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Office de Tourisme du Sud Avesnois
20A, rue Jean Jaurès
59610 Fourmies
0033 (0)3 27 61 16 79
contact@tourisme-paysdefourmiestrelon.fr

Retrouvez toutes les manifestations
du Sud Avesnois 
>        Cap au sud du Nord    

À VOIR TOUT PRÈS DU SUD-AVESNOIS
> Le zoo de Maubeuge .......................0033 (0)3 27 53 75 84
> Le Forum Antique à Bavay ...............0033 (0)3 59 73 15 50
> Le Musée du verre à Sars-Poteries .....0033 (0)3 59 73 16 16
> Le Familistère à Guise .....................0033 (0)3 23 61 35 36

Maison du tourisme de l’Avesnois
et de la Botte du Hainaut
Station Touristique du ValJoly

SiLW
SYNDICAT D’INITIATIVES

Liessies Willies

�� �

Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h30
/ 14h à 18h (d’avril à septembre) et de 9h30
à 12h30 / 14h à 17h (d’octobre à mars)

Antenne ouverte tous les jours de 10h à 18hdu 15 juin au 15 septembre 

Les renseignements indiqués dans ce guide sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles de modifications en cours d’année. En aucun cas la responsabilité de l’Office de Tourisme ne peut être engagée. Le Guide
Touristique du Sud-Avesnois est un document non contractuel. Ce guide est édité par l’Office de Tourisme du Sud Avesnois - Directeur de la publication : David Petit - Mise en pages : Pélagie Gabez - Impression :
Tillie Mopin - Tirage : 15 000 exemplaires - Crédits photos : Samuel Dhote, Eric Fossey, David Petit, Féron’arts, ValJoly, Pépite photography, Sébastien Hennebique, SMPNRA/ Marc Grzemski - Remerciements : Laurence
Bodèle, Nathalie Mahut, Estelle Fromont, Jennifer Herbaut

Avec le concours
 financier de la C

ommunauté de Communes Sud Avesno
is, du Conseil Gé

néral du Nord et
 des acteurs tou

ristiques du Sud
 Avesnois

nouveau site Internet
www.sud-avesnois-tourisme.com
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Gîte rural 
Josiane Lepointe 4 rue de Beauwelz - 59186 ANOR
0033 (0)3 27 59 60 98
Le week-end à partir de 140 €

Gîte de M. VANCANNEYT
80 rue de Momignies - 59186 ANOR
0033 (0)3 27 59 55 10 ou 0033 (0)6 88 08 17 11
maurice.vancanneyt@wanadoo.fr 
Le week-end à partir de 150 €

Le Pas de l’Étang 
Michel Danis - 72 Bis, rue de Trélon - 59186 ANOR
0033 (0)3 27 59 52 17 ou 0033 (0)6 21 01 51 25 
emmanuel.danis@sfr.fr
www.gites-de-france-nord.fr
Le week-end à partir de 210 €

Chez Piette 
Anne-Marie Fostier - 8, ruelle Vitou - 59186 ANOR
0033 (0)3 27 59 51 22
Service réservation : 0033 (0)3 20 14 93 93
reservation@gites-de-france-nord.com
www.gites-de-france-nord.fr
Le week-end à partir de 100 €

3-4
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Dans le bois de Saint-Hubert, au lieu-dit « Le point du jour », vous voilà
au point culminant du Nord, à 271 mètres d’altitude. Le Milourd, la Galoperie,
la Neuve-Forge… Anor compte aussi une multitude d’étangs. Serpentant
entre bois et bocage, l’Oise y prend même sa source.

Un incontournable : Les chapelles

Témoignages importants d’une ferveur religieuse populaire, les chapelles sont
des éléments de patrimoine que vous croisez à chaque détour de chemins. Ici
on en compte plus de 60, ce qui représente un record national. Autrement ap-
pelés potales ou oratoires, dédiés à des Saints locaux protecteurs du bétail ou
encore des plantations, elles sont souvent édifiées en pierres bleues. Amusez-
vous à décrypter leurs épitaphes et leurs années de construction.

Un personnage : Saint Gorgon

Son nom signifie « laboureur » et on lui prête parfois des vertus guérisseuses
pour la goutte et les rhumatismes…

Il est représenté avec un gril car c’est sur ce gril, au-dessus de charbons ar-
dents, qu’il fut placé par les bourreaux sur ordre de l’empereur Romain Dioclé-
cien, pour lui faire renier sa foi chrétienne. Très présent dans l’Est de la France
on le retrouve ici à Anor dans une chapelle, une petite église, qui fut l’une des
seules à la Révolution, avec sa statue, à ne pas être détruite. Preuve de sa po-
pularité, un pèlerinage se tient encore chaque année lors du second dimanche
de septembre. I N F O S  P R AT I Q U E S

Carrefour Contact
Fermé le dimanche après-midi

Boulangerie RENAUX
Fermé le lundi et dimanche après-midi
0033 (0)3 27 59 59 06

Fournil Anorien Banette
Fermé le mercredi et dimanche après-midi
0033 (0)3 27 60 35 87

Anor, l’Everest du Nord…

Présentation

�

• LA FÊTE DE LA RANDONNÉE
> dernier week-end d’avril

• LE FESTIVAL « CUIVRES EN NORD »
> dernier week-end d’octobre

M A N I F E S TAT I O N S
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nos légendes

Bienvenue dans le sud… du Nord !

Réveillez-vous aux aurores sur les bords du lac du ValJoly,

Prenez de la hauteur sur les Monts de Baives,

Savourez sans modération le fameux Maroilles,

Retrouvez dans un atelier d’artisan votre âme d’artiste,

Découvrez l’univers du textile, du verre à l’écomusée de l’avesnois,

Flânez en forêt, aux Etangs des Moines,

Dénichez le petit restaurant et la chambre d’hôtes de vos rêves…

À travers ce guide, nous vous invitons à la découverte du Sud
Avesnois, ses légendes, ses histoires, ses personnages, ses lieux
incontournables…

À voir, à faire, à partager… L’outil indispensable pour
votre séjour !

Département 
du Nord

Département 
du Pas-de-Calais

Département 
de l’Aisne

BELGIQUE
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O Ù  D O R M I R  ?

GÎTE DE GROUPE 

Gîte de la Neuve Forge 
Sandrine Jouniaux - rue de la Neuve Forge - 59186 ANOR
0033 (0)3 27 59 62 49
laneuveforge@orange.fr
www.la-neuve-forge.com
À partir de 13 €

Gîte de séjour Le plaisir partagé 
Mairie 47, rue Pasteur - Espace François Mitterrand 
59186 ANOR
0033 (0)3 27 59 51 11 ou 0033 (0)6 73 84 21 85
contact-gite@anor.fr
www.anor.fr 
À partir de 13,25 € par nuitée par personne 
ou 731,20 € le forfait week-end.

8>32
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Q U E  F A I R E  ?

Le circuit des chapelles

Baives

O Ù  D O R M I R  ?

CHAMBRES D’HÔTES 

Les près de la Fagne 
Guy Constant - 5, rue Principale - 59132 BAIVES
0033 (0)3 27 57 02 69 ou 0032 (0)4 70 04 33 31
guy-constant@hotmail.com
www.chambres-nord.fr 
À partir de 60 €/nuit/1 pers. et 65 €/nuit/2pers.

10-12

Si vous aviez vécu il y a 370 millions d’années, vous seriez ici sur les bords
d’un massif corallien, car ici la mer recouvrait la terre. Et même si désor-
mais la manche est à vol d’oiseau à quelques 200 kms du village, le point
de vue sur les reliefs de la Fagne reste magnifique.

Un incontournable : Les Monts de Baives

Les pelouses calcaires sont apparues à Baives au moyen âge, lors du défriche-
ment par les moines. L’entretien de ces prairies se faisait en appliquant une
rotation connue sous le nom local de « dent-fer-feu » : la dent des moutons
pâturait l’herbe, le fer des outils coupait les rejets ligneux, le feu brûlait le
reste de végétation. Ce mode de gestion permettait le développement d’une
flore et d’une faune rare et originale. En outre ici le climat est de type méri-
dional.  Ce qui explique la présence de l’orchidée.

Un personnage : Saint patron des jardiniers mais pas qu’eux…

Sur les Monts de Baives trône une belle chapelle dédiée à Saint-Fiacre. Patron
des amateurs de jardins, il jouit d’une popularité exceptionnelle en France. Des
centaines de statuts le représentent généralement avec sa bêche.

Un hôtel à son nom, situé à Paris, fut un des premiers à louer des voitures at-
telées qui prirent le nom de voitures-fiacres, puis de fiacres. Le saint devint
alors le protecteur des chauffeurs de taxi…

Une histoire : Les castors

Le village est un des plus anciens du Sud-Avesnois. On en retrouve des traces
dès l’époque celtique. Son nom viendrait de Bièvre qui signifiait castor en an-
cien français. Ces animaux bâtisseurs rongeurs proliféraient dans cette vallée
humide et marécageuse, sur les bords de l’Helpe. Le castor était présent de
l'Espagne à la Russie et de la Turquie à la Norvège. L'espèce était connue depuis
l'antiquité pour soigner tous les maux et sa fourrure de qualité était très ap-
préciée. L'animal a été exploité et au fil des siècles est devenu de plus en plus
rare, jusqu’à disparaitre quasi totalement. 

Un plan d’action régional baptisé « Loutres et castors » est en cours et consiste
à réintroduire ces deux espèces dans le Sud-Avesnois.

Une légende : Le Pas Bayard

On raconte ici que c’est une fée qui aurait offert à un preux chevalier, un magnifique
cheval dénommé Bayard! Fils d’un dragon et d’une serpente, il avait une force
si prodigieuse qu'il pouvait transporter les « 4 fils d’Aymon », chevaliers de
Charlemagne : Renaud, Guichard, Allard et Richard.

Le dit Charlemagne voulant acquérir le cheval, ils prirent la fuite. Ils firent
halte dans la forêt d’Anor. Sur le point de les rattraper, Bayard donna l'alerte.
Les 4 fils sautèrent sur le cheval, qui prit un départ si fulgurant que sous sa
ruade, une grande crevasse se forma et donna naissance au fameux étang. Le
Pas Bayard était né. Au solstice d’été, il paraît que de temps à autre les 4 fils
Aymon reviennent sur leur cheval
Bayard, dont on entend encore les
hennissements.

I N F O S  P R AT I Q U E S

Castors & Orchidées

C O U P  D E  C Œ U R

Chimay
Pour rallier la cité des princes, prenez
donc la route de Macon et en 15
minutes vous serez arrivés. Chimay
est connue mondialement pour sa
bière (à consommer avec modéra-
tion) et pour son fromage. Après
une visite de son château, prenez
donc le temps de la déguster sur
une terrasse de sa place.

��

�

C O U P  D E  C Œ U R

« Des balades 
fun et faciles »
L’application Rando Famili, téléchar-
geable sur Appstore et Google Play
Store vous permettra de découvrir à
votre rythme, et en famille, le circuit
des forges d’Anor.

��

C O U P  D E  C Œ U R

Courquain
« Rien à déclarer… », vous vous souvenez sans
doute du succès de Dany Boon. Rendez-vous
donc à 4 km pour découvrir le lieu de tournage
emblématique du film, le poste de douane. Dans
le film, c’est Courquain mais en vérité, il s’agit
du village de Macquenoise. Une visite s’impose
pour se replonger dans l’ambiance…

��

Q U E  F A I R E  ?

Le circuit des Monts de Baives
Long de seulement 2,5 km, ce circuit familial vous permettra
de découvrir l’écosystème si particulier de ce lieu. N’oubliez
pas pour autant de respecter la réglementation dans la
Réserve Naturelle Volontaire.
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Eppe Sauvage Eppe Sauvage

La porte du ValJoly O Ù  D O R M I R  ?

Les chalets du ValJoly 30 chalets
Station touristique du ValJoly
0033 (0)3 27 61 83 76
www.valjoly.com
À partir de 429 € la semaine

Les cottages du ValJoly 180 cottages
Station touristique du ValJoly
Accueil de la résidence au ValJoly : 0033 (0)3 27 61 11 23 
Réservation auprès de la centrale Madame Vacances : 
0033 (0)4 79 65 07 65  
www.valjoly.com
À partir de 79 € le week-end 

La héronnière au ValJoly  33 chambres 
Station touristique du ValJoly
Tél : 0033 (0)3 27 61 83 76
www.valjoly.com
À partir de 53 € la chambre pour 3 personnes

Chambres d’hôtes « Le château Maillard » 
Jean-Marie Delvoye - 11, route de Touvent 
0033 (0)3 27 61 84 04 ou 0033 (0)6 32 91 10 69
jean-marie.delvoye@nordnet.fr 
www.chateaumaillard.com  
Tarif à partir de 105 € pour 2 pers (petits déj. compris)

Chambres d’hôtes « Le Clos de Nostrimont » 
Louisette Gaudoux 1, chemin de Nostrimont 
0033 (0)3 27 57 43 31 ou 0033 (0)6 74 92 27 62
louisette.gaudoux@orange.fr 
syndicat.initiative.liessies-willies.over-blog.org
Tarif à partir de 53,10 €

Camping à la ferme 6 caravanes 
Colette Basile - 8, rue du Vieux Chemin de Trélon 
0033 (0)3 27 61 80 89
campingalafermeeppe@orange.fr
À partir de 3,40 €

Camping du ValJoly*** 88 emplacements
Station touristique du ValJoly
Tél : 0033 (0)3 27 61 83 76
www.valjoly.com
À partir de 7,50 € la nuitée
Réduction : 23 % de réduction sur les unités du PassJoly

115
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Caractérisé par l’Helpe qui le traverse et par les espaces forestiers partout
présents, vous comprenez pourquoi ce village a pris le nom d’Eppe-Sauvage. Lieu
de prédilection pour l’observation des oiseaux, faites une pause du côté de la
pointe du lac du ValJoly, et arpentez le circuit ornithologique des roquettes.

Un incontournable : Le ValJoly
À la fois station touristique et espace protégé, à la fois lac et environnement naturel
exceptionnel, le ValJoly est dédié aux amoureux de nature, de contemplation mais
aussi pour tous ceux qui souhaitent s’adonner à des activités ludiques et familiales.

www.valjoly.com

0033 (0)3 27 61 83 76 

O Ù  M A N G E R  ?

L’ORÉE DU BOIS
9, rue du Starchon - 59132 EPPE-SAUVAGE
0033 (0)3 27 61 80 69
À partir de 13 €
Fermé le mercredi, les soirs de la semaine sauf samedi
et dimanche (juillet/août)

CÔTÉ SUD
Station touristique du ValJoly - 59132 EPPE-SAUVAGE
0033 (0)3 27 61 74 81
À partir de 13 €
Ouvert tous les jours

LE RESTAURANT DU LAC
Station touristique du ValJoly - 59132 EPPE-SAUVAGE
0033 (0)3 27 61 84 61
Ouvert tous les jours

Les autres restaurants du ValJoly
L’ESTAMINET
LE VALBURGER
0033 (0)3 27 61 83 76
www.valjoly.com

60

60
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C O U P  D E  C Œ U R

> La Transylvestre
La transylvestre porte bien son nom
puisqu’elle permet de découvrir, lors d’une
randonnée de 23 km pour amateurs aguer-
ris, les reliefs vallonnés et boisés de part
et d’autre de la frontière franco-belge.
> Touvent
À droite de la route, vous êtes en France,
à gauche, c’est la Belgique. C’est de ce
côté que se sont installés des cafés-bras-
series-épiceries et bien sûr une station es-
sence et des friteries. C’est l’endroit idéal
pour faire une petite pause.

��

• LES MARCHÉS NOCTURNES CAMPAGNARDS
> les 3 derniers vendredis de juillet

• VALJOLY JAZZ EN AVESNOIS
> du 12 au 20 juillet 

• LES DIMANCHES EN TERRASSE
• LES RENCONTRES MUSICALES

> du 1er au 10 août
• RALLYE DU PATRIMOINE DU SUD AVESNOIS 

> 3e dimanche de septembre
• VALJOL’IMAGINAIRES 

> Dernier week-end d’octobre
• LES HIBERNALES 

> du 20 décembre 2014 au 4 janvier 2015

M A N I F E S TAT I O N S
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Eppe Sauvage

Q U E  F A I R E  ?

Laser Tag 
Station touristique du ValJoly
0033 (0)6 87 76 20 02

L’acrobranche : Le parc Ch’Ti Aventure
Station touristique du ValJoly
0033 (0)6 23 72 06 57
chtiaventure@gmail.com
www.chti-aventure.com
Ouvert mercredi, samedi et dimanche après-midi en mai,
juin et septembre 
Ouvert tous les jours de 10h à 19h30 en juillet, août
À partir de 8 €

ValJoly équitation (Centre équestre labellisé FFE)
Station touristique du ValJoly
0033 (0)6 67 50 27 69 ou 0033 (0)6 32 22 78 31
valjoly.equitation@gmail.com
www.equitationvaljoly.fr
À partir de 7 €
Ouvert toute l’année sur réservation

La maison des artisans
Station touristique du ValJoly - Maison du ValJoly
0033 (0)6 82 28 41 78
www.semettreauverre.com

Aquatica
Station touristique du ValJoly
0033 (0)3 27 61 83 76 
www.valjoly.com

La calèche sauvage
Promenades de calèche au départ du village
À partir de 3 €/enfant, 6 €/adulte (1/2 heure)
00 33 (0)6 43 81 07 52

Féron

O Ù  D O R M I R  ?

GÎTE RURAL 

La Cordonnerie 
Loreleï Godbille - 2 rue Heureuse (gîte)
1 Chemin du Trisabia - 59610 FERON (propriétaire)
0033 (0)3 27 57 20 59 ou 0033 (0)6 06 66 94 60
gitelacordonnerie@orange.fr
www.lacordonnerie-feron.com 
À partir de 230 € le week-end

5-6

Dynamisme et innovation sont deux termes qui correspondent bien au
village de Féron. Le cœur de village avec son église fortifiée est magnifique.
Des artisans d’art vous ouvrent leurs ateliers. Un boulanger bio y est
installé. Et chaque année paire, un festival multiplie la population du
village de 500 âmes par 20.

Une manifestation : le festival à coucher dehors

De l'avis de tous, depuis près de 20 ans, le festival Féron'Arts, c'est une «bulle
hors du temps» !

Les spectacles y sont quasiment gratuits (de 1 à 3 euros), le public plus cha-
leureux et plus curieux, les artistes plus proches et impliqués, les exposants
plus divers, les repas servis à La Guinguette moins chers et de terroir, la dé-
coration des rues et des lieux de spectacles sortie tout droit de la folie mer-
veilleuse de quelques trublions.              

C'est un festival culturel embrasant un
petit village pendant quatre jours au
mois d'août. C'est plus de 20 spectacles,
10000 festivaliers, 65 artistes et arti-
sans exposants.

Une histoire : Le fabuleux voyage d’une girouette

De nombreuses histoires circulent à propos du lac. Certains disent même qu’un
village entier a été englouti lors de sa mise en eau en 1967. D’autres racontent
que parfois, en plein milieu, on peut y avoir pied, laissant alors penser que
l’on se trouve perché sur le toit d’une ancienne maison.

En vérité, il n’y a que deux fermes qui ont été recouvertes par les eaux, celle
du Marteau et celle du grand moulin.

À la fin du XIXe la famille de Caux était notamment propriétaire de la ferme du
Marteau. L’un des fils, Raoul fit fortune dans le vin et émigra au Brésil.
Néanmoins il garda toujours des liens étroits avec son village natal. Lors de la
destruction de la ferme du Marteau en 1967, la girouette qui culminait en haut
de la tour fut déposée. Il fut alors décidé de la faire parvenir aux descendants
de Raoul de Caux qui avaient créé un musée au Brésil, à Belo Horizonte. La
girouette du Marteau a fait le voyage depuis le Sud-Avesnois jusqu’en Amérique
du Sud.

D’art et de festival…

98

C O U P  D E  C Œ U R

Les ateliers artisanaux
> Pascal harbonnier - Artsalix, vannerie
0033 (0)3 27 59 02 59 - www.arsalix.com

> Nathalie Blacszick - Toute l’Art’Mony 
en équilibre, céramique Raku 
0033 (0)6 08 31 59 03

> Jac Ligne - Émaux sur porcelaines 
0033 (0)3 27 64 00 53

> Céline Gadeyne - Restauration de tableaux 
et polychromies
0033 (0)6 45 42 63 09

��

• LES FÉRON’ARTS (les années paires)
> Week-end du 15 août

• LES IMPAIRES (les années impaires)
> Week-end du 15 août

• POTIRON ARTS
> 3e week-end d’octobre

M A N I F E S TAT I O N SI N F O S  P R AT I Q U E S

(ValJoly)
Vival (Cœur de station ValJoly)

Ouvert tous les jours 0033 (0)3 27 60 43 55
Boulangerie DURANT L’EPOISE

Fermé le lundi et dimanche après-midi
0033 (0)3 27 57 44 49

Dépôt de pains (ValJoly)

�



Féron Fourmies

OÙ DORMIR

CHAMBRES D’HÔTES

Maison Magdala 
Christelle Imbert 36A, Chemin des Blès - 59610 FOURMIES
0033 (0)6 83 43 70 07
contact@maisonmagdala.com
www.maisonmagdala.com  
À partir de 58 €/nuit/1 pers. et 62 €/nuit/2 pers.

HÔTELS

Hôtel IBIS ***  
Olivier Dugay - rue des Étangs - 59610 FOURMIES
0033 (0)3 27 60 21 54
h0707@accor.com
À partir de 55 €

Hôtel-Restaurant « La Providence »
Ahmed Amram - 12, rue Edouard Verpraet - 59610 FOURMIES
0033 (0)3 27 57 68 44 
restaurant-laprovidence@orange.com
www.laprovidence-fourmies.com
Capacité : 15 chambres, 90 couverts 
À partir de 39 € pour les chambres et 9 € pour le restaurant

CAMPINGS

Camping des Étangs des Moines***
Site Touristique des Étangs - 100, rue des Étangs
0033 (0)3 27 60 04 32
contact@etangs-des-moines.fr
www.etangs-des-moines.fr
À partir de 5,60 €

5
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Connue mondialement pour son industrie textile, Fourmies a gardé de ce
passé illustre un musée dédié mais aussi la fierté de ses origines. Ville
commerçante avec son marché du samedi matin, ville animée avec son
théâtre, son cinéma et ses multiples manifestations, ville nature avec sa
base de loisirs des Etangs des Moines, Fourmies a tout d’une grande.

Un incontournable : Le Musée du Textile et de la Vie Sociale

Installé dans une ancienne filature qui a fonctionné de 1863 à 1978, le musée
fourmisien présente une chaîne complète de fabrication de la laine brute du
mouton au produit fini. Il est aujourd’hui le seul témoin de l’époque où Four-
mies était le « Centre mondial de la laine fine peignée ». Cette filature a fabri-
qué pendant plus de 100 ans l’un des fils les plus fins au monde. Ses métiers à
tisser et à filer en fonctionnement vous plongent dans la vie des ouvriers de
cette petite ville industrielle de la fin du 19ème siècle. Pénétrez ensuite dans
la rue pavée. Ses échoppes, sa cordonnerie et sa poste sont les témoins privi-
légiés de l’atmosphère qui y régnait au siècle dernier. 
MTVS : 0033 (0) 3 27 60 66 11
www.ecomusee-avesnois.fr

Un incontournable : L’église

Constamment en proie aux hostilités et au pillage des armées françaises et
ennemies, les paysans du Sud-Avesnois n’avaient guère le choix. Entre le XVIe

et le XVIIe siècle, la plupart prirent la fuite laissant vides des villages entiers
et les champs à l’abandon. Les autres prirent la résolution de se protéger dans
le bâtiment le plus solide, l’église. Assez vaste pour accueillir la population,
son clocher offrait un bon poste d’observation et sa cloche pouvait sonner le
tocsin. En Thiérache, plus de 60 églises vont ainsi se fortifier. Parmi elles celle
de Féron.

Une histoire : Le diable boiteux

Ancienne forge, la ferme du Pont-de-Sains fut d’abord la propriété des moines
de l’Abbaye de Liessies. Peu de temps après la Révolution, il fut aussi le château
du fameux Charles de Talleyrand-Périgord. Issu de la noblesse française, évêque
d’Autun, puis député, ambassadeur ou encore ministre, passant au travers de
l’Ancien Régime, de la Révolution française mais aussi du Premier Empire et de
la Restauration…

Désormais la Ferme du Pont de Sains est un ESAT (Etablissement et Services
d'Aide par le Travail). Il produit notamment un authentique Maroilles Fermier
au lait cru, distribué dans la boutique de l'Avesnois. L'ESAT est géré par l'Asso-
ciation la Maison des Enfants à Trélon.

Une ville en campagne

I N F O S  P R AT I Q U E S

Marché Bio - 2e Dimanche du mois
Les mangeurs de pain, boulangerie Bio

Fermé le lundi et dimanche après-midi
0033 (0)3 27 60 74 46

�

• MARCHÉS NOCTURNES 
> Les 3 premiers vendredis d’août (Étangs des Moines)

• LE GRAND PRIX DE FOURMIES 
> 1er dimanche de septembre 

• JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
> 3e week-end de septembre 

M A N I F E S TAT I O N S

1110

O Ù  M A N G E R  ?

LE 1680
27 rue de Sains - 59610 FERON
0033 (0)3 27 57 04 05 ou 0033 (0)6 08 37 28 26
À partir de 9 €
Fermé dimanche soir (sauf réservations)
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C O U P  D E  C Œ U R

La ferme du Pont de Sains
Pour trouver le maroilles fermier produit sur place,
mais aussi tous les produits du terroir gourmet
et gourmand qui symbolisent le Sud-Avesnois,
rendez-vous à la Ferme du Pont de Sains.
Boutique de l'Avesnois, serres, centre équestre...
Serres : 0033 (0)3 27 60 83 89
contact@fermedupontdesains.com
Ouverture 9h00 à 12h30 / 13h30 à 18h00
Du lundi au samedi
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C O U P  D E  C Œ U R

Balades en Avesnois
L’application M-tourisme « Les Mystères de
l’Avesnois » s’adresse à tous les publics et
en particulier aux familles. Partez à la découverte des 3 premiers
parcours thématiques, ludiques et interactifs au départ des villages
de Wallers-en-Fagne, de Féron et d’Obies (1h à 2h30 de promenade
en fonction des parcours).
Guidé par la chouette Athéna, partez sur les traces des légendes et
mystères au cœur des chemins de l’Avesnois, plein de surprises,
d’indices cachés et de belles histoires.
Il est recommandé de télécharger l’application avant le déplacement.
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