
Dernière de couv

20 km à vélo sur route
Niveau : moyen
Départ : Eglise d’Englancourt

Au menu de votre découverte :  

La Maguetterie de Chigny, l’Esta-
minet la Halle à Marly-Gomont et 
l’Estaminet chez Marc à Englan-
court, le jardin Roy à Haution.
 

Le pique-nique est vivement conseillé sur le parcours ! 

Avant le départ, prenez le temps ! Loger en chambres d’hôtes  
« les Succulentes », c’est la promesse d’un excellent début de séjour … 

Plus d’informations sur :
tourisme-avesnois.com

tourisme-thierache.fr

Offrez-vous un moment de  
découverte servi sur un plateau !

Biclou’n’ 
Bocage

6  voyages gourmands 
en Avesnois et en 

Thiérache

Poursuivez vos aventures en 
téléchargeant 

l’application 
Baladavesnois. 
Partez à la dé-

couverte des pa-
trimoines tout en  

vous amusant !

47 km à vélo sur route. 
Niveau de difficulté : moyen 
Départ :  Place de l’église de Maroilles
Séjour de 2  jours aller-retour, en passant 
par Le Nouvion en Thiérache.

Savourez le bocage, 
le menu tout vert !

Le bocage, c’est quoi exactement ? 
Le bocage représente l’ensemble des 
haies qui bordent les prairies où vous 
pourrez vous amuser à compter tous les 
pommiers ! Ici, les vaches adorent pâturer pour enrichir leur lait 
qui donnera de futurs bons maroilles ! Les pommes sont égale-
ment récoltées pour être transformées en jus de pommes ou 
en cidre ; ce dernier n’a rien à envier à celui de Normandie !

Téléchargez  le circuit ici.

Au menu de votre découverte : 

La ferme de Cerfmont, pro-
ducteur de Maroilles et la Bras-
serie St Humbert dans le vil-
lage et la fromagerie Fauquet 
au Nouvion-en-Thiérache.

Les restos: Le temps des mets  
et l’Auberge du Moulin des 
Près à Maroilles, restaurateurs 

de l’Avesnois®, restaurant La Paix, logis de France®  
et la brasserie de l’Astrée au Nouvion-en-Thiérache, 
le Lautrec à Landrecies, restaurateur de l’Avesnois®.

A mi-parcours, prenez le temps ! Offrez-vous une nuit au Nouvion-en 
- Thiérache où l’hôtel restaurant La Paix vous accueillera chaleureu-
sement, les produits de terroir sont à coup sûr à la carte !

46 km sur route et EuroVélo3
Niveau de difficulté : moyen
Départ : Parking du Parc départemental 
de l’Abbaye de Liessies 
Séjour de 3  jours avec une halte à Ohain et 
à Féron.

Au menu de votre découverte :
La brasserie bio de Thiérache 
et les vergers Bio d’Ohain, la 
Ferme du Pont de Sains à 
Féron.
Les restos : le château 
de la Motte de Liessies, le 
Père Ducoin à Trélon, Au-
bépine à Sains-du-Nord,
Café rando Nord ®  le Franco 
belge d’Ohain.
Sur ce parcours, prenez le temps ! Réservez votre petit cocon pour 
vous ressourcer à l’étang boréal à Ohain et repartez en pleine forme. 
Offrez-vous également une nuit supplémentaire à « l’école est finie »  à 
Féron, ou à la «Maison Aubépine» à Sains du Nord pour une parenthèse  
doucement régressive…  tous deux hébergements labélisés Valeurs 
Parc®.

Gourmandises à déguster à deux...

Téléchargez le circuit  ici.

L’écomusée de l’Avesnois®, l’Atelier Musée du verre de Trélon. 
Sous une architecture typique du 19ème siècle, la halle verrière a 
conservé ses infrastructures techniques d’origine, dont deux fours 
à pots. Le musée présente une importante collection de flacons 
d’autrefois. Les démonstrations permanentes de soufflage et du 
travail du verre ajoutent magie et féerie à la visite. 

37 km  à vélo sur route
Niveau : facile
Départ : Place de Monceau-St-Waast 

Séjour de 2 jours aller-retour en passant 
par Sars-Poteries  
Au menu de votre découverte :
La brasserie de Monceau Café rando Nord® et Restaura-

teur de l’Avesnois®, la ferme du 
Pont des Loups de Saint-Aubin.

Les restos : Le Pavé à Sars-Po-
teries, labellisé Restaurateur 
de l’Avesnois®, le St Laurent à 
Sars-Poteries Café rando Nord®.

A mi-parcours, prenez le temps ! Découvrez la signification du mot  
« bousillé » en réservant la chambre d’hôtes du même nom à Sars-Po-
teries ou réservez une nuit pour vous ressourcer à Aubin à bulles à St 
Aubin ou à la Grange de Dourlers

Maîtres souffleurs et artisans brasseurs : 
le menu pour une faim de loups !

Téléchargez le circuit  ici.

Passer la large porte en verre … du Musverre ! 
Incontournable de l’Avesnois, le Mus-
verre vous accorde un accueil tout par-
ticulier car il est labélisé accueil vélo®. 
Haut lieu de création du verre au rayon-
nement international, ce musée révèle 
une prestigieuse collection d’œuvres en 
verre d’artistes du monde entier et pré-
sente également les nombreux « bousil-
lés » ; objets pleins de fantaisie … 

Les églises fortifiées de Thiérache : Terre de passage historique, la 
Thiérache se pare de forteresses, du Moyen-âge jusqu’au XVIIème 
siècle. Les édifices surplombent souvent  leurs environs immédiats 
(le premier avantage étant de disposer ainsi d’un point d’observa-
tion), les assaillants éventuels avaient à affronter la montée, parfois 
assez raide, dont la difficulté pouvait avoir été renforcée par une ac-
centuation des avantages des sites naturels, un peu comme pour 
un château fort. 

Aujourd’hui, certaines églises font 
l’objet de programmes de réhabili-
tations spécifiques, comme à Plo-
mion, dont le projet est soutenu 
par la Fondation Stéphane Bern.

Téléchargez le circuit ici.

Téléchargez le circuit  ici.

Parfondeval, labélisé parmi les plus beaux villages de France®, ce 
petit village n’aura de cesse de vous charmer par son église fortifiée 
remarquable, son temple protestant ou encore sa belle mare située 
sur la place. Cherchez bien, elle est habitée par de surprenants petits 
animaux aquatiques…    

Prenez le temps de vous reposer ! A Par-
fondeval, ne manquez pas l’accueil cha-
leureux de la Famille Chrétien qui vous 
hébergera dans une maison typique et 
vous fera déguster les meilleurs produits 
du coin. 

15 km à vélo sur petites routes
Niveau : moyen (à partir de 8 ans)
Départ : Place de Luzoir 

Au menu de votre découverte : 
Fromagerie Leduc à Som-
meron
Le plus pour les petits : 
les Alpagas de la Cour Far-
roux à Sommeron et Axe 
Parc à Luzoir.
N’oubliez pas votre pi-
que-nique pour le par-
cours, et dégustez-le en 
compagnie des alpagas … 

Axe Parc de Luzoir : royaume des tout-petits, ce mini parc de loisirs 
est équipé de tyroliennes, piste de vélos excentriques, bassin avec 
pédalos enfants … Et encore plein de surprises ! Louez ici votre rosa-
lie et arpentez la vélo route en plein cœur du bocage de Thiérache… 

Téléchargez le circuit  ici.

A votre arrivée, prenez le temps ! Réservez 
au gîte de Wimy, où les équipements exté-
rieurs ont été pensé pour toute la famille 
! Rejoignez Luzoir à vélo en passant par 
l’EuroVélo3 et ne ratez pas le grand viaduc 
d’Ohis !

La chouette balade aux petits oignons : 
les vallons de Parfondeval 

20 km à vélo sur route et sur voie verte
Niveau : moyen
Départ : Place de Parfondeval

Au menu de votre découverte : 
Clos de la Fontaine Hugo à Rozoy-
sur-Serre, la fromagerie Fricoteaux 
à Saint Geneviève (ajoutez 6 km 
pour découvrir ce tout nouveau 
lieu d’exception ! )

Les restos : le Relais de la Chouette à Parfondeval et le 
restaurant Entre Nous à Rozoy-sur-Serre.

Menu Enfant sauce ThiéracheDouceurs et mousses en thiérache

Visorando 
Téléchargez l’application visorando 

gratuitement sur votre smarphone et 
préparez votre séjour en réservant au 

préalable chez les producteurs et hébergeurs !

Randonner.fr 
Retrouvez toutes les randonnées du 
Département de l’Aisne sur www.randon-
ner.fr. Selon vos envies de randonnées 
pédestres ou cyclo, vous trouverez force-
ment chaussure à votre pied !

Petit futé 

Et si on continuait l’aventure ?

 Munissez-vous du guide du Petit Futé 
« Vélo et fromages ; la France sur un 
plateau », et découvrez notre parcours 
le long de l’EuroVélo3 ; c’est l’occasion 
de se balader dans le bocage et de faire 
quelques arrêts chez les producteurs.  

Visorando : L’application nécessaire pour 
vos escapades gourmandes ... et pas que !

Les 3 réseaux du Parc naturel régional de l’Avesnois, vous 
permettent de consommer local en toute facilité. Les 
Boutiques, Restaurateurs et Marchés de l’Avesnois® vous 
garantissent des produits locaux et de saison. 

Envie de manger local rendez-vous sur parc-naturel-avesnois.fr

Sur le territoire de la Thiérache, vous trouverez aussi les 
restaurants, boutiques et marchés de produits de terroir 
sur tourisme-thierache.fr

Consommons local en Avesnois
et en Thiérache

Parcours vélo
Parcours vélo

Parcours vélo

Parcours vélo Parcours vélo Parcours vélo
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CHOISISSEZ VOTRE FORMULE parmi nos 6 suggestions de parcours à vélo

Producteurs EN avesnois  : 
visite - dégustation sur place 

(sur réservation) 
• Bonnet d’âne à Maroilles et à Beaurepaire-sur-Sambre
 06 32 70 52 33
• Ruches du petit Freysseau à Féron 03 27 57 35 11
• Spiruline de la Fresnay à Frasnoy 06 79 93 87 64
• Brasserie Au Baron à Gussignies 03 27 66 88 61
• Brasserie Duyck à Jenlain 03 27 49 70 03
• Ferme des Preutins à Landrecies 06 05 16 05 02
• Brasserie Traditionnelle de l’Avesnois - La Pronne 
à Le Quesnoy 06 65 76 50 84
• Les Vergers Tellier à Le Quesnoy 03 27 26 29 06
• Brasserie Saint Humbert à Maroilles 06 83 73 18 24
• Chèvrerie des sabotiers à Mecquignies 06 78 66 92 47
• Brasserie de Monceau à Monceau-St-Waast 
06 26 95 03 77
• Brasserie Distillerie la Dreum à Neuville-en-Avesnois
 06 09 10 31 25 
• Brasserie bio de la Thiérache à Ohain 07 82 13 62 28
• Vergers Bio d’Ohain 03 27 60 22 19
• Ferme du Pont de l’Écluse à Rainsars 03 27 59 13 39
• Brasserie la Fraternelle à Solre-le-Château 07 82 58 85 42

• La Maguetterie à Chigny 03 23 60 25 96
• EARL Le Fromentin à Dolignon 03 23 98 52 12
• Le Jardin Roy à Haution 03 23 98 30 69
• La conserverie d’Ornelle à Luzoir 09 71 25 04 28
• Chèvrerie du Hauty à Mondrepuis 06 42 19 78 80
• Les vergers bio des Îlots à Neuve-Maison 
03 23 58 48 77
• Chez Françoise Chrétien à Parfondeval 
03 23 97 61 59
• Ferme du Chemin Blanc à Sommeron 
06 37 55 55 26
• SAS Prouvost à Villers-Les-Guise 03 23 61 14 59
• Clos de la Fontaine Hugo à Rozoy-Sur-Serre 
03 23 97 69 47 
• Fromagerie Fricoteaux à Sainte-Geneviève 

Producteurs en Thiérache  : 
visite - dégustation sur place 

(sur réservation) 



• Les églises fortifiées de Thiérache
• Le Domaine de Blangy et la cascade
• Le site abbatial de Saint-Michel
• Le Familistère et le Château fort de Guise 
• Parfondeval, village labélisé un des plus beaux villages de 
France®

Intro + carte

• La station touristique du Val Joly
• L’écomusée de l’Avesnois®
• Le château de Trélon
• Les villes fortifiées de Le Quesnoy, Avesnes-sur-Helpe 
et Maubeuge
• Le zoo de Maubeuge
• Le MusVerre de Sars-Poteries
• Le Forum antique de Bavay
• Le Parc départemental de l’abbaye de Liessies

Les incontournables en Avesnois Les incontournables en THIÉRACHE

Écomusée de l’Avesnois - Fourmies

ValJoly - Eppe Sauvage Forum Antique - Bavay

Cascade de Blangy - Hirson

Familistère - Guise Église fortifiée - 
Flavigny le Grand et Beaurain

• Ferme du Château Courbet à Boulogne-sur-Helpe  
03 27 61 18 75 
• Lait 2 Fermes à Eparcy 06 74 96 67 07
• Ferme des Bahardes à Etroeungt 03 27 59 24 06
• Ferme du Pont de Sains (bio) à Féron 03 27 60 83 83
• Ferme de la Fontaine Orion à Haution 03 23 98 22 50
• Ferme de Cerfmont à Maroilles 03 27 77 71 55
• Maroilles Lesire et Roger à Mondrepuis 03 23 58 13 51 
• Maroilles Fauquet au Nouvion-en-Thiérache  
03 23 98 35 70 
• Ferme du Pont des Loups à St Aubin 03 27 57 84 09
• Maroilles Leduc à Sommeron 03 23 97 23 86
Plus d’informations sur : maroilles-aop.fr

Producteurs de Maroilles AOP
(Appellation d’origine protégée)

• Canoë Evasion à Autreppes 03 23 97 42 90
• Station du Val Joly à Eppe Sauvage 03 27 61 83 76
• Relais Eco Vélo de Ferrière la Grande 03 27 66 90 65
• Office de Tourisme du Sud Avesnois à Fourmies  
03 27 61 16 79
• Camping des Etangs des Moines à Fourmies  
03 27 63 05 26
• Les Copains d’Thiérache à Guise 09 73 22 18 74
• Le Domaine de Blangy et Thiérache Sport Nature à  
Hirson 03 75 10 01 00 / 03 23 58 34 41
• Destoop Régis à Landrecies 03 27 20 54 70
• Office de Tourisme du Pays de Mormal à Le Quesnoy  
03 27 20 54 70
• Chez Marc Anfray à l’Estaminet La Halle de Marly  
Gomont 06 07 80 51 94
• Alex’Cycles à Neuve Maison 06 88 79 68 21
• Office de Tourisme du Pays de Thiérache à Vervins  
03 23 91 30 10

• Sans oublier les membres du réseau Accueil vélo® à 
retrouver sur les sites internet : 
tourisme-avesnois.com
tourisme-thierache.fr
francevelotourisme.com

préférez la location de vélos sur place !

Producteurs de CIDRE

• Ferme des Hurettes à Beaurepaire 03 27 77 95 82
• Christelle Contesse à Boulogne-sur-Helpe  03  27  58  07  99
• José Harbonnier à Gommegnies  03 27 49 86 31
• Martine Dubois à Jolimetz  03 27 27 67 80
• Bruno Lenglet à Le Favril  03 27 77 15 06
• François Delmotte à Larouillies  06 80 33 15 77
• Anthony Piazza à Maresches 06 76 28 32 18
• Casiers Fermiers «Les Vergers du Baty» à Neuve Mai-
son 06 81 39 43 24
• Les Vergers bio des Ilots à Neuve Maison 03 23 58 48 77
• Gérard Delva à Ors  03 27 77 63 01
• Thierry Meurant à Robersart  06 15 25 73 93
• Clos de la Fontaine Hugo à Rozoy-sur-Serre 03 23 97 69 47
• Gilles Druet à Saint-Aubin   03 27 59 29 89
• SAS Prouvost à Villers-Les-Guise 03  23 61 14 59


