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Les brèves 

ÉDITOLe Parc de l’Avesnois et ses partenaires mettent 
en place une barrière d’interception temporaire 
des amphibiens, pendant leur période de 
migration (de février à avril), pour éviter leur 
écrasement sur la route départementale  qui 
relie le lieu-dit d’Hachette à Locquignol à 
la commune de Sassegnies. Cette barrière 
d’interception est complémentaire à la 

présence d’un « Batrachoduc » sur ce site 
permettant de faire traverser les amphibiens 
sous la route. 
Chaque matin les techniciens du Parc viennent 
relever les seaux et inventorier les batraciens 
présents avant de les libérer de l’autre côté de 
la route. Le but est de préserver les grenouilles, 
crapauds et tritons qui, après la période 
hivernale, quittent la forêt de Mormal pour 
se reproduire dans les mares prairiales et les 
fossés situés de l’autre côté de la route.
Chaque année, poussés par le besoin de 
se reproduire, environ 4000 amphibiens 
traversent ainsi la route, au péril de leur vie,  
pour rejoindre la mare qui les a vus naître. La 
pose de bâches d’interception et de seaux de 
capture, posés cette année avec les élèves 
du lycée horticole de Raismes, permettent 
de faciliter leur migration et de préserver la 
biodiversité.
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L’avenir de l’eau vous intéresse ? Du 1er mars au 1er septembre 2021, l’Agence de l’Eau 
Artois-Picardie lance sa grande consultation au public dans le cadre de son projet de Schéma 
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2022-2027. Vous êtes invités à 
donner votre avis sur la gestion des eaux et 
des risques d’inondation dans les Hauts-de-
France pour les six prochaines années. Tout 
au long de cette consultation, des actions 
pour mieux comprendre les enjeux de l’eau 
seront organisées.  
Chaque avis compte, alors faites entendre 
votre voix !

Plus d’informations : agissonspourleau.fr

Contact : Camille Vandevyveret  - Assistante d’études «SAGE Sambre Avesnois»  
camille.vandevyvere@parc-naturel-avesnois.com

Le savez-vous ? La population des amphibiens ne cesse de diminuer. 42 % d’entre eux sont 
menacés de mort chaque année, notamment par écrasement sur les routes.

Contact : Germain Petus - germain.petus @parc-naturel-avesnois.com

C’est la saison des amours

Donnez votre avis sur l’avenir de l’eau dans votre région !

Depuis 2017, le Parc naturel régional de l’Avesnois a initié les 
Aires de Bienvenue à la Biodiversité : les Aires B&B. Grâce 
à elles, il vous devient possible d’augmenter la capacité 
d’accueil des plantes et animaux sauvages dans votre jardin.

En tant qu’hôtes d’Aires B&B, le Parc peut vous fournir un 
kit de démarrage pour l’aménagement de votre jardin. Ce 
kit, d’une valeur de plus de 100 €, vous sera remis suite à 
la sélection de votre jardin, de votre adhésion à la charte 
d’engagement des « hôtes d’Aires B&B » et votre participation 
financière à ce réseau à hauteur de 20 €. Attention, le nombre 
de kits est limité annuellement.

Chaque jardin, qu’il soit petit ou grand, représente une aire d’accueil potentielle pour la faune et 
la flore. Attention, si nichoirs, gîtes et graines vous sont confiés, votre mission est d’en faire bon 
usage en mettant en pratique les conseils prodigués lors de la journée d’accueil des nouveaux 
bénéficiaires mais également en participant aux animations du réseau.
Si vous souhaitez rejoindre ce collectif, n’hésitez pas, prenez contact avec le Parc naturel régional de 
l’Avesnois au 03 27 77 51 60 ou par mail : contact@parc-naturel-avesnois.fr 

Une Aire B&B dans mon jardin ?

Quel bonheur d’habiter dans le Parc 
de l’Avesnois ! 

Si la période sanitaire peut attiser les 
tensions, les beaux jours sont propices 
à la reconnexion avec la nature qui nous 
entoure. Celle-ci offre autour de nous de 
quoi s’émerveiller, se détendre et s’émou-
voir. Elle offre même des occasions de 
rencontre et de retrouvailles. 

Nombreux sont les circuits de randon-
née sur notre territoire. De longueur et 
de support variés, ils vous permettent 
de (re)découvrir paysages, faune et flore. 
Ils démarrent parfois tout près de chez 
vous, parfois un peu plus loin. Attiré par 
les salamandres, les « caches » ou le bâti 
traditionnel ? Il y a toujours une ballade 
pour répondre à vos attentes. Ces sen-
tiers vous offrent l’occasion d’ouvrir une 
fenêtre vers un horizon plus large et apai-
sé. A votre rythme, selon la thématique 
choisie, voilà de quoi vous dégourdir les 
jambes et chasser les fourmis qui vous 
démangent depuis de trop longs mois.

Car la nature nous offre en cette saison 
ses plus beaux atours. Alors que le soleil 
darde ses rayons et produit de l’énergie, 
il réveille toute une vie qui se donne à voir 
près des ruisseaux et des haies. Prairies 
et bois foisonnent d’une activité de tous 
les instants, de jour comme de nuit. 

Ragaillardi par ces beaux jours qui s’an-
noncent, nous pouvons conforter cette 
belle perspective. Chacun peut, à sa 
mesure, favoriser la biodiversité, à la mai-
son, dans sa commune. Et peu à peu, 
retrouver ce lien humain qui nous a tant 
fait défaut. 

Guislain Cambier 
Président du Parc naturel régional  

de l’Avesnois.
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11 Marchés de l’Avesnois®  
pour consommer local

Les marchés :

Aulnoye-Aymeries 

Rue piétonne - Paul Vaillant Couturier

Tous les vendredis 16h-21h 

(d’avril à octobre)

Cartignies

Ferme de la Corbière 

7 chemin de la Corbière

1er vendredi du mois 16h-20h

Felleries

Sur la place ou au camping

1er lundi du mois 16h-20h

Féron

Sur la place

2ème dimanche du mois 10h-13h

Fourmies

Marché couvert Pays’zannes

68 Rue Jean Jaurès

Tous les vendredis 15h-19h

Hon-Hergies

Camping la Joncquière ou salle des fêtes. 
Dernier vendredi du mois 17h30-20h30 
(sauf janvier et février)

Jolimetz

Salle Testelin ou salle A. André (derrière 
l’église). Dernier dimanche du mois 
9h-12h30 (d’avril à novembre)

Landrecies

Marché couvert

3ème vendredi du mois 16h-20h

Le Quesnoy

Au pied du beffroi

2ème et 4ème dimanche matin 8h-13h

Louvignies-Quesnoy

Place de la mairie

1er et 3ème dimanche du mois 9h-12h30

Mecquignies

Chèvrerie des sabotiers

227 rue du timon

2ème vendredi du mois 16h-20h

Lieux de rencontres et d’échanges, les 
Marchés de l’Avesnois® permettent de 
s’approvisionner en produits bio et ou 
locaux directement auprès des producteurs 
et artisans. N’hésitez pas à vous y rendre 
pour consommer local et de saison. C’est 
aussi un bon moyen de soutenir l’économie 
locale !

La consommation de produits locaux est 
une tendance à la hausse qui s’inscrit 
dans une logique de développement 
durable du territoire. Les consommateurs 
sont à la recherche de transparence et 
d’authenticité : provenance géographique, 
mode de production et d’élevage, qualité 
des produits, échanges directs avec les 
producteurs.

De plus, la vente directe améliore la 
viabilité des exploitations et implique un 
investissement humain très important. 
Pour que le producteur puisse pérenniser 
son activité, il recherche des espaces de 
vente dynamiques où il trouve une clientèle 
suffisante et régulière.

Le Parc naturel régional de l’Avesnois 
est déjà à l’initiative des réseaux  
«Boutiques de l’Avesnois» depuis 2003 
et «Restaurateurs de l’Avesnois» depuis 
2012. Il assure leur promotion et coordonne 
les animations en étroite collaboration 
avec les adhérents. En 2019, le Parc a 
créé un nouveau réseau : les Marchés de 
l’Avesnois®. Ce réseau rassemble les 4 
marchés bio du territoire et 7 marchés de 
producteurs sélectionnés sur la base d’un 
cahier des charges co-construit avec les 
organisateurs de marchés : il garantit aux 
consommateurs la disponibilité de produits 
locaux, de qualité et variés (produits laitiers, 
de la ruche, légumes, viandes, pain, 
artisanat…), la présence au minimum de 5 
producteurs locaux et une périodicité  du 
marché au fil de l’année.

Envie de consommer local, 
retrouvez le calendrier annuel des 
Marchés de l’Avesnois® sur parc-
naturel-avesnois.fr 
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Sortez, prenez l’air 
Randonner en Avesnois  

Bien choisir son circuit de randonnée 
avec Visorando 
Le territoire du Parc naturel régional de 
l’Avesnois compte plus de 1000 kms de che-
min de randonnée, soit 105 circuits répartis 
au 4 coins du territoire. Plutôt nature ou pa-
trimoine bâti, plutôt familial ou sportif, il y en a 
pour tous les goûts. 

Visorando c’est un site internet et une 
application gratuite qui recensent l’en-
semble des circuits de l’Avesnois. 

Vous souhaitez partir en balade, rien de plus 
simple. 

Rendez-vous sur  l’application ou sur vi-
sorando.com et selon vos critères sélec-
tionnez le ou les circuits qui vous corres-
pondent : à pied, à cheval, à vélo ; facile 
ou plus difficile, 3, 8 ou 15 kms…

Avec l’application, plus question de perdre 
son chemin en installant le système d’alerte 
automatique en cas d’éloignement de l’itiné-
raire. Vous découvrirez aussi les précieux avis 
des autres randonneurs, n’hésitez pas à nous 
laisser le vôtre. 

24 Cafés Rando Nord® en Avesnois
Les Cafés Rando Nord : une halte indispensable durant votre 
promenade !

Situés à proximité d’un circuit de randonnée, les Cafés rando Nord® 
sont des lieux d’échanges et de convivialité par excellence. Ils ac-
cueillent à bras ouverts les randonneurs individuels ou en groupe 
qu’ils soient à pied, à cheval ou à vélo. Sur le territoire du Parc naturel 
régional de l’Avesnois, le Département du Nord a labellisé 16 Cafés 
Rando Nord® en 2019. Depuis quelques semaines, 8 nouveaux cafés ont rejoint ce label. 

Qui n’a jamais eu envie de desserrer les lacets de ses chaussures boueuses après une balade 
de plusieurs kilomètres, sans se soucier du «qu’en dira-t-on»? 

Ce sont des lieux de repos où vous pourrez manger un morceau, boire un verre en toute 
simplicité.  Il est également permis de tirer du sac son repas, à condition de consommer une 
boisson sur place. 

C’est un point de chute idéal où le propriétaire n’hésitera pas à vous conseiller sur les parcours 
de balade et les sites à visiter aux alentours. 

Retrouvez la liste des 24 Cafés Rando Nord de l’Avesnois sur tourisme-avesnois.com

Prendre l’air, marcher, se reconnecter à la nature… la randonnée permet d’allier plaisir des 
yeux et activité physique. C’est aussi un bon moyen d’éveiller la curiosité des plus jeunes. 

Depuis plusieurs années, le Parc naturel régional de l'Avesnois veille sur l'état et la praticité 
des chemins de randonnée de l’Avesnois 
pour permettre aux marcheurs de décou-
vrir agréablement les richesses de notre 
patrimoine naturel et architectural. 

D’avril à octobre, vous croiserez peut-être,  
sur un de ces chemins Grégory, Lothaire 
ou Axel, effectuant l'entretien.

Si lors de votre balade vous consta-
tez un souci entravant le che-
min, n’hésitez pas à nous informer :  
contact@parc-naturel-avesnois.fr

L’entretien des chemins de randonnée

PREPAREZ VOTRE SÉJOUR SUR 
TOURISME-AVESNOIS.COM
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Circuit des boutons d’or  
à Prisches 

Retrouvez la liste complète 
des circuits de randonnée  
sur visorando.com

Sortez, prenez l’air 

Ce circuit bocager et familial est sans diffi-
culté. Il longe les haies champêtres et des 
rues à l’habitat caractéristique. Au détour 
des chemins, petit patrimoine et lieux-dits 
évoquent des légendes de l’Avesnois.
Durée moyenne: 2h30  - Distance : 8.21km
Départ : Église Saint-Nicolas.
(D/A) Partez au Nord-Ouest, rue de la Mairie, 
et traversez la D964. Effectuez un gauche-
droite pour emprunter la ruelle Jean Thomas. 
Enjambez un ruisseau puis débouchez rue des 
Eaux et suivez-la à droite. Prenez la première à 
gauche, la ruelle Jean Philippe.
Au croisement suivant, tournez à droite sur la 
rue du Campeau. Après le lieu-dit Le Cam-
piau, passez sous une ligne à haute tension.
Aux premières maisons côté gauche, prenez 
à gauche le chemin des Longues Bornes. À 
une fourche, continuez tout droit (Nord-Nord-
Ouest ; ignorez le chemin qui part à droite).
Au pied d’une haie se dresse la Croix Ven-
dois. Continuez sur le chemin qui vire bientôt 
à droite. Demeurez sur le chemin, Nord-Nord-
Ouest puis Nord-Ouest.
À l’intersection, tournez à droite (chemin des 
Carrettes). Allez tout droit en ignorant les che-
mins perpendiculaires jusqu’à la D117.
Suivez la D117 à droite et traversez le hameau 
des Linières.
Au croisement, empruntez à droite la D964. 
Au calvaire, virez à gauche dans la rue du Re-
jet de Bourdiau.
À l’intersection, tournez à droite. A l’oratoire 
(1776), tournez encore à droite. Longez le 
stade de foot et prenez ensuite la première 
à droite, la rue de la Mairie, pour retrouver le 
parking (D/A).

Circuit familial d’une grande richesse : sentiers 
forestiers, petites routes bocagères et chemins 
de bords d’étangs constituent le fil de ce par-
cours.
Durée moyenne: 3h35 - Distance : 11.47km 
Stationnez devant l'église.
(D/A) Anor « La Malterie » (en face de la ca-
serne des sapeurs-pompiers), rue de Gaulle.
Suivez le GR® de Pays balisé en rouge et jaune. 
Descendez la rue de Gaulle puis Georges Cle-
menceau, passez le pont et prenez à gauche vers 
rue Fostier Bayard, faire un gauche-droite pour 
emprunter la rue de la Papeterie jusqu'à la Vieille 
Verrerie.
Prenez à droite le chemin qui descend entre les 
haies et franchit le cours d’eau, l’Eau d’Anor sur 
une passerelle. Au bord du sentier, très belle cha-
pelle en pierre bleue. En suivant le sentier, atteignez 
la voie ferrée.
Point de vue sur la rivière et le bourg. Continuez 
à gauche jusqu’au passage à niveau de Milourd.
Bifurquez à gauche, pénétrez dans le bois et des-
cendez le sentier forestier qui aboutit à l'Étang de 
Milourd. 

Traversez la route puis prenez en face pour traver-
ser le site de l’usine requalifié. Au bout, sortez du 
site et obliquez à droite.
Après la passerelle au-dessus de l’Oise, emprun-
tez la route du Maka. Vous êtes dans la forêt pri-
vée d’Hirson : l’accès au sous-bois est strictement 
interdit.
À l’extrémité de la drève forestière, prenez à 
gauche la rue de la Lobiette ou de la Neuve Forge 
jusqu’à l’étang.
À La Neuve Forge, l'étang (propriété privée) est 
serti dans les bois et le bocage. Sur votre gauche, 
la chapelle du Grand Saint-Esprit domine la cas-
cade.
Montez la route avec des vues sur la vallée de 
l’Oise. En haut de la côte, prenez à gauche.
Tournez deux fois à gauche puis pénétrez à 
gauche dans le bois de la Fontaine à Baille. 
Sitôt sorti des frondaisons, montez à droite la route 
macadamisée puis, au carrefour suivant, continuez 
tout droit.
Suivez à gauche la rue Victor Delloue avec une 
chapelle sur votre gauche puis prenez de nouveau 
à gauche et descendez vers la vieille Verrerie.
Virez à droite sur le GR® de Pays rue de la Pa-
peterie.
Arrivé à la rue Fostier Bayard, effectuez un crochet 
gauche droite. Au bout de la rue, tournez à droite 
rue Clemenceau qui devient ensuite rue de Gaulle 
et retrouvez le point de départ (D/A).

Ce circuit est particulièrement adapté aux fa-
milles et offre une découverte de l’extraction 
et du travail de la pierre.
Durée moyenne: 1h35 - Distance : 5.13km
Départ : Parking Grand Place à Gussignies.
(D/A) Sur la Grand place (château, kiosque et 
rucher). Dos au kiosque, descendez à gauche 
la ruelle des Marchelles. Passez devant l’entrée 
du « Jardin au Naturel» : n’hésitez pas à pous-
ser le portail et à visiter cette vitrine en miniature 
des milieux naturels du Parc naturel régional de 
l’Avesnois. Aboutissez rue du Bourlard, traver-
sez et descendez le sentier en face.
Empruntez le pont sur l’Hogneau, dirigez-vous 
vers la brasserie "Au Baron" et prenez à droite 
la rue du Piémont. Engagez-vous sur le premier 
chemin à gauche, passez sous un ancien pont 
ferroviaire. Le chemin, ancienne voie ferrée, a 
été creusé dans la roche.
À l’intersection, passez la barrière et conti-
nuez tout droit. Surplombez ainsi le cours de 
l’Hogneau et rejoignez un ancien site d’extrac-
tion de la pierre. Poursuivez sur le sentier en 
pierre bleue concassée.
Après l’escalier, prenez à gauche et, 50m après 
le pont, descendez à gauche. Le sentier ser-
pente en sous-bois. À l’intersection suivante, 

prenez à gauche, puis continuez au pied du ta-
lus – ne pas monter le sentier à droite. Grimpez 
ainsi progressivement et rejoignez le belvédère 
sur la carrière toujours en exploitation.
Empruntez l’escalier et descendez à gauche 
en sous-bois jusqu’à une station d’épuration. 
Continuez tout droit.
Rejoignez à gauche le musée du Marbre. Après 
le pont sur l’Hogneau, montez légèrement à 
droite la Rue Virginette.
Après le panneau d’entrée d’agglomération 
«Gussignies», empruntez à gauche le Vieux 
Chemin de Bavay.
Prenez à gauche le chemin Royal qui rejoint la 
Grand Place, retrouvez la Grand place. (D/A)

La pierre, or bleu de la vallée du marbre au départ de Gussignies

Circuit des forges d’Anor

PREPAREZ VOTRE SÉJOUR SUR 
TOURISME-AVESNOIS.COM
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Sous un beau soleil de février, nous sommes 
partis, direction la frontière belge en limite 
d’Eppe Sauvage. Les paysages sont val-
lonnés, les couleurs magnifiques. On nous 
conseille une balade avec l’application mo-
bile Baladavesnois.  Nous partons, en fa-
mille,  sur les traces de la Cigogne noire. 
Nous téléchargeons Baladavesnois depuis 
notre store. C’est parti pour une découverte 
ludique des paysages de l’Avesnois.

Le point de départ situé à la 
frontière belge à Sivry, nous 
conduit tout de suite au mi-
lieu des bois. Une aire de 
pique-nique nous attend, 
les enfants en profitent pour 
réclamer un petit goûter, his-
toire de prendre des forces 
avant de commencer. 
Nous continuons, guidés par 
la Cigogne noire ValSy. Dans 
les sous-bois, on nous invite 
à observer un tulipier, arbre 
aux magnifiques fleurs en 
forme de tulipe en saison, 
puis on découvre un tilleul à la 
circonférence spectaculaire. 
Sous forme de jeux, nous 
répondons aux questions 
et apprenons à connaitre la 
nature remarquable, clas-
sée au niveau européen site 
Natura 2000. Nous arrivons 
près d’un étang, l’occasion 
de découvrir la vie animale et 
végétale des zones humides. 
Si, comme nous, vous avez 
de la chance, vous observe-
rez peut-être à cet endroit, 
une aigrette blanche, posée 
à la cime des arbres, elle 
vous offrira un vol majestueux 

au-dessus de vos têtes. Ne cherchez pas à 
la photographier, profitez juste du spectacle 
et garder à jamais ce souvenir en tête ! 
En continuant la balade, écoutez les nom-
breux oiseaux chanter. Déambuler sur les 
petits chemins bucoliques et admirez les 
paysages de bocage. Rejoignez le lac du 
ValJoly où vous pourrez observer différentes 
espèces d’oiseaux. En période de migration 
c’est un lieu de repos pour les nombreuses 
espèces de passage. Depuis l’observatoire, 
profitez-en pour admirer « Jupiter », chêne 
pédonculé de 1760, classé arbre remar-
quable, vous le reconnaitrez de par sa taille, 
il domine la cime. 
Ensuite nous regagnons notre point de dé-
part.
La balade aura duré 3h, nous avons appris 
énormément de choses, nous sommes un 
peu épuisés, il faut bien l’avouer, c’est un 
peu sportif ! 
Une belle après-midi de vacances en fa-
mille.  Il nous reste encore 15 parcours à 
découvrir, c’est promis, la semaine pro-
chaine on recommence !

Sortez, prenez l’air 
Baladavesnois : on a testé pour vous le voyage de la Cigogne noire

Les parcours de l’appli 
Baladavesnois
12 parcours pédestres : 
– Entre bocage et forêt à Obies

– Flanez à Féron

– La pierre bleue : de l’extraction à la 
construction à Wallers-en-Fagne

– Circuit ornithologique du ValJoly à 
Eppe-Sauvage

– Le Quesnoy/Nouvelle-Zélande 1918

– Maubeuge pendant la 1ère Guerre 
mondiale

– Maubeuge à travers les siècles

– Malplaquet 1709 à Taisnières-sur-
Hon

– Faune et flore sauvages Natura 2000 
à Eppe-Sauvage

– Les pelouses calcicoles à Baives et 
Wallers-en-Fagne

– Le circuit des Mouches à Avesnes-
sur-Helpe

– Le voyage de ValSy, la Cigogne 
noire, Sivry (Belgique)- Eppe-Sauvage
4 parcours vélo : 
– A la découverte des kiosques au dé-
part de Sars-Poteries

– Au pays des épis de faîtage au dé-
part de Sars-Poteries

– A la découverte de la pierre bleue 
dans le Bavaisis au départ du Forum 
antique de Bavay

– A la découverte des chapelles et 
oratoires au départ de Marbaix

Téléchargez l’application Baladavesnois 
en scannant ce QRcode

PREPAREZ VOTRE SÉJOUR SUR 
TOURISME-AVESNOIS.COM
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Sortez, prenez l’air 
Pourquoi chercher l’aventure au bout du monde ?  
Deux jours de micro aventure en Avesnois c’est possible !  
30 kms à vélo en famille, en toute sécurité

Fini les allers retours en avion pour passer le week end dans une grande capitale d’Europe. Vivez votre aventure près de chez vous ! A deux 
pas se cachent certainement une forêt inexplorée ou des paysages naturels inconnus. La micro aventure, seul, en couple ou en famille, c’est 
l’envie de redécouvrir en marchant, à vélo ou même en canoé, ce qui compose votre environnement proche et parfois mal connu. La micro 
aventure, c’est plus une expérience à vivre qu’une destination.

On vous donne rendez-vous à Ferrière la Grande au Relais éco vélo (location vélo, gîte de groupe, héberge-
ment Valeurs Parcs®) pour une randonnée familiale de 30 kms sur deux jours, en toute sécurité. 

Filez à vélo sur l’EuroVélo3, grand axe itinérant qui débute en Norvège et qui rejoint St Jacques de Com-
postelle, cette route s’appelle également La Scandibérique (retrouvez toutes les infos sur le nouveau site : 
scandiberique.fr) sur sa partie française (1700 kms ! ) 

Cet axe n’est pas accessible aux véhicules à moteur, il garantit la sécurité de toute la famille.  

Au fil de votre balade, arrêtez-vous à Sars Poteries, là, plusieurs options s’offrent à vous. Ne faites pas l’im-
passe sur le Musverre, lieu incontournable de la création verrière et levez les yeux pour observer les épis de 
faîtages qui ornent les toitures du village. Pour le déjeuner, poussez la porte du Pavé de Sars, Restaurateur 
de l’Avesnois®, c’est la garantie de manger des produits frais locaux et de saison.  Téléchargez l’application 
Baladavesnois et partez pour le circuit « A la découverte des épis de faîtage ». À Lez Fontaine, admirez le 
centre du village et son théâtre de verdure.  Rejoignez Solre le Château, observez son kiosque à musique et 
son clocher penché tout à fait atypique. Il est déjà l’heure de trouver un hébergement pour la nuit. La Ferme 
aux Charmes, hébergement Valeurs Parc®, vous séduira pour sa quiétude et son accueil chaleureux. 

Le lendemain matin, après avoir assisté à la traite des vaches, partez en direction de Solrinnes et ad-
mirez le bocage de l’Avesnois. Poursuivez en direction de Wattignies la Victoire pour découvrir la ferme 
pédagogique Blampain. Ensuite rejoignez l’Eurovélo 3 en traversant Obrechies. De passage à Ferrière la 
Petite arrêtez-vous au musée La Cour des Potiers pour une dernière halte avant de revenir à votre point 
de départ : le Relais éco vélo de Ferrière la Grande.

Relai éco vélo
Ferrière-la-Grande
Téléphone : 03 27 66 90 65
MusVerre 
Sars-Poteries
Téléphone : 03 59 73 16 16
Pavé de Sars
Sars-Poteries
Téléphone : 03 27 61 63 20 r
Ferme aux charmes (pensez à réserver !) 
Solre-le-Château
Téléphone : 09 81 95 33 87
Ferme pédagogique Blampain
Wattignies-la-Victoire
Téléphone : 06 71 13 86 63
Musée de la cour des potiers
Ferrière-la-Petite
Téléphone : 03 27 62 79 60 
Office de Tourisme Sambre Avesnois 
Place Vauban, Maubeuge
Téléphone : 03 27 62 11 93 
Office de Tourisme du Cœur de 
l’Avesnois 
Place Leclerc, Avesnes-sur-Helpe
Téléphone : 03 27 59 32 51 
 

 

Le MusVerre à Sars Poteries

Le Relais éco vélo à Ferrière la Grande

PREPAREZ VOTRE SÉJOUR SUR 
TOURISME-AVESNOIS.COM



Faire ensemble...
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Le Parc de l’Avesnois au congrès mondial de la nature à Marseille !

20 blockhaus aménagés pour les chauves-
souris 
En France métropolitaine, il existe 34 espèces 
de chauve-souris et toutes sont protégées 
par la loi relative à la protection de la nature de 
1976. En Avesnois on en retrouve 16. 
Ces petits mammifères sont souvent mal aimés 
et pourtant très utiles. Insectivore, un individu 
peut gober jusqu’à 3000 insectes par nuit de 
chasse !

L’hiver, lorsque les températures sont infé-
rieures à 12°c, les chauves-souris recherchent 
des sites d’hibernation dans un endroit frais et 
humide. Afin d’augmenter les lieux propices 
à l’hibernation de ces espèces, le Parc de 
l’Avesnois aménage depuis les années 2000 
des sites tempérés, isolés des températures 
négatives en hiver, comme les caves, les rem-
parts, les fours à chaux…

En 2020 et 2021, dans le cadre de son pro-
gramme d’actions d’aménagements de sites 
financé par l’Office Française de la Biodiversi-
té, le Parc naturel de l’Avesnois a aménagé 20 
blockhaus situés sur la ligne de défense mili-
taire dite « ligne Maginot ». Cette ligne traverse 
le Parc naturel régional de l’Avesnois et plus de 
200 blockhaus y sont recensés.
L’aménagement des blockhaus consiste à po-
ser des portes sur les entrées afin d’éviter le dé-
rangement humain lors de l’hibernation, mais 
également d’augmenter les cavités intérieures 
des blockhaus pour permettre aux populations 
de chauves-souris de trouver refuges, de se 
développer et de favoriser leur dispersion vers 
des territoires voisins. 
Le Parc naturel régional de l’Avesnois a fait 
appel au savoir-faire de la Coordination Mam-
malogique du Nord de la France pour la réa-
lisation des travaux d’aménagement des sites 
et le suivi des populations de chauve-souris sur 
son territoire.
Il faut également savoir que lorsque cela est 
possible, un passage est également laissé pour 
permettre aux amphibiens et aux chats fores-
tiers de passer, eux aussi, l’hiver au chaud.

Testez le potentiel solaire de sa toiture 
grâce à un outil innovant : le cadastre 
solaire. Le Parc naturel régional de 
l’Avesnois propose un nouveau service 
à destination de ses habitants, entre-
prises et collectivités qui seraient in-
téressés par l’installation de panneaux 
solaires.

L’outil est utilisable par tous et référence 
l’ensemble des toitures des bâtiments 
construits avant 2015 : habitations, hangars 
agricoles, zones commerciales, bâtiments 
publics… Pour les bâtiments construits 
entre 2015 et 2020, n’hésitez pas à contac-
ter le Parc de l’Avesnois au 03 27 21 49 51.

Le cadastre solaire du Parc naturel régio-
nal de l’Avesnois est disponible gratui-
tement en ligne, retrouvez le lien depuis 
notre site internet : parc-naturel-avesnois.fr

Cadastre solaire

En 2021 le congrès mondial de la nature, or-
ganisé par l’UICN (Union Internationale pour 
la Conservation de la Nature), aura lieu à Mar-
seille. Ce congrès qui se déroule tous les 
4 ans se passera pour la première fois en 
France.

Le Parc naturel régional de l’Avesnois tien-
dra un stand sur l’Espace Génération Nature 
afin d’y présenter le nouveau jeu de sa 
collection Je[u] Commence Aujourd’hui : 
Sneakycards, mission Biodiversité.

Ce jeu de 28 cartes est composé de :

- 7 cartes introductives 

- 14 cartes «missions» 

- 7 cartes « pour aller + loin »

Le but du jeu est d’accomplir le maximum de 
missions parmi les 14, puis de les valider via 
l’application Sneakycards. 

Quand vous avez accompli le plus de mis-
sions possibles, vous devez convaincre une 
personne de votre entourage d’entrer dans 
le jeu à son tour. Si elle accepte, confiez-lui 
votre paquet de cartes ! A son tour, elle fera 

un maximum de missions, les validera et don-
nera son jeu (enfin le vôtre ! ) à un ami, qui 
à son tour….  A tout moment vous pouvez 
suivre la vie de vos cartes sur l’application 
sneakycards.

Durant le congrès mondial de la nature, le 
Parc de l’Avesnois proposera, en complé-
ment de son jeu, des conférences interactives 
autour des impacts de nos gestes du quoti-
dien sur la biodiversité.

Sur le territoire, le jeu sera utilisé comme outil 
d’animation dans les collèges. A titre expéri-
mental il permettra de sensibiliser les familles 
engagées dans le dispositif «Familles à biodi-
versité positive», notamment à Englefontaine 
et Jeumont.  Le jeu pourra aussi être remis 
lors de sorties nature, de conférences quiz...

Quelques exemples de  missions  
à accomplir : Je laisse un coin 
de nature sauvage chez moi – Je 
réduis ma consommation de pa-
piers – Je nettoie régulièrement 
ma boîte mail – Je fabrique mes 
produits d’entretien…

Romain Pilliard, navigateur français et Julien Pierre, ancien 
joueur de rugby au XV de France, nous suivent déjà !

Faites comme eux, rejoignez-nous !
Une cinquantaine de personnalités 
reconnues pour leur engagement en 
faveur de l’environnement ont déci-
dé de soutenir notre jeu et d’en deve-
nir ambassadeurs. Comme eux sui-
vez-nous sur le compte Instagram :  
@jca_parc

Contact : Fabien Charlet - fabien.charlet @parc-na-
turel-avesnois.com

Contact : Melvin Deljehier - melvin.deljehier @
parc-naturel-avesnois.com

Contact : Marc Grzemski - marc.grzemski @
parc-naturel-avesnois.com

Plus d’info : j-c-a.fr 



Afin de répondre à de nombreuses sollicita-
tions d’élus du territoire, désireux de renfor-
cer l’attractivité de leur commune en amé-
liorant leurs entrées et traversées de village, 
le Parc naturel régional de l’Avesnois a 
mobilisé des financements, notamment 
auprès de la DREAL (Direction régionale 
de l’Environnement, de l’Aménagement 
et du Logement), pour les accompa-
gner techniquement. L’opération, bap-
tisée «Entrez, c’est tout vert !», s’inscrit 
dans le dispositif  «agir pour la quali-
té des paysages et du cadre de vie».  

Via ce dispositif « Entrez, c’est tout vert ! » 
le Parc de l’Avesnois accompagne des com-
munes volontaires pour travailler en priorité 
sur les entrées et traversées de communes. 

L’esprit de cette démarche n’est pas de 
contribuer à la mise en œuvre de projets 
impliquant des investissements importants 
mais de proposer, en concertation avec les 
élus et habitants, des aménagements légers 
respectueux des patrimoines naturels, bâtis 
et paysagers.

Tenant compte des atouts et des faiblesses 
de chaque commune, les approches sont 
différentes. Les projets portent sur des amé-
nagements simples et de bon sens : des 
plantations et du fleurissement, le renforce-
ment de liaisons douces afin de connecter 
les pôles d’attractivité du village, ou encore la 
valorisation du petit patrimoine bâti, véritable 
richesse de l’Avesnois.

A ce jour 8 communes sont concernées : 
Ors, Eppe-Sauvage, Englefontaine, Car-
tignies, Jenlain, Hon-Hergies, Eccles, 
Baives. A chacune ses projets ! A Ors une 
plantation d’arbres et arbustes pour renfor-
cer l’entrée du parc situé en cœur de bourg. 
À Eppe-Sauvage un travail est mené sur les 
4 entrées de commune qui sont situées à 
proximité du centre bourg. A Jenlain l’en-
jeu est de réussir l’intégration paysagère 
des équipements et entreprises présents 
sur la commune. A Hon-Hergies, la com-
mune a souhaité une aide pour la mise en 
valeur d’une chapelle fraichement rénovée. 
À Englefontaine il s’agit de marquer les en-

trées de communes et d’accompagner les 
entreprises/commerces pour une meilleure 
intégration paysagère de leurs bâtiments. 
Pour les 3 autres communes, les projets sont 
encore à l’étude, ils devraient se concrétiser 
dans les prochains mois.

Ces projets sont menés en concertation 
avec les élus et les habitants de chaque 
commune. Des démarches participatives et 
des balades paysagères sont proposées aux 
habitants afin qu’ils soient partie prenante 
de ces aménagements. Ces aménagements 
sont réalisés sous forme de chantiers parti-
cipatifs (quand les conditions sanitaires le 
permettent). 

9Gazette du bocage : Journal du Parc naturel régional de l’Avesnois

Faire ensemble...
Entrez, c’est tout vert !

Hon-Hergies - plantations autour de la chapelle rénovée

Eppe-Sauvage - Plantation avec les enfants de l’école

Ors - Plantations avec des habitants
Contact : Armand-Noël Dauphin - an.dauphin @
parc-naturel-avesnois.com



10 Gazette du bocage : Le Parc à votre service

Une rencontre

C’est ce que l’on appelle une belle ren-
contre. Nichée dans la verdure avesnoise, 
plus précisément à Beaurieux, j’ai fait la 
connaissance de Marjorie Dewinter d’Ener-
gizen. Après avoir exercé 18 ans en tant que 
sage-femme à Avesnes sur Helpe, Marjorie 
a souhaité se reconvertir dans les métiers du 
bien-être. Dans son cabinet Energizen elle 
propose des massages « bien-être » réalisés 
à partir de techniques orientales, notam-
ment le Shiatsu. C’est un travail corporel en 
relation avec la nature.

Guide médiateur nature, Marjorie se dé-
finit comme une ambassadrice du Parc 
naturel régional de l’Avesnois. Avec ses 
partenaires sophrologues, elle propose des 
balades zen aux quatre coins de l’Avesnois. 

Du printemps à l’automne ces ren-
dez-vous vous emmèneront hors du 
temps pour faire une pause, une vraie 
pause. Se recentrer sur soi, se reconnec-
ter à la nature pour oublier le quotidien, 
se vider la tête afin de se sentir bien dans 
son corps, dans sa vie.

RDV est donné, en petit groupe, en forêt, au 
cœur du bocage, au milieu d’un parc… pour 
2h30 de balade, d’une marche lente, où les 
pauses permettent un ressourcement. Des 
exercices autour de la respiration, de l’éveil 
sensoriel sont proposés. Il est également 
proposé de réaliser une activité manuelle à 
partir des éléments trouvés sur le parcours 
pour se créer un souvenir. 

Quand cela est possible la balade se 
termine par une visite d’atelier d’artisan 
pour découvrir un savoir-faire, c’est ce que 
Marjorie appelle le « zen + ». L’Avesnois 
regorge de talents cachés. 

 Hélène

Marjorie Dewinter, Guide médiateur nature du Parc 

Pour retrouver les dates des prochaines sorties et suivre l’actualité :   
tourisme-avesnois.com ou lenergizen.fr ou Facebook L’Energizen

Son coup de coeur  

Rien que pour vous, elle nous 
a livré son coup cœur en 
Avesnois : le bois de l’abbé à 
Liessies, plus particulièrement 
la chapelle sainte Hiltrude où 
règne une quiétude apaisante. 
A proximité sa source d’eau 
pure renforce cette sensation 
de zénitude. Un lieu à décou-
vrir...
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CONSEILS en Développement Durable 

On estime que 15 à 20% de nos déchets 
ménagers sont compostables. Composter 
c’est réduire nos déchets et donc le coût 
de leur traitement. Côté pratique c’est aussi 
éviter les transports jusqu’à la déchetterie 
pour se débarrasser de ses déchets orga-
niques et créer un terreau pour le jardin ou 
les jardinières sans dépenser un sou ! 

Qu’est-ce-que le compost ?

Le compostage est un procédé de dégra-
dation biologique de matières organiques 
en présence d’air. Il aboutit, après 4 à 10 
mois, à la production d’un compost : un en-
grais naturel pour le jardin.

Comment réussir son compost ?

La réussite du compostage dépend du soin 
que vous y apporterez : 

1. Diversifiez les déchets : 

- déchets de cuisine : filtres à café, sachets 
de thé ... Et les restes de repas : pain, co-
quilles d’œufs, épluchures... tous sauf le 
poisson, la viande et les os.

- déchets de maison : mouchoirs en papier, 
essuie-tout, papier journal etc...

- déchets de jardin : fleurs fanées, gazon, 
feuilles, paille, écorce d’arbres, tailles de 
haies...

2. Évitez les couches homogènes de dé-
chets et les couches de plus de 15 cm de 

gazon, mélangez-le au reste.

3. Remuez régulièrement afin de favoriser 
l’aération qui permet d’assécher le com-
post mouillé et d’accélérer le processus de 
compostage. L’oxygène est indispensable à 
la vie des organismes. Attention, le premier 
mélange ne doit être réalisé que 2 à 4 se-
maines après la mise en tas des déchets. 
Vous évitez ainsi de faire redescendre la 
température et sauvegardez l’activité des 
bactéries.

4. Vérifiez l’humidité, car sans elle le pro-
cessus s’arrête. Pour vérifier, comprimez 
une poignée de compost dans votre main. 
Si des perles d’eau commencent à appa-
raître le taux d’humidité est bon.

Si le compost est trop sec et que l’apport 
de déchets humides n’est pas suffisant, les 
bactéries meurent et seuls les champignons 
continuent à travailler. Vous verrez alors ap-
paraître des filaments mycéliens blancs. 
Dans ce cas arrosez votre compost.

Où l’installer ?

Un bon emplacement pour un tas de com-
post est à l’ombre et à l’abri du vent car une 
situation trop chaude le dessèche. Prenez 
garde à bien laisser le fond de votre bac à 
compost en contact avec le sol car c’est 

une source directe de micro-organismes 
(comme les lombrics) indispensables à la 
réussite de votre compost. 

Quand et comment utiliser son compost ?

Votre compost est mûr au bout de quelques 
mois (4 à 10 mois ou plus).  Il se caracté-
rise par un aspect homogène, une couleur 
sombre, une agréable odeur d’humus et 
une structure grumeleuse qui s’émiette. 

1. Avant maturité : il peut être utilisé en pail-
lage sur la terre, au pied des arbres ou sur 
des cultures déjà bien avancées.

2. Après maturité : il peut avoir des effets 
bénéfiques sur le sol et les végétaux. Il 
existe deux manières de l’utiliser : 

- comme amendement organique : vous 
pouvez l’épandre en couches minces (1 à 
5 litres par m²), puis l’incorporer superficiel-
lement au sol par binage (sur 5 à 15 cm) ;

- comme support de culture pour vos jardi-
nières et plantes d’intérieures : préparer un 
terreau en mélangeant avec votre compost 
de la terre végétale.

Pourquoi et comment faire du compost ?

La plupart des intercommunalités du 
territoire vous proposent d’acheter 
des composteurs à tarif préférentiel, 
n’hésitez pas à vous renseigner au-
près de votre intercommunalité. 
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Dimanche 13 juin 9h - Randonnée cycliste 
Baladavesnois «Chapelles et oratoires» avec 
visites de lieux emblématiques. Payant - sur 
inscription à l’OT Coeur de l’Avesnois tél : 03 
27 59 32 51.

Dimanche 20 juin  9 h - Randonnée cycliste 
Baladavesnois «A la découverte de la pierre 
bleue dans le Bavaisis» avec visites de  lieux 
emblématiques. Payant - sur inscription à l’OT 
Pays de Mormal tél : 03 27 20 54 70.

Diamnche 1 août 9 h- Randonnée cycliste 
Baladavesnois «Au pays des épis de faîtage » 
et visite du MusVerre. Payant - sur inscription à 
l’OT Coeur de l’Avesnois tél : 03 27 59 32 51.

Samedi 18 septembre  9 h 30 - Randonnée 
pédestre familliale Baladavesnois «Malplaquet 
1709» avec repas et animations . Payant - sur 
inscription à l’OT Pays de Mormal tél : 03 27 
20 54 70.
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Agenda

Abonnement
Recevez gratuitement la Gazette du bocage chez vous !
Le journal du Parc naturel régional de l’Avesnois est édité deux fois par an. Vous êtes 
sensible à nos actions, à l’environnement qui vous entoure, vous souhaitez en savoir plus 
sur la faune et la flore de l’Avesnois, alors abonnez-vous gratuitement à la Gazette du 
bocage.
Pour cela, rien de plus simple, envoyez votre nom et vos coordonnées postales par mail 
à l’adresse contact@parc-naturel-avesnois.fr.
C’est gratuit et sans engagement.
Vous pouvez aussi vous abonner à notre newsletter, pour cela RDV sur notre site  
parc-naturel-avesnois.fr et laissez votre adresse mail dans la rubrique dédiée.

 
Suivez aussi toute l’actualité du Parc sur facebook :  
Parc naturel Régional de l’Avesnois

Randonnée

Selon le contexte sanitaire, il se peut que ces ani-
mations soient annulées. Pour toutes informations 
contactez les offices de tourisme.

Promenade pour les nostalgiques de la petite 
montagne avec ses vallées, ses plateaux, et les 
ruisseaux qu’on enjambe sur de vieux ponts de 
pierre. Promenade pour les amoureux de calme, 
de nature. Et en cadeau pour les enfants, beau-
coup d’animaux, poules, coqs, canards, buses, 
chèvres, moutons et avec un peu de patience, 
écureuils et chevreuils dans les bois… La visite de 
la Tour apportera un soupçon de culture.
Durée moyenne: 3h05 -  Distance : 9.53km
Départ : Stationnez au hameau de Reugnies, 
parking du café Le Canari et le long des rues 
en prenant soin de ne pas gêner les riverains 
et engins agricoles. Poursuivre au Nord. Sui-
vez le balisage Jaune.
Face au café Le Canari, prenez à droite. Montez 
à droite chemin de Beaumont à Reugnies. Sui-
vez tout droit, vous vous dirigez vers la frontière 
Belge.
Montez à gauche le chemin empierré rue Émile 
Culot. Vous rejoignez sur un chemin herbeux 
(vous êtes en Belgique) le point de vue sur les 
collines boisées. Cheminez entre les haies, puis 
rejoignez la route goudronnée qui longe le Bois 
d’Hornibu, continuez tout droit…
À l’intersection suivante, prenez à droite en direc-
tion de Beaumont. Continuez sur cette route prin-
cipale rue Albert Gaspard. Vous apercevez au loin 
la tour de la Salamandre avec son toit d’ardoises 
et ses quatre tourelles ainsi que la petite ville de 
Leval-Chaudeville.
Traversez la ville - dont on devine l’ancienne acti-
vité industrielle de filature et de forge - en laissant 
les routes à gauche et à droite.

Passez le vieux pont sur la Hante. Poursuivez tout 
droit sur rue Jean Leroy
Virez à droite sur la rue Verte Vallée, puis à 
gauche. Une montée raide vous conduira au pied 
de la tour qui a gardé l’aspect qu’une restauration 
du XVIème siècle lui conféra. C’est aujourd’hui un 
musée renfermant plus de 600 pièces et docu-
ments de l’histoire du Comté de Beaumont, de 
l'époque napoléonienne ou encore évoquant l’ar-
tisanat local. De la terrasse, le panorama s’étend 
sur la vallée de la Hante.
Quittez la tour de la Salamandre par un sentier 
en balcon, traversez une route bétonnée, conti-
nuez en face sur rue de la Croisette. À l’intersec-
tion suivante, prenez à gauche, puis à droite la 
rue Herman Leclercq, passez devant la station 
d’épuration à main gauche et poursuivez sur 
cette route champêtre.
Au carrefour, continuez en face sur le chemin 
forestier. Après le ru, vous voici de nouveau en 
France. Longez la Hante.
Arrivé à la chapelle Notre Dame de Comagne, le 
sentier grimpe à droite dans le bois.
Dirigez-vous à gauche pour reprendre Chemin 
du Bois. À la sortie du bois, à la jonction avec 
un chemin de terre poursuivez en face sur Che-
min du Bois. À la fourche de 2 sentiers, prenez 
à gauche. 
Continuez à gauche Chemin de Reugnies à Co-
magne, puis tournez à droite Chemin d'en haut. 
Suivez sur cette route, passez la Hante et tournez 
à gauche Chemin de Beaumont à Reugnies et 
regagnez votre point de départ (D/A).  

Circuit de la Salamandre depuis Cousolre

Pour consulter l’agenda complet 
des animations et sorties qui se dé-
roulent sur le territoire de l’Avesnois :  
tourisme-avesnois.com

Pour suivre l’actualité du Parc naturel 
régional de l’Avesnois :  
parc-naturel-avesnois.fr

Vous pouvez aussi vous inscrire à nos 
newletters via ces sites internet et nous 
suivre sur Facebook : Parc naturel Régio-
nal de l’Avesnois

e.mail
parc-naturel-avesnois.fr

