
Le Parcours des Sens est 

ouvert toute l’année sur RDV. 

Rens et résa 03 27 77 02 10 

TARIFS : 
Adulte..........................................

......5€ 

Enfant -12ans.................................4€

Groupe à partir de 

20 personnes................................4,50€/personne

Forfait - visite guidée................25€ 

Étudiants, demandeurs d’emploi 

et personnes en situation de 

handicap.........................................4,50€

Poursuivez votre balade en Pays 

de Mormal et dans l’Avesnois

www.tourisme-avesnois.com 

ou téléchargez gratuitement 

l’application Avesnois Tour 

infotourisme@cc-paysdemormal.fr

BESOIN D’UN RENSEIGNEMENT 

OU D’UN CONSEIL ? 

N’hésitez pas à nous appeler au 

03 27 20 54 70 / 03 27 77 51 60 

LE PARCOURS DES SENS
45 Route de Maubeuge

59550 MAROILLES 

MAROILLES

PARCOURS 
des SENS

Maroilles

Le

Renseignements
   pratiques

À Maroilles, au cœur du Parc naturel 
régional de l’Avesnois, seul territoire 
d’appellation d’origine protégée (AOP) de la Région des Hauts-de-France, venez découvrir les secrets de fabrication des 

fromages du Nord. 

Le Parcours des Sens est géré par 
l’Office de tourisme communautaire 
du Pays de Mormal avec le soutien 
financier de la Communauté de 
Communes du Pays de Mormal. 
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UN ÉQUIPEMENT ACCESSIBLE À TOUS. 
Le Parcours des sens est complètement accessible aux 

personnes à mobilité réduite. Une partie des éléments de 
scénographie à lire sont également transcrits en braille. 

Envie de  
 deguster ?

Le Pays de Mormal et l’Avesnois 
comptent de nombreux 
restaurants et boutiques de 
produits de terroir. La liste des 
établissements est disponible 
au sein de l’espace d’accueil du 
Parcours des sens.
 

      La Fromagerie
Annexée au Parcours des sens, 
la fromagerie des Régions 
fabrique une Mimolette avec du 
lait de vache issu des prairies 
bocagères de l’Avesnois. 
Elaborée au cœur de ce 
territoire, à Maroilles, elle sera 
ensuite affinée dans les caves 
en briques rouges et sur des 
planches en bois naturel de la 
Maison César Losfeld à Roubaix. 
La visite du Parcours des Sens 
vous permet d’observer l’activité 

de la fromagerie. Pour connaitre 
les jours de fabrication téléphonez-nous au 03 27 77 02 10. 

Poursuivez 
votre visite

Niché au cœur du bocage, 
Maroilles, village le plus 
emblématique de l’Avesnois, 
est caractérisé par son 
architecture de brique et de 
pierre bleue. Flânez dans les 
rues et découvrez au fil de votre 
balade les édifices de l’ancienne 
abbaye bénédictine inscrits aux 
monuments historiques.
 

Envie de 
randonner ?

A partir du Parcours des 
Sens rejoignez le sentier de 
randonnée Dame Margueritte (à 
400m - rue du Marais) et partez 
pour 12 km de balade à travers 
le bocage, avec à l’horizon la 
forêt domaniale de Mormal. 

LE NORD EST UNE TERRE DE 
TRADITION FROMAGÈRE. 
 
Le Maroilles, la Mimolette, la Tomme 
de Cambrai, la Boulette d’Avesnes ne 
sont que quelques exemples de ce 
riche patrimoine gastronomique. Mais 
comment sont-ils élaborés? D’où vient 
le lait qui sert à leur fabrication ? 
Quelles sont les différentes étapes de 
fabrication.  
 
De la culture de l’herbe au restaurant, 
le Parcours des Sens vous invite 
à découvrir toutes les étapes de 
fabrication du fromage à travers une 
balade ludique et sensorielle. Petits et 
grands, vos 5 sens seront mis en éveil 
pendant toute la visite jusqu’à l’ultime 
étape de la dégustation. 

UN ESPACE  
MUSÉOGRAPHIQUE  
UNIQUE EN  
AVESNOIS. 


