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Rendez-vous au coeur d’un écrin de nature 

Laissez-vous surprendre...

LES VISITES ET LOISIRS
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Pêche à la mouche «La Cascade» - Estrée-Wamin
Etang de pêche de 0,6 hectares alimenté par des puits artésiens et des sources pour la pratique exclusive de la 
pêche à la mouche dans la paisible vallée de la Canche. Truites arc-en-ciel dont le poids varie entre 1 et 5 kg et 
quelques farios. Renseignement au 03 21 48 89 20 ou lacascadefrance.com/fr

Paintball Game - Orville
Venez découvrir le paintball dans un cadre agréable de plus de 45 hectares seul, en famille ou entre amis. 
Renseignement au 03 21 22 81 24.

Parc du château de Berles-Monchel
Le parc paysager de 2 hectares du château vous accueille dans son cadre naturel et privilégié, idéal pour un moment 
de détente en famille ou une balade romantique. Visite libre et gratuite.
Du mercredi au dimanche du 11 au 26 juillet et du 15 août au 21 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h.
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LES RANDONNÉES ET BALADES

RANDONNÉES PÉDESTRES

Le territoire propose 389 kilomètres de sentiers pour le plaisir des amateurs de balades et de randonnées. 

Parmi ces sentiers, vous trouverez : 
Le Sentier du Rideau du diable à Habarcq : 12,5 km ; Le Sentier des Templiers à Haute-Avesnes : 9,5 km ; 
Le Sentier des Bois à Pas-en-Artois : 10 km ; Le Chemin de la Vertu Bleue à Hermaville : 12,5 km.

Retrouvez les 37 parcours de petites randonnées de 5 à 16 kilomètres sur le site www.campagnesartois.fr

Château de Barly
Visite guidée du château du XVIIIème siècle classé aux Monuments Historiques. La visite comprend la cour de 
ferme et la cour d’honneur, la chapelle indépendante, puis, à l’intérieur du château, le couloir d’entrée, l’escalier 
d’honneur, la salle à manger, le « salon d’entrée » et le « salon de compagnie ». Les trois pièces principales sont 
ornées de très belles boiseries d’origine, oeuvre du sculpteur arrageois César Lepage, et ont été soigneusement 
remeublées par les propriétaires actuels. Avant de repartir, profitez du parc arboré de 2,15 hectares, contenant 
des variétés d’arbres et arbustes de collection. Du 1er juillet au 16 août, tous les jours sauf le lundi de 13h à 19h. 
Tarif : 6€/adulte, 3€/10-18 ans

Reflets de jardin - Penin 
Jardin privé d’inspiration anglaise de 5000m² composé de 2000 plantes différentes. Un plaisir pour les amoureux des 
plantes et les passionnés de botanique. Sur rendez-vous du vendredi au lundi et les jours fériés de 10h à 12h et de 
14h à 19h. Tarif : 6€ visite libre et 9€ visite guidée, gratuit -12 ans. Réservation au 03 21 55 26 96 ou 06 20 05 30 51.

La Ferme nature de Denier
La ferme pédagogique oeuvre pour la nature et la biodiversité et permet à chacun de se rapprocher du monde 
rural, de retrouver ses racines et de découvrir le monde des animaux de la ferme. La Ferme nature propose des 
mercredis à la ferme pour les enfants de 6 à 12 ans, tarif : 8€/enfant, sur des thèmes différents chaque semaine 
(voir agenda des manifestations plus loin), des anniversaires à la ferme, des interventions dans les écoles et des 
balades et séjours en ânes. Renseignement au 06 72 66 85 64.

Château de Couin
Visite guidée du château du XVIIIème siècle inscrit aux Monuments Historiques. Du 6 juillet au 17 août de 11h à 17h 
sauf le mardi. Tarifs : 8€/adulte, 4,50€/10-18 ans. Renseignement et réservation au 03 21 58 98 67.

Château de Grand-Rullecourt
Visite guidée du château du XVIIIème siècle inscrit aux Monuments Historiques. Tous les jours sur demande. 
Tarif : 6€ gratuit -10 ans. Réservation au 03 21 58 06 37.

Les Ecuries de Le Souich - Le Souich
Balades équestres d’avril à octobre. Cours d’équitation de janvier à décembre. Stages équestres durant les 
vacances.Anniversaires d’enfants. Renseignement au 06 25 98 70 47.

Chèvrerie - Amplier
Visite libre et gratuite de la ferme. Vente de fromage. Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 17h30 à 19h30, le 
mercredi et le samedi de 9h à 19h30. Renseignement au 03 21 23 32 14.

Les Ecuries des Charmes à Duisans
Balade à poney, promenade, cours et stage d’équitation. Renseignement au 06 85 22 42 06.

Musée Chocorêve - Mondicourt
Concentré d’histoire de l’usine qui a fonctionné à Mondicourt durant plus de cent cinquante ans à travers des objets 
et des documents. Ouvert les 1er et 3ème samedi de chaque mois jusqu’à fin septembre de 14h30 à 16h. Tarif : 2€. 

Etang de pêche et mini golf - Warlincourt-lès-Pas
Le Camping de la Kilienne propose de petits étangs de pêche aux amateurs et un mini golf de 18 trous. 
Renseignement au 09 52 00 97 00.



VOIE VERTE Dainville - Saulty
Amateur de marche, de roller, de trottinette ou de vélo, n’hésitez pas à 
emprunter la véloroute-voie verte. 
De Saulty/La Herlière à Dainville, la voie verte est un itinéraire de 15km 
sur un ancien tracé ferroviaire aménagé pour votre sécurité. Cinq parkings 
vous permettent de stationner aux abords de l’itinéraire, au gré de vos 
envies. Un espace de détente et de balade au coeur de la nature.

ITINÉRAIRES CYCLOTOURISTIQUES
Que vous soyez sportif en mal d’efforts ou promeneur alléché par une paisible balade en famille, montez en selle 
sur le réseau cyclable départemental de l’Artois ! Suivez la bonne direction grâce aux panneaux qui jalonnent 
chaque circuit. Les itinéraires sont flêchés dans un seul sens et permettent de découvrir le territoire.

Les Campagnes de l’Artois comptent 9 itinéraires cyclo :
- Les Sources au départ de la place de Pas-en-Artois : 34 km
- La clé des Champs, départ rue du Faubourg à Monchy-au-Bois : 39 km
- Le dessus des loges, passant notamment par Fosseux : 32 km
- L’allée des Tilleuls, départ du parking du gymnase à Avesnes-le-Comte : 46 km
- Les Roques, passant notamment par Houvin-Houvigneul : 33 km
- Le chant des Alouettes, au départ de la place de l’église à Villers-Sir-Simon : 33 km
- La vallée du Limaçon, au départ du parking de la Mairie à Montenescourt : 30 km
- Les collines de l’Artois, passant notamment par Haute-Avesnes : 42 km
- Les Bosquets, au départ de la place du marché à Aubigny-en-Artois : 33 km

LES VILLAGES PATRIMOINE © 

Les villages d’Hermaville, Pas-en-Artois et Savy-Berlette sont labellisés «Village Patrimoine©» depuis 2016 en 
raison de la qualité et la mise en valeur de leur patrimoine architectural, naturel ou paysager. 
N’hésitez pas à flâner dans ces villages en profitant des circuits et des panneaux de présentation.

Hermaville Pas-en-Artois Savy-Berlette

Mercredi 1er août : Heure du Conte « Qui a peur du renard dans la nuit noire »  de 10h à 11h pour les enfants de 3-7 
ans à la médiathèque à Berlencourt-le-Cauroy. Gratuit. Renseignement au 03 21 48 39 38.

Mercredi 1er août : Animation estivale « Bonhomme en mousse »  de 14h30 à 17h pour les enfants à partir de 5 ans 
à la médiathèque à Berlencourt-le-Cauroy. Gratuit. Renseignement au 03 21 48 39 38.

Vendredi 4 août : Animation « Nuit des étoiles ». A partir de 15h30 : exposition, réalité virtuelle, jeux d’astronomie 
avec le forum des sciences et observation du soleil, en fonction de la météo à la médiathèque à Berlencourt-le-Cauroy. 
A 20h30 : conférence sur Mars par l’association Sud Artois Astronomie. A 22h30 : observation du ciel en fonction de la 
météo.

L’AGENDA DES MANIFESTATIONS



Du 4 au 6 août : Ducasse de Gaudiempré. Samedi 4, repas dansant animé par Sonic Musette sur réservation au 06 
78 00 43 86 ou au 06 73 90 42 96. Dimanche 5 à partir de 18h, apéritif concert suivi d’une soirée pizza. Lundi 6 à 15h, 
goûter dansant par le club des Mouviards et animé par Sonic Musette, réservation au 06 88 46 16 13. Attractions foraines 
durant les 3 jours.

Du 4 au 6 août : Ducasse de Saulty. Samedi 4 de 15h à 16h30, parcours sécurité routière et initiation vélo. De 16h30 à 
18h, balade à vélo gratuite de 6 à 14 ans avec l’avenir cycliste de Doullens, inscription sur place, départ de la salle des 
fêtes. Dès 19h, soirée karaoké à la salle des fêtes, entrée libre et gratuite. Repas sur réservation au 06 77 05 67 07 ou 
06 67 80 06 57. 
Dimanche 5 de 8h à 17h,  25ème brocante au centre du village, réservation au 06 72 14 66 81 ou 06 85 04 11 59. 
Animation par Alfonso, clown et échassier. A 9h, balade motos et quads. Départ à 10h devant le château. Parcours de 
70 km sécurisé par les Brotherhood. A 12h apéritif à la salle des fêtes. 
Lundi 6 de 15h à 20h, après-midi dansant animé par Patrick Thuillier, vedette internationale de l’accordéon. Tarif : 7€, 
ouverture des portes à 14h. A 21h30, spectacle semi-nocturne par la troupe Instinctus, gratuit, buvette sur place. A 23h, 
feu d’artifice.

Samedi 5 août : Atelier Lire & Jouer « Comme au cinéma » de 14h30 à 16h pour les enfants à partir de 5 ans à la 
médiathèque de Berlencourt-le-Cauory. Renseignement au 03 21 48 39 38.

Dimanche 5 août : Le Cartodrome hippomobile à Pas-en-Artois. Embarquez dans le cartodrome hippomobile et 
voyagez dans le temps au coeur de l’histoire de Pas-en-Artois. Redécouvrez le charme des ruelles, des façades et de 
l’environnement de ce village qui a traversé les siècles... Départ de la visite à 10h et à 14h, réservation au 06 82 98 10 37. 
Tarif : Visite 0,50€ - Formule gastronomique (visite + repas artésien) 14€.

Dimanche 5 août : Ducasse d’Estrée-Wamin. Apéritif à 11h30 et restauration.

Dimanche 5 et lundi 6 août : Ducasse de Berles-Monchel. Dimanche 5, apéritif à 12h et cochon grillé à 14h. Attractions 
foraines. Lundi 6, souper à l’andouille à 19h. Les repas sont sur réservation au 03 21 48 09 20 avant le 1er août. 

Mercredi 8 août : Heure du Conte « Les dragons »  de 10h à 11h pour les enfants de 3-7 ans à la médiathèque à 
Berlencourt-le-Cauroy. Gratuit. Renseignement au 03 21 48 39 38.

Mercredi 8 août : Animation estivale de 14h30 à 17h pour les enfants à partir de 5 ans à la médiathèque à Berlencourt-
le-Cauroy. Gratuit. Renseignement au 03 21 48 39 38.

Dimanche 12 août : Course à obstacles à Amplier. Parcours d’environ 6 km avec de nombreux obstacles. Départs de 
8h à 11h30. Inscription par téléphone au 06 25 68 16 47 avant le 15 juillet. Tarif : 10€/personne. Restauration, buvette et 
douche (froide) sur place. Fête communale d’Amplier.

Dimanche 12 août : Brocante vide-grenier à Bailleul-aux-Cornailles de 8h à 17h. Restauration sur place. Réservation 
avant le 4 août au 06 19 49 78 11 ou 06 37 83 02 05.

Dimanche 12 août : Hermaville vous dévoile les lieux secret de la commune jolie. Visites accompagnées pour 
petits et grands pour faire des découvertes inoubliables... des pépites insolites à ne pas rater! Départ sous le kiosque de 
l’espace loisirs toutes les demi-heures à partir de 14h. Gratuit. Animations sur l’espace loisirs.

Dimanche 12 août : Brocante à Lattre Saint-Quentin de 8h à 17h. Structures gonflables, buvette et restauration. 
Inscription pour les exposants au 06 70 99 54 13.

Dimanche 12 août : Ducasse de Rebreuve-sur-Canche. Apéritif et restauration sur place, jeux forains et structures 
gonflables.

Mercredi 15 août : Fête de l’Assomption à Saulty à la Chapelle Notre-Dame de Lourdes.

Du 18 au 20 août : Ducasse d’Humbercamps. Samedi 18 : grande brocante à 12h et cochon grillé. Inscription au 
06 75 50 08 36 ou 06 38 61 39 46. A 19h : bal variétés animé par Kalof Music. Dimanche 19 : apéritif concert à 18h et 
restauration. Lundi 20 : célébration pour les défunts à 11h. Jeux de cartes et apéritif de 12h à 18h. A 19h : soirée musette 
et variétés animé par l’orchestre Nostalgie. Dès 20h, assiette froide, apéritif et dessert. Restauration sur place avec ou 
sans réservation. Attractions foraines pendant les trois jours.

Du 24 au 26 août : Le Fabuleux Zoo de Monsieur de la Fontaine à Gouy-en-Artois. Deux représentations : 
18h45 et 21h à l’école de Gouy-en-Artois. Entrée : 5 euros, gratuit -12 ans. Sur réservation au 07 82 10 88 26 ou  
theatreauvert@gmail.com
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charme paisible au coeur des Hauts de France.
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Pour tout renseignement, 03 21 220 200
tourisme@campagnesartois.fr
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Avesnes-le-Comte tous les vendredis de 8h30 à 12h
Bienvillers-au-Bois tous les jeudis de 15h à 18h
Pas-en-Artois tous les mardis de 9h à 12h

LES MARCHÉS LOCAUX

Avesnes
le-Comte

Samedi 25 et dimanche 26 août : Fête communale de Montenescourt. Samedi 25, vide-grenier de 7h à 14h30, 
information et réservation au 06 70 42 11 16. Dimanche 26, apéritif concert à partir de 12h à la salle polyvalente avec 
Kine et Charly Delman. Deux jours de fête avec possibilité de restauration sur place. Manèges pour les petits et les 
grands, stands forains (loterie, tir à la carabine,...)

Du 25 au 27 août 2018 : Ducasse de Pommier. Samedi 25 : Repas dansant à partir de 19h. Dimanche 26 : Animation 
avec structures gonflables. Apéritif concert à partir de 18h. Lundi 27 : Animations avec structures gonflables à partir de 
14h. Barbecue et repas à partir de 19h.

Dimanche 26 août : Ducasse de Liencourt à partir de 11h30.

Dimanche 26 août : 11ème brocante Tincquoise de 8h à 17h. Renseignement au 06 72 08 19 64

Dimanche 26 août : Rassemblement de véhicules anciens et youngtimers - autos, motos, tracteurs, camions à 
Lignereuil. A partir de 14h sur le parking de la salle des fêtes. Entrée gratuite. Départ de la balade dans les environs à 
15h30. Buvette sur place. Restauration possible à partir de 19h. Renseignements au 06 59 85 48 68 ou 03 21 59 14 59.

Dimanche 26 août  : Brocante de Barly de 9h à 16h. Réservation au 06 79 93 91 12.

Inscrivez-vous aux « Foulées du Diable » à Habarcq le dimanche 2 septembre. Trail de 12 et 18 km ou 6 km de 
randonnée. Parcours du rideau du diable en chemin et forêt. Rendez-vous à la Mairie, départ à 10h. Inscription sur le 
site habarcq.fr ou sur la page facebook Habarcq. Bière offerte aux trails et repas gratuit -12 ans.

Réservez vos places pour le spectacle son et lumière « Suivez le guide #3 » à Villers Châtel les vendredi 7 et samedi 
8 septembre 2018 à 21h. Réservation et information les.amis.du.chateau.62690@gmail.com. Facebook VillersChatel.

Réservez vos places pour le « Gren Fest #10 » à Izel-lès-Hameau les 19, 20 et 21 octobre 2018. Réservation et 
information   sur grenfest.com ou Facebook Gren Festival.

Faîtes-nous connaître vos événements par mail à tourisme@campagnesartois.fr


