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Dans la région Hauts-de-France, le 
réseau Gites de France totalise près de 
2  200  hébergements ruraux et urbains 

et 1 598 propriétaires garants d’un accueil de 
qualité.

33 d’entre eux, implantés dans les Parcs 
naturels régionaux, proposent une offre de 
séjour reconnue par le label du WWF « Gîte 
Panda » ou de la marque « Valeurs Parc 
naturel régional » ou encore « Forme, nature, 
bien-être » et « Accueil vélo ».

Interrogez-les sur leurs relations à la nature, la 
découverte patrimoniale,  les coins insolites, 
les bons produits locaux, les économies 
d’énergie, l’écoconstruction, les parcours 
sportifs et de détente !

Ils sont passionnés… Comme vous !
 
En Hauts-de-France, les Parcs naturels régionaux
Avesnois, Caps et Marais d’Opale, Oise-Pays de France 
et Scarpe-Escaut, Espaces naturels régionaux (ENRx) 
et Gîtes de France concourent au tourisme durable et 
patrimonial, aux sports-santé, propices à l’épanouis-
sement des habitants et des visiteurs de notre région.

Marque attribuée par les Parcs naturels 
régionaux aux équipements s’engageant pour 
le respect de la nature, l’épanouissement de 
l’Homme et l’avenir de leurs régions.
.

Label attribué par WWF aux Gîtes de France 
pour leur implication dans la protection et la va-
lorisation de la biodiversité, utilisation d’éco-ma-
tériaux et leurs actions écocitoyennes.



Qualifi cation attribuée aux hébergements Gîtes 
de France situés sur les territoires de PNR, 
s’engageant à accueillir une clientèle sportive 
en s’adaptant à ses besoins et sensibiliser la 
clientèle à la pratique d’un sport de nature pour 
la forme et le bien-être.

Accueil Vélo est une marque nationale attribuée 
aux hébergements situés à moins de 5 km 
d’un itinéraire cyclable et offrant des services 
correspondant aux attentes des cyclistes.
.

Accueil Vélo est une marque nationale attribuée 



Maisons de Parc

Limites Région 
Hauts-de-France

Chef-lieu de département
Chef-lieu d’arrondissement

Maroilles

St-Amand
les-Eaux

St-Martin-
lez-Tatinghem

Le Wast

Orry-la-ville

Baie de Somme
Picardie Maritime

Hauts-de-France, 
une région à Parcs !
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ASNIÈRES SUR OISE

Le Clos des Fées  N° 30067

11

Chambres d’hôtes labellisées Accueil Vélo, les cartes de randonnées seront fournies, les 
vélos à l’abri ; vos bagages peuvent être transférés jusqu’à votre prochaine escale.

H-2

AVESNELLES

Le Clos du Fourmanoir N° 4574  

Niché au cœur du bocage, vous serez initiés à la découverte des variétés locales 
de fruitiers dès votre arrivée en longeant le sentier de découverte menant 

au gite… Piscine extérieure et vélos sont à votre disposition pour 
des moments sports ! 

59 5
CAPACITÉ

Réservations sur
www.gîtes-de-france.com
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BERELLES

La Hutte du Petit Père N° 4130  

Depuis la terrasse de ce gîte indépendant, vous dominez l’étang de pêche 
privatif et les nombreux chemins de randonnée traversant 

le bocage et les fagnes.

59 11
CAPACITÉ

BERMERIES

La Ferme du Pigeonnier  N° 4080

Ce gîte de groupe indépendant, labellisé Tourisme et Handicap, est idéal pour familles 
avec enfants : découverte de la vie à la ferme (vaches) et des milieux naturels environ-
nants (mare, bocage), ou partie de billards et baby foot !

E-2
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CHAUMONTEL

Beauvilliers N° 30044  

La situation exceptionnelle de ces chambres entre Paris et Chantilly vous permet 
d’alterner loisirs urbains ou campagne : randonnées pédestre (GR), cyclos ou équestres.

3

BRUILLE-SAINT-AMAND

Le Spartiate  N° 3202

À pied, en cheval, à vélo, tout chemin de randonnée vous mène au Spartiate, gîte en 
bois, déconnecté. Sa particularité, pas de WIFI mais de la lumière, de l’espace, de la 
chaleur..

E-2 59 4

6
CAPACITÉ

16
CAPACITÉ

B-5
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www.gîtes-de-france.com



COLEMBERT

La ferme du Mont Dauphin N° G1460  

Gîte à la ferme au Pied du Mont Dauphin, un des points culminant du 
Boulonnais : marche nordique et randonnées sont possibles au départ du gîte. 

Selon votre souhait, vous pouvez emmener un panier de produits de terroir.

12
CAPACITÉ

CLERQUES

Sainte � érèse  N° G698758

Situé le long d’un des cours d’eau La Hem, qui traverse le Parc Naturel d’Est en Ouest, 
ce gîte est sur le circuit de grande randonnée de la Via Francigéna, et sur le circuit de la 
Route de la Mer du Nord. Non sportif, vous pourrez toujours réaliser votre propre pain à 
la farine d’épeautre et cuit au feu de bois. 

A-1
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COURSET

Le Clos du Miroir  N° G909

6
CAPACITÉ

Au cœur du Village de Courset, à 20 mn des plages de la Côte d’Opale, prévoyez un 
séjour forme et bien-être dans ces chambres d’hôtes de charme ! Après quelques 
kilomètres de marche sur les chemins de randonnée vallonnés, vous n’apprécierez que 
mieux le spa et la piscine sur la propriété !

A-1 62
DÉPARTEMENT

PAS-DE-CALAIS
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COUTICHES

Les Séminades N° 2320  

À quelques kilomètres de Lille, ce gÎte rural de charme met à votre disposition 
jacuzzi, vélos... Pour vous retrouver entre sportifs ou simplement passer un 

moment de détente entre amis !

59 37
CAPACITÉ
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www.gîtes-de-france.com



DESVRES

Les écuries des Prés Billard N° G13322  

Ferme typique du boulonnais entourée de prairie, d’où partent de nombreux 
chemins de randonnées pédestres et cyclo : vous aurez même un accès direct à 

la forêt domaniale de Desvres ! Cavaliers, vos chevaux sont accueillis !

8
CAPACITÉ

DIMECHAUX

Gîtes Tondeur  N° 4126/4127

Deux gîtes mitoyens pour profi ter de séjours en famille, uniquement chauffés par une 
chaudière à bois déchiqueté issu du bocage environnant ! Depuis les fenêtres, observez 
le jeu de plus de 70 espèces d’oiseaux ! 

F-3
CAPACITÉ
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FENAIN

L’Orée des Marais N°2327  

Dans le triangle Douai, Arras, Valenciennes, les sportifs sont chez eux : petits déjeuners 
et horaires adaptés, les hôtes peuvent être accueillis à la gare la plus proche !  

2

ÉQUIHEN PLAGE

Le Collier Voye  N°G902

6
CAPACITÉ

D’un côté la mer, de l’autre la forêt domaniale d’Ecault : cette maison de pays est un véritable 
poste d’observation de la biodiversité des lieux.. Sur place, un jardin des « simples » vous 
familiarisera avec les plantes médicinales.

A-1 362
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PAS-DE-CALAIS

59 6
CAPACITÉ

D-2

Réservations sur
www.gîtes-de-france.com



FÉRON

L’école est fi nie N°4182  

L’ancienne école du village est transformée en chambre d’hôtes ! 
Le petit déjeuner bio est servie dans la salle de classe, le coin lecture aménagé 

auprès du poêle à granulés de bois.

4
CAPACITÉ

FÉRON

La Cordonnerie  N°4181

Gîte de charme indépendant au centre de Féron, village d’arts et de culture : des ateliers 
artistiques sont organisés toute l’année.

F-3
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FERRIÈRE LA GRANDE

Le Relais Éco-Vélo  N°4184

16
CAPACITÉ

Ancienne gare de Ferrière la Grande, au pied de la Voie Verte de l’Avesnois et sur l’Euro 
Vélo N°3, la Scandibérique : des vélos sont à louer sur place, pour profi ter de la base 
VTT ou pédaler jusqu’au Val Joly.

F-2

HERGNIES

Gîtes du Grand Marais N°3503-3504  

Deux gîtes Haute Qualité Durable en lisière du marais de Hergnies : prenez le sentier 
de randonnée «Entre terres et eaux» au pied des gîtes, découvrez les plaisirs de la 

pêche. Participez au développement durable, en produisant l’électricité avec les 
panneaux photovoltaïques, récupérant les eaux du puits pour les toilettes, 

en utilisant le poêle à bois !

59 4+5
CAPACITÉ
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HERGNIES

Entre Deux Nos N°3507  

Prenez un bon petit déjeuner maison et bio avant d’enfourcher les vélos 
électriques ! Parcourez les 3O km de circuit que Brigitte a spécialement élaboré 

pour ses hôtes à travers le PNR Scarpe-Escaut et participez 
à la valorisation de la biodiversité !

8
CAPACITÉ

LAMORLAYE

Le Cèdre Bleu N°G248

Outre leur situation en pleine forêt, ces chambres d’hôtes de charme sont aussi une 
invitation à la pratique du vélo : accueil vélo, elles sont sur l’itinéraire Paris – Londres, 
la Boucle du Parc, ou encore la route Van Gogh juste avant Paris. 
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MILLONFOSSE

Gîte du Decours N°3663  

Cet hébergement de plain-pied est le premier gîte passif à ossature bois du 
département : lumière naturelle, chauffage à granulés de bois et accessible aux 
personnes à mobilité réduite. 

2

MARESCHES

Hermitage Henry  N°4401

Chambres d’hôtes dans une maison de maître typique de l’Avesnois dont la décoration 
allie meubles d’époque et meubles contemporains. Sise sur un point haut à l’entrée du 
village, elle offre une vue panoramique sur le bocage et la campagne environnante.
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MONTÉPILLOY

Chambre d’Élizabeth N°G197  

4
CAPACITÉ

MILLONFOSSE

Le Petit Cataine  N°3664

Sensibilisation aux écogestes, énergies renouvelables, achats responsables et jardin au 
naturel seront au cœur de votre séjour dans le Hameau du Petit Cataine.

E-2
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C-5

59

260
Les chambres sont aménagées au rez-de-chaussée d’une maison de construction 

récente à l’entrée d’un village de caractère. Une malle pédagogique contenant 
ouvrages naturalistes et jeux vous invitent à explorer la nature environnante.
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OHIS

Le Cheval de Renfort  N°G10432

6
CAPACITÉ

Depuis ce gîte authentique, labellisé Panda, immergé dans un milieu bien préservé, au 
bord d’un chemin de randonnée, à 1,5 km de l’Euro-vélo 3, vous partirez à pied, en VTT ou 
à cheval, guidés par Nicole et Jean-Marie, pour découvrir une faune très riche.

F-3

RUMEGIES

Entre Cour et Jardin N°3849  

À la frontière belge, au cœur du village, ces chambres d’hôtes labellisées Tourisme 
et Handicap, sont aussi reconnues pour leur Eco-Jardin (label attribué pour la 

gestion écologique du jardin).

59
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SAINT-HILAIRE SUR HELPE

Les Mout’Anes N°4571

Chambres d’hôtes à la ferme, de plain pied, à la croisée de circuits de randonnée 
pédestre et cyclo ! La table d’hôtes est cuisinée à partir de légumes du jardin et de 

produits locaux. Les plus petits apprécieront la balade en âne ou la découverte 
des insectes du bocage.

7
CAPACITÉ

SAINT-OMER

Chez Batistin N°G13262

Côté ville (500m de la gare), côté marais, pourrait être l’autre nom du gîte Batistin. 
Au pied du gîte, la bacôve vous attend : balade sur le marais audomarois ou initiation à 
la culture des légumes régionaux, laissez-vous guider pour ce séjour nature !
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WALLERS-EN-FAGNE

Les Demeures de Pierre Bleue N°4810-4811  

Labellisée Tourisme et Handicap, cette fermette traditionnelle de l’Avesnois, en pierre 
bleue au cœur de la Fagne, sur les premiers contreforts des Ardennes, allie confort 
et modernité. Rénovée en deux gîtes mitoyens, communiquants, vous y viendrez en 
groupe pour la randonnée ou la découverte de la Belgique toute proche.

VIARMES

La Montcelloise  N°30046

Charme et tradition dans cette ferme rénovée au cœur du village proche des forêts de 
Carnelle et Chantilly : appréciez son jardin paysager, son potager et son verger bio et 

écoresponsables pour les délicieux petits déjeuners « fait maison ».

B-5 26
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Parc naturel régional 
de l’Avesnois
+33 (0)3 27 77 51 60  
www.parc-naturel-avesnois.fr
www.tourisme-avesnois.com

Parc naturel régional des Caps 
et Marais d’Opale
+33 (0)3 21 87 90 90 
www.parc-opale.fr

Parc naturel régional 
Oise-Pays de France
+33 (0)3 44 63 65 65 
www.parc-oise-paysdefrance.fr

Parc naturel régional 
Scarpe-Escaut
+33 (0)3 27 19 19 70 
www.pnr-scarpe-escaut.fr

Espaces naturels régionaux
+33 (0)3 20 12 89 12 
www.enrx.fr

WWW.ENRX .FR

Gîtes de France 
Nord - Pas de Calais
+33 (0)3 20 14 93 93
www.gites-de-france-nord-
pas-de-calais.fr

- -

Ce guide est le fruit de la 
convention de partenariat qui 
rassemble Gîtes de France, ENRx 
et les Parcs naturels régionaux 
pour faire progresser le tourisme 
durable en Hauts-de-France.
Leurs actions sont mises en œuvre 
avec le concours � nancier de la 
Région Hauts-de-France et des 
Conseils départementaux du Nord 
et du Pas-de-Calais.
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