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découvrir

DECOUVRIR

Le Quesnoy devient une place forte
de frontière qu’il faut adapter. C’est un
technicien italien, Frate da Modena
(Jacopo Seghizzi) qui y travaille à partir
de 1534. Dès lors, l’ enceinte médiévale est
engloutie dans les remparts bastionnés,
les tours sont rasées pour dégager le
flanquement des murailles par les canons
depuis les bastions et d’épais massifs de
terre s’adossent à la muraille à l’intérieur
de la ville. Il ne subsiste, à l’ extrémité de
la demi-lune des Suisses, qu’une portion
de tour en fer-à-cheval, qu’ on appelle
aujourd’hui la « Tour Baudouin ».

Les richesses
du Patrimoine
L’état de conservation de son espace
fortifié et la diversité de ses ouvrages
font du Quesnoy le second site fortifié
de France. L’ensemble, parfaitement
conservé, est d’ailleurs classé Monument
Historique depuis 1942.
L’enceinte bastionnée de 3.5 kms de
circonférence est agrémentée d’un
ingénieux système d’inondation des
fossés. En son cœur, la cité des chênes
renferme quelques trésors architecturaux
à découvrir au gré des rues et places
pavées. Entre autres : le beffroi et son
carillon, l’hôtel de ville de 1700 ou encore
le kiosque à musique.

exceptionnel, constitué de 70 variétés
différentes de faune et de flore.
L’ écrin de verdure d’une centaine
d’hectares renferme une trentaine
d’espèces d’arbres, des plus représentatifs
comme le chêne, aux plus singuliers
comme le séquoia géant. Ce cadre naturel
des mieux préservé, bordé d’étangs et
de ruisseaux, constitue un abri idéal
pour une faune protégée : chauvesouris, hérons, colverts, carpes et autres
brochets…

Une longue histoire
Naissance de la Cité des Chênes
Nous sommes en 1142, dans le comté
de Hainaut, sous l’influence du SaintEmpire-Romain-Germanique. Puissant
parmi les puissants, le comte de Hainaut
est aussi prince de Hollande, de Zélande
et de Frise. Pourtant, des indépendants et
turbulents vassaux le bousculent :
il s’agit des seigneurs d’Avesnes.
Afin de leur barrer la route et de contrôler
les accès au sud de son territoire,

Nature :
un espace naturel unique
Entre les espaces fortifiés, le Quesnoy
dévoile un patrimoine naturel
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le comte Baudouin IV construit un
château à un carrefour stratégique,
à proximité de la forêt de Mormal
(nom donné au site évoque les chênes
abondants en forêt) :
Le Quesnoy est né.
Dès 1180, la ville neuve se voit dotée d’une
charte de franchise pour les bourgeois.
Séduits par cet avantage, commerçants
et artisans affluent et un bourg de taille
modeste se forme. A cette époque,
Le Quesnoy apparaît comme un centre
économique du fait de la présence d’un
marché et grâce à l’exploitation du bois
dans la forêt de Mormal.
Le château devient une résidence de choix
pour les comtes de Hainaut. Outre son
immense parc, il comprend
une vaste enceinte ovale de 140 m sur
180 m, qui renferme une salle d’apparat,
une chapelle, plusieurs tours et une vaste
basse-cour avec les écuries, étables et
autres bâtiments utilitaires.

Vauban et ses successeurs
Le 6 septembre 1654, Turenne s’empare
du Quesnoy pour le compte de Louis XIV.
Cinq ans plus tard, le traité des Pyrénées
la rattache définitivement au royaume
de France. Vauban est alors chargé de
moderniser la place afin de l’intégrer à
la défense de la frontière septentrionale.
Jeune ingénieur, Vauban réalise entre 1668
et 1673 une de ses premières expériences.
Il transforme la ville afin de lui donner,
pour l’essentiel, l’aspect que nous lui
connaissons aujourd’hui. D’autres ajouts
interviendront au XVIIIe siècle, comme
l’important ouvrage à cornes qui enserre
le faubourg Faurœulx.

Organisation de la défense de la ville
La ville n’est enserrée d’une enceinte de
pierre flanquée de tours qu’ au XIVe siècle.
Elle est ensuite adaptée au XVe siècle
et au début du XVIe siècle pour répondre
aux progrès des armes à feu. Sous
l’impulsion de Charles-Quint, roi
d’Espagne et Empereur du Saint-EmpireRomain-Germanique,
5

A la fin du XIXe siècle, des casemates
à l’épreuve des bombes et de petits
ouvrages complémentaires comme une
caserne souterraine dans le bastion Royal
sont aménagés.
En 1901, la place est déclassée.

enceinte des XVIe et XVIIe siècles
quasi intacte est entreprise.
Des chantiers de restauration sont réalisés
chaque année et des travaux
de réaménagement assainissent fossés
et murailles.

De l’ombre à la lumière

Un précieux héritage

Laissées à l’abandon, les fortifications
vont devenir de véritables friches
militaires, rapidement conquises par la
végétation. Peu peuplée,
la ville du Quesnoy n’a pas les moyens,
comme les grandes agglomérations de
Cambrai, Lille ou Douai,
de démanteler le corset de pierre
multiséculaire.
Les arbres et les buissons se chargeront
d’effacer les murailles du paysage urbain,
estompant la césure avec la campagne.
Depuis 1977, la valorisation de cette

Désormais, un espace d’une centaine
d’hectares offre au public une succession
de plans d’eau et de perspectives le long
de quinze kilomètres de sentiers balisés.
Dans ce conservatoire de la fortification
des cinq derniers siècles, l’on passe parmi
les bastions de Charles-Quint dont les
embrasures ont été redécouvertes derrière
les maçonneries de Vauban aux locaux
souterrains prévus pour un télégraphe
optique au XIXe siècle, en frôlant les
vestiges du château comtal érigé
au XIIe siècle.

 es libérateurs néo-zélandais
L
de 1918
Après quatre années d’occupation
allemande, le 4 novembre 1918,
Le Quesnoy est libéré par les forces néozélandaises. A l’issue d’une héroïque
escalade des remparts, emmenée par
le Second-Lieutenant Averill et d’âpres
combats dans le centre du bourg,
la Division néo-zélandaise vient à bout
des 1500 soldats allemands tapis en
ville. Mais les libérateurs enregistrent de
lourdes pertes : 400 soldats néo-zélandais
blessés et 93 tués.
Aujourd’hui, l’empreinte néo-zélandaise
est fortement ancrée dans le sol
quercitain : le Mémorial en l’honneur
des soldats libérateurs, le cimetière
du Commonwealth situé à coté du
cimetière communal, des noms de rues
à consonance néo-zélandaise et une
école maternelle au nom du Docteur
Averill. Chaque année, l’ANZAC Day* est
commémoré en ville, le dimanche le plus
proche du 25 avril. A cette occasion, la
municipalité et l’association Le Quesnoy
Nouvelle-Zélande, créée en 1999, reçoivent
des personnalités néo-zélandaises
(Ambassadeur, 1er Ministre, équipe des All
Blacks) et des familles de soldats (Averill,
Blyth…). Depuis 2000, Le Quesnoy est
jumelé à Cambridge en Nouvelle-Zélande.

moulins à eau, des fermes anciennes à
cour carré, des fontaines, des lavoirs et des
oratoires.

Entre bocage et forêts
Porte du Parc naturel régional de
l’Avesnois, le plateau quercitain s’incline
en pente douce vers la vallée de l’Escaut.
Il est sillonné de petites vallées bocagères,
où serpentent de paisibles rivières, alors
que ses hauteurs sont recouvertes par les
cultures céréalières. Le Quercitain offre
de ce fait des paysages variés, humides et
colorés. Le joyau du territoire est la forêt
de Mormal qui constitue, avec ses 9 000
hectares, le plus grand massif forestier de
la région Nord-Pas de Calais-Picardie.

*Australian and New-Zealand Army Corps

Le Quercitain
Des trésors cachés
A l’instar de Le Quesnoy, le quercitain
est marqué par une histoire longue et
mouvementée. Les traces de ce passé
jalonnent le territoire qui révèle, ça et
là, des trésors architecturaux des plus
intéressants.
En autres, le château médiéval de Potelle
et l’église fortifiée de Neuville-enAvesnois, mais aussi des chapelles, des
6
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loisirs et balades

LOISIRS ET BALADES

La grange du bien-être
Centre Spa et beauté ( Spa, sauna,
hammam et solarium ) dans une véritable
grange avesnoise.
Location « Espace bien-être» pour 1 à 6
personnes – sur rendez-vous de 9h30
à 22h du lundi au samedi. Fermé le
dimanche, lundi matin et mercredi matin.

Respirez…vous êtes au cœur de la nature ! Marcheurs, cyclistes ou cavaliers, nos balades
s’offrent à vous. Les chemins balisés vous emmènent au cœur de paysages colorés et
apaisants, ponctués de clochers, oratoires, de bois et de rivières. Partez tranquille et
laissez le charme agir… Vous recherchez la détente d’une partie de golf ou les soirées
d’un bar branché ? Suivez vos envies, chez nous tout est divertissement...

23 Grand Rue – 59218 VENDEGIES-AU-BOIS
03 27 46 70 28
www.lagrangedubienetre.com

BASE DE LOISIRS – LA CITÉ DÉCHAÎNÉE
ETANG DU PONT ROUGE.

Rêve d’O

“Lego géants”, bacs à sable, jeux
traditionnels en bois, trampolines,
labyrinthe, jeux gonflables karts
à pédales, frisbee-golf, barques
traditionnelles, canoës insubmersibles.

De 2 à 6 personnes. Venez prendre
une pause bien-être à la campagne,
notre espace privé haut de gamme
vous propose : hammam, spa et sauna
finlandais extérieur dans un jardin privatif
(uniquement sur rendez-vous de 9h à 22h
– 7/7).

Chemin de Ghissignies
59530 LE QUESNOY – 06 60 78 26 80
contact@lacitedechainee.com
www.lacitedechainee.com

Visites pour individuels
pour la famille

2 parcours téléchargeables
Disponibles gratuitement sur Iphone,
Android et tablette.
Télécharger les applications «baladavesnois»
et «walls and gardens». Tablette
disponible à la location à l’Office de
Tourisme du Quesnoy (chèque de caution
demandé)

LIVRET-JEU : « CHOISIS TON CAMP ! »
Circuit de découverte idéal avec le livretjeu pour partir à l’assaut des murs et
s’initier aux métiers de bâtisseur
et de stratège
(à partir de 6 ans)
Tarif : 2 € le livret, le crayon et le diplôme.
Tarif dégressif : 1,50 € pour le 2e enfant,
1 € à partir du 3e.
1 rue du Maréchal Joffre
59530 LE QUESNOY – 03 27 20 54 70

LOCATION DE VÉLOS :
à l’ Office de Tourisme
(parcours disponibles)

VTT, VTC adultes et
enfants (chèque de
caution de 300 € /
vélo)
Tarif : 4 € / 1 h, 6 €
/ 2h, 8€ / 3h, 12 €/
journée

JEU DE PISTE
Loisir qui consiste à utiliser le GPS pour
chercher un contenant appelé «cache»
dans divers endroit de la ville. Si vous
n’avez pas de GPS, l’ Office de Tourisme
vous propose la version papier du jeu
(gratuit). Tout public.
Parcours Géocaching

Tarif famille :
(à partir de 3 vélos loués) : 10€/ 1h, 15€/2h,
20€/3h, 30€/journée
1 rue du Maréchal Joffre
59530 LE QUESNOY – 03 27 20 54 70
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410 rue des Saules – 59144 GOMMEGNIES
06 46 03 14 03
www.revedo.fr

LIVRET-JEU « L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE
DE GASTON AU PAYS DES VILLES
FORTIFIÉES »

Activités équestres

Circuit proposant un étonnant parcours
avec un livret-jeu à travers 6 villes du
réseau des villes fortifiées (3 villes côté
terre : Le Quesnoy, Maubeuge et Condé sur
l’Escaut et 3 villes côtés mer : Gravelines,
Bergues et Saint-Omer) : des énigmes, de
l’aventure et des sensations.
Tarif : 1 € le livret avec remise de diplôme.
1 rue du Maréchal Joffre
59530 LE QUESNOY – 03 27 20 54 70

Bien-être
Visites guidées pour groupe

Le Relais de la Licorne
Balades à cheval et en attelages,
randonnées de 1 à 6 jours.
Location roulotte, mariages spectacle.
Cours d’éthologie, tir à l’arc voltige.
Débourrage. travail de chevaux difficiles,
mise au van.

 moureux d’histoire, surplombez les
A
remparts classés monuments historiques,
Pénétrez le cœur de la cité ou respirez
le bon air tout en vous cultivant. Visites
guidées pour groupe (adultes ou enfants)
30 personnes maximum d’une durée de
1h30 à 2h30.


Chemin des Haies de Bailleul
59144 GOMMEGNIES
06 87 13 91 24 ou 03 27 25 58 42

Sur demande au 03 27 20 54 70
à l’Office de Tourisme.
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Parcs et Jardins

Ecurie du peuplier (SCEA)
EQUITATION

Le Courtil Saint-Roch.

60 Grand rue – 59218 VENDEGIES-AU-BOIS
06 81 07 47 23
ecuriedupeuplier@gmail.com

Jardin coloré, géométrique ou libre, planté
de nombreuses variétés d’arbres, rosiers,
arbustes et vivaces, jardin de curé, carrés
de légumes et de fruits. Ouvert tous les
jours du 15 mai au 15 octobre, sur rendezvous. Visites libres ou guidées.
Tarif : 5€ / personne – groupe : 4€ / personne
(12 pers min.) – gratuit pour les enfants de
moins de 16 ans.

Poney Club des 2 F
Centre : sauts d’obstacles, dressage,
pension pour chevaux, cours de Baby
Poney jusqu’à confirmés.
33 rue Coulon – 59530 JOLIMETZ
06 63 62 19 96

TABAC-JOURNAUX-LOTO-PMU

Nathalie Alfred – Cours de techniques
d’enluminure. Visite de l’atelier possible,
cours et stages sur réservation.

Le Marigny – Le Quesnoy
Sandwiches et croque-monsieur.
Budget à partir de 2,50 €
Ouvert 7 jours/7
12 place Leclerc – 03 27 49 08 26

16 chemin des Croix – 59530 LE QUESNOY
06 17 46 79 98
nathalie.alfred0121@orange.fr

CULTURE

La Civette - Le Quesnoy
Ouvert 7 jours/7 de 7h à 19h
48 rue du Maréchal Joffre – 03 27 49 19 54

3 5 Grand Rue – 59550 MAROILLES
03 27 77 13 54 ou 06 71 62 54 25
www.lecourtilsaintroch.fr

Ball’âne

POUR VOS SOIRÉES

Randonnées pédestres en compagnie d’ânes
bâtés.
15 rue Eugène Thomas
59530 LOUVIGNIES-QUESNOY
06 89 67 03 63
clothildebriatte@yahoo.fr

Golf
Le Golf de Mormal

Le Cactus Bar
Brasserie, café-concert, grande terrasse
couverte, chauffée en jardin et terrain de
pétanque pour la clientèle.
16 Faubourg Faurœulx – 59530 LE QUESNOY
03 27 27 61 88 – 06 78 34 05 87
lecactus@wanadoo.fr

Théâtre des 3 Chênes

Golf, accueil de groupes pour séminaires,
meeting, congrès, team building, incentives. Parcours 18 trous, stages de découverte.

Théâtre, cinéma, concert...

Tarif à partir de 12 €/personne

ART ET ARTISANAT

Le Bois Saint Pierre – 59144 PREUX-AU-SART
03 27 63 07 00 – Fax 03 27 39 93 62
www.golf-mormal.com
info@golf-mormal.com

Nat’ Mohair.
Elevage de chèvres Angora et production
de Mohair. Visite de l’élevage et de l’atelier,
vente de produits transformés (pulls,
chaussettes, plaids…).
Natacha DOROBISZ – 200 rue Ponchaux
59730 VERTAIN – 06 76 25 48 43
contact@natmohair.fr

A la ferme
Le Labyrinthe de l’Escargot
Une aventure à vivre en famille, à la ferme
au coeur de l’élevage d’escargots.
Tout en vous amusant, apprenez tout sur
l’escargot et son élevage.
Entrée : 3 € / personne (– de 6 ans 2 €)
Ouvert tous les dimanches et jours fériés
de 14h à 18h du 15 mai au 2 octobre.

Atelier des Tuileries.
Corinne SIMON
Céramique contemporaine
Visite de la salle d’exposition, ateliers et

stages sur réservation
7 rue des Tuileries
59530 ENGLEFONTAINE – 06 82 33 04 47
www.corinne-simon.fr
atelierdestuileries@gmail.com

Ferme hélicicole de l’Avesnois
21 Chaussée Brunehaut
59222 CROIX CALUYAU – 03 27 77 39 07
www.escargot-de-chnord.com
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Rue Baillon – 59530 LE QUESNOY
03 27 28 78 20
www.lequesnoyvilleforte.fr/theatre

COMMERCE

La Bascule
Ambiance musicale généraliste, soirées
à thèmes, terrasse extérieure fumeurs,
réservation de table et de salle possible
pour événement particulier sur facebook.
2 salles : 2 ambiances différentes.
Ouvert tous les vendredi, samedi et veille de
jours fériés.
ZAE Les Prés du Roy – 59530 LE QUESNOY
(derrière NORAUTO)
03 27 20 59 14
www.la-bascule.com

Les Portes de l’Avesnois
Centre commercial Intermarché
ZAE Les Prés du Roy
59530 Le Quesnoy
03 27 27 61 07
Les Boutiques Quercitaines
Association des commerçants et artisans
Animations commerciales toute l’année
Président : Monsieur Catteau 06 82 61 90 15

«Marché hebdomadaire» le vendredi matin – Place du Jeu de Balle
«Marché des producteurs locaux »
2e et 4e dimanche de chaque mois – Au pied du Beffroi de 8h à 13h.
11

terroir

TERROIR

Circuit des remparts
de Le Quesnoy ou
Circuits de randonnées...
Toutes les fiches sont
disponibles sur
www.tourisme-lequesnoy.com

Tous ces produits sont en vente directement
chez le producteur.
Visites gastronomiques
ou dans le réseau Les Boutiques de l’Avesnois

Le Quesnoy – Circuit des Remparts
(5km – durée 1h40)
Au cœur de la cité des chênes,
découvrez les ouvrages
de défense élaborés sous Charles Quint.
En période de pluie,
le port de chaussures étanches est nécessaire.

Les Fromages

les paysages bocagers et forestiers.
Des produits divers, découlant de la
transformation des fruits, s’offrent à vous :
jus de pommes, cidre, confiture, gelée,
sirop…

L’Avesnois, pays de bocage, est
naturellement propice à l’élevage. La
production laitière qui endécoule permet
la fabrication de fromages tels que le
Maroilles, la Boulette d’Avesnes ou encore
le Dauphin. Plus rares, les fromages de
chèvre trouvent aussi leur place dans les
assiettes régionales.
Certains jus de pommes sont élaborés à
partir de variétés de pommes locales et
traditionnelles, issues de vergers hautes
tiges non traités. Ils bénéficient de la
marque « Produit du Parc naturel régional
de l’Avesnois ».

Les Confiseries
Terre de transition, le quercitain s’articule
entre bocage et production céréalière,
du blé à la betterave sucrière. Cette
dernière, transformée en sucre cristal,
en cassonade, en vergeoise ou en sucre
candi, permet la fabrication de confiseries,
de spéculoos et de l’incontournable tarte
au sucre !

La Bière

La Viande Bovine

Produit du Nord par excellence, la bière
occupe une place privilégiée dans le panel
des goûts avesnois. Brune, blonde, ambrée
ou rousse, sa robe et sa mousse raviront
vos papilles !

Les prairies du bocage sont propices à
l’élevagebovin. La Prim’ Holstein est élevée
pour son lait, alors que la Bleue du Nord
l’est pour sa viande. La viande bovine
bénéficie d’ailleurs de la marque « Produit
du Parc naturel régional de l’Avesnois ».

Le Miel
Au cœur de l’écosystème bocager trône
l’abeille. Butinant de fleur en fleur, elle
permet la reproduction des espèces
florales. Son miel, très apprécié,
se retrouve dans beaucoup de mets
quercitains, notamment dans les desserts.

Les Fruits
Pommes, poires, noisettes, cerises,
framboises, mûres, groseilles, fraises
des bois… une multitude de fruits colore
12
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PREUX-AU-BOIS

La Boutique du Terroir Defroidmont

Ferme des Preutins

Fabrication de flamiches au Maroilles et
spécialités fromagères, produits régionaux,
visite et accueil de groupe.
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et
de 14h à 18h et le samedi matin.

Création de la ferme depuis 30 ans déjà
(1986-2016) Fromage de chèvre.
Visite de la ferme – Repas et restauration
pour groupe. Produits régionaux.
Possibilité pour séminaires, fêtes,
anniversaires à la ferme…
 hilippe et Edith MEAUDRE
P
2 route Nationale
59288 PREUX-AU-BOIS
03 27 77 43 43
www.lafermedespreutins.com
phed.meaudre@orange.fr
CROIX-CALYAU
Ferme hélicicole de l’Avesnois –
L’escargot de ch’Nord
Ferme spécialisée dans l’élevage
d’escargots, certifiée agriculture biologique.
Boutique de 300 produits du terroir NordPas-de-Calais-Picardie. Une sélection de
vins bio de producteurs indépendants.
Visites de groupes pour adultes et enfants
de mai à octobre sur réservation.

LE QUESNOY
Les Vergers Tellier
Production de pommes, poires, fraises,
cidre, jus de pommes, produits régionaux.
Visite de l’exploitation, accueil de groupes,
goûter à la ferme. Ouvert tous les jours
(sauf Noël et Nouvel an)

SAS Defroidmont – 159 Grand Rue
59550 MAROILLES
03 27 84 65 62
www.defroidmont.info
jean-luc.defroidmont@defroidmont.info
MAROILLES

LE QUESNOY

La Ferme de Cerfmont

Lycée Agricole des 3 Chênes

Visite de la fromagerie pour groupes sur
réservation. Fermé le dimanche et jours
fériés.
Fabrication de Maroilles au lait cru.
Vente de produits régionaux.

Boutique au sein de l’établissement, vente
des fromages, yaourts fabriqués avec le
lait de l’exploitation et produits du terroir
(du lundi au vendredi : 8h-12h et
de 13h-17h)

Fromagerie Druesnes – 1 ruelle Vandois
59550 MAROILLES
03 27 77 71 55

17 rue des Tilleuls
59530 LE QUESNOY
Tél : 03 27 20 07 40 – fax : 03 27 20 07 50

21, Chaussée Brunehaut
59222 CROIX-CALUYAU
Tél : 03 27 77 39 07
www.escargot-de-chnord.com/escargots_
produits.htm

La Cidrerie des Vergers Tellier
Possibilité de visites pour groupes sur
réservation avec dégustation.
 hristophe TELLIER
C
Route de Valenciennes
59530 LE QUESNOY
03 27 26 29 06
www.lesvergerstellier.com

NEUVILLE-EN-AVESNOIS
Brasserie Dreum
Fabrication de bières artisanales.
Visite de la brasserie et dégustations sur
rendez-vous pour les groupes à partir de
35 personnes ou tous les samedis à partir
de 14h pour les particuliers.

BEAUDIGNIES
Les Vergers de Beaudignies
Producteur de fruits en Agriculture
Biologique. Vente à la ferme du lundi au
samedi de 14h à 19h.

Jérôme DREUMONT
2a rue Basse
59218 NEUVILLE-EN-AVESNOIS
06 09 10 31 25
www.dreum.com

Pierre LECERF
15 rue du Quesnoy
59530 BEAUDIGNIES
03 27 49 12 87
lesvergersdebeaudignies@gmail.com
www.lesvergersdebeaudignies.com
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PRÉPARER SON SÉJOUR

préparer
son séjour

Hébergement

Englefontaine
Le Village – 14 rue de l’Eglise – 03 27 49 75 33.
Maison au centre du village avec jardin
clos et arboré. 2 chambres – 4 personnes.
La chambre/nuit : 48 € pour 1 personne et
58 € pour 2 personnes (lit suppl 15€/nuit/
pers) avec petit-déjeuner.
Table d’hôte sur réservation : 25 € par
personne.
jean-pierre.lamer@orange.fr

CHAMBRE D’HOTES
Amfoipret
Auberge du Bracmar – 284 rue du Bracmar
03 27 66 38 82 – 06 72 03 14 32. Ferme à
cour carrée typique de l’Avesnois sur 3
hectares de verdure, à 100 m du Golf de
Mormal – 4 chambres – 12 personnes – à
partir de 65 €/personne la nuit, 75 € pour 2
personnes (lit supplémentaire 18 € ). Table
d’hôtes en semaine 25 € (le week-end sur
demande particulière) – Accès wifi – Accès
handicapés – Cueillette au verger en saison.
www.auberge-bracmar.fr
aubergedubracmar@orange.fr

Gommegnies
La Cache Marel – 746 rue du Cheval Blanc
– 03 27 29 10 02. Ancienne fermette dans
un parc arboré de 3 000 m2. Chambre
«Le Marronnier» 2 personnes : 80 €
(+ 15 €/ personne supplémentaire).
Chambre familiale «Le Fenil» 2 personnes :
75 € ou 4 personnes : 120 €. Prestations :
prêt de vélos, wifi, tv.
jocelynedulot@orange.fr

Amfoipret
La Mezzanine – 110 rue de l’église
03 27 63 13 46 – 06 37 78 65 54. Ancienne
fermette typique de l’Avesnois à deux pas
du Golf de Mormal. 5 chambres – 4 salles
de bain – possibilité d’accueil :
15 personnes. Tarif 62 € chambre pour
2 personnes petit-déjeuner compris.
Possibilité de repas : 18 € (produits du
terroir). Salle de réunion de 20 personnes.
www.gite-avesnois.fr

Jenlain
La Godinette – 8 rue Friquet
03 27 49 76 09. Ancienne fermette
restaurée. 2 chambres – 6 personnes.
1 pers/la nuit : 42 € – 2 pers/la nuit : 49 € –
3 pers/la nuit : 64 € ( petit-déjeuner bio).
Jardin de
4 000 m², jeux pour enfants, salon de
jardin, prêt de vélos, accès wifi, abris
voitures
francis.defoort@gmail.com

Beaudignies
Les Vergers Tellier – 3 rue Haute
03 27 46 36 18. Ancienne brasserie – 5
chambres – 14 pers – 1 pers/la nuit : 46 € –
2 pers/la nuit : 52 à 57 € – 3 pers/la nuit : 75
à 80 € – Chambre familiale – 4 pers/
la nuit : 88 €.
Prestations : petit déjeuner à base de
produits du terroir, accès wifi.
www.lesvergerstellier.com

Jenlain
Le Château d’En Haut – 20 route Nationale
03 27 49 71 80. Château du 18e siècle au
milieu d’un parc fleuri de 2,5 ha –
5 chambres -11 pers – 1 pers/la nuit : 60 € –
2 pers/la nuit : 72 €
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l’Avesnois avec 2 ânes en pâture.
2 chambres – 4 personnes. 2 pers/la nuit :
45 € (lit double). Cour fermée avec parking,
terrasse et salon de jardin.
frederic.vite@orange.fr 

Prestations : accès wifi, salon à disposition
avec cheminée à foyer ouvert, salons de
jardin.
chateaudenhaut.free.fr 
Jolimetz
La Jolimessine – 15 rue du Pavé
03 27 26 41 81 – 06 13 88 86 01. Ancienne
fermette 5 chambres – 10 pers – 1 pers/
la nuit : 47 € – 2 pers/la nuit : 55 € –
Prestations : Table d’hôtes (25 €/repas), tv,
wifi, kitchenette, salon de jardin, location
de vélos (15 €/journée).
www.lajolimessine.fr

Orsinval
Le Moulin d’Orsinval – 8 rue de la
Charrette – 06 13 79 81 85. Ancien moulin à
eau, jolie cascade, parc arboré de 6 000 m²
en bordure de rivière. 2 chambres –
4 personnes. 1 pers/la nuit : 55 € – 2 pers/
la nuit : 65 €. Prestations : TV avec lecteur
DVD, accès wifi.
moulinorsinval@orange.fr 

Le Quesnoy
Les Vergers Tellier – 200 route de
Valenciennes – 03 27 26 29 06.
Vue sur la vallée de la Rhonelle et les
vergers, 5 chambres – 14 pers – 1 pers/la
nuit : 46 € – 2 pers/la nuit : 52/57 € –
3 pers/la nuit : 75/80 € – 4 pers/la nuit 88 €.
Possibilité de déguster les produits du
verger et régionaux. Prestations : TV dans
les chambres, restaurant, boutique du
terroir.
www.lesvergerstellier.com 

Orsinval
Quercy-Chic – 39 route de Valenciennes
06 18 28 74 32. Dans une propriété privée
sécurisée. Chambre d’hôte chez l’habitant,
tout confort. 2 pers (possibilité 3). A partir
de 40 € /2 pers la nuit en semaine
(10 €/pers supplémantaire) – 60 €/2 pers
le week-end.
Prestations : tv, wifi, terrasse sur pilotis
rosalienison@orange.fr
Romeries

Locquignol

La Chaiserie – 6 rue de la Chaiserie
03 27 70 87 37 – 06 61 62 80 41.
Ancienne fabrique de chaises
3 Chambres d’hôtes « les Glycines 1, 2 et 3 » :
65 € / 1 pers la nuit, 75 € / 2 pers la nuit
(petit-déjeuner compris).
www.gite-lachaiserie.com
lachaiserie@live.fr

La Grange de Mormal – Rue du Quesnoy
– 03 27 26 78 99 – 07 70 39 15 69.
Construction typiquement avesnoise, au
cœur de la forêt de Mormal. 2 chambres –
4 personnes 60 €/la nuit en semaine
70 €/la nuit le week-end. Prestations :
piscine couverte et chauffée, court de
tennis, VTT, boxes individuels pour accueil.
www.lagrangedemormal.fr 

Saint-Martin-sur-Ecaillon

Locquignol

La Rose Laitière – Ferme de Court-à-Rieux
– 06 86 84 12 95. Ferme du 18e siècle à
l’écart du village, au cœur de la vallée.
1 chambre – 3 personnes. 2 pers/1 nuit :
80 € lit double (plus d’1 nuit : 70 €),
20 €/personne suppl./nuit (supplément
5 €/personne suppl. si 1 seule nuit). Prêt
de vélos, visite de la ferme, table d’hôtes
(sur réservation) : 30 €/couvert et boissons
comprises (10 à 15 ans : demi tarif).
www.laroselaitiere.com
sandrine@laroselaitiere.com

La Touraille – 2 Hameau des Grandes
Pâtures – 03 27 34 20 65. Maison de maître
dans la forêt de Mormal, 5 chambres – 11
personnes – 1 pers/la nuit : 53 € – 2 pers/
la nuit (lit double 65 € – lits séparés 67 €) –
3 pers/la nuit : 85 €. Accès wifi.
www.latouraille.com 
Maresches
Gît’Anes – 46 rue d’Artres – 03 27 34 11 22
– 06 08 90 26 33. Ancienne ferme de
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GÎTES ET MEUBLÉS

personnes «La Reinette» n° 4187 –
1 semaine de 230 à 280 €, gîte de 4
personnes «Melrose» n° 4188 – 1 semaine
de 270 à 360 €, gîte de 6 personnes «Belle
Fleur» n° 4189 – 1 semaine de 270 à 360 €.
Salon de jardin, barbecue, terrain
commun.
christine.violette@hotmail.fr
Gommegnies
Rêve d’O – Gîte de France n° 4194
410 rue des Saules – 06 46 03 14 03.
Gîte de 50 m² à l’étage d’une grange
rénovée (maximum 5 personnes) en
lisière de la forêt de Mormal, avec accès
sur un grand jardin arboré et fleuri.
Prestations : grande terrasse, salon de
jardin, barbecue… Espace bien-être en
supplément.
www.revedo.fr 

Beaudignies
Gîtes de l’Ancienne Brasserie
3 rue Haute – 03 27 46 36 18. Dans les
bâtiments annexes d’une ancienne
brasserie. 2 gîtes ruraux de 5 pers. 2
chambres. 1 semaine : 350 € – midweek : 300 € – week-end : 170 à 250 €.
Prestations : lave-linge, sèche-linge, lave
vaisselle, TV, pelouse privée de 300 m²,
terrasse close de 150 m², salon de jardin,
barbecue. Possibilité location de linge de
maison et forfait ménage.
www.lesvergerstellier.com 

Jolimetz
La Jolimessine – 15 rue du Pavé
03 27 26 41 81 – 06 13 88 86 01.
Ancienne fermette – Gîte rural de 6 pers.
Week-end 1 nuit : à partir de 230 €.
Du lundi au vendredi : à partir de 300 €
– une semaine : à partir de 350 €,
Table d’hôtes (25 €/repas), petit-déjeuner
(5 €/pers), tv, wifi, salon de jardin, location
de vélos (15 €/journée).
www.lajolimessine.fr 

Englefontaine
Les Tuileries – 7 rue des Tuileries
03 27 28 35 19 – 06 82 33 04 47. Bâtisse du
19e siècle. Gîte rural de 6 personnes. Tarif
de 280 à 410 € (en fonction des saisons).
Autres prestations : TV, accès internet,
draps fournis, forfait ménage, jardin privé
de 30 m², salon de jardin, barbecue, table
de ping-pong, accueil cavaliers. Possibilité
de stages de céramique sur place avec la
propriétaire.
www.gites-de-france-nord.fr
www.corinne-simon.fr 
atelierdestuileries@gmail.com
Frasnoy

Le Quesnoy
Le gîte des Remparts – 9 rue des Lombards
06 16 50 47 19.
Dans une maison de ville ancienne,
entièrement restaurée.
4 chambres ( capacité 8 personnes).
1 chambre simple, 1 chambre double,
1 chambre triple, 1 chambre double en
mezzanine (location : semaine, week-end,
mid-week).
Tarif : à partir de 180 €/week-end.
wifi, cuisisne équipée (lave-vaisselle),
lave-linge, équipement bébé,
pot d’accueil, lits faits à l’arrivée, change
gratuit des draps (location serviettes
de toilette).

et

Ferme de l’Epinette – 9 chemin de
l’Epinette – 03 27 49 09 20. Fermette
typique de l’Avesnois. 3 gîtes : gîte de 2
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Locquignol

fournis) charges non comprises du 1er oct.
au 15 mai. Ménage (48 € en supplément).
Cuisine équipée, véranda, cour fermée avec
parking, jardin fleuri, tv, dvd, chaîne hi-fi,
wifi, table de ping-pong, salon de jardin.
cauchy.gerard@wanadoo.fr
www.gitedecharmelestilleuls.com

La Grange de Mormal – Rue du Quesnoy
03 27 26 78 99 – 07 70 39 15 69. 3 gîtes
ruraux de 5 personnes dans une
construction typiquement avesnoise,
au cœur de la forêt de Mormal. 5 pers/
1 week-end : 280 € – 5 pers/la semaine :
460 à 680 € – 10 pers/1 week-end : 500 € –
10 pers/1 semaine : 850 € à 1 250 € –
15 pers/1 week-end : 720 € –
15 pers/ 1 semaine : 1 250 € à 1 750 €.
Piscine couverte et chauffée, court de
tennis, VTT, boxes individuels pour accueil.
www.lagrangedemormal.fr 

Romeries
La Chaiserie – 6 rue de la chaiserie
03 27 70 87 37 – 06 61 62 80 41. Ancienne
fabrique de chaises. Gîte 6 personnes « Les
Lierres » – Semaine 420 € (toutes charges
comprises). En option : location draps 8 €/lit,
panier bûches 8 €, forfait ménage 50 €.
Parc pour photos de mariage (50 € l’heure,
caution 150 €).
www.gite-lachaiserie.com
lachaiserie@live.fr

Maresches
Git’Anes – 46 rue d’Artres – 03 27 34 11
22 – 06 08 90 26 33. Ancienne ferme de
l’Avesnois avec deux ânes en pâture.
Vue sur la Vallée de la Rhônelle – 1 gîte :
2 personnes 200 €/semaine, 1 gîte : 1 à 2
personnes 150 €/semaine. Cour fermée
avec parking, terrasse et salon de jardin.
frederic.vite@orange.fr

Saint-Martin-sur-Ecaillon
La Perle de l’Ecaillon – Ferme de Courtà-Rieux – 06 86 84 12 95. Gîte de grand
charme dans le pigeonnier d’une
ferme du 18e siècle, à l’écart du village.
2 à 5 personnes – 2 chambres. 2 nuits
minimum à partir de 215 €. Accès wifi,
terrasse et salon de jardin, prêt de vélos,
visite de la ferme.
www.laroselaitiere.com
sandrine@laroselaitiere.com

Neuville-en-Avesnois
Les Soirs Bleus d’Eté – 17 rue des Barres
06 15 78 85 52 – 03 27 49 43 77.
Dans les bâtiments d’une ancienne ferme,
tout le confort moderne de deux beaux
gîtes de 4 et 8 personnes. Tarif à partir de
306 €/ semaine pour 4 personnes
www.soirsbleus.fr
tkominowski@soirsbleus.fr

Saint-Martin-sur-Ecaillon

Gîte à Orsinval – 14 bis rue du Petit Neuilly
– 06 52 98 22 38.
Dans une maison neuve, gîte de 80 m2 de
2 à 6 personnes. Tarif : 320 €/semaine,
80 € la nuit, 180 € 3 nuits

Le gîte du Jardinier – Ferme de Court-àRieux – 06 86 84 12 95. Gîte de grand charme
donnant sur le jardin.
2 personnes/1 chambre double.
Tarif 2 nuits minimum 180 € (forfait ménage
compris). Accès wifi, terrasse et salon de
jardin, prêt de vélos, visite de la ferme.
www.laroselaitiere.com
sandrine@laroselaitiere.com

Preux-au-sart

Salesches

Les Tilleuls – 3 rue du Centre
03 27 49 92 13. Gîte rural de charme
n° 4510 tout confort. Ancien corps
de ferme de 1773 rénové dans le style
avesnois. 3 chambres – 6 personnes.
Gîte bébé. Tarif semaine : de 350 à 460 €
suivant la saison (draps et linge de toilette

Ferme de Saint-Humbert – 8 rue du
Quesnoy 03 27 25 29 42 – 06 75 66 62 59.
Ancienne ferme au carré du 18e siècle
dans un parc de 4 hectares – 6 gîtes (100
couchages) – 5 salles de réception
de 20 à 250 couverts.
www.lafermedesainthumbert.com

Orsinval
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Villers-Pol

Maroilles

La Petite Maison – 11a rue Pierard
03 20 54 26 92 – 06 79 12 75 28.
Maison de campagne individuelle toute
équipée – Cour, jardin d’agrément, terrasse
plein sud. Pour 4 personnes. Location à la
semaine, à la quinzaine et au mois (3 mois
maximum).

Au Gré des Saisons
1675 Chemin de Cerfmont
03 61 15 90 58. Ancienne ferme restaurée
nichée au cœur du bocage avesnois :
2 gîtes tout confort (14 et 6/8 personnes).
Tarif à partir de 275 € (possibilité forfait
ménage).
www.augredessaisons.fr
gite.augredessaisons@gmail.com

Wargnies-le-Grand
Le Masil (1) – 5 rue du Masil – 03 27 49 71 32.
Gîte rural n°4866 de 5 personnes dans un
bâtiment du 11e siècle rénové en 1996.
1 semaine (charges comprises) :
375 à 390 € (possibilité location de draps et
forfait ménage), mid-week : (draps fournis,
charges et ménage compris) : 360 €. tv,
accès wifi, lave-linge, sèche-linge, lavevaisselle
www.gites-de-france-nord.com
paul.moguet@orange.fr 

Le Quesnoy
Gîte communal de groupe
n°4505 – rue Juhel, Centre Lowendal
03 27 20 54 70.
Gîte de séjour (minimum 5 personnes)
dans une ancienne caserne militaire
du 19e siècle, 6 chambres
(capacité jusqu’à 29 personnes) –
1 pers/la nuit : 12 € (draps fournis).
Agrémenté Jeunesse et Sport.
www.tourisme-lequesnoy.com/
hebergement_collectif.htm

Wargnies-le-Grand
Le Masil (2) – 1 rue de l’Eglise
03 27 49 71 32. Gîte rural n°4865
de 6 personnes au centre du village.
1 semaine (charges comprises) : 420 à 435 €
(possibilité location de draps et forfait
ménage) – mid-week (draps fournis,
charges et ménage compris) : 405 €.
tv, accès wifi, lave-linge, sèche-linge,
lave-vaisselle.
www.gites-de-france-nord.com paul.
moguet@orange.fr

Raucourt-au-Bois
Gîte de la Brasserie DREUM
67 rue haute
06 08 50 18 38.
Fermette entièrement rénovée devant
la forêt de Mormal, entre Bavay et
Englefontaine. Jusqu’à 14 personnes.
Très spacieux 250 m², tout confort,
cuisine équipée, lave vaisselle,
5 chambres, 2 salles de bain,
jardin d’hiver, jardin privé et clos, wifi...
ambiance cocooning.

HÉBERGEMENT COLLECTIF
Bermeries
La Ferme du Pigeonnier
20 rue de la ruelle
03 27 68 29 56 – 06 89 83 14 61.
Gîte de groupe n°4080 indépendant de
510 m². Typologie loisirs. Capacité 29
personnes (11 chambres).
Accueil personnes à mobilité réduite (pour
10 personnes au rdc).
www.gites-de-france-nord.com
francis.jacquart@sfr.fr

200 emplacements. 1 pers/1 nuit : 7 € –
2 pers/1 nuit : de 12 € à 15,50 € –
pers sup : 5 € – enfant (– 7 ans) : 3 €.
Electricité/1 jour : 3,50 €.
Forfait mensuel 2 pers : 205 €.
Electricité/1 mois : 70 €.
Location annuelle mobil-home
3 pers : 1 260 €. Accueil camping car,
la nuit avec vidange et plein 9,50 €.
Wifi sur tout le terrain, parc animalier,
boulodrome, château gonflable,
salle de jeux avec table de ping-pong,
billard et baby-foot, salon de télévision.
Labels : 3 étoiles, Savoir-Plaire,
Le Nord Accueille le Monde, 1er prix
du concours national des camping
fleuris (2011).
camping.lequesnoy@gmail.com

Lors de votre séjour, vous serez invités
à la Brasserie Dreum.
Location : week-end, mid-week,
semaine…
Tarifs sur le site : www.locationgitenord.fr
Vertain
Gîte de Vertain
120 rue Ponchaux – 06 08 98 12 35.
1 gîte de groupe n°3851 pour 15 personnes,
1 gîte familial n°3852 pour 6 personnes
310 €/semaine en hors saison. Salle
polyvalente à la location (capacité : 100
personnes)
siborod@aol.com

HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

Villereau-Herbignies
Domaine de Mormal
22 rue du Franc à Louer
03 27 41 88 68 – 06 84 51 73 93.
Village de loisirs : chalets, bungalows
et camping – du 10/4 au 15/10,
66 emplacements de camping –
1/2 journée : 5 € – 1 jour : 10 € – 1 weekend : 20 € – 1 semaine : 50 €
Bungalows : 7 pers – 1 nuit : 105 €
– 3 nuits : 210 € – 6 nuits : 380 €.
Piscine.
www.domainedemormal.fr

Frasnoy
Au Moulin de Frasnoy – 5 route de VillersPol – 03 27 49 43 30 – 06 33 88 46 18.
Camping et mobil-homes – du 01/04 au
15/10, 94 emplacements de camping.
Jacuzzi, piscine chauffée, terrain de
boules, salle de jeux, snack et animations.
www.camping-de-frasnoy.fr
Preux-au-Bois
La Forestière – Chemin des gardes
03 27 77 34 61. Camping associatif situé
en lisière de la Forêt de Mormal –
ouvert toute l’année – 63 emplacements
électrifiés d’environ 80 m².
Tarif à partir de 3,70 € adulte/jour.
Prestations : terrain de pétanque, jeux
d’extérieur pour enfants, salle de jeux,
salle de réception. Accès douches compris
dans le tarif. Accueil centres aérés, classes
vertes.
forestieredepreux@orange.fr

ACCUEIL DES CAMPINGCARISTES
Le Quesnoy
Camping du Lac Vauban
Chemin de Ghissignies
03 27 49 10 07 – 06 25 90 82 77.
Borne d’accueil et emplacements
pour camping-cars. Forfait nuit avec
vidange : 9,50 €.
Labels : 3 étoiles, Savoir-Plaire,
Le Nord Accueille le Monde, 1er prix du
concours national des camping fleuris
(2011).
www.lequesnoyvilleforte.fr/camping

Le Quesnoy
Camping du Lac Vauban
Chemin de Ghissignies
03 27 49 10 07 – 06 25 90 82 77.
Camping ouvert du 1/4 au 31/10.
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HÉBERGEMENTS INSOLITES

HÔTELS

se rest aurer

SE RESTAURER

Maresches
La Gitane – 46 rue d’Artres
03 27 34 11 22 – 06 08 90 26 33.
Roulotte toute équipée pour 2 personnes
comprenant douche et wc.
2 pers/la nuit : 60 € (petit-déjeuner inclus).
frederic.vite@orange.fr

CUISINE GASTRONOMIQUE

le samedi soir et le dimanche midi. Fermé
le mardi et le mercredi sauf jours fériés.
Service traiteur pour toutes vos réceptions.
Lieu dit Les 4 Vents
03 27 49 50 60
www.restaurant-la-flambee.com

Neuville-en-Avesnois
Le Chalet de l’Avesnois – 8 rue du Four
06 08 87 23 49.
Gîte de charme tout confort
à la campagne de 2 à 4 personnes.
«Espace détente SPA» dans un chalet
privatif. A partir de 145 € (location nuit,
week-end, semaine).
Linge de lit et de toilette fournis.
Possibilité de petit-déjeuner.

CUISINE RÉGIONALE
ET TRADITIONNELLE

Le Quesnoy

Gommegnies

Le Terminus
Avenue de la Gare – 03 27 49 12 70.
Hôtel-restaurant face à la gare SNCF
1 pers/la nuit : 45 €, 50 € la chambre
de 2 à 3 pers/la nuit. Prestations : petitdéjeuner (6 €), wifi, TV-DVD, parking.
www.leterminus-hotel.fr
sarl.leterminus@gmail.com

Frasnoy
Moulin de Frasnoy
5 route de Villers-Pol
03 27 49 43 30 – 06 33 88 46 18.
Roulotte – 4 personnes – 1 nuit : 85 à 95 € –
1 week-end : 180 à 190 €.
Prestations : piscine chauffée, terrain de
boules et salle de jeux,
snack animations.
www.camping-de-frasnoy.fr
Locquignol
La Grange de Mormal – Rue du Quesnoy
03 27 26 78 99 – 07 70 39 15 69.
Cabane dans les arbres : pour 4
personnes, au cœur de la forêt de Mormal.
4 pers/1 nuit : entre 130 € et 150 €.
Prestations : petit-déjeuner offert, piscine
couverte et chauffée, court de tennis, VTT,
boxes individuels pour accueil.
Cabane du pêcheur : au bord de l’étang de
la Brumaudière, pour 4 personnes.
4 pers/1 nuit : entre 90 € et 120 €.
Prestations : petit-déjeuner offert, piscine
couverte et chauffée, court de tennis, VTT,
boxes individuels pour accueil.
www.lagrangedemormal.fr

Landrecies

Artres

Les Charmilles de Mormal
34bis-37 les Etoquies
03 27 77 32 08 – 06 32 32 85 58.
Dans un cadre unique, calme, plein de
charme au cœur de l’Avesnois.
Hôtel de 16 chambres. Restauration sur
place, séminaires, salon de réception, wifi,
parc arboré, parking privé.
www.charmillesdemormal.com
contact@charmillesdemormal.com

La gentilhommière
Restaurant Gastronomique
Dans une ancienne écurie voutée,
inventivité, fraîcheur et qualité font le
succès d’une carte sans cesse renouvelée
au gré des saisons. Budget : Menu de la
semaine à partir de 26 €.

Artres
La Gentilhommière
2 rue de l’Eglise – 03 27 28 18 80.
Hôtel 4 étoiles. Dans une ancienne ferme
du 18e siècle, vous serez accueillis
dans un cadre champêtre préservé et rare.
Budget : à partir de 59 € (chambre double,
petit-déjeuner compris) – 4 salles
en privatif pouvant accueillir
de 10 à 300 personnes. Parking privé.
www.hotel-lagentilhommiere.com
contact@hotel-lagentilhommiere.com
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Au Pied de mon Arbre
Budget : formule du jour à partir
de 20 € – Cuisine traditionnelle
dans un cadre chaleureux en bordure
de la forêt de Mormal. Accès handicapés,
animaux admis, banquets, mariages, bar,
brunch, dîner-spectacle, espace enfants,
jardin, menu enfants, parking, plats à
emporter, séminaires, terrasse.
Fermé le lundi.
Chaussée Brunehaut
03 27 29 73 76
www.au-pied-de-mon-arbre.fr

Ouvert tous les jours sauf le samedi midi,
dimanche soir et soirs des jours fériés.
4 salles en privatif pouvant accueillir de 10
à 300 personnes. Parking privé.
2 rue de l’Eglise – 03 27 28 18 80
www.hotel-lagentilhommiere.com
contact@hotel-lagentilhommiere.com
Villers-Pol
La Flambée – Restaurant sité au «Gault
et Millau». Budget : à partir de 25 € en
semaine, salle de réception et séminaire.
Terrasse. Accueil des personnes à mobilité
réduite. Chiens acceptés. Ouvert le lundi
midi, le jeudi et le vendredi midi et soir,
25

Gussignies

entre 3,50 € et 8 € le verre. Ouvert tous les
jours de la semaine midis et soirs. Fermé
le lundi et le samedi midi.
155 route de Valenciennes
03 27 49 14 82

Au Baron – Niché au cœur de la
campagne, à quelques pas de la Belgique,
le Baron vous propose une cuisine
régionale avec terrasse en bord de rivière.
Bières fabriquées sur place et boutique
de l’Avesnois.
Horaire d’ouverture : vendredi, samedi,
dimanche dès 11 h (cuisine ouverte toute
la journée sans interruption).
Ouvert tous les jours dès 11 h sauf le mardi
en juin, juillet, août.
Rue du Bourlard
03 27 66 88 61
www.brasserieaubaron.com

Le Quesnoy
Les Vergers Tellier – Budget : à partir de 26 €
(enfant : 8,50 €). Salle de réception.
Ouvert le dimanche midi et en semaine
pour les groupes.
200 route de Valenciennes
03 27 26 29 06 
www.lesvergerstellier.com
les.vergers.tellier@gmail.com
Le Quesnoy

Jolimetz

La Table d’Oliv’ – Budget : plat du jour à
partir de 10 €. Menu du week-end
entre 28 et 32 € (hors boissons).
Ouvert tous les midis du mardi au
dimanche. Fermé le lundi toute la journée
et le mercredi, jeudi et dimanche soir.
19 route de Valenciennes
03 27 26 76 42
www.latabledoliv.fr

Le Mormal – Budget : à partir de 12 €.
Cuisine traditionnelle préparée sur place
à partir de produits principalement frais.
Grillades, pierrades individuelles,
mise en avant des produits du terroir.
Accueil de groupe (de 10 à 90 couverts).
Ouvert du mercredi au samedi midi et soir
ainsi que le dimanche midi.
29 rue du Pavé
09 81 11 75 12 – 06 18 50 30 34
www.restaurant-lemormal.fr
lemormal@bbox.fr

Le Quesnoy
Le Bellevue – Restaurant – Pizzeria au feu
de bois – Budget : 1er menu à 16,20 €.
Baptêmes, communions, mariages…
Bertrand et Christine vous accueillent
dans une ambiance chaleureuse.
Ouvert tous les jours sauf le lundi et mardi
toute la journée.
Route de Bavay
03 27 49 26 58

Le Quesnoy
Au Canard Gourmand – Budget : à partir
de 11 € le midi. Menu à partir de 17 €.
Ouvert le midi du lundi au samedi.
Salle de réception (possibilité pour
les groupes de réserver les jours de
fermeture).
Ouvert lundi, jeudi et vendredi midi et
soir, mardi et dimanche midi, samedi soir.
80 route de Valenciennes
03 27 27 99 83
www.lecanardgourmand.fr

Le samedi de 19h à 21h30 et le dimanche
de 12h à 13h30. De mai à fin septembre
ouvert le samedi midi (12h à 13h30)
42 Grand rue – 59550 Maroilles
03 27 77 96 48
letempsdesmets.e-monsite.com Facebook

Louvignies-Quesnoy
Les Forges – Cuisine traditionnelle :
grillades au feu de bois, spécialités de
tripailles et de grillades. Budget : à partir
de 8,50 €. Salle de réception – Ouvert le
midi du lundi au dimanche, vendredi et
samedi soir, en juillet et août midi et soir
7j/7 (et veilles de fête).
79 bis route Nationale – 03 27 47 16 89
06 34 39 05 31
www.lesforgeslouvigniesquesnoy.fr

CUISINE DU MONDE

Locquignol
L’Auberge du Coucou – Cuisine
traditionnelle avec des produits du terroir
frais de saison. Changement d’ardoise tous
les jeudis. Budget : Formule à partir de
26 €. Spécialité : grillades au feu de bois.
Ouvert dimanche et jeudi midi, vendredi
et samedi midi et soir.
Tous les premiers week-end des mois
d’hiver : véritable choucroute d’ Alsace
(pensez à réserver).
Route forestière du chemin planté
03 27 63 15 51
jb.bernard@feuillatte.com

Le Quesnoy
Chez Ahmed – Budget : à partir de 13,50 €
(semaine), 15 € (week-end).
Hôtel-restaurant. Salle de réception,
terrasse, chiens acceptés, wifi – Ouvert
tous les jours.
Avenue de la Gare – 03 27 49 12 70
www.restaurant-chezahmed.fr

Locquignol
Auberge du Croisil – Cuisine régionale et
gibiers (d’ octobre à mars). Budget : à partir
de 13,10 € (semaine); à partir de 23,80 €
(dimanche). Nouveau menu chaque
semaine. Salle de réception.
Fermé le lundi, mardi soir et dimanche soir.
Route de Maroilles
03 27 34 20 14 
www.aubergeducroisil.fr
edgardducrocq@orange.fr

RESTAURANT – BRASSERIE –
ESTAMINET
Locquignol

Maroilles

Au Bon Groin – Estaminet – Cuisine du
terroir. Ouvert le lundi, jeudi, vendredi et
dimanche midi et le vendredi et samedi
soir (le dimanche soir à partir de Pâques
jusqu’aux vacances de Toussaint) – Budget
à partir de 11 € en semaine et 24 € le Menu
complet le week-end. Soirées à thèmes.
3 route du Quesnoy – 07 70 39 15 69
03 27 21 25 59
http://aubongroin.wix.com/estaminet

Le Temps des Mets – Situé au cœur de
l’avesnois, le restaurant vous propose
une cuisine raffinée et généreuse
confectionnée avec des produits de qualité
et de saison.
Budget : formule midi à partir de 14,95 €
menu dès 22,50 €.
Ouvert : lundi, mardi, jeudi, vendredi de
12h à 13h30 et de 19h à 21h30

Le Quesnoy
Les Fines Gueules – Cuisine de marché.
Budget : à partir de 15 € – Atelier à
Hamburgers (sur place et à emporter).
Budget de 7,50 € à 13 €. Bar à vins budget
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Le Quesnoy

Preux-au-Sart

Le Quesnoy

La Dinette – Le Cactus Bar – Grande
terrasse couverte et chauffée, jardin,
terrain de pétanque pour la clientèle.
Restauration rapide sur place ou à
emporter : pâtes fraîches et sauces
maison, salad’n toast, hot-dog, planches
campagnardes, croque-monsieur,
paninis salés et sucrés… Possibilité de
privatisation du bar pour : anniversaires,
enterrements de vies de garçons et de
filles… Repas pour groupes (entreprises,
autres...).
Ouvert du mardi au samedi
de 18h30 à 23h.
16 faubourg Faurœulx – 06 78 34 05 87 –
03 27 27 61 88
lecactus.pagesperso-orange.fr/divers.html
lecactus@wanadoo.fr

Le Golf de Mormal – Budget : à partir
de 11 €. Ouvert tous les midis, sauf le
mardi et tous les soirs sur réservation.
Bois-Saint-Pierre
03 27 63 07 00
www.golf-mormal.com

Pizzeria Enzo – La pizzeria Enzo vous
propose ses pizzas, pâtes et salades,
à déguster sur place :
de 11h30 à 13h30 et de 18h30 à 21h30,
à emporter ou en livraison.
Du mardi au samedi (fermé dimanche
midi et lundi toute la journée) de 11h30
à 14h et de 18h30 à 22h.
Ces plats sont élaborés à partir de produits
frais et cuits au feu de bois pour un budget
allant de 7 € à 19,90 €.
19 faubourg Faurœulx
03 27 42 18 36 

PIZZERIA ET PLATS
Á EMPORTER

verrines, pains surprise, plateaux de
toasts…
Ecrins de chocolats prestige. Service
Traiteur sur commande.
Fermé le mardi.
20 Rue Casimir Fournier – 03 27 49 00 49 
Facebook – www.patisseriefievet.com

BOULANGERIE PÂTISSERIE
Le Quesnoy
Mercier
Pain Bagnat à 3,15 € – Buffets pour vins
d’honneur et autres cérémonies : navettes,
pièces montées, chouquettes, mignardises,
mini-viennoiseries et pains surprises... Et
en spécialité : l’étoile quercitaine. Ouvert le
dimanche toute la journée, fermé le lundi.
12/14 rue Casimir Fournier – 03 27 49 07 59
valerymercier0658@orange.fr

PIZZERIA – PETITE
RESTAURATION ET PLATS
Á EMPORTER

Locquignol

Le Quesnoy

Chez Mado – Brasserie au cœur de la forêt
de Mormal.
Formule : 10 € (1/2 flamiche au Maroilles
avec accompagnement + fromage +
dessert).
Accueil randonneurs et informations.
24 route de Berlaimont – 03 27 34 20 60

Le Bellevue – Pizzas à emporter au feu de
bois. Ouvert tous les jours. Fermé le lundi
et mardi toute la journée
Route de Bavay – Le Quesnoy – 03 27 49 26 58
Le Quesnoy
Pizza Aldo – Pizzas, pâtes, paninis à
emporter et livraisons. Budget : de 4,50 €
à 11,00 €
Fermé le dimanche midi.
20 rue Henri Weibel
03 27 49 10 45

Le Quesnoy
Le Chalet de l’Etang – Restaurant – brasserie
– guinguette. Budget : à partir de 14 €
Ouvert tous les midis – Guinguette :
samedi et dimanche (midi et soir)
Route de Ghissignies – 03 27 49 55 28
www.lechaletdeletang-lequesnoy.com
lechaletdeletang-lequesnoy@hotmail.fr

Le Quesnoy
Helbois
Budget à partir de 3,20 € – Menu sandwich
à 5,20 €. Pizzas, quiches et flamiches
au Maroilles : 5,50 € – Buffets pour
vins d’honneur et autres cérémonies :
mignardises sucrées ou salées, pains
surprises, taosts et navettes garnies. 
Ouvert tous les jours, fermé le mercredi.
42 rue du Maréchal Joffre – 03 27 49 13 09

BOULANGERIE – PÂTISSERIE –
PLATS Á EMPORTER

FRITERIE
Le Quesnoy
Sur le Pouce
Ouvert tous les jours de mars à octobre
de 12h à 14h et à partir de 18h – Weekend et juillet/août à partir de 12h sans
interruption. Budget à partir de 2 €
Chemin de Ghissignies (face à la plaine de
jeux) – 06 76 74 54 28

Le Quesnoy
Pizza Buon Gusto – Pizzas, salades, pâtes,
paninis, sandwiches chauds... sur place,
à emporter et livraisons (sur un rayon de
15 km).
Budget à partir de : 5,00 € (2 pizzas à
emporter achetées la 3e offerte).
Ouvert 7 jours/7 et jours fériés –
de 11h à 14h30 et de 18h à 22h30 –
week-end jusqu’à 23h.
Fermé le dimanche midi.
14 rue Gambetta
03 27 20 67 76

Le Quesnoy
La Carpe d’Or – Face à l’étang du pont
rouge aux pieds des remparts, venez
goûter une cuisine traditionnelle élaborée
à partir de produits bruts ou par des
producteurs locaux.
Budget : plat du jour 9 €
Menu en semaine 13,50 € (fait maison).
Menu week-end 25 €
Accueil de groupes
1 rue du Pont Rouge – 03 27 26 74 74
28

Le Quesnoy

Le Quesnoy

Pâtisserie – Chocolaterie Fiévet – «Maître
Pâtigoustier»
Budget à partir de : 3,50 € – Sandwiches
variés (formule 5,50 €).
Pour toutes vos réceptions : mignardises,

Délice frites
Ouvert à compter du 1er avril jusqu’au 31
octobre et jours fériés. Budget à partir de 2 €
Chemin de Ghissignies (face à la plaine de
jeux)
29

TRAITEUR

RECEPTION
Romeries
Domaine les Hauts de Vertigneul
Dans un cadre verdoyant et romantique
pour vos communions, mariages,
séminaires…
A 10 km de Le Quesnoy
et 25 km de Valenciennes et Cambrai.
Capacité d’accueil de 25 à 100 personnes.
5 Hameau de Vertigneul
Informations & visites
06 67 56 29 92
brunosauvage04@gmail.com

Le Quesnoy

Salesches

La Boucherie Quercitaine
Buffets, vins d’honneur, mariages,
communions, baptêmes et autres
cérémonies…,
vente de sandwiches (budget à partir
de 2,80 €).
Ouvert du mardi au samedi (et le
dimanche matin à compter de Pâques).
4 place du Général Leclerc
03 27 49 09 58

La Ferme de Saint-Humbert
Ancienne ferme au carré du 18e siècle dans
un parc de 4 hectares.
5 salles de réception de 20 à 250 couverts.
8 rue du Quesnoy
03 27 25 29 42 ou 06 75 66 62 59
www.lafermedesainthumbert.com


Porte du Parc naturel régional de l’Avesnois*, la cité fortifiée par Vauban est
fière de son patrimoine. Elle vous invite à découvrir ses fêtes, manifestations et
trésors du quercitain.
*www.tourisme-avesnois.com

FÊTES
ETet
TRADITIONS
fêtes
traditions
–
–
–
–
–
–
–

Chasse aux œufs – Dimanche de Pâques
Balades nocturnes – Avril et septembre
Son & Lumières équestre – Juillet
Fête Bimberlot – 1er week-end d’août
Fête de l’attelage – 1er week-end de septembre
Fête du lait – Septembre
Moto-Cross – Mai et 14 juillet

MUSÉES
DÉPARTEMENTAUX
musées
départementaux
Musée – atelier du verre de Sars-Poteries – 03 27 61 61 44 – museeduverrre@cg59.fr
Forum antique de Bavay – 03 59 73 15 50 – forumantique@cg59.fr
Musée Matisse – Le Cateau-Cambrésis – 03 59 73 38 00 – museematisse@cg59.fr

Le Quesnoy
Boucherie – Traiteur Brancourt
Repas pour baptêmes, communions
et mariages. Buffets avec petits fours,
pains surprises, verrines... Préparation à
l’ extérieur, soirées à thèmes : tartiflette,
paëlla géante ou couscous (à partir de
40 personnes) sur demande.
Ouvert du mardi au dimanche midi.
16 rue Casimir Fournier – 03 27 49 58 22 
www.traiteur-brancourt-quercitain.fr

POUR VOS VOYAGES
Les Cars Verts :
Organisation de voyages
touristiques pour groupes
France et étranger.

Villers Pol
Nestor Réceptions – La Flambée
Traiteur pour tous vos événements
importants : mariages, communions,
baptêmes, anniversaires, retraites, repas
de famille, repas d’entreprises. Cocktails,
vins d’honneur, buffets froids et chauds,
menus, plateaux repas et pâtisseries.
6 Lieu dit Les 4 Vents
03 27 49 50 60
www.restaurant-la-flambee.com

ZAE Les Prés du Roy
59530 Le Quesnoy
03 27 51 52 53

contact@transports-couteaux.fr
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OFFICE DE TOURISME **
1 rue du Maréchal Joffre
59530 Le Quesnoy
03 27 20 54 70
contact.tourismelequesnoy@gmail.com
www.tourisme-lequesnoy.com
© Anthony Vienne et Marc Grzemski

32

