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La station touristique du ValJoly
est le lieu de séjour idéal pour
vous ressourcer en famille,
entre amis ou entre collègues.
Venez découvrir ou redécouvrir
le ValJoly pour une journée, un
week-end, ou plus… Ouverte
toute l’année, et adaptant son
offre aux saisons, la station propose un large choix d’hébergements, de serviceset d’activités.
Au bord du plus granda lac au
Nord de Paris*, le ValJoly offre
tout le confort: hébergements
en pleine nature (plusieurs
types d’hébergements sont
proposés, camping, location de
chalets, cottages au bord du
lac), de nombreuses activités de
plein air, équitation, voile, vtt,
tir à l’arc, minigolf, aquarium
et espace aquatique couvert, la
restauration sur le site propose
différentes offres, de la restauration rapide à la gastronomie
en passant par la découverte de
produits locaux avec le maroilles
bien sur. Des boutiques sont
aussi présentes, cadeaux souvenir, épicerie …

Anor
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Toutes les lignes
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6 bonnes raisons de nous rendre visite
Infos pratiques

Pour se ressourcer, pour
s’évader, pour se retrouver,
le Sud-Avesnois vous ouvre
ses portes et bien plus encore.
Découvrez dans ce magazine,
tout ce qui fait le charme, la
confidentialité et la gourmandise de ce terroir unique.

L’Office de Tourisme du Sud-Avesnois :
Les 6 bonnes raisons de venir nous rendre visite !
1. Laurence et Nathalie vous
accueillent du lundi au samedi
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
(d’avril à septembre) et de 9h30 à
12h30 et de 14h à 17h (d’octobre
à mars). Et elles ont toujours le
sourire.
2. Nous sommes idéalement situés
en centre-ville, au 20A rue Jean
Jaurès à Fourmies. Et nous vous
assurons que vous en ressortirez
avec toute l’information nécessaire pour profiter du Sud-Avesnois et du « reste du monde » !
3. Si vous êtes plutôt « last minute »,
contactez-nous, nous pouvons
vous proposer un hébergement
disponible. Et parce que vous êtes
unique, que votre séjour doit être
inoubliable, vous recevrez des
conseils personnalisés et avisés.

Mettre le cap au sud du…
Nord, cela se mérite. Il faut
savoir abandonner le rythme
effréné de la ville pour se faire
petit à petit à la douceur d’une
campagne riche d’activités et
de rencontres uniques.

4.Nous vous proposons de découvrir
notre boutique. Elle est « Made
in Sud-Avesnois », de l’originalité
avec des créations sur mesure,
de la tradition avec le bois tourné
ou le verre soufflé…
Et l’assurance de trouver le produit
« unique ».
5. Notre service billetterie vous
permet de réserver vos places
pour les évènements clés et
pour l’ensemble de la saison
culturelle transfrontalière.
6. Vous êtes en manque de
connexion ? Pas d’inquiétude
le Wi-Fi est disponible
gratuitement.

+ 33 (0) 3 27 61 16 79
www.sud-avesnois-tourisme.com
contact@sudavesnoistourisme.fr

Sortez connecté !
En manque d’idées de sorties,
envie de prolonger votre séjour ?
Envie de chiner sur une brocante,
ou d’assister à un spectacle au Théâtre,
une seule adresse, rendez-vous sur

4 thèmes, des propositions
de sorties et de suggestions
de balades à faire
en famille, entre amis…
Des lieux incontournables,
des lundis secrets…
Des bons plans,
des idées d’escapades…

Pour vous
et pour vous seulement,
c’est le Sud-AvesnWhaaa !!!

www.sud-avesnois-tourisme.com
Téléchargez notre application mobile,
véritable guide de voyage interactif,
qui tient dans votre poche.
Vous cherchez à proximité de vous,
un restaurant, un hébergement,
une activité à pratiquer en famille
ou encore une balade nature.
Elle est disponible sur «App Store»
et sur «Google Play» en tapant :
Sud Avesnois Tourisme
Scannez le QR code et suivez le guide !

Le petit conseil d’Irène
Sur « l’App Store » ou
sur « Google play »,
recherchez une
application qui vous
permettra de
déchiffrer les QR codes.
Une fois l’appli
installée sur votre mobile
ou sur votre tablette, vous scannez
le QR code. Il vous renvoie automatiquement vers une photo, une
vidéo, un site internet… Bref plein
d’informations complémentaires.
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« A l’échelle cosmique,
l’eau liquide est plus rare que l’or. »
Hubert Reeves

In aqua véritas

Lola aime barboter. Déjà toute
petite, elle passait des heures dans la
baignoire. Avec son maillot de bain
rose, sa bouée et son bonnet vissé
sur la tête, elle a tout de suite trouvé
la piscine qui lui convenait.
Lola aime aussi les canards, les
crapauds, les carpes et le clapotis de
l’eau sur ses pieds.
Ici dans les piscines Lola, tu pourras
profiter d’une boule à vague, d’une
baignade en plein-air, avec toboggan et même avec une tyrolienne
qui passe au-dessus d’un étang.
Et puis le Sud-Avesnois, c’est le pays
de l’eau : une multitude de rivières,
de ruisseaux, de lacs, d’étangs, de
mares à découvrir au rythme… de
l’eau.
Si tu veux te promener en barque,
faire du pédalo ou du kayak, tu as le
choix Lola. Et pourquoi pas la pêche ?
Aux Etangs des Moines ou à l’école
de pêche du ValJoly ou encore dans
l’Etang de Milourd à Anor, tu pourras apprendre à taquiner le goujon,
et surtout à le relâcher.

Témoignage
« Il faisait chaud ce lundi. Plus de 32° à l’ombre. Avec les enfants on avait
entendu parler de la plage des Etangs des Moines. On est venu sans grandes
convictions. Au final c’était génial. On se serait cru à la mer.
Lola a joué toute la journée, à l’abri sous un parasol à faire des châteaux de
sable. Les grands ont fait du pédalo, ils se sont baignés toute l’après-midi, ils
ont même fait de l’accrobranche. On a mangé des glaces à 17h et finalement
on a passé la soirée sur place. Il y avait un marché nocturne de terroir… »
Patrick, Valérie, Martin, Robin & Lola

INFOS

PRATIQUES
Situé à Fourmies, à côté des étangs, le Camping « Les Etangs Des
Moines » dispose d’une aire de jeux pour enfants, d’une terrasse et
d’une équipe d’animation.
En proximité directe avec la forêt de Fourmies, tous les mobil homes
comprennent une terrasse, un coin salon, une télévision à écran plat,
une armoire et une salle de bains.
+ 33 (0)3 27 60 04 32 La cuisine est équipée d’un petit
campingfourmies@gmail.com four, d’un four micro-ondes et d’un
www.etangsdesmoines.fr réfrigérateur.
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Les

Eau’xygénez-vous…
paris n’est pas si loin

5

manieres

,

Focus

de se promener en famille au FIL de l’eau …
• Autour du site des Etangs des Moines à Fourmies : Un sentier thématique, une randonnée
de 4 km, des balades sur les sommières.

Au fil de l’eau

• Sur le sentier des Roquettes, au bord du lac du ValJoly à Eppe-Sauvage : Une balade
contemplative et éducative de 4 km pour la famille. Départ à la Maison du ValJoly.
• Dans le Parc de l’Abbaye de Liessies : un parcours d’environ 800 mètres est accessible
aux personnes à mobilité réduite. D’autres boucles permettent, entre l’Helpe et les
canaux, de découvrir via des postes d’observation, la faune des roselières et des marais.

Anor possède une sacrée particularité. Celle de détenir le record
d’altitude du département. Préparez
vos masques à oxygène car ici, au

• En pédalo ou en bateau électrique, sur le lac du ValJoly à Eppe-Sauvage, depuis l’embarcadère. +33 (0)3 27 61 83 76 - www.valjoly.com

« Point du Jour », vous êtes à 271
mètres d’altitude. Bien plus haut que

• En pédalo à la base de loisirs des Etangs des Moines à Fourmies.Horaires : tous les
jours en juillet et août de 14h à 18h. Durée 30 minutes. +33 (0)3 27 60 04 32 www.etangs-des-moines.fr

le Mont Cassel, dans les Flandres,
et ses 176 mètres. Et légèrement
plus bas que la Tour Eiffel et ses 324
mètres. Serait-ce pour cela que Paris

Peux pas venir

aujourd’hui j’ai piscine
Boule à vague, bassin de natation,
espace bien-être, aqua-bike ou encore
plage de sable fin… il y en a pour tous
les goûts. Pour se baigner, pour nager ou
tout simplement se rafraîchir lorsqu’il
fait un soleil estival. Et oui cela arrive
souvent dans le sud du… Nord.

Aquatica au ValJoly :
+ 33 (0)3 27 61 83 76 - www.valjoly.com
Plage à la base de loisirs des Etangs des
Moines à Fourmies
Gratuit. Baignade surveillée en milieu

n’est pas si loin ? Pas tout à fait…

naturel en juillet et août tous les jours

Ville la plus au sud du… Nord, Anor

de 13h à 18h.

est aussi le pays de l’Oise naissante.
Et l’Oise comme chacun sait, est un

+33 (0)3 27 60 04 32
www.etangs-des-moines.fr

affluent de la Seine. Après avoir

Piscine municipale de Fourmies

traversé Guise, Compiègne, longé la

+33 (0)3 27 59 69 99
www.mairie-fourmies.fr

forêt de Chantilly et Pontoise, elle se
jette enfin dans la Seine.
Arpentez les chemins qui serpentent entre les étangs de la Lobiette,
de la Neuve Forge, de la Galoperie,
des Anorelles ou encore ce paradis
des pêcheurs qu’est l’étang de
Milourd. Découvrez au fil de l’eau,

Téléchargez l’application
Rando Famili, pour
découvrir en famille des
balades ludiques et
accessibles à toutes et à tous.

des cascades et de multiples lieux
pour faire une pause méditative.

Le petit conseil d’Irène
Flashez ce code pour découvrir, grâce à une
vidéo, comment on peut fabriquer un bâteau en
papier. Et imaginez qu’il se retrouve à voguer
sur la Seine, avec les tankers et les péniches...

Une partie de pêche en famille !

En balade au Parc de l’Abbaye de Liessies
Laissez-vous donc envahir par le calme des
sentiers du Parc de l’Abbaye. Ses 30 hectares
de prairies, de roselières, de vergers et de forêts
s’entrelacent avec ses canaux et ses étangs
séculaires. Le parc vous permet en plus de
vous replonger dans la
vie monacale puisqu’ici
se dressait l’une des plus
importantes abbayes de
la région. Des panneaux

d’interprétations du patrimoine culturel et naturel y sont disséminés. Classé aujourd’hui espace
naturel sensible, de nombreuses espèces faunistiques et floristiques y ont élues domicile.
Vous pourrez les découvrir à votre guise, en
cheminant sur des sentiers adaptés et
accessibles à tous publics, y compris aux
personnes à mobilité réduite.
Le Parc de l’Abbaye de Liessies est ouvert
au public toute l’année et c’est GRATUIT…

Pour taquiner le goujon, la carpe ou le brochet, le SudAvesnois c’est le paradis. Mais pour cela il faut se procurer,
au magasin de pêche Magic Boilies à Fourmies, les permis
à l’année (adultes, femmes, enfant - de 12 ans et enfant de
12 à 18 ans). Sinon pour les Etangs des Moines, le garde
pêche fait sa ronde tous les jours en juin, juillet et août

Infos pratiques : Où pécher ?
Du 12 mars au 2 octobre 2016 (période d’ouverture
générale)
• Aux Etangs des Moines à Fourmies.
Garde fédéral M. Loïc DESJARDIN

+33 (0)6 72 02 65 71

• A la station touristique du ValJoly sur réservation
auprès de la Maison du ValJoly

+33 (0)3 27 61 83 76

pour délivrer les permis à la journée.

• Etang de Milourd à Anor. Le Gardon Anorien

Au ValJoly, on peut louer une barque à moteur électrique
et partir pêcher sur le lac avec tout l’équipement adapté

• Etangs de la Forge à Glageon. Fédération du Nord
pour la pêche +33 (0)3 27 20 20 54

(grappin, rames, gilets de sauvetage).

• La Claire à Wignehies. M. Patrick MARCHE

+33 (0)6 32 57 22 49

+33 (0) 3 27 60 21 40

Permis de pêche à l’année, hebdomadaire ou
journalier (adultes, femmes, enfants) en vente sur
www.cartedepeche.fr, dans un magasin de pêche
ou à la Maison d’accueil du ValJoly.
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Focus

Eau’xygénez-vous…
Au fil de l’eau

Et au milieu coule une source…

Lundi 29 août

Lundis Secrets

perfect day

Naturellement contée !

Le bout du lac du ValJoly est une zone protégée.
Ici de nombreuses espèces d’oiseaux lacustres viennent nicher.
Le héron cendré, la grande aigrette, la bernache du Canada et même
parfois le balbuzard pêcheur ou la spatule sont des habitués des lieux.
Avec ses mots et ses petites histoires, Guillaume, conteur local,
vous emmènera à la découverte de toute cette richesse faunistique.

Loin de tout,
déconnectés,en amoureux
Rdv lundi 29 Août
à 15h devant la Maison
du ValJoly à Eppe-Sauvage
Places limitées à 30 p.

Vers 10h, nous nous sommes
réveillés tout doucement, avec le
chant des oiseaux, dans ce petit gîte

Lorsque Lola s’est levée à 9h, elle

douillet, niché au cœur du bocage

était ronchon. Quand ses parents

de Willies. Nous avons pris le temps

lui ont annoncé que ce matin ils

pour une fois, de prendre un petit

avaient tout préparé pour une

déjeuner en amoureux, un vrai

balade pique-nique, son visage s’est

café, du pain frais et de la confiture

illuminé. En moins de temps qu’il

de mûres, préparée par notre hôte

n’en faut pour le dire, Lola était

Sylvie.

prête à partir.

A 12h, nous nous sommes enfin

« Le plus simple est de se garer sur la
petite place de Willies. Ensuite c’est

décidés à descendre à pieds jusqu’au

une balade d’environ 5 km. En plus

Valjoly… Le décor fait de bocage et

c’est une journée idéale pour partir en

de pâturages devenant majestueux

forêt et aller se rafraîchir à la fontaine

lorsque nous avons commencé à

Sainte-Hiltrude », leur avait indiqué

découvrir l’immensité du lac.

Nathalie lors de leur passage à
A 13h, un petit passage par l’accueil

l’Office de Tourisme.

pour obtenir le Pass Joly et direction
Après avoir laissé le centre du

la piscine ouverte sur le lac, son

petit village, la route de Champiau

espace bien-être, son hammam et

serpente en franchissant l’Helpe. Il

son jacuzzi. Et nous nous sommes

y a des vaches dans les pâtures et

laissés tenter par une petite séance

ça commence à grimper. Au bout

d’aqua-bike…

d’un quart d’heure, c’est l’entrée
du chemin, à droite, au pied d’une

A 15h, l’appétit était là, nous avons

petite ferme. « C’est ça la chapelle

dîné en tête à tête un plat « léger »,

Sainte-Hiltrude ? », s’écria Lola. Il

une flamiche au Maroilles, accom-

y a une petite chapelle, près de la

pagnée de sa salade. Puis à notre

barrière. Au même moment, Laurent
apparut, une mine patibulaire avec

rythme nous avons flâné, main

une canne à la main et l’allure

dans la main, le long du lac avant

rurale. Il s’approcha de la petite :

de rejoindre par les chemins, notre

« Tu sais Lola que quand j’étais plus

petit gîte douillet…

jeune, ici des milliers de personnes
venaient en pèlerinage. Ils partaient

INFOS

de Willies, de Trélon et de Liessies et

PRATIQUES

ils empruntaient le sentier que tu vas
prendre. Chacun pouvait repartir

Labellisés conjointement par les Gîtes de France

avec une bouteille de l’eau de source.
Il parait même qu’elle soigne le mal de
dos. Je devrais en boire plus souvent ».
Dès lors, la petite famille se remit
en route. « Allez, il n’y a plus que 800
mètres… » s’écria Lola…

Nichée au cœur de la forêt de l’Abbé ValJoly, la chapelle Sainte-Hiltrude fait
partie de la tradition populaire. Ce petit édifice a été érigé à l’endroit même où la
Sainte serait entrée en retraite pour refuser le mariage qui lui était promis. Au XI e
siècle elle fut canonisée du fait de nombreux miracles observés dans les alentours.
Depuis cette date la dévotion n’a jamais cessé. Encore aujourd’hui des messes y
sont célébrées et le lieu en lui-même inspire le recueillement.
Au pied de la chapelle, au milieu de la forêt, coule une source…

Les gîtes Panda, du Nord et le Parc Naturel Régional de l’Avesnois,
c’est quoi donc ? ces meublés de tourisme
sont vraiment l’assurance d’un séjour en pleine nature.
Leurs propriétaires se sont engagés
dans cette démarche qui les oblige
notamment à utiliser des matériaux
respectueux de l’environnement tant
pour la réfection que le fonctionne-

ment. Ici on pratique le tri sélectif mais aussi la récupération
des eaux de pluie ou encore les économies d’énergie. D’autre
part les gites Panda sont situés à proximité
immédiate de sentiers de randonnées
balisées. Enfin on y trouve des brochures
d’identification de la faune et de la flore
locales, des paires de jumelles, des cartes
touristiques…
Bref tout l’atiraille pour passer un moment
de (re)découverte avec sa propre nature.
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Attention, émotions fortes !
Aller plus haut…

Hugo aime bouger

Pour partager des sensations fortes,

Un casse-cou ? Non, une tête brulée ?

pourquoi ne pas essayer de grimper

Hugo est toujours partant. Alors
dans les arbres, en toute sécurité.

Non. Hugo a juste 16 ans et il veut
que ça bouge, qu’il ait des posts à

Accrobranche le Ch’ti aventure

partager avec ses ami(e)s sur son

au ValJoly

Facebook. Il ne doit pas avoir le

Sur 1,5 hectares, Ch’ti aventure

temps de s’ennuyer.

vous propose 7 parcours pour petits
(2 ans) et grands !

Il peut aussi se permettre de sortir
le soir tout seul, comme un grand.
Il a 16 ans quand même.
Si tu veux Hugo, tu peux grimper
à 12 mètres du sol et faire tout un
parcours dans les arbres. Encordé
en permanence à ta ligne de vie,

Soit 45 mn à 2h 30 de jeux pour
déambuler dans les arbres en toute

« La cathédrale, comme la plaine
comme la forêt, a son atmosphèreson parfum,
sa lumière, son clair obscur, ses ombres. »
Emile Mâle

sécurité.

+33 (0)6 23 72 06 57 - www.valjoly.com
Accrokid au site des Etangs
des Moines à Fourmies
Parcours acrobatique en hauteur en

cela ne t’empêchera pas de vivre

ligne de vie continue de 11 ateliers

des moments d’adrénaline lorsque

pour le plaisir des petits de 1m à
1m50. Sécurité totale, impossible de

tu devras franchir les 26 éléments

se décrocher !

de cet accrobranche du ValJoly.

Durée : 40 minutes.

Si tu veux foncer en VTT sur les

Horaires : Week-ends et jours fériés

sentiers ou te faire une partie de

de mai, juin et septembre et tous les

Paint-Ball en pleine forêt, va à

jours de juillet-août de 14h à 18h.

Fourmies.

+33 (0)3 27 60 04 32
www.etangs-des-moines.fr

Et si tu veux découvrir l’ambiance
famille au Féron’Arts ou au Joly

A SAVOIR

Jazz, le Sud-Avesnois est fait pour
toi et toute ta famille.

Témoignage : à fond, à fond, à fond…

L’Avesnois, c’est une
nature préservée
et verdoyante qui
alterne entre prairies bocagères et vastes
espaces forestiers. D’ailleurs 25% de ce
territoire et recouvert de forêts, principalement composées de feuillus. L’Avesnois
c’est aussi un patrimoine bâti exceptionnel
dont le fleuron est la pierre bleue que
l’on retrouve dans ses maisons typiques,
dans ses églises et dans ses chapelles. On

C’est quoi un PNR ?

« En fait au bout de 3 jours, je connaissais déjà quelques personnes de mon âge
au camping des Étangs des Moines. Nos parents nous ont déposé le matin
à la BASE du ValJoly. On a loué des VTT et on est parti pour la journée.
On a fait le tour du lac. Des descentes d’enfer et des belles montées aussi…
Génial. Tellement bien qu’on a fait des tronçons plusieurs fois et surtout un
endroit où on se serait cru dans des montagnes russes…»
Hugo et ses copains

en compte près de 700, à la croisée des
petits chemins de campagne. L’Avesnois,
c’est aussi le fameux Maroilles, la pomme
et bien d’autres produits de terroir. Ce
sont ces spécificités ainsi que sa faune et
sa flore préservées qui lui ont valu d’être
classé Parc Naturel Régional.
des Hauts-de-France, selon vous combien
Savez-vous que c’est un label exceptionnel y-at-il de Parcs Naturels Régionaux ?
dont bénéficie une grande partie de l’Aves2
nois, puisqu’à l’échelle du territoire natio3
nal, il n’en existe que 51. Et dans la région
4

(La bonne réponse : Avesnois, Scarpe-Escaut, Cap et Marais
d’Opale, Rives de l’Oise)

d’un concert ou d’un spectacle en
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Eau’xygénez-vous…
Plaisirs nautiques…en lac

Le petit conseil d’Irène
Les chemins sont partagés avec
d’autres utilisateurs. Signalez votre
présence. Ne sortez pas des sentiers
balisés. La nature
est votre amie.
Ne la détériorez
pas, n’y jetez rien.
Et surtout, portez
un casque…

L’eau dans tous ses états

Au ValJoly, vous allez vivre la glisse
intensément. Imaginez-vous sur le
plus vaste plan d’eau artificiel au
nord de Paris avec un vent souvent
présent. Vous avez la possibilité de
venir avec votre propre matériel,
mais aussi grâce à l’école de voile, de
vous initier ou de vous perfectionner
à la planche à voile, au catamaran

et dans le reste du monde
Canoë Kayak avec Thiérache
Sport Nature à Hirson
Partez en toute liberté pour
quelques heures ou une journée
à la découverte des rivières de
notre région. Sur I‘Oise au départ
d’Etréaupont, vous descendrez
sur une rivière très calme et
très adaptée à la pratique des
débutants (navigable toute l’année).
Sur I’Oise entre Hirson et
Etréaupont, vous naviguerez sur
une rivière alternant gravières
et petits rapides (navigable
au printemps et à l’automne).
Le Ton est un parcours manœuvrier
au côté sauvage avec le
franchissement des moulins qui
offrent des petits seuils sympathiques (navigable toute l’année).
Horaires : uniquement sur
réservation.

ou encore au dériveur.
Et pourquoi ne pas essayer le Stand up
paddle ? « Stand up » pour « debout»
et « paddle » pour « pagaie ». Cela
annonce la couleur… Cette activité
se pratique à la verticale sur une

A partir de 10 €.
Thiérache Sport Nature
+33 (0) 23 58 34 41
www.thierachesportnature.com/tsn/

planche. Accessible à tous grâce à sa
stabilité, ce sport s’avère rassurant
pour les moins téméraires, qui le
trouvent très facilement maniable.

Bowling à l’Ile Verte à Hirson
8 pistes et un bar

+33 (0)3 27 61 74 93 • www.valjoly.com

Le petit conseil d’Irène
Pour les enfants, il y a les stages
« moussaillon »
en planche à voile
et en catamaran.

Portrait de Yasmine « The queen of the Paint-ball »

Une carte touristique de l’Avesnois
Créée par l’ensemble des acteurs touristiques de l’Avesnois,
cette carte va vous offrir la possibilité de flâner en Avesnois.
Sur le recto, de petits pictogrammes vous permettent en un
coup d’œil de visualiser le départ d’une rando, un musée ou
encore un lieu de visite. Sur le verso, vous
allez retrouver toutes les informations
pratiques.
Bref c’est une carte à télécharger ou à se
procurer à l’Office de Tourisme…

Cela fait maintenant 10 ans que le Paint-Ball existe
à Fourmies. Et c’est grâce à Yasmine qui dès le début s’est
déméneé pour obtenir un terrain, concédé par la Mairie.
L’activité qu’elle propose se déroule au cœur d’un vaste
massif forestier. Cela permet une véritable immersion
dans un jeu où assurément vous allez vous amuser.
Le paintball est un jeu dans lequel deux joueurs ou deux
équipes s’affrontent sur des terrains parsemés d’obstacles.
Chaque joueur est équipé d’un pistolet lanceur de billes
de peinture qui permet de marquer ses adversaires.
La peinture utilisée dans les billes est à base de colorant alimentaire, donc entièrement biodégradable et lavable à l’eau.

Planet’s Games - Route d’Anor
+33 (0)6 31 97 42 05 http://fguechichi.wix.com/chplanetgames
A essayer aussi : Le Laser Tag
Le jeu consiste à s’affronter entre participants (jusqu’à une
trentaine de joueurs), en étant équipé d’une arme factice
disposant d’un pointeur infrarouge et d’un harnais muni de
différents capteurs.
Les matchs se déroulent dans un bois et la durée d’une
partie est de 15 minutes.

+33 (0)6 87 76 20 02 - www.valjoly.com

+33 (0)3 23 99 39 70
www.cap-ile-verte.com
À partir de 3,50 € la partie
Escalade sur le site de Blangy
à Hirson
Découvrez les sensations de
l’escalade au Nord de l’Aisne. Une
ancienne carrière gallo-romaine
aménagée en site d’escalade naturel
vous attend. Le site des rochers
du Pas-Bayard comprend 25 voies
dont une bonne dizaine idéale pour
l’apprentissage de l’activité. La
quiétude du site, niché au cœur de
la forêt préservée, en bordure de
rivière, vous dépaysera totalement.
Encadrés par un moniteur diplômé,
vous pourrez rapidement grimper
des voies de 12 mètres de haut. Les
plus téméraires tenteront le rappel
de 15 mètres descendant le long de
la falaise.

Thiérache Sport Nature
+33 (0) 23 58 34 41
www.thierachesportnature.com/tsn/
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Eau’xygénez-vous…
Au fil de l’art

Focus

perfect day

Les lundis Secrets

« sensations fortes »

Plongez dans les entrailles de la terre
Immensité, gigantisme, démesure… les mots sont nombreux pour caractériser
cette visite exceptionnelle des carrières de Wallers-en-Fagne. Ici on exploite encore la
fameuse pierre bleue. Encadré par un salarié de la CCM - Comptoir des Calcaires et des
Matériaux - vous découvrirez depuis le belvédère le processus de dynamitage, puis de
tout près les engins et les machines énormes qui permettent d’exploiter l’une des
dernières veines de pierre bleue de la région. Appareils photos obligatoires…

On a démarré la journée en faisant
le tour du lac du ValJoly en VTT,
en emportant ce qu’il fallait pour
le pique-nique… C’est un parcours
d’environ 20 km, cela dépend des
« options » plus ou moins longues.
Passant sur les hauteurs de Willies

Géants des forêts…

et d’Eppe-Sauvage, il serpente en
grande partie dans le bois de Trélon.

Le Chêne Jupiter, avec deux majus-

Accidenté par endroit, l’idéal c’est de

cules s’il vous plait, est un arbre
remarquable qui a été planté en

faire la pause à mi-parcours, du côté

1760. On vous laisse faire le calcul

du pont de ciment. C’est ce que nous

de son âge. Dans la mythologie

avait dit Stéphane, au point location

romaine, c’est évidemment l’arbre

à la BASE. Ce que nous avons fait.

de Jupiter, le dieu des dieux. On

Pas difficile à trouver il y même un

tressait ses rameaux en couronnes

kiosque pour s’abriter au cas où.

pour les guerriers valeureux. Chez
les Celtes, les druides récoltaient le

Vers 15h, nous avions fini la

gui qui poussait très rarement sur

randonnée. Magnifique.

un chêne. Il était censé recueillir

On s’était programmé dans la foulée,

l’âme et les puissances vivantes de

une session de parcours dans les

l’arbre. Par respect pour ces puis-

arbres avec la tyrolienne au Ch’Ti

sances, on utilisait une serpe en or.
Ils le considéraient comme le plus

Aventure. L’autre option c’était de

ancien des êtres vivants.

retrouver notre âme de cow-boys
ou de chevaliers Jedi, pendant une

Pour admirer ce géant de la forêt,

partie de paint-ball en pleine forêt

on vous conseille aussi de passer par

de Fourmies… On a choisi la cime

l’arboretum de Trélon. Mais pour y

des arbres.

arriver il faut le mériter.

Finalement on a terminé cette
journée bien folle en refaisant le
monde autour d’une dégustation
de vins et d’une bonne planche de
charcuteries du côté de Wignehies.

A SAVOIR
Ce matériau que l’on ne trouve
qu’en Avesnois et en Belgique
fait partie de l’histoire locale
depuis très, très, très longtemps.
Cette roche calcaire s’est en effet
constituée lorsque nous étions
recouverts par les océans.
Selon vous, il y a combien de temps :
200 000 ans
200 millions d’années
360 millions d’années

La pierre bleue…

Et oui, cela ne date pas d’hier… Aujourd’hui la pierre bleue est
exploitée dans des carrières mais aussi par quelques artisans
qui taillent cette roche calcaire pour lui donner des formes
originales et tout à fait
appropriées pour des
habitations traditionnelles et plus contemporaines. Pour cela n’hésitez
pas à pousser les portes
du centre artisanal à
Wallers-en-Fagne.

(La bonne réponse : 360 millions d’années)

Flashez ce QR code pour découvrir
la carte qui vous permettra de
trouver les différents arbres remarquables du Sud-Avesnois : Le chêne
Jupiter à Eppe-Sauvage, l’Hêtre
Fayard à Liessies,
les Jumelles de
Fourmies et le
tilleul des Monts
de Baives.
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on se fait un atelier
Maison des Artisans au ValJoly
à Eppe-Sauvage
Ateliers pour tous, ouverts toute
l’année sur réservation
Le verre : technique du thermoformage à partir de 8€50/pers. durée
2h, technique de la perle filée à la
flamme à partir de 13 €/pers.
durée 30 min.
La terre : 15€/ pers. pour 2 techniques durée 2h.
Technique de la céramique, Technique de la poterie, technique de
l’émaillage, technique de la cuisson
au Raku.
Le bar à peindre : forfait à 25 €/pers.
durée 2h30. Support bois, papier ou
carton. Portrait réel ou imaginaire…

+33 (0)3 27 59 79 62 / +33 (0)6 82 28 41 78

On se fait un jeu !

Artsalix
A Féron vous découvrirez l’atelier
Artsalix où Pascal Harbonnier
puise son inspiration pour créer
ses réalisations uniques, mélangeant l’asymétrie et les couleurs
naturelles de l’osier, mêlant
parfois un brin de fil d’acier pour
mettre une touche originale à ses
corbeilles sur branches, ses totems
décoratifs ou même encore ses
luminaires aux reflets multiples.
En famille, entre amis ou de façon
individuelle Pascal vous propose
de partager son savoir faire.

+33 (0)6 73 47 38 03 - www.artsalix.com

BIB’ESTIV’ 2016 : Du 7
juillet au 27 août 2016
Médiathèque du ValJoly
Centre de conférences et
de spectacles
Ouvert de 11h à 19h
du lundi au samedi
Animations tous les jours
Rens. 03 27 53 02 42
GRATUIT
La Médiathèque départementale du Nord organise
pour la sixième année
consécutive l’opération
Bib’Estiv’. Profitez de livres,
BD, jeux, magazines, journaux, liseuses, internet,
WiFi mis à votre disposition
à la médiathèque d’été
du ValJoly ! Bib’Estiv’ vous
propose également de
nombreuses animations
pour tous les publics : des
expositions, des lectures le
mardi, des ateliers le jeudi
et des séances de cinéma
le mercredi et le dimanche.
En juillet l’opération «
Lire en short » vous fera
découvrir la littérature de
façon ludique.
En août, vous voyagerez
dans les étoiles :
expositions et animations
sur l’astronomie, le cirque
et la magie seront au
rendez-vous.

À l’écomusée de l’avesnois
Laissez exprimer votre âme d’artiste,
l’écomusée de l’avesnois vous
propose tout au long de l’année des
ateliers créatifs, des ateliers autour
du verre soufflé… + 33 (0)3 27 60 66 11

On se fait
une toile !
Sun 7 à Fourmies - 17 rue des Rouets,
1 salle. À partir de 4€ • +33 (0)3 23 58 09
27 www.allocine.fr
Le Rex à Solre-Le-Château - 3 Place Verte,
1 salle (accessible aux personnes à mobilité réduite). Tarifs : 5€50 - Enfant : 4€
www.allocine.fr
Le Sonhir 3 à Hirson - 80 Bis Rue Charles
de Gaulle, 3 salles (1 accessible aux
personnes à mobilité réduite). Projection
numérique en 2D et 3D. Tarifs : 7€10 •
Réduit 5€90 • +33 (0)3 23 58 09 27 •
www.sonhir.com

Toute l’Art Mony en équilibre
Atelier RAKU - Nathalie Blaszczyk
Venez découvrir le travail de la
terre et/ou la cuisson Raku.
Plusieurs solutions sont possibles.
Seul ou entre amis, 1 ou 2 journées
de 2 à 4 heures. Création et/ou
émaillage et repartez avec vos
créations. Possibilité d’atelier à
la carte de 5 à 10 personnes par
groupe avec un projet sur plusieurs
séances.

+33 (0)6 08 31 59 03
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Escapadez-vous…

« Il arrive qu’une route offre des aspects
tellement différents à l’aller et au retour
que le promeneur qui rentre croit se perdre. »
Jean Cocteau

Au fil du vent

Augustin adore la nature.
S’il le pouvait, il repeindrait toute
sa chambre en vert. Collectionner
les feuilles, apprendre à écouter
un oiseau, observer en s’amusant,
en se baladant, à pied ou à vélo.
Il prend tout…
Mais vu que pour l’instant ses
parents habitent en appartement,
c’est souvent à la télé ou sur sa
tablette, qu’il découvre virtuellement la nature.
Lorsque ses grands-parents lui ont
proposé de partir une semaine en
séjour dans le Sud-Avesnois, sa
première réaction fut d’aller voir
sur Google où c’était. Il a levé la tête
de son écran, Augustin avait un
sourire jusqu’aux oreilles…
Des promenades ludiques à faire
avec un Smartphone, des sorties
nature guidées et gratuites programmées toutes les semaines de
mai à septembre. Et si on ajoute
à cela les parcs, les jardins, les
réserves naturelles, la forêt de
Mormal et celle de Trélon, les plus
grands massifs boisés du Nord.
Augustin tu vas être comblé…

Le smartphone en balade…
Augustin avait eu pour son treizième anniversaire un smartphone.
Enfin s’était-il dit. Tous ses copains en avaient déjà un. En feuilletant
le mag « SUDAVESN…Whaaa », c’est lui qui a découvert l’application
ludique avec la petite chouette et qui a téléchargé « Baladavesnois ».
Aussitôt téléchargée, aussitôt partis en famille
à Wallers-en-Fagne pour faire le premier parcours. En plus l’application est
embarquée. Pas besoin de connexion Internet.

INFOS

Une fois sur place, on s’amuse à retrouver les erreurs sur l’église en pierre bleue,
à remettre des éléments dans le bon sens et tout cela sur un circuit d’à peine 5 km.
On a même la possibilité d’aller observer les carrières depuis un belvédère.

Pour retrouver toutes les infos de dernière minute, pour nous laisser des commentaires…
une seule adresse : notre page Facebook « Cap au sud du Nord ».

Il parait que chaque jour de la semaine en période d’exploitation, autour de midi,
on peut voir le dynamitage de la roche.

PARTAGES

Aimez, partagez, commentez…

Intégrez notre communauté de fans, avant, pendant et après votre séjour pour être
au plus proche de vos attentes et vos futurs séjours dans le Sud-Avesnois.
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Escapadez-vous…
Et si on prenait
la Scandibérique !

Leçons de nature

Baives, réserve naturelle
Que peut-on y trouver ? Des
insectes, des papillons, des criquets

Relier la Scandianvie à l’Espagne

et des lézards et aussi des orchi-

en ne passant que par un linéaire

dées, des chauves-souris… Au-delà

spécialement aménagé pour les

de son intérêt majeur en termes de

cyclistes, faire 1600 km entre

faune et de flore, c’est un lieu qu’il

Trondheim et Compostelle en

faut découvrir en silence.

passant par Paris, c’est en partie
possible. En Avesnois, la portion de

Arpentez ses sentiers et découvrez

la Scandibérique, s’appelle la Voie

en privilégié le point de vue du

Verte.

haut de son four à chaux. C’est
tout à fait majestueux. Se lever

Cette ancienne voie ferrée reliait

aux aurores pour venir admirer le

Maubeuge à Fourmies. « Ma grand-

La mésange huppée

lever du soleil est exceptionnel.

souvient encore qu’elle allait faire

Pour ne pas la confondre avec

Accessible toute l’année, emprun-

ses courses à Fourmies, le jour du

ses cousines, la mésange bleue

tez le circuit familial de 2,5 km, en

marché le samedi, en prenant le train

ou la mésange charbonnière, ce

vous repérant sur le château d’eau

de 10h32. D’autres fois, je sais qu’ils le

petit passereau présente une petite

qui trône tout près du parking.

prenaient en famille et s’arrêtaient à

huppe sur la tête. Se nourrissant

Liessies, pour aller pique-niquer dans

d’insectes et de larves, elle affec-

le bois l’Abbé », nous raconte David,

tionne aussi les graines de conifères,

son petit-fils.

ce qui explique qu’on la rencontre

Légèrement plus petit que la

plus fréquemment à proximité de

chouette hulotte, ce rapace est un

ces arbres.

nocturne dont l’envergure peut

mère qui habite Solre-le-Château se

« En 1974, le dernier train est passé
sur la ligne Maubeuge-Fourmies.

Le martin-pêcheur

Je me souviens que petit, je passais
toutes mes vacances dans la cour de
la gare de Solre-le-Château. La lampisterie, les bâtiments, les voies ont été
peu à peu reprises par la nature et les
ronces… ».
Mais depuis 2005, l’ancienne voie

La Voie Verte de l’Avesnois vous

ferrée est devenu un axe de randon-

emmène tantôt en pleine forêt,

nées. À pied, en VTT ou même

découvrant les abords d’un étang,

à cheval, ce linéaire fait 33 km.

sous un couvert végétal mystique,

INFOS

tantôt dans un décor bocager, où

CONNECTEES

parfois on peut observer au loin,
des chevreuils ou des sangliers.
« Pour peu que vous vous en écartiez,
vous découvrirez alors les bourgs
et villages qui ont gardé le charme
d’antan, celui que ma grand-mère a
bien connu », nous confie David.

Le petit conseil d’Irène
Rendez-vous à Glageon, pour découvrir la
portion de la Voie Verte allant en direction
de Liessies. Vous allez rapidement plonger
dans un décor forestier.

Le hibou moyen-duc

atteindre le mètre. Il se nourrit
principalement de campagnols et de

Cet oiseau très coloré se distingue

mulots, qu’il chasse dès la tombée

facilement de par son plumage et

de la nuit. Son plumage à l’aspect

son comportement. D’un bleu étin-

d’écorce lui permet de se confondre

celant, presque métallique, il vole

parfaitement dans le paysage.

en rase-motte au-dessus des plans

Plusieurs couples ont été observés

d’eau, à la recherche d’un perchoir

autour de Baives et de Wallers-en-

idéal. De là il guette ses proies.

Fagne.

Une application pour le Sud-Avesnois

Puisque vous êtes connectés, alors téléchargez l’application en mobilité qui vous
permet en quelques clics, de situer un restaurant, une balade ou encore de savoir
quelles sont les manifestations à venir.
En vous géolocalisant vous pouvez même connaitre rapidement les distances qui
vous séparent du lieu où vous souhaitez vous rendre.
Disponible sur format Androïd et I-Phone, son nom : Sud Avesnois Tourisme
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Focus

Escapadez-vous…
Il est 10h, si on allait
« marché… »
C’est le plus grand et le plus varié
du Sud-Avesnois. C’est à Fourmies.
Chaque samedi matin, pas moins
de 200 étals investissent la Place

Laissez-vous surprendre
par les saveurs du Sud-Avesnois

13

Les
Lundis secrets
Que cache cette porte close, qu’y a-t-il donc derrière cette barrière fermée ?
Qui n’a jamais rêvé de monter sur scène, de découvrir l’envers du décor, de passer
dans les coulisses d’un musée, d’un théâtre, d’un restaurant ?
Comment rencontrer des passionnés d’artisanat, de terroir, de nature et d’histoires locales ?
L’équipe de l’Office de Tourisme s’est pliée en 4 pour vous permettre de découvrir, chaque lundi, 13 lieux secrets
du Sud-Avesnois. Des lieux atypiques, surprenants et habituellement fermés voire interdits au public : un
monastère, une carrière de pierre bleue, un atelier d’artiste…
13 sorties accompagnées et encadrées par un guide vous sont présentées dans cette première édition des
« Lundis secrets du Sud-Avesnois ».
Les places sont limitées. En vous connectant sur notre plateforme de réservation, vous pouvez d’ores et déjà
consulter les disponibilités en ligne, programmer et réserver vos sorties depuis chez vous…

perfect day

EN FAMILLE AVEC LES ENFANTS
Vers 9h, nous avons découvert au
réveil, avec enchantement, le gîte
que nous avions trouvé grâce à

Verte. Tout est réuni ici pour faire

l’Office de Tourisme du Sud-Aves-

ses courses en local. D’autant que

nois. C’était une vraie maison avec

les commerces du centre-ville à

un vrai jardin, le calme tout autour,

proximité vous offrent aussi une

une chambre pour chacun et même

palette complète de ce qu’il est

une cheminée…

parfois nécessaire de trouver.

A 14h, comme belle entrée en

Pharmacies, professions libérales,

matière, nous avions programmé

presse, banques, etc.

une balade avec Pierrot qui allait
nous faire découvrir ses parcours

Un bus pour bouger sans vraiment

secrets… Savez-vous reconnaître les

(se) dépenser…

champignons, identifier le chant de

Le réseau Arc-en-ciel 4 permet tout

la mésange bleue ? Nous oui.

au long de l’année de se déplacer en

A 17h, comme nous n’étions pas loin,

bus. Des navettes spéciales vous

nous avons téléchargé l’application

permettent de vous rendre au

« Balad’Avesnois » pour partager un

ValJoly au départ de Wignehies,

moment de complicité et de jeux

et cela durant tout l’été, pour un

avec les enfants, tout en découvrant

tarif unique de 1€50. Grâce à votre

le patrimoine et l’histoire de la pierre

ticket de bus, vous bénéficiez d’un

bleue à Wallers-en-Fagne.

tarif préférentiel dans toutes les
antennes de l’écomusée de l’avesnois.

Et c’est vers 21h, alors qu’il faisait
encore bien clair, qu’après le bar-

Vous pouvez télécharger les

becue, nous nous sommes allongés

horaires sur votre smartphone ou

dans l’herbe pour tenter d’aperce-

votre tablette grâce à ce Qr Code.

voir des étoiles filantes.

INFOS

GOURMANDES

La recette savoureuse à partager

Pour faire une bonne flamiche, il faut un bon fromage. Et pour faire un bon fromage,
il faut du bon lait. La Ferme du Pont de Sains, à Féron, a développé une nouvelle
gamme de Maroilles Bio. Nous vous invitons à le découvrir. Produit sur place, le lait
vient de Boulogne-sur-Helpe, à quelques kilomètres, il intègre donc aussi toutes les
démarches du circuit court.
Et le saviez-vous, sa renommée est telle qu’il va peut-être bientôt intégrer les cuisines
de l’Elysée, et ainsi régaler les papilles des chefs d’Etats du monde entier…
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Escapadez-vous…

Au fil du son

« Il nous faut écouter l’oiseau au fond des bois,
le murmure de l’été, le sang qui monte en soi... »
Jacques Brel

Amélie adore les bébêtes. « Quand
je serai grande je serai naturaliste
ou vétérinaire ». Amélie aime tous
les animaux, sauf peut-être les
scorpions et les « boas constitors »
comme elle dit. Et puis ce qu’elle
adore aussi ce sont les chevaux,
les poneys et aussi les ânes…
Ça tombe bien dans le Sud-Avesnois
il n’y a pas de « boas constitors ».
Par contre Amélie, si tu veux
toucher des esturgeons, observer
des hérons à la lunette, être surprise
par le cri d’un chevreuil, ici,
les espaces naturels sont rois.
Le Sud-Avesnois c’est la nature
partout. Forêts de Trélon, de
Fourmies, du ValJoly, en lien avec
les forêts de Chimay et des Ardennes,
c’est un paradis pour des balades
crépusculaires ou dès l’aube pour
observer les grands mammifères.
Si tu veux encore plus d’animaux
sauvages, tu pourras aller voir
des tigres blancs et des pandas roux,
des éléphants et des girafes au Zoo
de Maubeuge.
Et pour faire du cheval Amélie, tu as
le choix ! En pleine forêt, sur la Voie
Verte de l’Avesnois ou au bord d’un
lac, tu vas trouver ton bonheur ici.

Partir en balade avec Pierrot…
Lorsqu’on le voit arriver sur son scooter et qu’il enlève
son casque, on découvre la mine réjouie et radieuse de
Pierrot soulignée par sa barbe blanche digne du Père
Noël. Un amoureux de la nature, de son rythme et de
sa magie. Partir en balade avec lui c’est apprendre à
écouter, à observer, à ressentir.
Il propose depuis des décennies maintenant des sorties nature. En petits groupes où
se côtoient toutes les générations, et où chacun peut prendre un grand bol vert…

INFOS

BALADES
Vous avez envie de vous retrouver dans une
ambiance tropicale ? Vous voulez admirer des spécimens qui dépassent la taille de votre main ? Rendez-vous à la ferme aux papillons, à
Virelles. Ce n’est pas loin, juste à côté de Chimay, dans la Botte du Hainaut. Vous allez
assurément être étonnés par cette rencontre. Un passionné a reconstitué un habitat
équatorial qui accueille des centaines de papillons exotiques, qui volent autour de vous.

Papillons et libellules…

Et comme vous aimez les petites bêtes, prolongez la visite en partant à la découverte
des milieux aquatiques, en étant accompagné par Lib et Lulle, du côté du lac de Virelles.
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Escapadez-vous…

Apprendre à écouter le silence de la nature…

Si vous voulez impressionner
Pierrot alors apprenez donc
à identifier ces trois oiseaux :

Le troglodyte mignon
Ne vous fiez pas à la taille de ce
passereau d’à peine 10 grammes.
Il est tout petit mais d’une grande
vivacité. C’est le mâle qui construit

Le petit conseil d’Irène

dans le creux d’un arbre ou dans

En Avesnois, on dénombre des
dizaines d’espèces de passereaux,
mais aussi des échassiers
tels que la grande aigrette
ou encore des oiseaux d’eau,
tel que le fuligule… Pour
les observer, il n’y a pas de
secrets, il faut être silencieux,
patient et attentif…

un amas de pierre, non pas un mais
plusieurs nids faits de mousse.
Et c’est la femelle qui fait son choix
parmi ces différents nids en pondant
ses œufs, tandis que le mâle en
occupe un autre. Les troglodytes
font « chambre à part »…

Par ici la nature
Gratuites et accompagnées par un guide,
sans réservation, pour profiter des
sorties nature du Conseil Départemental

La sittelle torchepot

Promenons-nous dans les bois…

du Nord, il suffit de vous rendre au point
de rendez-vous.

Parfois confondue avec la mésange

rement agile, la sittelle torchepot

Près de 6000 hectares de bois et de forêts. Il y a de quoi
s’y perdre… à Fourmies, à Trélon ou à Eppe-Sauvage,
de multiples points d’arrêts sont possibles. Un petit rappel
des règles du bon randonneur est nécessaire :

est capable de parcourir les troncs

1. Tenez votre chien en laisse

d’arbre et les branches dans un sens

2. Jetez vos détritus à la poubelle ou emportez-les avec
vous

de mer ou de manchots… mais pensez-vous que ce

3. Restez prudents notamment sur quelques portions
de route en marchant sur le bas-côté face au sens de
circulation des véhicules.

nos lacs et nos rivières.

4. Ne faites pas de feux

à imaginer qu’il peut y avoir autant d’espèces
comportement, leur habitat ou encore leur taille.

mélopée qu’elle fredonne depuis

5. Respectez les habitants de la nature, soyez discrets.
C’est le meilleur moyen pour observer les animaux

un perchoir. Des expériences ont

6. Suivez impérativement les itinéraires balisés

été menées avec ce bel oiseau. Elle

7. Respectez la végétation et l’environnement

est même capable de reproduire la

8. Consultez lorsque c’est nécessaire les périodes de chasse

bleue, à qui elle emprunte quelques
couleurs, dans son comportement elle
est tout à fait différente. Particuliè-

ou dans l’autre, même avec la tête en
bas. Autre particularité, elle installe
son nid dans un trou d’arbre, qui
souvent était occupé par un pic.
Pour en réduire l’entrée, elle
construit un mur de boue séchée
autour du trou jusqu’à ce qu’il
corresponde à sa taille.

La grive musicienne
Tout comme le merle, la grive est
une grande « chanteuse ». Du matin
au soir, on peut entendre sa belle

sonnerie des téléphones…

Mercredi 29 juin - Circuit Autour du

Aquariiiiiiium…
Autant le dire tout de suite ici pas de squales, de
bands de harengs ou de morues… Ici pas de tortues
sont les poissons et animaux que l’on trouve dans

Bien sûr que non ! Et c’est ce que l’on découvre en
visitant l’aquarium du ValJoly. On a même peine
différentes, tout aussi impressionnantes par leur

20 bassins permettent de voir le gardon avec ses
écailles brillantes, le brochet carnivore, les écrevisses et plein d’autres surprises. Mieux vaut garder
un certain secret de ce qui vous attend en visitant
l’aquarium du ValJoly.

ValJoly, les rapaces estivants - RDV à
14h30, place de la mairie de Willies.
Alors que les Buses variables, Faucons
crécerelles et Éperviers d’Europe passent
l’année chez nous, d’autres sont des
migrateurs au long cours. Essayons de les
observer au cours de notre promenade.
Mercredi 6 juillet - Circuit autour du
ValJoly, initiation à l’ornithologie - RDV
à 14h devant la Maison du Parc du
ValJoly. Spécial enfants avec accompagnement des parents obligatoire.
Que diriez-vous d’observer les oiseaux,
les identifier et découvrir leur mode
de vie autour du lac du ValJoly au fil
des saisons ? Petits et grands débutants
seront les bienvenus !
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Les cheve(a)ux au vent

perfect day

« En famille, en été »
Nous nous sommes retrouvés au

Amélie n’a jamais eu peur des

camping des Etangs des Moines

animaux et depuis deux ans elle

à Fourmies, en famille avec les 3

pratique l’équitation dans un centre

lascars de 12, 9 et 7 ans, 3 garçons.

de la Métropole chaque semaine.

Autant dire que pour amuser tout

Elle n’a encore jamais quitté le

le monde ce n’était pas gagné. Mais

manège. Mais elle en rêve.

heureusement, juste à côté, tous
les après-midis d’été, on allait à la

En Sud-Avesnois, pour la première

plage… Et oui à la plage, spéciale-

fois, Amélie va pouvoir galoper

ment aménagé en bordure d’un

les cheveux au vent. Trois centres

étang. Et là chacun a fait ce qui lui

équestres, à Anor, à Eppe-Sauvage et

plaisait : nage, acrobaties dans l’eau

à Trélon vont lui permettre de pra-

et châteaux de sable.

tiquer sa passion et de découvrir les
chemins et sentiers du Sud-Avesnois

En matinée, nous avons aussi

Où faire du cheval ?

découvert la pêche en étang, grâce

ValJoly Equitation à Eppe-Sauvage

au permis spécial jeunes valable à

Les balades sont ouvertes à tous à

la journée.

partir de 10 ans, moins si l’enfant

Et puis en début d’après-midi, nous

fait déjà du cheval. Pour les débutants et cavaliers peu expérimentés,

Haras de la Neuve Forge à Anor

sans vitesse, sans stress.

sont proposées trois balades de

Randonnées équestres accompagnées

D’une demi-heure à un après-midi,

45 minutes à 2 heures. Pour les

et guidées.

les possibilités sont nombreuses.

cavaliers expérimentés, maîtrisant

Ouvert toute l’année sur réservation.
Tarifs : Randonnée ½ journée 38 €/pers. Baptême en poney 8€/enfant
+33 (0)3 27 59 62 49
www.la-neuve-forge.com

Chacun peut y trouver son plaisir.

leur cheval au galop, de nombreuses
escapades d’1 heure à 3 heures 30
vous attendent.

Ouvert toute l’année sur réservation
À partir de 7€ la location de poney
avec le parcours fléché de 20 mn
+33 (0)6 67 50 27 69
www.equitationvaljoly.fr
Ecuries de la Demi-Lieue à Trélon
Sont proposées des balades et
randonnées en forêt pour cavaliers

Centre équestre de la Ferme du Pont

Zorro et Marie-Anne sont à votre
écoute.

Ouvert toute l’année sur réservation.
À partir de 5 €/enfant
Marie-Anne GOUSSENS
+33 (0)6 43 81 07 52

de Sains à Féron
Petite balade à poneys, avec brossage

Ânes et Mômes à Féron

pour les enfants de 4 à 11 ans.

Balade d’une demi-journée avec ânes

Circuit sur place. Tarif : 5 € par enfant.
+33 (0)3 27 60 83 83
www.fermedupontdesains.com

de randonnée (et carriole selon les

débutants et confirmés, d’une heure

envies...) pour 6 ou 10 kms au choix.
Comprenant la prise en main, le
soin aux ânes, le goûter du terroir,

à plusieurs jours.

La Calèche Sauvage 5 rue du Grand

l’accompagnement par un ânier

A partir de 12-13 ans, plus de 80 km

Rieux à Eppe-Sauvage

diplômé qui vous fera découvrir avec

de pistes cavalières vous attendent.

Nichée aux creux des bocages de

passion le village et le bocage en

Matériel à disposition. Balade en

l’Helpe Majeure, venez découvrir

compagnie des ânes.

poneys à partir du printemps 2016

nos balades en calèche au rythme

sur des thèmes nature différents.

du cheval afin d’écouter le chant des

Ouvert toute l’année sur réservation
À partir de 16€ - +33 0(6) 79 10 73 74
www.ecuriesdelademilieue.ffe.com

oiseaux, le silence de la campagne.

Ouvert toute l’année uniquement
sur réservation. À partir de 60€ / famille
Loreleï GODBILLE +33 (0)3 27 57 20 59
ou +33 (0)6 06 66 94 60

En un mot vivre le temps d’un instant au rythme paisible de la nature

avons pris la navette en bus qui ne
coute qu’1 € 60 durant l’été pour

Focus

Lundi 18 juillet
Les lundis secrets

aller visiter l’aquarium du ValJoly.

Vannier d’un jour !

une balade en poney et le plus petit

A 16h, il n’était pas trop tard pour

Partagez et échangez avec ce personnage marquant et entier,
cette figure passionnée et passionnante, cet homme sensible et attachant,
qu’est Pascal Harbonnier.
En Visitant la galerie Artsalix, vous commencerez par un premier contact
Rdv le lundi 18 juillet à 15h
avec la matière à travers un exercice et le façonnage d’une pièce de vannerie.
à l’atelier Artsalix à Féron
Puis vous laisserez aller votre imagination pour créer un objet unique.
Places limitées à 15 personnes
Et si on osait l’osier …

est même monté sur un vrai cheval
pour la première fois…
Bref une journée bien remplie.
Le soir tout ce petit monde s’est
endormi… à 21h. Exceptionnel.

A déguster sans modération...
Des couleurs changeantes, des lumières particulières, des odeurs de
sous-bois, le Sud-Avesnois en automne c’est différent. Ici on parle même
souvent d’été indien et il n’est pas rare qu’en octobre, on puisse encore
sortir sans trop se couvrir. Une promenade, une balade à la recherche de
champignons est tout à fait appropriée. Pour cela, nous vous conseillons
de partir accompagné car n’est pas mycologue qui veut. Durant cette saison, les sorties nature sur cette thématique sont nombreuses. Car ici on
trouve des girolles, des cèpes, des lépiotes, des coprins chevelus et des tas
d’autres champignons à ramasser et à cuisinier…
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Au fils du temps

Lison aime apprendre et Zoé a une
âme d’artiste.
Lire, découvrir, s’instruire en s’amusant, voilà qui est plutôt plaisant
pour toute la famille, Lison en tête.
Les mains dans la terre ou les doigts
pleins de peinture, le nez aussi, les
cheveux un peu…
Sa sœur jumelle, Zoé elle, aime
créer. C’est une « manuel » comme
dit sa maman.
Viens partager une vraie rencontre
avec un artisan, un artiste. Avec
lui Zoé, et avec tes parents, tu
découvriras le travail du verre, de la
terre, du bois et tu repartiras avec
tes propres créations.
Sais-tu Lison qu’il y a plus de 2000
ans, les Celtes et les Romains étaient
déjà ici. Tu vas découvrir tout ce qui
fait la richesse du Sud-Avesnois,
ses villages paisibles et typiques,
ses multiples témoignages du petit
patrimoine, ses chapelles, ses kiosques
à danser…
Pousse les portes du MTVS et fais
toi raconter les histoires de ces
hommes et de ces femmes, qui de
leurs mains habiles, fabriquaient le
fil le plus fin au monde. Ou pénètre
au cœur de l’AMV, pour ressentir la
chaleur du verre en fusion. Impressionnant…

Partez en visite avec Gaspard, médiateur à l’écomusée de l’avesnois.
Les recoins de cette ancienne filature n’ont plus aucun secret pour Gaspard. Pour cause
depuis plus de 15 ans, il arpente ses allées et ses ruelles. « J’ai moi-même travaillé dans
une des dernières usines textile de Fourmies. Lorsque l’on m’a proposé de devenir guide
pour l’écomusée, j’ai tout de suite accepté. C’est une vraie passion que je voue pour ces
métiers et que je transmets aux visiteurs lorsque je les accompagne. »
Le retour vers le passé débute par l’énorme machine à vapeur qui permettait d’alimenter les métiers à tisser. Puis la visite se poursuit par la salle des machines où l’on
découvre tout le cheminement de la laine depuis le matériau brut jusqu’au produit fini.
« C’est la plus grande collection européenne de machines d’époque encore en fonctionnement » annonce fièrement Gaspard. Puis c’est une plongée dans la vie sociale d’antan.
« Ici nous avons reconstitué les échoppes et les magasins que l’on pouvait trouver à
Fourmies au siècle dernier. La cordonnerie, la poste, l’école sont reproduites à l’identique avec une multitude de détails et d’objets de la vie courante. A l’époque on trouvait
aussi des échoppes où l’on vendait des chapeaux, des parapluies…, les circuits courts ce
sont nos grands-parents qui les ont inventés… ».
Au fait, n’hésitez pas à poser des questions à Gaspard. Il adore ça !

« J’ai vu en mon temps cent artisans,
cent laboureurs, plus sages et plus heureux
que des recteurs de l’université. »
Montaigne
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écomusée, 4 sites,
des milliards de possibilités

Remontez le fil du temps

Pays de savoir-faire(s)

MTVS à Fourmies

MBJ à Felleries

Musée du textile et de la vie sociale

Musée des bois jolis

Tous les sens sont en éveil lorsque

Une des plus importantes collections

Ancien moulin à eau qui produit

l’on franchit les portes de l’écomusée

de machines textiles en état de

encore de la farine. Unique exemple

marche, en Europe. Agrémentée

d’ « usines à deux tournants » (deux

d’une balade dans une rue commer-

meules chacune actionnée par une

çante pavée d’il y a un siècle avec ses

roue de 3 mètres de diamètre) de la

boutiques, une poste, une école…

région, Nord-Pas-de-Calais, il abrite

Toucher, humer, sentir, écouter.

de l’avesnois. À Fourmies et à Trélon
ce sont les cheminées de briques
rouges qui accueillent le visiteur.
Signes qu’ici l’industrie était vouée

Horaires : fermé le lundi - Ouvert du 1er
février au 4 décembre 2016 du mardi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h, les
samedis, dimanches et
jours fériés de 14h30 à
18h30.
Tarifs : 6 € et réduit 4 €.

au textile et au verre. Le bruit
assourdissant des machines, la chaleur des fours, on revit l’expérience
du rembobineur ou du cueilleur, dès
lors que notre guide nous emmène
dans une plongée dans l’histoire
industrielle du Sud-Avesnois.
Savez-vous qu’ici on fabriquait le fil

Atelier Musée du verre

Savez-vous qu’ici on fabriquait des

Plongez dans la vie des verriers

flacons de parfum, des bouteilles de

qui ont fait les beaux jours de cette

champagne ?

usine au milieu du siècle dernier.

Nous ne sommes pas dans un musée

Tournent, tournent les moulins

Après la visite, attardez-vous devant

« comme les autres ». Dans les

Qui dit eau, dit moulin… En
Avesnois ils sont encore nombreux
et on en retrouve dans les villages de
Wallers-en-Fagne, Solrinnes, Sémeries,
Flaumont-Waudrechies, Grand-Fayt ou
encore Felleries.
Et c’est justement dans ce dernier
village que nous vous invitons à visiter
le Moulin des Bois Jolis. Depuis plus
de 500 ans, il trône fièrement sur la
place du village. Et il produit encore
de la farine. Antenne de l’écomusée de
l’avesnois consacrée à la boissellerie,
c’est le seul moulin du Nord Pas-deCalais à avoir conservé ses deux roues
à augets. Et savez-vous comment on
appelle les habitants de Felleries ? Les
fleurisiens, les biens nommés, car audelà de son moulin, le charme opère
lorsque l’on découvre la place de ce
village avec son kiosque et son circuit
des moulins.

la démonstration des verriers qui

années 70, des bénévoles acharnés
d’histoires et d’Histoire ont contribué à préserver un patrimoine voué
à l’oubli. Il y a plus de 40 ans on ne
se souciait guère de ces souvenirs

Chaque année le MTVS accueille

industriels. On avait même plutôt

la remise du Prix International de

tendance à les gommer. La valeur

l’Innovation Textile, décerné par la

qu’ils ont aujourd’hui est inesti-

Fondation Théophile Legrand.

d’antan dans une continuité indéniable avec le présent.

estimé en Avesnois : la boissellerie
ou tournage sur bois.

Horaires : fermé le lundi - Ouvert du 1er avril
au 31 octobre 2016 du mardi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h, les samedis,
dimanches et jours fériés
de 14h30 à 18h30.
Tarifs : 4 € et réduit 3 €.

AMV à Trélon

le plus fin du monde ?

mable. Ils ancrent les savoir-faire

les témoignages d’un artisanat

La Fondation a été créée en 2007
à l’initiative de Christian Cambier,
descendant direct de Théophile
Legrand, un « homme de bien », qui
est considéré comme étant le « père »
du développement de l’industrie
textile à Fourmies et dans le Nord
de la France. Cette Fondation est
abritée depuis 2015 par la Fondation
de France à Paris afin de soutenir
des projets en lien avec ses objectifs.

vous livrent leurs secrets et vous
montrent leur savoir-faire.

Horaires : fermé le lundi - Ouvert du 1er avril
au 31 octobre 2016 du mardi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h, les samedis,
dimanches et jours fériés
de 14h30 à 18h30.
Tarifs : 6 € et réduit 4 €.

MDB à Sains-du-Nord
Maison du bocage
Dédiée à la ruralité et aux spécificités paysagères de l’Avesnois. A
travers sa haie, sa flore et son bâti,
partez à la découverte de ce pays
bocager d’exception. De ce territoire
préservé, les habitants ont su en
extraire le meilleur pour créer, entre
autres, le fleuron de notre terroir :
le Maroilles. L’exposition qui lui est
consacrée vous l’explique et vous
raconte son histoire. Apprenez aussi
comment, à l’instar de l’homme, un
fascinant petit insecte a su exploiter
à merveille toutes les richesses de ce
paysage unique.

Demandez notre brochure spéciale groupes
L’Office de Tourisme du Sud-Avesnois est à votre disposition pour vous accompagner, vous accueillir, vous proposer l’organisation partielle ou totale de votre séjour et
de vos visites.

Demandez notre brochure spéciale

« Perfect Days Groupes »

Le petit conseil d’Irène
Achetez le
Pass Eco pour
profiter d’un
tarif unique
qui permet
de visiter
les 4 sites de
l’écomusée de l’avesnois.

Horaires : fermé le lundi - Ouvert du 1er avril
au 31 octobre 2016 du mardi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h, les samedis,
dimanches et jours fériés
de 14h30 à 18h30.
Tarifs : 4 € et réduit 3 €.
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Sur la route de la Fagne,
à la découverte de la pierre bleue…
Il faut savoir se perdre sur les routes
du Sud-Avesnois… Elles serpentent,
étroites, entre les haies de charmes,
d’aubépines ou de pruneliers. Apprenez
donc à rouler lentement car ici aussi
il est conseillé de ne pas dépasser les
50 km/h. Non pas que vous soyez en
ville, bien au contraire. Simplement
pour apprécier au mieux cette route
pittoresque qui traverse le paysage de
la Fagne.

Un petit patrimoine
mais une grandeur
d’âme affirmée...

Une même pierre peut donner une
vingtaine de coloris différents simplement selon la manière dont elle est polie.
Baives et Wallers-en-Fagne sont de
vrais villages de pierres bleues. Ils sont
les prochaines étapes de votre balade.
Dès qu’un rayon de soleil pointe son
nez, les habitations prennent une couleur noire, grise, bleue-gris, bleue…
L’autre teinte du Sud-Avesnois, après le
vert, est bien le bleu…

perfect day

« En séjour avec papy, mamy
et toute la famille »
Grace à l’Office de Tourisme, nous
avions trouvé un gîte rural où
chacun avait sa chambre. Classé
« Gîte Panda », nous avions même à
disposition des guides sur la faune
et la flore, ainsi que des jumelles
pour observer les oiseaux dans le
réveillés, le calme était olympien.
Nous avons pris le petit déjeuner en
terrasse.
Le programme de la journée était
dense. Les filles étaient inscrites
à un atelier « perles de verre » à la
Maison des Artisans. Les garçons

Classée Monument Historique, son
église est dédiée à Saint-Ursmer. Né vers
644, près d’Avesnes-sur-Helpe, c’était
un moine évangélisateur de la Flandre
et du Hainaut. Il fut évêque-abbé de l’abbaye de Lobbes, en actuelle Belgique à
quelques 50 km. Ceci explique la fresque
de l’abbaye que l’on peut découvrir en
rentrant dans l’église. Les triptyques, les
fonds baptismaux, le mobilier et surtout
ce bleu intense des murs tranchant sur
la brique rouge des voutes, donnent à
l’ensemble une belle harmonie.

Puis c’est Moustier-en-Fagne, le bien
nommé. Au cœur du plus petit village
de l’Avesnois, a été construit un monastère. Le prieuré Saint-Dodon abrite
depuis 1968, une communauté de sœurs
bénédictines olivétaines, connue pour la
confection d’icônes. Le rite byzantinslave caractérise ses offices. On peut
même y faire une retraite spirituelle. Il
faut dire que le lieu inspire la quiétude
et la tranquillité.

La pierre bleue est une pierre à bâtir
mais également une pierre d’ornement. Car elle présente de nombreux
avantages : résistance aux intempéries,
aux salissures et à la pollution. La

pierre bleue prend des patines bien
particulières en vieillissant. Elle est non
poreuse, sèche vite, et la végétation ne
s’y accroche pas.

jardin. Lorsque nous nous sommes

Après le ValJoly, vous voilà donc en
direction d’Eppe-Sauvage. Rien que
le nom de ce village est suffisamment
évocateur pour commencer la balade.

Tout autour ce sont les prémisses de
la grande forêt des Ardennes et de
ses premiers contreforts. La route
se rétrécit progressivement et vous
laisse découvrir ce qu’est la Fagne de
Trélon. Des terres trop pauvres pour
être cultivées, souvent marécageuses,
qui sont depuis des siècles des espaces
de pâturages. Des terres protégées où
d’anciennes fermes transformées en
habitations subsistent encore.

On l’utilisait pour la structure et
l’enveloppe du bâtiment, et surtout les
fondations, du fait de sa solidité, de son
étanchéité et de sa capacité à fournir de
gros blocs, ainsi que pour les dallages.
Elle était très anciennement exportée à
grande échelle vers le nord de la France,
la Flandre et la Hollande entre autres
pour les seuils et les soubassements des
maisons et immeubles. Elle est utilisée
maintenant dans tous types de pièces,
en revêtement de sol, parement mural,
plan de travail, évier...

devaient partir en balade autour de
Walles-en-Fagne, avec l’application
téléchargée « Balad’Avesnois ».
À 16h, nous nous sommes retrouvés
pour visiter l’Atelier Musée du
Verre de Trélon et nous avons
découvert tous ensemble, comment
on pouvait créer un cygne ou une
fleur de verre…
Le soir, nous nous sommes fait
Faites donc une pause. Vous comprendrez alors pourquoi il y a plusieurs
siècles de cela, des moines évangélisateurs ont décidé d’installer ici les premières paroisses. Car de tout temps les
terres avesnoises ont été balayées par
les conflits, envahies par les armées…
Aux confins de l’Empire Romain déjà,
on appelait les premières peuplades
qui exploitaient ces terres les « lètes ».
D’anciens barbares colonisés et déportés
pour défricher et cultiver de nouvelles
terres conquises. C’est d’ailleurs de là
que vient sans doute le nom des habitants de Liessies, les laeticiens…
2000 ans plus tard, ce sont les armées
allemandes avec les Panzer Division de
Rommel qui franchissaient la frontière
française. Le 16 juin 1940, en quelques
jours seulement ils étaient à Maubeuge.

Alors quoi de plus logique que de chercher des lieux à l’écart pour installer
sa maison.
Ici les villages sont concentrés autour
de l’église, le cœur spirituel… Ici les villages sont construits de pierres bleues.
Aussi appelée « pierre de Soignies » ou
« petit granit », c’est une roche sédimentaire de couleur bleue gris provenant
des provinces du Hainaut, de Namur et
de Liège (Belgique). Utilisée en architecture depuis la fin du Moyen Âge,
son extraction se fait exclusivement
en Belgique, dans la région de Soignies,
ainsi qu’en Avesnois, à Wallers-enFagne notamment.
Elle est constituée de fossiles d’organismes marins, des crinoïdes cimentés
par une boue calcaire.

servir au restaurant de l’escavèche
avec des frites pour les grands et un
menu spécial pour les enfants. Il va
y en avoir des choses à raconter…
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Le Maroilles

une histoire de goût
plus que millénaire…

Au fil du goût

L’aire de production du Maroilles AOC,
qui jouxte la frontière belge entre le
Hainaut et les Ardennes, s’étend sur
une partie des départements de l’Aisne
Trois recettes faciles à faire en famille…

Cake au maroilles
• 3 œufs
• 150 g de farine
• 1/4 de maroilles (soit 200 g)
• 1 sachet de levure
• 10 cl d’huile de tournes ol
• 12,5 cl de lait

et du Nord, où se situe le Sud-Avesnois.
L’appellation d’Origine Contrôlée dont
bénéficie le Maroilles signifie avant tout
que le produit présente des qualités
distinctives, propres au terroir et aux
techniques de fabrication et d’affinage
pratiquées ici. Le climat, la nature du sol,
la flore, les variétés végétales cultivées
sont autant de facteurs naturels qui

• sel, poivre

déterminent le caractère et la typicité

Mélangez tous les ingrédients dans un
grand saladier. Battez énergiquement et

du « plus fin des fromages forts ».

bonne tranche de pain Bio. Un verre

chocolat chaud… Il ne laisse rien

ajoutez le maroilles coupé en gros dés.
Utilisez un moule à cake beurré et fariné.

passer.

Mettez au four pendant 45 minutes à 180°.

gnera sans problème. Mais le Maroilles

Edgard est le plus gourmand du
groupe. Mettre ses mains dans la
pâte, tremper son doigt dans le

Quoi de mieux pour le déguster qu’une
de vin rouge prestigieux l’accompas’apprécie aussi avec une bière locale ou

« Moi quand je serai grand, je ferai
Yves Candeborde ou Philippe
Escavèche ». Edgard veut être
cuisinier ou pâtissier. En attendant
il goûte à tout. Le maroilles ne lui
fait même pas peur…
Emmène tes parents dans un « vrai »

même un cidre fermier.

Champignons au maroilles
• 6 gros champignons de Paris
• 3 belles tranches de maroilles
• 3 tranches de jambon sec
Lavez, épluchez et ôtez les queues des
champignons. Mettez-les dans un plat.

menus enfants. Pousse la porte des

Ajoutez des morceaux de maroilles et de
fines tranches de jambon sec. Enfournez

producteurs du terroir Edgard. Ils

pendant environ 30 minutes à 180°.

restaurant qui propose des « vrais »

t’accueilleront pour te faire visiter
avec ta famille leurs fermes, leurs
ateliers de fabrication et tu pourras
déguster... le fameux maroilles.

Petits sables
au maroilles et aux orties
• 1 poignée d’orties fraiches,
préalablement lavées et ciselées
• 350 g de farine
• 200 g de beurre ramolli
• 200 g de maroilles coupé en dés
• Sel, poivre
Mélangez tous les ingrédients dans un
saladier. Formez un boudin, emballez
dans du film fraîcheur et laissez reposer
au moins une heure au réfrigérateur.
Découpez en rondelles et faites cuire sur
une plaque, dans un four chaud à 180°,
durant une douzaine de minutes.

Pour en découvrir toutes les subtilités,
choisissez-le affiné à cœur et servez-le à
température ambiante.
En fonction de votre gourmandise et de
votre envie de cuisine, 4 formats vous
sont proposés : le 4/4 (720 g), le Sorbais
(540 g), le Mignon (360 g) et le Quart
(180 g).
Alors, maintenant foncez !

« La gourmandise ce n’est pas manger trop c’est prendre plaisir à manger.
Alors il n’y a aucune raison de s’interdire le plaisir de manger,
de boire, de converser, d’écouter de la musique, de voyager… »
Michel Onfray
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et Savourez le Sud-Avesnois...

Les boutiques de l’Avesnois

perfect day

« Gourmandises entre amis »

Le Sud-Avesnois est un terroir
gourmand. De l’entrée au

Se programmer un week-end

dessert, si vous êtes à la

gourmand dans le Sud-Avesnois…

recherche de quelques produits

cela faisait longtemps que l’on en

à ramener à la maison, les
« Boutiques de l’Avesnois » vous

parlait… Nous sommes arrivés dès

ouvrent leurs portes. Vos hôtes

le vendredi soir pour profiter de

connaissent toutes les richesses

l’ambiance festive d’un marché

gourmandes du terroir, ils vous
culinaires et des dégustations.
Instauré par le Parc Naturel
Régional de l’Avesnois ce label
à la vente le Maroilles, le jus
de pommes ou encore

Le Sud-Avesnois et ses alentours by night…

l’escavèche… Des produits

Les lieux où l’on peut sortir boire
un verre :

fabriqués en Avesnois.
• Les caprices d’Anne

• La Planche à Vins - rue du Général Leclerc à WIGNEHIES
+33 (0)3 27 62 02 50

Station touristique du ValJoly
à Eppe-Sauvage

+33 (0)3 27 59 53 37

• Le Pub 13
13 rue St Louis à FOURMIES
+33 (0)3 27 61 96 22

• La Ferme du Pont de Sains
à Féron (ESAT)

+33 (0)3 27 60 83 83
(écomusée de l’avesnois)
35, rue J.-B. Lebas à Sains-du Nord

+33(0)3 27 59 82 24

mois de juillet. C’est une bonne

Les fruits et légumes

entrée en matière pour s’habituer

Amap du Gros Tilleul

aux coutumes locales, festives et
conviviales.

Verger Bio d’Ohain
15 rue du Gros Tilleul - 59132 OHAIN
+33 (0)3 27 60 22 19
www.amap-du-gros-tilleul.over-blog.com

est la garantie de trouver

• La maison du bocage

nocturne à Eppe-Sauvage, en plein

Les producteurs du terroir

proposent même des conseils

Portrait de Philippe Descamps,
brasseur de bières
Dans un bâtiment situé à l’entrée d’Ohain, en
venant de Trélon, est installée la « Brasserie de
Thiérache ». Philippe est le maitre des lieux.
Ce quinqua qui a exercé différents métiers
a toujours eu le gôut de l’entreprenariat et
des produits de qualité. Il a franchi le pas
en décembre 2015 en lançant son premier
brassin. Des cuves à la mise en bouteille, la
seule bière du Sud-Avesnois n’a plus de secrets
pour lui. Et si vous souhaitez partager avec
lui, poussez donc les portes de sa brasserie.
Elle est ouverte au public tous les vendredis et
samedis de 15h à 19h.

• Pub O’Mailey - Pub irlandais
au ValJoly à EPPE-SAUVAGE
+33 (0)3 27 68 08 42
Les discothèques et bars ouverts
le soir :
• L’After (bar) - 64 rue St Louis à
FOURMIES +33 (0)3 27 63 80 52
• Le Red Box (discothèque) - 2 rue
François Delaplace à FOURMIES
+33 (0)3 27 59 07 66
• L’OXO (discothèque) - 36 Rue du
Fourmanoir - 59440 SÉMERIES
+33 (0)3 27 57 45 46
• Le Clocheton (discothèque) - Le
Fourneau, 4 - B 6592 MONCEAU
IMBRECHIES 00 32 60 51 17 42
• Lindbergh Club (discothèque) rue du Bercet, 15 - B 5660 COUVIN
00 32 472 71 17 86 - www.lindberghclub.com

Amap du Pays de l’Helpe à la Solre

Eléonore MARIANI et Mathieu PEPIN
15 rue de Liessies - 59740 WILLIES
+33 (0)7 86 30 86 26 - www.pepiniere-des-possibles.fr

Maraîchage Wiart

Fruits et légumes
4 Chemin des Alluites - 59610 FÉRON
+33 (0)3 27 63 26 15
Les produits laitiers

Gaec du Bio Maronnier

Produits du lait
36 rue Neuve - 59212 WIGNEHIES
+33 (0)3 27 57 30 79

M. Bernard Duronsoy

Produits laitiers
28 rue du Roi Albert 1er - 59186 ANOR
+33 (0)3 27 59 50 16

M. Jean-Pierre Depret

Produits laitiers et volailles
12 rue du Buisson Barbet - 59610 FÉRON
+33 (0)3 27 60 18 18 ou +33 (0)6 01 88 22 80

Des échoppes partout, du terroir
à foison, de grandes tablées et un
La viande

concert de jazz en prime… Nous en

Les Flayelles

sommes repartis, il était passé mi-

Viande de bœuf « Marque Parc
» et de porc
49 rue de Momignies - 5913
2 OHAIN
+33 (0)3 27 60 45 88

La Ferme du Beau Pays

nuit. Autant dire que le lendemain
pour sortir de la torpeur matinale,
nous avons mis un peu de temps.

Vaches Highlands - Grégory
DELASSUS
59132 MOUSTIER-EN-FAG
NE
fermedubeaupays@orange.fr - +33
(0)6 83 29 10 58

Mais le gîte de groupe que nous

Le pain Bio

Nous avons osé nous lancer dans la

Les Mangeurs de Pain

dégustation du Maroilles mais tout

Pain Bio - 6 rue de Sains 59610 FÉRON
+33 (0)3 27 60 74 46 - mbuscemi@
free.fr

Seb’on le Pain

uniquement sur commande
Sébastien DUTERME
16, rue de la petite lobiette
- 59186 ANOR
+33 (0)3 27 64 85 36 ou au +32 (0)47
7 79 17 60
http://sebonlepain.net - info@sebon
lepain.net

avions réservé à Anor, était au top.
Samedi, c’était le marché à Fourmies.

le monde n’a pas goûté la fameuse
boulette d’Avesnes. Il était déjà midi
et on a décidé de manger sur place.
Dans l’après-midi, nous avons visité
la brasserie de Thiérache, à Ohain,
pour comprendre la fabrication du
délicieux breuvage du Nord. Nous

Les produits de la ruche

avons goûté ses bières avec modéra-

Mme Ledoux Sabine

tion, cela va sans dire.

35 rue de Sains - 59610 FÉR
ON
+33 (0)3 27 64 47 02

Les Ruches du Petit Fresseau

Enfin à 18h, nous nous sommes
retrouvés entre amis à discuter dans

43 Route de Sains - 59610
FÉRON
+33 (0)3 27 57 35 11

ce petit pub sympa avec une bonne

M. Daniel Docquier Miel

baby-foot…

69 Chemin des Blès - 5961
0 FOURMIES
+33 (0)3 27 60 62 37

musique et où il y avait même un
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Les sorties à ne pas louper...

Marché Bio et de terroir
FÉRON tous les 2e dimanches
du mois de 10h à 13h.

Ohain La médiévale
OHAIN le 1er dimanche de Juin

À faire dans le reste du monde...
Forum antique de Bavay

CHIMAY (Belgique) (20 mn de Fourmies)
Faites la connaissance du château et
de ses occupants, passés et présents,
en suivant le parcours entièrement
rénové à l’aide d’une visite interactive et son spectacle 3D et pourquoi,
ne pas assister à un des événements
musicaux programmés dans le
théâtre du château.
00 32 60 21 45 31 - www.chateaudechimay.be

Musée départemental du verre

Zoo de Maubeuge

(animations, spectacles…).

Marchés nocturnes d’Eppe-Sauvage
EPPE-SAUVAGEles 3 derniers
vendredis de juillet de 18h à 23h.

Festival Joly Jazz
en Avesnois en juillet 2016.
www.valjoly.com

Festival Féron’Arts
FÉRON du 12 au 15 août 2016
dans tout le village.
www.feronarts.com

Randonnée nocturne
des contrebandiers
OHAIN le samedi 20 août 2016.

Grand Prix cycliste international
FOURMIES
le 1er dimanche de septembre
www.grandprixdefourmies.com

Rallye du patrimoine
en Sud-Avesnois
le dimanche 25 septembre 2016.

Saison culturelle transfrontalière
de septembre à juin.
www.transfrontalieres.eu

Demandez notre calendrier
des manifestations
pour retrouver
toutes les informations

Le Château des Princes de Chimay

BAVAY (50 minutes de Fourmies)
Un site archéologique de 2,5 hectares
composé d’un forum romain et d’une
muraille antique a été mis au jour à
Bavay. Une véritable porte ouverte
sur la culture gallo-romaine avec
une présentation des vestiges. Une
véritable immersion au temps des
Romains.
+33 (0)3 59 73 15 50 - www.forumantique.lenord.fr

SARS-POTERIES (25 mn de Fourmies)
Le Département du Nord construit
actuellement un nouveau bâtiment
pour présenter les collections du
musée. Ré-ouverture prévue du
nouveau musée à l’automne 2016.
L’entrée sera gratuite les 3 premiers
mois d’ouverture (expo permanente).
+33 (0)3 59 73 16 16 - www.musverre.lenord.fr

La ville fortifiée de Le Quesnoy

LE QUESNOY (40 mn de Fourmies)
Le Quesnoy a conservé intact l’enceinte
et ses ouvrages réaménagés au XIXe
siècle dans un cadre naturel préservé.
Parcourez le circuit dédié à la découverte des remparts du Quesnoy.
Office de Tourisme +33 (0)3 27 20 54 70
www.tourisme-lequesnoy.com

Familistère Godin de Guise

GUISE (40 mn de Fourmies)
Une utopie réalisée à travers un
patrimoine social et monumental
d’exception. Ce Palais social fut
construit au milieu du XIXe siècle
par Jean-Baptiste André Godin,
industriel de Guise.
+33 (0)3 23 61 89 31 - www.familistere.com

Musée Matisse

CATEAU-CAMBRÉSIS
(50 mn de Fourmies)
Le musée Matisse du Cateau-Cambrésis
a été créé, il y a 60 ans, par Matisse
lui- même dans la ville où il est né le
31/12/1869.
+33 (0)3 59 73 38 00 - www.museematisse.lenord.fr

MAUBEUGE (40 mn de Fourmies)
Avec plus de 300 animaux de
55 espèces différentes, issus des
5 continents sur près de 7 hectares,
petits et grands prendront plaisir à
parcourir les remparts de Maubeuge
à la découverte des lions, des tigres,
des girafes, des hippopotames ou
encore des éléphants !
+33 (0)3 27 53 75 84 - www.zoodemaubeuge.fr

La Grange aux Papillons

VIRELLE (Belgique) (20 mn de Fourmies)
Autour de vous dans une serre
tropicale aux décors luxuriants avec
des plantes et des fleurs multicolores,
entrez dans le monde magique des
papillons qui volent sans être dérangés
de votre présence. En toute légèreté
il arrive qu’ils se posent sur vous,
imaginez les yeux émerveillés de vos
enfants !
00 32 60 21 99 89 ou 00 32 476 27 38 69
www.lagrangeauxpapillons.com

Le Ravel L156

(15 mn de Fourmies)
Le RAVEL de la Ligne 156 entre
Chimay et la frontière française
à Momignies est une ancienne
voie ferrée transformée en axe de
randonnée. Une liaison a été mise
en place entre le RAVEL de la Ligne
156 à proximité de l’ancienne gare
de Momignies et le début de la Voie
Verte de l’Avesnois à Glageon-Trélon.
Maison du Tourisme de la Botte du Hainaut à Chimay
00 32 60 21 98 84
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Régalez-vous

TRÉLON

Où manger ?

Le Framboisier

Tarif à partir de 15 € - Menu enfant à 13 €
Fermé le dimanche soir, lundi et mardi soir
+33 (0)3 27 59 73 34

Le Père du Coin
EPPE-SAUVAGE

Tarif à partir de 20 € - Menu enfant à 9 €
Fermé le mardi soir, mercredi et dimanche soir
+33 (0)3 27 57 06 15

L’Orée du Bois

La Petite Folie

Tarif à partir de 15 € - Menu enfant à 12 €
ouvert tous les midis sauf le mercredi
+33 (0)3 27 61 80 69

Bar à vins, restaurant, caviste
Tarif à partir de 14 € - Menu enfant à 6 €
Fermé le lundi
+33 (0)9 70 98 32 25 ou + 33 (0)6 84 33 74 58

Restaurant du Lac

Le St Hubert

Station Touristique du ValJoly
Tarif à partir de 12,50 €- Menu enfant à 12 €
+33 (0)3 27 61 84 61

Fermé les lundis, jeudis et dimanches soirs
+33 (0)9 53 82 09 63

WALLERS-EN-FAGNE

Chez Gaston

Le Temps des Mets

Station Touristique du ValJoly
Tarif à partir de 3 €
+33 (0)3 27 61 84 61

Chez Georges

Station Touristique du ValJoly
Tarif à partir de 10 € - Menu enfant à 12 €
+33 (0)3 27 61 84 61

L’Estaminet

La Mezzanine

Tarif à partir de 11,50 € - Menu enfant à 6€
Fermé le mercredi soir, samedi midi et dimanche soir
+33 (0)3 27 39 62 55

La Paillote

Station Touristique du ValJoly
Tarif à partir de 11 € - Menu enfant à 12 €
+33 (0)3 27 61 84 61

Tarif à partir de 11,90 € - Menu enfant à 7,50 €
Fermé le mardi soir, mercredi soir,
dimanche soir et lundi (sauf jours fériés)
+33 (0)9 67 26 59 24

Côté Sud

La Providence

Station Touristique du ValJoly
Tarif à partir de 7 € - Menu enfant à 8 €
Du 1er avril au 30 septembre et vacances : ouvert 7J/7.
Hors saison, fermé lundi et mardi
+33 (0)3 27 61 74 81

FÉRON

Le 1680

Tarif à partir de 9 € - Menu enfant à 8 €
Fermé le lundi soir et mercredi soir (sauf groupes)
+33 (0)3 27 62 12 09 ou +33 (0)6 89 66 88 53

FOURMIES

Auberge Les Etangs des Moines

Tarif à partir de 13,50 € - Menu enfant à 10 €
Fermé le samedi midi, dimanche soir et lundi toute la
journée. Sauf jours fériés et groupes
+33 (0)3 27 60 02 62

GLAGEON

Les Tourelles

Tarif à partir de 11 € - Menu enfant à 8€
Fermé le lundi soir, mercredi soir
et dimanche soir (sauf groupes)
+33 (0)3 27 57 04 05 / +33 (0)6 08 37 28 26

LIESSIES

Le Carillon

Spécialités marocaines - Tarif à partir de 10 €
Fermé le lundi
+33 (0)3 27 57 68 44

Tarif à partir de 29 € - Menu enfant à 11 €
Fermé le lundi soir, mardi soir, mercredi toute la
journée, jeudi soir et dimanche soir
+33 (0)3 27 61 80 21

La Petite Ferme

La Forestière

Flunch

Le Château de la Motte

Tarif à partir de 9,90 € - Menu enfant à 6,90 €
Ouvert tous les jours
+33 (0)3 27 60 04 29

Tarif à partir de 5,95 € - Menu enfant à 3,95 €
Ouvert tous les jours
+33 (0)3 27 65 28 58
Les restaurations rapides sur Fourmies
- L’Istambul
- Au P’tit Gourmand
- Pizzeria Bella Food
- Chrono Food
- Amine Kebab
- Mc Donalds

Tarif à partir de 19,50 € - Menu enfant à 7 €
Fermé le vendredi
+33 (0)3 27 61 81 72

Tarif à partir de 20 € - Menu enfant à 13 €
Fermé le dimanche soir et lundi midi (sauf jours fériés)
+33 (0)3 27 61 81 94

La Bergerie

Plat à partir de 10 € - Plat enfant à 6 €
Fermé le lundi et mardi
+33 (0)3 27 60 49 10

Tarif à partir de 9,50 € - Menu enfant à 8,50 €
Fermé le dimanche soir et lundi toute la journée
+33 (0)9 51 56 54 46 ou +33 (0)6 31 54 80 95

WIGNEHIES

La Planche à Vins

Bar à vins, restaurant, caviste
Tarif à partir de 17 € - Menu enfant à 10 €
Fermé le lundi, mardi, dimanche et samedi midi
+33 (0)3 27 62 02 50

Le Domaine

Tarif à partir de 9,90 € - Menu enfant à 7,50 €
Fermé le mercredi, samedi midi et dimanche midi
+33 (0)3 27 60 57 53
Les restaurations rapides sur Willies
Willy’s Frites
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10 bonnes raisons

Reposez-vous

de mettre le cap au sud du..... Nord

Où dormir ?

Meublés de tourisme
ANOR
Gîte M. et Mme VANCANNEYT
Gîte de France 3 épis.
+33 (0)3 27 59 55 10 / +33 (0)6 88 08 17 11
Capacité : 4 personnes
Gîte rural Mme Lepointe
Gîte de France 2 épis.
+33 (0)3 27 59 60 98
Capacité : 3 à 4 personnes
Haras / Gîte de la Neuve Forge
Non classé
+33 (0)3 27 59 62 49
Capacité de 10 à 49 personnes
Gîte Pas de l’Etang
Gîte de France 2 épis
+33 (0)3 27 59 52 17 / +33 (0)6 21 01 51 25
Capacité : 8 personnes
Chez Piette
2 gîtes de France 2 épis
+33 (0)3 27 59 51 22
Capacité : 3 et 4 personnes
Gîte de Charme Chez Mimi
Non classé
+33 (0)3 27 57 63 97 / +33 (0)6 74 92 28 47
Capacité : 7 à 9 personnes
EPPE-SAUVAGE
Les cottages du ValJoly
180 cottages de 2 à 8 personnes.
+33 (0)3 27 61 11 23 / +33 (0)4 79 65 07 65
Les chalets du ValJoly
30 chalets de 3 à 6 personnes.
+33 (0)3 27 61 83 76
Gîte La Pastorale
Clévacances 3 clés
+ 33(0)7 86 93 45 52
Capacité : 6 personnes
FÉRON
Gîte rural « La Cordonnerie »
Gîte de France 3 épis - Gîte Panda
+33 (0)3 27 57 20 59 / +33 (0)6 06 66 94 60
Capacité : 5-6 personnes
LIESSIES
Gîte du Bocage et Gîte de l’Etang
de la Motte
Gîtes 3 épis
+33 (0)3 27 61 80 71 / +33 (0)6 43 24 24 86
Capacité : 2 x 6 personnes

Gîtes des Beaux Monts
1 gîte 3 épis et 1 gîte 2 épis
+33 (0)3 27 64 41 20 / +33 (0)6 85 15 70 74
Capacité : 1x 2 pers. et 1x 7 pers.
Gîte du Calvaire
Non classé
+ 33(0)6 76 92 65 53
Capacité : 12 personnes
OHAIN
Gîtes Le Relais du Randonneur
Le Contrebandier et Le Hututu
Gîtes 2 épis
+33 (0)3 27 61 16 79
Capacité : 4 et 5 personnes
Gîte et chambres d’hôtes Mme
RABOUX
Non classé
+33 (0)3 27 57 39 29
Capacité : 1 à 11 personnes
TRÉLON
Studettes du Bol Vert
Clévacances, label tourisme et
handicap
+33 (0)3 27 60 84 84
Capacité : 6 appartements de 6 lits soit 36
lits sur la structure.
Deux gîtes d’un très grand
confort en centre-ville
Gîte La Pierre Bleue,
8 à 10 personnes
Gîte La Trélonaise
8 à 10 personnes
+33 (0)3 27 60 82 20
WALLERS-EN-FAGNE
Les Demeures de Pierre Bleue
2 Gîtes de France 4 épis, Gîtes
Panda
+33 (0)3 27 61 16 79
Capacité : 2 x 6 personnes
WIGNEHIES
Gîte Martine à la Ferme
+33 (0)3 27 59 98 40 / +33 (0)6 83 27 98 07
Capacité : 4 à 5 personnes
WILLIES
Gîte de l’Avesnois
Gîte de France 2 épis
+33 (0)9 75 77 28 75 / +33 (0)6 07 63 94 80
Capacité : 2 personnes

Chambres d’hôtes
BAIVES
Les près de la Fagne
Gîte de France 3 épis
+33 (0)3 27 57 02 69 / + 00 32 470 043 331
Capacité : 10-12 personnes
EPPE SAUVAGE
Château Maillard
Non classé
+33 (0)3 27 61 84 04 / +33 (0)6 32 91 10 69
Capacité : 6 personnes
Le Clos de Nostrimont
Non classé
+33 (0)3 27 57 43 31
Capacité : 10 personnes
FOURMIES
Maison Magdala
Gîte de France 3 épis
+33 (0)6 83 43 70 07
Capacité : 5 personnes
LIESSIES
La Forge de l’Abbaye
Gîte de France 3 épis
+33 (0)6 86 88 58 53
Capacité : 9 personnes
OHAIN
La Jolie Fugue
Non classé
+33 (0)3 27 65 39 15 / +33 (0)6 30 83 79 90
Capacité : 3 chambres - 10 personnes.
WIGNEHIES
La Demeure Avesnoise
Clévacances 2 clés
+33 (0)3 27 56 50 96 / +33 (0)6 68 95 37 41
Capacité : 4 personnes

Hôtels
FOURMIES
Hôtel IBIS ***
31 chambres
+33 (0)3 27 60 21 54
Hôtel-restaurant La Providence
Non classé
15 chambres - 90 couverts
+33 (0)3 27 57 68 44
Hôtel « Château de la Marlière »
Ouverture fin août/début septembre 2016

LIESSIES
Hôtel-restaurant Le Château de
la Motte
Logis de France
10 chambres - 120 couverts
+33 (0)3 27 61 81 94
TRÉLON
Hôtel des Verriers
Non classé
Label Tourisme et Handicap
10 chambres de 2 à 4 lits
+33 (0)3 27 60 84 84

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Son patrimoine exceptionnel
Sa douceur de vivre
Son climat
Ses petites routes pittoresques
Ses activités pour toute la famille
Ses manifestations culturelles
Ses espaces naturels protégés
Son maroilles
Ses hôtes accueillants
Sa gastronomie

Et pour nous aider
à mieux répondre à vos attentes,
flashez ce questionnaire
et répondez en ligne...

Campings
EPPE-SAUVAGE
Camping du ValJoly ***
88 emplacements
+33 (0)3 27 61 83 76
Camping à la ferme Mme BASILE
6 caravanes ou 20 personnes
+33 (0)3 27 61 80 89
FOURMIES
Camping des Etangs des Moines ***
106 emplacements - 10 mobil-homes
locatifs - 6 places labellisées camping-car
+33 (0)3 27 60 04 32

Hébergements groupe
ANOR
Haras / Gîte de la Neuve Forge
+33 (0)3 27 59 62 49
Capacité de 10 à 49 personnes
Gîte de séjour « Le plaisir partagé »
Gîte 2 épis
Capacité de 17 à 32 pers. 8 ch.
+33 (0)3 27 59 51 11 / +33 (0)6 73 84 21 85
La héronnière au ValJoly
33 chambres soit 120 lits
+33 (0)3 27 61 83 76
Gîte de groupe du Bol Vert
36 personnes
+33 (0)3 27 60 84 84

et vous, quelles sont vos 3 bonnes raisons ?
Laissez nous un commentaire et likez notre page
Facebook

« Cap au sud du Nord »

Made in SUD-AVESNWhaaa !

À la découverte des savoir-faire locaux

INFOS

PRATIQUES
Retrouvez les produits des artisans,
sur la boutique en ligne

www.sud-avesnois-tourisme.com
Et en boutique à Fourmies,
à l’Office de Tourisme du Sud-Avesnois

Ouvert du lundi au samedi
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
+33 (0)3 27 61 16 79

