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Rendez-vous au coeur d’un écrin de nature 

Laissez-vous surprendre...
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Il y a 100 ans, des milliers de soldats, venus des quatre coins du monde, ont combattu sur notre territoire. 
Beaucoup de ces hommes qui ont défendu notre territoire, reposent aujourd’hui dans les cimetières pour l’éternité. 

Arras Pays d’Artois a initié le projet de Grande Veillée auquel la Communauté de Communes des Campagnes 
de l’Artois et toutes les communes ont adhéré avec l’ambition d’en faire un grand moment de cohésion autour du 
recueillement dans la nuit du 10 au 11 novembre 2018. Cette Grande Veillée est symbolisée par la mise en lumière 
des cimetières, carrés militaires, monuments aux morts,.. pour honorer tous ces hommes qui n’auront pas vu le jour 
se lever au matin du 11 novembre 1918, jour de l’Armistice.

Participez aux événements proposés par 
votre commune ! 
Retrouvez le programme ci-dessous ou 
sur le site www.lagrandeveillee.com ou
www.campagnesartois.fr

La Grande Veillée : un événement à 
partager pour ne pas oublier...



LE PROGRAMME

AGNIERES
Samedi 10 novembre à 17h : rendez-vous devant le Monument aux morts, retraite aux flambeaux vers le cimetière où 
seront déposées les bougies et des fleurs. Réception à la Mairie.
Dimanche 11 novembre (avec Capelle Fermont) à 11h11 : cérémonie commémorative à Capelle Fermont, devant la 
mairie puis réception. A 12h, cérémonie commémorative à Agnières, au Monument aux morts puis réception.

AUBIGNY-EN-ARTOIS
Samedi 10 novembre à 10h : accrochage des guirlandes de poppies (coquelicots), bleuets et myosotis par les enfants 
de la Commission des jeunes. A 16h30, rassemblement à l’impasse du cimetière militaire. A 16h45, montée au cimetière, 
distribution des bougies, recueillement et déambulation. Dépôt des bougies devant les allées et des dessins réalisés 
par les enfants du Groupe scolaire Gauguin-Brassens. A 17h45 : hommage en musique et lectures. suivi du discours du 
Maire. 
Dimanche 11 novembre à 9H30 : rassemblement place du Manoir, défilé et dépôt de gerbes aux cimetières britannique 
et français. A 10h : messe à l’Église Saint-Kilien. A 10h45 : dépôt de gerbe au Monument aux morts. 
A 11h : volée des cloches et réception en salle d’honneur.

AVESNES-LE-COMTE
Samedi 10 novembre à 17h15 : illumination du cimetière par des bougies. Lectures de poèmes d’André BIGUET, écrivain 
combattant natif d’Avesnes-le-Comte, mort au combat en octobre 1918. 
Dimanche 11 novembre à 10h : rassemblement Place Louis Mexandeau. Cérémonie au Monument aux morts, dépôt de 
gerbe et lectures. A 10h30 : défilé jusqu’au cimetière militaire, dépôt de gerbe au carré militaire français puis au monument 
britannique. A 11h30 : défilé jusqu’à la médiathèque pour l’inauguration de la plaque à la mémoire d’André BIGUET. A 12h 
: réception à l’espace culturel D. Mitterrand. A 13h30 : repas des anciens combattants ouvert à tous. Inscription auprès de 
M. SAGEAUX Pascal au 03 61 11 92 26. 

BARLY
Samedi 10 novembre à 16h45 : cérémonie à la Nécropole militaire de Barly, les élèves du Regroupement Pédagogique 
déposeront des bougies sur les tombes des soldats, rendez-vous sur le parking de l’ancienne école.
A 18h : retour au village, cérémonie au Monument aux morts, dépôt de bougies. 

BAVINCOURT
Samedi 10 novembre à 16h45 : cérémonie à la Nécropole militaire de Barly, les élèves du Regroupement Pédagogique 
déposeront des bougies sur les tombes des soldats, rendez-vous sur le parking de l’ancienne école de Barly. A 18h : 
cérémonie commémorative au cimetière de Bavincourt.

BEAUDRICOURT
Samedi 10 novembre à 17h : rendez-vous au Monument aux morts, dépôt des bougies par les enfants.
Dimanche 11 novembre à 10h30 : rassemblement au Monument aux morts, dépôt de gerbe et vin d’honneur. 
Les 10 et 11 novembre de 14h à 19h : exposition sur les poilus.

BERLES-AU-BOIS 
Samedi 10 novembre à 16h : rassemblement au stade de Pommier avec les enfants et les enseignants du RPI ; lectures 
de poèmes, de lettres de poilus et diffusion des hymnes nationaux.
A 17h : rassemblement au cimetière de Berles-au-Bois pour le dépôt des bougies. 

BERLES-MONCHEL
Samedi 10 novembre à 17h15 : rendez-vous au Monument aux morts du cimetière, dépôt des bougies et des fleurs par 
les enfants de Berles-Monchel, discours, chants et lectures suivis de la réception.
Dimanche 11 novembre à 11h : sonnerie des cloches de l’église et rassemblement au secrétariat de la Mairie, dépôt de 
gerbe au Monument aux morts.

BERNEVILLE
Samedi 10 novembre à 17h : illumination du Monument aux morts et du cimetière par des bougies. 
Dimanche 11 novembre à 11h : volée des cloches, dépôt de gerbe au Monument aux morts, discours et réception  salle 
Maurice d’Hartoy.

BIENVILLERS-AU-BOIS
Samedi 10 novembre à 17h30 : rassemblement au Monument aux morts, démbulation jusqu’au cimetière français, dépôt 
de gerbe, puis usqu’au cimetière britannique, dépôt de gerbe. 
Dimanche 11 novembre à 11h : rassemblement au Monument aux morts, dépôt de gerbe et volée des cloches.



CAMBLAIN L’ABBÉ 
Samedi 10 novembre à 17h : retraite aux flambeaux au départ de la salle des fêtes jusqu’au cimetière. Dépôt des 
bougies sur le carré militaire et sur les tombes individuelles des soldats morts pour la France. Lectures, chants, lâcher de 
lanternes magiques. Retour à la salle des fêtes, moment de convivialité. 
Dimanche 11 novembre à 10h45, rendez-vous devant la salle des fêtes et défilé jusqu’au monument aux morts. 
A 11h11, volée des cloches. Lecture des noms des habitants du village morts à la guerre. Musique, discours, Hymne. 
Moment de convivialité à la salle des fêtes. 

CAPELLE-FERMONT
Dimanche 11 novembre à 11h11 : cérémonie commémorative à Capelle Fermont, devant la mairie puis réception. A 12h, 
cérémonie commémorative à Agnières, au Monument aux morts puis réception.

CHELERS
Samedi 10 novembre à 17h : réunion au Monument aux morts puis départ de l’église vers le cimetière, retraite aux 
flambeaux. A 18h30 : Réception et collation dînatoire à la salle des fêtes. 

COUTURELLE 
Samedi 10 novembre à 16h30 : dépôt de gerbe au Monument aux morts et des bougies au cimetière.

DUISANS 
Samedi 10 novembre à 17h : rendez-vous à la mairie, départ pour le cimetière militaire rue des Maçons (Louez), et 
dépôt de bougies. Puis, dépot de bougies à la plaque commémorative au cimetière communal.
Dimanche 11 novembre à 11h : volée des cloches. A 11h15 : cérémonie religieuse en l’Église Saint-Léger.
A 11h45 : commémoration au Monument aux morts et réception à la salle Associative et Culturelle (ancien presbytère).
A 15h : spectacle de commémoration de la 1ère Guerre mondiale à la salle des fêtes, chants, lectures, saynètes, montages 
vidéo. Places limitées, billetterie en mairie de Duisans, tarif : 5€. 

ESTRÉE-WAMIN
Samedi 10 novembre à 17h30, rendez-vous à l’église Saint-Martin (Estrée)pour l’illumination du carré militaire. A 18h, 
illumination au monument aux morts, dépôt de gerbe, discours et hymne. Réception à la salle communale.
Dimanche 11 novembre à 11h, rendez-vous à l’église SAint-MArtin (Estrée), les cloches sonneront l’armistice de 1918. 
A 11h30, au monument aux morts, appel aux morts et hymne. A 12h, plantation d’un chêne au square du noyer pour le 
centenaire de l’armistice, dépôt de gerbe et discours. Réception à la salle communale.

FAMECHON 
Dimanche 11 novembre à 10h45 : Rassemblement devant l’église. A 11h, volée de cloche, puis, cérémonie au Monument 
aux morts.

GOUVES
Samedi 10 novembre à 16h30 : inauguration d’un panneau commémoratif des aérodromes militaires de 14/18.
A 17h : cérémonie au Monument aux morts et dépôt des bougies. 
Dimanche 11 novembre à 11h30 : cérémonie commémorative de l’Armistice 1918. 

GOUY-EN-ARTOIS
Samedi 10 novembre à 16h45 : cérémonie à la Nécropole militaire de Barly, les élèves du Regroupement Pédagogique 
déposeront des bougies sur les tombes des soldats, rendez-vous sur le parking de l’ancienne école.
A 18h15 : rassemblement à la salle des fêtes de Gouy-en-Artois pour un départ au Monument aux morts puis aux 
cimetières communaux pour y déposer les bougies.
Dimanche 11 novembre à 11h : sonnerie des cloches. A 11h11 : rendez-vous au Monument aux morts, cérémonie 
officielle, dépôt de gerbe, vin d’honneur et exposition à la salle des fêtes. 

GRINCOURT-LÈS-PAS 
Samedi 10 novembre à 18h30 : rassemblement au Monument aux Morts, dépôt de bougies et cérémonie. 

HAUTE-AVESNES 
Samedi 10 novembre à 17h30 : rendez-vous au cimetière anglais (rue d’Habarcq), dépôt des bougies par les enfants au 
pied des tombes dans les deux cimetières militaires de la commune et au jardin du souvenir.
Dimanche 11 novembre à 10h50 : dépôt de bougies au Monument aux morts, sonnerie des cloches et cérémonie. 
Banquet républicain avec exposition de photos et films d’époque. Réservation du repas en mairie au 03.21.59.05.24 ou 
mairie.haute-avesnes@wanadoo.fr. Tarif 12€/adulte et 5€/enfant de 12 ans et moins. 



HENDECOURT-LÈS-RANSART 
Samedi 10 novembre à 17h : dépôt de bougies sur les tombes des soldats dans le cimetière communal.
Dimanche 11 novembre à 11h11 : sonnerie de la cloche de l’église. Exposition à la salle des fêtes sur les soldats du 
village morts à la Guerre. 

HÉNU 
Samedi 10 novembre à 18h : rassemblement et dépôt de bougies au cimetière militaire derrière l’église (Grand’Rue), 
défilé en présence de l’harmonie de Pas-en-Artois. 

HERMAVILLE 
Samedi 10 novembre à 17h15 : illumination du Monument aux morts, les jeunes présents liront une courte biographie 
des soldats d’Hermaville morts pour la France. Lectures de lettres. Vin chaud. 
Dimanche 11 novembre à 10h15 : célébration à l’église. A 11h : rassemblement au Monument aux morts, lecture d’un 
poème sur la paix. Dépôt des colombes de la Paix par les enfants des écoles. Réception à la salle polyvalente.

HUMBERCAMPS
Samedi 10 novembre de 16h à 17h, rendez-vous au terrain de football à Pommier pour une cérémonie organisée par les 
6 communes du RPI La Fontaine : lectures de poèmes, de lettres de poilus et diffusion des hymnes nationaux. A 17h15, 
rassemblement devant la mairie d’Humbercamps, départ en cortège avec flambeau vers le cimetière anglais dont l’accès 
sera illuminé. Honneurs aux combattants et cérémonie de la mémoire. Dépôt de bougies sur chaque stèle et lâcher 
de lanternes. A 18h15, exposition «Humbercamps dans le conflit». A 18h45, conférence sur le thème de l’exposition. A 
19h45, buffet campagnard.
Dimanche 11 novembre à 10h30 temps de prières pour la paix à l’église Saint Barthélémy. A 11h, volée de cloches et 
départ en cortège de léglise au monument aux morts. Dépôt de gerbe et hommage aux combattants. Réception.

LA CAUCHIE 
Vendredi 9 novembre à 18h : conférence animée par M. Robiquet Jean-Marie à la salle communale sur «La Cauchie en 
1918 et le destin des soldats qui sont allés au front en 1914». 
Samedi 10 novembre à 16h : rassemblement au stade de football de Pommier avec les enfants et les enseignants du 
RPI ; lectures de poèmes, de lettres de poilus et diffusion des hymnes nationaux.
Dimanche 11 novembre à 11h : cérémonie avec la participation des collégiens de Pas-en-Artois, lectures de lettres de 
poilus et de poèmes, exposition à la Mairie.

LA HERLIÈRE
Samedi 10 novembre à 16h45 : cérémonie à la Nécropole militaire de Barly, les élèves du Regroupement Pédagogique 
déposeront des bougies sur les tombes des soldats, rendez-vous sur le parking de l’ancienne école de Barly.

LATTRE SAINT QUENTIN
Samedi 10 novembre à 17h : rassemblement devant la mairie et défilé au Monument aux morts. Dépôt de gerbe et des 
bougies. Cérémonie à la mairie. 
Dimanche 11 novembre à 11h : sonnerie des cloches de l’église.

LIENCOURT
Dimanche 11 novembre à 11h : cérémonie commémorative devant la mairie. 

LIGNEREUIL 
Samedi 10 novembre à 17h : dépôt des bougies au Monument aux morts.
Dimanche 11 novembre à 11h30 : cérémonie commémorative devant le Monument aux morts. 

MAGNICOURT-EN-COMTE 
Samedi 10 novembre à 15h : ouverture de l’exposition réalisée par les généalogistes du Foyer Rural dans la salle 
communale. A 20h : dépôt des bougies dans le Carré de la Paix.
Dimanche 11 novembre à 11h15 : cérémonie commémorative sur le Carré de la paix. Visite de l’exposition toute la 
journée. 

MANIN 
Samedi 10 novembre à 17h : rassemblement au Monument aux morts, dépôt des bougies et de gerbe par les enfants 
de la commune, retraite aux flambeaux jusqu’au cimetière. Réception à la salle des fêtes. 

MINGOVAL
Dimanche 11 novembre à 11h : cérémonie commémorative au cimetière. 



MONCHY-AU-BOIS
Samedi 10 novembre à 16h45 : rendez-vous à l’église, dépôt des bougies sous le porche. A 17H15 : dépôt de bougies 
au Monument aux morts et lectures de lettres de poilus par les enfants.
Dimanche 11 novembre à 10h45 : rendez-vous au Monument aux morts. A 11h : sonnerie des cloches, cérémonie 
officielle discours et lecture de lettres de poilus, hymne. Réception à la salle polyvalente.

MONDICOURT
Samedi 10 novembre à 17h : rassemblement devant la mairie. Illumination du monument aux morts et des tombes des 
soldats britanniques et chinois inhumés dans le cimetière communal.
Nuit du 10 au 11 novembre : Illumination des habitations de Mondicourt par des lanternes placées sur les appuis de 
fenêtre confectionnées par les enfants.
Dimanche 11 novembre à 9h15 : office religieux à l’église de Mondicourt. A 10h : départ en cortège pour la place du 
jeu de paume accompagné de l’harmonie de Pas-en-Artois. A 10h15 : inauguration de l’arbre du centenaire par le maire 
de Mondicourt et les enfants. A 10h30 : cérémonie au Monument aux morts. A 11h : rassemblement devant la mairie, 
sonnerie des cloches. A 11h15 : Lâcher de ballons par les enfants organisé par l’Association des Parents d’élèves du RPI 
Mondicourt/Pommera. A 11h30 : Réception à la Mairie.

NOYELLETTE 
Samedi 10 novembre à 17h15 : rassemblement au Monument aux morts, recueillement, dépôt des bougies, puis 
direction le cimetière pour illuminer les stèles des soldats morts pour la France. À l’issue de la cérémonie, réception à la 
salle des fêtes.
Dimanche 11 novembre à 11H11 : les cloches de l’église retentiront. 

PAS-EN-ARTOIS
Samedi 10 novembre de 10h à 18h : exposition à la salle des fêtes sur l’habillement des soldats de la 1ère Guerre 
mondiale. Entrée gratuite. A 18h : dépôt des bougies au cimetière, puis au Monument aux morts.
Dimanche 11 novembre à 11h : les cloches de l’église retentiront. A 11h30 : messe à l’Église Saint-Martin en Artois avec 
le concours de l’Harmonie. A 12H15 : rendez-vous au Monument aux morts, réception.

POMMIER 
Samedi 10 novembre à 16h : rassemblement au stade de municipal de Pommier avec les enfants et les enseignants du 
RPI ; discours, lectures de poèmes, de lettres de poilus par les enfants et diffusion des hymnes nationaux. A 17h, direction 
le cimetière militaire, dépôt des bougies par les enfants pour illuminer les tombes. Vers 18h réception et exposition de 
matériels militaires à la salle des fêtes.
Dimanche 11 novembre à 11h, volée de cloches, puis rassemblement au monument aux morts, dépôt de gerbes, discrous 
et hymnes nationaux. A 11h45, cortège jusqu’au cimetière militaire, dépôt de gerbes, discours et hymes. Réception et 
exposition à la salle des fêtes.

SAINT-AMAND
Samedi 10 novembre à 17h : rassemblement au cimetière britannique, dépôt de bougies, lecture d’un poème puis 
minute de silence. Direction le cimetière Français, dépôt de bougies, hymne, minute de silence. Retour au Monument aux 
morts du village, au pied de l’église, dépôt de bougies, minute de silence, réception à la Mairie. 
Dimanche 11 novembre à 10h : rassemblement à la mairie, dépôt de gerbe au monument, défilé pour se rendre au 
cimetière britannique, dépôt de gerbe, réception à la mairie.

SAULTY 
Samedi 10 novembre à 17h15 : rassemblement au cimetière du Commonwealth pour allumer les bougies. A 18h : 
rassemblement au Monument aux morts de Saulty pour se recueillir.

SAVY-BERLETTE
Samedi 10 novembre à 17h15 : rassemblement au cimetière de Savy-Berlette où les enfants du RPI des Hauts de Scarpe 
allumeront les bougies sur les tombes des soldats. Lecture des lettres des poilus du village, chants. 
Exposition sur la Guerre 14/18 à la salle des fêtes. Une soupe sera offerte pour clore cet évènement.

THIÈVRES 
Dimanche 11 novembre à 10h45 : rassemblement à la mairie. A 11h : retentissement de la cloche de l’église, cérémonie 
au Monument aux Morts avec des discours, appel des soldats morts pour la France avec à chaque énonciation d’un nom, 
le dépôt d’un galet aux couleurs de la France par un enfant du village au pied du monument, vin d’honneur. 

TINCQUES
Samedi 10 novembre à 17h : rassemblement à l’école (rue de la gare) pour une retraite aux flambeaux, en direction du 
Monument aux morts situé sur la place. Dépôt des bougies, minute de silence, hymne, chants dans l’église, réception à 
la salle polyvalente.
Dimanche 11 novembre à 11H : messe à l’église, les cloches vont sonner jusqu’à 11h11, ensuite, regroupement au 
Monument aux morts : dépôt de gerbe, lectures, allocutions, Marseillaise interprétée par les enfants de l’école, et réception. 



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

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 jusqu’au 15 novembre 
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 
anniversaires à la ferme, des interventions dans les écoles et des balades et séjours en ânes. Renseignement au 
06 72 66 85 64.

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.

LES VISITES ET LOISIRS DU MOIS

VILLERS-BRÛLIN
Samedi 10 novembre à 17h15 : dépôt de bougies au Monument aux morts. 
Dimanche 11 novembre à 11h : sonnerie des cloches de l’église. A 11H15 : Messe, puis dépôt de gerbe au Monument aux 
morts et réception.

VILLERS-CHÂTEL 
Samedi 10 novembre à 17h15 : rassemblement au Monument aux morts, dépôt des bougies, puis départ pour la salle 
des fêtes de Camblain l’Abbé avec les enfants du regroupement des écoles des quatre villages. 
Dimanche 11 novembre  à 11h : cérémonie commémorative à Mingoval. 

WANQUETIN 
Samedi 10 novembre à 17h : cérémonie au cimetière militaire, discours, lecture de correspondances d’écoliers et 
d’instituteurs écrites pendant la guerre 14/18 par les élèves et les professeures de l’école, minute de silence, chorale des 
enfants, God Save The Queen et Marseillaise.
Chaque foyer allumera un luminion devant sa maison en mémoire de tous ceux qui ont donné leur vie pour notre liberté.
Dimanche 11 novembre à 10H45 : accueil au cimetière militaire, minute de silence, volée des cloches à 11h. Dépôt de 
gerbe par les enfants au Monument du cimetière du Commonwealth. La chorale des enfants chantera l’hymne Britannique. 
Dépôt de gerbe par les enfants au Monument du cimetière militaire français. La chorale des enfants chantera La Marseillaise. 
Direction le Monument aux Morts, minute de silence, lecture des noms des enfants de Wanquetin morts pour la France. 
Dépôt de gerbe au Monument aux morts. La chorale des enfants chante La Marseillaise. 

WARLUS 
Samedi 10 novembre à 17h : illumination du Monument aux morts, du cimetière, de la stèle des femmes déportées et des 
marches de l’église par des bougies. 
Dimanche 11 novembre à 10h45 : rassemblement devant la mairie puis défilé jusqu’à l’église pour le tocsin du centenaire, 
dépôt de gerbe à la stèle des femmes déportées et au Monument aux morts. 
Puis, à la salle des fêtes, récit sur la vie au château de Warlus pendant la Guerre 14/18 et exposition des photos de soldats 
qui ont campé à Warlus ainsi que des photos du château pendant la guerre. Réception.



LES RANDONNÉES ET BALADES

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

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.

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.

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.

RANDONNÉES PÉDESTRES

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

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.

Parmi ces sentiers, vous trouverez : 
Le sentier de la Vallée des Prêtres à Magnicourt-en-Comté : 5 km ; Le sentier de la Montagne à Thièvres : 5 km ; 
Le sentier du Petit Dieu à Sus-Saint-Léger : 12 km ; Le sentier des Trois Châteaux à Fosseux : 10 km ; Le sentier 
des Tourelles à Berneville : 6 km ; Le sentier des Piedsentes à Penin : 16 km ; Le chemin du Tonkin à Monchy-
au-Bois : 8,5 km ; Le sentier Nigella à Noyellette : 5,5 km.

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



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.

Plusieurs itinéraires cyclo traversent les Campagnes de l’Artois :
- 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

L’AGENDA DES MANIFESTATIONS

Samedi 3 novembre : Bourse aux jouets et vêtements enfants de 10h à 16h, à l’espace culturel D.Mitterrand 
d’Avesnes-le-Comte, renseignements et réservations auprès de M. PETIT Stéphane, Tél : 06 72 88 13 83 ou M. 
KACHKAVALDJIAN Olivier, Tél : 06 70 75 42 19.

Dimanche 4 novembre : 10ème Salon Loisirs et Passions de 10h à 18h, à la salle des fêtes de Pas-en-Artois : 
poterie, céramique, broderie, scrapbooking, collections diverses (cartes postales, livres, BD, spéciale exposition 
pour le Centenaire 14-18) etc. Organisé par la Chorale des Chanteurs d’un Jour, Chanteurs Toujours, entrée 
gratuite, restauration, pâtisseries, buvette.

Lundi 5, 12, 19 et 26 novembre : Marche nordique de 9h30 à 11h30 au départ de Bienvillers-au-Bois, inscription 
obligatoire auprès de Cécile FLAMENT, Tél : 06 88 42 50 93 ou cecile.flament@campagnesartois.fr. 35€ / an, prêt 
des bâtons, certificat médical obligatoire.

Les mercredis 7, 14, 21 et 28 novembre : Marche nordique de 9h30 à 11h30 au départ de Denier, inscription 
obligatoire auprès de Cécile FLAMENT, Tél : 06 88 42 50 93 ou cecile.flament@campagnesartois.fr. 35€ / an, prêt 
des bâtons, certificat médical obligatoire.

Les vendredis 9, 16 et 30 novembre : Randonnée pédestre au départ de la mairie de Saulty à 14h. Plus de 
renseignements auprès de Julien DUROT au 03 21 220 200.

Samedi 10 novembre : Concert de la Sainte Cécile à 15h30 à l’Église St Nicolas d’Avesnes-le-Comte - Entrée 5€.

Samedi 10 novembre : La Grande Veillée.Voir présentation p1 et programme p2.

Samedi 10 novembre : 4ème Bourse aux jouets et accessoires de 9h à 13h à la salle du Chamet à Agnez-les-
Duisans. Renseignements et inscriptions au 06 74 33 45 30.

Jeudi 15 novembre : Soirée Beaujolais Nouveau à partir de 19h à la Cascade à Estrée-Wamin. Formule (Entrée 
: planche de cochonnailles, Plat : cochon de lait, purée de betteraves, pommes de terre rôties, Dessert : moelleux 
au chocolat, crème anglaise), vin Beaujolais à volonté. Tarif 30€/pers.

Vendredi 16 novembre : Soirée Zumba de 19h15 à 20h45 à la salle des fêtes de Haute-Avesnes. Ouverte à tous, 
même aux enfants. Un bar sera ouvert pendant la soirée. Sandwichs sur réservation. Tarif : 5€ (dons reversés au 
profit de la recherche contre le cancer du sein). Renseignements auprès de Stéphanie : 06 16 17 88 58.

Samedi 24 novembre : Concours de belote à la salle des fêtes d’Hannescamps, à 19h. Inscriptions sur place : 
5€/personne. Buvette et restauration sur place.
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Communauté de Communes
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Les Campagnes de l’Artois c’est 96 communes au 
charme paisible au coeur des Hauts de France.

Laissez-vous surprendre et charmer par cette terre au 
patrimoine authentique et à l’environnement préservé!

Pour tout renseignement, 03 21 220 200
tourisme@campagnesartois.fr

Avesnes
le-Comte

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

 Office de tourisme des Campagnes de l’Artois.  Rejoignez-nous sur facebook!J’aime

Du 24 au 25 novembre : 5ème édition du Salon des Savoir-Faire - espace culturel D.Mitterrand d’Avesnes-le-Comte, 
10h à 18h, entrée gratuite, en partenariat avec les Campagnes de l’Artois et les commerçants. 50 exposants vous 
accueillent pour partager leur savoir-faire. Plus de renseignements au 03 21 220 200.

Du 24 au 25 novembre : traditionnel Marché de Noël - salle polyvalente de Mondicourt. Samedi 24 : 14h à 18h / 
Dimanche 25 : 10h à 18h. Entrée gratuite, restauration sur place le dimanche midi.

Dimanche 25 novembre : salon « Papa, Maman, les livres et moi » de 10h à 13h à la PMS de Tincques (ZA 
Ecopolis). Spectacle « Métamorf’Ose » à 17h par la Compagnie du Loup-Ange, tarif : 5€/gratuit-12 ans.

Mardi 27 novembre : La nuit du film documentaire à 19h, à la médiathèque de Berlencourt-le-Cauroy.

Vendredi 30 novembre : Soirée patoisante à 20h30 à la salle des fêtes de Grand-Rullecourt (ouverture des portes 
à 19h30). La troupe de théâtre Chériennes présente 2 pièces : « El vie ein bleu » et « Ech terroriste bien d’ichi ». 
Entrée : 5€ / gratuit -10ans. Sans réservation, buvette à l’entracte. Renseignements au 06 88 72 88 53.

A noter... Samedi 8 et dimanche 9 décembre : Marché de Noël communautaire à Grand-Rullecourt.

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

ZOOM SUR... les prochains spectacles

L’ARBRE AUX COULEURS, Mercredi 5 décembre 2018 
Hôtel communautaire - 1050 avenue F. Mitterrand à Avesnes-le-Comte

Ce spectacle tout en douceur et en visuel, met en scène un arbre qui évolue, à la 
manière d’un livre d’images qui aurait pris vie. 

Un moment poétique et joyeux pour les enfants de 6 mois à 6 ans.

Tarif : 5€, gratuit -12 ans.
Réservation au 03 21 220 200 ou culture@campagnesartois.fr

LES MARCHÉS LOCAUXLES MARCHÉS LOCAUX


