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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

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

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 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.

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 



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

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

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.

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

Vendredis 1er février : Randonnée pédestre au départ de la mairie de Rebreuviette à 14h. Plus de renseignements 
au 03 21 220 200.

Les vendredis 1er février : Séance de réalité virtuelle à la médiathèque de Duisans de 18h à 21h. Vous serez 
guidé pendant près d’une heure pour explorer des mondes virtuels. Séances gratuites et accessibles pour les 
personnes de +13 ans. Contact : Guillaume DEBAS - 03 21 220 200 guillaume.debas@campagnesartois.fr

Samedi 2 février : Exposition « Habitat du Monde » à la médiathèque à Berlencourt-le-Cauroy de 9h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h. Entrée gratuite. L’exposition «Habitat du Monde» met en évidence la diversité des habitats : 
l’habitat collectif ou individuel, les maisons en bois, en brique ou en béton, les bidonvilles et les luxueuses villas, 
l’habitat en ville, dans la banlieue, dans la forêt, dans la montagne ou sur l’eau… 

Samedi 2 février : Atelier Lire et Jouer « Jeux de société » pour les enfants à partir de 5 ans à la médiathèque 
à Berlencourt-le-Cauroy à 14h30. Gratuit. Contact : Delphine DENEUBOURG - 03 21 48 39 38.

Samedi 2 février : Fête de l’école de musique Les Raunes à 19h30 à la salle des fêtes de Montenescourt. 
Concert gratuit sur le thème de la paix avec la participation d’élèves et professeurs de l’école de musique d’Agnez-
lès-Duisans et de la chorale Les Choeurs Unis d’Anzin-Saint-Aubin.

Samedi 2 février : Repas du Comité des Fêtes de Famechon dès 19h30 à la salle des fêtes du village. Couscous 
ou choucroute au choix, 18€ / personne, boissons non comprises.

Samedi 2 février : Soirée cabaret à l’espace culturel D. Mitterrand d’Avesnes-le-Comte à partir de 19h animée par 
la troupe des Zygom’artistes. Uniquement sur réservations auprès de Mme PETIT ; Tél : 06 83 63 56 55.



Samedi 2 février : Soirée « Venez Jouer » à la salle des fêtes de Warlus dès 17h. Entrée gratuite. Possibilité de se 
restaurer sur place : pizzas, crêpes, etc. Au programme : belote, ping-pong, jeux de société…

Lundi 4 février : Marche nordique de 9h30 à 11h30 au départ de Warluzel, 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.

Mardi 5 février : « Un moment en bibli » à la médiathèque de Berlencourt-le-Cauroy à partir de 20h. Animation 
proposée par la médiathèque sur le portage de votre enfant. Plus de renseignements au 03 21 48 39 38.

Mercredi 6 février : Marche nordique de 9h30 à 11h30 au départ de Haute-Avesnes, 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.

Mercredi 6 février : Heure du conte « Belette et Hermine » à 10h pour les enfants de -7 ans à la médiathèque à 
Berlencourt-le-Cauroy. Gratuit. Contact : 03 21 48 39 38 ou delphine.deneubourg@campagnesartois.fr.

Vendredi 8 février : Séance de réalité virtuelle à la médiathèque de Duisans de 18h à 21h. Vous serez guidé 
pendant près d’une heure pour explorer des mondes virtuels. Séances gratuites et accessibles pour les personnes 
de +13 ans. Contact : Guillaume DEBAS - 03 21 220 200 guillaume.debas@campagnesartois.fr

Vendredi 8  février : Randonnée pédestre au départ de la mairie de Rebreuviette à 14h. Plus de renseignements 
au 03 21 220 200

Samedi 9 février : Atelier Lire et Jouer « Crêpes party » pour les enfants à partir de 5 ans à la médiathèque à 
Berlencourt-le-Cauroy à 14h30. Gratuit. Contact : Delphine DENEUBOURG - 03 21 48 39 38.

Samedi 9 février : Repas de l’association « La Garenne Avesnoise » à l’espace culturel D. Mitterrand à partir de 
19h30. Réservations auprès de M. BOCQUET au 03 21 48 40 05.

Lundi 11 février : Marche nordique de 9h30 à 11h30 au départ de Warluzel, 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.

Mercredi 13 février : Heure du conte « Le boa qui avait très très faim » à 10h pour les enfants de -7 ans à la 
médiathèque à Berlencourt-le-Cauroy. Gratuit. Contact : Delphine Deneubourg au 03 21 48 39 38.

Mercredi 13 février : Atelier Scoubidous à la médiathèque de Berlencourt-le-Cauroy à 14h30. Gratuit. Contact : 
Delphine DENEUBOURG au 03 21 48 39 38.

Mercredi 13 février : Marche nordique de 9h30 à 11h30 au départ de Haute-Avesnes, 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.

Jeudi 14 février : Spectacle familial « Fanfreluche et la forêt désenchantée » à la salle de Mondicourt à 10h30 et 
14h30. Pas facile d’être une apprentie sorcière, entre les formules et les potions magiques... Sans oublier la sagesse 
dont doit faire preuve tout bon magicien. Fanfreluche va apprendre à ses dépends que les formules doivent être très 
précises... Elle est transportée dans la forêt désenchantée, un étrange lieu où les couleurs ont disparu! Pour repartir 
chez elle, notre apprentie sorcière devra utiliser toute sa ruse et son humour... et faire appel à vous..! Tarif : 5 euros, 
gratuit - 12 ans. Contact : Stéphanie DECOTTIGNIES – 03 21 220 200 ou culture@campagnesartois.fr

Vendredi 15  février : Randonnée pédestre au départ de la mairie de Rebreuviette à 14h. Plus de renseignements 
au 03 21 220 200

Vendredi 15 février : Séance de réalité virtuelle à la médiathèque de Duisans de 18h à 21h. Vous serez guidé 
pendant près d’une heure pour explorer des mondes virtuels. Séances gratuites et accessibles pour les personnes 
de +13 ans. Contact : Guillaume DEBAS - 03 21 220 200 guillaume.debas@campagnesartois.fr

Samedi 16 février : Atelier Lire et Jouer « Enquête policière » pour les enfants de +5 ans à la médiathèque à 
Berlencourt-le-Cauroy à 14h30. Gratuit. Contact : Delphine DENEUBOURG au 03 21 48 39 38 



Samedi 16 février : Repas du Comité de Jumelage « Livernon - Avesnes-le-Comte » à l’espace culturel D. 
Mitterrand d’Avesnes-le-Comte à partir de 19h. Réservations auprès de M. BRACQUART au 06 14 49 04 62.

Samedi 16 février : Soirée celtique « Saint-Patrick » à la salle des fêtes de Saulty dès 19h. Concert des « Irish 
Frogs » de 19h à 22h puis soirée dansante. Menu celte : Irish stew, fromage, Irish cream. Tarifs : 13€ / personne 
(concert + repas), 6€ / enfant -11ans, 5€ / personne pour la soirée seule. Réservations et renseignements au 06 85 
04 11 59 (Marylise) ou au 06 77 05 67 07 (Lucie).

Mercredi 20 février : Heure du conte « Petit oiseau gros mot » à 10h pour les enfants de -7 ans à la médiathèque 
de Berlencourt-le-Cauroy. Gratuit. Contact : Delphine DENEUBOURG au 03 21 48 39 38.

Mercredi 20 février : Atelier jeux de société à la médiathèque à Berlencourt-le-Cauroy à 14h30. Gratuit. Contact : 
Delphine DENEUBOURG au 03 21 48 39 38.

Mercredi 20 février : Mes premier pas au cinéma «Pat et Mat déménagent» à 10h30 à l’Hôtel Communautaire 
des Campagnes de l’Artois à Avesnes-le-Comte. Programme de courts métrages à voir dès 3 ans. Durée de la 
séance 40 minutes. Tarif 2,60€/personne, sans inscription. Renseignements : Laurence BILAINE 03 21 41 40 00.

Vendredi 22  février : Randonnée pédestre au départ de la mairie de Rebreuviette à 14h. Plus de renseignements 
au 03 21 220 200

Vendredi 22 février : Séance de réalité virtuelle à la médiathèque de Duisans de 18h à 21h. Vous serez guidé 
pendant près d’une heure pour explorer des mondes virtuels. Séances gratuites et accessibles pour les personnes 
de +13 ans. Contact : Guillaume DEBAS - 03 21 220 200 guillaume.debas@campagnesartois.fr

Samedi 23 février : Atelier Lire et Jouer « Carnaval » pour les enfants de +5 ans à la médiathèque de Berlencourt-
le-Cauroy à 14h30. Gratuit. Contact : Delphine DENEUBOURG au 03 21 48 39 38.

Samedi 23 février : Soirée cabaret à la salle polyvalente de Mondicourt dès 19h30 animée par la troupe 
Zygom’artistes et les danseurs du groupe Cadanse. Tarif : 20€/personne, repas compris. Sur réservation au 03 21 
55 86 49.

Dimanche 24 février : Concours de cartes à la salle J. Ferry à partir de 15h30 organisé par l’Association des 
Anciens Combattants. Plus de renseignements auprès de M. SAGEAUX au 06 40 05 20 53.

Lundi 25 février : Marche nordique de 9h30 à 11h30 au départ de Warluzel, 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.

Mercredi 27 février : Marche nordique de 9h30 à 11h30 au départ de Haute-Avesnes, 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.

Mercredi 27 février : Heure du conte « Gaufrette et Nougat se déguisent » à 10h pour les enfants de -7 ans à 
la médiathèque de Berlencourt-le-Cauroy. Gratuit. Contact : Delphine DENEUBOURG au 03 21 48 39 38.

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

Avesnes-le-Comte tous les vendredis de 8h30 à 12h
Bienvillers-au-Bois tous les jeudis de 15h à 18h
Cambligneul tous les mercredis de 15h30 à 19h30
Pas-en-Artois tous les mardis de 9h à 12h

LES MARCHÉS LOCAUXLES MARCHÉS LOCAUX
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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

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

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 en ligne sur le site Adeorun https://adeorun.com/ ou par courrier en 
téléchargeant le bulletin d’inscription sur notre site Internet (campagnesartois.fr)

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

LES RENDEZ-VOUS SPORTIFS

Comment allier sport et découverte ? 
Inscrivez-vous au Trail de la Kilienne

Samedi 21 septembre 2019, Pas-en-Artois, labellisé «village patrimoine» 
accueillera les mordus de sport en pleine nature ! 

Au programme : 

Trail adulte «Confirmé» 13km (16 ans et +) - Trail adulte «Découverte» 6,5km 
(16 ans et +) - Trail jeune «La Teen Run» 2 km (12-15 ans) - Trail jeune «La 
Family» 1km (7-11 ans) - Trail jeune «La Little» 100m (2-6 ans)
Randonnée pédeste de 6,5 et 13km.

Inscriptions en ligne sur le site Njuko www.njuko.net/traildelakilienne2019

Plus de renseignements : Facebook Trail de la Kilienne ou 
                                          Site www.campagnesartois.fr


