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Rendez-vous au coeur d’un écrin de nature 

Laissez-vous surprendre...

Ju
in

 2
0
1

9
LES RENDEZ-VOUS AUX JARDINS : les 7-8 et 9 juin

Parc du château - Berles-Monchel
57 rue principale 62690 Berles-Monchel. Accès par la grille du parc.
Parc de 3 hectares qui se prolonge par un bois. Belle perspective sur le clocher de l’église, au-dessus des toits, de-
puis une butte, vestige d’une ancienne motte castrale. De nombreux arbres remarquables datent du début du XIXe 
siècle : platanes, tilleuls, charmes, marronniers, frênes et plusieurs variétés de hêtres dont deux hêtres pourpres.
Visite libre : 3€, gratuit -18 ans. Horaires : Vend./Sam.: 10h-12h et 15h-19h  -  Dim.: 10h-12h
Mise en scène de douze fables de La Fontaine dans le parc du château avec la troupe Atrébates Théâtre.
Balade avec fables : 8€, gratuit -18 ans. Horaires : Sam. à 20h et Dim. à 15h.
Inscription : calanea2@yahoo.fr

Reflets de jardins - Penin
6 rue Saint Roch, 62127, Penin
Ce jardin d’inspiration anglaise de 4500 m² est composé de 1500 plantes différentes : arbres et arbustes rares dont 
plusieurs au développement remarquable ou à l’écorce étonnante, mais aussi des érables, conifères, magnolias, 
rosiers, graminées ou encore vivaces.
Horaires : Vend.: 10h-12h et 14h-18h  -  Sam./Dim.: 10h-12h et 14h-19h
Visite libre : 6€. Visite guidée : 10 €, gratuit pour les moins de 12 ans. Un départ toutes les heures.
Contact : 03 21 55 26 96 - http://www.refletsdejardin.com



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.

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

Reflets de Jardin - Penin
Parc botanique privé d’inspiration anglaise de 5 000 m2 composé de plus de 2 000 variétés végétales différentes. Un 
plaisir pour les amoureux de plantes et les passionnés de botanique. Ouvert du 1er mai au 15 novembre sur rendez-
vous. Visites individuels du vendredi au lundi + jours fériés, visites groupes tous les jours, de 10h à 12h et de 14h à 
19h. Tarifs individuel : 6€ visite libre, 10€ visite guidée, groupe : 6€ visite guidée, gratuit -12 ans. Sur réservation au 
06 20 05 30 51. Site internet : www.refletsdejardin.com

Parc du château - 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. Les vendredis, samedis, dimanches et jours fériés du 28 avril au 
14 juillet et du 28 juillet au 15 septembre de 10h à 12h et de 15h à 19h.
Tarif : 3€, gratuit -18 ans.

Chèvrerie des 2 Sources - 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.

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 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.

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

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

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.

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 et quelques farios. Renseignement au 
03 21 48 89 20 ou lacascadefrance.com/fr

Etang de pêche - Liencourt
Le camping les Sources propose un étang pour la pêche aux blancs, carpes, tanches. Renseignement au 03 21 48 
43 44 ou 07 68 94 25 28.

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



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.

LES RANDONNÉES ET BALADES

Hermaville Pas-en-Artois Savy-Berlette

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 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

Deux itinéraires de Grande Randonnée (GR balisé en rouge et blanc) traversent nos villages :
GR121 : de Bon-Secours (Belgique) à Equihen-Plage.
GR124 : de Cires-lès-Mello (Oise) à Rebreuviette.

ITINÉRAIRE EQUESTRE
La route D’Artagnan
Cet itinéraire équestre européen relie entre autre Lupiac (Gascogne), lieu de naissance de D’Artagnan à Maastricht 
(Pays-Bas), où il trouva la mort. Il existe plusieurs routes avec des extensions dans les pays européens limitrophes.
L’un des itinéraires traverse le territoire.



Du 31 mai au 4 juin : Ducasse d’Aubigny-en-Artois. Vendredi 31 : inauguration de la foire aux manèges et 
repas dansant à 20h à la salle multi-activités, réservation au 03 21 59 68 07. Samedi 1er : de 9h30 à 11h30, TAÏSO 
Géant, au profit du Centre Européen d’Etude du diabète. Don sur place possible. A 14h, tournoi de pétanque au 
stade municipal et passage de grades de la section judo à la salle Maxime Viart. Brocante nocturne de 19h à 
minuit avec animations. Dimanche 2 : apéritif concert à 11h30 à la salle multi-activités et après-midi récréatif. A 
15h30 One man show « Madeleine et Maurice, l’amour vache », gratuit à la salle multi-activités.

Dimanche 2 juin : « Eglise ouverte » à Savy-Berlette sur le thème de l’émotion de 9h à 18h.

Lundi 3 juin : Marche nordique de 9h30 à 11h30 au départ de Famechon, 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 05 au 25 juin : Exposition « Biodiversité Fragile & Vitale » à la médiathèque à Berlencourt-le-Cauroy. 
Gratuit. Contact : Delphine DENEUBOURG au 03 21 48 39 38.

Mercredi 5 juin : Marche nordique de 9h30 à 11h30 au départ de Sus-Saint-Léger, 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 5 juin : Heure du conte « Pamela n’aime pas l’herbe ! » à la médiathèque à Berlencourt-le-
Cauroy 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.

Vendredi 7 juin : Match d’impro. Deux équipes, un thème imposé... ainsi débute l’improvisation et le match qui 
les opposera toute la soirée ! Assistez au prochain mini match d’improvisation de la ligue d’impro de Marcq à la 
salle de Grand-Rullecourt à 20h. Tarif : 5€, gratuit -12 ans.
Réservation au 03 21 220 200 ou culture@campagnesartois.fr

Vendredi 7 juin : Marche nordique cardio de 17h45 à 19h15 au départ de Manin, 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 07 au 09 juin : Rendez-vous aux jardins. Voir le programme p1.

L’AGENDA DES MANIFESTATIONS

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

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.



Vendredi 7 juin : Randonnée pédestre au départ de la mairie de Coullemont 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.

Du 8 au 10 juin : Ducasse de Noyelle-Vion

Samedi 8 juin : 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 8 juin : Fête communale de Bailleul aux Cornailles

Samedi 8 juin : Fête communale de Sars-le-Bois

Du 8 au 10 juin : Ducasse d’Agnez-les-Duisans. Samedi : Repas de la ducasse à 20h. Dimanche : Brocante 
de 8h à 14h. Apéritif à partir de 11h30 avec la fanfare l’Agnézienne. Dans l’après-midi, jeux intervillages. Lundi : 
Jeux de cartes à partir de 16h et tickets manège à partir de 17h.

Samedi 8 juin : Loto à la salle des fêtes de Pas-en-Artois. Ouverture des portes à 17h et début des jeux à 19h. 
Spécial bons d’achats. Carton spécial, un bon de 200€. Vitrine : cuiseur vapeur – karcher – Cookeo. Buvette et 
restauration sur place. Sur réservation au 03 21 48 50 48.

Du 8 au 10 juin : Ducasse d’Hénu. Samedi : Repas de la ducasse à partir de 19h30. Dimanche : Apéritif festif à 
partir de 18h. Lundi : Messe des défunts à 11h. Assiette anglaise à 12h30. Attractions foraines durant les 3 jours. 
Réservations des repas au 07 51 69 19 09.

Mercredi 12 juin : Marche nordique de 9h30 à 11h30 au départ de Sus-Saint-Léger, 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 12 juin : Heure du conte « Mon Papa » à la médiathèque à Berlencourt-le-Cauroy à 10h pour les 
enfants de -7 ans à la médiathèque à Berlencourt-le-Cauroy. Gratuit sur inscription au 03 21 48 39 38.

Vendredi 14 juin : Balade contée pour la clôture du Printemps des Découvertes à Cambligneul. En compagnie 
de Jean de la Fontaine, redécouvrez le village et laissez-vous conter quelques fables... Départ de la salle des 
fêtes à 19h. Tarif : 3€, gratuit -16 ans. Réservation : 03 21 220 200 ou tourisme@campagnesartois.fr

Samedi 15 juin : Atelier Lire & Jouer « Atelier Fête des Pères » pour les enfants de +5 ans à la médiathèque 
à Berlencourt-le-Cauroy à 14h30. Gratuit sur inscription. Contact : Delphine DENEUBOURG au 03 21 48 39 38.

Vendredi 15 et samedi 16 juin : PitchCup 19. Tournoi de football U6/U7 le samedi et tournoi U11/U13 le 
dimanche au stade de Bienvillers-au-Bois. Informations et inscriptions au 06 58 48 65 13.

Vendredi 15 juin : Gala de danse Ballerina à 20h à la salle Mutli activités à Aubigny-en-Artois. Tarifs : 10€/
adulte, 5€/enfant.

Du 15 au 17 juin : Ducasse de Savy-Berlette.

Dimanche 16 juin : Vide Grenier et Vide Garage de 8h à 15h à Savy-Berlette, gratuit, 8m minimum, inscription 
en mairie à partir du 20 mai au 03 21 22 00 94 ou mairiesavyberlette@orange.fr

Dimanche 16 juin : Randonnée pédestre d’environ 10 km. Rendez-vous sur le parking de la mairie de Le 
Souich à 9h. Gratuit et ouvert à tous.

Lundi 17 juin : Marche nordique de 9h30 à 11h30 au départ de Famechon, 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 19 juin : Marche nordique de 9h30 à 11h30 au départ de Sus-Saint-Léger, 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 19 au 24 juin : Fête des Terribles à Monchy-au-Bois. Mercredi à 14h : Atelier d’expression artistique sur le 
thème du vélo à la salle des fêtes pour les enfants et leurs parents. Vendredi  à partir de 19h : Fête de la musique 
au terrain de foot avec les groupes 15 cents15 et Papaya. Samedi de 13h à 19h : Brocante, expo-vente au club 
de couture, promenade équestre. Soirée à partir de 20h, repas dansant animé par Kalof Music. Dimanche : 
Balade à moto de 60km à partir de 9h. Apéritif concert à 11h30 animé par le Ch’tiot Quinquin. A 15h : Grand prix 
cycliste de Monchy, remise des prix à 17h30. Attractions foraines. Renseignements en Mairie 03 21 07 64 57.

Mercredi 19 juin : Heure du conte « Fête de la Musique » à la médiathèque à Berlencourt-le-Cauroy 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.

Vendredi 21 juin : Fête de la musique à Le Souich dès 19h à l’ancienne école. Restauration et buvette sur 
place.

Vendredi 21 juin : Randonnée pédestre au départ de la mairie de Coullemont 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.

Vendredi 21 juin : Marche nordique cardio de 17h45 à 19h15 au départ de Manin, 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.

Samedi 22 juin : Atelier Lire & Jouer « Faîtes de la musique ! » 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.

Dimanche 23 juin : Ducasse de Beaufort-Blavincourt. Apéritif à partir de 11h30, restauration possible sur 
place, salle d’activités de Beaufort.

Lundi 24 juin : Marche nordique de 9h30 à 11h30 au départ de Famechon, 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 26 juin : Marche nordique de 9h30 à 11h30 au départ de Sus-Saint-Léger, 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 26 juin : Heure du conte « Joyeux anniversaire Moncieur Lapin » à la médiathèque à Berlencourt-le-
Cauroy 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.

Vendredi 28 juin : Marche nordique cardio de 17h45 à 19h15 au départ de Manin, 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.

Samedi 29 juin : Nuit des églises à Hermaville à partir de 19h30. Exposition et visite libre.

Du 29 juin au 28 juillet : Exposition l’art roman dans la région dans l’église d’Hermaville.

Samedi 29 juin : Atelier Lire & Jouer Grand Jeux «  A la rencontre de l’été » 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 29 et dimanche 30 juin : Souvenir de la Seconde Guerre mondiale, 7ème édition. «1939, mobilisation 
générale». Campement alliés et allemands, exposition, scènes de vie et bal des années 40. Organisé par 
l’association Souvenirs d’Artois à la salle des fêtes de Villers-Brûlin.

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

 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

Mini MATCH d’Impro
Vendredi 7 juin à 20h
Salle de Grand-Rullecourt - Tarif : 5€, gratuit -12 ans.

Balade contée
En compagnie de Jean de la Fontaine, redécouvrez le 

village et laissez-vous conter quelques fables...
Vendredi 14 juin à 19h

Salle de Cambligneul - Tarif : 3€, gratuit -16 ans.

Réservation au 03 21 220 200 ou culture@campagnesartois.fr

PRODUITS DU TERROIR
Faîtes-nous connaître vos producteurs locaux !

Qu’il y ait uniquement de la production ou qu’il y ait de la vente directe, de la vente ambulante,  
de la cueillette, des distributeurs, de la vente sur les marchés,... n’hésitez pas à nous envoyer un mail

tourisme@campagnesartois.fr


