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A la découverte des 
kiosques
Sars-Poteries, Solre-Le-
Château, Hestrud, Cousolre, 
Bérelles, Dimechaux 
Durée : 2h - Distance : 35km

Comme les moulins, les 
kiosques sont des éléments 
typiques du patrimoine bâti de 
l’Avesnois. Vous en découvrirez 
de deux types : les kiosques à 
danser et les kiosques à mu-
sique. Cette randonnée em-
prunte une portion de la voie 
verte, ancienne voie ferrée 
aménagée et réservée aux pié-
tons, cyclistes et cavaliers pour 
notre sécurité et plus grand 
plaisir.

Au pays des épis de 
faîtage 

Sars-Poteries, Beugnies, 
Dimont, Lez-Fontaine 
Durée : 2h - Distance : 18km - 
Disponible en GB et en NL

Cette balade met en lumière 
l’artisanat et le savoir-faire des 
verriers d’autrefois et d’au-
jourd’hui. Levez le nez et cher-
chez sur les toits les épis de 
faîtage.  La plupart sont en 
verre et de belles couleurs

A la découverte de la 
pierre bleue dans le 
Bavaisis 
Bavay, Houdain-Lez-Bavay, 
Bellignies, Gussignies, Bettre-
chies, La Flamengrie, St Waast 
Durée : 2h30 - Distance :  24km 
- Disponible en GB

La pierre bleue, solide et variant 
du gris au bleu-noir, prédomine 
dans le Bavaisis. Vous en ver-
rez partout ! Les romains l’ont 
utilisé dès le 1er siècle ap J.C. 
pour construire le Forum de 
Bavay. Présente en abondance 
dans le sous-sol, celle-ci pro-
vient des carrières locales. Tout 
le long de cette balade, Athéna 
vous montrera tout ce qu’il est 
possible de réaliser avec cette 
noble pierre et avec quelle 
finesse ! 

Suivez l’actualité de l’application Baladavesnois  
et préparez votre séjour sur : 

www.tourisme-avesnois.com
www.parc-naturel-avesnois.fr

Entre bocage et 
forêt
Durée : 3h - Distance : 
4,5km

Vous y découvrirez le bo-
cage et ferez une incursion 
en forêt de Mormal.  Au fil 
des questions, vous dé-
couvrirez par exemple ce 
qu’est un arbre têtard.

Le Quesnoy/
Nouvelle-Zélande 
1918
Durée : 1h - Distance : 2km 
- Disponible en GB

L’histoire de la ville de Le 
Quesnoy et de la Nou-
velle-Zélande est liée à 
jamais suite aux actes hé-
roïques et courageux des 
soldats Néo-Zélandais lors 
de la libération de la ville à 
la fin de la première guerre 
mondiale. A travers le ré-
cit de Collin, petit-fils d’un 
soldat, découvrez cette 
page de l’histoire. L’étape 
essentielle de ce parcours 
se situe au mémorial des 
Néo-Zélandais dans les 
remparts.

Malplaquet 1709  
à Taisnières-sur-Hon

Durée : 3h - Distance : 
8,5km - Disponible en GB

Plongez au début du XVIIIè 
siècle et découvrez cette 
bataille d’importance dans 
l’histoire. A cette époque 
le roi de France, Louis XIV 
ne mène plus de guerre de 
conquêtes comme au dé-
but de son règne. Sur ce 
chemin ponctué de stèles, 
de plaques commémora-
tives et de monuments, 
Louis-Ambroise, soldat 
fantassin, vous racontera 
comment s’est déroulée 
cette bataille, quels étaient 
les adversaires et quelle en 
fut l’issue.
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Baladavesnois 

À vélo
De nouveaux parcours sont créés régulière-
ment et viennent enrichir la collection,  ils vous 
seront proposés directement dans la biblio-
thèque de  l’application Baladavesnois.

N’hésitez pas à mettre à jour l’application avant 
de partir en balade !

Une application de 
découverte des patrimoines

Téléchargez vite l’appli 

Baladavesnois et choisissez 

votre parcours. Guidé par 

un personnage virtuel, 

partez explorer les villages 

de l’Avesnois. Chaque 

commune est unique et 

mérite le détour !

Projet cofinancé par l’Union Européenne.
L’Europe s’engage avec le Fonds européen de développement régional.



Baladavesnois
 

Vous divertir en famille ou entre amis, comprendre 
et apprendre tout en randonnant. Voilà la 

promesse de Baladavesnois ! 

Cette application pédagogique et ludique 
vous livre sous forme de jeux, de questions et 

d’anecdotes des informations pour comprendre 
les paysages, les patrimoines naturels et bâtis de 
l’Avesnois, les grands épisodes de son histoire ! 

Guidé par un personnage virtuel, partez explorer 
les villages de l’Avesnois. Chaque commune est 

unique et mérite le détour !

Des visites de sites situés à proximité de votre 
balade vous seront conseillées pour compléter 

votre randonnée.

 

Flanez à Féron
Durée : 2h30 - Distance : 
2km

Aidez le violoneux à retrou-
ver sa partition afin qu’il 
puisse déclarer sa flamme à 
celle qu’il aime. Déambulez 
dans Féron, joli petit village, 
cherchez les indices et trou-
ver les bonnes réponses !

La pierre bleue de 
l’extraction à la 
construction
Durée : 2h - Distance : 3km

Amoureux des belles pierres, 
cette balade va vous ravir !

Toutes les maisons prati-
quement sont construites 
avec la pierre locale : la 
pierre bleue. A travers cette 
randonnée, vous décou-
vrirez le passé géologique 
de cette commune et toute 
l’activité liée à l’exploita-
tion des carrières depuis 

de nombreuses années. Ne 
manquez surtout pas l’étape 
du belvédère où nous vous 
conseillons de grimper pour 
bénéficier d’une vue excep-
tionnelle sur la carrière. Ce 
parcours, très complet, vous 
livre de nombreuses explica-
tions sur le patrimoine bâti et 
le patrimoine naturel.

 

À pied

Maubeuge pendant la 1ère Guerre Mondiale
Durée : 1h - Distance : 2km - Disponible en GB 

Cette petit balade débute en centre-ville et vous emmène dans les 
remparts. Lulu, le fils d’un poilu vous raconte la présence des al-
lemands et sa vie quotidienne à Maubeuge avec sa mère. Il vous 
explique les difficultés rencontrées et comment ils ont résisté.

Maubeuge à travers les siècles
Durée : 1h30 - Distance : 3km - Disponible en GB et NL

Déambulez dans la ville de Maubeuge et laissez défiler les siècles ! 
Aldegonde, Sainte patronne de Maubeuge, qui vécut au VIIè 
siècle vous guide. Elle ne se contentera pas de vous livrer les se-
crets de quelques vestiges du passé. Elle vous parlera du peintre 
Jean Mabuse (1478-1535), du béguinage des Cantuaines du 
XVIè siècle, des remparts, de l’arsenal, de la salle Sthrau de 
style Art Déco, de l’hôtel de ville de style architectural Lurçat… 
Un parcours éclectique pour traverser plusieurs époques !

Parcours 
ornithologique du 
ValJoly  
à Eppe-Sauvage

Durée : 2h - Distance : 2km - 
Disponible en NL

Athéna, la chouette vous em-
mène à la rencontre des es-
pèces d’oiseaux vivants aux 
abords du lac du ValJoly. A 
travers des petits jeux, vous 
apprendrez que la nature est 
bien faite. Chaque oiseau se-
lon son mode de vie, la famille 
à laquelle il appartient, son ré-
gime alimentaire possède des 
caractéristiques qui lui per-
mettent de survivre et d’évo-
luer.

A la découverte 
de la faune et flore 
secrètes de Natura 
2000  
à Eppe-Sauvage.

Durée : 2h - Distance : 4km - 
Disponible en GB

Natura 2000 est un réseau 
européen de sites naturels de 
grande valeur patrimoniale. 
Des objectifs de conservation 
et des actions sont mises en 
œuvre pour préserver la biodi-
versité en prenant en compte 

les activités économiques et 
de loisirs identitaires du terri-
toire. 

C’est précisément le cas ici à 
Eppe-Sauvage où Martin vous 
emmène à la découverte des 
espèces protégées qu’il est 
possible d’apercevoir : il vous 
les présente, vous explique à 
quelle saison les observer, leur 
mode de vie. Des Cigognes 
aux prairies de fauche en pas-
sant par la Bondrée apivore 
ou le Criquet ensanglanté, la 
découverte de cette nature 
riche et variée vous offrira de 
rééls instants de plaisir !

Si vous préférez la flore, le bo-
cage vous ravira :  vous pour-
rez l’observer et en découvrir 
les caractéristiques.

Conseil : téléchargez l’application 
Baladavesnois chez vous sur votre store.

Une fois cette dernière téléchargée sur 
votre téléphone ou tablette, vous n’avez 
plus besoin de connexion.

Application  
gratuite


