
 
DES TEMPS FORTS 

 

 

LUNDIS SECRETS DU 
SUD-AVESNOIS  

DES RENCONTRES 

 

DES LIEUX MAGIQUES 

 

Du 6 juillet au 24 août 2020 



 

 

 

 

Tarif : 165€/adulte et 130€/enfant de 8 à 13 ans  
Durée : 3h (dont 1h de vol) 

Lieu de décollage à déterminer selon le vent  
Rendez-vous à Eppe-Sauvage 

Uniquement sur réservation : Office de Tourisme du Sud-Avesnois au 03 27 61 16 79 

 
L’Office de Tourisme du Sud-Avesnois vous a concocté 

une nouvelle programmation pour les lundis secrets. 
Le principe : vous faire découvrir des lieux atypiques, des rencontres, 

des personnages extraordinairement passionnés par leur métier, par leur région... 
Chaque lundi, nous allons vous emmener en balade, nous allons vous faire rêver...  

Attention, les lundis secrets ne peuvent concerner qu’un petit nombre de  
privilégiés qui auront réservés leurs places... 

 

Lundi 6 juillet à 19h 

"Survolez l'Avesnois en Montgolfière !" 

Qui n'a jamais eu envie de s'élever dans les airs, voyager au gré du 
vent, sans bruit ni contrainte ? Après la préparation, vous êtes invités à 

prendre place dans le « panier » ! 
 

Vol prévu au coucher du soleil, moments magiques en perspectives,  
instants "Créateurs de souvenirs". 



 

Château, jardin, pique-nique, musique, authenticité : le décor est planté !  

Entrez dans la cour du château et prenez place dans un des ilots du parc 

qui vous est réservé pour une soirée champêtre accompagnée d’une 

musique d’ambiance. 

Une seule obligation : venir tout de blanc vêtu !  

Laissez-vous imprégner par cette atmosphère idyllique et profitez de ce 
lieu magique pour partager en famille ou entre amis une soirée mémorable ! 

 

 

 
 

 
 
 

 

Lundi 13 juillet  

"Soirée blanche et pique-nique au château de Trélon"  

 

 

Tarif : 5 €/personne (entrée, 1 boisson, musique) 
Rendez-vous à 19h au Château de Trélon 

Condition unique : « être habillé en blanc ! »  
 

Uniquement sur réservation : Office de Tourisme du Sud-Avesnois au 03 27 61 16 79 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lundi 20 juillet de 14h à 16h30 

"Dans la peau d'un régisseur des œuvres" 

 

 

Tarif : 7 €/personne 
Durée : 2h  

Limité à 30 personnes (2 groupes de 15) 
Rendez-vous au MusVerre de Sars-Poteries à 13h45 

Uniquement sur réservation : Office de Tourisme du Sud-Avesnois au 03 27 61 16 79 

 

Le MusVerre vous invite à vous glisser, le temps d'une après-midi,  
dans la peau d'un régisseur des œuvres !  

Visitez les réserves habituellement inaccessibles au public ;  
découvrez des œuvres encore jamais présentées ; apprenez-en  

plus sur les conditions de conservation, et enfin, initiez-vous à  
un atelier "Collections en chantier", pour tout comprendre des gestes 

techniques de préservation des œuvres patrimoniales. 



 
 
 
 
 

 

Lundi 27 juillet de 14h à 16h 

"Atelier poterie avec Virginie Hot" 

Vous voici au ValJoly, à quelques pas de cette immense étendue d’eau, 
dans un environnement verdoyant. En famille, poussez la porte de la 

Maison des Artisans où Virginie vous accueille pour un après-midi créatif ! 
 

Dans un premier temps, confortablement installé à table, vous allez  
mettre la main à la pâte… Vous modelez l’argile agilement sur les 

conseils avisés de Virginie et formez un objet « mystère… »  
(dévoilé à votre arrivé). 

 
Dans un second temps, vous allez vivre une expérience tactile 

surprenante… prenez la bonne position, de votre corps et  
de vos mains et placez-vous devant le tour du potier.  

  
Concentration, patience et douceurs sont les maîtres-mots du tournage. 

Une initiation pour comprendre le maniement du tour ! 

 

Tarif :  15€/personne 
Durée : 2h  

A partir de 7 ans 
Rendez-vous à la Maison des artisans 

Uniquement sur réservation : Office de Tourisme du Sud-Avesnois au 03 27 61 16 79 



 
 
 
 
 
 

 

Lundi 3 août de 15h à 17h30 

"Rando famille et initiation au soin des ânes" 

Loreleï et Dominique GODBILLE de l'association « Anes et Mômes » 
vous présentent leurs amis à « grandes oreilles »  

et vous font découvrir leur quotidien. 
 

Brosses en main, c’est parti pour une initiation aux soins des ânes…  
Les voici prêts pour une balade ludique, à dos d’âne,  

dans la "charrette" ou à pied.  
 

Aidé de l’application « Baladavesnois » (préalablement installée), on 
vous emmène au fil d’une enquête composé de jeux et questions  

pour découvrir les mystères du village. 
 

C’est parti pour 2 km, échanges, partages et fous rires garantis ! 

 

 

Tarif :  8€/personne 
Durée : 2h30 

(7 jeunes enfants max) 
Rendez-vous au violoniste, place de Féron 

Uniquement sur réservation : Office de Tourisme du Sud-Avesnois au 03 27 61 16 79 



 

 
 
 
 
 

 

Lundi 10 août de 15h à 17h30 

"A la découverte de la ferme" 

Stéphanie et David vous accueillent à la Ferme Angus  
dans leur exploitation agricole. 

 
Partez à la rencontre de leurs animaux, des belles bêtes à la robe  

noire et au regard de velours (vaches Angus) aux surprenants  
cochons bien ronds, vous serez bien vite attendris 

 par ce petit monde de la ferme ! 
 

Vous allez aussi découvrir l’exploitation sous un regard différent, 
connaissez-vous les différents produits issus de cette ferme,  

comme la fabrication de la farine ? 
 

Après vous êtes enrichis de toutes ces informations, s’en vient l’heure 
de la dégustation de produits « made in Ferme Angus ». 

 

 

Tarif :  6€/personne 
Durée : 2h30  

Rendez-vous à la Ferme Angus de Trélon 
Uniquement sur réservation : Office de Tourisme du Sud-Avesnois au 03 27 61 16 79 

 
 



 
 
 
 
 

 

Lundi 17 août de 17h à 20h 

"Stage photo avec une pro" 

 

 

Tarif :  30€/personne 
Durée : 3h 

Rendez-vous sur le parking du restaurant « La Petite Folie » à Trélon 
Uniquement sur réservation : Office de Tourisme du Sud-Avesnois au 03 27 61 16 79 

 

Lucie Nicolas, photographe professionnelle vous transmet sa passion,  
partage avec vous les secrets du métier ! 

Sur ses conseils avisés, apprivoisez votre boîtier, domptez les 
techniques de prises de vue, défiez les réglages automatiques. 

Profitez du cadre bucolique de notre lieu secret et de ses environs, du 
patrimoine bâti, du patrimoine naturel de ce territoire. 

Vos photos vont raconter une histoire, donner de l’émotion et  
susciter l’envie d’être partagées.  



 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 

 

 

Tarif :  4€/personne 
Durée : 1h30 

Places limitées : 10 personnes 
Rendez-vous au parking du musée du textile et de la vie sociale à Fourmies 

Uniquement sur réservation : Office de Tourisme du Sud-Avesnois au 03 27 61 16 79 

 

Lundi 24 août à 17h30 

"Sur les traces des verreries Fourmisiennes !" 

 

En mode VIP pour une soirée fourmisienne pas comme les autres ! 
 

Rendez-vous au musée du textile et de la vie sociale  
pour une visite guidée "privilège".  

  
Aujourd’hui qu’en est-il de la verrerie noire de Fourmies ?  

Pour le savoir, Laurent de l’écomusée de l’Avesnois vous emmène en 
sortie au cœur du quartier de l’ancienne verrerie. 

 
Découverte des traces de ce patrimoine (habitat patronal, ouvrier), 

présentation du site de production et de son histoire dans  
un parcours sur place appuyé par des documents d’archives. 



 

Pour les passionnés de photos et de lieux magiques du territoire, profitez des conseils 
avisés de notre photographe professionnelle ! Sur Féron et ses envions. 

 
 

…. 



Visites insolites en Pays de Mormal – Sambre Avesnois – Cœur de l’Avesnois 
 
Samedi 4 juillet à 15h - Le Château de Potelle - +33 (0)3 27 20 54 70 

Samedi 4 juillet à 15h - Connaissez- vous Stevenson ? - +33 (0)3 27 62 11 93 

Mardi 7 juillet à 15h - Atelier gîte à insectes à Eclaibes - + 33 (0)3 27 62 11 93 

Samedi 11 juillet à 15h - Retour vers le futur ! (Musée des évolutions de Bousies -  

+33 (0)3 27 20 54 70 

Samedi 11 juillet à 15h - Dans la peau d'un Jacquaire à Bachant - + 33 (0)3 27 62 11 93 

Mercredi 15 juillet à 15h - « Ohé du bateau » (Marpent) - + 33 (0)3 27 62 11 93 

Samedi 18 juillet à 15h - Instant création à l’atelier de Mefe à Villereau - +33 (0)3 27 20 54 70 

Samedi 18 juillet à 15h - A Maubeuge en rosalies ! - + 33 (0)3 27 62 11 93 

Mardi 21 juillet à 15h et mardi 18 août à 15h - Dans les pas de Vauban - + 33 (0)3 27 62 11 93 

Vendredi 24 juillet à 16h - Atelier vachement bien… - Ferme des 4 bras à Colleret -  

+ 33 (0)3 27 62 11 93 

Samedi 25 juillet à 8h - Sportez vous bien ! - Porte de Mons à Maubeuge -  

+ 33 (0)3 27 62 11 93 

Samedi 25 juillet à 15h - Drôles d’abeilles ! (Gussignies) - +33 (0)3 27 20 54 70 

Samedi 25 juillet à 15h et dimanche 9 août à 15h - Sthrau magnifique à Maubeuge -  

+ 33 (0)3 27 62 11 93 

Mardi 28 juillet à 15h - Gemmothérapie et Olfacto Rando - + 33 (0)3 27 62 11 93 

Vendredi 31 juillet à 15h - Le Watissart des pieds à la tête ! + 33 (0)3 27 62 11 93 

Samedi 1er août à 15h - Tous à la ferme ! (A Mecquignies) - +33 (0)3 27 20 54 70 

Samedi 1er août à 15h - Adoptez le “Styl’végétal” à Rousies - + 33 (0)3 27 62 11 93 

Mardi 4 août de 14h à 17h - En bateau moussaillons ! (Berlaimont) - + 33 (0)3 27 62 11 93 

Jeudi 6 août à 17h - Short'visit du Bastion de la reyne - + 33 (0)3 27 56 57 20 

Vendredi 7 Août à 21h - Objectif Moon à Bersillies - + 33 (0)3 27 62 11 93 

Samedi 8 août à 15h - N’ayez pas peur d’avoir le « Verre tige » ! (Preux-au-Bois) -  

+33 (0)3 27 20 54 70 

Mardi 11 août à 15h - Dans les pas de Sainte-Aldegonde (Cousolre) - + 33 (0)3 27 62 11 93 

Mercredi 19 août à 21h - Leveau aux lampions - + 33 (0)3 27 62 11 93 

Jeudi 20 août à 17h - Short'visit du Bastion de la reyne - + 33 (0)3 27 56 57 20  

Vendredi 21 août et vendredi 4 septembre à 11h - Short'visit de la Collégiale Saint-Nicolas et 

du Carillon - + 33 (0)3 27 56 57 20  

Samedi 22 août à 15h - Les Vergers de Beaudignies - +33 (0)3 27 20 54 70 

Mardi 25 août à 14h - Les abeilles sont nos amies - + 33 (0)3 27 62 11 93 

Samedi 29 août à 15h - Les petits musées de Landrecies - +33 (0)3 27 20 54 70 

Samedi 29 août - Rooftop Lurçat ou Escape game au camping ! (Camping de Villers Sire Nicole) 
- + 33 (0)3 27 62 11 93 



 

Office de Tourisme du Sud-Avesnois 

20 A rue Jean Jaurès 

BP 20077 

59613 FOURMIES CEDEX 

        +33 (0)3 27 61 16 79 

Office de Tourisme du Sud-Avesnois 

sud_avesnoistourisme 

www.sud-avesnois-tourisme.com 

contact@sudavesnoistourisme.fr 

http://www.sud-avesnois-tourisme.com/

