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« La liberté c’est comme une multitude 
de points multicolores dans les 
paupières  ». N’est-ce-pas cela que 
procurent un voyage, une excursion 
ou même une simple promenade ? Où 
qu’il soit, quelle qu’en soit la durée, 
pour une heure, un jour, une nuit ou 
plus si affinités. Nous en avons été 
privés pendant plusieurs mois et 
avons réduit nos espaces de libertés 
aux limites géographiques imposées. 
Mais aujourd’hui, enfin, nous pouvons 
presque aller où bon nous semble. 
Ecarquiller les yeux, respirer à gorge 
déployée, s’émerveiller de chaque petit 
détail.

Bienvenue en Avesnois, à côté de 
chez vous finalement. Vous avez 
bien fait d’ouvrir cette parenthèse et 
ainsi vous plonger dans un espace 
où la nature est encore préservée, 
sauvage par endroit. Ne serait-ce pas 
d’ailleurs l’adjectif qui correspond le 
mieux à son étendard culinaire  ? Le 
Maroilles, qui pour certains, est un 
écueil infranchissable et pour d’autres 
un plaisir non coupable. 
Dégustez.

Bienvenue en Avesnois, dans ce bout 
du Nord si proche, pétri d’histoires 
de la Grande Histoire. Car ici, de tout 
temps, des hommes et des femmes 
ont combattu pour leur liberté. Celle de 
leurs terres d’abord puis celle de leur 
labeur et de leur travail. Ce qui en a fait 
des habitants humbles à l’extérieur 
mais fiers à l’intérieur. 
Découvrez.

Bienvenue en Avesnois, mystérieux 
et secret, qui ne peut se livrer que si 
vous arpentez ses chemins tortueux 
et souvent pentus. Entre le bleu de 
ses rivières et le vert de ses forêts, se 
dévoilent ici un clocher penché, là un 
kiosque à danser ou encore une rivière 
qui serpente dans les champs. Pousser 
la porte d’un café, d’un restaurant, 
c’est prendre le pouls de ce terroir. 
Discutez.

Dans ce magazine, édition 2021, si 
particulière encore, vous allez parcourir 
de nombreux portraits. Emilie, Simon, 
Sofiane et tous les autres ont souhaité 
partager avec VOUS, leur amour de 
l’Avesnois et laisser dans vos yeux de 
magnifiques souvenirs multicolores.

La vraie parenthèse(

L’ équipé dé rédaction

tourisme-avesnois.com

Vous aussi partagez 
vos plus beaux 
moments en

#Avesnois(
Une parenthèse silencieuse
#cachecache

Une parenthèse gourmande
#àtable

Une parenthèse histoire
#surprenant

Une parenthèse culture
#matisse

Une parenthèse mémoire
#fortdeleveau

Une parenthèse bovine
#imminence

Une parenthèse méconnue
#fortdecerfontaine

Une parenthèse hauteur
#ValJoly
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Voici donc entre vos mains, le numéro 3 du 
magazine de l’été « Avesnois la vraie parenthèse ». 
60 pages entièrement consacrées à ce qui fait la 
force de ce bout du Nord si mystérieux et parfois 
secret.
Durant 5 mois, avec quelques doutes et surtout 
beaucoup d’énergie Julie, Céline, Nathalie, Olivia, 
Éric, Ludovic, Jonathan et David ont travaillé 
d’arrache-pied pour vous partager leur vision de 
l’Avesnois. Ils sont à l’origine de tous les textes et 
de la plupart des photos mais aussi de la création 
de cette nouvelle édition, assurément marquée 
par l’humain. Vous découvrirez plus de portraits 
encore que les années précédentes dans ces 
quatre parties qui se déclinent en parenthèses 

gourmande, culture, nature et loisirs. Lors de sa 
lecture, vous aurez une multitude de conseils et 
d’excursions en fonction de vos envies.
Dans les dernières pages, retrouvez aussi un 
programme incroyablement riche de sorties 
insolites proposées par les équipes des Offices 
de Tourisme et du Parc naturel régional de 
l’Avesnois. Il y en a pour tous les âges.
Enfin, soyez indulgent car au moment où nous 
avons achevé ce magazine, certains protocoles 
nous étaient encore inconnus. Renseignez-vous 
avant de partir en visite. Pour cela consultez le 
site tourisme-avesnois.com. 

Les informations données dans ce magazine le sont à titre indicatif. 
Le SMPNRA ne serait être rendu responsable de toutes modifications 
ou toutes erreurs

Olivia

Julie

David Ludovic

NathalieCeline

Jonathan Eric

l

Pour accompagner 
votre séjour, téléchar-
gez gratuitement l’appli  
mobile « Avesnois Tour». 
Equipée d’un système 
de géolocalisation, elle 
permet d’accéder à une 
information pratique 
précise en situation de 
mobilité 24h/24.Parta-
gez avec nous et témoi-
gnez de vos expériences 
vécues en Avesnois !
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Après la privation, vint la 
tentation…

Des 7 péchés capitaux, 
celui de la gourmandise est 
sans doute le plus assumé, 
le plus abordable, le plus 
pardonnable…

Ces derniers mois, à la 
maison, nous nous sommes 
tous découverts de nouveaux 
talents de cuisinier, de 
boulanger, de pâtissier. 
Manger est une nécessité 
absolue, mais lorsque le 
plaisir et le partage sont au 
rendez-vous, c’est encore 
plus joyeux. 

Aujourd’hui, les restaurants 
ont enfin rouvert leurs portes. 
Et nous avons délaissé nos 
fourneaux et nos poêlons 
pour replonger dans des 
moments de convivialité tant 

attendus. L’accueil et le choix 
de la table, en terrasse ou 
à l’intérieur. La découverte 
de la décoration, de la carte 
et des menus. Entrées, 
plats, fromages et desserts 
avec parfois des noms 
improbables nécessitant les 
explications de la serveuse. 
L’attente avec impatience 
du service à l’assiette et la 
révélation lorsque tous les 
sens se mettent en éveil. 
Le son des couverts qui 
s’entrechoquent, les senteurs 
épicées qui exhalent les 
papilles, le dressage raffiné 
qui met en appétit et enfin le 
premier coup de fourchette, 
pour goûter d’abord. Puis 
avec gourmandise, y revenir 
encore et encore.

Que vous nous avez manqué 
amis restaurateurs. 

La parenthèse ( Goumandé

David(
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* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération

Samuel, peux-tu nous dire comment tu élabores le fameux 
Maroilles Bio de la Ferme du Pont de Sains ? 

C’est plutôt simple  ! A partir de lait certifié Bio issu de la Ferme 
des Prairies à St Aubin, située à moins de 10 km, je commence par 
répartir le lait réchauffé dans des cuves et je passe à la préparation 
du caillé. C’est une étape cruciale, déterminante pour la suite… 
Après coagulation, je découpe, brasse et répartis le caillé dans 
des moules carrés qui seront retournés plusieurs fois, jusqu’au 
lendemain. Je démoule les fromages qui sont salés par frottement 
et/ou par immersion dans une saumure. Le produit brut, appelé 
« Maroilles Blanc », est terminé. Je les place ensuite dans un séchoir 
ventilé. Une fois secs, ils entrent en cave d’affinage pour 1 à 2 mois 
suivant leurs tailles  ! Je les retourne et les brosse régulièrement, 
jusqu’à ce que la croûte affiche ce beau rouge orangé naturel, 
signe distinctif entre tous… Les voilà prêts à être emballés sur 
place !

fermedupontdesains.com - +33 (0)3 27 60 83 83

On a testé

pour vous !

« La Suite » à Sars-Poteries

Au restaurant le Pavé de Sars, 
vous trouvez depuis ce printemps, 
une épicerie fine, une charcuterie 
et… une poissonnerie. Alors 
pourquoi ne pas vous laisser 
tenter par un plateau de fruits de 
mer, spécialement concocté par 
Fanny et Christophe ? Un petit 
coup de fil est nécessaire pour 
passer commande mais la suite 
sera assurément gourmande. Et 
n’oubliez pas les huîtres qui sont 
parait-il aphrodisiaques…

+ 33 (0)3 27 61 63 20

A  d e u x , 
e n  a m o u r e u x

Prenez un peu d’orge, de blé ou de seigle pour composer le malt, du houblon 
pour donner le gout, de la levure pour la fermentation et surtout beaucoup 
d’eau. Voici donc les ingrédients de la bière*. Simple mais ô combien 
compliquée lorsque le brasseur les amalgame dans sa recette. 
En Avesnois, depuis plus de vingt ans, des micro-brasseries se sont installées 
Blondes, brunes ou même rousses, elles sont sur les tables des restaurants 
locaux, en vente dans le réseau des Boutiques de l’Avesnois ou directement 
chez eux. La Pronne au Quesnoy, La Glorieuse à Monceau, la Jonquille à 
Gussignies, la Thiérache à Ohain, la Dreum à Neuville-en-Avesnois, la Jenlain 
ou encore la Saint-Humbert à Maroilles, vous n’avez plus qu’à « scalper la 
mousse ».

C’est dans l’ancienne abbaye Saint-
André, au cœur du site historique du 
Cateau-Cambrésis, que la Brasserie 
de l’Abbaye est installée. Après 
75 ans de fermeture, en 2004, elle 
rouvre ses portes aux visiteurs, avec 
en fleuron, une bière* : La Vivat

brasserieducateau.fr
+ 33 (0)3 27 07 19 19
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Viva la Vivat...

Samuel QUETIER, travailleur en situation 
de handicap à l’ESAT - Ferme du Pont de 
Sains à Féron depuis 2002. En charge de 
la fabrication du Maroilles Bio.

Le plaisir d’une mousse

C
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Cuisiner, c’est un art ! 

Pour faire de la bonne 
cuisine, il faut 3 ingrédients 
indispensables  : une bonne dose 
de talent naturel et une grosse 
ration d’apprentissage constant. 
A cela on ajoute, quelques pincées 
de secrets transmis de génération 
en génération ! 
Moi, c’est Sébastien, 35 ans, Chef 
au restaurant «  Les Gourmands 
disent  ». La cuisine c’est mon 
métier, je la côtoie depuis mes 
14 ans et depuis je ne cesse 
d’acquérir de l’expérience. Une 
belle occasion s’est présentée 
à moi, et je me suis installé ici 
à Wallers-en-Fagne en février 
2020, dans un cadre remarquable. 
Le restaurant est situé au cœur de 
ce village de pierre bleue, typique 
de l’Avesnois. Venez donc… 
Je vous invite à entrer. 
Chez nous, des plats en sauce, des 
viandes, des grillades… J’accorde 
beaucoup d’importance aux 
produits du terroir et je privilégie 
les circuits courts avec nos 
producteurs locaux ! Aujourd’hui, 
je souhaite partager avec vous 
un peu de ma passion, et vous 
dévoiler l’une de mes recettes 
à base d’un produit typique de 
l’Avesnois. On le retrouve toute 
l’année sur les étals des marchés, 
verte, rouge, jaune voire bicolore… 
C’est la pomme ! 

Le millefeuille de boudin noir, 
pommes caramélisées et chutney 
de pommes cannelle vinaigré 

Il vous faut bien évidemment du 
boudin noir. Le nôtre vient de la 
boucherie des Fagnes d’Ohain.  
Ensuite, quelques bonnes 
pommes issues du verger bio 
d’Ohain également. Une pointe 
d’amour et une dose de savoir-
faire et le tour est joué.

Commencez par «  débarrasser  » 
le boudin de sa peau, faites cuire 
la chair dans une casserole en y 
ajoutant des petits dés de pomme 
et une pointe de cannelle. Dans 
une poêle, faites caraméliser vos 
rondelles de pommes avec une 
noisette de beurre et du sucre 
roux.
Pour le chutney, il vous suffit de 
faire compoter vos pommes avec 
du sucre et du vinaigre au goût 
que vous souhaitez et rajoutez-y 
en fin de cuisson une pointe de 
cannelle. Montez votre millefeuille 
en 3 étages, en alternant rondelles 
de pommes et boudin.

Il ne vous reste plus qu’à dresser 
votre assiette à votre convenance. 
Toute l’équipe des «  Gourmands 
Disent  » vous souhaite un bon 
appétit !

Sébastien CARION 
« Les Gourmands disent » à Wallers-en-Fagne

Les Gourmands disent - +33 (0)3 27 65 30 81

(

Secrets 
d’un 
chef
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Eustache, ça rime avec moustache…
Lorsque l’envie de changement est là, c’est difficile de lutter mais 
encore faut-il franchir le pas. C'est ce qu’a fait Florian Eustache  
en passant des casseroles aux cuves, en troquant son tablier 
de cuistot contre celui de brasseur. Son sourire franc, derrière 
sa barbe de hipster en dit long sur ses motivations. « Dès que 
j’ai su que ce site, à Monceau-Saint-Waast allait se libérer, j’ai 
tout de suite été candidat. Et puis j’avais envie de nature et 
de grands espaces ». Ici c’est le cas. D’autant plus que cette 
brasserie fait partie des plus anciennes institutions du Nord. 
Les bâtiments sont immenses et les projets foisonnent dans la 
tête de Florian. Un estaminet, de la vente directe, un parcours 
de visite, une salle de réception…
Cet été, venez déguster « La Glorieuse ». 
Et surtout demandez-lui pourquoi ce nom ?

Brasserie de Monceau    +33 (0)6 26 95 03 77

Le Verger bio d’Ohain, 30 ans cette année !
Installé au cœur du bocage du Parc naturel régional de 
l’Avesnois, Didier Dujardin est passionné par son métier. 
«  J’exploite avec ma famille notre verger depuis 30 ans en 
agriculture biologique. Nos terres n’ayant jamais reçu d’engrais 
chimiques, ni de pesticides, les consommateurs ont la garantie 
de produits de qualité ». Ici une centaine de variétés différentes 
d’arbres sont regroupées, ce qui permet de proposer des fruits 
de saison savoureux à la clientèle des Marchés de l’Avesnois® 
bio sur lesquels il s’installe, mais aussi en vente directe.
Didier transforme ses fruits en jus divers, cidres, poirés et vend 
aussi des légumes de saison. N’hésitez surtout pas à venir le 
rencontrer pour discuter alimentation saine et gustative !

Verger bio d'Ohain    +33 (0)3 27 60 22 19

Olivier Poisson, Maître Restaurateur
Après avoir traversé la France lorsqu’il était jeune cuisinier, 
avec sa femme Marie, originaire de Belgique, ils tombent sous 
le charme d’une maison avesnoise située dans le petit village 
de Jolimetz : « 10 ans que l’aventure du restaurant Le Mormal 
a commencé  !  ». « La cuisine est une passion. Je travaille en 
circuits courts avec une petite dizaine de producteurs locaux 
qui me fournissent en fruits et légumes, en fromages variés, 
glaces et boissons et la carte du restaurant est renouvelée à 
chaque saison.  » Membre du réseau des « Restaurateurs de 
l’Avesnois®  », Olivier a reçu en 2019 le prestigieux titre de 
Maître Restaurateur  : c’est la garantie d’une cuisine créative, 
savoureuse et de terroir 100% maison ! Cela vous aura sans 
doute ouvert l’appétit ? Alors passez à table !

Le Mormal    +33 (0)9 81 11 75 12

Sur les étals, c’est du local…

Le réseau des Marchés de l’Avesnois® 
se compose aujourd’hui de 11 marchés 
de producteurs locaux. Organisés par 
des communes, par des associations 
d’agriculteurs et/ou de citoyens, ils 
vous permettent de rencontrer des 
producteurs locaux et trouver des 
produits issus du Parc naturel régional 
de l’Avesnois. Ils s’inscrivent tous dans 
une démarche de développement 
durable, éco-responsable et certains 
d’entre eux proposent des produits 
100% BIO. Retrouvez la liste de ces 
marchés sur tourisme-avesnois.com

Consommer local, 

 c’est facile !
Grand territoire agricole, l’Avesnois compte de très nombreux producteurs fermiers et artisans 

qui transforment et commercialisent leurs productions localement : Maroilles et produits laitiers, 
viande bovine, légumes, pommes, bières*, miel, fromages de chèvre…

Retrouvez-les en vente directe à la ferme, sur les Marchés de l’Avesnois, dans les Boutiques et chez 
les Restaurateurs de l’Avesnois.

(
tourisme-avesnois.com & parc-naturel-avesnois.fr

Lycée agricole
Le Quesnoy
+33 (0)3 27 20 07 40

Au Baron
Gussignies
+33 (0)3 27 66 88 61

Ets Defroidmont
Maroilles
+33 (0)3 27 84 65 65

Pommeraie du Courtil
Beugnies
+33 (0)3 27 61 60 12

Ferme du Pont 
des Loups
Saint-Aubin
+33 (0)3 27 57 84 09

Point nature
Maubeuge
+33 (0)3 27 65 56 11

5 fruits 5 légumes 
Jeumont
+33 (0)3 27 63 98 76

Les Caprices d’Anne 
Eppe-Sauvage
+33 (0)6 22 11 48 12

Vergers Tellier
Le Quesnoy   
+33 (0)3 27 26 29 06

Aulnoye-Aymeries   
+33 (0)3 27 60 58 78

Caves en Nord
Le Quesnoy
+33 (0)6 18 61 73 09

Ferme du Pont de 
Sains 
Féron
+33 (0)3 27 60 83 83

Le Pavé de Sars
Sars-Poteries 
+33 (0)3 27 61 63 20

La Pen’tière
Avesnelles
+33 (0)3 27 61 03 45

Le Temps des Mets
Maroilles
+33 (0)3 27 77 96 48

Le Mormal
Jolimetz
+33 (0)9 81 11 75 12

Le Lautrec
Landrecies
+33 (0)3 27 77 24 10

Au Baron
Gussignies
+33 (0)3 27 66 88 61

Le Château de la Motte
Liessies
+33 (0)3 27 61 81 94

C

C
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PHOTO

Je ne suis pas issu du monde de la restauration et je voulais 
proposer quelque chose de différent. Tant dans l’assiette que 
dans l’ambiance, le concept repose sur une faible capacité 
d’accueil, une carte très réduite, des produits des fermes bio de 
l’Avesnois, le souhait d’être en cuisine comme en salle, un cadre 
contemporain, lumineux et ouvert sur la nature. Caché au fond 
du jardin, le micro-restaurant permet d’accueillir les convives 
comme dans un cocon… une adresse que l’on se transmet un 
peu comme un secret  ! La cuisine que je propose est simple, 
originale mais toujours de saison avec des assaisonnements 
précis.

  Quelle valeur te tient le plus à cœur ?

La transparence  !  À l’image du Slow Food, les notions de 
sauvegarde de la biodiversité, de préservation de l’environnement, 
de la santé humaine et du bien-être animal ainsi que la juste 
rémunération des producteurs sont devenues essentielles. C’est 
pour cela que le micro-restaurant est labellisé «  Agriculture 
Biologique ». Nous nous engageons à ce que 75% de nos matières 
premières en soient issues. Je trouve aberrant de continuer sur un 
schéma de production de masse plutôt que de s’orienter sur une 
production de qualité. Il me semble que proposer des produits 
biologiques, sains, cultivés et cuisinés avec respect et amour, 
c’est une tâche essentielle et cela revient à prendre soin de la 
planète et de nous-mêmes.

  Pourquoi avoir choisi l’Avesnois ? 

Né à Maubeuge, c’est un retour aux sources après 
35 ans en métropole lilloise ! J’ai toujours imaginé ce 
projet de micro-restaurant en zone rurale, au plus 
proches des producteurs. Aller à leurs rencontres, 
pouvoir sélectionner directement des produits 
fermiers et de saison… Ça tombe bien, l’Avesnois 
regorge de producteurs bio. J’avais envie aussi de 
retrouver des paysages verdoyants et une nature 
préservée. Quoi de mieux que l’Avesnois, entre 
bocages vallonnés et forêts ?

Propriétaire de trois chambres d’hôtes dans une maison de maître, Simon a ouvert en 2020 
le premier micro-restaurant bio de la région. À la " Maison Aubépine ", à Sains-du-Nord, 
venez déguster local dans un cadre réfléchi dans ses moindres détails.

Rencontre avec 
Simon Thieffry(

Sains-du-Nord

Avesnes-sur-Helpe

Micro-restaurant Aubépine
Sains-du-Nord 
+ 33 (0)3 27 66 24 23

  D’où t'est venue l’idée du micro-restaurant ?
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“
“

Qui n’a pas quitté 
son pays est plein 

de préjugés 

                  -  Carlo goldoni

Une parenthèse bleue
#MusVerre

Une parenthèse culture
#écomusée

Une parenthèse créatrice
#MusVerre

Une parenthèse locale
#valeursparc

Une parenthèse matinale
#mirage

Une parenthèse rando
#ValJoly

Une parenthèse slow
#riennesertdecourrir

Une parenthèse douceur
#souvenirdenfance

Vous aussi partagez 
vos plus beaux 
moments en

#Avesnois(
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Réveillez l’artiste qui 
sommeille en vous !

Céramiste, tourneur sur 
bois, souffleur de verre… 
l’Avesnois est riche 
d’artisans passionnés. C’est 
bien souvent un choix de vie 
qu’ils ont fait. Une décision 
qui trouve ses racines dans 
une rencontre faite dans leur 
jeunesse, une transmission 
de savoir-faire de la part 
d’un ancien qui a travaillé 
dans une entreprise. Car 
la plupart de ces métiers 
artisanaux sont issus d’une 
histoire locale industrielle 
foisonnante. 
Prenons le verre qui a vu 
des générations d’ouvriers 
le travailler à Sars-Porteries, 
Trélon ou encore Boussois. 
Prenons la céramique qui 
orne encore aujourd’hui de 
nombreuses habitations. 
Rentrer dans un atelier, c’est 

à la fois se plonger dans 
une ambiance particulière 
mais aussi dans une 
mémoire chargée d’histoire, 
d’anecdotes que l’artisan 
saura vous conter ! 
Participer à un atelier fait 
appel à tous les sens : la vue 
pour apprécier la beauté 
des gestes techniques, le 
toucher pour ressentir l’objet 
qui prend forme, l’ouïe pour 
percevoir le bruit des outils, 
des machines et l’odorat pour 
humer la matière. En solo ou 
en tandem, nombreuses sont 
les possibilités de s’essayer 
au maniement de la canne 
du souffleur, du tour du 
potier ou encore du pinceau 
sur la toile.

Allez  ! Enfilez votre tablier, 
retroussez vos manches 
pour réveiller l’artiste qui 
sommeille en vous ! 

La parenthèse ( Culturé

Eric(
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Participez à un atelier de poterie 
afin de découvrir cet art populaire 
fascinant et prenez plaisir à voir 
la terre prendre forme sous vos 
mains. Ce stage à faire entre 
parent et enfant vous assurera de 
passer un moment de partage et 
de symbiose que vous n’êtes pas 
prêts d’oublier. Alors venez créer 
des souvenirs au Musée de la Cour 
des Potiers à Ferrière-la-Petite 
sans plus tarder.

+ 33 (0)3 27 62 79 60

Des sites 

à (re)découvrir…

Petits par la taille mais grands par le témoignage qu’ils apportent, 
les musées de l’Avesnois vous ouvrent leurs portes. Dédiés 
au passé industriel, aux savoir-faire artisanaux, aux métiers 

d’antan ou encore aux batailles militaires, ils ont comme point 
commun d’être souvent portés par des bénévoles. Chaque jour, Lionel, 
Bernard, Corinne et tous ces passionnés donnent de leur temps pour 
vous permettre des visites attachantes. Avec leurs petits moyens, ils 
sont l’incarnation de ce qu’est l’Avesnois, une terre de labeur avec 
des habitants humbles qui fondent leur présent sur un passé riche et 
foisonnant.
Laissez-vous donc conter ces petites histoires de la frontière, des 
objets qui parlent et qui chantent, de ces odeurs de bois ou encore 
de ces créations verrières. L’immersion est bien au rendez-vous pour 
tous ceux qui sont à la recherche d’une rencontre privilégiée et d’un 
moment suspendu. Prenez le temps surtout car bien que parfois 
minimalistes, ces « petits musées » se révèlent surprenants.. 

Pour les retrouver, rendez-vous sur tourisme-avesnois.com

La culture n’a pas de frontière… 
Découvrez le familistère de Guise, 
« utopie réalisée » par Jean Baptiste 
André Godin. Rentrez dans l’esprit 
de cet industriel visionnaire au 
travers d’un parcours de visite allant 
de l’appartement de Godin au jardin 
de la presqu’île en passant par la 
buanderie-piscine, les économats ou 
le pavillon central du palais social. 

familistere.comLa
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Le familistère de Guise et 
son utopie réalisée

A  d e u x , 
e n  t a n d e m
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On a testé

pour vous !

Vauban, dans les yeux d’un enfant

Qui ne s’est jamais inventé une vie de chevalier ou de princesse 
lorsqu’il était petit  ? Posez donc les portables et les tablettes 
pour vous aérer et participer à une activité riche en histoire !  Un 
retour dans le passé dans les pas de Vauban, c’est ce que l’on 
vous propose.  Cet homme du XVIIème a participé à la réalisation 
de grandes fortifications qui entouraient autrefois les villes, plus 
imposantes encore que celles qui existaient au Moyen-âge  ! 
Le Quesnoy, Maubeuge et Avesnes-sur-Helpe sont des villes 
fortifiées et aménagées par ce célèbre architecte ! 
Alors rendez-vous avec les équipes de l’Office de Tourisme pour 
une visite guidée autour d’une énigme, d’une chasse au trésor ou 
d’un escape game.  Plongez dans la visite des fortifications avec 
du géocaching. Le patrimoine fortifié de Vauban n’aura plus de 
secrets pour vous et vos enfants ! 

Plus d’infos :  tourisme-avesnois.com rubrique A voir, A faire
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4 musées vivants, 4 ambiances incroyables, 4 univers à partagerLes sites incontournables

Forum antique de Bavay 

Cet été, l’exposition du Forum antique vous 
emmène à la découverte du monde animal. Avec 
« Archéonimaux » vous plongerez dans des siècles 
de relation Homme/animal, qu’elle soit amicale 
ou primaire. Chassé ou aimé, l’animal est depuis 
toujours présent aux côtés de l’Homme. 
Vous découvrirez de rares vestiges d’animaux ayant 
vécus sur nos terres il y a des milliers d’années mais 
aussi des objets évoquant leur exploitation à travers 
les activités humaines. Et pour terminer, vous seront 
présentés des objets de la vie quotidienne aux motifs 
animaliers qui montrent la fascination des Hommes 
pour le monde des bêtes. Laissez-vous surprendre 
par cette exposition !

forumantique.fr
+33 (0)3 59 73 15 50

Musée Matisse

Direction le Cateau-Cambrésis pour une exposition 
rendant hommage au plus célèbre des poètes, à 
l’occasion du 400ème anniversaire de naissance, Jean 
de La Fontaine.
Le musée possède dans sa collection un ouvrage de 
ses Fables, illustré par Marc Chagall. Cette exposition 
sera tirée de cet ouvrage et proposera une sélection 
de 8 Fables parmi lesquelles : La grenouille qui se 
veut faire aussi grosse que le bœuf, Les grenouilles 
qui demandent un roi, Le cygne et le cuisinier ou 
encore Le lion devenu vieux. Sur la thématique du 
bestiaire animalier sont également concernées les 
illustrations de Matisse, Miro, Léger, Laurens et les 
photographies d’Hélène Adant, Winkler Albert, Livet, 
Elisabeth Makovska et Roger Erwe.

museematisse.fr
+ 33 (0)3 59 73 38 00

Le Cateau-
Cambrésis

Bavay

MusVerre

Lieu incontournable de la création verrière à Sars-
Poteries, l’exposition estivale de cette année 
s’annonce ambitieuse et innovante. « Lettres de 
verre – une éclipse de l’objet » est un projet artistique 
imaginé par Jean-Baptiste Sibertin Blanc. Accueilli 
en 2020 en résidence au MusVerre, il a été rejoint par 
quatre verriers d’exception afin de mettre en commun 
leur savoir-faire pour ce projet. Co-construit par ces 
artistes « Lettres de verre – une éclipse de l’objet » 
présente les 26 lettres de l’alphabet projetées dans 
l’espace, imaginées, réalisées et déclinées à partir 
de différentes techniques : le soufflage, le bombage, 
la pâte de verre et le verre à la flamme.

musverre.lenord.fr
+33 (0)3 59 73 16 16

écomusée de l’avesnois

L’écomusée de l’avesnois valorise le patrimoine 
du territoire à travers deux sites industriels 
d’exception  : l’atelier-musée du verre à Trélon et 
le musée du textile et de la vie sociale à Fourmies. 
Musée de France, il propose une expérience unique 
aux visiteurs en présentant objets et machines en 
fonctionnement et en abordant les mutations de 
l’industrie du XIXème et du XXème siècle de manière 
pluridisciplinaire, contemporaine et vivante. 
Illustrée par près de 300 objets, maquettes et 
documents d’archives rassemblés dans une 
scénographie originale, la nouvelle exposition 
2021 « L’Envers du verre » emmène le public dans 
les secrets de la composition et les coulisses de la 
fabrication de ce matériau aux multiples facettes. 
Une création remarquable récompensée par le 
label « exposition d’intérêt national » !

lenversduverre.fr 
ecomusee-avesnois.fr
+33 (0)3 27 60 66 11

Sars-Poteries

Fourmies
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Des constructeurs 

hors-normes
Lorsque l’on regarde l’histoire de l’Avesnois, le siècle passé est émaillé à la fois de moments 
tragiques et d’instants extraordinaires. Les deux conflits mondiaux ont laissé des traces un 
peu partout. Ils ont été à chaque fois suivis de périodes de reconstructions glorieuses. Des 
hommes et des femmes ont forgé les paysages avec humilité. C'est un peuple travailleur qui 
est toujours parvenu à se relever.
Pour se souvenir, il est un lieu particulier à visiter, le Fort de Leveau. En compagnie de Gilles, 
son animateur, vous allez plonger dans le quotidien de ces soldats qui ont participé à la bataille 
de Maubeuge en 1914.  Partout dans les paysages Avesnois, on distingue aussi des casemates 
et des fortins. Ces ouvrages faisaient partie de la Ligne Maginot. Il faut se rendre au Fort de la 
Salmagne. Descendre à moins 30 mètres et s'imprégner de la vie de ces soldats casernés, tels 
des sous-mariniers.
Maubeuge fait partie de ces villes qui ont particulièrement souffert puisqu’elle fut détruite en 
quasi-totalité. A la sortie de la guerre 39-45, « La belle balafrée » est alors désignée comme 
ville pilote de l’urbanisme. Un nom va incarner sa reconstruction, l’architecte André Lurçat. 
20 années seront nécessaires pour concrétiser son projet : des bâtiments aux toits terrasses, 
des ouvertures, des jardins et des monuments aux vocations doubles, telle que son église.
Dans les années 60, le bassin de la Sambre amorce sa reconversion. Après avoir été un bastion 
de la sidérurgie, une entreprise automobile va matérialiser ce renouveau. L’usine Renault, 
désormais spécialisée dans la fabrication des Kangoo électriques fête ses 50 ans d’existence en 
2021. Preuve vivante que l’innovation et la réinvention ne sont pas de vains mots en Avesnois. 

 • Avant Lurçat, d’autres bâtisseurs sont passés à Maubeuge pour y laisser leur 
empreinte. Les frères Lafitte ont reconstruit la salle Sthrau, dans le style Art déco. A découvrir 
impérativement. 
 • La maison forestière Wilfried Owen célèbre ce poète anglais, mort en forêt d’Ors, en 
1918, aux confins de l’Avesnois.

Fort de Leveau

Fort de Leveau
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Fort de la Salmagne

Salle
Sthrau

Fort de Leveau
Feignies
+33 (0)3 27 62 37 07

Maison forestière Wilfred Owen
Ors
+33 (0)3 27 84 10 94

Fort de la Salmagne
Vieux-Reng
+33 (0)6 74 74 84 37

Mémorial Néo-Zélandais
Le Quesnoy
+33 (0)3 27 20 54 70

Salle Sthrau
Maubeuge
+33 (0)3 27 62 11 93

Page 26
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Alors on danse, Sofiane Chalal !
Dès l’âge de 7 ans, il commence la danse et grâce au Secteur 
7, il se spécialise dans le Hip-Hop new style et le poping. 
Référence mondiale, il écume très vite les scènes bien au-
delà de la France. « Cela n’a pas toujours été simple au début. 
Lorsque j’arrivais dans une pièce, on voyait d’abord mon poids. 
Il suffisait alors que je lance quelques mouvements pour voir 
les yeux s’écarquiller ». Chorégraphe et directeur artisitique de 
sa compagnie «la Cie Chaabane» , Sofiane en impose tant dans 
son physique que dans son charisme. C’est sans doute cela 
qui lui a permis d’être remarqué par le producteur du prochain 
film de Michèle Laroque. Il en est le chorégraphe et un petit rôle 
lui a même été proposé. 
Ce pur produit made in Val de Sambre a fait danser Thierry 
Lhermitte, Isabelle Nanty et Patrick Timsit…

Philippe Collin de Mérode
38 ans, papa de deux enfants, entrepreneur, ingénieur, 
passionné ! « A l’âge de 10 ans, je pars seul dans un collège 
anglais pour y apprendre la langue ». Informatique, robotique, 
menuiserie, aéromodélisme… l’esprit curieux du jeune homme 
est aux aguets. Puis 6 ans chez « Les Petits chanteurs à la Croix 
de Bois », à sillonner la France et à chanter à travers le monde. 
Enfin, après ses années de Lycée à Maredsous, en Belgique, 
et féru d’aviation, Philippe intègre une école d’ingénieur en 
aéronautique à Bruxelles. « Domaine dans lequel j’ai travaillé 
durant près de 15 ans ». Mais le devoir familial le rappelle. En 
2016 il s’invente une nouvelle casquette : celle d’entrepreneur. 
«  Mon objectif : apporter mon dynamisme à l’Avesnois en 
ouvrant au public le château de ma famille à Trélon, et en 
créant le restaurant « La petite Folie » à proximité. »

Château de Trélon   +33 (0)7 69 25 17 42

Gaëlle et Laurie de Fil’Ambule
Unies par la couture, nous nous sommes rencontrées dans 
un contexte totalement différent. Mais très vite, cette passion 
commune s’est immiscée dans nos échanges et l’idée de 
développer un concept d’atelier créatif s’est imposée à nous. 
C’est ainsi qu’est née notre association en 2016. Nous avons 
choisi de rendre notre atelier de couture itinérant, en nous 
déplaçant de Fourmies à Valenciennes, d’où notre nom, 
Fil’Ambule. Dans notre caravane qui vagabonde au gré des 
évènements culturels ou dans des lieux insolites, nous vous 
initions et vous proposons des ateliers de couture et crochet 
accessibles à tous : débutant/confirmé, adulte/enfant, homme/
femme, jeune/moins jeune… De l’utilitaire (sac, sacoche, 
trousse…), à l’accessoire (foulard…), à toutes vos envies laissez 
aller votre créativité entre de bonnes mains !

fil-ambule.fr     +33 (0)6 78 86 68 23 

Savoir-faire – Ateliers et stages artisanaux
Artsalix, vannerie à Féron
Venez vous essayer en compagnie de Pascal à créer votre propre 
objet en osier !
+33 (0)6 73 47 38 03

Atelier nature et bois à Eppe-Sauvage – Tournage sur bois 
(Station Touristique du ValJoly)
Avec Rémi, découvrez tout ce que l’on peut réaliser avec ce que peut 
donner la forêt 
+33 (0)7 83 42 75 12

Se mettre au verre à Eppe-Sauvage 
(Station Touristique du ValJoly)
Installée à la maison des artisans, Virginie créatrice passionnée 
partage avec vous les techniques du thermoformage, de la 
pigmentation du verre, de l’émaillage et du fusing. Ateliers enfants et 
familles sur rendez-vous. 
+33 (0)6 82 28 41 78

Atelier des tuileries, céramique à Englefontaine
Corine improvise différentes techniques (terre craquelée, gravure, 
impression…) et c’est la nature qui donne le la.
+33 (0)6 82 33 04 47

Atelier d’enluminure au Quesnoy
Apprendre les techniques anciennes d’écriture, avant l’imprimerie
+33 (0)6 17 46 79 98

Toutenbois à Rousies
Ateliers ludiques et amusants à partir de 5 ans pour réaliser ses 
objets en bois
+33 (0)6 87 01 08 83

Léna Chou à Gommegnies
Faire de la pâtisserie, ça s’apprend… Avec Léna
+33 (0)6 25 12 11 83

Tours de mains à Floursies
Avec Agnès, apprenez à maitriser la terre et les techniques du Raku.
+33 (0)7 83 27 37 93

Stage photos en forêt de Mormal 
Avec Olivier Flamme, photographe professionnel, partez à la 
rencontre de la faune sauvage, le matin ou le soir pour une immersion 
de 3 heures.
contact@olivierflamme.fr

Stage de création à la Cité des Géométries à Maubeuge
Découvrez les imprimantes 3D, la découpe laser et participez à un 
atelier pour créer vos propres objets.
+33 (0)3 27 67 76 51

Atelier Léna Chou

Atelier Se mettre au Verre

Atelier La cité des géométries
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PHOTO

J’avoue que j’avais coupé les ponts, j’étais «  le parisien  ». En 
2004, Lille était capitale européenne de la culture et j’ai eu 
l’opportunité de monter un spectacle en milieu rural. Inspiré par 
une toile de Rubens « La kermesse », mes terres de naissance 
me sont revenues. C’est comme ça que le premier village-
théâtre est né à Lez-Fontaine. Puis ce fut à Sémeries, 4 ans 
plus tard. En 2009 l’association Les Avesnoiseries était créée. 
Pour chaque spectacle qui se déroule sur deux week-end tous 
les deux ans, ce sont près de 300 bénévoles qui se mobilisent 
en partant d’une feuille blanche. Tous les âges, toutes les 
conditions, un vrai melting pot social. C’est incroyable.

  Les projets de 2021 et 2022 ?

Conditions sanitaires obligent, nous avons décidé de décaler le 
prochain grand spectacle de Saint-Hilaire en 2022. Mais je peux 
déjà dire qu’il sera plus musical, plus chanté, plus festif encore.
On ne voulait pas rester inactif cette année et on a créé « Ciné 
Roulottes ». En juin, nous avons "récolté" des histoires dans les 
villages, mener des ateliers d'écriture, filmer les habitants et 
réaliser 6 courts-métrages. Du 22 au 31, juillet des roulottes 
attelées sillonneront les routes de l’Avesnois pour installer des 
cinémas éphémères dans des pâtures. On va partir sur les routes 
comme de vrais saltimbanques…

  Quelle est ton histoire ? 

Après un DEA en géographie, je voulais être prof. Mais 
j’ai toujours eu la fibre artistique (piano, guitare et 
compositions). A 23 ans, je suis parti en coopération au 
Burkina Faso. Une expérience incroyable de 2 ans et la 
rencontre avec ma femme, Emanuella. A notre retour, le 
choix de nous installer à Paris n’était pas anodin. Pour 
vivre de mon art. J’ai intégré l’école d’Alice Dona mais 
c’était trop formaté. J’ai repris un boulot de prof dans 
un lycée, où j’ai monté ma première comédie musicale. 
Ça ne me convenait pas. J’ai démissionné et j’ai créé 
ma première association « Chansons Omnivores » qui 
est devenue « La Fabrik ».

Gabriel, l’œil pétillant de l’enfant terrible, fan de Zorro, natif de Glageon, metteur en scène 
des Avesnoiseries depuis plus de 15 ans. Un touche à tout qui dit de lui-même que son 
ADN, c’est de créer.

Rencontre avec 
Gabriel Lebrun(

Avesnes-sur-Helpe

Les Avesnoiseries
Avesnes-sur-Helpe 
+ 33 (0)6 64 98 85 30

  Et ton retour dans l’Avesnois ?
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Immersion nature…

Une envie de faire découvrir 
ou redécouvrir l’Avesnois à 
vos enfants et petits-enfants ? 
Et si vous partiez en vélo sur la 
Voie Verte ! 
En toute saison vous pouvez 
sortir vous promener au 
calme sur ce tronçon de la 
Scandibérique qui traverse 
notre région. Il n’y a pas de 
limite d’âge !

Imaginez !

Droit devant vous, un chemin 
qui vous emmène sur cette 
voie sécurisée et sans 
difficultés. De chaque côté, des 
arbres vous protègent et vous 
accompagnent tout au long 
de votre aventure. Un peu plus 
loin, un banc fabriqué à partir 
d'anciennes billes de chemin 
de fer vous permet de vous 
reposer et de vous imprégner 
de l’odeur de la nature.

Au-dessus de vous, le ciel bleu 
est parsemé de nuages dont 
les formes font rêver les petits 
comme les grands.

Partout autour de vous, la 
nature s’épanouit et suit son 
cours, elle vous accueille pour 
vous offrir une bouffée d’air 
frais bien méritée.

Une forêt omniprésente, des 
prairies à perte de vue et 
quand on cherche bien, des 
ruisseaux et cascades qui 
vous chuchotent à l’oreille.

Des éclats de rire se font 
entendre et de grands sourires 
illuminent les visages de toute 
la famille.
Assurément cette sortie sera 
une réussite et pour faire 
une pause, faites donc une 
halte dans un Café Rando, 
au cœur des petits villages de 
l’Avesnois.

La parenthèse ( Loisirs

Julié(
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Lorsqu’elle était petite, elle 
l’avoue, les murs de sa 
chambre étaient tapissés de 

posters d’animaux sauvages. Au 
fil des années, c’est devenu une 
évidence de faire de sa passion 
un vrai métier. Bruxelloise de 
naissance, Tatiana a fait ses 
études en Belgique, pour devenir 
soigneuse animalière. Depuis 3 
ans et demi, elle a intégré l’équipe 
du zoo de Maubeuge. 
S’occuper des animaux, c’est 
24h/24, 365 jours par an. Il faut 
être disponible pour exercer ce 
métier, c’est la première des 
qualités. «  Et puis, j’aime aussi le 
contact avec les visiteurs, leur 
expliquer que nous contribuons à 
la protection et à la conservation 
des espèces ».
Tatiana a plus particulièrement 
en charge les enclos des girafes, 
des zèbres, des hippopotames 
ainsi que ceux des primates. Elle 
le revendique avec fierté, «  J’ai le 

meilleur secteur du zoo et je ne 
voudrais pas en changer ». « C’est 
parfois difficile de les voir partir 
dans d’autres parcs zoologiques. 
On s’attache, c’est normal. Mais 
ici, aucun contact n’est toléré avec 
les animaux, excepté pour les 
nourrir ». Car le zoo de Maubeuge 
fait partie d’un programme 
d’élevage à l’échelle européenne. 
Parmi les 300 animaux que l’on 
peut découvrir, au cœur des 
remparts, peut-être y aura-t-il des 
naissances en 2021 !

Les 3 secrets de Tatiana :

• Chez Dalki et Kimba, les deux 
girafes, l’un aime le céleri, 
l’autre pas du tout.

• Les aras peuvent vivre jusqu’à 
cent ans et bien souvent en 
couple.

• Les rayures du zèbre sont 
uniques. Elles ont même inspiré 
les empreintes digitales.

Tatiana Spilborghs
Dompteuse de girafes

(

Secrets 
d’une 
soigneuse

Zoo de Maubeuge +33 (0)3 27 53 75 84
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On a testé pour vous « le paddle sur le lac »

Moi, c’est Cloé 18 ans. Assez sportive sur le terrain, je m’essaye pour 
la première fois aux activités nautiques et décide de tester le stand-up 

paddle  ! Me voici à la Maison des Sports et de la Nature au ValJoly, où 
Ingrid m’accueille et me dirige vers ces planches plus larges et plus longues qu’une 
planche de surf.  Après un brief sur l’utilisation et les règles de sécurité, me voilà 
sur l’eau. Je démarre assise sur la planche et je pagaie un peu… jusqu’à prendre un 
peu d’assurance et me mettre debout, une fois stable et après quelques coups de 
pagaie, j’arrive à contrôler plutôt facilement !
Mes premières impressions sont très surprenantes ! Glisser sur l’eau est une 
sensation que j’adore. Et si je devais vous donner un conseil ce serait de bien fixer 
le point vers lequel vous vous dirigez, la planche pivotera toute seule et vous serez 
moins sujet au déséquilibre ! 

ValJoly - +33 (0)3 27 61 83 76

On a testé

pour vous ! Plouf, Plouf, ce sera toi…

Succomber à deux, à l’ivresse des 
profondeurs, c’est possible. Et lorsque 
l’on sait que le centre aquatique 
s’appelle « L’Emeraude », comment 
résister  ? Ici, une fosse de 10 mètres, 
la seule de l’Avesnois, permet en toute 
sécurité de s’essayer à la plongée. 
L’équipement est fourni et l’encadrement 
est breveté. Découvrez à deux, les yeux 
dans les yeux, à travers les masques, 
l’appréhension qui laisse peu à peu 
la place à la plénitude. Car dans l’eau, 
point de bruits, que du calme et de la 
légèreté.

L’Emeraude - Louvroil
+33 (0)3 27 57 87 53

Grâce à ses 4 espaces ludiques 
(bowling, piscines, restaurant, forme 
& bien-être), l’Ile Verte offre une 
large gamme de services pour petits 
et grands. Dans un cadre chaleureux 
et bien pensé, venez profiter des 
plaisirs et des bienfaits de l’eau, ou 
encore d’un moment de convivialité 
entre amis ou en famille.

cap-ile-verte.com
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L’Ile Verte à Hirson

ValJoly, pour tout le monde…

En mode zen ou en mode sportif, il y en a pour tous les goûts. Lorsque l’on découvre pour la première fois la station 
touristique, c’est d’abord la sensation d’immensité qui prédomine. Puis l’idée que ce terrain de jeux en pleine 
nature est sans aucun doute incroyable. Imaginez donc, un lac de 180 ha au milieu d’une forêt qui en fait plus 

de 6000. Pour les amateurs de randonnées, c’est le paradis et le tour du lac, long de 21 km, est à faire absolument. 
Pour des émotions plus fortes, il y a bien entendu la voile, le VTT et même plusieurs parcours d’accrobranche.

Mais parfois, on a aussi envie de ne rien faire, de buller tout simplement. On vous conseille des lieux comme « Le 
Marteau » pour observer les oiseaux en toute quiétude ou encore « La baie des crocodiles » pour ceux qui souhaitent 
lancer leurs cannes. Mais c’est à vous aussi d’explorer, de découvrir ce qu’est le ValJoly. 
Un dernier conseil, levez-vous avant le soleil pour assister à sa naissance sur l’horizon. Frisson garanti…

(

A  d e u x , 
à  l ’ E m e r a u d e
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Nager en plein-air

Base de loisirs des Etangs des Moines
FOURMIES
+33 (0)3 27 63 05 26

Base de loisirs du Watissart
JEUMONT
+33 (0)3 27 39 50 55

La Cité Déchaînée
LE QUESNOY
+33 (0)6 71 44 62 38

Promenade en bateau 
sur la Sambre

L’île au pré
BERLAIMONT
+33 (0)6 86 41 33 99

Location de vélos, VAE et rosalies

Station du ValJoly
EPPE-SAUVAGE
+33 (0)3 27 61 83 76

Relais Éco-Vélo 
FERRIERE-LA-GRANDE
+33 (0)3 27 66 90 65
+33(0)6 40 39 14 37

Office de Tourisme 
du Sud-Avesnois
FOURMIES
+33 (0)3 27 61 16 79
 
Office de Tourisme 
du Pays de Mormal
LE QUENSOY
+33 (0)3 27 20 54 70

Promenade en canoë
BIAUCH’ NORD SUR SAMBRE
SASSEGNIES
+33 (0)6 74 46 53 50

Pour les bouts de chou

UniversKids
FEIGNIES
+33 (0)3 27 61 67 24

Parc de jeux
Au Ptit Cro Magnon
FERRIERE-LA-PETITE
+33 (0)7 81 65 49 72

Eden Kids
FOURMIES
+33 (0)9 67 83 52 73

Labyrinthe Aventure  
LIESSIES
+33 (0)7 82 90 54 38

Golf

Golf de Mormal
PREUX-AU-SART
+33 (0)3 27 63 07 00

Fosse de plongée

L’Émeraude
LOUVROIL
+33 (0)3 27 57 87 53

Laser Tag et réalité virtuelle

Laser Tag
Station Touristique du ValJoly 
EPPE-SAUVAGE
+33 (0)6 87 76 20 02

Complexe Call of game
Laser-Game, escape game, 
espaces de réalités virtuelles
HAUTMONT
+33 (0)6 87 76 20 02

S’amuser   en famille 
ou entre amis,
des activités détente ou punchy

Paintball

Planet’s Games
FOURMIES
+33 (0)6 31 97 42 05

Accrobranche

Ch’ti Aventure
Station Touristique du ValJoly 
EPPE-SAUVAGE
+33 (0)6 23 72 06 57

Randonnées en Buggy

Copreaux Evasion
BEUGNIES
+33(0)6 44 50 90 12  
+32 (0)473 85 03 96

S’envoler

Skydive Maubeuge
Saut en parachute
VIEUX-RENG
+33 (0)3 27 67 98 31

Vol en ULM
FLAUMONT-WAUDRECHIES
+ 33 (0)6 87 57 68 27
 
Aérodrome de la Salmagne
ELESMES
+ 33 (0)3 27 68 40 25

Les fermes  pédagogiques
Nos agriculteurs ont du talent et ils vous proposent de le découvrir en vous invitant à passer chez eux. 

Au programme pour les enfants, visite de la ferme, découverte de la traite, des repas et des soins… Un 
conseil avant de vous y rendre, téléphonez pour réserver.

Au p’tit coin de campagne
COLLERET
Visite de la ferme, goûters et 
anniversaires,  stagiaire d’un jour
L’été : labyrinthe dans un champ de 
maïs
+33 (0)6 82 51 36 06

Au labyrinthe de l’escargot
CROIX-CALUYAU
Une activité ludique et amusante  : 
Jeux d’observation,  de réflexion, 
découverte des gastéropodes
Juillet et août les vendredis, samedis et 
dimanches de 14h à 18h
+33(0)3 27 77 39 07

Martine à la ferme
WIGNEHIES
Visite de la ferme  : Découverte des 
repas, des soins, des machines 
agricoles... sur réservation
+33(0)6 83 27 98 07
+33(0)3 27 59 98 40

Parc de loisirs du Waterlin
LE FAVRIL
Parc animalier, arboretum, anciennes 
machines agricoles
De mi-avril à octobre de 10h à 19h
+33 (0)6 48 39 03 84

La Camélerie
FEIGNIES
Découverte du plus gros élevage de 
chameaux du Nord de la France.
+33 (0)6 83 51 62 46

La ferme du paradis
CLAIRFAYTS
Visite de la ferme  : Découverte de la 
fabrication du fromage de chèvre
+33(0)3 61 21 41 01

La chèvrerie des sabotiers
MECQUIGNIES
Découverte de l’exploitation et du 
métier de Patrick et Odile, dégustation 
de fromages, traite des chèvres
+33(0)6 78 66 92 47

La ferme Blampain
WATTIGNIES-LA-VICTOIRE
Visite de la ferme, pansage des 
chevaux et poneys, fabrication 
d’épouvantails
Elevage laitier, fabrication de beurre et 
dégustation de lait
+33(0)6 71 13 86 63

La ferme pédagogique
LE QUESNOY
Visite de la ferme, du verger 
conservatoire, promenade 
dans les remparts
+33(0)3 27 27 62 80

Les animaux de Mormal
OBIES
Visite de la ferme, jeux, aire de pique-
nique...
+33(0)6 66 02 01 49
+33(0)6 27 43 27 88

Mini ferme pédagogique « Family 
Dream Ranch »
WILLIES
Diverses animations autour des 
animaux et de la nature sur réservation 
uniquement.
+32(0)497 690 258

(
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J’accueille toute l’année des classes de la maternelle au lycée. 
Je présente les activités de l’exploitation à l’aide de panneaux 
d’interprétation. On passe par la basse-cour, la chèvrerie, les 
clapiers à lapins… Puis viennent des ateliers. C’est ce que les 
enfants préfèrent. Je leur explique d’où vient le lait de leur 
frigo, comment on fabrique du pain ou encore les légumes 
du potager. Quand on les questionne, on a parfois de sacrés 
fous rires, du genre le beurre c’est de l’huile ou alors les lapins 
naissent dans des œufs. 
C’est là que je prends conscience de toute l’importance de 
cette activité. Informer, sensibiliser et apprendre les jeunes 
générations, c’est primordial. 

Depuis toute petite j’ai été bercée par l’ambiance de 
la ferme. Mes parents agriculteurs m’ont transmis 
leur savoir-faire et puis j’ai obtenu un BTS Tourisme. 
Surveillante pendant 6 ans dans des établissements 
scolaires de Maubeuge et de Ferrière-la-Grande, j’ai 
aussi sillonné les routes de l’Avesnois pour faire de 
la sensibilisation aux soins bucco-dentaires dans les 
écoles. C’est au travers de ces deux expériences que 
j’ai affirmé ma volonté de travailler au contact des 
enfants. Il y a trois ans, nous avons intégré le réseau 
« Savoir Vert – Raconte-moi la ferme » pour développer 
une ferme pédagogique.

J’accueille aussi celles et ceux qui souhaitent fêter leur anniversaire 
à la ferme. Je propose des animations pour les particuliers, en 
famille. Pour les entreprises, je peux proposer une salle de 
séminaire. Tout cela, je veux le développer. 
Et durant l’été, nous allons remettre en route le labyrinthe dans 
un champ de maïs. C’est très ludique et les familles adorent s’y 
perdre, répondre aux énigmes du jeu de piste. Bref, il y a toujours 
quelque chose à faire « Au P’tit Coin de Campagne ».

Raconte-nous ton parcours ?

Dans la famille Petit, voici la cadette, Emilie. Fille de Tata Bibique, le surnom de sa maman, elle 
revendique son ancrage terrien et paysan et nous emmène « Au P’tit Coin de Campagne ».

Rencontre avec 
Emilie Petit(

Colleret
Maubeuge

Au P’tit Coin de Campagne
Colleret
+ 33 (0)6 82 51 36 06

C’est quoi une ferme pédagogique ? Quels sont tes projets à venir ?



(
Ensemble, en Sambre…

Des études le révèlent, le 
vert et le bleu stimulent la 
méditation et la créativité. 
L’Avesnois ne manque pas 
de ces deux teintes. Ses 
vastes massifs forestiers, ses 
pâturages clos par les haies 
bocagères en font un terrain 
de jeu exceptionnel pour 
les amateurs d’immersion 
nature. Plongez ici dans 
les forêts de Mormal et de 
Trélon, arpentez sans limites 
les 1000 km de sentiers de 
randonnées balisées.

Et au détour d’un chemin 
soyez happés par le bleu. Il 
est partout. Prenez donc une 
carte et constatez par vous-
même. Ici un lac, de multiples 
étangs et des mares 
prairiales, ici des ruisseaux, 
des rus et des rivières dont 
les noms sont à eux-seuls 

évocateurs, la Solre, la Hante 
ou encore l’Helpe, majeure 
s’il vous plaît. Et puis il y a 
ce canal, qui d’Est en Ouest, 
traverse l’Avesnois, le canal 
de la Sambre à l’Oise. Depuis 
Jeumont jusque Landrecies 
elle raconte son histoire 
tumultueuse, témoin d’un 
passé qui de tout temps fut 
tantôt malmené, tantôt faste. 
Les deux conflits mondiaux 
ont dans leur Histoire des 
batailles de la Sambre. Mais 
c’est aussi sur ces berges 
que se sont installées de 
nombreuses entreprises 
qui ont fait du bassin de la 
Sambre, le berceau de la 
sidérurgie Française.

Désormais rouverte à la 
circulation fluviale, depuis 
ses chemins de halage 
aménagés, on peut à 
nouveau voir les bateaux. 

La parenthèse ( Naturé

David(
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Un p’tit café ?

Rentrez ici, les chaussures crottées, sans vous 
soucier du regard inquisiteur du cafetier. 
C’est le principe du Café Rando Nord. Ici, les 

marcheurs sont les bienvenus. 24 bistrots de villages 
vous ouvrent leurs portes et vous renseignent sur les 
balades et randonnées à faire tout autour. 
A Elesmes, c’est au pied de l’aérodrome de La 
Salmagne que Sandrine vous accueille. Sa gouaille 
et son sourire sont d’autres atouts en plus des bons 
petits plats qu’elle prépare. Quant à sa terrasse, elle 
a vue sur les pistes, pour regarder les avions qui 
décollent…

On a testé

pour vous !

« Glamping » à Willies

Pour une nuit insolite (ou plusieurs) en 
écoutant le chant des oiseaux, profitez 
d’une escapade atypique en amoureux 
en plein cœur de nature, dans un 
espace arboré. Sylvie vous invite à la 
déconnexion. Optez pour le cosy de sa 
yourte avec sa décoration aux couleurs 
chatoyantes et son ambiance feutrée qui 
lui confère une atmosphère chaleureuse. 
Au rétro de sa caravane vintage avec 
une pointe de nostalgie, ou le confort de 
sa tente lodge alliant toile et bois pour 
un parfum d’aventure et une invitation 
au voyage ! Lieu propice à une soirée en 
tête-à-tête avec les étoiles…

+33 (0)6 07 63 94 80

L’Original
Jenlain  +33 (0)6 58 82 93 53
Rando à faire : Au départ de Jenlain

La Vie Sauvage
Eppe-Sauvage  +33 (0)6 74 95 14 02
Rando à faire : Tour du ValJoly

La Forestière
Liessies  +33 (0)3 27 61 81 72
Rando à faire : De l’Helpe à Bois l’Abbé

Le Canari
Cousolre  +33 (0)3 27 63 28 27
Rando à faire : Circuit de la Salamandre 

Les Caves de l’Abbaye
Maroilles  +33 (0)3 27 77 11 60
Rando à faire : Circuit Dame 
Marguerite

Chez Mado
Locquignol  +33 (0)3 27 34 20 60
Rando à faire : Sentier des Nerviens

La Mare aux canards
Sémeries  +33 (0)3 27 59 05 47
Rando à faire : Sentier des 
moulins à eau à Felleries

Le Vol au vent 
Élesmes +33 (0)3 27 66 79 77 
Rando à faire : Sentier du moulin de la 
Salmagne

Chez Dom et Pacco
Baives  +33 (0)6 01 49 47 74
Rando à faire : Circuit des Monts de 
Baives et Wallers-en-Fagne

Le St Laurent
Sars-Poteries  +33 (0)9 64 20 01 82
Rando à faire : Circuit du verre 

Les Frangines
Anor  +33 (0)9 62 50 43 79
Rando à faire : Circuit des forges

Le Sulky
Berlaimont  +33 (0)3 27 66 44 22
Rando à faire : Circuit du Sars-Bara

Chez Mireille
Gussignies  +33 (0)3 27 66 89 05
Rando à faire : La pierre, or bleu de la 
vallée du marbre.

Le Gaucher
Bellignies  +33 (0)9 66 98 72 02
Rando à faire : Les carrières du Bavaisis 
(Rando VTT)

Le Longchamp 
Solre-le-Château +33 (0)3 27 61 64 43 
Rando à faire : Circuit du Bois de Groëz

Le Café de la Poste 
Cousolre  +33 (0)3 27 63 21 99  
Rando à faire : Circuit de la Hante

Les Cafés Rando

Avant d’arriver ou pendant votre 
séjour, téléchargez gratuitement 
l’application Visorando pour 
retrouver les randonnées autour 
de vous, partagez et laissez-nous 
votre avis !

Le Café de La Place
Taisnières-sur-Hon  +33(0)3 27 66 93 36
Rando à faire : Boucle entre les ruisseaux

Les Arcades 
Taisnières-sur-Hon +33 (0)3 27 66 75 66  
Rando à faire : Malplaquet 1709 
(Appli Baladavesnois)

Le Café des Sports 
Prisches +33 (0)6 01 96 47 21  
Rando à faire : Circuit des boutons d’or

Musée/Restaurant du musée de la 
douane 
Hestrud +33 (0)3 27 59 28 48  
Rando à faire : Halte à la douane

Le Celtic 
Maresches +33 (0)3 27 49 49 90 
Rando à faire : Du ruisseau de Saméon à la 
Rhônelle et la Ferme de Wult

Le Franco Belge 
Ohain +33 (0)9 87 12 36 41  
Rando à faire : Circuit des contrebandiers

Délices 
Eppe-Sauvage +33 (0)6 38 89 85 44 
Rando à faire : Circuit ornithologique 
(Appli Baladavesnois)

Café des Sports 
Dompierre-sur-Helpe +33 (0)3 27 57 90 37 
Rando à faire : Circuit des oratoires

(

De par sa roselière et son plan 
d’eau d’environ 80 hectares,  cet 
équipement  est un site privilégié 
pour la découverte de toutes les 
splendeurs que la nature nous offre.
Que l’on soit novice, naturaliste ou 
que l’on vienne en famille ou en 
groupe, l’étang vous fera découvrir 
ses mille et une richesses. 

aquascope.be
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Pour une balade équestre 
ou pour se promener en 
compagnie d’un âne : 
tourisme-avesnois.com

L’aquascope de Virelles

A  d e u x , 
e n  a m o u r e u x

Entre village et campagne, 
légendes et mystères, surprises 
et indices cachés, préparez-vous 
à une chouette aventure au cœur 
des chemins de l’Avesnois !

Vous divertir en famille ou entre amis, comprendre et apprendre tout en randonnant. 
Voilà la promesse de l’appli Baladavesnois !
Guidé par un personnage virtuel, découvrez la faune, la flore, l’Histoire, le patrimoine 
bâti… Tout ce qui mérite le coup d’œil vous est raconté de manière simple et ludique 
pour le plaisir de petits et des grands ! De cette expérience, vous conserverez de 
beaux souvenirs !

18 parcours disponibles au gré de vos envies : 14 à pied et 4 à vélo
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Lettre d’un animal de la forêt…

Le soleil de ce début de journée d’été se lève doucement au-dessus 
de notre forêt, réchauffant ainsi l’air frais qui avait envahi les sous-
bois à la nuit tombée. Le ciel est bleu, pas un nuage à l’horizon. La 
rosée du matin profite des quelques instants qui lui restent avant de 
s’éclipser. Qu’il est bon de sentir l’odeur dégagée par les fougères et 
la mousse de si bon matin. 

Cela fait déjà une petite heure que je parcours les allées de chênes et 
de hêtres à la recherche de ma future proie. Je ne suis pas très grand 
mais très agile. Mon ouïe fine me permet d’entendre assez distincte-
ment ce qui se passe autour de moi. Le craquement d’une branche 
sèche au sol me fait justement réagir, c'est un mulot qui cherche à 
se faufiler sans être vu. Je suis là et je l’ai remarqué. Avant toutes 
manœuvres et comme je suis méfiant, je m’assure qu’il n’y ait aucun 
danger aux alentours, puis je bondis sur le rongeur. Il sera mon repas. 

C’est d’autant plus un jour particulier. L’arrivée de l’été annonce le dé-
part de notre terrier pour de nouveaux horizons. Ce terrier que nous 
avions choisi avec précaution. Car même si ma jolie fourrure rousse 
me permet de résister à des températures froides, il nous aura abrité 
cet hiver et aura vu naître nos petits.  Nous l’avons même partagé 
avec un congénère plus ancien, car nous n’avons aucun mal à vivre 
en communauté. 

Notre forêt, nous l’aimons. Elle nous apporte tout ce dont nous avons 
besoin, un abri et de la nourriture. Et quel plaisir c’est lorsque, cachés 
dans un fourré, nous vous observons, profiter de la fraîcheur qu’elle 
apporte l’été et randonner avec vos familles sur ses nombreux sen-
tiers.
Nous sommes des hôtes discrets et tout comme vous, nous recher-
chons quiétude et tranquillité. Prenez donc soin de cet espace si sen-
sible, si paisible et qui a toute une richesse à nous offrir. 

   
             Avec toute ma gratitude, 

Les Jardins 
à Visiter

Les espaces 
naturels
à explorer

Le Jardin du Séquoïa 
À Limont-Fontaine 
+33 (0)3 27 67 89 23 
+33 (0)6 70 96 61 00

Le jardin de Claudine
À Wargnies-le-Grand
+33 (0)3 27 49 75 07

Le Jardin japonais
Le Jardin botanique
À Sains-du-Nord
+33 (0)3 27 59 12 12
+33 (0)3 27 59 82 24

Le Jardin d’Eclaibes
À Eclaibes
+33 (0)6 80 22 81 84

Le Jardin de la Belleuse 
À Felleries 
+33 (0)7 81 58 20 77

Le jardin de Laurence 
Hypnerotomachia Laureatus.
À Wargnies-le-Grand
+33 (0)3 27 21 13 30

La réserve naturelle des Monts de Baives à Baives
La réserve naturelle des Nerviens à Bavay
La forêt l’Abbé ValJoly à Eppe-Sauvage
Le bois d’Encade à Gussignies
Les douves des remparts à Le Quesnoy
Le bras mort à Leval
Le parc de l’abbaye à Liessies
Les prairies du Val de Sambre à Maroilles
Les portes de Marpiniaux à Marpent
La réserve naturelle de Pantegnies à Pont-sur-Sambre
L’espace Chico Mendès à Rousies
L'arboretum de la forêt de Mormal à Locquignol

Jardin de la 
Belleuse

L’arboretum
de Mormal

Jardin du
Séquoïa

Les Monts de 
Baives

(

Fox
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L’allure chaloupée, les yeux 
pétillants de malice, la barbe 
longue et blanche… Non ce 

n’est pas le Père Noël, c'est Pierrot. 
Les jumelles accrochées autour du 
cou, à tel point que lorsqu’il ne les 
a pas, il se sentirait presque nu, 
c’est LE guide nature de l’Avesnois:
63 printemps et 50 années dédiées 
à sa passion. « Tout a commencé 
grâce à des oiseaux huppés, 
aperçus avec mon frangin, dans 
une pâture. Notre père nous a 
répondu que c’était probablement 
des éperviers mais nous avons 
préféré poser la question à notre 
prof de Sciences Naturelles. 
C’étaient des vanneaux huppés ». 
Ce fut un déclencheur pour Pierrot, 
le début de l’apprentissage et des 
formations.
«Ma première sortie en tant que 
guide, ce fut dans le Bois l’Abbé, un 
de mes coins préférés à Liessies. 
C’est mon responsable qui avait 
inscrit mon nom, sans me le dire». 
Depuis, Pierrot ne s’est jamais 
arrêté et nombreux sont ceux qui 
ont bénéficié de ses conseils et 
de ses observations avisés. Il y 
a bien sûr ses fidèles, mais aussi 
ceux qui viennent en fonction 
de la thématique abordée. Car 
au départ, il ne parlait que des 
oiseaux et de son rapace fétiche, 
la chevêche d’Athéna. Au fil du 
temps, il a commencé à évoquer 

les insectes, les champignons, la 
botanique. Il a constaté que son 
public avait évolué. «  De plus en 
plus de participants souhaitent 
vraiment en savoir plus sur ce 
que peut leur apporter la nature ». 
Pierrot se définit comme un 
passeur et il partage avec tous 
ceux qu’il emmène. «  Il n’est pas 
nécessaire d’aller voir la faune 
africaine pour s’émerveiller. Il suffit 
juste de regarder autour de soi ».

Les 5 secrets de Pierrot :

• Ne taillez pas trop les haies. 
Une différence de hauteur de 
1 à 3 m et on passe de 4 à 30 
espèces d’oiseaux.

• Préservez quelques buissons 
sauvages dans le jardin. Les 
chenilles du paon du jour et du 
vulcain, des papillons, ne se 
nourrissent que d’orties.

• Dans le jardin, laissez la place 
aux fleurs sauvages pour les 
insectes. Tondre, c’est bien 
mais pas partout.

• Nourrissez les oiseaux avec 
des graines de tournesol 
jusqu’à la fin des gelées.

• Pour les hirondelles, préservez 
une flaque avec de la boue 
pour qu’elles puissent faire 
leurs nids.

Pierrot
L'homme qui murmurait à 
l'oreille des chouettes chevêches

Pierrot - +33 (0)7 85 11 25 81

(

Secrets
d’un
guide
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C’est d’abord une inspiration… Je choisis un petit sentier 
de promenade au calme, pas très long. Ce n’est pas un 
parcours sportif  ! Je propose des pauses méditatives et un 
éveil sensoriel varié pour redécouvrir notre environnement 
immédiat sous un œil émerveillé et neuf. Tout le monde repart 
avec des souvenirs et parfois un objet fabriqué ensemble. Le 
« petit + », clôturer la balade chez un producteur ou rencontrer 
un artisan parce que je m’attache à mêler la nature et les 
savoir-faire locaux.

  Raconte-nous ton plus beau souvenir ?

Je pense à une balade organisée à Sars-Poteries avec Geneviève, 
sophrologue et guide médiatrice. La météo était plutôt orageuse 
et malgré cela tout le monde avait le sourire même sous la 
pluie ! Nous avons terminé sous le soleil chez Martine Lawrence, 
artisan perles de verre. Pour moi, le bien-être passe par le corps. 
Pour illustrer mon approche, je terminerai par une phrase qui 
représente parfaitement ce que je ressens : « Une fois qu’on aura 
bien senti dans la chair, on pourra s’abandonner à plus grand ».

Qu’est qui a motivé ton engagement dans                       
le réseau des guides médiateurs nature ? 

Marjorie est avesnoise depuis l’âge de 8 ans. Se promener à un rythme lent dans le bocage 
et la forêt lui fait toujours autant de bien. Aujourd’hui, elle souhaite partager ce qu’elle a 
appris des bienfaits de la nature.

Rencontre avec 
Marjorie Dewinter(

Beaurieux

Avesnes-sur-Helpe

L’Energizen
Beaurieux
+ 33 (0)6 78 26 88 50

 Peux-tu nous livrer les secrets des Balad’Emoi ?

Après une carrière de sage-femme de 18 ans, j’ai 
choisi de me former aux pratiques du bien-être  : 
les massages et en particulier le Shiatsu. Cette 
approche m’a donné l’envie de composer des balades 
sensorielles  : les Balad’Emoi  ! J’ai décidé de rejoindre 
les guides médiateurs nature pour rencontrer d’autres 
personnes, devenir une ambassadrice du Parc naturel 
et agir en faveur de la promotion de l’Avesnois.
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Jean-Marie Leblanc, souvenirs du Tour

Ancien coureur cycliste professionnel de 1967 à 1971, il 
devient journaliste sportif pour La Voix des Sports et l’Equipe, 
puis directeur du Tour de France jusqu’en 2006.
" L’un de mes plus beaux souvenirs en Avesnois, c’est la 3ème 
étape du Tour de France, le mardi 10 juillet 2007, lorsqu’il est 
passé par mon village, Fontaine-au-Bois. Pour l’occasion, on 
avait mis en place toute une décoration. Lorsque les coureurs 
sont arrivés, tous ont ralenti pour me saluer. Les voitures des 
équipes et le camion-balai ont fait de même. Pensant que 
c’était terminé, à ce moment tous les spectateurs présents 
se sont tournés vers moi pour m’applaudir longuement, une 
manière de me dire merci. J’avoue que mon cœur a flanché et 
les larmes me sont montées aux yeux. L’hommage de mon 
Avesnois a rejoint celui que mes collègues du Tour de France 
m’avaient réservés à l’arrivée sur les Champs Elysées un an 
plus tôt. "Christophe Rossignon – Producteur et acteur

"Né à Ohain en 1959 dans la ferme de mes parents, scolarisé 
au village puis au collège de Trélon. J’ai obtenu un BEP 
d’électricien au lycée de Fourmies. Mes plus beaux souvenirs ? 
Les balades dans les prairies du village avec mon père. 
Dès que mes parents ont eu une voiture (Dauphine  !), étant 
frontalier, nous sommes partis en Belgique. C’est à Fourmies 
que j’ai découvert le cinéma… et où je me rendais pour le travail 
avec ma mobylette Peugeot  ! Mes parents possédaient une 
dizaine d’hectares de bois et pâturages à Wallers-en-Fagne 
et aux Monts de Baives. Que de souvenirs d’enfance. On allait 
à pied d’Ohain à Baives pour y conduire aux beaux jours les 
bêtes qui y séjournaient pendant plusieurs semaines, cette 
transhumance était pour moi un formidable « voyage » entre 
les 2 villages de mon enfance, Ohain et Baives.  À la mort de 
mes parents ces parcelles ont été vendues, au Conservatoire 
d’Espaces Naturels et sont maintenant domaine public. "

Camille Lou, artiste aux talents pluriels

Chanteuse, auteure-compositrice-interprète, musicienne et 
actrice, Camille est une touche à tout. Native de Maubeuge, à 
29 ans, elle a déjà une carrière incroyable. On l’a vue dans « Le 
Bazar de la Charité », « Danse avec les stars » ou encore « Je te 
promets » plus récemment encore. 
" Avec ma meilleure amie Margaux, nous passions tous nos 
week-ends à la Salmagne où nous avions notre groupe 
d'amis. Mon cousin est parachutiste ! Il avait une caravane qu'il 
nous prêtait souvent pour qu'on puisse dormir sur place.  J'y 
ai d'ailleurs fêté mes 18 ans, j'ai même sauté en tandem 
au coucher du soleil ! Quelle sensation incroyable, je m'en 
souviendrai toute ma vie !  "

Benjamin Pavard – 2 étoiles

Né en 1996 à Maubeuge, l’enfant du pays a grandi à Jeumont 
où il a débuté le football. De nature timide, dès qu’il entrait sur 
le terrain, tout changeait. Et chacun se souvient de son but, 
qualifié de plus beau par les spécialistes, lors de la Coupe du 
monde 2018. " Le 18 Juillet est et restera à jamais gravé dans 
mon esprit. Trois jours après le sacre en Russie, je suis revenu 
dans ma ville natale, pour participer à la réception organisée 
par le Maire Benjamin Saint Huile. A l’Hôtel de Ville puis à la 
Gare Numérique de Jeumont, j’ai été surpris et stupéfait de 
l’engouement des gens présents. Près de 6000 personnes 
étaient venues spécialement pour moi. Cette réception m’a 
donné l’occasion de les remercier de vive voix pour avoir 
encouragé et supporté l’Equipe de France tout au long de la 
compétition. C’était magique et extraordinaire. "

Céline Blampain, journaliste

Originaire de Cousolre, Céline Blampain est journaliste pour les 
journaux de 13h et 20h de TF1
" A la sortie de mon village, sur la route d’Hestrud, je me 
souviens de ce vallon boisé où murmurent les eaux vives de la 
Thure. La rivière malicieuse, venue de Belgique, y serpente et 
se faufile entre les grands arbres. C’est un Éden de fraîcheur, 
percé de multiples étangs. Un camaïeu de vert aux mille 
nuances. Beaucoup ignorent que sous le miroir des étangs se 
cachent d’anciennes carrières de marbre. Ces somptueuses 
pierres rouges ou noires, veinées de blanc, qui firent la 
renommée de la région pendant des siècles. Mon arrière-
grand-père, Emile, compta parmi les derniers représentants 
des marbriers cousolréziens. A des centaines de kilomètres, 
j’aime raconter que c’est le trésor enfoui de mon village qui 
rayonne là, quelque part, sur les escaliers monumentaux du 
château de Versailles. "

Nos ambassadeurs

Ils sont toutes et tous natifs de l’Avesnois. Dans le monde du spectacle, de la culture ou du 
sport, ils ont une carrière incroyable. Mais ils n’ont jamais oublié leurs racines, leur terre 
d’origine, l’Avesnois.

Ils nous confient quelques souvenirs personnels de moments forts. Ce sont nos 
ambassadeurs et ambassadrices…

(
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Les sorties de l’été
Les rendez-vous insolites et secrets, de multiples possibilités pour découvrir l’Avesnois avec originalité.

Des dizaines de possibilités pour vous permettre de découvrir l’Avesnois autrement…
Durant tout l’été, les médiateurs et médiatrices des Offices de Tourisme de l’Avesnois vous accompagnent 
dans des sorties originales, qu’ils ont eux-mêmes concoctées. Ludiques, insolites, à la rencontre de 

personnages atypiques, attachants et passionnés, vous allez assurément y trouver votre bonheur.

L'été 2021 correspond aussi avec la réouverture de la Sambre à la circulation fluviale.
Retrouvez toute les animations sur tourisme-avesnois.fr

3 conseils  : Vous assurer que les sorties envisagées sont bien maintenues, vous inscrire et respecter les 
protocoles prévus

(

Les vendredis 2, 16, 30 juillet, 13 et 27 août à 14h
Dans les pas de Vauban
Visite guidée des fortifications de Maubeuge : Effet whaou 
garanti ! (Prévoyez vos lampes de poche).
Maubeuge, place Vauban, porte de Mons
5 € / adulte 3 € / enfant - de 12 ans
+33 (0)3 27 62 11 93

Les vendredis 9, 16, 23 juillet
Les vendredis 6, 13 et 20 août 
Départ à 14h
Maubeuge, City Tour
Des fortifications Vauban, jusqu’à la seconde guerre mondiale 
où la ville sera détruite à 90% … Maubeuge n'aura plus de 
secrets pour vous ! 
Place Vauban, porte de Mons 
5 € / adulte 3 € / enfant - de 12 ans
+33 (0)3 27 62 11 93

Les jeudis 1, 8, 15, 22, 29 juillet, 5, 12, 19, 26 août et 
les dimanches 18 juillet et 22 août 
Départ à 14h
Sthrau, un joyau de l’Art déco
Après plus de 20 ans de fermeture, on vous emmène pour une 
plongée dans l’Art déco.
Sthrau, Maubeuge
5 € / adulte 3 € / enfant - de 12 ans
+33 (0)3 27 62 11 93

Les mardis 6, 13, 20, 27 juillet, 
les mardis 3,10,17, 24 et 31 août 
Départ à 15h
Visite guidée du Quesnoy, deuxième ville fortifiée de 
France !
Office de Tourisme à Le Quesnoy
3 € / pers., Gratuit – 12 ans
+ 33 (0)3.27.20.54.70

Les mercredis 7, 14, 21, 28 juillet, 
les mercredis 4, 11, 18, 25 août et 1er sept 
Départ à 15h
Visite guidée du célèbre village de Maroilles et du 
Parcours des sens.
Parcours des Sens à Maroilles
3 € / pers., Gratuit – 12 ans
+ 33 (0)3.27.20.54.70

Les jeudis 8, 15, 22, 29 juillet
Les jeudis 5, 12, 19 et 26 août 
Départ à 15h
Visite guidée de la ville de Landrecies à travers les 
musées locaux d’artistes, de collectionneurs et la 
richesse de ses éléments architecturaux.  
Hôtel de Ville de Landrecies
3 € /pers., Gratuit – 12 ans
+ 33 (0)3.27.20.54.70

Les vendredis 9, 16, 23, 30 juillet
Les vendredis 6, 13, 20 et 27 août 
Départ à 15h
Visite guidée de la ville de Bavay à travers ses 2 000 ans 
d’histoire !  
Hypocauste à Bavay
3 € /pers., Gratuit – 12 ans
+ 33 (0)3.27.20.54.70

Les jeudis 8, 15, 22, 29 juillet
Les jeudis 5, 12, 19 et 26 août 
Départ à 17h
Short’visit du Bastion de la Reyne
L’Office de Tourisme vous ouvre les souterrains pour vous 
plonger dans l’histoire avesnoise !
1 € / pers
+ 33 (0)3.27.59.32.51

Les vendredis 9, 16, 23, 30 juillet
Les vendredis 6, 13, 20 et 27 août 
Départ à 11h
Short’visit d’Avesnes-sur-Helpe
Partez à la découverte de la ville d’Avesnes-sur-Helpe sur les 
traces de Vauban et de ses fortifications.
1 € / pers
+ 33 (0)3.27.59.32.51

Les Escape Game « La Sambre aux trésors »
A Boussois, samedi 3 juillet de 9h30 à 17h
A Boussières-sur-Sambre, samedi 10 juillet de 9h30 à 17h
A Marpent, samedi 17 juillet de 9h30 à 17h
A Recquignies, samedi 24 juillet de 9h30 à 17h
A Berlaimont, samedi 31 juillet de 9h30 à 17h
A Assevent, samedi 7 août de 9h30 à 17h
A Jeumont, samedi 14 août de 9h30 à 17h
A Hautmont, du 18 au 21 août de 9h30 à 17h
A Sassegnies, samedi 28 août de 9h30 à 17h

Le temps s'est figé dans un passé proche, enfermé dans une 
pièce vous aurez 1 h pour trouver les indices vous permettant 
de traverser les époques et l'histoire de la Sambre-Avesnois. 
Êtes-vous prêts ?
15 € / équipe (2 à 5 pers)
+33 (0)3 27 62 11 93

Les réservations sont obligatoires. 
Veuillez téléphoner pour vérifier 
les disponibilités. Et nous vous 
conseillons de vous présenter 15 min 
avant le départ de chaque visite.
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Mardi 20 juillet
Robinson et Vendredi
Atelier créatif et récup avec idem+ arts : crée ton bateau ou ton 
radeau de survie, tu pourras le faire naviguer ! 
A Maubeuge, au Pôle Laffite, 3 rue Georges Paillot 
20 € / enfant
+33 (0)3 27 62 11 93

Samedi 24 juillet à 15h 
Semer pour mieux récolter.
Dans ce petit village de Ghissignies, Dominique et son équipe 
vous accueillent sur leur exploitation de fruits et légumes bio.
3 €/ pers, Gratuit – 12 ans
Aux 3 Courges, 7, rue de la Paix à Ghissignies
+33 (0)3 27 20 54 70

Samedi 24 Juillet à 20h30
Maubeuge By Night 
Dans une ambiance nocturne, promenez-vous dans la ville et ses 
lieux secrets ! Histoires mystiques racontées et écoute des bruits 
de la nuit sous les bons auspices de la lune. 
Porte De Mons, Place Vauban à Maubeuge
5 € / adulte 3 € / enfant - de 12 ans
+33 (0)3 27 62 11 93

Lundi 26 juillet à 15h
Visite commentée du prieuré de Moustier en Fagne
Occupé par des sœurs bénédictines, situé dans l’un des plus 
charmants villages du département, vous êtes invité à la 
découverte et la sérénité.
Prieuré de Moustier en Fagne
5€ / personne
+33 (0)3 27 61 16 79

Mardi 27 Juillet à 14h 
Sophro Rando Sambre 
Avec Geneviève, longez les bords de Sambre et de la forêt de 
Mormal, pour une balade apaisante et propice à la déconnexion. 
A la Mairie de Sassegnies
15 € / personne
+33 (0)3 27 62 11 93

Samedi 31 Juillet à 14h 
Baguettes et fourchettes ! 
A la rencontre de Maxime, un créateur de batteries, pour 
découvrir son atelier et tenter de taper du tambour. Puis balade 
dans le village pour une dégustation de produits locaux. Car la 
musique met en appétit.
A Ferrière-la-Petite au Musée de la Cour des Potiers
10 € / adulte 6 € / enfant - de 12 ans
+33 (0)3 27 62 11 93

Samedi 3 juillet à 15h 
Sortie nature avec Jannick
Mettez sur pause juste un instant, fermez les yeux et écoutez 
ce qu’il se passe autour de vous. A travers cette visite vous 
observerez et comprendrez la faune et la flore qui vous 
entourent.
A l’OT du Pays de Mormal à Le Quesnoy
3€ / pers, Gratuit – 12 ans
+33 (0)3 27 20 54 70

Lundi 5 juillet de 14h à 16h
Atelier couture …en forêt 
Réalisez votre propre vide-poche réversible avec Fil’ambule et 
sa caravane !
Forêt des Etangs des Moines à Fourmies
31€ / personne dès 7 ans (sous réserve de 10 participants)
+33 (0)3 27 61 16 79

Mardi 6 juillet à 14h
La Sambre « Racon - thé » 
Avec les Voies Navigables de France, laissez-vous raconter 
l’histoire de la Sambre, ses méandres et ses secrets, le 
fonctionnement des écluses, son trafic… Puis viendra l’heure 
de la pause « gouthé », avec pâtisserie et dégustation dans les 
règles du thé de l’Office de Tourisme.
A la mairie de Berlaimont
10 € / adulte 6 € / enfant - de 12 ans
+33 (0)3 27 62 11 93

Samedi 10 Juillet à 14h 
Ô Marpiniaux ! 
Ici, on peut passer son permis bateau ! Ici le socle de la Tour 
Eiffel a été fabriqué ! Ici, pousse la pyrole. Tant de choses à voir 
sur ce site protégé le long de la Sambre. 
Parc Henri Barbusse à Marpent
5 € / adulte 3 € / enfant - de 12 ans
+33 (0)3 27 62 11 93

Samedi 10 juillet à 15h 
Le Mohair de Mormal.
Fondez de bonheur durant cette visite et découvrez un élevage 
à la douceur infinie. Véronique, éleveuse de chèvres angora 
vous ouvre les portes de sa ferme, pour vous présenter son 
métier-passion.
A la Ferme Le Mohair de Mormal, 640, rue du Dr Albert Fenet 
à Gommegnies
3 €/ pers, Gratuit – 12 ans
+33 (0)3 27 20 54 70

Samedi 10 juillet à 9h
Baladavesnois – Solre-le-Château, au fil de l’eau à Solre-
le-Château
Laissez-vous conter l’histoire de la ville intimement liée à son 
cours d’eau, la Solre et découvrez les traces de son passé 
industriel.
Gratuit
+33 (0)3 27 59 32 51

Samedi 10 juillet à 10h
Pêche aux écrevisses envahissantes
Présentation des espèces d’écrevisses exotiques et indigènes, 
suivie d’une sortie « pêche ».
Moustier-en-Fagne
Gratuit, inscription avant le 7 juillet
+33 (0)3 27 77 51 60

Dimanche 11 Juillet à 8h30 
Sur les traces d’Aldegonde
Suivez les pas de sa fuite, depuis son village natal jusqu’à la 
chapelle de Malbodium, où elle fonda son monastère ! A la fin 
des 21 km à pied, pique-nique local. Ouverture exceptionnelle 
de la chapelle et retour en bus. 
A la Maison Du Patrimoine à Cousolre
15 € / pers (25 personnes inscrites minimum)
+33 (0)3 27 62 11 93

Lundi 12 juillet à 16h
Balade contée en famille
Rencontre avec un « conteur » local, qui invite le public dans un 
univers fantastique au cours d'une balade contée, vrai moment 
de partage en famille. 
Réserve naturelle des Monts de Baives, à Baives 
5€ / enfant (accompagné obligatoirement d’un parent)
+33 (0)3 27 61 16 79

Mardi 13 Juillet à 14h 
Zen, soyons zen
Balade ponctuée d’ateliers de sylvothérapie et de stretching 
avec Barbara et découverte d'un lieu secret et “ pétrifiant ” de 
la vallée de la Hante. 
A Bousignies-Sur-Roc, Place du village
15 € / pers
+33 (0)3 27 62 11 93

Samedi 17 juillet à 15h 
Planète Aroma
Francis vous ouvre les portes de sa bulle de bien-être pour 
partager avec vous ses connaissances sur la culture des plantes 
aromatiques et sur la conception des huiles essentielles.
Au Jardin botanique, 3, chemin de Ghissignies à Le Quesnoy
Tarif : 3 € / pers, Gratuit – 12 ans
+33 (0)3 27 20 54 70

Lundi 19 juillet à 14h
Chasse au goûter des poneys ! 
Une balade originale, ludique et interactive en famille avec nos 
chers amis à 4 pattes ! Enigmes et rallye pour les poneys… et 
les enfants !
Ecuries de la Demi-Lieue à Trélon
15€/enfant (accompagné obligatoirement d’un parent)
+33 (0)3 27 61 16 79

Retrouvez toute la programmation de nos 
événements à l’année sur 
tourisme-avesnois.com 
rubrique agenda
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Samedi 31 juillet à 15h 
La Savonnerie « Le Philanthrope »
Au cours d’un atelier d’1h30, notre artisane vous montrera 
comment fabriquer votre savon ménager à base d’huile de 
coco. Ce qui est bon pour notre planète l’est également pour 
nous.     
Au 12, rue Pisson à Wargnies-le-Grand
3 €/ pers, Gratuit – 12 ans
+33 (0)3 27 20 54 70

Dimanche 1er août à 9h30
Baladavesnois – Au pays des épis de faîtage à vélo
Au départ de Sars-Poteries, levez le nez, observez les toits 
et découvrez le talent des artistes verriers d’autrefois et 
d’aujourd’hui.
Tarif : 20 €/personne 
+33 (0)3 27 59 32 51

Lundi 2 août à 18h
Sortie rando avec l’association les Vikings
Randonnée conviviale dans le bocage et en forêt (7km ou 
13 km), suivie d’une halte au café rando « Le Franco-Belge » 
d’Ohain. 2 boissons par personne incluses.
Site du Hututu à Ohain
5€ / personne
+33 (0)3 27 61 16 79

Mardi 3 août à 14h
Petits bouchons
Etangs Monier à Maubeuge
C’est un lieu encore souvent méconnu, l’idéal pour découvrir la 
pêche pour les enfants de 8 à 14 ans. Et pour les accompagnants 
qui le souhaitent, possibilité d’une visite guidée du lieu.
5 € adulte, 3 € enfant – de 12 ans
+33 (0)3 27 62 11 93

Samedi 7 août 14h 
Cultivons notre jardin 
Venez en apprendre davantage sur les plantes aromatiques et 
les légumes, les techniques et les conseils. Puis repartez avec 
de quoi agrémenter vos prochaines recettes. 
À la ferme du zoo à Maubeuge
10 € / adulte 6 € / enfant - de 12 ans
+33 (0)3 27 62 11 93

Samedi 7 août à 15h 
Escape Game à Le Quesnoy
Une clef permettant d’accéder à tous les espaces fortifiés des 
Hauts-de-France est cachée quelque part. Il faut la retrouver. 
Vous avez 30 minutes pour résoudre une énigme en lien avec 
les fortifications du Quesnoy.
A l’OT du Pays de Mormal à Le Quesnoy
3 €/ per, Gratuit – 12 ans
+33 (0)3 27 20 54 70

Lundi 9 août de 14h30 à 16h30
Les secrets de fabrication du maitre brasseur …
Nathalie et Philippe vous proposent de découvrir les « secrets » 
de fabrication de la bière de Thiérache au cours d’un atelier de 
transformation pratique (transformation de l’amidon …). 
Brasserie de Thiérache à Ohain
5€ / personne
+33 (0)3 27 61 16 79

Mardi 10 août à 14h à Monceau-Saint-Waast à la 
Brasserie de Monceau
Instants glorieux 
Une des plus anciennes brasseries de la région qui vous ouvre 
ses portes pour vous présenter “ La Glorieuse ”. Accords bières-
fromages. Et barbes et moustaches seront les invitées.
5 € adulte, 3 € enfant – de 12 ans
+33 (0)3 27 62 11 93

Samedi 14 août à 14h 
Qui remportera le totem ? 
Comme dans Koh Lanta, participez à toutes des épreuves 
tant mentales que physiques ! Le podium ne s’offrira qu’aux 3 
premiers, mais l’essentiel reste de participer… et s’éclater !
A Jeumont sur le site du Watissart
15€ / équipe (de 2 à 5 pers)
+33 (0)3 27 62 11 93

Samedi 14 août à 15h 
Maroilles un jour, Maroilles toujours !
Une découverte de la ferme de Cerfmont qui produit du 
maroilles. De la traite à la vente vous ne louperez aucune des 
étapes de fabrication de ce fromage mondialement connu, et 
que l’on aime tant !
A la Ferme de Cerfmont à Maroilles
3 €/ pers, Gratuit – 12 ans
+33 (0)3 27 20 54 70

Lundi 16 août à 14h
Sophro/rando en famille
Geneviève vous guide et vous initie au bien-être dans un 
environnement naturel exceptionnel. 
Parc de l’Abbaye de Liessies
15€ / personne
+33 (0)3 27 61 16 79

Samedi 21 août à partir de 21h 
Leveau aux lampions 
Visitez ce symbole fort de la bataille de Maubeuge à la tombée 
de la nuit… à la lueur des lampions. Prévoyez vos lampes 
torches.
A Feignies. Départs toutes les 30 min au Fort de Leveau
5 € / adulte, 3 € / enfant - de 12 ans
+33 (0)3 27 62 11 93

Samedi 21 août à 15h 
N’ayez pas peur d’avoir le « Verre tige »
Laurence vous ouvre les portes de son atelier où elle crée des 
perles en verre. Elle n'a que pour seule limite son imagination 
et comme objectif, créer des bijoux qui mettront en valeur vos 
tenues.  
Au 13, rue du Village à Preux-au-Bois 
3 €/ pers, Gratuit – 12 ans
+33 (0)3 27 20 54 70

Lundi 23 août à 17h
Initiation au paddle
Dans un cadre idyllique, venez « glisser » sur l’eau. (A partir de 
12 ans, et savoir nager).
Station Touristique du ValJoly à Eppe-Sauvage 
14€ / personne
+33 (0)3 27 61 16 79

Samedi 28 août à 15h 
Dans la peau d’un soldat
Mettez-vous dans la peau d’un poilu et découvrez la vie 
quotidienne des soldats dans une tranchée reconstituée de la 
Première Guerre Mondiale.
A la Mairie de Bousies 
3 €/ pers, Gratuit – 12 ans
+33 (0)3 27 20 54 70

Samedi 28 août 18h 
Dîner décalé 
A quelques pas de la rivière, finissez l’été la tête à l’envers 
avec un repas inversé, proposé par le restaurant Aux Berges 
de Sambre et sa chef Cécile ! 
A Pont-sur-Sambre. Rdv à la Tour de Guet
30 € / pers
+33 (0)3 27 62 11 93

Samedi 4 septembre à 14h
Pêche aux écrevisses envahissantes
Présentation des espèces d’écrevisses exotiques et indigènes, 
suivie d’une sortie « pêche ».
Anor
Gratuit, inscription avant le 1er septembre
+33 (0)3 27 77 51 60

Samedi 4 septembre à 15h
Secrets d’histoire
Plongez dans l’histoire de ce bourg et partez à la découverte 
de ses principaux monuments tels que le Keighley-hall, le 
monument aux morts et l’église.
Place de l’Eglise de Poix-du-Nord
3 €/ pers, Gratuit – 12 ans
+33 (0)3 27 20 54 70

Samedi 11 septembre à 9h30
Baladavesnois – Le voyage de la cigogne noire 
Suivez ValSy, la Cigogne noire entre France et Belgique à la 
découverte du bocage, de la forêt et des milieux aquatiques. 
Challenges à relever
Gratuit
Espace nature Sivry : +32 60 45 56 84

Samedi 18 septembre à 9h30
Baladavesnois – Malplaquet 1709
Plongez au cœur de cette bataille marquante de l’histoire de 
France. Challenges à relever
5€/adulte et 3€/enfant -12 ans sans repas - 20€/adulte et 17€/
enfant -12 ans avec repas
33 (0)3 27 20 54 70
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50mn

PARIS
2h50

2h

Maroilles 
Maison du Parc naturel 
régional de l’Avesnois 

+33(0)3 27 77 51 60

Maubeuge 
Office de Tourisme 
Sambre-Avesnois

+33(0)3 27 62 11 93

Fourmies 
Office de Tourisme 
du Sud-Avesnois

+33(0)3 27 61 16 79

Le Quesnoy 
Office de Tourisme 
du Pays de Mormal 

+33(0)3 27 20 54 70 

Avesnes-sur-Helpe
Solre-le-Château

Sars Poteries
Office de Tourisme du

Coeur de l’Avesnois

+33(0)3 27 59 32 51
+33(0)3 27 59 32 90
+33(0)3 27 59 35 49

Tourisme en Avesnois


