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Le Quesnoy
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
Remembrance Tour
Maroilles
Si Maroilles m’était conté
Le religieux et le fromage
Maroilles : l’eau, la forêt et le bocage
>Option : accueil café
Bavay
Bavay, 2 000 ans d’histoire
De Bagacum à Bavay

Votre date : _____________________

...................................................................................................................

Votre choix :
Le Quesnoy – Jeune public
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

Votre horaire : __________
Nbre de pers. : __________
Nbre de guides : ________
VOS COORDONNÉES

Visites Guidées
en Pays de Mormal
BAVAY

LE QUESNOY

MAROILLES

Nom du responsable : _____________________________
Organisme : _____________________________________
Adresse : _______________________________________
CP / Ville : ______________________________________
Téléphone : _____________________________________
Email : _________________________________________
Date et signature :

Bulletin à renvoyer par voie postale ou mail à l’adresse suivante
Office de Tourisme du Pays de Mormal – Bureau d’Information Touristique de
Le Quesnoy : 1 rue du Maréchal Joffre 59530 Le Quesnoy.
Contact: 03 27 20 54 70 ou infotourisme@cc-paysdemormal.fr
Office de Tourisme Communautaire du Pays de Mormal

www.cc-paysdemormal.fr - www.tourisme-avesnois.com

la Romaine

cité Vauban

« capitale »
de l’Avesnois

Le temps d’une visite, partagez la passion de nos
guides et partez pour une échappée pleine de surprises !
...........................................................................................................................

À Bavay

À Le Quesnoy

Connue pour son forum antique, le
plus grand découvert en France,
et l’un des plus grand de l’Empire
Romain, la ville de Bavay a bien
d‘autres trésors à faire découvrir aux
visiteurs.

Amoureux de la grande histoire de
France, plongez en plein cœur du
z
Grand Siècle de Louis XIV et découvre
ant
balad
vous
en
ville
l’histoire de la
au pied des fortifications du XVIIè
façonnées par le marquis de Vauban.

« Le Quesnoy, 2ème ville
fortifiée de France ! »

Vauban et ses successeurs *

Découvrez l’art de la fortification, que des hommes de
génie ont appliqué au Quesnoy, de la fin du 16ème au
19ème siècle.
Durée : 1h30 – Rendez-vous : Parking de la base de
loisirs

Quand les rues et les murs se mettent à
parler… *

Prenez plaisir à découvrir des façades remarquables,
des légendes locales et des rues pavées où résonne la
vie d’autrefois.
Durée : 1h30 – Rendez-vous : Parking de la base de
loisirs

Amateurs de randonnées, faites le tour complet de la
ville afin d’observer, l’une après l’autre, chaque portes
fortifiées et ses particularités
Durée : 2h30 – Rendez-vous : Parking de la
Carpe d’Or
Laissez-vous guider pour un tour complet de la ville,
au cours duquel, vous ferez un arrêt en terre NéoZélandaise
Durée : 1h30 – Rendez-vous : Parking de la base de
loisirs
Partez sur les pas des libérateurs Néo-Zélandais
qui délivrèrent, d’une façon insolite, la ville du joug
allemand le 4 novembre 1918…
Durée : 1h30 – Rendez-vous : Parking de la
Carpe d’Or

« Bavay, 2 000 ans d’histoire »

VISITES ENFANTS : JEUNE PUBLIC

Départ : bureau d’information touristique 1 rue du Maréchal Joffre.

Rallye pédestre
ludique et vivant à
travers une légende
du Quesnoy.

Rallye-cuisine dans
les remparts.

Enquête au
Quesnoy : on a
volé le trésor de
Vauban

Rallye pédestre sous
forme d’enquête, à la
recherche d’un coffre
rempli d’or…

Le jeu de l’oie
géant

Jeu de l’oie adapté
à l’histoire du
Quesnoy, au pied
des remparts et en
équipe.

..................................................................................................................................
DE 6 À 8 ANS
(CP AU CE2)

DE 5 À 6 ANS
(GS – CP)

« Maroilles : l’eau, la forêt et le bocage »
Au cœur du Parc naturel régional de l’Avesnois,
entourée de bocage, Maroilles est façonnée par
son environnement naturel, forêt domaniale de
Mormal, rivières Sambre et Helpe mineure. Partez à la
découverte de ce décor d’exception.
Durée : 1h30 – Rendez-vous : Place de la Mairie

Remembrance Tour *

.................................................................................................................................

Le chevalier
Guillaume et la
potion magique

éponyme.

« Le religieux et le fromage »
Rendu célèbre par le film Bienvenue chez le Ch’tis,
découvrez qui est à l’origine de l’élaboration du
plus fin des fromages forts.
Durée : 1h30 – Rendez-vous : Place de la Mairie

Le circuit panoramique en autocar *

> Toutes les visites peuvent être adaptées aux adolescents, de la sixième à la terminale.
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« Si Maroilles m’était conté »
Partez à la découverte du village et de son histoire,
de la fondation de l’abbaye par Saint-Humbert à la
Révolution Française.
Durée : 1h30 – Rendez-vous : Place de la Mairie

La rando-guidée de la ville aux 4 portes **

De Baudoin IV du Hainaut dit l‘ édifieur à la libération
de la ville en 1918 par les soldats Néo-Zélandais, la
ville du Quesnoy n’aura plus aucun secret pour vous.
Durée : 1h30 – Rendez-vous : Parking de la base de
loisirs

À Maroilles

DE 7 À 10 ANS
(CE1 AU CM1)

DE 8 À 12 ANS
(CE2 AU CM2)

Plongez dans la passé antique de Bavay, Cité
Romaine construite au 1er siècle de notre ère ;
carrefour stratégique de voies romaines et visitez
le seul vestige des thermes de Bagacum encore en
place, l’hypocauste.
Durée : 1h30 – Rendez-vous : Place Charles De
Gaulle

« De Bagacum à Bavay »

Outre son passé gallo-romain riche, Bavay s’érige
d’un rempart où elle sera le témoin de 2 millénaires
de l’Histoire de France et de l’Europe, lieu de
passage, lieu d’occupation, lieu de saccage, Bavay
se relèvera à chaque fois.
Durée : 1h30 – Rendez-vous : Place Charles De
Gaulle

Pour chacune des visites de Maroilles, sous réserve des
disponibilités de l’espace évènementiel Le Carré des Saveurs,
possibilité d’organiser avant la visite un accueil café «
Bienvenue à Maroilles ». Au menu : café à la chicorée et
tartines de maroilles. Selon la taille du groupe prévoir 45 min
en plus du temps de la visite.

L’espace muséographique du Parcours des Sens
Le Parcours des Sens vous invite dans un espace
original pour un véritable voyage sensoriel et
pédagogique au cœur des Terres du Pays de Maroilles.
La visite audio-guidée (Fr, All, GB, Nl et Ch’ti)
Durée : 45 mn avec l’audio guide
Durée : 1h30 avec un guide

