
Activités de Douaisis Tourisme : Juin – Octobre 2021 

Les numéros sont là pour faire la correspondance avec les photos plus facilement. 

Infos et résas : 03 27 88 26 79 - reservation.douaisis-tourisme.fr 

 

1 

Beffroi de Douai 

Tous les jours à 15h et 16h30. Créneau supplémentaire les week-ends, jours fériés et vacances 

scolaires à 11h. Fermé les lundis matin. 

Douai 

Du haut de mes 61 mètres, je suis le plus ancien des Douaisiens. Fier représentant du pouvoir communal, je 

veille sur la ville depuis plus de 600 ans. Je suis fait de grès mais mon cœur n’est pas de pierre. Il est animé 

par la musique d’un carillon de 62 cloches. C’est avec un immense plaisir que je vous invite à monter les 

quelques marches qui vous permettront de surplomber la ville. 

RDV : Office de Tourisme, 70 Place d’Armes à Douai. 

Tarifs : 6€ - Réduit* : 4€ 

 
2 

Douai en 60’ chrono 

Tous les samedis du 5 juin au 30 octobre à 15h. 

Douai 

Une heure top chrono pour découvrir l’essentiel de la ville de Douai : ruelles typiques médiévales, points de 

vue extérieurs du Beffroi, de la Collégiale Saint-Pierre, du Parlement de Flandre, sans oublier les bords de 

Scarpe si ressourçants ! Ce condensé des incontournables vous permettra de comprendre l’identité et le 

cœur de Douai. 

RDV : Office de Tourisme, 70 Place d’Armes à Douai. 

Tarifs : 5€ - Réduit* : 3,50€ 

 
3 

Bateaux promenades du Vieux-Douai 

Les week-ends de 15h à 18h30 en juin et septembre. 

Du mercredi au dimanche de 15h à 18h30 en juillet-août 

Douai 

Au cœur de Douai, laissez-vous aller à une balade agréable en barques électriques loin de l’effervescence 

de la ville. Au fil de l’eau, le long des jardins et des maisons aux façades restaurées, le guide vous contera, 

en petit comité, le rôle essentiel de la Scarpe dans l’histoire et le développement de la ville. 

Les barques sont privatisées, nous ne recevons qu'une réservation (de 1 à 10 personnes) par créneau.  

RDV : Embarcadère du palais de justice, Place de Pollinchove à Douai. 

Tarifs : 6€ - Réduit* : 4€ 

 

4 

Echappées à vélo électrique : De la ferme à la mine 

Samedis 5 juin, 3 juillet, 4 septembre et 16 octobre à 10h 

Douai > Dechy > Guesnain - 17 km – 2h30 

Partez sur les routes à l’Est du Douaisis et découvrez l’empreinte minière de Dechy et Guesnain. Poursuivez 

par une promenade qui permet de profiter de toute la diversité des paysages : chemins de randonnée, plans 

d’eau, cités minières. Un arrêt au café-rando La Musette offre une halte conviviale dans un lieu de rencontre. 

RDV : Office de Tourisme, 70 Place d’Armes à Douai à 9h30  

Tarifs : 17€ - Réduit* : 13€ - Possibilité de venir avec son propre vélo : 11€ - Réduit* : 9€ 

 



5 

Echappées à vélo électrique : Douai de parcs en jardins 

Dimanches 6, 20 juin et 4 juillet à 10h, samedi 24 juillet à 17h et dimanches 1er ,15 août 26 septembre à 

10h 

Douai > Douai Dorignies > Flers-en-Escrebieux -  17 km – 2h30 

Squares, jardins et parcs ponctuent le territoire de Douai de leurs couleurs, leurs odeurs, et leurs histoires. 

Découvrez-les en vélo électrique pour une balade revigorante qui sent bon la chlorophylle ! 

RDV : Office de Tourisme, 70 Place d’Armes à Douai à 9h30  

Tarifs : 17€ - Réduit* : 13€ - Possibilité de venir avec son propre vélo : 11€ - Réduit* : 9€ 

 

 

6 

Balade en calèche 
Du samedi 12 juin au 25 septembre de 14h à 18h 
Douai 

Juste en famille ou entre amis, au rythme des chevaux, accordez-vous une balade au pas, en centre-ville. A 

bord de votre calèche, prenez le temps d’admirer les belles façades, découvrez l’histoire des monuments, le 

rôle de la Scarpe grâce au petit livret qui vous sera remis … Une balade relaxante au rythme bien balancé. 

Vous voyagerez en toute sécurité et confort dans une calèche moderne, accompagné d’un cocher qualifié. 

RDV : Beffroi, Rue de la mairie à Douai. 

Tarifs : 5€ par personne. 

 

 

7 

Echappées à vélo électrique : Douai Secret Défense  

Samedi 12 juin à 10h et samedi 31 juillet à 17h 

Douai - 11 km – 2h30 

Laissez-vous conter la ville et son histoire au cours d’un parcours passionnant qui associe les fortifications, la 

fonderie de canons et un arrêt exceptionnel à la caserne Corbineau. 

RDV : Office de Tourisme, 70 Place d’Armes à Douai à 9h30  

Tarifs : 17€ - Réduit* : 13€ - Possibilité de venir avec son propre vélo : 11€ - Réduit* : 9€ 

 

 

8 

Escapade en véhicule vintage : sur les chemins de la Sensée – Edition 2021 

Samedis 12 juin, 10 juillet, 7 août et 4 septembre à 15h 

Hamel > Brunémont > Aubigny-au-Bac > Féchain > Fressain > Villers-au-Tertre > Bugnicourt > Arleux 

A bord de voitures anciennes telles que la Dauphine, la 2 CV, la R8, la 4L, partez sillonner les routes de 

campagne de la vallée de la Sensée. Votre chauffeur vous racontera sa passion pour les vieilles mécaniques 

mais aussi son amour pour un terroir qu'il connaît très bien. A deux pas de Douai, vous serez charmés par 

des paysages verdoyants bordés par des étangs et vous irez de village en village qui s'organisent bien 

souvent autour d'une église, de fermes et de maisons typiques toutes en brique.  Un(e) guide commente les 

points d'intérêt lors de vos arrêts tout au long de votre circuit reliant Hamel, Brunémont Aubigny-au-Bac, 

Féchain, Fressain, Villers-au-Tertre, Bugnicourt, Arleux (arrêt dans une ferme qui cultive l'ail). Repartez à la 

fin de la visite avec une box gourmande locale (2 gourmandises, une salée et une sucrée et une boisson). 

RDV : Parking rue de l’Eglise à Hamel 

Tarifs : 20€ - 15€ (10 - 13 ans) 

 

 

 

 

 



9 

Echappées à vélo électrique : Art déco  

Dimanches 13 juin et 18 juillet 10h, samedi 7 août à 17h, dimanches 5 septembre et 10 octobre à 10h 

Douai > Sin-le-Noble > Waziers - 15 km – 2h30 

Faites un bond dans les années 20/30 pour découvrir les richesses du patrimoine Art déco de Sin Le Noble 

et Waziers. Maisons individuelles, équipements collectifs, ensembles monumentaux, l’Art déco se décline 

sous toutes ses formes dans ces villes largement redessinées après la 1ère Guerre Mondiale. 

RDV : Office de Tourisme, 70 Place d’Armes à Douai à 9h30  

Tarifs : 17€ - Réduit* : 13€ - Possibilité de venir avec son propre vélo : 11€ - Réduit* : 9€ 

 

10 

Courchelettes Art déco 

Dimanche 13 juin à 15h30, samedi 28 août à 16h30 

Courchelettes 

Un circuit inédit qui passera par l'église Sainte-Jeanne d'Arc, le monument aux morts et l'école Lamy rue du 

Parc, pour vous révéler les spécificités architecturales de ces bâtiments reconstruits entre deux guerres dans 

cette ville typique située en bord de Scarpe. 

RDV : Eglise Ste Jeanne d'Arc à Courchelettes 

Tarifs : 7€ - Réduit* : 5€  
 

11 

Echappées à vélo électrique : Le Chemin des Eaux 

Samedis 19 juin à 10h, samedi 17 juillet à 17h, dimanches 8, samedi 21 août et dimanche 12 

septembre à 10h 

Douai > Lambres-lez-Douai > Courchelettes > Cuincy > Lauwin-Planque > Flers-en-Escrebieux  - 20km – 

2h30 

Scarpe, Petite Sensée, Escrebieux, canal… Suivez le guide et les rivières du Douaisis en empruntant le 

Chemin des Eaux. L’occasion de comprendre comment le Douaisis s’est construit autour de ses cours d'eau, 

de découvrir les écluses et les paysages de l’ouest de Douai. 

RDV : Office de Tourisme, 70 Place d’Armes à Douai à 9h30  

Tarifs : 17€ - Réduit* : 13€ - Possibilité de venir avec son propre vélo : 11€ - Réduit* : 9€ 

 

12 

Les ruelles douaisiennes 

Dimanche 20 juin et 15 août à 15h30 

Immergez-vous dans l’ambiance de la ville au Moyen Âge en flânant au gré des rues et des ruelles 

anciennes : la ruelle des Arbalétriers, le passage Leborgne… Découvrez également quelques lieux plus 

secrets comme la ruelle des Minimes ou la ruelle de l’Enfer ! 

RDV : Office de Tourisme, 70 Place d’Armes à Douai 

Tarifs : 7€ - Réduit* : 5€  

 

13 

Les Grands magasins à Douai : le Furet du Nord 

Le vendredi 25 juin, 23 juillet, 20 août, 15 octobre à 17h 

Douai 

L’ancien immeuble « Treca » a fait peau neuve et accueille désormais le Furet du Nord. Découvrez ce lieu 

inspiré des magasins parisiens des années 20, avec son magnifique escalier en fer forgé entre autres… 

RDV : Office de Tourisme, 70 Place d’Armes à Douai. 

Tarifs : 5€ - Réduit* : 3,5€  

 



14 

On vous donne les clés de Saint-Pierre 

Samedis 26 juin à 17h, dimanches 25 juillet, 29 août, 26 septembre, 31 octobre à 15h  

Douai 

Percez les secrets de la plus vaste église du département. Plus qu'un lieu de culte, ses 112 mètres de 

longueur servent d'écrin à de multiples reliques et œuvres d'art. 

RDV : Office de Tourisme, 70 Place d’Armes à Douai. 

Tarifs : 7€ - Réduit* : 5€  

 

15 

Escapade en véhicule vintage : de fermes en châteaux 

Samedis 26 juin, 24 juillet, 21 août et 25 septembre à 15h 

Roost-Warendin > Raimbeaucourt> Auby 

A bord de voitures anciennes telles que la Dauphine, la 2 CV, la R8, la 4L, partez sillonner les routes de 

campagne du Douaisis. Votre chauffeur vous racontera sa passion pour les vieilles mécaniques mais aussi son 

amour pour un terroir qu'il connaît très bien. A deux pas de Douai, vous serez charmés par des paysages 

verdoyants et vous irez de village en village jalonnés de fermes typiques. Les belles demeures et les châteaux se 

succèdent au détour des chemins, bien souvent cachés à l'abri des regards.  Un(e) guide commente les points 

d'intérêt lors de vos arrêts tout au long de votre circuit reliant, Raimbeaucourt Roost-Warendin, Flines-lez-Râches 

et Auby, (arrêt à la ferme du temps jadis). Repartez à la fin de la visite avec une box gourmande locale (2 

gourmandises, une salée et une sucrée et une boisson). 

RDV : Allée du château à Roost-Warendin 

Tarifs : 20€ - 15€ (10 - 13 ans) 

 

 

16 

Echappées à vélo électrique : Rouge brique et Noir charbon 

Samedi 26 juin, dimanches 25 juillet et 22 août à 10h 

Douai > Waziers > Douai Frais Marais > Râches > Roost-Warendin - 25 km – 2h30 

Terrils de Roost-Warendin, chevalement, cités minières de Frais-Marais, équipements collectifs à Waziers, 

reconversion des sites : profitez de cette balade en vélo à assistance électrique pour retracer l’épopée 

minière qui a façonné ces paysages du Douaisis inscrits au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO 

depuis 2012. 

RDV : Office de Tourisme, 70 Place d’Armes à Douai à 9h30  

Tarifs : 17€ - Réduit* : 13€ - Possibilité de venir avec son propre vélo : 11€ - Réduit* : 9€ 

 

 

17 

Echappées à vélo électrique : Au fil de la Scarpe  

Dimanche 27 juin et samedi 10 juillet à 10h, samedi 14 août à 17h, samedis 11 et 25 septembre à 10h 

Douai > Râches > Anhiers > Lallaing - 25 km – 2h30 

Une promenade tout en douceur le long de la Scarpe grâce aux vélos électriques pour apprécier les 

paysages des plaines du Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut : zones humides, terrils et fermes anciennes. 

Une façon d’aborder l’Histoire différemment et de lire le paysage avec les précieux commentaires d’un guide 

passionné. 

RDV : Office de Tourisme, 70 Place d’Armes à Douai à 9h30  

Tarifs : 17€ - Réduit* : 13€ - Possibilité de venir avec son propre vélo : 11€ - Réduit* : 9€ 

 

 

 

 

 



18 

Terril de l’Escarpelle : rando découverte et dégustation 

Dimanche 27 juin à 10h 

Roost-Warendin 

Cette randonnée sensorielle vous permet de découvrir le noir profond, beau et naturel des cités et paysages 

miniers. L’ascension du terril de l’Escarpelle, aujourd’hui zone naturelle préservée, vous permettra de 

découvrir cet environnement unique. Une façon originale d'aborder l'Histoire avec les précieux commentaires 

d'un guide passionné. 

Et comme le dit l’adage : « après l’effort, le réconfort… », vous repartirez avec un encas local, composé 

d’une boisson et d’une spécialité salée. 

RDV : Parking du terril, 270 Rue de la Paturelle, Roost-Warendin 

Tarifs : 7€ - Réduit* : 5€  

 

19 

Parenthèse bien-être au Rivage Gayant 

Les jeudis 1er, 15, 29 juillet et 12 et 26 août à 15h 

Douai 

Soufflez, respirez, contemplez et déconnectez ! 

Tel est le programme de votre balade au vert. La découverte du parc par votre guide sera ponctuée de 

quelques instants suspendus pour une initiation à la sophrologie par notre professionnelle, Anne Riégert. 

La sophrologie est une méthode de relaxation simple dont les effets s’exercent sur la respiration, la 

décontraction musculaire, et l’imagerie mentale.  

Accessible à tous. Prévoir un tapis de sol ou une serviette pour s’asseoir. 

RDV : Face au club d’aviron, parking du rivage Gayant à Douai. 

Tarifs : 5€ - Réduit* : 3,50€ 

 

20 

Douai au temps du Roi Soleil 

Dimanche 4 juillet à 15h30 

Douai 

A l’été 1667, Douai devient française. Louis XIV y installe presque aussitôt des bâtiments militaires, comme 

des casernes ou la Fonderie de canons, et en 1714, le Parlement de Flandre. Ainsi, Douai, ville de 

marchands, d’étudiants et de moines… devient ville militaire et judiciaire. 

Les parlementaires contribueront à l’épanouissement intellectuel mais aussi architectural de la ville. Grâce à 

la visite, découvrez l’ambiance de l’ancien quartier des Parlementaires autour de la paroisse Saint-Pierre. 

RDV : Office de Tourisme, 70 Place d’Armes à Douai 

Tarifs : 7€ - Réduit* : 5€  

 

 

21 

Parenthèse bien-être au parc du Château de Bernicourt 

Les jeudis 8, 22 juillet et 5 août à 15h 

Roost-Warendin 

Soufflez, respirez, contemplez et déconnectez ! 

Tel est le programme de votre balade au vert. La découverte du parc par votre guide sera ponctuée de 

quelques instants suspendus pour une initiation à la sophrologie par notre professionnelle, Anne Riégert. 

La sophrologie est une méthode de relaxation simple dont les effets s’exercent sur la respiration, la 

décontraction musculaire, et l’imagerie mentale.  

Accessible à tous. Prévoir un tapis de sol ou une serviette pour s’asseoir. 

RDV : Allée du château à Roost-Warendin 

Tarifs : 5€ - Réduit* : 3,50€ 

 



22 

Les Grands magasins à Douai : À L’homme de Fer 

Les vendredis 9 juillet, 6 août et 10 septembre à 17h  

Douai 

Boutique emblématique de Douai, venez découvrir cet immeuble de la Reconstruction, mêlant Art déco et 

régionalisme… 

RDV : Office de Tourisme, 70 Place d’Armes à Douai. 

Tarifs : 5€ - Réduit* : 3,5€  

 

 

23 

Balade en paddle sur la Scarpe 

Tous les samedis à 9h30 et 14h30 du 10 juillet au 21 août. 

Douai 

Au départ de Gayant Expo, initiez-vous au paddle lors d'une balade de 2h30 commentée par Thierry. 

Écoutez les anecdotes sur les façades et édifices jouxtant la Scarpe. 

Enfilez votre plus beau maillot de bain et prenez votre serviette, vous pourrez vous doucher sur place à 

l'issue de la balade. 

A partir de 12 ans. Les mineurs doivent être accompagnés.  

RDV : Club d’Aviron, parking de Gayant Expo, Rivage Gayant à Douai. 

Tarifs : 25€ par personne 

 

 

24 

L'architecture Art déco des faubourgs d'Esquerchin et de Béthune 

Samedi 17 juillet à 16h30 

Douai 

Découvrez cette cité agencée en forme d'amande et parcourue par des rues aux noms d'arbres : acacias, 

sorbiers et marronniers et où les enfants de la cité aimaient fréquenter les écoles situées le long du faubourg. 

RDV : devant l'école Paul Painlevé - rue de Cuincy à Douai 

Tarifs : 7€ - Réduit* : 5€  

 

25 

Le vieux-Douai et les bords de Scarpe 

Dimanche 18 juillet à 15h30 

Douai 

Le quartier historique de la ville et ses bords de Scarpe, façonnés par les hommes au fil des siècles, 

fourmillent de lieux bucoliques et parfois méconnus des Douaisiens eux-mêmes ! 

RDV : Office de Tourisme, 70 Place d’Armes à Douai 

Tarifs : 7€ - Réduit* : 5€  

 

26 

La Clochette, cité-jardin Unesco et Art déco 

Samedi 31 juillet à 16h30 

Waziers 

Il y a 100 ans, le quartier de La Clochette sortait de terre. La Compagnie des mines d’Aniche, à l’initiative du 

projet, voit les choses en grand : près de 400 logements construits, style pittoresque aux influences Art déco, 

aménagement paysager, église Notre-Dame des Mineurs, équipements collectifs, écoles. Suivez le guide 

dans la cité-jardin de La Clochette, consacrée en 2012 cité remarquable du Bassin Minier UNESCO. 

RDV :  Parvis Jean-Paul II à Waziers, devant l'église Notre-Dame des Mineurs 

Tarifs : 5€ - Réduit * 3,5€ 

 



27 

Douai d’Art d’Art 

Dimanche 1er août et 3 octobre à 15h30 

Douai 

Philippe vous emmène découvrir les nombreuses œuvres d'art disséminées dans la ville de Douai ! Cachées 

ou à la vue de tous, contemporaines ou classiques, vous ne les verrez plus du même œil ! 

RDV : Office de Tourisme, 70 Place d’Armes à Douai 

Tarifs : 7€ - Réduit* : 5€  

 

 

28 

Ouvrez l’œil sur les détails Art déco de Douai 

Samedi 14 août et 2 octobre à 16h30 

Douai 

Plongez dans l’ambiance douaisienne des années 1920-1930, en appréciant l’architecture Art déco 

disséminée dans la ville. De grands immeubles situés sur la place d’Armes ou dans la rue de Bellain 

permettent de décrire les caractéristiques à la fois architecturales et décoratives de ce mouvement d’entre-

deux-guerres en France. Les constructions grandioses et les maisons particulières sont réalisées par des 

architectes reconnus comme H. Terrien, A. Rondeau ou M. Dastugue. 

RDV : Office de Tourisme, 70 Place d’Armes à Douai 

Tarifs : 7€ - Réduit* : 5€  

 
29 

Belles façades Douaisiennes 

Dimanche 22 août à 15h30 

Douai 

Cette visite vous emmène de façades en façades, pour apprécier le patrimoine riche et varié de la ville, mais 

aussi des détails architecturaux parfois cachés. 

RDV : Office de Tourisme, 70 Place d’Armes à Douai 

Tarifs : 7€ - Réduit* : 5€  

 

30 

Vidéo Mapping Festival 

Vendredi 27 et samedi 28 août de 21H30 à minuit 

Le Video Mapping Festival revient en 2021 pour une 4e édition dans toute la région Hauts-de-France ! 

Jusqu'en décembre, une trentaine de villes de la région accueilleront le Festival pour des mapping vidéo 

inédits. 

Les 27 et 28 août, profitez de 3 mapping, dans 3 villes du Douaisis : les artistes du Video Mapping Festival 

s'emparent des églises de Cuincy, Sin-le-Noble et Waziers pour proposer des œuvres aux univers 

graphiques variés ! 

Durée : 3 x 10 min env. 

Gratuit 

 

31 

Douai ville universitaire 

Dimanche 5 septembre à 15h30 

Douai 

En 1562 Douai accueille l’université et attire de nombreux étudiants venus des Pays-Bas et d'Angleterre. Le 

collège d'Anchin et celui des Anglais sont fondés en 1568. Découvrez le visage intellectuel de la ville du XVIe 

siècle à nos jours grâce aux salles d'Anchin (1610), témoignages de ce passé universitaire, à la faculté de 

droit Alexis de Tocqueville (1997), au collège des Bénédictins Anglais aujourd’hui le lycée Corot (XVIIIe – 



XIXe siècles). 

RDV : Salles d’Anchin, rue Fortier à Douai 

Tarifs : 7€ - Réduit* : 5€  

 

32 

Les boulevards de Douai : vitrine de l’Art déco 

Dimanche 11 septembre à 16h30 

Douai 

Du démantèlement jusqu'en 1902, des fortifications de la ville à la création de la ceinture de boulevards à 

partir de 1910, les riches propriétaires souhaitent lotir leur parcelle bordant ces axes périphériques. Ces 

familles bourgeoises côtoient en société les architectes douaisiens comme Terrien, Renodeyn, Chatignoux. 

C'est grâce au savoir-faire de ces constructeurs que leurs projets d'hôtels particuliers aboutissent au cours 

des années 1920 et 1930. 

RDV : Porte d'Arras à Douai. 

Tarifs : 7€ - Réduit* : 5€  

33 

Quartier de l’abbaye des prés et ses villas Art déco 

Samedi 25 septembre à 16h30 

Douai 

François, Martine ou encore Charles ? Des prénoms qui ont donné une personnalité à des villas 

remarquables de l’entre-deux guerres de cette rue douaisienne pas comme les autres. 

RDV : Photothèque A. Boutique, 191, rue Saint-Albin à Douai 

Tarifs : 7€ - Réduit* : 5€  

 

34 

Pouvoir et architecture 

Dimanche 17 octobre à 15h30 

Douai 

Qu’ont en commun entre la Porte de Valenciennes, l‘Hôtel de Ville, le magasin du Furet du Nord ou l’école St 

Nicolas ? 

Ce sont des représentations du pouvoir ! 

Les architectures diffèrent mais toutes expriment la volonté de marquer l’immeuble de son empreinte 

Alors, êtes-vous prêts pour une déambulation qui vous fera décrypter une quinzaine de monuments 

douaisiens emblématiques ⁉ 

RDV : Office de Tourisme, 70 Place d’Armes à Douai 

Tarifs : 7€ - Réduit* : 5€  

 
35 

Cimetière principal : symboles et promesses 

Dimanche 24 octobre à 15h30 

Douai 

En 1817, le cimetière communal est transféré à l’est de la ville sur un terrain nommé Le Paradis. Découvrez 

ce lieu qui regorge de richesses artistiques, à travers les sépultures des anciens maires de Douai et de leurs 

familles : de Pierre Becquet de Mégille à Charles Fenain, sans Louis Philippe François de Warenghien, 

Ignace Delecroix, Jules Maurice, Emmanuel Choque ou Léon Escoffier. 

RDV : Entrée principale du Cimetière, rue de Sin-Le-Noble à Douai 

Tarifs : 7€ - Réduit* : 5€  

 

 

 



Toute l’année, en autonomie : 

 

36 

Mission Douaisis – Monsieur Gayant à la rescousse ! 

Parcourez la ville munis de votre livret et de votre carte, résolvez des énigmes, accomplissez des 

missions en autonomie grâce à votre pack spécial en vente à l’accueil de Douaisis Tourisme. 

Activité à dévorer en famille, de 6 à 12 ans. 

Tarif : 5€ le kit, à retirer à l’Office de Tourisme 

  

37 

Enquête à Douai – Juillet 1915 à Douai… Les Gayant ne sortent pas ? 

Un coffre caché vient de refaire surface après plus de 100 ans. Il contient des objets précieux que les 

Douaisiens souhaitaient protéger des réquisitions allemandes pendant la 1ère Guerre mondiale. Un message 

codé vous emmènera, en famille ou entre amis à travers toute la ville à la recherche du plus précieux et 

dangereux d'entre tous... 

Activité à partager en famille ou entre amis, à partir de 10 ans. 

Tarif : 8,5€ le kit, à retirer à l’Office de Tourisme 

  

38 

DOUAI IT YOURSELF 

Atelier à emporter : bijoux Art déco  

Depuis chez vous, et avec l’aide d’une passionnée, réalisez vos propres bijoux 100 % uniques aux motifs Art 

déco typiques du Douaisis. Le kit contient tout le matériel pour fabriquer une parure de 4 bijoux (1 bracelet, 1 

paire de boucles d’oreilles, 1 bague, 1 pendentif), colle à bijoux, du papier aux motifs art déco du Douaisis et 

une notice d’utilisation. 

Achetez votre kit à l’Office de tourisme, et réalisez l’atelier en toute autonomie. 

Retrouvez la vidéo tutoriel sur notre site internet ! 

Parures existantes en argenté ou doré. 

Tarif : 20€, kit à retirer à l’Office de Tourisme 
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Atelier à emporter : Quilling Madame Gayant 

Depuis chez vous, réalisez en toute autonomie vos propres cartes inspirées de l'éventail de Madame Gayant, 

la géante de Douai, avec la technique du quilling. 

Le quilling, aussi appelé paperolle, est une activité créative qui consiste à enrouler des bandes de papier sur 

elles-mêmes pour réaliser des cartes ou des tableaux. 

Achetez votre kit à l’Office de tourisme, et réalisez l’atelier en toute autonomie. 

Avec ce kit, vous pouvez réaliser 5 exemplaires de l'éventail de Madame Gayant 

Tarif : 20€, kit à retirer à l’Office de Tourisme 

 

 

Pour les balades à vélo électriques : le tarif comprend le prêt du vélo et des équipements de sécurité, la 

balade, les commentaires, une box gourmande composée d'une boisson et d'une gourmandise locale. 

* Enfant de 6 à 18 ans, étudiants, demandeurs d'emploi, détenteur d'une carte d'invalidité, adhérents Amis de 

Douai 


