ÉGLISE
SAINT MARTIN

GRAND’PLACE
RANDO PÉDESTRE
« ARRIVÉE EN GARE DE
SAINT-AMAND-LES-EAUX ! »
DÉPART DE LA GARE,
RUE GAMBETTA

BALADE COMMENTÉE À BORD
DU PETIT TRAIN TOURISTIQUE
« CHEMIN DE FER À VAPEUR
DE LA SCARPE »
PONT DE VALENCIENNES

SAM. | 15H

DIM.
14H30 | 15H30 | 16H30

C’est parti pour une visite guidée
urbaine ! Passage obligé par la salle
des pas perdus pour prendre le
temps d’admirer les fresques murales
intitulées « L’appel aux voyages ».
Puis direction le pont de
Valenciennes pour un circuit
pédestre de 2 à 5 kilomètres, selon
les conditions météo. Notre guide,
conduira le groupe sur les chemins
de halage menant jusqu’au port
fluvial. Après avoir enjambé le pont
de Condé, direction rue Louise de
Bettignies, du nom d’une héroïne
de la Grande Guerre dont la maison
natale s’y trouve toujours et fait
actuellement l’objet d’un chantier de
restauration. L’occasion de remonter
le temps, à l’époque industrielle où
l’on fabriquait de la faïence, des
chaînes, des bonnets… Puis, traversée
en centre-ville, pour y admirer la
Tour abbatiale et l’Échevinage, tout
en profitant du son du carillon! De
jolies découvertes vous attendent
au sein de la cité thermale !
Durée : 1h à 1h30 selon conditions météo.
Circuit pédestre de 2km à 5 km selon
conditions météo. Observation : prévoir des
vêtements et chaussures adaptés. Réservation
obligatoire. Billetterie sur www.tourismeporteduhainaut.com
Renseignements : 03 27 48 39 65
contact@tourisme-porteduhainaut.fr

Au départ du centre-ville de SaintAmand-les-Eaux, venez suivre une
balade commentée par un guide
professionnel de l’Office de Tourisme
de La Porte du Hainaut.
Au rythme lent des tortillards
d’autrefois, embarquez muni d’un
audio-phone, à bord d’un véritable
chemin de fer historique à vapeur,
pour une découverte de la faune et
la flore de la vallée de la Scarpe.
Véritables témoins d’un passé révolu,
les machines à vapeur continuent de
fasciner petits et grands. Votre train
sera remorqué par une des deux
machines à vapeur centenaires.
Départ de du train : chemin des hamaïdes
Durée : 30 min de commentaire avec
audio-phone. Jauge/Capacité audiophone : 25 par trajet soit 50 pour un
aller-retour. Réservation obligatoire.
Billetterie sur www.tourismeporteduhainaut.com
Renseignements : 03 27 48 39 65
contact@tourisme-porteduhainaut.fr

ESPACE JEAN FERRAT,
RUE DE LA RÉSISTANCE

Circulation des trains à
tarif réduit (4€)

SAM. | 14H-18H
DIM. | 10H-12H | 14H-18H
DOCUMENTS ET
OBJETS FERROVIAIRES
ANCIENS

Ensemble, faisons
vivre le patrimoine

EXPOSITIONS
Exposition numérique des travaux

20 ans

Exposition d’ouvrages anciens et
religieux, provenant du fonds de
l’abbaye

LIVRET-DÉCOUVERTE POUR
LES ENFANTS ET LES FAMILLES

JARDIN
DE LA TOUR

Lien sonore entre les lieux à visiter,
il fait écho au carillon de la tour.
Les concerts et démonstrations
se succéderont pour le plaisir
et la curiosité de tous. Avec la
participation de la classe de carillon
de l’école de musique.

• Présentation de la remorque
ex tram de Valenciennes n°143
de 1911.

L’exposition
propose
d’explorer et
de révéler les
métiers de
l’archéologie
sous un
nouveau jour,
celui de l’humour. Chaque dessin
d’archéologue intégré au propos
de l’exposition est empreint d’une
sympathique malice qui fait écho à
des réalités et des problématiques
scientifiques.

SAM. ET DIM. | 10H-18H

LE CARILLON AMBULANT

• Dépôt de l’anguille : présentation
du matériel sauvergardé, dont un
locotracteur decauville ex minie
d’Arenberg de 1947 (remise en état
de marche par les bénévoles de
l’association).

DIM.
14H30 | 15H30 | 16H30

L’édifice religieux date de la fin
du 18e siècle, des travaux de
rénovation conséquents ont permis
sa réouverture en septembre 2021.
L’association « Les Amis de l’église
Saint-Martin », vous y accueille
pendant ce week-end des Journées
Européennes du Patrimoine.

DIM. | 10H-12H | 14H-18H

EXPOSITIONS
CHEMIN DES HAMAÏDES

Journées
Journées
européennes
européen
du patrimoine
patrimo
du
_
18
1819
–19
sept
2021202
sept

JE SUIS ARCHÉOLOGUE

4 GRAND’PLACE

Animations proposées par l’association
AAMCS, Amicale Amandinoise de Modélisme
ferroviaire et de Chemin de fer Secondaire

3 RUE DE LA RÉSISTANCE

SAM. | 10H-12H30 | 14H-18H
DIM. | 10H-12H30

en partenariat avec l’AAMCS

PATRIMOINE
FERROVIAIRE
BALADE EN CHEMIN DE FER
À VAPEUR DE LA SCARPE
CHEMIN DES HAMAÏDES

7 PLACE DU 11 NOVEMBRE

MÉDIATHÈQUE
DES ENCRES

NE CHERCHEZ PAS LA NATURE
DE L’ESPRIT, MAIS PLUTÔT
L’ESPRIT DE LA NATURE

EXPO DES 20 ANS

SAM. | 10H-12H30 | 14H-18H
DIM. | 10H-12H30 | 14H-18H
En 2021, la saison culturelle du théâtre
des Sources a 20 ans. L’occasion de
retracer son parcours, les travaux,
les spectacles accueillis, le baptême...
via les anciennes plaquettes de
saison, affiches, articles de presse.

MOULIN BLANC
ROUTE DE LILLE

DIM. | 10H-12H | 14H-18H
VISITES LIBRES DU MOULIN
Par l’association « Les Amis du Moulin »

En résonance avec l’ancien pont de
l’abbaye, l’œuvre collective de l’école
d’art propose son interprétation
du lien entre nature et culture
ou comment la connaissance
permet la prise de conscience
d’urgence écologique.

Le pass sanitaire est obligatoire pour participer aux évènements. Merci de
présenter une attestation certifiant que le schéma vaccinal est complet
ou le résultat d’un test PCR ou antigénique négatif de moins de 72h ou le
résultat d’un test PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de
la Covid-19, datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois.

Conception : Service Communication de la Ville de Saint-Amand-les-Eaux - Création graphique du visuel : LikeDesign / www.likedesign.fr

OFFICE DE TOURISME

PATRIMOINE
POUR TOUS

www.journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE
rejoignez-nous

www.saint-amand-les-eaux.fr

VISITES GUIDÉES DE
L’EXPOSITION « SOUS LES
BOTTES DES ARCHÉOLOGUES »

SAM. | 16H
DIM. | 11H

Théâtre de 377 places, à l’italienne,
il accueille une saison culturelle
variée, destinée à toute la famille.
Associé à l’espace Jean Ferrat qui
le jouxte, son nom est un hommage
au chanteur, amoureux de la nature,
source d’inspiration du poète.

DIM. | 10H-12H | 14H-18H
VISITES GUIDÉES
« COUR ET JARDIN »

DÉCOUVERTE
MULTISENSORIELLE
DU PATRIMOINE ÉCRIT

SAM. | 14H-18H

DIM. | 11H30 | 17H

CAFÉS LITTÉRAIRES
RENCONTRES D’AUTEURS

Départ des jardins. Durée : 45 min.

VILLA DUBOIS
6 30 RUE MATHIEU

DÉMONSTRATION
DE TAILLE DE SILEX

SAM. ET DIM.
10H-12H | 14H-18H
Qu’il soit Neandertal ou Sapiens,
l’Homme a taillé le silex pendant des
millénaires. Jean-Jacques Dutrieux et
Kévin Chartier, deux autodidactes
de la taille de silex, vous proposent,
en quelques éclats, un aperçu des
techniques de taille de nos ancêtres
que nous connaissons grâce à ces
outils de pierre qu’ils ont laissés
derrière eux.

4

1

DUMOULIN

SAM. ET DIM. | 10H-18H
La villa Dubois, ancienne demeure
de maître, accueille les activités
artistiques des associations
« Sculptam », « Les peintres des Amis
des Moulins » et « Les Photographes
Indépendants ».

L’association « Paroles d’Hucbald »
organise des cafés littéraires et des
rencontres d’auteurs tout le long de
l’année. Dans le cadre des Journées
du Patrimoine, elle ouvre ses portes
pour présenter ses activités et
le lieu qui accueille des fresques
de Lucien Jonas.
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VISITES LIBRES ET LUDIQUES
Durée : 1h

EXPOSITION

Rue Mathieu Dumoulin
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L’exposition « Sous les bottes des
archéologues » relate l’histoire amandinoise de la préhistoire à l’époque
contemporaine. Cette immersion

8

14H30 | 15H30

REGARDS D
’AU

5

Rue d
es An
ges

Tarifs : 3€. Gratuit pour les moins de 18 ans

DANS LES
COMMERCE
S
DE L A VILLE

VISITES LIBRES ET
PRÉSENTATIONS
DES ACTIVITÉS
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GRAND’
PLACE

Créé en 2001 l’Historial est un
musée associatif, mis en place et
tenu par des membres bénévoles,
dans des locaux mis à disposition
par la municipalité de Saint Amand
les Eaux. Ce musée a pour but la
sauvegarde et la valorisation du
patrimoine professionnel et familial
amandinois. Venez découvrir le
patrimoine industriel amandinois
au travers de 7 univers: tannerie,
chaînerie, brasserie, ect.

8 CAFÉ AUX SPORTS,
27 RUE D’ORCHIES

Découverte de l’envers du décor,
loges, arrière-scène, installations
scéniques

Mettez tous vos sens en éveil pour
une plongée immersive originale dans
l’univers du patrimoine écrit !
Le patrimoine est une expérience à
vivre, accessible à tous. Grâce à l’usage
des cinq sens, découvrez quelques-uns
des trésors méconnus du patrimoine
écrit amandinois : livres anciens
manuscrits et imprimés. Toucher le
velouté du parchemin, sentir l’odeur
du cuir, goûter... à une douceur sucrée
inspirée des livres anciens ! Une
découverte à faire seul, en famille ou
entre amis, et à votre rythme.

PAROLES
D’HUCBALD

ce

Exposition réalisée conjointement avec l’INRAP
et le Musée

Depuis 15 ans l’association
«La Branche Rouge» travaille à la
reconstitution de perles de verre.
Reconstitutions issues d’essais basés
sur des trouvailles archéologiques
(fouilles mérovingiennes, antiques...).
Les artistes verriers feront une
démonstration de fabrication de
copies de pièces retrouvées à
St-Amand-Les-Eaux, à savoir : perles
et baguettes réticulées du haut
Moyen-Âge.

SAM. ET DIM. | 14H-17H

ENVIE D’UNE
PROMENADE
DÉCOUVERTE ?

En suivant ce tracé «
»
nous vous proposons
un parcours
de 1,6 km soit 25 min
de marche tranquille.
Cette boucle a pour
point d’étape 2
les lieux, repérable pa
r ce symbole
offrant une visite, un
e exposition,
un atelier ou une an
imation, détaillés
dans ce programme.

À L’AISE DANS
VOS BASKETS...
Voici d’autres sites à

découvrir

De Hucbald

au Moulin Blanc

Du Théâtre

Historial

25 min à pied

10 min à pied

Eglise Saint Mar tin
15 min à pied

Eglise Saint Mar tin
45 min

Historial
35 min

l

Durée : 1h

SAM. ET DIM.
10H-12H | 14H-18H

ACCÈS EN VOITURE PAR LA RUE
DE LA RÉSISTANCE

ia

Sous la conduite d’un guide de
l’Office de Tourisme de La Porte du
Hainaut vous emprunterez un escalier
du XIe siècle qui mène à l’étage où les
collections de faïences du XVIIe siècle
au XXe siècle côtoient les peintures et
sculptures d’art religieux des PaysBas du Sud des XVIe, XVIIe et XVIIIe
siècles. L’histoire de l’abbaye de SaintAmand est également abordée grâce
à quelques rares vestiges de l’époque
romane, des peintures et des carreaux
de pavement du XVIe siècle.

UN ATELIER VERRIER
COMME AU MOYEN ÂGE

14 RUE DU THUMELART

fl
uv

DIM. | 15H

5 JARDIN DE LA TOUR,

L’échevinage constitue l’ancienne
entrée de l’Abbaye de Saint-Amandles-Eaux. L’édifice était autrefois
relié à la Tour abbatiale. Construit en
1632, il contenait les salles de réunion
du magistrat, les salles de justice et
les prisons. On appelle également
ce monument « Prieuré » parce qu’il
touchait aux appartements du prieur.
L’ensemble de la construction permet
de le considérer comme un véritable
bijou artistique dans le goût de la
Renaissance Flamande.

Petit train

rt

VISITE GUIDÉE DES
COLLECTIONS PERMANENTES

DIM. | 10H-12H | 14H-18H

po

Le Musée municipal est situé dans
la Tour de l’ancienne église abbatiale
bénédictine du XVIIe siècle qui
a fait l’objet d’un vaste chantier
de restauration de 2004 à 2012.

1 GRAND’PLACE

HISTORIAL
AMANDINOIS

le

SAM. ET DIM.
10H-12H | 14H-18H

THÉÂTRE
DES SOURCES

s

2 GRAND’PLACE

ÉCHEVINAGE

dans l’histoire de Saint-Amand-lesEaux offre l’occasion de synthétiser
les apports des 21 opérations
d’archéologie préventive (18
diagnostics et 3 fouilles), effectuées
par l’INRAP depuis 2003 sur le
territoire de la commune.
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ÉGLISE
SAINT MARTIN

GRAND’PLACE
RANDO PÉDESTRE
« ARRIVÉE EN GARE DE
SAINT-AMAND-LES-EAUX ! »
DÉPART DE LA GARE,
RUE GAMBETTA

BALADE COMMENTÉE À BORD
DU PETIT TRAIN TOURISTIQUE
« CHEMIN DE FER À VAPEUR
DE LA SCARPE »
PONT DE VALENCIENNES

SAM. | 15H

DIM.
14H30 | 15H30 | 16H30

C’est parti pour une visite guidée
urbaine ! Passage obligé par la salle
des pas perdus pour prendre le
temps d’admirer les fresques murales
intitulées « L’appel aux voyages ».
Puis direction le pont de
Valenciennes pour un circuit
pédestre de 2 à 5 kilomètres, selon
les conditions météo. Notre guide,
conduira le groupe sur les chemins
de halage menant jusqu’au port
fluvial. Après avoir enjambé le pont
de Condé, direction rue Louise de
Bettignies, du nom d’une héroïne
de la Grande Guerre dont la maison
natale s’y trouve toujours et fait
actuellement l’objet d’un chantier de
restauration. L’occasion de remonter
le temps, à l’époque industrielle où
l’on fabriquait de la faïence, des
chaînes, des bonnets… Puis, traversée
en centre-ville, pour y admirer la
Tour abbatiale et l’Échevinage, tout
en profitant du son du carillon! De
jolies découvertes vous attendent
au sein de la cité thermale !
Durée : 1h à 1h30 selon conditions météo.
Circuit pédestre de 2km à 5 km selon
conditions météo. Observation : prévoir des
vêtements et chaussures adaptés. Réservation
obligatoire. Billetterie sur www.tourismeporteduhainaut.com
Renseignements : 03 27 48 39 65
contact@tourisme-porteduhainaut.fr

Au départ du centre-ville de SaintAmand-les-Eaux, venez suivre une
balade commentée par un guide
professionnel de l’Office de Tourisme
de La Porte du Hainaut.
Au rythme lent des tortillards
d’autrefois, embarquez muni d’un
audio-phone, à bord d’un véritable
chemin de fer historique à vapeur,
pour une découverte de la faune et
la flore de la vallée de la Scarpe.
Véritables témoins d’un passé révolu,
les machines à vapeur continuent de
fasciner petits et grands. Votre train
sera remorqué par une des deux
machines à vapeur centenaires.
Départ de du train : chemin des hamaïdes
Durée : 30 min de commentaire avec
audio-phone. Jauge/Capacité audiophone : 25 par trajet soit 50 pour un
aller-retour. Réservation obligatoire.
Billetterie sur www.tourismeporteduhainaut.com
Renseignements : 03 27 48 39 65
contact@tourisme-porteduhainaut.fr

ESPACE JEAN FERRAT,
RUE DE LA RÉSISTANCE

Circulation des trains à
tarif réduit (4€)

SAM. | 14H-18H
DIM. | 10H-12H | 14H-18H
DOCUMENTS ET
OBJETS FERROVIAIRES
ANCIENS

Ensemble, faisons
vivre le patrimoine

EXPOSITIONS
Exposition numérique des travaux

20 ans

Exposition d’ouvrages anciens et
religieux, provenant du fonds de
l’abbaye

LIVRET-DÉCOUVERTE POUR
LES ENFANTS ET LES FAMILLES

JARDIN
DE LA TOUR

Lien sonore entre les lieux à visiter,
il fait écho au carillon de la tour.
Les concerts et démonstrations
se succéderont pour le plaisir
et la curiosité de tous. Avec la
participation de la classe de carillon
de l’école de musique.

• Présentation de la remorque
ex tram de Valenciennes n°143
de 1911.

L’exposition
propose
d’explorer et
de révéler les
métiers de
l’archéologie
sous un
nouveau jour,
celui de l’humour. Chaque dessin
d’archéologue intégré au propos
de l’exposition est empreint d’une
sympathique malice qui fait écho à
des réalités et des problématiques
scientifiques.

SAM. ET DIM. | 10H-18H

LE CARILLON AMBULANT

• Dépôt de l’anguille : présentation
du matériel sauvergardé, dont un
locotracteur decauville ex minie
d’Arenberg de 1947 (remise en état
de marche par les bénévoles de
l’association).

DIM.
14H30 | 15H30 | 16H30

L’édifice religieux date de la fin
du 18e siècle, des travaux de
rénovation conséquents ont permis
sa réouverture en septembre 2021.
L’association « Les Amis de l’église
Saint-Martin », vous y accueille
pendant ce week-end des Journées
Européennes du Patrimoine.

DIM. | 10H-12H | 14H-18H

EXPOSITIONS
CHEMIN DES HAMAÏDES

Journées
Journées
européennes
européen
du patrimoine
patrimo
du
_
18
1819
–19
sept
2021202
sept

JE SUIS ARCHÉOLOGUE

4 GRAND’PLACE

Animations proposées par l’association
AAMCS, Amicale Amandinoise de Modélisme
ferroviaire et de Chemin de fer Secondaire

3 RUE DE LA RÉSISTANCE

SAM. | 10H-12H30 | 14H-18H
DIM. | 10H-12H30

en partenariat avec l’AAMCS

PATRIMOINE
FERROVIAIRE
BALADE EN CHEMIN DE FER
À VAPEUR DE LA SCARPE
CHEMIN DES HAMAÏDES

7 PLACE DU 11 NOVEMBRE

MÉDIATHÈQUE
DES ENCRES

NE CHERCHEZ PAS LA NATURE
DE L’ESPRIT, MAIS PLUTÔT
L’ESPRIT DE LA NATURE

EXPO DES 20 ANS

SAM. | 10H-12H30 | 14H-18H
DIM. | 10H-12H30 | 14H-18H
En 2021, la saison culturelle du théâtre
des Sources a 20 ans. L’occasion de
retracer son parcours, les travaux,
les spectacles accueillis, le baptême...
via les anciennes plaquettes de
saison, affiches, articles de presse.

MOULIN BLANC
ROUTE DE LILLE

DIM. | 10H-12H | 14H-18H
VISITES LIBRES DU MOULIN
Par l’association « Les Amis du Moulin »

En résonance avec l’ancien pont de
l’abbaye, l’œuvre collective de l’école
d’art propose son interprétation
du lien entre nature et culture
ou comment la connaissance
permet la prise de conscience
d’urgence écologique.

Le pass sanitaire est obligatoire pour participer aux évènements. Merci de
présenter une attestation certifiant que le schéma vaccinal est complet
ou le résultat d’un test PCR ou antigénique négatif de moins de 72h ou le
résultat d’un test PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de
la Covid-19, datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois.
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