
CAMP  GNES
 DE ’    RTOISAL

Rendez-vous au coeur d’un écrin de nature 

Laissez-vous surprendre...
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Château de Barly
Visite guidée du château du XVIIIème siècle classé aux Monuments Historiques. La visite comprend la cour de la 
ferme et la cour d’honneur, la chapelle indépendante, puis, à l’intérieur du château, le couloir d’entrée, l’escalier 
d’honneur, la salle à manger, le « salon d’entrée » et le « salon de compagnie ». Les trois pièces principales sont 
ornées de très belles boiseries d’origine, œuvre du sculpteur arrageois César Lepage, et ont été soigneusement 
remeublées par les propriétaires actuels. Avant de repartir, profitez du parc arboré de 2,15 hectares, contenant des 
variétés d’arbres et arbustes de collection. Du 1er juillet au 16 août, tous les jours  de 13h à 19h sauf le lundi. 
Tarif : 7€/adulte, 3,50€/10-18 ans et étudiants. Gratuit -10 ans.
Groupes : 6€/adulte, 3€/10-18 ans et étudiants. Gratuit -10 ans.

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.

LES VISITES ET LOISIRS DU MOIS



Reflets de Jardin - Penin
Parc botanique privé d’inspiration anglaise de 5 000 m2 composé de plus de 2 000 variétés végétales 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. 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€ la visite libre, 10€ la visite guidée, groupe 
: 6€ la 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 3 hectares du château qui se prolonge par un bois vous accueille dans son cadre naturel et 
privilégié, idéal pour un moment de détente en famille ou une balade romantique. Belle perspective sur le clocher 
de l’église, au-dessus des toits, depuis 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.
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 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. 

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.

UN LABEL POUR VOTRE VILLAGE ?
Le label « Village Patrimoine » a été créé par le Pays de la Baie du Mont Saint Michel en 2003 pour valoriser 
les villages en raison de la qualité et de la mise en valeur identitaire, historique, culturelle et sociale de 
leur patrimoine architectural, naturel ou paysager. Certains secteurs des Hauts de France, comme le Pays 
d’Artois, ont suivi cette démarche en développant les «Villages Patrimoine© du Pays d’Artois».

C’est ainsi que 8 villages ont été labellisés : Bullecourt, Etrun, Hermaville, Mont-Saint-Eloi, Savy-Berlette, 
Pas-en-Artois, Thélus, Vaulx-Vraucourt. 

Un nouvel appel à candidature des villages sera lancé en 2020. Les villages remettent en jeu leur labellisation 
et de nouveaux villages peuvent également y prétendre. La participation et l’implication des habitants fiers 
de leur patrimoine et actifs dans l’animation des villages sont des données essentielles pour la réussite d’un 
tel projet.

Si vous croyez au potentiel de votre village, n’hésitez pas à en parler autour de vous et à prendre contact 
avec votre Mairie et l’Office de tourisme des Campagnes de l’Artois.



Du 29 juin au 28 juillet : Exposition «l’art roman dans la région» dans l’église d’Hermaville. «Eglise ouverte»  
les vendredis, samedis et dimanches de 14h à 18h.

Du lundi 1er juillet 2019 au samedi 06 juillet 2019 : Inscriptions à l’école de musique pour l’année 2019-2020 
Lundi 1er Juillet 2019 à la salle de musique de Pas-en-Artois de 9h à 12h et à la PMS ZA Ecopolis à Tincques 
de 14h à 18h. Mercredi 3 Juillet 2019 à la salle de musique d’Avesnes-le-Comte de 9h à 12h et à la Médiathèque 
à le Cauroy de 14h à 18h. Samedi 6 Juillet 2019 au siège Communautaire à Avesnes-le-Comte de 9h à 12h et 
à la salle de musique de Pas-en-Artois de 14 h à 18h. Contact : Dominique VAAST - 03 21 220 200
ecoledemusique@campagnesartois.fr

Mardi 2 juillet : «Jeux de plein air, balade et pique-nique» avec le Relais assistants maternels O P’tits Mômes 
à 9h30 à Berles-Monchel. Inscription obligatoire avant le 24 juin au 03 21 220 200 ou ram@campagnesartois.fr
Prévoir votre pique-nique.

Mercredi 03 juillet 2019 : Journée portes ouvertes Archers Réunis. Vous recherchez un sport original ?
Un sport où concentration, régularité et technique sont de mises ? Venez découvrir le tir à l’arc à partir de 9 ans 
de 14h30 à 17h au 49 Rue St Ladre à Monchy-au-Bois.

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.

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.

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.



Mercredi  3 et jeudi 4 juillet : Heure du conte « Joyeux anniversaire Monsier Lapin» à la médiathèque à 
Berlencourt le Cauroy à 10h pour les enfants de -7 ans. Gratuit. Contact : Delphine DENEUBOURG au 03 21 48 
39 38.

Jeudi 4 juillet : «Jeux de plein air, balade et pique-nique» avec le Relais assistants maternels O P’tits Mômes 
à 9h30 à Noyellette-en-l’eau. Inscription obligatoire avant le 24 juin au 03 21 220 200 ou ram@campagnesartois.fr  
Prévoir votre pique-nique.

Du 5 au 7 juillet 2019: Fête à l’escargot à Berles-au-Bois. Vendredi : Soirée mousse de 22h à 3h. Samedi : 
Brocante de 12h à 18h, Kubiak de 20h à 1h. Réservation au 06 40 39 64 97. Dimanche : Apéritif concert animé 
par Nostalgie à partir de 12h puis bal gratuit de 21h à 00h. 20 000 escargots à déguster

Samedi 6 juillet : Atelier Lire & Jouer : «Comme au cinéma» à 14h30 à la médiathéque à Berlencourt le 
Cauroy. Gratuit. Contact : Delphine DENEUBOURG au 03 21 48 39 38.

Du samedi 6 juillet 2019 au dimanche 7 juillet 2019 : Ducasse d’Izel lès Hameau

Samedi 6 juillet 2019: Nuit des églises à Savy-Berlette de 18h à 00h. Exposition: «le langage des fleurs dans 
l’art sacré». Entrée libre.

Du 6 au 9 juillet : Ducasse de Camblain l’Abbé. Samedi, tournois de foot parents APE contre les renardeaux. 
Dimanche, brocante à partir de 9h et apéritif. Lundi, traditionnel combat de coq. Mardi, repas de clôture moules 
frites.

Dimanche 7 juillet : Ducasse communale de Villers-Brûlin. Apéritif à la salle des fêtes à partir de 11h30 – 
Structures gonflables et repas. Pour tout renseignement : Contact : M. Henri HOGUET au 03 21 59 00 82.

Du 8 juillet 2019 au 2 août : Centres de loisirs pour les enfants de 3 à 12 ans.

Mercredi 10 juillet: Atelier Heure du conte «Mon portrait à la manière de Peter Pan» à la médiathèque à 
Berlencourt le Cauroy de 14h30 à 17h, pour les enfants de +7ans. Gratuit. Places limitées. Contact : Delphine 
DENEUBOURG au 03 21 48 39 38.

Jeudi 11 juillet : Heure du conte à 10h et balade contée en famille à 14h à la médiathèque à Berlencourt le 
Cauroy. Gratuit. Contact : Delphine DENEUBOURG au 03 21 48 39 38.

Du 12 au 15 juillet : Fête communale des Coccinelles à Bienvillers-au-Bois. Vendredi : Soirée « Merguez 
Pétanque » au hangar municipal. Inscriptions gratuites à 18h, début des jeux à 18h30. A partir de 19h barbecue 
avec ou sans inscription
Contact : mairie@bienvillers.org ou dolle.sylvie@bbox.fr 06 17 87 47 65. Samedi : Course des Coccinelles « 
COCCI FUN ». A 14h brocante des Coccinelles. Emplacement gratuit. A16h Démonstration Viet Vo Dao par le 
club de Viet Vo Dao de Bienvillers sur la place du village. A18h : Apéritif concert des Coccinelles dans la cour de 
l’école animé par Kalof Music. A 19h Restauration en musique. Réservation au 03.21.07.65.04 ou 03.21.07.64.82 
ou 03.21.24.81.36. Dimanche : A 9h30 rassemblement de solex et mobylettes et balade. A10h30 commémoration 
de la fête Nationale. A11h lâcher des pigeons. A 14h tour du village en annonce du défilé et balade en solex 
et mobylettes. A 16h défilé « Le Mariage de Batich et de Milufine » avec l’harmony de Boiry. A 18h cérémonie 
du mariage de « Batich et Milufine ». A 20h karaoké des Coccinelles. Lundi à 22h : retraite aux flambeaux, 
rassemblement place du village à 22h30. A 23h spectacle des Cracheurs de feu et « Batich au fu » grand feu 
d’artifice des Coccinelles. Attractions foraines durant les 4 jours.
Inscription en mairie ou au 03.21.07.65.53 ou mairie@bienvillers.org

Samedi 13 juillet : COCCI Fun à Bienvillers-au-Bois 6 km de parcours – 15 obstacles, départ de COCCI FUN 
à 10h, départ de la COCCI KIDS à 11h. Le meilleur déguisement sera récompensé. Inscription avant le 6 juillet. 
Contact au 06.50.88.47.34  Tarif unique : 5€

Samedi 13 juillet : Course cycliste. 2ème grand prix de Savy-Berlette. Pass’cycliste à 13h30, Minimes à 15h45 
et Cadets à 17h15.

Samedi 13 juillet : Feu d’artifice et bal à Camblain l’Abbé.



Samedi 13 juillet : «Jeux d’eau» à la médiathèque à Berlencourt le Cauroy pour les enfants de plus de 5 ans 
de 14h30 à 16h. Gratuit. Contact : Delphine DENEUBOURG au 03 21 48 39 38.

Samedi 13 juillet : Soirée années 80 à la salle des fêtes de Saulty. Danse, ambiance et bonne humeur. Menu 
10€/adulte et 5€/enfant -10 ans. Réservation obligatoire au 06 85 04 11 59 ou 06 77 05 67 07. Places limitées.

Samedi 13 et dimanche 14 juillet : Ducasse de Wanquetin. Samedi : repas dansant à 19h animé par Tempo, 
menu composé par Gaëtan Traiteur. Dimanche: défilé du 14 juillet à 10h30. Dès 12h, apéritif concert, à 18h bal 
populaire, suivi d’un feu d’artifice à 23h. Réservation des repas et plateaux apéro au 06 61 64 10 90.

Dimanche 14 juillet : Brocante à Famechon. Réservation au 03 21 48 22 18.

Dimanche 14 juillet : Commémoration et pique-nique républicain à Camblain l’Abbé.

Dimanche 14 juillet : Commémoration et pique-nique citoyen à 13h à Aubigny-en-Artois. Jeux à partir de 15h 
à la salle multi-activités.

Dimanche 14 juillet 2019 : Fête communale de Beaudricourt. Dimanche à 11h30: apéritif à la salle communale, 
suivi d’un barbecue et frites. De 8h à 17h: vide grenier organisé par le comité des fêtes. Manèges pour les 
enfants. Contact : 06 82 47 63 46 ou 06 70 13 16 53.

Mardi 16 juillet : Muffin avec Bulle & Bob et carnet de recettes à la médiathèque à Berlencourt le Cauroy pour 
les enfants de plus de 7 ans. Gratuit. Places limitées. Contact : Delphine DENEUBOURG au 03 21 48 39 38.

Mercredi 17 juillet : Heure du conte par Marie Francoise TEN «Lis avec Moi» à la médiathéque à Berlencourt 
le Cauroy. De 14h30 à 17h : Carte à gratter sur un air de Jazz pour les enfants de plus de 5 ans. Les places 
sont limitées pour cette activité. Gratuit. Contact : Delphine DENEUBOURG au 03 21 48 39 38.

Du 17 au 25 juillet : Exposition des toiles d’Iliya GREEN à la médiathèque à Berlencourt le Cauroy, dans le 
cadre de l’opération «Partir en Livre». Gratuit. Contact : Delphine DENEUBOURG au 03 21 48 39 38.

Vendredi 19 juillet : Fabrication de masques pour les enfants + 5 ans à la médiathéque à Berlencourt le 
Cauroy de 10h à 12h. Les places sont limitées. De 14h30 à 17h: Petites poches à imprimer pour les enfants de 
plus de 7 ans. Les places sont limitées.A 19h: Pique Nique «Blind Test» en famille. Gratuit. Contact : Delphine 
DENEUBOURG au 03 21 48 39 38.

Samedi 20 juillet : Ducasse de Hauteville. Soirée antillaise à partir de 20h. Un punch offert, repas et ambiance 
créoles. 15€/adulte et 8€/enfant de 8 à 14 ans. Réservation au 06 45 30 57 32.

Samedi 20 juillet : Atelier Lire & Jouer «Grand Jeux des 5 sens» pour les enfants +5 ans de 14h30 à 16h à 
la médiathèque à Berlencourt le Cauroy. Gratuit. Contact : Delphine DENEUBOURG au 03 21 48 39 38.

Dimanche 21 juillet : Randonnée pédestre d’environ 10 km. Rendez-vous sur le parking de la mairie de Le 
Souich à 9h. Gratuit et ouvert à tous.

Mardi 23 juillet : Atelier «mon cadre petit bateau» pour les enfants +7 ans de 14h30 à 17h à la médiathèque 
à Berlencourt le Cauroy. Places limitées. Gratuit. Contact : Delphine DENEUBOURG au 03 21 48 39 38.

Mercredi 24 juillet: Heure du conte pour les enfants de 0 à 7 ans de 10h à 11h. De 14h30 à 17h : Jeux 
de société pour +5 ans. A 20h : Soirée Scrapbooking pour les ados et les adultes. Places limitées. A la 
médiathèque à Berlencourt le Cauroy. Gratuit. Contact : Delphine DENEUBOURG au 03 21 48 39 38.

Jeudi 25 juillet: Heure du conte pour les enfants de 0 à 7 ans de 10h à 11h. De 14h30 à 17h : Veilleuse 
poétique pour les enfants +7 ans. Places limitées pour cette activité. A la médiathèque de Berlencourt le Cauroy. 
Gratuit. Contact : Delphine DENEUBOURG au 03 21 48 39 38.

Samedi 27 juillet : Lire & jouer «Perles à repasser» de 14h30 à 16h à la médiathèque à Berlencourt le Cauroy. 
Gratuit. Contact : Delphine DENEUBOURG au 03 21 48 39 38.



CAMPAGNESARTOIS.FR
WWW.

CAMP  GNES
 DE ’    RTOISA

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

Samedi 27 et dimanche 28 juillet : Enigme policière à Savy-Berlette dans le cadre des Villages Patrimoine en 
scène. En ce jour de printemps 1972 la journée «portes ouvertes» de Sainte Véronique s’annonce mouvementée, 
un élève a disparu... Cette fois, il ne s’agit plus d’une fugue ou d’une absence répétée, des indices ont révélé 
que l’élève a sûrement été kidnappé. Les enquêteurs auront environ 3 heures pour retrouver la trace du disparu 
et démasquer qui est derrière ce rapt. 
Trois départs : Samedi 15h , dimanche 9h et 15h au château de Berlette (Lycée agricole). Tarif : 4 €, gratuit 
-16ans. Uniquement sur inscription au 03 21 22 00 94 ou mairiesavyberlette@orange.fr.

Mercredi 31 juillet et jeudi 1er aout : Heure du conte. Kamishibai «la petite poule rousse» à la médiathèque 
à Berlencourt le Cauroy de 10h à 11h. Gratuit. Contact : Delphine DENEUBOURG au 03 21 48 39 38.

Faîtes-nous connaître vos événements par mail à tourisme@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


