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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

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

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. 
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. 



LES RANDONNÉES ET BALADES

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.

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. 

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 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.

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

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



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 Piedsentes 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.

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.



L’AGENDA DES MANIFESTATIONS

Du 1er au 31 octobre : Bib en fête sur le thème de la nature. Les médiathèques du Territoire sont en fête et vous 
proposent de nombreuses animations et expositions. La nature sera à l’honneur tout au long du mois d’octobre 
avec une journée spéciale autour d’un rallye découverte le dimanche 20 octobre. Programme consultable en ligne 
sur https://lecture.campagnesartois.fr  Renseignements au 03 21 41 40 00 ou lecture@campagnesartois.fr

Mercredi 2 octobre : Atelier Parents Enfants. Temps d’échange et de partage autour d’activités d’éveils : cuisine, 
bricolage, motricité, jardinage, musique... de 9h30 à 11h30. Pour les enfants jusqu’à 6 ans accompagnés de leurs 
parents ou d’un adulte familier. Garderie périscolaire, rue Principale (à côté de l’école) 62690 Cambligneul. Gratuit 
- Sur inscription. Contact : 03.21.220.200 ou isabelle.pieters@campagnesartois.fr

Mercredi 2 octobre : Marche nordique de 9h30 à 11h30 au départ 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 2 octobre : Heure du conte pour les enfants de -7 ans de 10h à 11h à la médiathèque de Berlencourt-
le-Cauroy. Gratuit, sur inscription. Renseignement au 03 21 48 39 38.

Jeudi 3 octobre : Moments en bibli «Atelier cosmétique naturel». Le temps d’une soirée, venez apprendre à 
réaliser vous-même vos cosmétiques avec des produits naturels. Renseignements au 03 21 41 40 00 ou laurence.
bilaine@campagnesartois.fr

Vendredi 4 octobre : Randonnée pédestre de 14h à 16h au départ de Givenchy-le-Noble. 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 sur www.campagnesartois.fr

Vendredi 4 octobre : Journée nationale de la Marche Nordique. Rendez-vous à 18h pour un départ à 18h15 de 
la place Mexandeau d’Avesnes le Comte vers Duisans en suivant le GR 121 soit 14 km  ou départ à 19h30 de la 
place de Montenescourt vers Duisans en suivant le GR 121 soit 6,5 km. Sur inscription sport@campagnesartois.fr 
ou par SMS au 06 88 42 50 93.

Samedi 5 octobre : Bib en fête «Petit déjeuner numérique». Découvrez, lors d’un petit déjeuner, la bibliothèque 
de ressources numériques du Pas-de-Calais. Cet outil gratuit met à disposition des médias numériques accessibles 
à distance à tout moment (livres, musique, films, presse, etc.) Bénéficiez de conseils personnalisés pour découvrir 
l’offre et apportez votre tablette, liseuse, pc... pour consulter ou emprunter vos premiers documents. Tout public, 
gratuit. Renseignements au 03 21 41 4000 - lecture@campagnesartois.fr

Samedi 5 octobre : Atelier Lire & Jouer « perles à repasser sur la nature» pour les enfants de +5 ans de 14h30 
à 16h à la médiathèque à Berlencourt-le-Cauroy. Gratuit, sur inscription. Contact : Delphine DENEUBOURG au 03 
21 48 39 38.

Samedi 5 et dimanche 6 octobre : Fête communale de Sus-Saint-Léger. Samedi : repas dansant dès 20h  
Dimanche : apéritif dès 12h.  Sur réservation au 03 21 22 61 39 / 06 83 18 18 02 ou 07 88 84 76 14.

Samedi 5 octobre : Repas «année 80» organisé par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers et Jeunes Sapeurs-Pompiers 
à l’Espace Culturel D. Mitterrand à partir de 19h. Renseignements et inscriptions auprès de M. Wailly, Lieutenant  
06 72 54 39 22.

Dimanche 6 octobre : Mes premiers pas au cinéma «En promenade» à 10h30 à la PMS à Tincques en 
partenariat avec Cinéligue Hauts de France. Partez à la rencontre d’un petit homme qui décroche la lune, d’oiseaux 
aux histoires étonnantes ou de lapins aventureux. Une promenade pleine de tendresse, de douceur et de rires pour 
les plus petits spectateurs. Durée : 36min. A partir de 2/3 ans. Prix d’entrée: 2.60€. Réservation au 03 21 41 40 00 
ou laurence.bilaine@campagnesartois.fr

Lundi 7 octobre : Eco Rando de 9h30 à 11h30 au départ de Bailleulmont, inscription obligatoire auprès de Cécile 
Flament, Tél.: 06 88 42 50 93 ou sport@campagnesartois.fr Deux randos offertes, voir conditions pour inscription 
à l’année.



Du 7 au 12 octobre : Semaine du développement durable. Les Campagnes de l’Artois élaborent un Plan Climat 
Air Energic Territorial. A cette occasion une semaine du développement durable est organisée. Au programme 
un large choix d’activités et d’animations de sensibilisation au développement durable.  Tout public. Retrouvez le 
programme sur www.campagnesartois.fr Contact : 03 21 220 200 - planclimat@campagnesartois.fr

Du 7 au 12 octobre : Exposition jardins et espaces verts à la médiathèque à Berlencourt-le-Cauroy. Gratuit. - 
lecture@campagnesartois.fr

Mardi 8 octobre 2019 : Spectacle «Attention ça chauffe!»  Terro le mécano de la terre est en alerte, le globe se 
réchauffe ! Aidé des spectateurs et de Nimbus, le nuage qui parle, il devra trouver des gestes à réaliser dans la vie 
quotidienne pour réduire les impacts du réchauffement climatique. Action dans le cadre du développement durable   
Deux représentations : 9h30 à Pas-en-Artois et 14h30 à Haute-Avesnes. Uniquement sur réservation au 03 21 220 
200 ou culture@campagnesartois.fr

Mercredi 9 octobre : Atelier Parents Enfants. Temps d’échange et de partage autour d’activités d’éveils : cuisine, 
bricolage, motricité, jardinage, musique... de 9h30 à 11h30. Pour les enfants jusqu’à 6 ans accompagnés de leurs 
parents ou d’un adulte familier. Salle des fêtes - 13 Rue Vignes  62810 Noyelle Vion. Gratuit - Sur inscription. 
Contact : 03.21.220.200 ou mathilde.longuemarre@campagnesartois.fr

Mercredi 9 octobre : Eco Rando de 9h30 à 11h30 au départ 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 9 octobre : Atelier intergénérationnel atelier cuisine «Les P’tits chefs» de 15h à 16h30 à la MARPA à 
Saulty. Atelier accompagné d’une activité manuelle créative. Pour les enfants de 2 à 6 ans. MARPA des 2 Sources 
114 rue d’Arras 62158 Saulty. Gratuit - Sur inscription. Contact:  03 21 220 200  audrey.lefebvre@campagnesartois.fr

Mercredi 9 octobre : Heure du conte «Kamishibaï nature» pour les enfants de 0 à 7 ans de 10h à 11h à la 
médiathèque de Berlencourt-le-Cauroy. Gratuit. Renseignement au 03 21 48 39 38.

Jeudi 10 octobre : Moments en bibli - Atelier couture et Bee wrap à 20h à la médiathèque à Berlencourt-le-Cauroy. 
Profitez d’un moment privilégié pour réaliser vous même un Bee Wrap et un couvercle de bol. Renseignements au 
03 21 41 40 00 ou lecture@campagnesartois.fr

Vendredi 11 octobre : Rando nocturne commentée au départ de Berles-Monchel à 19h. Venez découvrir ou 
redécouvrir nos villages grâce à une randonnée nocturne agrémentée de commentaires à la tombée de la nuit. 
Rendez-vous à 18h45 à la salle des fêtes de Berles-Monchel. Prévoir un gilet réflechissant et une lampe de poche. 
Tarif : 3€, gratuit -16 ans. Inscription au 03 21 220 200 ou tourisme@campagnesartois.fr

Vendredi 11 octobre : Festival des Conteurs en campagne avec « dans le temps que vous conte... » par Mike 
BURNS, natif du Sud-Ouest de l’Irlande, à 20h30 dans la salle polyvalente de Monchy-au-Bois. Entrée : 5€ tarif 
plein et 3€ pour enfants de moins de 12 ans. Réservations au 06 98 63 60 36.

Vendredi 11 octobre : Randonnée pédestre de 14h à 16h au départ de Givenchy-le-Noble. 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 sur www.campagnesartois.fr

Samedi 12 et dimanche 13 octobre : Salon des métiers d’art et de bouche, salle multi-activités à Aubigny-en-
artois. Entrée gratuite.

Samedi 12 octobre : «Passez au durable», une journée sous le signe du développement durable de 10h à 18h 
au siège communautaire à Avesnes-le-Comte. Au programme : animations, conférences, expositions, visites... 
Contact: 03 21 220 200 - planclimat@campagnesartois.fr

Samedi 12 octobre : Loto dès 18h organisé par l’association l’Hermavilloise (ouverture des portes à 16h30) 
Restauration sur place. Renseignements et inscriptions au 06 16 41 37 77 ou chez Carole Coiffure : 8 rue d’Izel à 
Hermaville.



Samedi 12 octobre : Bourse aux jouets et vêtements de puériculture à Berles-au-Bois de 14h à 18h à la salle 
des fêtes. Infos et réservations au 06 13 29 93 88 ou 03 21 59 88 27.

Samedi 12 octobre : repas dansant à la salle des fêtes de Noyelle-Vion avec tous les hits des années 80 à 
aujourd’hui, karaoké en première partie de soirée. Animé par Fun Party Event. Repas. contact : Mme Belliard  07 
67 65 46 15

Samedi 12 octobre et dimanche 13 octobre : Le Chamet en fête à Agnez-les-Duisans. Samedi : 5ème bourse 
aux jouets et loisirs créatifs de 9h à 13h à la salle du Chamet. Renseignements et inscriptions au 06 74 33 45 30. 
Puis à 18h vernissage des expositions de patchwork, de peinture et de couture. Dimanche à 11h apéro conte (dans 
le cadre du programme Conteurs en campagne) avec Christian Pierron. Restauration sur place.

Samedi 12 octobre: Journée promotionnelle «Urban Tour» à l’Espace Cuturel D. Mitterrand. Accès gratuit 
de 14h à 18h : ateliers et représentation cirque, graph, caricature, stand promotionnel «Urban Tour», stand des 
commerçants locaux. Concert «Urban Tour» de 20h à 22h.

Dimanche 13 octobre : Spectacle «A quoi ça sert un livre» à 16h30 à Tincques (PMS). C’est quoi cet objet fait de 
papier et d’encre, de dessins et de mots, d’images et de phrases, d’imaginaire et de sens, de vent et d’émotions.. ? 
Et à quoi ça sert ? Pourquoi y en a-t-il plein nos étagères ou pourquoi pas ? Et comment on les utilise : ça se mange, 
ça se caresse, ça se jette, ça se range, ça se cache.. ? Et s’il suffisait d’en ouvrir un, ensemble, tout simplement. 
Puis deux, puis trois ; De les ouvrir et de se laisser emporter, et découvrir qu’un livre, une fois ouvert, ça sert à 
voyager, réfléchir, rire, se faire peur, s’émouvoir, grandir, imaginer, rêver... Tarif : 5€, gratuit -12 ans. Sur réservation 
au 03 21 220 200 ou culture@campagnesartois.fr

Dimanche 13 octobre : Bourse aux livres, jouets et aux vêtements, à la salle des fêtes de Haute-Avesnes de 10h à 
16h (ouverture des portes 9h30) - Restauration et bar - Réservation auprès de Mme Armelle Lemaire au 06 72 51 98 41.

Lundi 14 octobre : Marche nordique de 9h30 à 11h30 au départ de Bailleulmont, inscription obligatoire auprès de 
Cécile Flament, Tél.: 06 88 42 50 93 ou sport@campagnesartois.fr Prêt des bâtons. Deux randos offertes.

Mercredi 16 octobre : Atelier Parents Enfants. Temps d’échange et de partage autour d’activités d’éveils : cuisine, 
bricolage, motricité, jardinage, musique... de 9h30 à 11h30. Pour les enfants jusqu’à 6 ans accompagnés de leurs 
parents ou d’un adulte familier. Garderie périscolaire, rue Principale (à côté de l’école) 62690 Cambligneul. Gratuit 
- Sur inscription. Contact : 03.21.220.200 ou isabelle.pieters@campagnesartois.fr

Mercredi 16 octobre : Heure du conte de 10h à 11h pour les enfants de -7 ans à la médiathèque de Berlencourt-
le-Cauroy. Gratuit, sur inscription. Renseignement au 03 21 48 39 38.

Mercredi 16 octobre : Marche nordique de 9h30 à 11h30 au départ de Bailleulmont, inscription obligatoire auprès 
de Cécile Flament, Tél.: 06 88 42 50 93 ou sport@campagnesartois.fr Prêt des bâtons. Deux randos offertes.

Vendredi 18 octobre : Randonnée pédestre de 14h à 16h au départ de Givenchy-le-Noble. Plus de renseignements 
auprès de Wendy Kempa au 03 21 220 200 ou sport@campagnesartois.fr Deux randos offertes.

Vendredi 18 et samedi 19 octobre : GrEn festival à Izel-les-Hameau. Les Z’amizels organisent la 11ème édition du 
GrEn festival. Vendredi à la salle des fêtes à 21h, spectacle de Benjamin TRANIE «Le dernier relais». A 23h Golden 
Parachute (Ragga Folk Pirate - Bordeaux). A 00h30 : Boeuf after (ambiance feu de camp). Samedi, à partir de 11h 
: marché artisanal. De 14h à 17h sous le chapiteau, jeux sportifs (Tir à l’arc, sarbacane, slackline), des maquillages 
et initiations arts du cirque. De 14h à 18h animation musicale avec Humble Rising Sound System (Reggae roots 
-Lille). A partir de 18h sous le chapiteau, concert de Golden Parachute (Ragga Folk Pirate - Bordeaux) 20h30 : Chris 
Asher and the Three (chanson Reggae caribéenne -Lille). A 22h : Urb&Roots (Roots Rock Reggae - Arras). A 00h 
: DJ Weers (Reggae Ragga Dub - Arras). Toute la soirée : Cirqu’en Cavale (Cirque - Pernes)   Restauration bio et 
locale tout au long du festival avec La Popote du Gren. Pour plus d’informations: www.grenfest.com

Vendredi 18 et samedi 19 octobre : Journées Nationales de l’Architecture 2019. Un recueil de 20 années de 
projets d’architecture. Techniques, savoir-faire, urbanisme, dessins, de la plus petite opération à celle de plus grande 
échelle, des typologies et des natures d’architecture différentes, des matériaux innovants, des ouvrages novateurs, 
de Haute Qualité Environnementale, des Bâtiments de Basse Consommation, certifiés, labellisés ... Ouvert à tous. 
Entrée sur inscription le samedi 06 22 12 37 45. Agence Franck PETiT architecte s.a.s 62111 Bienvillers au Bois.



Samedi 19 octobre : Bib en fête - Rencontre et ateliers avec l’auteure et illustratrice Emmanuelle HALGAND 
à 10h et 14h30 à la médiathèque à Berlencourt-le-Cauroy. Contact: Delphine Deneubourg  03 21 48 39 38 ou 
lecture@campagnesartois.fr

Dimanche 20 octobre : Randonnée pédestre d’environ 10 km. Rendez-vous sur le parking de la mairie de Le 
Souich à 9h. Gratuit et ouvert à tous. Contact mairie de Le Souich 03 21 41 05 20

Dimanche 20 octobre : Bib en fête - Journée découverte des médiathèques de 10h à 12h et de 14h à 17h.  
Sous forme de rallye entre les médiathèques, venez à la rencontre d’auteurs, illustrateurs, graphistes. Participez 
à différents ateliers, présentation du château de Saulty, dégustations, séance de réalité virtuelle, expositions, 
scénettes avec Atrébates théâtre, découverte du musée Chocorêve... Consultez le programme en ligne sur lecture.
campagnesartois.fr Gratuit. Renseignement au 03 21 41 40 00 ou lecture@campagnesartois.fr

Dimanche 20 octobre : Ducasse communale à Haute-Avesnes.

Dimanche 20 octobre : Apéro conte avec Bernadette et Ernest Fougnies organisé par le Foyer Rural Avesnois à 
la salle des expositions à 11h. Renseignements au 06 59 18 69 57.

Mardi 22 octobre : Atelier «Mon herbier de poche» pour les enfants à partir de 7 ans à la médiathèque à 
Berlencourt-le-Cauroy. Gratuit, sur inscription. Contact : Delphine DENEUBOURG au 03 21 48 39 38.

Mardi 22 octobre : Moments en bibli - Atelier cosmétique naturel à 20h à la médiathèque à Berlencourt-le-
Cauroy. Venez le temps d’une soirée apprendre à réaliser vous-même vos cosmétiques avec des produits naturels.    
Renseignements au 03 21 41 40 00 ou laurence.bilaine@campagnesartois.fr

Mercredi 23 octobre : Spectacle danse et percussion d’Afrique de l’ouest à 10h et à 14h.  Venez assister au 
spectacle et participer à un atelier de danse. «Alipha» est consacrée à la culture africaine dans toute sa richesse et sa 
diversité. A travers l’initiation à la danse, vous découvrirez les mouvements traditionnels mais aussi contemporains 
de la danse africaine avec l’accompagnement de percussionnistes professionnels. Tarif : 5€, gratuit pour les -12 
ans. Sur réservation au 03 21 220 200 ou culture@campagnesartois.fr

Mercredi 23 octobre : Atelier «suspension nature» pour les enfants à partir de 7 ans à la médiathèque à 
Berlencourt-le-Cauroy. Gratuit, sur inscription. Contact : Delphine DENEUBOURG au 03 21 48 39 38.

Mercredi 23 octobre : Heure du conte de 10h à 11h pour les enfants de -7 ans à la médiathèque de Berlencourt-
le-Cauroy. Gratuit, sur inscription. Renseignement au 03 21 48 39 38.

Jeudi 24 octobre : Atelier «nichoir» pour les enfants à partir de 7 ans à la médiathèque à Berlencourt-le-Cauroy. 
Gratuit, sur inscription. Contact : Delphine DENEUBOURG au 03 21 48 39 38.

Vendredi 25 octobre : Grand jeu type «cranium» nature 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.

Du 25 au 27 octobre : Ducasse communale de La Herlière. Vendredi à partir de 19h : Zumba party animée par 
Julie. Samedi : Soirée moules frites et repas dansant avec «Nostalgie» à partir de 20h sur réservation jusqu’au 12 
octobre au 06 31 75 55 12. Dimanche : Apéritif concert à partir de 18h, restauration sur place.

Samedi 26 octobre : Loto à Avesnes-le-Comte, ouverture des portes à 18h à l’Espace Culturel D. Mitterrand. De 
nombreux lots à gagner, petite restauration et buvette sur place. Renseignements et inscriptions auprès de M. Petit 
06 76 52 51 87 ou Mme Thilliez 06 72 69 52 43.

Dimanche 27 octobre : Foire d’Automne organisée par la municipalité d’Avesnes-le-Comte.

Mercredi 30 octobre : Festival des Conteurs en campagne avec Olivier CARIAT «Le contoir» à 20h à Rebreuve-
sur-Canche. On y parle de petites gens et de grands personnages, de figures locales et de gens de passage. Tout 
cela se passe dans un café qui siège près de la place du village face à l’église. Il y règne une ambiance figée qui va 
se dérider, s’ouvrir et se laisser raconter. A l’intérieur de ce café des piliers de bar peut-être, mais surtout des piliers 
du village. Chacun son histoire. Renseignement au 06 70 62 79 82.
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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

La Symphonie
du coton

A quoi ça sert
un livre?

Danse et percussions 
d’Afrique de l’ouest

Alipha
Mercredi 23 octobre

10h et 14h
Salle des fêtes
 à Hermaville

A quoi ça sert un 
livre?

Par Dessus Bord
Dimanche 13 octobre

16h30
PMS ZA Ecopolis

à Tincques

Epinards & 
porte-jarretelles
La Belle Histoire

Vendredi 22 novembre
20h

Salle des fêtes
à Duisans

La Symphonie  
du coton

Les ateliers de Pénélope
Dimanche 24 novembre

17h
PMS ZA Ecopolis

à Tincques

Tarif : 5€, gratuit -12 ans.
Réservation au 03 21 220 200 ou culture@campagnesartois.fr


