
votre rapidité sont vos atouts pour surpasser vos 
adversaires dans nos labyrinthes de plus de 350m2 ! 
Utiliser les planches pour vous cacher, mais méfiez-
vous des meurtrières et des miroirs ! Réservez votre 
créneau et ne jouez qu'en famille ou entre amis, vous 
pourrez ainsi choisir votre mode de jeu !   
 
 
 
 
 
 
 
 

 Val karting 
 

Valkarting vous propose de pratiquer votre loisir de 

piloter des karts sur une piste indoor d’une longueur de 
300 m. Le circuit est homologué par la FFSA avec comme 
matériels : des karts de 200 et 270 CC- moteur 4 temps, 
des mini motos de 50 CC-2 temps et des karts enfants de 
120 CC-4temps. Pour chaque réservation effectuée, la 
piste est disponible de recevoir 10 pilotes en cas de karts, 
8 pilotes en cas de motos et 5 pilotes en cas de karts pour 
enfants et chaque départ précédé de 10 consignes 
élaborés dans un briefing de départ. 

 
 
 
 

 
 Le Jardin de la Rhônelle 

 

Musée des beaux-arts 
Boulevard Watteau, 59300 Valenciennes 

Tél. : 08 99 96 12 25 
 

Val Karting 
31 rue Ernest Macarez – 59 300 Valenciennes 
Tél. : 08 99 96 12 62 – Fax : 03 27 28 95 90 

Laser Game Evolutuion 
19 Quai Mines – 59 300 Valenciennes 

Tél. : 08 99 23 90 36 - Fax : 03 27 41 82 96 
www.lasergame-evolution.com 

http://www.koifaire.com/
http://www.koifaire.com/
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Le Jardin de la Rhônelle est accessible librement 

toute l’année. Dessiné au début du siècle dernier 
et érigé quelques temps après, il détient une 
réputation plaisante auprès des Valenciennois et 
vous offre l’occasion de découvrir une partie de 
l’histoire assez exceptionnelle : celle de l’art du 
jardin des environs de 1900. Les allées sont 
parsemées de tilleuls et de séquoias, et le plan 
d’eau ahurissant regroupant cygnes et colverts. 
Havre de paix, vous y découvrirez des émotions 
intenses à travers les personnages des statues et 
des sculptures qui s’y trouvent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Le Jorkyball 

 

Sport collectif, intermédiaire entre le football et le 

squash qui se pratique à 2 contre 2 sur un terrain de 10 
mètres sur 5mètres fermé par des murs ou des parois de 
plexiglas et un filet en nylon pour le plafond. 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 La ville de Lille … 

 

Jardin de la Rhônelle 
Rue Claudine Lejeune – 59 300 Valenciennes 

Tél. : 08 99 23 40 77 
 

Jorkyball 
19 Quai des Mines – 59 300 Valenciennes 

Tél. : 03 27 49 98 43 
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 Le jardin Vauban à Lille 
 

Le jardin Vauban est l'exemple type du jardin à 

l’anglaise. Avec ses arbres séculaires, ses 
pelouses légèrement vallonnées parcourues par 
des plans d’eau, sa grotte et ses parterres de fleurs, 
ce jardin de trois hectares ne manque pas de 
charme. A proximité, le verger offre de nombreuses 
espèces d’arbres fruitiers taillés à l’ancienne. Le 
lieu est également parsemé de statues à la 
mémoire de Lillois célèbres et même des pigeons 
voyageurs, messagers précieux lors de la Grande 
Guerre. A voir aussi : le P'tit Jacques, superbe 
théâtre de marionnettes que l’on trouve facilement 
le mercredi, jour de représentation, grâce aux rires 
des enfants résonnant dans tout le parc. 

 
 La cathédrale Notre Dame de la Treille 

 

La Cathédrale Notre Dame de la Treille a 

trouvé sa source au 19ème siècle, chez les 
riches Lillois qui projetaient de construire une 
fastueuse église de type gothique du 13ème 
siècle pour loger la statue de Notre Dame de 
Treille. La construction s’est faite du 1er juillet 
1854 pour prendre fin en 1999. Durant cette 
période, le chantier a connu des hauts et des 
bas, où le cardinal Liénart a dû faire des 
concessions. Elle est devenus un monument 
historique, une église mère, les évènement y 
passent et s’y succèdent. Un prêtre est 
disposé pour les confessions, les messes etc. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 Palais des beaux-arts à Lille 

 

Le Jardin Vauban à Lille 
1 Boulevard Vauban - 59 800 Lille 

La cathédrale Notre Dame de la Treille 
Place Gilleson - 59 800 Lille 
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Musée très intéressant, qui ne nécessite pas 

particulièrement une grande connaissance artiste pour 
être captivant. Outre les peintures et sculptures basées 
essentiellement sur les croyances de l'époque de la 
perspective, les batailles, on découvre aussi des objets 
archéologiques, porcelaines et expositions temporaires 
de grande valeur ... Les peintures sont vivantes et font 
vibrer vos émotions rien qu'en les regardant, par la force 
des couleurs, des expressions réalistes entre autres. 
Régalez-vous avec cette attraction apaisante ... 

 
 
 
 
 
 
 

 Lille Plage ! 

Une plage pour tout le monde : sable, 

parasol, nombreuses activités très 
plaisantes et atmosphère agréable ! 
C’est une bonne adresse pour faire les 
vacances en plein centre-ville ! 
 

 
 

 

 
 

 Le parc Zoologique de Lille 
 

Le Parc Zoologique de Lille est un parc municipal présentant 

plus de 400 animaux de 100 espèces différentes.  
 
L’entrée du  Parc  face à  la Citadelle, à gauche de l'entrée et 
du parking du Champ de Mars.   
 
 
 Ouvert tous les jours 
 Entrée Gratuite  
 

 

 
 

 

 Chasses Au Trésor Little Big Adventure 

Palais des beaux-arts 
Place de la République - 59 800 Lille 

Tél. : 08 99 23 02 62 

 
 

Lille Plage 
Portes des Postes,  

Site de l'Ex barnum des Postes – 59 000 Lille 
 

Parc Zoologique 
Avenue Mathias Delobel – 59 800 Lille 

Tél. : 03 28 52 07 00 
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Tous les jeux d'aventures, de la chasse au 

trésor, à la chasse à l'homme, en passant par 
jeux de pistes, rallyes, et même enlèvements 
pour évènements type anniversaire, mariage, 
enterrement de vie ... Tout peut-être fait sur 
mesure. 
 
Nous avons des scénarios pour tous publics, et avons cette particularité que nous faisons du sur 
mesure, et sur toute la France. Nous ne comptons pas notre temps pour votre plaisir. Nous vous 
assurons que Little Big Adventure met tout en œuvre pour vous faire vivre une vraie aventure 
humaine, où notre principale préoccupation est que vous viviez un moment fort … 
 
 
 

 
 
 
 Musée d’histoire naturelle 

 

Le Musée d'histoire naturelle ouvre ses portes le lundi et du 

mercredi au vendredi et le dimanche pour des visites de 
découverte en famille ou entre amis. Racontant l'histoire de la 
région des anciennes forêts houillères à l'ère de l'industrie 
grâce à ses collections exotiques, géologiques et 
ethnologiques. Le musée organise également des expositions 
et propose des livrets de circuits pour les petits. La visite est 
de 3 euros pour les adultes et de 1,50 euros pour les moins 
de 18 ans.  
 
 

 
 
 

 Paintball 

Lille ? Fournisseur d’adrénaline !  

Le terrain fait une surface de 240 000m2 et nous avons une capacité 
d'acceuil de 250 personnes. Nous faisons du paintball pour les purs 
débutants ainsi que les joueurs équipés. Vous pouvez avoir l'exclusivité 
sur une de nos 5 aires de jeu ou rejoindre d'autres groupes, c'est selon 
votre souhait. Nous sommes ouvert de 10h à 19h, réservez votre 
créneau ! N'hésitez pas à appeler pour toute demande de 
renseignements supplémentaires. Le dimanche nous donnons des 
cours pour améliorer vos compétences.  
 

 Aire de pique-nique et barbecue 

 

 

 
 La bibliothèque municipale 

Musée d'histoire naturelle 
19, rue de Bruxelles - 59 000 Lille 

Tél. : 08 99 23 63 34  

Chasses Au Trésor Little Big Adventure 
16 Rue Abélard – 59 000 Lille 

Tél. : 08 99 96 13 96 
www.littlebigadventure.fr 

Paintball 
Rue du Grand Marais - 59 000 Lille 

Tél. : 08 99 96 11 14  -  http://paintball-lille.fr 

 

tel:0899236334
http://www.littlebigadventure.fr/
http://paintball-lille.fr/
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La bibliothèque est sympathique et comporte un nombre de 

livre important, beaucoup de choix ainsi que de disponibilités. 
Il est également possible d’emprunter des livres pour deux ou 
trois semaines. L’ambiance du lieu est décrite comme calme 
et agréable. Bref, le nécessaire est au Rendez-vous !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 L’association Wellouëj 
 

L'association Wellouëj a été créée en 1997 à 

Lille par un groupe d'amis, pour la promotion et 
la sauvegarde du patrimoine ludique régional. 
Nous proposons plus de 100 jeux en bois à la 
location, aux règles très simples et pour tous les 

âges : jeux traditionnels du Nord, jeux d'estaminets, jeux du monde, jeux d'adresse, casse-tête. Par 
exemple : jeu de la grenouille, billard Nicolas, table à glisser ... Nos jeux sont tous en bois, et sont 
soit des jeux d'époque, soit fabriqués dans notre atelier à partir de bois de récupération.  

 

 
 
 

 Grand place à Lille 
 
 

Une place très célèbre qui est encombrée par 

plusieurs magasins, brasserie ou café ! Elle a un 
parking immense sur deux étages !  
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 Euralille 

Bibliothèques Municipales 
32 rue Edouard Delesalle – 59 800 Lille 

Tél. : 08 99 96 11 36 - bmlille@mairie-lille.fr 

Association Wellouëj - Jeux Traditionnels En Bois 
51 rue Colbert – 59 000 Lille 

Tél. : 08 99 96 12 56 - http://www.wellouej.com 

 

Grand Place – 59 000 Lille 

tel:0899961136
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Venez découvrir les grandes enseignes du 

centre commercial Euralille : mode homme, 
mode femme, agences de voyage mais aussi 
bien-être, électroménager, restauration, etc. 
Découvrez toutes les offres et services Euralille 
: le shopping, les loisirs, la détente dans votre 
centre commercial. Vous trouverez sur les 
pages du site tous les renseignements et toutes 
les informations pratiques dont vous avez 
besoin : accès au centre, horaires d’ouverture, 
liste des boutiques du centre ainsi que les 
évènements.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La vieille Bourse 
 

Amateurs de vieux livres, mais 

fatigués de chercher les bons 
bouquinistes aux quatre coins des 
grandes villes, La Vieille Bourse 
est pour vous ! Il s'agit d'un endroit 
un peu particulier et bien connu 
des Lillois. Ici, tous les après-midi, 
se rassemblent les bouquinistes de 
la métropole. Dans une ambiance 
très agréable, une cour entourée 
de colonnes anciennes, et 
surplombée de vieux 
appartements, ils vous proposent 
une sélection de livres anciens, de 
comics introuvables, de vieux 
magazines, à des prix défiant toute 
concurrence ; un régal pour les 
amateurs. 
 
Mais au-delà du service, c'est vraiment l'atmosphère qui est unique ici. Juste à côté de la grand' 
place, cœur bouillant de la ville, on se retrouve dans un espace retiré où le bruit du centre-ville ne 
paraît plus être qu'une rumeur lointaine. Il faut fouler ces vieux pavés et fouiller dans les cartons à 
la recherche d'un livre ou sans rien chercher, dans le silence, pour en comprendre toute la 
dimension.  

 

 
 La ville de Tournai en Belgique …  

Euralille 
100, Centre Commercial – 59 777 Euralille 
Tél. : 03 20 14 52 20 - Fax : 03 20 14 52 21 

La vieille Bourse 
Place du Général de Gaulle – 59 000 Lille 

Tél. : 0 891 56 20 04 

http://www.euralille.com/W/do/centre/offres-carte-revons-plus
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 Tournai, la “cité des cinq clochers” 

 

A quelques kilomètres de Saint-Amand-les-Eaux, 

Tournai constitue une escapade incontournable. Sa 
cathédrale Notre-Dame aux cinq clochers qui dominent la 
ville et son beffroi le plus ancien de Belgique classés tous 
les deux à l’UNESCO, ses prestigieux monuments, ses 
nombreux musées… illustrent le passé fastueux de cette 
ville historique, deux fois millénaire. 
 

  

 
 

 
 
 
 
 

 La bibliothèque de Tournai 
 

La Bibliothèque de la Ville de Tournai, à l’origine ''Bibliothèque 

du Chapitre de la Cathédrale'', est devenue ''Bibliothèque 
communale'' après la Révolution française, dès 1818. Elle est 
actuellement installée, depuis 1986, dans les mêmes locaux 
que ceux de la Maison de la Culture.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 Le conservatoire de Musique  

Le Conservatoire de Musique de la Ville de Tournai apporte 

depuis 1829 sa contribution à l'épanouissement culturel et 
artistique de la cité. Il offre un large éventail de formations de 
nature à apporter à l'enfant, à l'adolescent mais aussi à 
l'adulte, un complément de culture essentiel à son 
épanouissement personnel, sans négliger la part de 
divertissement et de plaisir. 

 

 Accessibilité durant l'année scolaire : du lundi au vendredi de 14h30 à 19h30 et le samedi 
de 9h à 12h.  

 
 
 

 
 La Maison de la Culture de Tournai 

Office du Tourisme de Tournai 
Vieux Marché aux Poteries B-7500 - Tournai 

Tél. : (0032)69 22 20 45 -  Fax : (0032)69 21 62 21 
tourisme@tournai.be - www.tournai.be 

Bibliothèque de Tournai 
Boulevard des Frères Rimbaut, 2  - 7 500 Tournai  

Tél. : +32 69 25 30 90 - Fax : +32 69 25 30 94  
Email : service.bibliotheque@tournai.be 

Conservatoire de Musique de Tournai 
Place Reine Astrid, 27 500 Tournai 

Tél. : +32 69 45 25 90 – Fax : +32 69 45 25 99 
Email conservatoire@tournai.be  

www.tournai.be/conservatoire 

mailto:tourisme@tournai.be
mailto:service.bibliotheque@tournai.be
mailto:conservatoire@tournai.be
http://www.tournai.be/conservatoire
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La Maison de la Culture de Tournai vous propose 
tout au long de l'année des spectacles, expositions, 
un cycle Art et essai composé de deux films 
différents à l'affiche par semaine (de septembre à 
juin) ; mais également des programmations de 
spectacles d'art destinés au milieu scolaire, divers 
ateliers pour adultes, enfants et scolaires, des 
stages variés pour adultes, enfants et scolaires.  

 
 
 
 

 

 

 Le musée d’histoire des Arts décoratifs  

Abrité dans un édifice du 18ème siècle, le Musée d’Histoire 

et des Arts Décoratifs vous présentent, sur deux étages, une 
importante collection illustrant la richesse et la diversité des 
productions tournaisiennes au cours des 18ème et 19ème 
siècles. On peut notamment y admirer des pièces du célèbre 
service du Duc d'Orléans commencé en 1790. 
  
Quant aux vitrines du premier étage, elles présentent des terres cuites glaçurées des 15ème, 
16ème, 18ème siècles, un ensemble presque complet de monnaies tournaisiennes frappées entre 
les 12ème et 17ème siècles, des argenteries remarquables avec le poinçon de la ville de Tournai, 
des étains, des gravures…  
 
 
 
 
 
 

 Le musée d’histoire militaire 
 

Créé en 1930 et installé jusqu'en 2000 dans la Tour Henri 

VIII, le Musée d'Histoire militaire est abrité dans un hôtel 
particulier du XVIIIème siècle à quelques pas de la Grand-
Place. Il propose au visiteur un parcours à travers l'histoire 
militaire de Tournai et du Tournaisis de 1792 à 1945. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Le musée des Beaux-Arts 

Maison de la culture de Tournai  
Esplanade George Grard  

Boulevard des Frères Rimbaut - 7500 Tournai 

 

Tél. : +32 69 25 30 80 - Fax : +32 69 21 06 92  
Email : info@maisonculturetournai.com  

Site internet : www.maisonculturetournai.com 

 

Musée d'Histoire et des Arts Décoratifs  
Rue Saint-Martin, 50  - 7 500 Tournai  

Tél. : +32 69 33 23 53  
Email : musee.histoire.arts.decoratifs@tournai.be  

 
 

Musée d'Histoire militaire 
Rue Roc Saint Nicaise, 59-61 – 7 500 Tournai 

Tél. : + 32 69 21 19 66 
Email : musee.armes@tournai.be 

www.tournai.be/musee-armes 
 

http://www.tournai.be/fr/officiel/index.php?page=281
http://www.tournai.be/fr/officiel/index.php?page=52
mailto:info@maisonculturetournai.com
http://www.maisonculturetournai.com/
mailto:musee.histoire.arts.decoratifs@tournai.be
mailto:musee.armes@tournai.be
http://www.tournai.be/musee-armes
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Inauguré le dimanche 17 juin 1928, 

le Musée des Beaux-Arts est un 
bâtiment né du génie du grand 
architecte de l'Art nouveau, Victor 
Horta. Celui-ci est spécialement 
conçu pour qu'y soient présentées 
les très riches collections léguées à 
la Cité des Cinq Clochers par le 
mécène bruxellois Henri VAN 
CUTSEM décédé en 1904. L'édifice 
en lui-même mérite la visite, tant est 
originale la combinaison de salles 
rayonnantes disposées autour d'un 
hall central polygonal.                  
 

Les collections présentées comportent de nombreuses peintures anciennes qui, s'ajoutant aux 
œuvres léguées par Henri VAN CUTSEM, aux achats, dépôts, dons et legs, permettent aux visiteurs 
une intéressante approche globale de l'histoire de la production picturale du XVème siècle à nos 
jours. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Musée des Beaux-Arts 
Enclos Saint-Martin  - 7 500 Tournai  

Tél. : +32 69 33 24 31  
Email : musee.beaux-arts@tournai.be 

 

mailto:musee.beaux-arts@tournai.be
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 La ville d’Antoing en Belgique … 
 

 Antoing, la “capitale du pays blanc” 
 

Autre lieu incontournable à découvrir, Antoing 

surnommée la « capitale du pays blanc » depuis la 
révolution industrielle. Les anciennes carrières et les 
vestiges des fours à chaux (fin XIXe début XXe siècle) 
retracent l’histoire de la ville à cette époque. Les férus 
d’histoire et de belles pierres, ne manqueront pas de 
découvrir le château du Prince de Ligne ceinturé de 
murailles fortifiées datant du XIIe siècle. Des visites 
sont organisées tous les dimanches et jours fériés, à 
partir de la mi-juin jusqu’à la fin septembre. 
 
 
 

 Le château d’Antoing des Princes de Ligne 
 

 
 

Son château féodal qui domine toute la vallée de 

l'Escaut est l'une de ses richesses. Il est ceinturé de 
murailles fortifiées du XIIe siècle et son entrée sud-est 
est protégée par un bolwerk (impressionnant bastion 
fortifié) qui fut construit au XVe siècle par Jean de 
Melun, baron d'Antoing. Au XIXe siècle, le château se 
transforme en une magnifique demeure néo-gothique.  
 

 
 

 
 
 
 

 Le musée « au fil de la Pierre » 
 
Outils, photographies, maquettes, documents et autres objets 
retraçant l'histoire et les techniques de fabrication de la chaux et du 
ciment. Le musée est ouvert toute l'année sur demande à l'Office 
du Tourisme ; Le vendredi ouverture jusque 15h.  
 
Possibilité de visites guidées : sur demande préalable. 
Durée : 30 min. 
25 personnes maximum. 
 
 

 

 
 Le parc Archéologique 

Le château d’Antoing des Princes de Ligne 

Place Bara 18 – 7 640 Antoing  
Tél. : 0032(0)69 44 17 29 

tourisme.antoing@skynet.be 
 
 

Le musée « au fil de la Pierre » 
Rue du Burg – 7 640 Antoing 

Tél. : +32 (0) 69 44 17 29 - Fax : +32 (0) 69 44 45 72  
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Le parc archéologique d'Antoing se 

compose d'un tumulus à tambour, avec un 
enclos funéraire, un caveau et des petits 
caveaux annexes datés de la fin du 
premier ou milieu du deuxième siècle et 
d'un ensemble gallo-romain du début du 
septième siècle.  

A Antoing, nous sommes en présence d'un 
tumulus à tambour et à couloir avec enclos 
funéraire. Construit sur une fondation 
d'éclats en hérisson de 80 cm de large sur 
50 cm de haut. Il est constitué de blocs 
cintrés de 1 m 30 à 2 m de longueur, 80 cm 

de largeur, et 50 cm de hauteur à la base de l'assise, pour se réduire à 20 cm pour l'assise 
supérieure. L'ensemble de la construction a un diamètre de 23 m, et une hauteur de 9 m.  

Au N-E du tumulus, on a découvert un enclos rectangulaire de 30 m de large sur 40 m de long. Les 
murs sont faits de petits moellons calibrés sur de solides fondations de 80 cm d'épaisseur. Plus de 
la moitié reste inexplorée, le propriétaire refusant l'autorisation de fouiller. 
 
 

 
 
 
  

 Le Centre de Lecture publique  

Au cœur de la ville, dans une rue piétonne, à proximité 

d’un parking et jouxtant le Foyer socioculturel, sa 
localisation est idéale pour faire de cette bibliothèque un 
pôle culturel et éducatif. 
  

La bibliothèque d'Antoing met à votre disposition des 
ouvrages instructifs et récréatifs pour la jeunesse, des livres 
documentaires et de fiction pour les adultes, plusieurs 
milliers de bandes dessinées pour adultes, des 
dictionnaires et encyclopédies en salle de lecture, des 
revues, des journaux, un espace public numérique et une ludothèque. Des animations, des activités 
et rencontres littéraires vous sont également proposées au fil de l’année. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Le parc Archéologique 
Guéronde, 7 640 ANTOING 

Tél. : +32 (0) 69 44 17 29 - fax : +32 (0) 69 44 45 72  

Le centre de lecture  publique 
27, rue du Burg – 7 640 Antoing 

www.bibliotheque antoing.be 


