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Bienvenue
en Douaisis
3 inscriptions au patrimoine 

mondial de l'Unesco : le beffroi, 
les géants et le patrimoine minier

20 parcs et jardins, 
2820 hectares de 
patrimoine boisé répartis 
sur tout le territoire

Une convivialité 
incomparable !

Le terril et le chevalement 
de Roost-Warendin ainsi  

que les nombreux témoins 
de l’activité minière

La collégiale Saint-
Pierre, l’église 

la plus longue du 
département

La Scarpe et le canal de la 
Sensée, 245 km de voies 
navigables. Découvrez-les 
à bord d’une péniche ou 

d’une barque.

L’ail fumé d’Arleux, 
vitrine des nombreux 

autres produits à 
déguster lors d’un 

déjeuner.

200 km 
de chemins 

de randonnée

La famille 
Gayant

Le beffroi de Douai, 
le plus beau d’après 
Victor Hugo

300 km de 
pistes cyclables

3 musées thématiques 
pour 3 fois plus 
de découvertes



Billetterie CE, comment ça marche ?

La billetterie CE vous permet de bénéficier de 10% de remise 
sur le montant hors taxes de certaines de nos visites, décrites 

dans cette brochure.

Quels sont ses avantages ?

Pas de date de validité des billets

Pas de minimum de commande

Panachage possible

Comment ça marche ?

Le Comité d’Entreprise, ou l’Amicale achète des billets qu’elle remet ensuite à ses administrés.

Les personnes réservent directement auprès de Douaisis Tourisme (à l’accueil 

ou par téléphone) en indiquant qu’elles ont déjà leur billets.

Les horaires de chacune des visites sont disponibles sur reservation.douaisis-tourisme.fr

Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de recevoir nos brochures et affiches.

Profitez d’autres avantages !

Jusqu’à -10% sur l’achat en nombre d’objets souvenirs de la boutique.

Découvrez notre sélection, à l’effigie de la famille Gayant, du beffroi, de l’Art Déco...

Votre contact privilégié :

Marion Grevet 

marion.grevet@douaisis-tourisme.fr 

03 27 94 17 06 ou 07 57 41 26 04



Incontournables

Beffroi & Carillon
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Toute 
l’année

Votre guide vous accompagne pas à pas 
dans la découverte de cet authentique beffroi 
des XIVe et XVe siècles. Le parcours révèle 
l’histoire de la ville et dévoile tous
les beffrois de France et de Belgique inscrits
au patrimoine mondial de l’Humanité.
Des dispositifs audiovisuels, scénographiques 
et interactifs vous plongent dans les 
ambiances visuelles et sonores de Douai
au Moyen Âge. La visite comprend la 
découverte de l’un des plus grands carillons 
d’Europe ainsi qu’une vue imprenable
sur la cité des Géants.

Toute l’année
Tous les jours à 15h et 16h30. Créneau 
supplémentaire à 11h le week-end, vacances 
scolaires (sauf lundi matin) et jours fériés.

RDV : Douaisis Tourisme,
70, place d’Armes à Douai.

Tarif : 6€
Tarif réduit* : 4€

Tarifs CE :
Plein tarif : 5,40 € - Tarif réduit : 3,60 € 

Sans inscription
*Enfants de 6 à 18 ans, étudiants, demandeurs 
d’emploi, détenteur carte d’invalidité, 
adhérents Amis de Douai.

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



Fermez les yeux et imaginez-vous 
confortablement installés avec vos amis
sur le pont supérieur d’une péniche, cheveux 
au vent, bercés par les clapotis de l’eau et les 
anecdotes sur la batellerie et les charmes
des rives de la Scarpe que vous conte David,
votre capitaine. Vous y êtes ?

Croisières organisées de mai à septembre.

Croisières commentées d’1h30
Croisières apéro-musicales d’1h30
Croisières repas de 3h ou 6h

RDV : Douai Gayant Expo, route de Tournai
à Douai ou à Arleux, chemin de halage.

Tarifs CE :
Croisière Commentée 1h30 
Plein tarif : 8,10 € - Tarif réduit : 5,40 €

Réductions : 
* enfants -14 ans
**enfants de 3 à 18 ans, étudiants, demandeurs 
d’emploi, détenteur d’une carte d’invalidité.
*** Sous réserve de modification

Infos et résas : 03 27 88 26 79

Incontournables

Croisières
du Douaisis
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(paiements acceptés :
CB, chèques, espèces,
chèques-vacances
et en ligne)

Adulte Réduit

*

Réduit

**

Croisière commentée 1h30

Croisière apéro-musicale 
1h30 (musique et boisson 
de bienvenue incluses)

Croisière repas 3h

Croisière repas 6h

9€

14€

39€

59€

20€

35€

-

- 6€

9€

-

-

Tarifs*** Croisières du Douaisis :

    

Selon 
calendrier



Au coeur de Douai, laissez-vous aller à une 
agréable balade 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 le 
rôle essentiel de la Scarpe dans l’histoire et le 
développement de la ville. 

Balades le week-end en mai, juin et septembre. 
Du mercredi au dimanche en juillet et août. 
Jours fériés inclus. De 15h à 18h30.

10 personnes par bateau maximum. 
Durée : 30 minutes.

RDV : Embarcadère du Palais de Justice,
place Charles de Pollinchove à Douai.

Tarif: : 6 €
Tarif réduit* : 4 €

Tarifs CE :
Tarif plein : 5,40 € - Tarif réduit* : 3,60 €

*Enfants de 6 à 18 ans, étudiants, demandeurs 
d’emploi, détenteur carte d’invalidité, adhérents 
Amis de Douai.

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

* Sous réserve de modification en fonction de 
l’évolution du contexte sanitaire.

Incontournables

Bateaux
promenades
du Vieux-Douai
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Mai
> Septembre



Echappées
à vélo électrique

    

Mai
> Octobre
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Les samedis et dimanches de mai à octobre à 
09h30

Une promenade tout en douceur pour 
apprécier les paysages, se sentir libre, s’arrêter 
dans des lieux exclusifs ou encore faire une 
pause gourmande chez des producteurs. 
Un moment exclusif pour vous échapper du 
quotidien en visitant des coins secrets que 
seuls les locaux connaissent. Votre guide, 
passionné, pourra vous chuchoter au creux 
de l’oreille (à l’aide d’un système d’oreillette 
Bluetooth) les clés de lecture du paysage 
qui défile et vous indiquera les meilleurs 
endroits pour prendre les photos parfaites. 
Un sentiment de liberté intense vous animera 
et ce, sans fatigue, grâce au confort de 
l’assistance électrique. 

Roulez confiants, nous emprunterons des 
itinéraires plats, accessibles et les moins 
fréquentés possibles. 
Prévoyez une tenue adaptée. Nous fournissons 
les équipements de sécurité, une bouteille 
d’eau et notre bonne humeur. 

Durée : 2h à 2h30. 
Le tarif comprend le prêt du vélo et des 
équipements de sécurité, la balade, les 
commentaires, une boisson (bière ou soft) et la 
dégustation d’une spécialité locale en cours 
ou à la fin du circuit.

RDV : Douaisis Tourisme 70, place d’Armes
à Douai. Sous réserve de modifications.

Tarif : 17 €.  - Tarif réduit* : 13 € 
ou 11 €* ou 9 € en réduit avec votre propre vélo. 

Tarifs CE : 
Tarif plein 15,30 € - Tarif réduit* : 11,70 €

*Enfants de 6 à 18 ans, étudiants, demandeurs 
d’emploi, détenteur carte d’invalidité, 
adhérents Amis de Douai.



Munis de votre livret et de votre carte, parcou-
rir la ville en famille en résolvant des énigmes, 
accomplissez des missions et découvrez la ville 
de manière ludique

A faire en autonomie, quand vous le voulez !

Deux missions à découvrir :

Mission Douaisis, Monsieur Gayant à la 
rescousse !

Remontez le temps jusqu’au Moyen Âge pour 
incarner le jeune Guillaume. Votre mission ? 
Sauver Douai d’une attaque ennemie en résol-
vant énigmes et casse-têtes.
Idéal avec des enfants de 6 à 12 ans ! 
Prix : 5 € / Kit comprenant le road-book, un 
plan, une paire de lorgnons, un crayon.

Enquête à Douai,
 les Gayant ne sortent pas ?

1915. En pleine Grande Guerre, et dans un 
Douai occupé, un objet de grande valeur 
mais dangereux a disparu. Menez l’enquête 
et retrouvez-le avant que des personnes mal 
intentionnées mettent la main dessus !
À partir de 8 ans. 
Prix : 8,50 € / Kit comprenant un sac en toile, 
le road-book, un crayon, une boussole et un 
mètre.

Achetez-en 20 et bénéficiez de 5% de remise, 
Achetez-en 100 et bénéficiez de 10% de 
remise !

Mission 
Douaisis
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Toute 
l’année
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douaisistourisme

douaitourisme

tourisme_douaisis

Suivez-nous sur :Douaisis Tourisme

Ouvert 7j/7 (sauf le lundi matin)
70, place d’Armes - Douai
03 27 88 26 79

contact@douaisis-tourisme.fr
www.douaisis-tourisme.fr
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Emmenez chez vous un petit bout de chez nous ! 


