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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

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.
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.

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.



LES RANDONNÉES ET BALADES

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

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.

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. 

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.

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.

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.



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.

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 1er février : Loto organisé par la société de chasse de Pommera à Pas-en-Artois.  Renseignements: 
06.45.22.52.82.

Samedi 1er février : Bourse aux jouets et puériculture de 9h à 13h à la salle des fêtes de Duisans  Entrée gratuite. 
Inscription en mairie de Duisans (3€ la table), nombre de place limité.



Du 1er février au vendredi 15 mai : Graine d’Auteur. Concours d’écriture ouvert à tous. La thématique choisie pour 
l’année 2020 est «le Voyage». Vous trouverez le programme complet sur le site des Campagnes de l’Artois et sur le 
site : https://lecture.campagnesartois.fr/ Textes à envoyer avant le 10 avril 2020 à la médiathèque intercommunale. 
4 catégories individuelles : CP, CE1>CE2, CM1>6ème, ado/adultes et 3 catégories en classe : CP, CE1/CE2, CM1/
CM2.

Samedi 1er février  : Atelier Lire & Jouer « Spécial Loup » pour les enfants de +5 ans à la médiathèque à Berlencourt-
le-Cauroy à 14h30. Gratuit. Contact : Delphine DENEUBOURG au 03 21 48 39 38.

Dimanche 2 février : Après-midi jeux dès 15h à Berles-Monchel. Renseignement auprès de Pauline au 06.32.10.85.03

Dimanche 2 février : Séance de mes premiers pas au cinéma à 10h30 à la PMS à Tincques en partenariat avec 
Cinéligue Hauts de France. Un loup qui se croit le plus beau, un louveteau qui veut chasser tout seul, un petit loup 
qui aime la compagnie... Dans Loups tendres et loufoques, la Chouette du cinéma revisite le loup des contes et des 
livres, avec humour et poésie, pour lui rendre sa place dans la nature. Durée 45 min. A partir de 3 ans. Prix d’entrée: 
2.60€  Contact: Laurence BILAINE 03 21 41 40 00 laurence.bilaine@campagnesartois.fr

Lundi 3 février : Marche nordique de 9h30 à 11h30 au départ de Barly, inscription obligatoire auprès de Cécile 
Flament, Tél.: 06 88 42 50 93 ou sport@campagnesartois.fr Prêt des bâtons. Deux randos offertes, voir conditions 
pour inscription à l’année.

Mercredi 5 février : Marche nordique de 9h30 à 11h30 au départ de Berles-Monchel, inscription obligatoire auprès 
de Cécile Flament, Tél.: 06 88 42 50 93 ou sport@campagnesartois.fr Prêt des bâtons. Deux randos offertes, voir 
conditions pour inscription à l’année.

Mercredi 5 février : 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 5 février : Heure du conte «Camille fait des crêpes» 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 7 février : Marche nordique cardio de 18h à 19h30 au départ de Barly, 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 8 février : Lire & Jouer «C’est la chandeleur» 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.

Lundi 10 février : Marche nordique de 9h30 à 11h30 au départ de Barly, 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 11 février : La dictée habarcquoise à 18h30 dans la salle des fêtes d’Habarcq.
Vous aimez la langue française, ainsi que ses pièges et jeux de mots, vous souhaitez réviser certaines règles, 
apprendre de nouveaux mots, progresser en français, sans prise de tête, dans une ambiance conviviale… 
Rejoignez-nous pour une dictée suivie d’une autocorrection, toujours avec l’objectif de progresser, jouer avec les 
mots, s’amuser avec le vocabulaire, rire des difficultés et partager nos connaissances. Pour une bonne organisation 
(chacun repart avec la correction de la dictée du jour), il est souhaitable de prévenir de votre présence par 
mail. ladicteehabarcquoise@gmail.com.

Mercredi 12 février : Marche nordique de 9h30 à 11h30 au départ de Berles-Monchel, inscription obligatoire auprès 
de Cécile Flament, Tél.: 06 88 42 50 93 ou sport@campagnesartois.fr Prêt des bâtons. Deux randos offertes, voir 
conditions pour inscription à l’année.

Mercredi 12 février : 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 12 février : Heure du conte « Le Caméléon qui cherchait sa maman» 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.

Du 12 au 29 février : Exposition «Image d’une belle amitié» à la médiathèque intercommunale à Berlencourt-le-
Cauroy.

Mercredi 14 février : Marche nordique cardio de 18h à 19h30 au départ de Barly, 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 15 février : Fête de la bière à 19h, à Saulty. Renseignements : 06 77 05 67 07.

Du 15 février au 23 février : Colonie d’hiver 2020. Pour les jeunes de 10 à 17 ans. Séjour à Bellevaux. 

Samedi 15 février : Lire & jouer «Comme au cinéma» pour les enfants de +5 ans à la médiathèque à Berlencourt-
le-Cauroy à 14h30. Gratuit. Contact : Delphine DENEUBOURG au 03 21 48 39 38.

Dimanche 16 février : Randonnée pédestre d’environ 10 km. Rendez-vous sur le parking de la mairie de Souich à 
9h. Gratuit et ouvert à tous. contact mairie de Le Souich 03 21 41 05 20.

Mardi 18 février : Séance de mes premiers pas au cinéma à 10h30 à l’Hôtel Communautaire à Avesnes-le-Comte 
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 36 min. A partir de 2 ans Prix d’entrée: 2.60€  Contact: Laurence 
BILAINE 03 21 41 40 00 laurence.bilaine@campagnesartois.fr

Mardi 18 février : Animation «Plaque de porte sur les émotions»: animation en lien avec le spectacle Babïl de 
14h30 à 17h. A partir de 6 ans. Sur inscription, places limitées. Contact : Médiathèque intercommunale - 03 21 48 
39 38.

Mercredi 19 février : 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 19 février : 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 - 62158 Saulty. Gratuit - Sur inscription au 03.21.22.02.00  audrey.lefebvre@
campagnesartois.fr

Mercredi 19 février : Heure du conte «La maison de Célia» de 10h à 11h pour les enfants de -7 ans à la médiathèque 
à Berlencourt-le-Cauroy. Gratuit, sur inscription. Renseignement au 03 21 48 39 38.

Mercredi 19 février : Atelier cuisine et cinéma des émotions : animation en lien avec le spectacle Babïl de 14h30 
à 17h à partir de 5 ans.  Sur inscription, places limitées Contact : Médiathèque intercommunale à Berlencourt-le-
Cauroy - 03 21 48 39 38.

Jeudi 20 février : Soirée upcycling «Réaliser un tote bag» à 20h à Le Cauroy. On a tous un vieux tee shirt qu’on 
aimait bien ou un morceau de tissu dont on ne sait que faire mais qu’on ne veut pas jeter. Cette soirée est faite pour 
ça! Venez avec un vieux vêtement et repartez avec un sac..

Jeudi 20 février : Marie Golote mène l’enquête ! Sur Mesure productions. A la salle des fêtes de Mondicourt à 
10h30 et 14h30. Les enfants auront le plaisir de retrouver Marie Golote la marmotte dans une aventure inédite. 
Chez Monsieur Kisépu, le cousin de Marie, c’est la panique : où vont ses chaussettes gauches, qui disparaissent 
tout le temps ? A travers cette enquête qu’elle mènera avec les spectateurs, Marie fera la rencontre de souris 
facétieuses. Mais également si attachantes qu’elles deviendront ses amies, et bientôt les nôtres aussi… Tarif : 5€, 
gratuit -12 ans. Réservation : culture@campagnesartois.fr - 03 21 220 200.

Jeudi 20 février : Animation « poupée tracas et bocaux des émotions» : animation en lien avec le spectacle 
Babïl  de 14h30 à 17h à partir de 7 ans. Sur inscription, places limitées. Contact : Médiathèque intercommunale à 
Berlencourt-le-Cauroy - 03 21 48 39 38



Marie Golotte mène l’enquête
Jeudi 20 février - 10h30 et 14h30
Salle des fêtes - Mondicourt

A travers cette enquête qu’elle mènera avec 
les spectateurs, Marie rencontrera des souris 
facétieuses mais très attachantes.
A partir de 3 ans. 45 min.
5€, gratuit - 12ans. Réservation au 03 21 220 200

Screens
Mardi 17 mars - 20h
Hôtel communautaire - Avesnes-le-Comte

Entre tablette et oreillette, un père ne trouve 
comme remède à sa propre solitude que la 
présence vir-tuelle de ses milliers d’amis chinois.
A partir de 12 ans. 1h.
Gratuit sur réservation au 03 21 220 200
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Communauté de Communes
L

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

LES MARCHÉS LOCAUXLES MARCHÉS LOCAUX

Cambligneul tous les mercredis de 15h30 à 19h30
Pas-en-Artois tous les mardis de 9h à 12h

Samedi 22 février : Lire & jouer «Carnaval» 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.

Mardi 25 février : Animation «masques» de 14h30 à 16h30 à partir de 7 ans. Sur inscription, places limitées. 
Contact : Médiathèque intercommunale à Berlencourt-le-Cauroy - 03 21 48 39 38.

Mercredi 26 février : Heure du conte «La petite souris au carnaval» de 10h à 11h pour les enfants de -7 ans à la 
médiathèque à Berlencourt-le-Cauroy. Gratuit, sur inscription. Renseignement au 03 21 48 39 38.

Mercredi 26 février : Animation «jeux de société» de 14h30 à 16h30 à partir de 5 ans. Sur inscription, places 
limitées. Contact : Médiathèque intercommunale à Berlencourt-le-Cauroy - 03 21 48 39 38.

Vendredi 28 février : Animation « smoothies et calendrier » de 14h30 à 16h30 à partir de 5 ans. Contact : 
Médiathèque intercommunale à Berlencourt-le-Cauroy - 03 21 48 39 38

Samedi 29 février : Lire & jouer «marque page» 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.

Babïl
Vendredi 6 mars - 19h30
Salle des fêtes - Pas-en-Artois

Dans un univers graphique ludique et coloré, 
ils réinventent une joyeuse histoire de la 
parole.
A partir de 5 ans. 45 min.
Gratuit sur réservation au 03 21 220 200


