au pays de
la
BLeue du NoRd,
l’Avesnois
ouvrez
une parenthèse
à 2H de Paris

La forêt de
Mormal, l’une
des plus grandes
au nord de Paris

Au pays de la Bleue, en couple,
avec les enfants, les amis,
venez vous mettre au vert,
le temps d’un week end
ou d’un plus long séjour.
Tentez l’Avesnois et vivez des
expériences riches en émotions,
partagez des moments essentiels,
retrouvez-vous...
Offrez-vous cette parenthèse !
C’est au sud du Nord,
à seulement 2h de Paris,
alors...
…on vous dit à bientôt !
L’Avesnois, classé
“Parc naturel
régional” pour
la qualité de son
bocage

Chut ! Elle prend un bain de nature…

Ici le patrimoine s’offre à vous...
haut et fort

2 500 km de cours d’eau
en Avesnois

Kiosque à danser,
témoin de la tradition
festive et musicale de
l’Avesnois (Dourlers)

La Bleue du Nord au cœur
des vergers hautes-tiges

Le moulin à eau
de Maroilles,
carte postale
du Nord

entrez et faites comme
chez vous !

Un hébergement
en pleine nature

Les estaminets, lieux de
convivialité et de partage
(Avesnes-sur-Helpe)

La flamiche au maroilles

On vous attend
avec le sourire !
(circuit en 2 CV
autour de Fourmies)

Sentez ! Goûtez !
Et laissez-vous tenter...

Le maroilles, seul fromage
AOP des Hauts-de-France

Le Pavé Bleu :
le fromage de la
Bleue du Nord
(Le Quesnoy)

Découvrir la fabrication de
la bière, tradition du Nord
(Neuville-en-Avesnois)

Jus issu des
pommiers de
plein vent marqué
“Valeurs Parc”

3, 2, 1 partez !
Prenez un grand bol d’air

Vélo et VTT pour
amateurs et passionnés

Sports nautiques sur
le lac de la station
touristique du ValJoly
(Eppe-Sauvage)

Golf de Mormal sous les
pommiers (Preux-au-Sart)

1 000 km de
chemins de
randonnée
à parcourir

Regardez ! Touchez ! Vous aussi,
vous avez de l’or dans les mains

Souffleur de verre à l’écomusée
de l’avesnois (Trélon)

Pascal, artisan
vannier, transmet
son savoir-faire
(Féron)

L’écomusée de l’avesnois, témoin
du passé industriel textile (Fourmies)

Atelier au Musée
de la Cour des
Potiers (Ferrièrela-Petite)

Quelle histoire,
que d’histoires...

Le Quesnoy,
Avesnes-sur-Helpe et
Maubeuge fortifiées
par Vauban

La salle Sthrau chef d’œuvre
de l’Art déco (Maubeuge)

La création verrière
au MusVerre (Sars-Poteries)

Le forum antique
de Bavay à l’heure
du numérique,
le plus grand au
nord de Paris

Observez ! Elle est là, La nature

Géocaching en forêt

Sortie nature
à la découverte
des habitants
de la mare

Le brame du cerf en forêt
de Mormal

Sortie nature les
pieds dans l’eau

Souriez ! Ils sont heureux

Les animaux des 5 continents sur
7 hectares (zoo de Maubeuge)

Balade à dos
d’âne au cœur
du bocage

Le ValJoly, une station pour
toute la famille (Eppe-Sauvage)

Découverte de
la chèvrerie
des sabotiers
(Mecquignies)

Dansez, vibrez, participez,
Ici, on aime être ensemble !

Festival Les Nuits
Secrètes en plein
été (AulnoyeAymeries)

Marché nocturne,
(Eppe-Sauvage)
ou les ducasses, une
tradition du Nord !

Brocante de
Maroilles, l’une
des plus grandes
au nord de Paris

TOURISME EN

Avesnois

Village natal
d’Imminence,
Saint-Aubin

Vous souhaitez venir en Avesnois ?
Vous ne vous ennuierez pas !
Retrouvez toutes les dates des événements culturels
(festivals, expositions, concerts,…) mais aussi
le calendrier des sorties à la découverte de la faune
et de la flore, les manifestations sportives,
les salons et marchés de produits locaux,
les ateliers pour le jeune public…

Le coeur de l’Avesnois,
bocage d’Imminence

Vous cherchez un hébergement insolite,
une chaleureuse chambre d’hôtes ou encore
un gîte bien situé, vous êtes certain de trouver
un petit coin de paradis.
Les hébergements labellisés “Marque Valeur Parc
naturel régional de l’Avesnois” vous feront rencontrer
des personnes œuvrant pour la protection
de l’environnement et passionnés par leur région.

Imminence au coeur du bocage
de l’Avesnois

Le clocher penché
(Solre-le-Château)

Pour préparer votre séjour
www.tourisme-avesnois.com

L’Avesnois,
c’est seulement à 2 h de Paris ! Alors, à bientôt !
BRUXELLES
1h30

LILLE
1h

BELGIQUE

CHARLEROI
50mn
PARIS
2h50
2h

Préparez votre séjour : www.tourisme-avesnois.com
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