Le Quesnoy vous accueille pour un séjour
fortifiant !

LES VISITES A PIED
* Tarif : 70 € (25 à 30 personnes)

** Tarif : 80 € (25 à 30 personnes)

Porte du Parc naturel régional de l’Avesnois, la « Cité des Chênes » se
dresse comme une sentinelle au milieu d’un véritable écrin de
verdure.

Le Quesnoy, 2ème ville fortifiée de France ! Durée : 1h30 *

Fier de son patrimoine et de la qualité de son environnement, l’office
de tourisme vous invite à découvrir, à l’aide d’un guide, les trésors
architecturaux dont regorge Le Quesnoy.

Vauban et ses successeurs / Durée : 1h30 *

Amoureux d’histoire, surplombez les remparts, classés Monuments
Historiques et découvrez les secrets de la fortification de plaine,
pénétrez le cœur de la cité ou respirez le bon air tout en vous
cultivant !

LES VISITES POUR ENFANTS (à pied)
Tarif : 62 € (25 enfants – majoration tarifaire de 10 € par tranche de 5 enfants
supplémentaires – groupe de 35 enfants maximum)

Où se cache Pierrot Bimberlot ? / durée : 1h30
Rallye pédestre ludique et vivant à travers une légende du Quesnoy.
Pour les enfants de 6 à 8 ans
RDV : Office de Tourisme

Le chevalier Guillaume et la potion magique / durée : 1h30
Rallye-cuisine dans les remparts
Pour les enfants de 5 à 7 ans
RDV : Office de Tourisme

Partez pour une découverte du Quesnoy, un site majeur de la fortification rasante et
bastionnée en France.
RDV : Parking de la Carpe d’Or

Découvrez l’art de la fortification, que des hommes de génie ont appliqué au Quesnoy,
de la fin du 16ème au 19ème siècle.
RDV : Parking du Centre Lowendal

Quand les rues et les murs se mettent à parler… / durée : 1h30 *
Prenez plaisir à découvrir des façades remarquables, des légendes locales et des rues
pavées où résonne la vie d’autrefois.
RDV : Parking de la Carpe d’Or

L’ouvrage à cornes Fauroeulx, un système défensif unique au monde !
Durée : 2h00 **
Parcourez l’ouvrage à cornes Fauroeulx, bâti au 18ème siècle sur les plans de Vauban et
qui reste, aujourd’hui encore, un ouvrage unique de par sa forme et ses dimensions.
RDV : Parking de la Carpe d’Or

La rando-guidée de la ville aux 4 portes (5km) / durée : 2h30 **
Amateurs de randonnée, faites le tour complet de la ville afin d’observer, l’une après
l’autre, chaque porte fortifiée et ses particularités.
RDV : Parking de la Carpe d’Or

LA VISITE EN AUTOCAR
Tarif : 75 € (il s’agit de votre autocar)

Enquête au Quesnoy : on a volé le trésor de Vauban ! / durée : 2h00
Rallye pédestre sous forme d’enquête, à la recherche d’un coffre rempli d’or…
Pour les enfants de 8 à 10 ans
RDV : Office de Tourisme

Le circuit panoramique / durée : 1h00
Laissez-vous guider pour un tour d’orientation, au cours duquel, vous ferez un arrêt en
terre Néo-Zélandaise !
RDV : Parking du Chalet de l’Etang

Le Jeu de l’Oie géant / durée : 2h00
Jeu de l’oie adapté à l’histoire du Quesnoy, au pied des remparts.
Pour les enfants de 8 à 12 ans
RDV : Office de Tourisme

Ces circuits sont modulables : nous restons à votre disposition afin de satisfaire au mieux votre demande.
Le bulletin de réservation doit nous être retourné dans les 15 jours précédant la date de la visite. Aucun
remboursement ne sera effectué en cas d’annulation dans les 3 jours précédant la date de la visite.
L’intégralité de la facture reste à la charge du client. Le nombre de participants indiqué sur le bulletin ne
pourra faire l’objet d’aucun changement passé ce délai.

Votre date :_____________________



BULLETIN DE RESERVATION
Votre horaire : __________

Votre choix :
Lieu RDV :______________
 Où se cache Pierrot Bimberlot ?
 Enquête au Quesnoy : on a volé le trésor de Vauban !
 Le chevalier Guillaume et la potion magique
 Le Jeu de l’Oie géant
 Le circuit panoramique en autocar
 Le Quesnoy, 2ème ville fortifiée de France
 Vauban et ses successeurs
 Quand les rues et les murs se mettent à parler…
 L’ouvrage à cornes Fauroeulx, un système défensif unique au monde !
 La rando-guidée de la ville aux 4 portes
Nbre de pers. :______

Les visites guidées
pour groupes

Nbre de guides :_________

2014

Vos coordonnées :
Nom du responsable:__________________________________________

Adresse :____________________________________________________
CP / Ville :___________________________________________________
Téléphone :__________________________________________________
Email :______________________________________________________
Date et signature :

Bulletin à renvoyer par courrier ou par mail à l’adresse suivante:

Office de Tourisme 
1 rue du Maréchal Joffre 59530 Le Quesnoy – 03 27 20 54 70
E-mail : otsi.le.quesnoy@wanadoo.fr
www.tourisme-lequesnoy.com

Conception : Office de Tourisme du Quesnoy / IPNS

Organisme :_________________________________________________

www.tourisme-lequesnoy.com

