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CAMP GNES

Rendez-vous au coeur d’un écrin de nature

Laissez-vous surprendre...

LES VISITES ET LOISIRS DU MOIS
Reflets de Jardin - Penin
Parc botanique privé d’inspiration anglaise de 5 000 m2 composé de plus de 2 000 variétés végétales différentes.
Un plaisir pour les amoureux de plantes et les passionnés de botanique. Ouvert du 1er mai au 15 novembre sur
rendez-vous. Visites individuels du vendredi au lundi + jours fériés, visites groupes tous les jours, de 10h à 12h
et de 14h à 19h. Tarifs individuel : 6€ visite libre, 10€ visite guidée, groupe : 6€ visite guidée, gratuit -12 ans. Sur
réservation au 06 20 05 30 51. Site internet : www.refletsdejardin.com
Etang de pêche - Liencourt
Le camping les Sources propose un étang pour la pêche aux blancs, carpes, tanches. Renseignement au 03 21 48
43 44 ou 07 68 94 25 28.
Parc du château - Berles-Monchel
Le parc paysager de 2 hectares du château vous accueille dans son cadre naturel et privilégié, idéal pour un
moment de détente en famille ou une balade romantique. Les vendredis, samedis, dimanches et jours fériés du 28
avril au 14 juillet et du 28 juillet au 15 septembre.
Tarif : 3€, gratuit -18 ans.
Chèvrerie des 2 Sources - Amplier
Visite libre et gratuite de la ferme. Vente de fromage. Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 17h30 à 19h30, le
mercredi et le samedi de 9h à 19h30. Renseignement au 03 21 23 32 14.

La Ferme nature de Denier
La ferme pédagogique oeuvre pour la nature et la biodiversité et permet à chacun de se rapprocher du monde
rural, de retrouver ses racines et de découvrir le monde des animaux de la ferme. La Ferme nature propose des
anniversaires à la ferme, des interventions dans les écoles et des balades et séjours en ânes. Renseignement au
06 72 66 85 64.
Etang 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.
Château de Grand-Rullecourt
Visite guidée du château du XVIIIème siècle inscrit aux Monuments Historiques. Tous les jours sur demande.
Tarif : 6€ gratuit -10 ans. Réservation au 03 21 58 06 37.
Les Ecuries de Le Souich - Le Souich
Cours d’équitation de janvier à décembre. Stages équestres durant les vacances. Anniversaires d’enfants.
Renseignement au 06 25 98 70 47.
Les Ecuries 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.
Château de Couin
Visite guidée du château du XVIIIème siècle inscrit aux Monuments Historiques. Du 1er janvier au 14 juillet sur rendezvous pour un minimum de 4 personnes. Tarifs : 8€/adulte, 4€/10-18 ans. Renseignement et réservation au 03 21
58 98 67.
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.
Les Ecuries des Charmes à Duisans
Balade à poney, promenade, cours et stage d’équitation. Renseignement au 06 85 22 42 06.
Pêche à la mouche «La Cascade» - Estrée-Wamin
Etang de pêche de 0,6 hectares alimenté par des puits artésiens et des sources pour la pratique exclusive de la
pêche à la mouche dans la paisible vallée de la Canche. Truites arc-en-ciel dont le poids varie entre 1 et 5 kg et
quelques farios. Renseignement au 03 21 48 89 20 ou lacascadefrance.com/fr

LES RANDONNÉES ET BALADES
LES VILLAGES PATRIMOINE ©
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.

Hermaville

Pas-en-Artois

Savy-Berlette

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 : 14 km ;
Le sentier de la Tour à Bailleulmont : 8 km ;
Le sentier des Bois à Pas-en-Artois : 10 km ;
Le sentier des Gressières à Hendecourt-lès-Ransart : 8 km ;
Le sentier des Piendsentes à Penin : 16 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.

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.
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
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.

L’AGENDA DES MANIFESTATIONS
Mercredi 1er mai : Tir du Roy 2019 au jardin d’Arc Serge Nepveu à partir de 14h30, rue de l’argilière à Bienvillersau-Bois. Archers de tous niveaux et de tout âge, vous pourrez rivaliser d’adresse afin d’abattre l’oiseau pour devenir
Roy 2019 ou Connétable 2019 lors du deuxième tir. Pour respecter la tradition, le tir est réservé aux arcs classiques,
seules les distances sont adaptées aux capacités. Voir conditions météo.
Vendredi 3 mai : Marche nordique cardio de 17h45 à 19h15 au départ de Lignereuil, inscription obligatoire
auprès de Cécile FLAMENT, Tél : 06 88 42 50 93 ou sport@campagnesartois.fr Prêt des bâtons. Deux randos
offertes, voir conditions pour inscription à l’année.
Samedi 4 mai : Printemps des découvertes balade découverte au départ de la mairie de Gouy-en-Artois à 15h.
Tarif : 3€, gratuit -16 ans. Renseignements au 03 21 220 200.
Samedi 4 mai : Concert de Printemps à la salle des fêtes d’Izel-les-Hameau à 20h, organisé par la Renaissance,
participation de l’école de musique.
Samedi 4 mai : Atelier Lire & Jouer « Atelier jardin » pour les enfants de +5 ans à la médiathèque à Berlencourtle-Cauroy à 14h30. Gratuit sur réservation. Contact : Delphine DENEUBOURG au 03 21 48 39 38.
Samedi 4 mai : Parcours du Cœur à Aubigny-en-Artois à 14h. Au programme : randonnée de 5 et 11 km, cyclo
avec parcours de 15, 25 et 40 km. Sensibilisation aux gestes qui sauvent. Salle annexe Viart. Renseignements au
03 21 59 68 07.
Dimanche 5 mai : Fête communale de Bailleulmont. Apéritif concert à partir de 12h.
Lundi 6 mai : Marche nordique de 9h30 à 11h30 au départ de La Herlière, inscription obligatoire auprès de
Cécile FLAMENT, Tél : 06 88 42 50 93 ou sport@campagnesartois.fr Prêt des bâtons. Deux randos offertes, voir
conditions pour inscription à l’année.
Vendredi 10 mai : Randonnée pédestre au départ de la salle des fêtes de Warlincourt-lès-Pas à 14h. Plus de
renseignements auprès de Wendy KEMPA au 03 21 220 200 ou sport@campagnesartois.fr Deux randos offertes,
voir conditions pour inscription à l’année.
Vendredi 10 mai : Marche nordique cardio de 17h45 à 19h15 au départ de Lignereuil, inscription obligatoire
auprès de Cécile FLAMENT, Tél : 06 88 42 50 93 ou sport@campagnesartois.fr Prêt des bâtons. Deux randos
offertes, voir conditions pour inscription à l’année.
Vendredi 10 mai : Soirée cabaret à la salle des fêtes d’Izel les Hameaux à 19h. Diner spectacle au profit de
l’association des cellules d’eespoir pour Clémence. Réservation et renseignement au 06 87 15 39 60. Entrée : 20€/
adulte, 12€/-12 ans.
Du 11 au 24 mai : Exposition d’Illya Green, illustratrice. Médiathèque à Berlencourt-le-Cauroy. Entrée libre le
mercredi et le samedi.
Samedi 11 mai : Atelier Lire & Jouer « Comme au cinéma » pour les enfants de +5 ans à la médiathèque à
Berlencourt-le-Cauroy à 14h30. Gratuit. Contact : Delphine DENEUBOURG au 03 21 48 39 38.
Samedi 11 mai : Marché aux fleurs et aux légumes à la salle des fêtes d’Humbercamps de 9h à 12h organisé
par l’APE Les Galopins du RPI La Fontaine.
Dimanche 12 mai : Marché aux fleurs à Duisans. Brocante jusqu’à 13h. Concert gratuit à 15h. Toute la journée
: structures gonflables, manège, quad pour enfants, balade en poney, fleuristes, exposition de métiers artisanaux.
Restauration et buvette.
Dimanche 12 mai : Ducasse de Manin à partir de 12h.
Dimanche 12 mai : Concert de la Cécilienne sur le thème «Musique à travers le temps» à 15h30 à la salle
Danielle Mitterrand à Avesnes le Comte. Entrée : 5 euros.

Dimanche 12 mai : Rederie à Couin. Emplacements gratuits, professionnels exclus. Buvette et restauration sur
place. Réservation 03 21 22 81 21 ou 06 23 25 80 05.
Lundi 13 mai : Marche nordique de 9h30 à 11h30 au départ de La Herlière, inscription obligatoire auprès de
Cécile FLAMENT, Tél : 06 88 42 50 93 ou sport@campagnesartois.fr Prêt des bâtons. Deux randos offertes, voir
conditions pour inscription à l’année.
Mercredi 15 mai : Heure du conte spécial Kamishibaï à la médiathèque à Berlencourt-le-Cauroy à 10h pour les
enfants de -7 ans à la médiathèque à Berlencourt-le-Cauroy. Gratuit. Contact : Delphine DENEUBOURG au 03
21 48 39 38.
Mercredi 15 mai : Marche nordique de 9h30 à 11h30 au départ de Fosseux, inscription obligatoire auprès de
Cécile FLAMENT, Tél : 06 88 42 50 93 ou sport@campagnesartois.fr Prêt des bâtons. Deux randos offertes, voir
conditions pour inscription à l’année.
Vendredi 17 mai : Randonnée pédestre au départ de la salle des fêtes de Bavincourt l’Arbret à 14h. Plus de
renseignements auprès de Wendy KEMPA au 03 21 220 200 ou sport@campagnesartois.fr Deux randos offertes,
voir conditions pour inscription à l’année.
Vendredi 17 mai : Audition musicale des Musiques Actuelles à la salle de l’hôtel communautaire à 19h15 à
Avesnes-le-Comte. Entrée libre.
Vendredi 17 mai : Marche nordique cardio de 17h45 à 19h15 au départ de Lignereuil, inscription obligatoire
auprès de Cécile FLAMENT, Tél : 06 88 42 50 93 ou sport@campagnesartois.fr Prêt des bâtons. Deux randos
offertes, voir conditions pour inscription à l’année.
Vendredi 17 et samedi 18 mai : «Promotion randonnée», comédie d’Angélique Sutty jouée par les Zygom’artistes
à Grand-Rullecourt à 20h. Entrée : 5€/adultes et 2€/enfants -12 ans. Réservation au 06 83 63 56 55 ou asso.
zygomartistes@laposte.net. Possibilité de restauration sur place.
Samedi 18 mai : Fête du Jeu de 14h à 18h à la Plateforme multi service à Tincques. Entrée libre. Jeux de société,
réalité virtuelle, jeux vidéo, sortie de nouveaux jeux.
Dimanche 19 mai : Randonnée pédestre d’environ 10 km. Rendez-vous sur le parking de la mairie de Le Souich
à 9h. Gratuit et ouvert à tous.
Dimanche 19 mai : Brocante à Denier de 8h à 17h.
Dimanche 19 mai : Mes premiers pas au cinéma «Le quatuor à cornes» à 10h30 pour les enfants dès 3 ans.
Tarif : 2,60€/personne à la PMS à Tincques, ZA Ecopolis.
Lundi 20 mai : Marche nordique de 9h30 à 11h30 au départ de La Herlière, inscription obligatoire auprès de
Cécile FLAMENT, Tél : 06 88 42 50 93 ou sport@campagnesartois.fr Prêt des bâtons. Deux randos offertes, voir
conditions pour inscription à l’année.
Mercredi 22 mai : Heure du conte « Attends, Maman !» (spécial fête des mères) à la médiathèque à Berlencourtle-Cauroy à 10h pour les enfants de -7 ans à la médiathèque à Berlencourt-le-Cauroy. Gratuit sur réservation.
Contact : Delphine DENEUBOURG au 03 21 48 39 38.
Mercredi 22 mai : Marche nordique de 9h30 à 11h30 au départ de Fosseux, inscription obligatoire auprès de
Cécile FLAMENT, Tél : 06 88 42 50 93 ou sport@campagnesartois.fr Prêt des bâtons. Deux randos offertes, voir
conditions pour inscription à l’année.
Vendredi 24 mai : Randonnée pédestre au départ de la salle des fêtes de Bavincourt l’Arbret à 14h. Plus de
renseignements auprès de Wendy KEMPA au 03 21 220 200 ou sport@campagnesartois.fr Deux randos offertes,
voir conditions pour inscription à l’année.
Vendredi 24 mai : Marche nordique cardio de 17h45 à 19h15 au départ de Lignereuil, inscription obligatoire
auprès de Cécile FLAMENT, Tél : 06 88 42 50 93 ou sport@campagnesartois.fr Prêt des bâtons. Deux randos
offertes, voir conditions pour inscription à l’année.

Samedi 25 mai : Atelier Lire & Jouer « Cadeau de fête des mères » pour les enfants de +5 ans à la médiathèque
à Berlencourt-le-Cauroy à 14h30. Gratuit sur réservation. Contact : Delphine DENEUBOURG au 03 21 48 39 38.
Samedi 25 mai : Printemps des découvertes balade découverte au départ de la mairie de Haute-Avesnes à 15h.
Tarif : 3€, gratuit -16 ans. Renseignements au 03 21 220 200.
Samedi 25 mai : Journée familiale pour découvrir le parc Pairi Daiza. Tarif comprenant transport et entrée, hors
repas. Information et réservation avant le 10 mai en mairie de Simencourt, 03 21 55 56 46.
Samedi 25 mai : Vide grenier à Manin de 8h à 15h. 2€ les 5m. Accueil à partir de 7h rue de Beaufort. Réservation
au 03 21 48 47 78 ou 03 21 48 53 01. Buvette et restauration sur place.
Dimanche 26 mai : Fête de la pêche à Famechon, rue d’En-Bas organisée par la société de pêche.
Mercredi 29 mai : Gala de danse de fin d’année de l’atelier danse de la Communauté de Communes à 19h à la
salle de Mondicourt. Entrée libre.
Du 29 au 30 mai : Raid Dingue de l’Artois au stade de Duisans. Nombreuses épreuves adultes et juniors à encourager!
Du 31 mai au 7 juin : Ducasse communale d’Aubigny-en-Artois.

Pensez-à réserver vos places... !

Mini MATCH d’Impro

Vendredi 7 juin
Salle de Grand-Rullecourt - Tarif : 5 euros
Réservation au 03 21 220 200 ou
culture@campagnesartois.fr

LES
LESMARCHÉS
MARCHÉSLOCAUX
LOCAUX
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

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
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Office de tourisme des Campagnes de l’Artois. Rejoignez-nous sur facebook!

