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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

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, anniversaires d’enfants ou d’adultes. Renseignement au  
06 34 32 61 03.

Château de Couin
Visite guidée du château du XVIIIème siècle inscrit aux Monuments Historiques. Du 1er janvier au 14 juillet sur 
rendez-vous pour un minimum de 4 personnes. Tarifs : 8€/adulte, 4€/10-18 ans. Renseignement et réservation au  
03 21 58 98 67.

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.
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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 «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

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

Vendredi 1er mars : Marche nordique cardio de 17h45 à 19h15 au départ d’Hauteville (très bon marcheur), 
inscription obligatoire auprès de Cécile FLAMENT, Tél : 06 88 42 50 93 ou sport@campagnesartois.fr Prêt des 
bâtons. 

Vendredi 1er mars : Randonnée pédestre au départ de l’Hôtel communautaire à  Avesnes le Comte à 14h. Plus de 
renseignements auprès de Wendy KEMPA au 03 21 220 200 ou sport@campagnesartois.fr Deux randos offertes, 
voir conditions pour inscription à l’année.

Samedi 2 mars : Atelier Lire & Jouer «On fête les Mamies » 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 2 et dimanche 3 mars : Exposition Who’s absent? Is it you? À la salle polyvalente d’Izel les Hameau 
de 10h à 12h et de 13h à 18h.

Samedi 2 mars : 13° nuit de la chouette à la salle des fêtes d’Hermaville à 18h. Diaporama sur les rapaces 
nocturnes suivi d’une sortie sur le terrain. Animation par l’Association des naturalistes de la Gohelle en partenariat 
avec la section « Le Cochevis » du GON

Samedi 2 mars : Concours de carte à la salle des fêtes de Haute-Avesnes à 16h. Mise de 5€ par joueur. Organisé 
par la Société de Chasse de Haute-Avesnes. Contact : Olivier Puchois : 06 85 22 42 19.

Lundi 4 mars : Marche nordique de 9h30 à 11h30 au départ d’Adinfer, inscription obligatoire auprès de Cécile 
FLAMENT, Tél : 06 88 42 50 93 ou sport@campagnesartois.fr Prêt des bâtons. Deux randos offertes, voir conditions 
pour inscription à l’année.



Du 5 au 26 mars : Exposition «Manga enfant» à la médiathèque à Berlencourt-le-Cauroy. Gratuit. Contact : 
Delphine DENEUBOURG au 03 21 48 39 38.

Mercredi 6 mars : Heure du conte « Plein d’amour à partager » 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 6 mars : Marche nordique de 9h30 à 11h30 au départ d’Houvin-Houvigneul, inscription obligatoire 
auprès de Cécile FLAMENT, Tél : 06 88 42 50 93 ou sport@campagnesartois.fr Prêt des bâtons. Deux randos 
offertes, voir conditions pour inscription à l’année.

Vendredi 8 mars : Marche nordique cardio de 17h45 à 19h15 au départ d’Hauteville (très bon marcheur), 
inscription obligatoire auprès de Cécile FLAMENT, Tél : 06 88 42 50 93 ou sport@campagnesartois.fr Prêt des 
bâtons. 

Vendredi 8 mars : Randonnée pédestre au départ de l’Hôtel communautaire à  Avesnes le Comte à 14h. Plus de 
renseignements auprès de Wendy KEMPA au 03 21 220 200 ou sport@campagnesartois.fr Deux randos offertes, 
voir conditions pour inscription à l’année.

Samedi 9 mars : Atelier Lire & 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 9 mars : Repas organisé par le racing club Avesnois à l’espace culturel Danielle Miterrand à partir de 19h. 
Réservation auprès de Stéphane Petit au 06 72 88 13 83.

Samedi 9 et dimanche 10 mars : Tournoi des 6 Nations, retransmission des matchs à La Cascade à Estrée-Wamin.

Lundi 11 mars : Marche nordique de 9h30 à 11h30 au départ d’Adinfer, inscription obligatoire auprès de Cécile 
FLAMENT, Tél : 06 88 42 50 93 ou sport@campagnesartois.fr Prêt des bâtons. Deux randos offertes, voir conditions 
pour inscription à l’année.

Mercredi 13 mars : Heure du conte « Plouf, Splat ! » 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 mars : Marche nordique de 9h30 à 11h30 au départ d’Houvin-Houvigneul, inscription obligatoire 
auprès de Cécile FLAMENT, Tél : 06 88 42 50 93 ou sport@campagnesartois.fr Prêt des bâtons. Deux randos 
offertes, voir conditions pour inscription à l’année.

Vendredi 15 mars : Marche nordique cardio de 17h45 à 19h15 au départ d’Hauteville (très bon marcheur), 
inscription obligatoire auprès de Cécile FLAMENT, Tél : 06 88 42 50 93 ou sport@campagnesartois.fr Prêt des 
bâtons. 

Vendredi 15 mars : Randonnée pédestre au départ de la salle des fêtes d’Houvin-Houvigneul à 14h. Plus de 
renseignements auprès de Wendy KEMPA au 03 21 220 200 ou sport@campagnesartois.fr Deux randos offertes, 
voir conditions pour inscription à l’année.

Samedi 16 mars : Nettoyage de printemps à Haute-Avesnes organisé par la commune, la société de chasse, 
les pêcheurs et la Région Hauts de France. Rendez-vous à 14h sur la place. Suivi d’une petite collation à l’atelier 
municipal. Renseignement à la mairie au  03 21 59 05 24.

Samedi 16 mars : Atelier Lire & Jouer « Atelier cuisine » 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 mars : Tournoi des 6 Nations, retransmission des matchs à La Cascade à Estrée-Wamin.

Dimanche 17 mars : 8ème Salon des Découvertes à la salle des fêtes de Saulty de 10h à 18h. Découvrez le savoir-
faire des artisans, commerçants locaux et régionaux : cosmétique, sophrologie, conseiller en image, publicité… 
Entrée gratuite.

Dimanche 17 mars : Repas des aînés à Avesnes-le-Comte, à l’espace culturel Danielle Mitterrand à 13h. 
Participation et réservation à déposer en mairie avant le 8 mars.



Lundi 18 mars : Marche nordique de 9h30 à 11h30 au départ d’Adinfer, inscription obligatoire auprès de Cécile 
FLAMENT, Tél : 06 88 42 50 93 ou sport@campagnesartois.fr Prêt des bâtons. Deux randos offertes, voir conditions 
pour inscription à l’année.

Mercredi 20 mars : Heure du conte « Limbo le lion » 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 20 mars : Marche nordique de 9h30 à 11h30 au départ d’Houvin-Houvigneul, inscription obligatoire 
auprès de Cécile FLAMENT, Tél : 06 88 42 50 93 ou sport@campagnesartois.fr Prêt des bâtons. Deux randos 
offertes, voir conditions pour inscription à l’année.

Vendredi 22 mars : Rando nocturne commentée et ouverture du Printemps des Découvertes à Houvin-Houvigneul. 
Départ à 19h de la salle des fêtes. Prévoir un gilet reflechissant et une lampe de poche.  Participation de 3€, gratuit 
-16 ans. Collation à l’arrivée. Inscription au 03 21 220 200 ou tourisme@campagnesartois.fr

Samedi 23 mars : Opération «Hauts de France propres» à Amplier. Rendez-vous à 9h place Serge Lefebvre. 
Des gants et des sacs seront fournis aux bénévoles.

Samedi 23 mars : Atelier Lire & Jouer « Atelier porte-clés » 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 23 mars : Passage du Classic Flandres Artois Opale à Avesnes-le-comte. 4ème randonnée 
cartographique automobile non chronométrée. Etape méridienne à Avesnes-le-Comte vers 13h. 160 kilomètres à 
travers le Pays de Frévent, la Haute Vallée de la Canche, le Pays Artésien et la Vallée de la Grouche. 2ème manche 
du Challenge Cartos Hauts-de-France. Edition 2019 ouverte aux véhicules anciens (25 ans et plus) ainsi qu’aux 
sportives et coupés/cabriolets modernes. Information et inscription : classicfaro@fahmass.fr ou 06 88 72 55 79.  
Site : classicfaro.jimdo.com

Dimanche 24 mars : Parcours du Cœur à Magnicourt-en-Comté. Accueil à la salle à 9h. Dépar à 9h30 pour le 
parcours de 11km et départ à 10h pour le parcours de 6 km. Organisé par le foyer rural Jean Monnet

Dimanche 24 mars : Alexandre chante Aznavour. Salle des fêtes de Simencourt à 15h. Ouverture des portes 
à 14h30. Tarif : 5 euros/adulte, 2€ -12 ans. Réservation au 03 21 55 56 46. Dès l’âge de 10 ans, Alexandre 
découvre les plaisirs de la scène en intégrant la manécanterie des Petits Chanteurs à la Croix de Bois, vivant ainsi 
pleinenemtn sa passion pour la musique et le chant. Damien Nison, pianiste talentueux, a collaboré depuis des 
années avec de nombreux artistes reconnus. Il s’approprie ici pleinement le répertoire du grand Charles, pour le 
découvrir autrement, tout en lui restant fidèle...

Dimanche 24 mars : «Hauts-de-France» propres à Aubigny-en-Artois à 9h. Marche citoyenne dont l’objectif est 
de rendre la commune plus propre en ramassant les déchets rencontrés durant la promenade. Rendez-vous salle 
annexe Maxime Viart, chemin à l’Eau. (gratuit)

Dimanche 24 mars : Concours de cartes à la salle Jules Ferry d’Avesnes-le-Comte à 14h. Contact : Christian 
Darras au 03 21 48 58 01.

Lundi 25 mars : Marche nordique de 9h30 à 11h30 au départ d’Adinfer, inscription obligatoire auprès de Cécile 
FLAMENT, Tél : 06 88 42 50 93 ou sport@campagnesartois.fr Prêt des bâtons. Deux randos offertes, voir conditions 
pour inscription à l’année.

Mercredi 27 mars : Heure du conte « Et Crac » 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 27 mars : Marche nordique de 9h30 à 11h30 au départ d’Houvin-Houvigneul, inscription obligatoire 
auprès de Cécile FLAMENT, Tél : 06 88 42 50 93 ou sport@campagnesartois.fr Prêt des bâtons. Deux randos 
offertes, voir conditions pour inscription à l’année.

Vendredi 29 mars : Marche nordique cardio de 17h45 à 19h15 au départ d’Hauteville (très bon marcheur), 
inscription obligatoire auprès de Cécile FLAMENT, Tél : 06 88 42 50 93 ou sport@campagnesartois.fr Prêt des 
bâtons. 
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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

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

Vendredi 29 mars : Randonnée pédestre au départ de la salle des fêtes d’Houvin-Houvigneul à 14h. Plus de 
renseignements auprès de Wendy KEMPA au 03 21 220 200 ou sport@campagnesartois.fr Deux randos offertes, 
voir conditions pour inscription à l’année.

Samedi 30 mars : Circuit en car «Des villages d’arrière front aux villages de la reconstruction». Après la 
Grande Guerre, la fracture architecturale de la ligne de front marque radicalement le passage à une architecture d’un 
nouveau genre. Apartir des années 20, l’Art déco régionaliste se distille dans le sprogrammes de la Reconstruction 
des villages. Ce circuit vous permet un voyage dans le temps, de la découverte des villages artésiens en pierres 
blanches à la renaissance Art déco des villages ravagés. Départ à 15h de Pommier. Sur réservation auprès de 
Stéphanie au 03 21 220 200 ou tourisme@campagnesartois.fr

Samedi 30 mars : Atelier Lire & Jouer « Jeux de société » 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 30 mars : Festival des jeunes artistes en herbe à Savy-Berlette de 14h à 18h30 à l’église, la salle du 
temps libre, à la médiathèque et à la salle des fêtes. A l’occasion de ce festival, retrouvez Les Choraloups, Atrébate-
Théâtre juniors, Acadanse, la Classe orchestre de la Communauté de Communes des Campagnes de l’Artois, Jazz 
Band ados, Atelier enfants de la médiathèque.

Samedi 30 mars : Parcours du Cœur à Haute-Avesnes. Marche dans le village et dégustations de 9h30 à 12h, 
rendez-vous à l’atelier municipal.

Jusqu’au 13 avril 2019, participez au concours d’écriture «Graine d’auteur» de la médiathèque à Berlencourt-
le-Cauroy, réservé aux 6-12 ans. Thème 2019 : Petits Détectives. Concours ouvert aux enfants en individuel et en 
classe. Texte remis sur papier, par courrier ou directement déposé à la médiathèque. Remise des prix le 27 avril 
2019 en présence de Gaylord Kemp.

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


