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Rendez-vous au coeur d’un écrin de nature 
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PROGRAMME DES JOURNÉES DU PATRIMOINE : 21 & 22 SEPTEMBRE

AGNEZ-LES-DUISANS   ~   Eglise Saint-Martin   (E.3)
Église datant des XVe-XVIe s., classée Monument Historique. La partie la plus ancienne est du XIIIe s. Elle fut 
restaurée au XVIe et au XIXe s. Clocher en pierre de type forteresse à créneaux avec chemin de ronde. Particularité: 
3 axes différents, les colonnes n’ont pas de chapiteau et supportent les arcatures qui soutiennent un plafond en 
pierres. Dimanche 22 septembre de 14h à 17h. Entrée libre.

BERLES-MONCHEL   ~   Parc du château   (D.2)
Parc majestueux, inscrit aux Monuments Historiques avec le château, qui assure un moment d’évasion dans le 
calme et la sérénité. Présentation d’une collection de bonsaïs (arbres en miniature) dans le parc. Les bonsaïs seront 
comparés chaque fois que possible avec les mêmes arbres en taille réelle.
Samedi et dimanche : 15h-18h. Visite des bonsaïs à 15h.
57 rue Principale - Berles-Monchel. L’entrée se fait par la grille du parc. Entrée : 3€, gratuit -12 ans.

COUIN   ~   Château de Couin   (C-D.7)
Demeure du XVIIIe s. d’époque Louis XV, protégée en totalité au titre des Monuments Historiques. A quelques 
kilomètres de la bataille de la Somme, le château fut transformé en ambulance puis devint le quartier général du 
corps médical britannique pendant la 1ère guerre mondiale. Visite guidée.  
Samedi et dimanche : 11h-18h. 11 rue Principale - 62760 Couin. Tarif : 6€/adulte et 3€/+10 ans, étudiant, demandeur 
d’emploi

GOUY-EN-ARTOIS   ~   La Ferme des Années 50   (D.4-5)
La vie dans une ferme d’après-guerre, tout sera là pour le rappeler aux plus âgés et le faire découvrir aux plus 
jeunes. La vie dans une ferme des années 50 de l’habitat (cuisine, chambres, buanderie...), aux étables, la laiterie, 
les ateliers et les outillages, les tacots d’époque, coupe de bois et tressage de corde, jeux anciens, les produits du 
terroir, la basse-cour et les conseils du jardinier. 
Dimanche 22 septembre de 10h à 18h. (03 21 55 48 75)
Au Gîte de l’Aubépine, 4 La Ruelle - 62123 Gouy-en-Artois. Démonstration, visite et dégustation : 2€ 



GRAND-RULLECOURT   ~   Château de Grand-Rullecourt   (C.4)
Demeure des XVIIe et XVIIIe s. remis au goût du jour par le marquis de Hamel de Bellanglise en 1745. La demeure 
est inscrite à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques. La pierre marque l’avant corps central 
surmonté d’un fronton armorié et souligne les dix travées de la façade. 
Samedi et dimanche : 15h-18h. Place du château - 62810 Grand-Rullecourt.Visite guidée. Tarif : 7€, gratuit -12 ans.

HABARCQ   ~   Souterrains refuges    (E.3)
Refuge aménagé dans d’anciennes carrières médiévales ayant permis de sauvegarder les biens, animaux mais 
aussi la population durant les conflits franco-espagnols des XVIe et XVIIe s. Abri de défense passive durant la 
seconde guerre mondiale. Nombreux graffiti de soldats britanniques datant de la première guerre mondiale.
Samedi : 14h-18h et dimanche : 10h-12h / 14h-18h. Gratuit. Eglise. 

HERMAVILLE   ~   Promenade découverte    (D.3)
Hermaville est labellisé «Village-Patrimoine» du pays d’Artois. Le village s’offre à la visite : l’église remarquable du 
XVIIIe s. à flèche à crochets avec possibilité de monter à l’étage, la chapelle des familles Randon et de Salignac-
Fénelon, le château inscrit à l’inventaire des Monuments Historiques, les censes artésiennes typiques, les porches 
imposants, les pigeonniers, la motte féodale, un chartil et les meules de l’ancien moulin...
Samedi et dimanche 10h-19h : visite libre et gratuite du circuit au départ de la Mairie.
Samedi et dimanche à 11h et à 15h : visites guidées gratuites de 30 min.

HERMAVILLE   ~   Château    (D.3)
Château construit en 1775 par Maurice Quarré du Repaire et classé à l’Inventaire des Monuments Historiques. 
Ajoût des frontons et ornements au-dessus des fenêtres au XIXe s. Château entouré de 26 ha de prés et de bois 
dont un parc classé, planté d’arbres magnifiques : hêtres majestueux, cèdres, séquoias et un immense et rare 
tulipier. Orangerie du XIXe s. classée.
Sens de la visite fléché à respecter, ne pas s’éloigner du sentier balisé, vous verrez peut-être des animaux sauvages 
si vous n’êtes pas trop bruyants.
Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 10h à 18h. Visite libre.

MONDICOURT   ~   Musée Chocorêve    (B-C.6)
Musée qui retrace et fait revivre les 150 ans d’activité de la chocolaterie d’antan à Mondicourt. 
Samedi : 14h30-16h. 10 rue de la Gare - 62760 Mondicourt. Visite libre. Tarif : 2€

PAS-EN-ARTOIS   ~   Concert Gospel    (C.7)
Concert de gospel en l’Eglise Saint-Martin.
Profitez également de ce village labellisé «Village Patrimoine» grace au parcours découverte et prenez de la 
hauteur pour découvrir le panorama depuis la colline Saint-Pierre.
Samedi 21 septembre à 19h. Entrée : 10€/personne, réservation 03 21 48 21 98.

PENIN   ~   Reflets de jardin    (C.3)
Parc botanique privé d’inspiration anglaise de 5000m² composé de 2000 plantes différentes : arbres et arbustes 
rares dont plusieurs au développement remarquable ou à l’écorce étonnante, érables, conifères, magnolias, 
rhododendrons, hydrangeas, rosiers, graminées, vivaces, plantes aquatiques.
Vendredi, samedi et dimanche : 10h-12h et 13h-19h, visite libre sans rendez-vous 6€, visite guidée avec rendez-
vous 10€. Réservation : 06 20 05 30 51 ou contact@refletsdejardin.com

SAINT-AMAND   ~   Chapelle du cimetière    (D.6)
Classée aux Monuments Historiques, la chapelle ouvre ses portes pour vous faire découvrir sa magnifique voûte 
en bois et ses blochets sculptés. 
Samedi et dimanche : 10h à 18h. Dans le cimetière communal, rue Delattre - 62760 Saint-Amand. Visite libre.

SAULTY   ~   A la découverte des vergers et du château    (D.5)
Visite commentée des vergers de pommes et de poires et visite des extérieurs du château.
Samedi et dimanche : 14h à 18h - 82 rue de la gare - 62158 Saulty

SAVY-BERLETTE   ~   Concours photos    (D.2)
Participez au concours et montrez-nous «Votre Savy-Berlette»... Conditions de participation en mairie
Village labellisé «Village Patrimoine» dont la majestueuse église à flèche à crochets des XVIe et XVIIIe s ouvre ses 
portes. Exposition «Au fil du temps» en mairie. 
Samedi et dimanche : 9h-12h et 14h-18h. Visite libre et gratuite. 



VILLERS-CHATEL   ~   Château de Villers-Châtel     (D.2)
Différentes époques de construction, du XIVe au XIXe s., se retrouvent sur le majestueux château de Villers-Châtel. 
Visites libres ou guidées du château et de son environnement (chapelle, grotte et parc). Restauration, buvette et 
animations diverses. Conférence villageoise le dimanche à 16h «La photographie dans la guerre 14-18» par Didier 
Vivien, Maître de conférences à l’Université de Lille.
Samedi : 14h-18h dimanche : 10h-18h. 92, rue Emile Delaire - 62690 Villers-Châtel. Tarif : 2€/adulte

WANQUETIN   ~   Temple église protestante      (E.4)
Samedi : Exposition de 10h à 16h. Promenade historique à 10h. Conférence sur « L’histoire du protestantisme 
dans le Pas de Calais en milieu rural », avec Jean Vilbas à 16h. conférence de Louis Mexandeau sur « L’influence 
des protestants dans la République» à 20h. Dimanche : Culte protestant à 10h30. Causerie de Jacques Stewart, 
ancien pasteur de Wanquetin à 11h30. Exposition de 14h à 18h. Concert-chorale, avec « la Maîtrise des petits 
chanteurs de Lambres-lez-Douai » à 16h.
Salle des fêtes de Wanquetin.

WARLUS   ~   Château de Warlus      (E-F.4)
Château des XVIIe et XIXe s. inscrit à l’inventaire des monuments historiques situé au cœur d’un parc de 13 hectares 
planté d’arbres plus que centenaires. En septembre 1915, le château a été au coeur de la troisième bataille de 
l’Artois. Visite sur la nature et les arbres et place particulière à la poésie. Présence de peintres. Exposition photos 
dont celles de la visite du Président Poincaré du Maréchal Joffre, du Général Foch et du Général Snow. Accueil 
par les propriétaires et discussions autour d’une tasse de thé ou de café. 
Dimanche 9h30-12h30 et 14h30-18h30
Rue du Château - 62123 Warlus. Visite libre ou guidée tarif : 4.50€, gratuit - 16 ans.

WARLUS   ~   Eglise Saint-Lambert     (E-F.4)
Construite à proximité du château, l’église remonte au XVIe s. et fut rénovée au XVIIIe et XIXe s. et au siècle 
dernier elle subit une nouvelle restauration car la tour clocher fut endommagée par les obus de la seconde guerre 
mondiale. 
Dimanche : 10h-12h et 14h-18h.
Rue du Château - 62123 Warlus.

WARLUZEL   ~   Balade touristique automobile     (C.5)
Balade historique et culturelle à la découverte du canton d’Avesnes-le-Comte et ses environs. Repas convivial (10€/
pers.) ou pique-nique. L’après-midi, questionnaire sur le village de Warluzel puis correction et remise de lots à tous les 
participants. Réservation avant le 11 septembre au 06 76 22 05 56.
Dimanche : rendez-vous à 9h. Petit déjeuner offert.
Salle des fêtes - 62810 Warluzel. Tarif : 10€/ participant de +14 ans, gratuité à partir du 3ème participant.

Retrouvez le programme sur tourisme.campagnesartois.fr

Château de Couin
Visite guidée du château du XVIIIème siècle inscrit aux Monuments Historiques. 
Découverte des extérieurs et des intérieurs du château : les écuries décorées de marbre, la tribune de l’église, le 
parc, les salons, les salles à manger, les escaliers et l’ancienne cuisine. Les visites durent environ 1h30.
Du 16 septembre au 13 octobre  visite guidée de 11h à 17h tous les jours sauf le mardi. Tarifs : 8€/adulte,  
4€/+10 ans, étudiant et demandeur d’emploi. Les visites guidées pour les groupes (minimum 20 personnes) se font  
tout au long de l’année sur rendez-vous. Tarif groupe : 6€/adulte et 3€/enfant. Renseignement et réservation au  
03 21 58 98 67. 

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.

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.

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

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.

Parc du château - Berles-Monchel
Parc paysager de 3 hectares, inscrit aux Monuments Historiques avec le château, qui se prolonge par un bois. 
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. Renseignement au 03 59 80 26 30.

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 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

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 sentier des Piendsentes à Penin : 16 km ; 
Le sentier du Petit Dieu à Sus-Saint-Léger : 12km ;
Le chemin de la Grotte à Berles-au-Bois : 12 km ;
Le chemin de la Vallée des Prêtres à Magnicourt-en-Comté : 5 km ; 
Le sentier du pigeonnier à Hauteville : 8 km ; 
Le sentier de la Montagne à Thièvres : 8 km ; 
Le sentier du Meunier à Agnez-les-Duisans : 12 km ; 
Le chemin des Templiers à Blairville : 11 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.

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.



Dimanche 1er septembre : Brocante d’Habarcq de 8h à 13h sur la place de la salle des fêtes.

Dimanche 1er septembre : Foulées du Diable à Habarcq. Parcours de 8, 12 ou 16km de trail ou randonnée.  
Rendez-vous à 9h30 à la mairie pour un départ à 10h. Inscription: www.njuko.net/traildiable2019 ou le jour même 
à 9h. Certificat médical ou license sportive en course obligatoire pour les coureurs.

Dimanche 1er septembre : Marché artisanal et gourmand et Ducasse à Givenchy-le-Noble de 10h à 17h. Venez 
à la rencontre des artisans et producteurs locaux qui vous présentent le fruit de leur travail : jouets en bois, miel, 
fromage... Apéritif à 11h30, restauration sur place possible. 

Dimanche 1er septembre : Ball-trap à Amplier organisé par la Société de chasse.

Dimanche 1er septembre : Ball trap à Bienvillers-au-Bois.  A partir de 10h, au stand de tir route d’Hannescamps. 
Restauration sur place.

Dimanche 1er septembre : Exposition de véhicules de collection de 12h à 17h à Habarcq. Contact: lideale.
habarcq@gmail.com

Mercredi 4 septembre :  Atelier cuisine intergénérationnel «Les P’tits chefs» de 15h à 16h30 à la MARPA des 
2 Sources.  Atelier pour les enfants de 2 à 6 ans accompagné d’une activité manuelle créative. 114 rue d’Arras - 
62158 Saulty. Gratuit - Sur inscription. Contact : 03.21.220.200 ou audrey.lefebvre@campagnesartois.fr

Vendredi 6 et samedi 7 septembre : Spectacle pyroscénique «Suivez le guide» par l’association «les Amis du 
château». Réservations:  http://www.les-amis-du-chateau-de-villers-chatel.com - 06 52 92 18 74 - www.ticketmaster.
fr ou dans les points de ventes habituels (Cora, Auchan, E.Leclercq ou le Furet du Nord).

Samedi 7 septembre : Concert spectacle son et lumière à 20h dans l’Eglise Saint Nicolas à Adinfer avec la 
présence de Baz’Art à Nanas et le Groupe Vocal du Gy. Places limitées. Sur inscription uniquement.  Renseignement 
sur festivites.adinfer@gmail.com

Samedi 7 et dimanche 8 septembre : Ducasse d’Hermaville. Samedi : repas dansant à 20h. Dimanche : Brocante 
le matin, exposition de véhicules de 10h à 16h et apéritif concert à 12h.

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.



Dimanche 8 septembre : Marche pour l’association «le Combat de Mathis». En signe d’espoir pour Mathis 
venez marcher tous en bleu à Bailleulmont. Parcours de 5km et de 10km. Départ de 8h30 à 10h à la mairie de 
Bailleulmont. Tarif adulte 3€ gratuit - de 16 ans. Ravitaillement offert en cours de parcours. A la fin du parcours 
rendez-vous à la salle communale de Bailleulmont pour un tirage de Tombola. Restauration rapide sur place 
Renseignements : 06 87 71 24 25 ou 07 80 48 49 05.

Dimanche 8 septembre : Spectacle déambulatoire «Les Hollandais à Béthonsart au 18ème siècle» organisé 
par l’association Béthonsart Terre d’Histoire. Deux représentations : 10h et 15h. Tarif 5€ gratuit - de 12 ans. Parking 
de la ferme à côté de l’église, buvette et restauration et billeterie pour tombola sur place. Contact 06 05 32 62 83.

Dimanche 8 septembre : 2ème représentation canine à Aubigny-en-Artois, au stade municipal (chemin à l’eau) 
de 10h à 17h30. Nombreux éleveurs sur place, nombreuses animations tout au long de la journée (rapports de 
chiens, sports canins, démonstration de dog dancing), stands toilettage, soins cosmétiques pour animaux. Entrée 
gratuite (ventes sur place de produits canins et petite restauration). Renseignements au 03 21 59 68 07 ou sur 
www.aubigny-en-artois.fr

Dimanche 8 septembre : Ducasse de Sarton. Repas à 12h30 sur réservation jusqu’au 3 septembre auprès de 
Bernard Bottin au 03 21 48 50 27. Apéritif festif à 17h.

Vendredi 13 septembre : «Désaccords Parfaits» Spectacle musical et burlesque, tout public. Barbara 
Gilberte, «grande cantatriste lyrique et violonique de ronomée inter-mondiale» a accepté l’invitation d’Aline Rocket, 
violoncelliste pour ce «gala exceptionnel», couronné par cette soirée exceptionnelle ! Aline vénère Madame Gilberte 
et a la chance de l’accompagner sur scène. Son seul problème sera celui de pouvoir rester concentrée, et ne pas 
se laisser emporter par sa fougue. A 20h salle de Villers-Brûlin. Tarif : 5€, gratuit -12 ans. Réservation
 au 03 21 220 200 ou culture@campagnesarotis.fr

Samedi 14 septembre : Boucle de l’Artois. Camblain l’Abbé est ville d’arrivée et de départ.

Samedi 14 et dimanche 15 septembre : Ducasse de Gouy-en-Artois. Samedi : repas dansant au soir.  Dimanche: 
apéritif concert à 12h.

Dimanche 15 septembre : 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 16 septembre : Marche nordique de 9h30 à 11h30 au départ de l’église de Bailleulmont, 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 18 septembre : Atelier Parents Enfants. Temps d’échange et de partage autour d’activités d’éveils 
(cuisine, bricolage, motricité, jardinage, musique...) Les 1er et 3ème mercredis du mois à la garderie périscolaire 
de Cambligneul, rue principale (avec Isabelle) ; les 2ème et 4ème mercredi du mois à la salle des fêtes de Noyelle-
Vion (avec Mathilde) de 9h30 à 11h30. Pour les enfants jusqu’à 6 ans accompagnés de leurs parents ou d’un 
adulte familier. Gratuit - Sur inscription. Contact : 03.21.22.02.00  isabelle.pieters@campagnesartois.fr  mathilde.
longuemarre@campagnesartois.fr

Mercredi 18 septembre : Marche nordique de 9h30 à 11h30 au départ de la salle des fêtes de Noyelle-Vion, 
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 vendredi 20 au dimanche 29 septembre : Semaine du digital à destination des entreprises et quelques 
animations grand public. Tout le programme sur campagnesartois.fr

Vendredi 20 septembre : OpenLab à la MARPA des 2 Sources à Saulty (espace de co-création des solutions 
innovantes pour le mieux-vieillir).

Vendredi 20 septembre : Marche nordique cardio de 18h à 19h30 au départ de l’église de Wanquetin, 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 20 septembre : Randonnée pédestre de 14h à 16h au départ  de l’hôtel communautaire à Avesnes-le-
Comte. 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 vendredi 20 au dimance 22 septembre : «Sentez-vous sport», au stade municipal, salle Viart à Aubigny-en-
artois (chemin à l’eau). Au programme, un weekend sportif ! judo, basket, badminton, baby-gym, pétanque, volley, 
tennis de table, tennis, marche nordique, cross training, disque golf, tir à l’arc et jeux gonflables sportifs géants.  Il 
y en aura pour tous les âges et tous les goûts ! Découvrez également le yoga du rire et participez à un atelier de 
sensibilisation aux gestes qui sauvent. (programme complet à venir). Entrée gratuite. Renseignements au 03 21 
59 68 07 ou sur www.aubigny-en-artois.fr

Samedi 21 septembre : Fanfare Mortal Combo, pendant le trail de la Kilienne à Pas-en-Artois. Les blousons 
noirs de la fanfare enchaînent les riffs combatifs et les rythmes musclés dans une furieuse démonstration de 
groove. Et c’est parti pour un rock’n’round de folie... Crochet du jazz! Uppercut du swing! Bing! Ca tabasse métal, 
ca projette ska, ca fauche reggae. Baf! Un direct punk sur un punch disco! Poiing! Funkick bien placé et riposte 
afro beat; Pfiou... Restez sur vos gardes pendant le menuet! Petit mais costaud, voilà Mortal Combo. Vers 16h et 
vers 18h. Gratuit.

Samedi 21 septembre 2019 : Trail de la Kilienne à Pas en Artois. Inscription sur campagnesartois.fr/trail. Contact: 
03 21 220 200 - trail@campagnesartois.fr

Samedi 21 septembre et dimanche 22 septembre 2019 : Journées européennes du patrimoine. Les 
Campagnes de l’Artois vous invitent à participer aux animations, visites et portes ouvertes. Cette 36ème édition est 
placée sous le thème «Arts et divertissements». Retrouvez le programme des événements à proximité de chez 
vous en page 1 de cette infotourisme ou sur notre site internet : tourisme.campagnesartois.fr

Du samedi 21 au lundi 23 septembre : Fête communale d’Hannescamps. Samedi 21 septembre : 20 h -  
Repas à la Salle Dimanche 22 Septembre : à partir de 12 h : Apéritif (Pizzas et Tarte). Lundi 23 Septembre : à 
partir de 19 h : Pizzas, Tartes.

Dimanche 22 septembre : Ducasse de Villers-Châtel. La commune et le comité des fêtes organisent la ducasse 
annuelle à partir de 11h30.

Lundi 23 septembre : Marche nordique de 9h30 à 11h30 au départ de l’église de Bailleulmont, 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 25 septembre 2019 : Atelier Parents Enfants. Temps d’échange et de partage autour d’activités d’éveils 
(cuisine, bricolage, motricité, jardinage, musique...) Les 1er et 3ème mercredis du mois à la garderie périscolaire 
de Cambligneul, rue principale (avec Isabelle) ; les 2ème et 4ème mercredi du mois à la salle des fêtes de Noyelle-
Vion (avec Mathilde) de 9h30 à 11h30. Pour les enfants jusqu’à 6 ans accompagnés de leurs parents ou d’un 
adulte familier. Gratuit - Sur inscription. Contact : 03.21.22.02.00  isabelle.pieters@campagnesartois.fr  mathilde.
longuemarre@campagnesartois.fr

Mercredi 25 septembre : Marche nordique de 9h30 à 11h30 au départ de la salle des fêtes de Noyelle-Vion, 
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 27 septembre : Marche nordique cardio de 18h à 19h30 au départ de l’église de Wanquetin, 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 27 septembre : Randonnée pédestre de 14h à 16h au départ  de l’hôtel communautaire à Avesnes-le-
Comte. 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 vendredi 27 au dimanche 29 septembre : Festival de théâtre amateur. Durant ces 3 jours retouvez des 
ateliers, comédies, contes, fables, sketchs, théâtre satirique à la salle des fêtes de Savy-Berlette.
Retrouvez tout le programme dans l’agenda du site 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

Samedi 28 septembre et dimanche 29 septembre : Salon du bien-être du chien et du chat de 10h à 18h. 
Educateur comportementaliste, communication animale, thalasso canine, médiation animale... Salle D. Mitterrand. 
Entrée gratuite.

Samedi 28 septembre : Repas dansant à 19h30 à la salle des fêtes de Haute-Avesnes. Soirée de soutien au 4L 
Trophy organisée par l’association CAP to Africa. Réservation à faire parvenir à Amalia Gomes au 36 grand rue 
62810 Avesnes-le-Comte ou au 07 86 06 05 14 avant le 7 septembre.

Dimanche 29 septembre : Opération «Nettoyons la nature !» Rendez-vous pour une promenade citoyenne à 
8h45 devant la salle annexe Viart (chemin à l’Eau) à Aubigny-en-Artois. Prévoir des bottes, les enfants doivent 
obligatoirement être accompagnés.  Entrée gratuite Renseignements au 03 21 59 68 07 ou sur www.aubigny-en-
artois.fr

Lundi 30 septembre : Marche nordique de 9h30 à 11h30 au départ de l’église de Bailleulmont, 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.

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

Inscrivez-vous ou réservez vos places...

- Randonnée nocturne au départ de Berles-Monchel à 19h le 11 octobre 2019. Réservation au 03 21 220 200 ou 
tourisme@campagnesartois.fr

- «Gren Fest #11» à Izel-lès-Hameau les 18 et 19 octobre 2019. Réservation et information sur grenfest.com ou 
Facebook Gren Festival.


