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Rendez-vous au coeur d’un écrin de nature 

Laissez-vous surprendre...
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LES VISITES ET LOISIRS DU MOIS

Les Ecuries d’Adinfer - Adinfer
Cours d’équitation du débutant au confirmé, du loisir à la compétition. Stages équestres durant les vacances.  
Baptême de poney. Accueil de groupes, balades occasionnelles, anniversaire d’enfants ou d’adultes. Renseignement 
au 06 34 32 61 03.

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.

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 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.

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.

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.

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.

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 chemin de la Charbonnière à Villers-Châtel : 12 km ; 
Le sentier du Plantis à Wanquetin : 11,5 km ; 
Le sentier du Loup à Berlencourt-le-Cauroy : 15 km ; 
Le chemin des Bosquets à Chelers : 14 km ; 
Le sentier de la Tour à Bailleulmont : 8 km ; 
Le sentier des Bois à Pas-en-Artois : 10 km ; 
Le sentier des Gressières à Hendecourt-lès-Ransart : 8 km ; 
Le sentier des Piendsentes à Penin : 16 km ; 

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

LES RANDONNÉES ET BALADES



L’AGENDA DES MANIFESTATIONS

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.

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
- Les pierres blanches, passant notamment par Bailleul-aux-Cornailles : 42 km
- Les Hayures, passant notamment par Maizières : 43 km
- La Tortille, passant notamment par Cambligneul : 37 km
- Le Donjon, passant notamment par Magnicourt-en-Comté : 27 km

Samedi 1er décembre : Atelier Lire & Jouer « Jeux de société » à la médiathèque de Berlencourt-le-Cauroy de 
14h30 à 16h. Gratuit. Renseignement au 03 21 48 39 38.

Samedi 1er décembre : Soirée campagnarde à la salle des fêtes de Lattre-Saint-Quentin à 19h. Tarifs : 15€ / 8€ 
-12 ans. Plus de renseignements au 06 70 99 54 13.

Samedi 1er et dimanche 2 décembre : Hommage à Johnny Hallyday à l’église de Bailleulmont. Samedi 1er : 
messe à 18h / concert à 21h. Dimanche 2 : concert à 15h.

Dimanche 2 décembre : Marché de Noël de 10h à 17h à la salle des sports de Tincques.  Marché artisanal et 
gourmand, venez à la rencontre des artisans et producteurs locaux.

Lundi 3 décembre : Marche nordique de 9h30 à 11h30 au départ de Grincourt-lès-Pas, inscription obligatoire 
auprès de Cécile, Tél : 06 88 42 50 93 ou cecile.flament@campagnesartois.fr. 35€ / an, prêt des bâtons, certificat 
médical obligatoire.

Mercredi 5 décembre : Spectacle « L’Arbre aux couleurs » à 14h30 et 16h à l’Hôtel Communautaire d’Avesnes-
le-Comte (Avenue François Mitterrand). 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, réservé aux petits (6 
mois à 6 ans). Les couleurs de la nature changent en même temps que les habitudes. Découverte du rythme des 
saisons, et coïncidence avec le quotidien… Entrée : 5€ / gratuit -12ans. Réservation au 03 21 220 200 ou culture@
campagnesartois.fr.

Mercredi 5 décembre : Heure du conte « La Promenade d’Elmer » de 10h à 11h pour les enfants de 3-7 ans à 
la médiathèque de Berlencourt-le-Cauroy. Gratuit. Renseignement au 03 21 48 39 38.



Mercredi 5 décembre : Marche nordique de 9h30 à 11h30 au départ de Duisans, inscription obligatoire auprès 
de Cécile, Tél : 06 88 42 50 93 ou cecile.flament@campagnesartois.fr. 35€ / an, prêt des bâtons, certificat médical 
obligatoire.

Vendredi 7 décembre : Randonnée pédestre au départ de la mairie de Barly à 14h. Plus de renseignements au 
03 21 220 200.

Samedi 8 décembre : « Il était une fois la légende de Saint Nicolas » à 18h30 à l’église de Montenescourt. 
Spectacle et conte gratuits pour petits et grands. Friandises et chocolat chaud.

Samedi 8 décembre : Téléthon à Mondicourt. De 9h à 13h : lavage de voitures à la salle polyvalente (participation 
de 3€ minimum). À 14h30 : randonnée pédestre de 7km autour du village. Tarifs : 3€ / adulte et 1€ / -12ans. Initiation 
au lancer de javelots : 1€ les 5 tirs. À 20h : soirée tartiflette accompagnée de musique : apéritif – tartiflette – salade 
– dessert pour 15€ / adulte et 8€ / -12ans. Les réservations sont à voir avec M. Crepelle : 03 21 55 86 49, Mme 
Ladan : 03 21 48 25 58, et Mme Piroué : 03 21 48 63 16.

Samedi 8 décembre : Marché de Noël à Camblain l’Abbé. Visite du Père Noël, buvette, vin chaud, etc. Entrée libre 
de 10h à 18h à la salle des fêtes.

Samedi 8 décembre : Atelier Lire & Jouer « Activités de Noël » à la médiathèque de Berlencourt-le-Cauroy de 
14h30 à 16h. Gratuit. Renseignement au 03 21 48 39 38.

Samedi 8 et dimanche 9 décembre : Exposition « Jluc » à l’espace André Cardon d’Aubigny-en-Artois de 10h à 
12h / 14h à 18h. Entrée gratuite. Expo réalisée par Jean-Luc Choquet (peintre) et ses élèves.

Samedi 8 et dimanche 9 décembre : Marché de Noël à Avesnes-le-Comte. Espace culturel D.Mitterrand de 9h à 
18h. Visite du Père Noël à 15h30, restauration sur place possible.

Samedi 8 et dimanche 9 décembre : Marché de Noël à Grand-Rullecourt. Le samedi : de 14h à 19h, et le 
dimanche : de 10h à 19h. Salle des fêtes. Contact : julien.durot@campagnesartois.fr ou 03 21 220 200.

Du 8 au 14 décembre (sauf 10 et 11) : Exposition de crèches dans l’église de Bienvillers-au-Bois, entrée libre. 
Les 8, 9, 15 et 16 décembre : de 14h30 à 18h30 et les 12, 13 et 14 décembre : de 17h à 18h30.

Dimanche 9 décembre : Téléthon à Grand-Rullecourt. Marche de 6 km pour le Téléthon, départ à 10h30 de la 
salle des fêtes de Grand-Rullecourt. Participation libre entièrement reversée au Téléthon. Renseignements au 03 
21 220 200 ou wendy.kempa@campagnesartois.fr.

Dimanche 9 décembre : Bourse aux jouets à Aubigny-en-Artois. Salle multi-activités  de 10h à 17h. Inscription 
des exposants en mairie avant le 4 décembre / places limitées. Tél : 03 21 59 68 07.

Dimanche 9 décembre : Marché de Noël à Frévillers. Salle d’activités de 10h à 18h. Bijous fantaisies, compositions 
florales, jouets, décorations de Noël, structure sur bois, tenues de fêtes, gravures sur verre, cosmétiques, biscuiterie 
et chocolats, miel, champagne,... Restauration sur place.

Lundi 10 décembre : Marche nordique de 9h30 à 11h30 au départ de Grincourt-lès-Pas. Inscription obligatoire 
auprès de Cécile, Tél : 06 88 42 50 93 ou cecile.flament@campagnesartois.fr. 35€ / an, prêt des bâtons, certificat 
médical obligatoire.

Mercredi 12 décembre : Heure du conte « Noelle la Gazelle » de 10h à 11h pour les enfants de 3-7 ans à la 
médiathèque de Berlencourt-le-Cauroy. Gratuit. Renseignement au 03 21 48 39 38.

Mercredi 12 décembre : Marche nordique de 9h30 à 11h30 au départ de Duisans. Inscription obligatoire auprès 
de Cécile, Tél : 06 88 42 50 93 ou cecile.flament@campagnesartois.fr. 35€ / an, prêt des bâtons, certificat médical 
obligatoire.

Vendredi 14 décembre : Marché de Noël à Hannescamps à partir de 18h à la salle d’évolution. Au programme : 
objets fabriqués par les enfants des écoles, vente de Jacinthes, etc...

Vendredi 14 décembre : Randonnée pédestre au départ de la mairie de Barly à 14h. Plus de renseignements au 
03 21 220 200.



Vendredi 14 décembre : Marché de Noël à l’école de Wanquetin de 16h à 20h. Vente de compositions florales 
de jacinthes, d’objets de Noël, de gourmandises,...

Samedi 15 décembre : Concert du « Chœur du Doullennais » à 20h, dans l’église de Bienvillers-au-Bois. 
Entrée libre.

Samedi 15 décembre : Atelier Lire & Jouer « Surprise de Noël » à la médiathèque de Berlencourt-le-Cauroy 
de 14h30 à 16h. Gratuit. Renseignement au 03 21 48 39 38.

Samedi 15 décembre : Concert de Noël à Monchy-au-Bois à 20h30 en l’Église Saint-Pierre. Entrée gratuite. 
Musique vivante Jazz Nouvelle-Orléans du groupe « Maman n’veut pas ». Un chocolat chaud sera offert à la fin du 
spectacle à la salle polyvalente.

Samedi 15 décembre : Marché de Noël à l’église de Bailleulmont à partir de 10h.

Dimanche 16 décembre : Présentation de l’arbre de Noël à Monchy-au-Bois à 15h à la salle polyvalente. Au 
programme : magie, clowns, jeux, etc. Arrivée du Père Noël et distribution de cadeaux.

Lundi 17 décembre : Marche nordique de 9h30 à 11h30 au départ de Grincourt-lès-Pas, inscription obligatoire 
auprès de Cécile, Tél : 06 88 42 50 93 ou cecile.flament@campagnesartois.fr. 35€ / an, prêt des bâtons, certificat 
médical obligatoire.

Mercredi 19 décembre : Heure du conte « Noël chez Papy Loup » de 10h à 11h pour les enfants de 3-7 ans à 
la médiathèque de Berlencourt-le-Cauroy. Gratuit. Renseignement au 03 21 48 39 38.

Mercredi 19 décembre : Marche nordique de 9h30 à 11h30 au départ de Duisans, inscription obligatoire auprès 
de Cécile, Tél : 06 88 42 50 93 ou cecile.flament@campagnesartois.fr. 35€ / an, prêt des bâtons, certificat médical 
obligatoire.

Vendredi 21 décembre : Randonnée pédestre au départ de la mairie de Barly à 14h. Plus de renseignements 
au 03 21 220 200.

Dimanche 23 décembre : Spectacle de Noël à 15h30 à la salle des fêtes d’Haute-Avesnes réalisé par les 
enfants de la commune.

Dimanche 23 décembre : Chorale de Noël organisée par Les Chanteurs d’un Jour à 15h à l’église de Pas-en-
Artois au profit de l’association « Quentin et Thomas, l’espoir est là », entrée libre. Les dons récoltés permettront 
de financer leurs soins non pris en charge.

Lundi 31 décembre : Réveillon de la Saint Sylvestre à la salle D.Mitterrand à Avesnes-le-Comte à 19h30 avec 
Cédric DEPRET (accordéoniste). Repas adulte : 70€ / repas enfant (-12 ans) : 35€. Renseignement et réservation 
au 03 21 48 89 53 ou 03 21 48 40 20. 

Lundi 31 décembre : Réveillon de la Saint Sylvestre à la salle des fêtes de Monchy-au-Bois à 20h. Réservation 
au 06 98 13 06 60 ou 06 72 66 42 59.

Lundi 31 décembre : Réveillon de la Saint Sylvestre à 19h à la salle des fêtes de Chelers en compagnie de 
Jérôme ALDER, claviériste, et sa chanteuse. Repas adulte : 66€ / repas adolescent (12-15 ans) : 35€ / repas 
enfant (jusqu’à 11 ans) : 15€. Réservation au 03 21 47 39 23.

Lundi 31 décembre : Réveillon de la Saint Sylvestre à la salle des fêtes de Camblain l’Abbé à 19h30. Repas 
adulte : 70€ / repas enfant (5 à 15 ans) : 40€. Réservation au 03 21 58 35 92 ou 06 10 90 19 24.

Lundi 31 décembre : Réveillon de la Saint Sylvestre à la salle communale de Haute-Avesnes à 20h. Tarifs : 72€ 
adulte / 20€ -14 ans. Réservation au 06 43 62 39 25.

 

Faîtes-nous connaître vos événements par mail à tourisme@campagnesartois.fr
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Communauté de Communes
L

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

LES MARCHÉS LOCAUXLES MARCHÉS LOCAUX

Vous êtes sportif débutant ou confirmé? Vous aimez les défis?

Le Raid Dingue de l’Artois fêtera ses 10 ans les 29 et 30 mai 2019 à Duisans! 
Plusieurs activités sportives sur 2 jours : VTT, Trail, Run and Bike, Course 
d’Orientation... Départ du Raid adultes dès le mercredi soir avec 2 parcours au 
choix (découverte) de 40 km et (confirmé) de 45 km. 
Tarif : 35€ / personne - 110 équipes de 2 maximum.

Le Raid juniors débutera le jeudi après-midi à 14h pour 2 catégories :
8-12 ans (équipe de 2 jeunes et 1 adulte) et 13-15 ans (équipe de 2 jeunes). 
Tarif : 10€ / équipe - 40 équipes maximum

Inscriptions dès le lundi 10 décembre 2018 à 18h en ligne sur le site Adeorun https://
adeorun.com/ ou par courrier en téléchargeant le bulletin d’inscription sur notre site Inter-
net (campagnesartois.fr)

Plus de renseignements : Facebook Raid Dingue de l’Artois ou 
                                          Site www.campagnesartois.fr

L’Office de Tourisme des Campagnes de l’Artois vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année !


