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LUNDIS SECRETS DU 
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FAMILIAL 

 

CREATIF 

 

Du 5 juillet au 23 août 2021 



 

 
 

 

Tarif : 31 €/personne (sous réserve de 10 participants) 
Durée : 2h  

A partir de 7 ans 
Rendez-vous au parking des Etangs des Moines à Fourmies 

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 5 juillet de 14h à 16h 

" Atelier couture en forêt " 

Une passion commune pour Gaëlle et Laurie : la couture. Elles créent 
leur association en 2016 et décident de rendre leur atelier de couture 

itinérant d’où leur nom Fil’Ambule. 
 

Leur caravane vagabonde… et ce lundi 5 juillet elles posent leurs 
« valises » en forêt des Etangs des Moines. Devenez créateur d’un 

jour et réalisez votre propre vide-poche réversible. 



 

 
 

 
 

 
 

Rencontre avec un « conteur » local, M. Gary qui invite le public dans un 

univers fantastique au cours d'une balade contée,  

vrai moment de partage en famille ! 
 

« La nature est un temple où de vivants piliers,  

Laissent parfois sortir de confuses paroles. 

L'homme y traverse une forêt de symboles 

Qui l'observent avec des regards familiers. » 

Ch Baudelaire, Correspondances. 

L'intuition du poète résonne parfois puissamment dans les contes.  

Nous en visiterons quelques-uns ! 

 

Lundi 12 juillet à 16h  

" Balade contée en famille "  

 

 

Tarif : 5 €/enfant (accompagné d’un adulte obligatoirement) 
Durée : 2 h 

Pour des enfants de 7 à 12 ans 
Rendez-vous à la réserve naturelle des Monts de Baives 

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



Une balade originale, ludique et interactive en famille  
avec nos chers amis à 4 pattes ! 

« De chemins en chemins, d’énigmes en énigmes, viens découvrir 
la nature à dos de poney ! Après avoir pris soins de ton poney, tu 

chevaucheras ta monture pour commencer l’aventure ! Avec tes 
coéquipiers du jour, tu devras retrouver le goûter des poneys !  

Tu seras accompagné par un de tes parents. Tu penseras à t’habiller 
avec un pantalon. Et vous penserez à mettre de bonnes  

chaussures fermées. » 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lundi 19 juillet à 14h et 16h 

" Chasse au goûter des poneys " 

 

 

Tarif : 15 €/enfant (accompagné d’un adulte obligatoirement) 
Durée : 1h30 

A partir de 5 ans   
Rendez-vous aux Ecuries de la Demi-Lieue à Trélon 

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



 
 
 
 
 

 

Lundi 26 juillet à 15h 

" Visite commenté du prieuré de Moustier-en-Fagne " 

 
 

Occupé par des sœurs bénédictines, ce prieuré situé dans l’un des plus 
petits villages du département vous invite à l’apaisement.  

 
Ici rien d’artificiel, ni de surfait, ici tout n’est que calme et volupté… 

Laissez-vous donc emporter par ce lieu caractéristique qui s’ouvre à vous… 
Au programme : Présentation du lieu et des icônes religieux 

 (peintures réalisées par les sœurs elles-mêmes) 

 

Tarif :  5€/personne 
Durée : 1h30 

Rendez-vous au Prieuré de Moustier-en-Fagne 
 

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



  
 
 
 
 
 

 

Lundi 2 août à 18h 

" Sortie rando avec l’association « Les Vikings " 

 

“Les Vikings” c’est à l’origine 3 copains qui pratiquent régulièrement le 
VTT et qui décident d’en créer un club associé à la marche nordique.  

Chaque dimanche matin, ils proposent de belles balades avec un 
maximun de terrain forestier ! 

Ce lundi, allons à leur rencontre pour une randonnée conviviale dans le 
bocage et en forêt (50 % forêt et 50 % chemins), suivie d’une halte 

gourmande au café rando « Le Franco-Belge » d’Ohain.  
 

Repas possible sur réservation à 10 €/personne au Franco Belge où 
Thérèse nous accueillera avec frites/charcuterie du village ou escavèche  

ou filets de poulet...  

 

 

Tarif :  5€/personne (2 boissons incluses) – En option 10 €/personne/repas 
Durée : 2h (hors temps de restauration) 

Prévoir des chaussures adaptées 
Rendez-vous à l’ancien camping du Hututu à Ohain 

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



 

 
 
 
 
 

 

Lundi 9 août de 14h30 à 16h30 

" Les secrets de fabrication du maitre brasseur… " 

Ici à la Brasserie de Thiérache, Philippe et Nathalie produisent toute 
l'année 3 types de bière, une blonde, une ambrée, tout récemment une 

blanche, puis une troisième en fin d'année, la Bière de Noël. 
 

Attaché au côté artisanal de la fabrication,  
leurs bières sont brassées à la main !  

 
Découvrons aujourd’hui, les « secrets » de fabrication de leur bière au 
cours d’un atelier pratique (transformation de l’amidon …). Suivi d’une 

visite explicative de la brasserie, de « blind test » olfactif et gustatif.  
Et dégustation de bières ! 

 

 

Tarif :  5€/personne (attention limité à 10 personnes) 
Durée : 2h  

Rendez-vous à la Brasserie de Thiérache à Ohain 
 

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

 



 
 

 
 
 

 

Lundi 16 août à 14h 

" Sophro/rando avec Geneviève Lecerf " 

 

 

Tarif :  15€/personne (collation Bio incluse) 
Durée : 3h 

Rendez-vous sur le parking du parc de l’Abbaye de Liessies 
Places limitées : 12 personnes  

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

Geneviève est sophrologue et hypnothérapeute, elle propose des 
méthodes thérapeutiques basées sur l’écoute du corps et de l’esprit. 

Et aussi, guide médiateur nature du PNR de l’Avesnois (Valeur Parc), 
Geneviève vous emmène en sophro/rando, en immersion dans la nature 
permettant de prendre du temps pour soi, d’améliorer son bien-être et de 

se mettre à l’écoute des sensations corporelles.  
 

Une expérience qui allie la marche douce et la relaxation, le tout dans 
un dans un environnement naturel exceptionnel ! 



 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 

 

 

Tarif :  14€/personne (+ de 12 ans et savoir nager) 
Durée : 2h 

Places limitées : 8 personnes 
Rendez-vous à la Station Touristique du ValJoly à Eppe-Sauvage 

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

 

Lundi 23 août à 17h 

" Initiation au paddle! " 

Vous voici, au ValJoly, plus grand lac du Nord et à l'orée de 6000 
hectares de forêt, en route pour tester le stand-up paddle ! 

Ces planches plus larges et plus longues qu’une planche de surf.  
Après être briefé sur l’utilisation et les règles de sécurité, vous partez 

sur l’eau. 
Vous démarrez assis sur la planche et vous pagayiez un peu… 

jusqu’à prendre un peu d’assurance et vous mettre debout, une fois 
stable et après quelques coups de pagaie, vous arriverez à contrôler 

plutôt facilement ! 
 

Convaincu ! Venez « glisser » sur l’eau et laissez-vous aller à la 
découverte de ce cadre idyllique. 



 



Visites insolites 2021 en Pays de Mormal - Sambre Avesnois - Cœur de l’Avesnois 
 

 - Samedi 26 juin à 14h - Cycl’Art - Porte de Mons, Place Vauban, Maubeuge - +33 (0)3 27 62 11 93  
 
- Samedi 3 juillet à 15h - Sortie nature avec Jannick - OT du Pays de Mormal à Le Quesnoy - +33 (0)3 27 20 54 70 
 
-  Samedi 3 juillet - Baladavesnois – Sur les traces de l’abbaye de Maroilles - +33 (0)3 27 20 54 70 
 
-  Mardi 6 juillet à 14h - La Sambre « Racon - thé » - Mairie de Berlaimont - +33 (0)3 27 62 11 93 
 
- Samedi 10 Juillet à 14h - Ô Marpiniaux ! - Parc Henri Barbusse à Marpent - +33 (0)3 27 62 11 93 
 
- Samedi 10 juillet à 15h - Le Mohair de Mormal – Gommegnies - +33 (0)3 27 20 54 70 
 
- Samedi 10 juillet à 9h - Baladavesnois – Solre-le-Château - +33 (0)3 27 59 32 51 
 
- Dimanche 11 Juillet à 8h30 - Sur les traces d’Aldegonde - Cousolre - +33 (0)3 27 62 11 93 
 
- Mardi 13 Juillet à 14h - Zen, Soyons Zen - Bousignies-Sur-Roc, Place du village - +33 (0)3 27 62 11 93 
 
- Samedi 17 juillet à 15h - Planète Aroma - Jardin botanique à Le Quesnoy - +33 (0)3 27 20 54 70 
 
- Mardi 20 juillet - Robinson et Vendredi – Maubeuge - +33 (0)3 27 62 11 93 
 
- Samedi 24 juillet à 15h - Semer pour mieux récolter – Ghissignies - +33 (0)3 27 20 54 70 
 
- Samedi 24 Juillet à 20h30 - Maubeuge By Night - Porte De Mons - +33 (0)3 27 62 11 93 
 
- Mardi 27 Juillet à 14h - Sophro Rando Sambre - +33 (0)3 27 62 11 93 
 
- Samedi 31 Juillet à 14h - Baguettes et fourchettes ! - Ferrière-la-Petite - +33 (0)3 27 62 11 93 
 
- Samedi 31 juillet à 15h - La Savonnerie « Le Philanthrope » - Wargnies-le-Grand - +33 (0)3 27 20 54 70 
 
- Dimanche 1er août à 9h30 - Baladavesnois – Epis de faîtage à vélo - Sars-Poteries - +33 (0)3 27 59 32 51 
 
- Mardi 3 août à 14h - Petits bouchons – Maubeuge - +33 (0)3 27 62 11 93 
 
- Samedi 7 août 14h - Cultivons notre jardin - Maubeuge - +33 (0)3 27 62 11 93 
 
- Samedi 7 août à 15h - Escape Game à Le Quesnoy - +33 (0)3 27 20 54 70 
 
- Mardi 10 août à 14h - Monceau-Saint-Waast - +33 (0)3 27 62 11 93 
 
- Samedi 14 août à 14h - Qui remportera le totem ? - Jeumont - +33 (0)3 27 62 11 93 
 
- Samedi 14 août à 15h - Maroilles un jour, Maroilles toujours ! – Maroilles - +33 (0)3 27 20 54 70 
 
- Samedi 21 août à partir de 21h - Leveau aux lampions – Feignies - +33 (0)3 27 62 11 93 
 
- Samedi 21 août à 15h - N’ayez pas peur d’avoir le « Verre tige » - Preux-au-Bois - +33 (0)3 27 20 54 70 
 
- Samedi 28 août à 15h - Dans la peau d’un soldat – Bousies - +33 (0)3 27 20 54 70 
 
- Samedi 28 août 18h - Dîner décalé - Pont-sur-Sambre - +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/

