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Rendez-vous au coeur d’un écrin de nature 

Laissez-vous surprendre...
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Château de Barly
Visite guidée du château du XVIIIème siècle classé aux Monuments Historiques. La visite comprend la cour de la 
ferme et la cour d’honneur, la chapelle indépendante, puis, à l’intérieur du château, le couloir d’entrée, l’escalier 
d’honneur, la salle à manger, le « salon d’entrée » et le « salon de compagnie ». Les trois pièces principales sont 
ornées de très belles boiseries d’origine, œuvre du sculpteur arrageois César Lepage, et ont été soigneusement 
remeublées par les propriétaires actuels. Avant de repartir, profitez du parc arboré de 2,15 hectares, contenant des 
variétés d’arbres et arbustes de collection. Du 1er juillet au 16 août, tous les jours  de 13h à 19h sauf le lundi. 
Tarif : 7€/adulte, 3,50€/10-18 ans et étudiants. Gratuit -10 ans.
Groupes : 6€/adulte, 3€/10-18 ans et étudiants. Gratuit -10 ans.
6 rue de l’Egalité - 62810 Barly

Château de Couin
Visite guidée du château du XVIIIème siècle d’époque Louis XV, inscrit aux Monuments Historiques. La visite 
comprend les extérieurs et intérieurs du château, les écuries décorées de marbre, la tribune de l’église, le parc, les 
salles à manger, les escaliers et l’ancienne cuisine. Pièce après pièce, laissez vous emporter dans l’histoire. Visite 
uniquement sur réservation sur le site internet du Château de Couin. Tarifs : 8€/adulte, 4€/10-18 ans.
11 rue principale - 62760 Couin

Château de Grand-Rullecourt
Visite guidée du château du XVIIIème siècle inscrit aux Monuments Historiques. La visite comprend les extérieurs 
et intérieurs du château, les salons, la salle à manger, la chapelle, la bibliothèque, les chambres la cuisine et les 

VISITES DE PARCS & CHATEAUX



escaliers. Tous les jours sur demande. 
Tarif : 7€ gratuit -10 ans. Réservation au 03 21 58 06 37.
Place du Château - 62810 Grand-Rullecourt

Abords du château de Villers-Châtel
Au milieu d’un parc ouvert au public, le château (demeure privée) est visible de la route et apparait dans toute sa 
splendeur. Il fut construit au XIVème siècle et fut marqué par l’empreinte architecturale des siècles suivants, c’est 
un « un bijou de pierre dans un écrin de verdure.» Dans le parc, une grotte dédiée à Notre Dame de Lourdes est 
accessible au public.
Accès libre des abords, visite guidée sur rendez-vous au 06 35 16 01 06.
92 rue Emile Delaire - 62690 Villers-Châtel

Parc du château – Berles-Monchel
Le parc paysager de 3 hectares du château qui se prolonge par un bois vous accueille dans son cadre naturel et 
privilégié, idéal pour un moment de détente en famille ou une balade romantique. Belle perspective sur le clocher de 
l’église, au-dessus des toits, depuis les vestige d’une ancienne motte castrale. De nombreux arbres remarquables 
datent du début du XIXème siècle : platanes, tilleuls, charmes, marronniers, frênes et plusieurs variétés de hêtres 
dont deux hêtres pourpres. Possibilité d’accès à une salle à l’intérieur avec une présentation vidéo, sur demande 
et si la situation sanitaire le permet. 
Tous les jours sauf le lundi de 10h à 12h et de 14h à 18h du 14 juillet au 30 août, sauf en cas d’intempéries. 
Tarif : 3€/adulte, gratuit -18ans.
57 rue Principale (entrée par la grille blanche du parc) - 62690 Berles-Monchel

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 jusqu’au 15 novembre sur rendez-vous, les vendredi, samedi, dimanche et lundi 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 
6 rue Saint-Roch - 62127 Penin

Jardins de Sans-Souci - Sarton
Sur fond de manoir du XVI-XVIIème siècle, l’artiste utilise la nature comme un matériel à part entière pour composer 
une œuvre d’art naturelle et vivante usant de topiaires d’ifs et de buis. Créé en 1998 à l’initiative de Nicolas Watine, 
ce jardin permet, en plus d’une balade agréable, de découvrir une exposition permanente des œuvres de cet 
artiste-peintre contemporain, ainsi qu’une collection de 400 outils anciens de jardin. 
Ouvert tous les jours sur rendez-vous au 06 88 78 20 20. Tarif : 5€/adulte, gratuit -12ans. 4€/personne à partir de 
10 personnes. 4 rue de l’église - 62760 Sarton 

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 VILLAGES PATRIMOINE ©

Hermaville Pas-en-Artois Savy-Berlette



Chèvrerie des 2 sources – Amplier 
Visite libre et gratuite de la ferme. Vente de fromage. Ouvert tous les jours sauf le dimanche de 10h à 12h et de 
15h à 18h. Renseignement au 03 21 23 32 14. 

Les Écuries 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 Écuries des Charmes – Duisans 
Balade à poney, promenade, cours et stage d’équitation. Renseignement au 06 85 22 42 06. 

Étang 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. 

Étang de pêche – Liencourt 
Le camping les Sources propose un étang de pour la pêche aux blancs, carpes, tanches. Renseignement au 03 
21 48 43 44 ou 07 68 94 25 28. 

Paintball Game – Orville 
Venez découvrir le paintball dans un cadre agréable de plus de 45 hectares seul, en famille ou entre amis. 
Renseignement au 03 21 22 81 24.

LE RESEAU DES EGLISES OUVERTES, CHAPELLES

ECURIES, CHEVRERIE ET LOISIRS

Eglise Saint-Martin - Habarcq 
Le samedi de 10h à 12h.

Eglise Saint Georges - Hermaville
Les vendredi, samedi et dimanche de 14h à 18h.

Eglise Saint-Martin - Pas-en-Artois
Tous les jours de 10h à 18h.

Chapelle Notre-Dame de Lourdes
Chapelle de style néogothique et d’inspiration éclectique. Petit bijou de pierre blanche construit par l’architecte 
Alexandre Grigny à la fin du XIXème siècle à la demande de Maurice Colin, ancien Maire d’Arras et alors propriétaire 
du château de Saulty. Extérieur uniquement.
D23E1, entre Saulty et Bavincourt

Retrouvez le réseau des églises ouvertes
 sur openchurches.eu/fr



RANDONNÉES PÉDESTRES

Le territoire propose 389 kilomètres de sentiers pour le plaisir des amateurs de balades et de randonnées. 

Parmi ces sentiers, vous trouverez :
 
Le chemin de la Charbonnière à Villers-Châtel : 12 km 
Le sentier du Plantis à Wanquetin : 11,5 km 
Le sentier du Loup à Berlencourt-le-Cauroy : 15 km 
Le chemin des Bosquets à Chelers : 15 km 
Le sentier de la Tour à Bailleulmont : 9,5 km 
Le sentier des Bois à Pas-en-Artois : 9 km  
Le sentier des Gressières à Hendecourt-lès-Ransart : 8 km  
Le sentier de la Vallée des Prêtres à Magnicourt-en-Comté : 5 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.

LES BALADES NATURE ET RANDONNÉES

Source Saint-Kilien
Source qui alimente le cours d’eau de la Kilienne qui, d’après la légende, doit son nom à saint Kilien 
qui la fit jaillir au VIIème siècle. Elle aurait pour vertu de dénouer les membres perclus.

Marais d’Amplier
Parcours d’interprétation autour du Marais d’Amplier réhabilité dans le cadre de la Trame verte et 
bleue.
Accès libre depuis le parking.
Rue du Marais - 62760 Amplier

Allée des tilleuls
Avenue composée d’une allée et de deux contre-allées de tilleuls, longue de 1600 mètres. L’allée 
relie les châteaux de Givenchy-le-Noble et de Lignereuil. Site naturel inscrit à l’inventaire des sites 
depuis 1942. Les châteaux ne se visitent pas. Le sentier du Loup et le GR 124 empruntent cette allée.



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.

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

Retrouvez les commerces de premières nécessités sur le site : tourisme.campagnesartois.fr

LES MARCHÉS LOCAUXLES MARCHÉS LOCAUX


