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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.
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. 
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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

Samedi 2 novembre 2019 : Soirée théâtrale Les Bauderche en Vadrouille à la salle des fêtes de Saulty à 
20h. Ils avaient fait un tabac l’an dernier,… ils reviennent avec la nouvelle comédie d’Emmanuel Valoye : Les 
Bauderche En Vadrouille. Ouverture des portes à 19h. Entrée : 9 euros et enfants de moins de 11 ans 5 euros. 
Buvette et restauration rapide sur place. Réservation auprès de Lucie au 06 77 05 67 07 ou de Quentin au 06 37 
56 43 40 après 18h.

Lundi 4 novembre 2019 : Marche nordique de 9h30 à 11h30 au départ de Warlincourt-les-Pas, 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.

Mardi 5 novembre : Atelier cuisine de 10h00 à 12h00 à la salle expo d’Avesnes-le-Comte. La Bergerie vous 
propose de venir participer à des ateliers culinaires et partager le repas préparé par vos soins. Venez partager 
des moments d’échanges culinaires dans une atmosphère de convivialité. Inscription à la médiathèque municipale 
d’Avesnes-le-Comte auprès de Nadine, Lydie ou Suzanne au 03 21 58 04 98.

Mercredi 6 novembre 2019 : Marche nordique de 9h30 à 11h30 au départ de Liencourt, 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 6 au 30 novembre : Deux expositions photos seront présentées dans la médiathèque de Savy-Berlette.  
«Portraits de Femme» (photographe Christian Noulé) et «Devenez photographe insolite de Savy-Berlette». 
Venez nombreux voter pour votre photo préférée. Horaires d’ouverture de la médiathèque :  mercredi de 14h à 18h 
jeudi de 14h à 19h samedi de 14h à 17h.

Mercredi 6 novembre : Heure du conte «Ziggy et le spectacle de Minuit» 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 6 novembre : Atelier intergénérationnel à la MARPA de Saulty sur le thème atelier cuisine «Les 
P’tits chefs» de 15h à 16h30. Atelier accompagné d’une activité manuelle créative pour les enfants de 2 à 6 ans. 
MARPA de Saulty, 114 Rue d’Arras à Saulty. Gratuit sur inscription. Contact:   03 21 220 200  ou audrey.lefebvre@
campagnesartois.fr

Mercredi 6 novembre : 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

Vendredi 8 novembre : Randonnée pédestre de 14h à 16h au départ de Pas-en-Artois. 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.

Mercredi 8 novembre : Marche nordique cardio de 18h à 19h30 au départ de Grand-Rullecourt, inscription 
obligatoire auprès de Cécile Flament, 06 88 42 50 93 ou sport@campagnesartois.fr Prêt des bâtons. Deux randos 
offertes, voir conditions pour inscription à l’année.

Samedi 9 novembre : 5ème bourse aux jouets et loisirs créatifs de 9h à 13h à la salle du Chamet à Agnez-les-
Duisans renseignements et inscriptions au 06 74 33 45 30.

Samedi 9 Novembre : Bourse aux jouets de 9h00 à 17h00 à la salle municipale de Berles-Monchel. Possibilité 
de se restaurer sur placeInscription et renseignement : Pauline au 06 32 10 85 03.

Samedi 09 novembre : Spectacle patoisant «Madeleine & Maurice dans l’amour vache» à 19h45 à la salle 
des fêtes d’Habarcq. Réservation et renseignements sur lideale.habarcq@gmail.com ou 06 17 64 07 65.

Samedi 9 novembre : Atelier Lire & Jouer « Jeux de société » 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.



Dimanche 10 novembre : Concert Sainte Cécile à 15h à l’Eglise St Nicolas avec Choralys de Savy-Berlette 
Contact : 07 69 18 17 33.

Mercredi 13 novembre : Marche nordique de 9h30 à 11h30 au départ de Liencourt, inscription obligatoire 
auprès de Cécile Flament au 06 88 42 50 93 ou sport@campagnesartois.fr Prêt des bâtons. Deux randos offertes, 
voir conditions pour inscription à l’année.

Mercredi 13 novembre : Heure du conte «le loup qui aimait trop les bonbons» 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 13 novembre 2019 : 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

Vendredi 15 novembre 2019 : Randonnée pédestre de 14h à 16h au départ de Pas-en-Artois. 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.

Mercredi 15 novembre 2019 : Marche nordique cardio de 18h à 19h30 au départ de Grand Rullecourt, inscription 
obligatoire auprès de Cécile Flament au 06 88 42 50 93 ou sport@campagnesartois.fr Prêt des bâtons. Deux 
randos offertes, voir conditions pour inscription à l’année.

Dimanche 17 novembre : 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 18 novembre : Marche nordique de 9h30 à 11h30 au départ de Warlincourt-les-Pas, inscription obligatoire 
auprès de Cécile Flament, 06 88 42 50 93 ou sport@campagnesartois.fr Prêt des bâtons. Deux randos offertes, 
voir conditions pour inscription à l’année.

Mardi 19 novembre : Journée nationale des Assistants maternels. Le relais O P’tits Mômes convie les 
assistants maternels du territoire à une soirée festive : repas,  jeux, danse... et un repas sous forme « auberge 
espagnole ». A 19h30 à l’Hôtel communautaire d’Avesnes-le-Comte. Ouvert à tous les assistants maternels du 
territoire. Sur réservation au 03 21 220 200 ou ram@campagnesartois.fr

Mercredi 20 novembre : Marche nordique de 9h30 à 11h30 au départ de Liencourt, inscription obligatoire auprès 
de Cécile Flament, Tél.: 06 88 42 50 93 ou sport@campagnesartois.fr Prêt des bâtons. Deux randos offertes, voir 
conditions pour inscription à l’année.

Mercredi 20 novembre : Heure du conte «Ferdinand et le Pape Goeland» 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 20 novembre : 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

Vendredi 22 novembre : Randonnée pédestre de 14h à 16h au départ de Pas-en-Artois. 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 22 novembre : Marche nordique cardio de 18h à 19h30 au départ de Grand Rullecourt, inscription 
obligatoire auprès de Cécile Flament, Tél.: 06 88 42 50 93 ou sport@campagnesartois.fr Prêt des bâtons. Deux 
randos offertes, voir conditions pour inscription à l’année.

Vendredi 22 novembre : Spectacle « Epinards et porte-jarretelles » à la salle des fêtes de Duisans à 20h. Tout 
public, durée 1h30. Bérengère prend conscience, grâce à un test fait dans « Psychologie Magazine », qu’il est 
grand temps qu’elle reprenne les choses en main en ce qui concerne sa vie de femme. Aidée par ses deux amies, 
elle va tout mettre en oeuvre pour surprendre son mari. Mais la soirée va prendre une drôle de tournure pour le plus 
grand plaisir du public ! Tarif : 5€, gratuit -12 ans. Réservation au 03 21 220 200 ou culture@campagnesartois.fr



Samedi 23 et dimanche 24 novembre : Marché de Noël à Mondicourt. Samedi de 14h à 18h et dimanche de 
10h à 18h à la salle polyvalente de Mondicourt.

Samedi 23 novembre : Sainte-Cécile  par l’harmonie La Renaissance d’Izel les Hameau.  Remise de 17 médailles 
aux musiciens, dont 3 grands-colliers pour 60 ans de présence. L’événement se déroulera en 3 temps :  - Messe 
de Ste Cécile à 18h, en l’église d’Izel - Remise des décorations à 19h, dans la salle des fêtes d’Izel - Concert de 
Ste Cécile à 20h, dans la salle des fêtes.

Samedi 23 novembre : Lire & jouer «En attendant Noël» 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.

Dimanche 24 novembre : Spectacle «La symphonie du coton» à Tincques (PMS) à 17h. A partir de 12 mois, 
un an, 4 saisons, durée : 30 min. C’est l’heure de dormir, on a tout préparé. On a changé le body, mis une couche 
propre, bu le biberon, écouté l’histoire. Maman sort de la chambre. Alors tout change, l’armoire devient arbre, 
la chambre devient forêt, le sommeil devient rêve, l’automne devient hiver. Les ombres tantôt abstraites tantôt 
figuratives nous entourent et nous plongent dans cet univers automnal. Tout alors devient possible : les écureuils 
pointent leur nez, le linge s’envole, la pluie tombe, les feuilles mortes envahissent la chambre. Les objets de la 
chambre, manipulés par les comédiennes, et le décor tout entier se transforment peu à peu. Tarif : 5€, gratuit -12 
ans. Réservation laurence.bilaine@campagnesartois.fr

Dimanche 24 novembre : Papa, Maman, les livres & Moi  le salon découverte de 10h à 13h pour les 0-6 ans 
et leur famille vous propose des lectures, de la cuisine, des bricolages, des jeux de société, des expositions, des 
ateliers et plein d’autres surprises... «La symphonie du coton», spectacle dédié aux tout petits viendra clôturer la 
journée. Gratuit entrée libre  Contact: 03 21 41 4000 lecture@campagnesartois.fr

Lundi 25 novembre : Marche nordique de 9h30 à 11h30 au départ de Warlincourt-les-Pas, inscription obligatoire 
auprès de Cécile Flament, 06 88 42 50 93 ou sport@campagnesartois.fr Prêt des bâtons. Deux randos offertes, 
voir conditions pour inscription à l’année.

Mardi 26 novembre : Atelier de Cuisine de 10h00 à 12h00 à la salle expo d’Avesnes-le-Comte. La Bergerie vous 
propose de venir participer à des ateliers culinaires et partager le repas préparé par vos soins. Venez partager 
des moments d’échanges culinaires dans une atmosphère de convivialité Inscription à la médiathèque municipale 
d’Avesnes-le-Comte auprès de Nadine, Lydie ou Suzanne au 03 21 58 04 98.

Mercredi 27 novembre : Marche nordique de 9h30 à 11h30 au départ de Liencourt, inscription obligatoire auprès 
de Cécile Flament, Tél.: 06 88 42 50 93 ou sport@campagnesartois.fr Prêt des bâtons. Deux randos offertes, voir 
conditions pour inscription à l’année.

Mercredi 27 novembre : Heure du conte «Le renard & le lutin» 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 27 novembre : 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 29 novembre : Marche nordique cardio de 18h à 19h30 au départ de Grand Rullecourt, 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 30 novembre : Remise des diplômes école de musique vers 13h30/14h à la salle communautaire 
d’Avesnes-le-Comte.

Samedi 30 novembre : Lire & jouer « Perles à repasser spécial décoration Noël» 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.
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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

Commande groupée d’arbres, arbustes, fruitiers et variétés potagères
Date limite de commande le 23 novembre 2019


