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Infos Pratiques

Les renseignements portés sur ce 
programme sont donnés à titre indicatif. 
En raison du plan Vigipirate certaines 
manifestations peuvent être annulées. En 
aucun cas la responsabilité de l’Offi ce de 
Tourisme du Pays de Mormal ne peut être 
engagée. 

Cette brochure a été réalisée par l’Offi ce 
de Tourisme du Pays de Mormal, avec le 
concours des prestataires de son territoire.
Rédaction : Olivia Odin ; Maquette : Service 
communication de la CCPM
Directeur de la publication : 
Jean-Marie Leblanc. 
Edition : Juin 2019. 

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK! 
Offi ce de Tourisme Communautaire 
du Pays de Mormal

Suivez-nous sur le Web ! 
Et connectez-vous à 
www.tourisme-avesnois.com 
ou télécharger 
gratuitement 
l’appli 
Avesnois Tour.

Le site internet vous 
accompagne pour réserver 
votre hébergement, pour 
trouver un bon restaurant 
mais aussi pour organiser 
au mieux votre séjour. 
Vous y trouverez les sites 
à visiter, des idées de 
sorties…

ÉVADEZ-VOUS
www.tourisme-paysdemormal.fr

 

AGENDA ÉTÉ 2019
NOUVEAUTÉ 

2019
Payez et Réservez en ligne via notre site web !

Visites insolites
AGENDA ÉTÉ 2019

Visites insolites
en Pays de Mormalen Pays de Mormalen Pays de Mormalen Pays de Mormal
Visites insolites
en Pays de Mormal

Les visites sont limitées à 30 
personnes alors faites vite car 

il n’y aura pas de place pour tout le 
monde ! Si une ou plusieurs visites 
vous intéresse, pensez à réserver en 
appelant le 03 27 20 54 70. 

ATTENTION ! Les réservations sont 
arrêtées 24h avant le départ de la 
visite. 

Merci de vous présenter sur les lieux 
15 minutes avant le départ.

Venez profi ter de nos visites guidées de l’été, elles sont faites pour vous !

ENVIE DE 
DÉCOUVERTES ?
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SAMEDI 10 AOÛT 15h
Le Château d’Obies
Et si vous profi tiez de cette visite pour vous mettre 
dans la peau d’un châtelain ? Imaginez-vous, comme 
à l’époque, en train de profi ter d’un banquet à votre 
retour de chasse. Ou encore à recevoir les chevaliers 
de contrées lointaines au tournoi que vous avez 
organisé. Le coquet château d’Obies fut construit au 
17è siècle et n’a jamais cessé de se réinventer. Il a 
appartenu à de nombreuses familles mais saviez-
vous qu’il s’est vu être transformé en casernement, 
en lieu d’accueil pour des colonies de vacances, et 
encore plus surprenant, en estaminet… Plongez dans 
l’histoire mystérieuse et étonnante de ce château pas 
comme les autres !   

Lieu de rendez-vous de la visite : 
75, rue d’en bas 59570 OBIES
Tarif : 3€ par personne. / 
Gratuit pour les - de 12 ans 
Durée : 1h30

SAMEDI 17 AOÛT 15h
« J’ai glissé, chef » ! 
La maison-musée ou le musée-maison, voici les 
deux noms qui ont été attribués à cet endroit peu 
commun ! Ici nous avons à faire à deux passionnés, 
deux aventuriers, deux explorateurs pour qui la quête 
de l’objet ressemble fortement à une chasse au 
trésor. Depuis plus de 40 ans Jean-Paul collectionne 
des objets de soldats et des tenues militaires. 
Chaque nouvelle pièce trouvée fait naître en lui un 
réel coup de foudre. Dominique, voyant la passion 
débordante de son mari, se met de son côté à 
collectionner des objets et du matériel de sapeur-
pompier. Nous vous promettons une rencontre et une 
visite inoubliable !

Lieu de rendez-vous de la visite : 
22 ruelle Bataille 59530 VILLEREAU 
Tarif : 3€ par personne. / 
Gratuit pour les - de 12 ans 
Durée : 1h30

SAMEDI 24 AOÛT 15h
La Pronne
Avis à tous les amateurs de bières artisanales ! Il 
y a du nouveau sur Le Quesnoy ! La célèbre ville 
fortifi ée a accueilli depuis quelques mois, Pierre, 
un tout nouveau brasseur qui a décidé de se lancer 
et de produire sa propre bière, « La Pronne ». Dans 
son local il fabrique plus de 4000 litres de bières 
blonde, ambrée et triple par mois. Lors de cette visite 
Pierre vous présentera son nouveau métier et vous 
expliquera les différentes étapes qui permettent 
de fabriquer celles qui nous accompagnent lors 
de nos apéritifs. Une belle découverte suivie d’une 
dégustation en toute convivialité.

Lieu de rendez-vous de la visite : 
11 bis route de Valenciennes 59530 LE QUESNOY 
Tarif : 3€ par personne. / 
Gratuit pour les - de 12 ans 
Durée : 1h30

SAMEDI 31 AOÛT 15h
Saint-Humbert, 
fromages et bière !
La convivialité des gens du Nord est connue de 
tous. Aujourd’hui nous vous emmenons à Maroilles 
pour vous faire découvrir l’histoire de son moulin 
et la vie dans ce petit village dynamique qui tient 
à garder et à mettre en avant le savoir-faire local. 
Á Maroilles le temps semble s’être arrêté car nous 
y retrouvons comme à l’époque la boulangère, le 
boucher, le primeur et depuis peu, le brasseur qui 
est revenu et qui produit la « Saint-Humbert ». Cette 
bière accompagnera parfaitement le Maroilles et la 
Mimolette qui elle aussi a fait son grand retour au 
village. Des surprises vous attendent tout au long de 
cette visite, ne la manquez surtout pas !

Lieu de rendez-vous de la visite : 
Devant le Carré des saveurs, 16 cour de l’Abbaye 
59550 MAROILLES.
Tarif : 3€ par personne. / 
Gratuit pour les - de 12 ans 
Durée : 1h30

© François DUFOUR

© Pierre Pronnier  

© CCPM
© Site villes et villages de 
l’avesnois – Melvin Dupont 

© CCPMSuite au succès des visites insolites proposées par l’Offi ce 

de tourisme du Pays de Mormal l’été dernier, nous avons 
décidé de renouveler l’expérience cette année pour votre 
plus grand plaisir. 
Venez vivre ou revivre des moments exceptionnels auprès de nos 

prestataires. Le principe est simple, une visite différente chaque 

samedi des mois de juillet et août.  Prenez la route et partez à la 

découverte de la marbrerie Walqueman située à Hon-Hergies. 

Sur place Henri vous révèlera tous les secrets de cette pierre bien 

connue chez nous et aussi surnommée « la pierre qui pue ». 

Poursuivez votre chemin et arrêtez-vous à la ferme des Preutins, 

vivez une expérience tout en douceur auprès des chèvres, un 

moment inoubliable pour vos enfants. 
Et parce que les visites des châteaux vous ont beaucoup plu 

l’année dernière, nous vous proposons cette fois-ci de découvrir 

le Château d’Obies et de redécouvrir le Château de Potelle. 

SAMEDI 6 JUILLET 15h
C’est tout un art
Poussez la porte de l’atelier de l’artiste puis 
plongez dans son univers décalé et original. Á 
l’aide seulement de quelques outils, François 
donne vie à des matériaux naturels comme le bois. 
Chaque sculpture est taillée dans un seul bloc 
qu’il transforme en un personnage extravagant et 
caricatural. D’ailleurs peut-être aurez-vous déjà 
croisé l’un d’entre eux ?  L’artiste s’inspire des gens 
qu’il rencontre pour réaliser ses créations. 

Lieu de rendez-vous de la visite : 
9, rue du Maréchal Foch 59218 NEUVILLE-EN-
AVESNOIS.
Tarif : 3€ par personne. / 
Gratuit pour les - de 12 ans 
Durée : 1h30

SAMEDI 13 JUILLET 15h
Le Château de Potelle 
Au Château de Potelle, laissez-vous transporter au 
temps des chevaliers et des gentes dames ! Cette 
imposante forteresse vieille de plus de 700 ans 
est protégée par de larges douves et une enceinte 
polygonale irrégulière avec de grandes tours 
cylindriques. L’imposant châtelet d’entrée donne 
accès à la cour autour de laquelle s’ordonnent 
le logis principal, les dépendances, ainsi qu’une 
chapelle. 

Lieu de rendez-vous de la visite : 
1A Rue du château 59530 POTELLE
Tarif : 3€ par personne. / 
Gratuit pour les - de 12 ans 
Durée : 1h30

VENDREDI 19 JUILLET  
15h
Blue stone, visite de la 
marbrerie Walqueman.
Avez-vous remarqué que nos maisons dans 
l’Avesnois ont la particularité d’être construite en 
brique et en pierre bleue ? Cette pierre d’une teinte 
gris-bleu au bleu-noir est extraite des carrières de 
l’Avesnois.  Elle est ensuite travaillée par l’entreprise 
de taille de pierre et de marbrerie Walqueman. Ne 
manquez pas ce rendez-vous qui vous plongera au 
cœur de ce métier transmis dans cette famille depuis 
sept générations !

Lieu de rendez-vous de la visite : 
47 Rue de la Marne 59570 HON-HERGIES
Tarif : 3€ par personne. / 
Gratuit pour les - de 12 ans 
Durée : 1h30

SAMEDI 27 JUILLET 15h
Tous à la Ferme des 
Preutins !
Voici une visite qui va plaire à vos enfants ! Á la 
Ferme des Preutins, dans le petit village de Preux-au-
Bois, c’est au plus près des animaux que vous leur 
ferez découvrir la fabrication du fromage de chèvre. 
Sur place vous serez accueilli par Sidney, il vous 
présentera l’exploitation familiale, vous expliquera la 
vie de tout ce petit monde à la ferme et vous invitera 
en fi n de visite à déguster les fromages fabriqués par 
leur soin. Une visite qui promet d’être gourmande !

Lieu de rendez-vous de la visite : 
2, route nationale 59288 PREUX-AU-BOIS.
Tarif : 3€ par personne. / 
Gratuit pour les - de 12 ans 
Durée : 1h30

SAMEDI 3 AOÛT 15h
Instant detox !
Forte de son succès de l’an dernier, la visite de la 
Spiruline de la Fresnaie revient et vous promet de 
vous révéler une nouvelle fois tous les secrets de 
cette mystérieuse algue aux vertus miraculeuses. 
Saviez-vous qu’on la retrouve habituellement dans 
les eaux chaudes des lacs en Inde, au Tchad et au 
Mexique ? Pouvoir la découvrir ici, chez nous, dans 
l’Avesnois est une chance que vous ne trouvez pas 
ailleurs ! Parce qu’il est important de prendre soin de 
nous et de notre santé, ne manquez pas cette visite 
100% detox. 

Lieu de rendez-vous de la visite : 
3 Chemin de Villers-Pol 59530 FRASNOY
Tarif : 3€ par personne. / 
Gratuit pour les - de 12 ans 
Durée : 1h30

Attention l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

© OTC du Pays de Mormal

© Henri Walqueman

© Olivia Odin 

© CCPM

© Spiruline de la Fresnaie


