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GUIDE DU TOURISME
LOISIRS DÉTENTE GASTRONOMIE PATRIMOINE

Une destination en Avesnois,

le Pays de Mormal

LE MAROILLES, C’EST CHEZ NOUS !
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Se régaler
CHERS VISITEURS,
Depuis trois ans maintenant, le tourisme bat son
plein sur notre territoire.
Les pages qui suivent s’adressent aux uns et
aux autres, pour les informer, les renseigner, les
conseiller… Car notre Communauté de Communes
est maintenant organisée pour cela, à l’exemple
de tout l’Avesnois. Notre Office de Tourisme
Communautaire s’est structuré autour de trois
pôles, géographiquement répartis en trois lieux
emblématiques qui méritent le détour : Le Quesnoy
et ses fortifications ; Bavay et son forum antique ;
Maroilles et son fromage. Avec deux dénominateurs
communs qu’on peut nous envier : la forêt de
Mormal et le bocage.
Une équipe de six personnes, jeunes et passionnées,
réparties sur ces trois sites, sont là pour vous
orienter vers les multiples attraits qu’offrent nos
paysages, notre patrimoine, notre histoire, nos
activités associatives, culturelles et économiques !

Mettez-vous au vert

ET PROFITEZ DE TOUTES
LES RICHESSES DE NOTRE TERRITOIRE !
EN VOITURE

EN TRAIN

>>> À 1h de Lille :
Prendre A23, sortie D934 Jenlain.

Gare SNCF de Le Quesnoy desservie par des
liaisons TER depuis les gares TGV de Valenciennes
et Lille.

>>> À 1h30 de Bruxelles :
Prendre E19 puis A2, sortie D934 Jenlain.
>>> À moins de 2h d’Amiens :
Prendre A29 puis E19, sortie D934 Jenlain.
>>> À 2h30 de Paris :
Prendre A1 puis A2, sortie D934 Jenlain.

LES TRANSPORTS EN COMMUN
Grâce aux multiples lignes du réseau Arc en Ciel,
vous pouvez vous déplacer facilement et à
moindre coût au sein du Pays de Mormal et plus
largement de l’Avesnois.
Toutes les lignes sur www.arcenciel4.com

Laissez-vous guider au fil de ces pages, ou à
l’écoute de nos accueillants ! La nature a, bien sûr,
droit de cité chez nous ; elle est une invitation à la
détente et à la promenade, et notre jeune véloroute
de Mormal permet d’élargir le champ d’action des
randonneurs sur deux roues. Nos châteaux et nos
églises, fortifiés ou non, ont de quoi séduire, comme
les musées, les férus d’architecture et d’histoire.
Les gastronomes auront l’embarras du choix au
milieu des trésors gustatifs du terroir : le fromage,
mais aussi la bière, le cidre, le miel, le gibier, qui
inspirent si bien les chefs de nos bonnes petites
auberges. Pour la détente ludique, les familles
auront le choix entre les parcs de loisirs, le golf de
Mormal, ou bien encore, selon les saisons, parmi
les manifestations populaires réputées telles que
la brocante de Maroilles, les fêtes médiévales de
Mecquignies ou la fête du Lait au Quesnoy.
Sachez profiter d’un territoire dont nous sommes
fiers !

Jean-Marie Leblanc
Président
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ENVIE DE NATURE

LES RANDONNÉES

Amoureux de la nature

LES SENTIERS
PÉDESTRES

évadez-vous en Pays de Mormal !
Partez à la découverte d’une faune
et d’une flore préservées.

Départ Le Quesnoy

- Circuit des remparts 5 km

Départ Potelle

- Circuit de Potelle 10 km

Départ Louvignies-Quesnoy

- Circuit de l’écaillon 11,5 km

Départ Frasnoy

- Par les caches 3,5 km
- Circuit de St Ghislain 8 ou 14 km

Départ Villers-Pol

- Autour de Villers-Pol 2,7 ou 8 km

Départ Jenlain

- Au départ de Jenlain 7 km

Départ Eth

- Du Sart au caillou qui bique 11 km

Départ La Flammengrie

- Circuit des bornes frontières 7,5 km

Départ Bettrechies

Que ce soit à pied, à cheval ou en vélo,
les nombreux sentiers de randonnée vous
emmènent à la découverte des divers paysages
du Pays de Mormal.

FORÊT DE MORMAL
Quelle que soit la saison, cet écrin
de nature de plus de 9 000 Ha vous
ravira de ses paysages naturels variés
et vous offrira un bol d’air pur !
Plus grand massif forestier du Nord,
la forêt de Mormal abrite une flore et
une faune riches, avec notamment
la seule colonie de grands cerfs du
département.
Partez à la découverte de ce
patrimoine naturel d’exception grâce
aux nombreux sentiers de randonnée
aménagés, aux détours desquels vous
pourrez observer des espèces rares
comme le chat sauvage ou la marte.
En plein coeur de la forêt, dans le
village de Locquignol, des auberges
typiques vous accueillent pour une
pause gourmande.
Pour vous guider, procurez-vous
la carte de la forêt auprès de nos
bureaux d’information touristique ou
demandez la au 03 27 63 79 23.

BOCAGE DE L’AVESNOIS
Le bocage, paysage typique du
territoire, occupe la majeure partie de
l’espace rural de l’Avesnois avec plus
de 11 000 kilomètres de haies.
Grâce aux parcours de découverte de
la faune et de la flore proposés par le
CPIE Bocage de l’Avesnois, profitez de
ces espaces verdoyants et paisibles
qui constituent un formidable
réservoir de biodiversité.
Étangs de pêche, cascade du Moulin
d’Orsinval, pâture d’Haisne, jardin au
naturel de Gussignies, espace Chico
Mendès d’Hargnies vous
émerveilleront et vous offriront des
moments de pure détente.
Sillonnez aussi le bocage avec les
circuits "Par les cache " au départ de
Frasnoy et le "circuit des renoncules"
au départ de Maroilles.

PARC ET JARDIN
Amateurs de fleurs et de verdure,
offrez-vous une pause bucolique,
visitez nos magnifiques jardins !
Le jardin de Madame DUPONT
Un jardin de vivaces de 2 000 m2.
Ouvert gratuitement sur RDV.
13 Clos des pommiers
59144 WARGNIES LE GRAND
03 27 49 75 07
Le jardin de Laurence,
Hypnerotomachia Laureatus
Niché dans l’Avesnois, ce jardin
est ancré autour d’une brasserie
artisanale du 18ème. En gardant
l’esprit du lieu, de la pâture est né
un jardin. Les voyages familiaux en
Asie ont laissé une empreinte dans
la gamme végétale et si vous avez
l’impression d’avoir entrevu des
personnages de MIYAZAKI, vous ne
rêvez pas ! Gratuit sur RDV
14 Bis rue du chronique
59144 WARGNIES LE GRAND
03 27 21 13 30

LES CHEMINS CYCLOS
Départ Grand-Fayt
- Moulins et kiosques de Thiérache
12 ou 42 km
Départ Bavay
- Les carrières du Bavaisis 33 km
Départ Audignies
- Le Bavaisis 38 km
Départ Fontaine au Bois
- VTT de Fontaine au Bois 14 km

CENTRES EQUESTRES
Poney club de l’Honel à Obies
06 21 36 32 84 - 06 73 39 81 01

Le relais de la licorne à Gommegnies
06 87 13 91 24

Centre équestre de Mormal
à Englefontaine : 03 27 27 50 77

Poney club de Jolimetz
03 63 62 19 96
Ball’âne en avesnois

à Louvignies-Quesnoy 06 89 67 03 63

LOUEZ UN VÉLO !

La caval’rit à landrecies 06 82 79 68 07
Le trèfle à quatre feuilles à Landrecies

Bureau d’information
touristique de Le
Quesnoy

Attel Pony à Locquignol 06 26 27 57 05
Centre équestre du chêne à Maroilles

> 03 27 20 54 70

03 27 77 17 02 - 06 17 79 69 79

06 74 62 78 80

Écurie du peuplier à Vendegies-au-Bois
03 27 26 46 66 - 06 81 07 47 23

- Sentier des carriers 2 ou 6,5 km

Départ Gussignies

- Circuit de la vallée du marbre 4,5 ou 9 km

Départ Hon Hergies

- La tournée des chapelles 2 ou 12 km
- Circuit des machines anciennes 8 km
- Boucle entre les ruisseaux 9 km

Départ St-Waast-la-Vallée
- Circuit du Pissotiau 7,5 km
Départ Bavay
- Sentier des sources 4 km
Départ Mecquignies
- Sentier des druides 4,5 km
- Circuit des sabotiers 13,5 km
Départ Locquignol
- Sentier des Nerviens 7,5 km
- Circuit des pâtures 7,5 km
Départ Englefontaine

- Circuit du St Georges à Mormal 11,5 km

Départ Salesches

- Circuit des fleurs champêtres 5 ou 12 km

Départ Preux-au-Bois

- Circuit de Preux-au-Bois 6 ou 10 km

Départ Bousies

- Circuit perds tes peines 3,7 km

Départ Gommegnies

- Le chemin de la Licorne 13 km

Départ Maroilles

- Circuit des renoncules 9 km
- Circuit de Dame Marguerite 8,5 ou 12 km

Départ Landrecies

- Sentier des étoquies 9,5 km
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Se régaler

LE TERROIR

Régalez-vous

avec nos produits du terroir : miel,
pommes, fromages, bières, cidres,
flamiches...Des saveurs authentiques
pour tous les goûts.

CLAFOUTIS AU MAROILLES
Pour 6 personnes
• 500 g de maroilles fermier
• 6 oeufs
• 8 cuillères à soupe de lait entier
• 10 cuillères à soupe de farine
• 6 cuillères à soupe de cidre doux
• 2 paquets de 20 g de levure
• 200 g de beurre
• sel, poivre
Préparation

LES PRODUITS
DU TERROIR
Territoire de terroir, le Pays de
Mormal compte de nombreux
producteurs, maraîchers,
chevriers, brasseurs et même
éleveur d’escargots !
Leurs produits sont à découvrir
dans les boutiques du terroir, sur
les marchés et à déguster dans
les nombreux restaurants.
Listes des adresses et
coordonnées à retrouver sur
www.tourisme-avesnois.com/
sejourner/gastronomie

LES MARCHÉS
Rendez-vous sur nos marchés
bio pour faire le plein de produits
du terroir :
À Louvignies Quesnoy
les 1er et 3ème dimanche du mois
de 9h à 12h30
À Landrecies
chaque 3ème vendredi du mois
de 16h à 20h
À Le Quesnoy
les 2ème et 4ème dimanche du mois
de 8h à 13h
À Mecquignies
le 2ème vendredi du mois
de 16h à 20h

1 Préchauffez le four th.6 ( 180°C ).
Coupez le maroilles en tranches
en retirant les deux bouts.
Faites fondre le beurre.
Disposez la farine dans une jatte.
Ajoutez la levure. Salez et poivrez
légèrement. Incorporez les oeufs,
le cidre. Mélangez bien.
Versez le lait et le beurre fondu
et mélangez.
2 Beurrez et tapissez de papier
sulfurisé un moule à manqué.
Versez la pâte puis glissez-y
les tranches de maroilles.
3 Enfournez environ 30 min.
Vérifi ez la cuisson avec la pointe
d’un couteau. Laissez tiédir avant
de démouler.
4 Dégustez accompagné d’une
compote de pommes chaude ou
d’une salade de pommes
acidulées et cerneaux de noix !
Vous pouvez aussi découper
le clafoutis froid en tranches,
les toaster et les servir à l’apéritif.

Le Parcours de Sens,

un lieu unique pour découvrir les secrets
de fabrication du maroilles !

LE PARCOURS DES SENS
vous invite dans un espace
original pour un véritable voyage
sensoriel, ludique et pédagogique
au coeur des Terres du Pays de
Mormal.
Remontez le temps et découvrez
la formidable histoire du bocage,
de ses paysages et de ses
habitants : hommes et animaux.
Lors de votre visite, les traditions
et secrets de fabrication qui
entourent le fromage emblématique
du village et de toute la région :
le célèbre Maroilles vous seront
aussi révélés !
Durant 60 minutes, tous vos sens
sont en éveil : décors et mises en
scène, boîtes mystères à découvrir
du bout des doigts, boîtes à senteurs
aux multiples fragrances du terroir,
chant des oiseaux ou grondement
du tonnerre…

Laissez-vous transporter pour un
voyage imaginaire.
Enfin, terminez en ravissant vos
papilles avec une dégustation de
Maroilles.
Connaissez-vous l’ancien nom
du Maroilles ?
Le nombre de traites par jour ?
Combien faut-il de litres de lait
pour faire un maroilles de 750g ?
À quoi servait une baratte ?
Vous aurez toutes les réponses à
ces questions grâce au Parcours
des Sens.
La visite vous est proposée avec
un audio-guide multilingue :
anglais, allemand, néerlandais.
Pour plus d’authenticité, optez
pour la visite en Ch’ti !

Ouverture libre en juillet et août
du mardi au dimanche
Le reste de l’année :
Visites sur rendez-vous.
Visites guidées ou audio-guidées
sur réservation.

TARIFS
Adulte : 5 €
Moins de 12 ans : 4 €
Groupe ( min 20 pers. ) : 4,50 €
Étudiant, demandeur d’emploi
et personnes à mobilité
réduite : 4,50 €

RENSEIGNEMENTS

03 27 77 02 10
contact@terresdemaroilles.com
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FÊTES POPULAIRES ET MANIFESTATIONS
UN TEMPS MOROSE ?
VISITEZ NOS MUSÉES !

Avec son patrimoine d’exception,

notre territoire regorge de lieux pleins de charme, empreints
d’Histoire, qui vous emmèneront sur les traces de nos ancêtres.

LES MONUMENTS
HISTORIQUES

LE QUESNOY
VILLE FORTIFIÉE
Aux portes du Parc naturel
régional de l’Avesnois, Le Quesnoy
allie patrimoine militaire et cadre
naturel préservé. La cité des
chênes, créée au XII° siècle par
Bauduin IV, Comte de Hainaut,
a bénéficié d’un réaménagement
de son enceinte par Charles Quint
et par le futur Maréchal de Vauban
sous Louis XIV. Le site d’une
centaine d’hectares, offre aux
promeneurs une succession de
plans d’eau et de sentiers balisés
prétexte à la découverte de ses
15 km de remparts restés intacts.
Le beffroi domine la ville et abrite
un carillon de 48 cloches qui
rythme la journée des Quercitains.
En plus de ses richesses
architecturales et naturelles, Le
Quesnoy propose une vie culturelle
intense et variée. Patrimoine et
nature sont au rendez-vous !

FORUM ANTIQUE
DE BAVAY
Musée archéologique
départemental, le Forum Antique de
Bavay est un passage
incontournable lors de votre séjour
en Pays de Mormal. Sur plus de
2,5 Ha, découvrez des vestiges gallo
romains uniques : forum romain,
muraille antique, arcades…
Laissez-vous guider pour un
voyage dans le temps !
Ouvert tous les jours
de 9h à 12h et de 13h à 18h.
Fermé les mercredis et samedis
matins ainsi que les 01/01, 01/05,
11/11 et 25/12
Fermeture annuelle
les premières quinzaines de
septembre et de janvier.
Allée Chanoine Biévelet
59570 BAVAY
Tél. : 03 59 73 15 50
www.forumantique.lenord.fr

Outre les villes de Le Quesnoy et
de Bavay, marquées par l’Histoire
de France, les nombreux
monuments du territoire raviront
les amateurs de vieilles pierres :
•• La colonne de la reine de
Brunehaut et l’église Notre Dame
de l’Assomption à Bavay.
•• La chapelle Notre Dame de
Grâce et le château d’Eth.
•• L’ancien moulin, le château du
Carnoy et la maison du Baron
l’Épine Tourelle à Gommegnies.
•• La fontaine et la table
d’orientation de Hon Hergies.
•• Le moulin d’Houdain lez Bavay.
•• Les remparts, portes, monument
aux morts, jardins de la paix à
Le Quesnoy
•• Le moulin de l’Abbaye, l’Arc de
Triomphe et l’orgue de Maroilles.
•• Le manoir de Poix à Poix du Nord
•• Le château de Potelle.
•• Le château de Rametz et la tour
sarrazine de Saint Waast la Vallée.
•Le
• château et l’église de
Vendegies au Bois.
•• Le moulin de Villereau.
•• Le grand tombeau du
philanthrope de Wargnies le
Grand.

• Le musée des évolutions
Dans une ferme du XVIe,
celui-ci retrace l’histoire de
l’Homme à travers l’évolution
de ses inventions.
Ouvert au public du mardi au samedi
de 14h à 17h.
Pour les groupes : toute la semaine
sur rendez-vous.
Tél. : 03 27 77 46 41
27 rue René Ruelle
59222 BOUSIES

De nombreux rendez-vous

à ne pas manquer où vous baignerez
dans une ambiance festive et chaleureuse !

BROCANTE DE
MAROILLES
Evènement incontournable de
l’Avesnois depuis près de 40 ans, c’est
la plus belle des brocantes juste
après la célèbre Braderie de Lille.
Chaque année plus de 800 exposants
ravissent plusieurs dizaines de
milliers de visiteurs venus de toute la
France et de l’étranger.
Vous aussi, venez chiner dans les rues
animées du village !
Prochaine édition le 21 juin 2020.
En parallèle de la brocante, un
Salon artisanal vous accueille tout le
week-end !
Plus d’infos
www.brocantedemaroilles.fr

LES MÉDIÉVALES
FANTASTIQUES
DE MORMAL
Elles proposent aux visiteurs un
festival familial où petits et grands,
pourront s’émerveiller devant de
véritables combats de chevaliers
en armure, avec de nombreuses
animations et des spectacles
didactiques. Entre les spectacles,
les visiteurs pourront déambuler
et se restaurer sur le marché
d’artisans, de créateurs…ils auront
également la possibilité d’assister
à des démonstrations de savoirs
faire anciens (forges, sculpture…)
Saltimbanques et ménestrels
déambuleront sur les allées de
la fête pour proposer également
bien d’autres animations qui seront
à découvrir sur place tel que les
spectacles de Fauconnerie et de
Contes. Prochaines éditions les 11
et 12 juillet 2020.
Plus d’infos
www.medievales-mormal.fr

• Le musée des anciens
sapeurs-pompiers maroillais
Sur RDV, visitez gratuitement
le musée des sapeurs-pompiers
et retracez leur histoire de 1828
à 2013.
63 Grand rue
59550 MAROILLES
Tél. : 06 73 36 40 79
• Le musée du marbre
et de la pierre bleue de Bellignies
Dans une ancienne marbrerie,
plongez dans l’aventure de
l’industrie marbrière et découvrez
le savoir-faire des marbriers et
tailleurs de pierre.
Ouvert le dimanche de 14 à 18h.
Les autres jours sur rendez-vous.
muséedumarbre-bellignies@orange.fr
Tél. : 03 27 63 16 01 / 03 27 66 89 90
8 rue Cotipont
59570 BELLIGNIES
• Le musée de Landrecies
Faites connaissance avec l’histoire
d’Ernest Amas, Joseph Dupleix et
la collection de fossiles de Paul
Boussemart.
Visites sur RDV
Hôtel de Ville
Place André Bonnaire
59550 LANDRECIES
Tél. : 03 27 77 52 52

LA FÊTE DU GÉANT
BIMBERLOT

Le 1er week-end d’août,
un événement populaire pour
toute la famille : spectacles,
concerts, brocante nocturne et
défilé carnavalesque.
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VOTRE BALADE EN AVESNOIS
Prolongez votre séjour

En famille, entre amis,

et découvrez l’Avesnois !
Le Parc Naturel Régional de l’Avesnois
vous offre une multitude d’activités.

de nombreux sites de loisirs vous accueillent !

S’INITIER AU GOLF
Le golf de Mormal
Parfaitement intégré dans un
environnement calme et préservé fait
d’étangs, de vergers et de bocage,
le Golf de Mormal s’adresse aussi
bien aux débutants qu’aux joueurs
confirmés.
Vous y trouverez un parcours de
18 trous mais aussi de nombreux
équipements pour l’apprentissage et le
perfectionnement : parcours école de
6 trous, postes de practice, cours…
Le club house, ouvert à tous, est
installé dans une ancienne ferme
rénovée. Il vous propose un bar et de
la restauration.

LAISSEZ-VOUS GUIDER !
www.tourisme-avesnois.com
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….
Il vous propose également des
applications mobiles ludiques
qui vous permettront de découvrir
le territoire tout en s’amusant.

INFORMATIONS

Les incontournables

Bois Saint Pierre 59144 Preux-au-Sart
Tél : 03.27.63.07.00 / Fax : 03.27.39.93.62
Email : info@golf-mormal.com
www.golf-mormal.com

BASE DE LOISIRS DE
L’ÉTANG DU PONT ROUGE

PARC DE LOISIRS
DU WATERLIN

Situé chemin de Ghissignies
à Le Quesnoy, cet espace de
loisirs est un endroit idéal pour
un moment de détente en famille :

Le parc animalier, l’arboretum
de 220 arbres d’ornements
différents, le verger de plus de
200 pommiers, le musée des
machines agricoles, l’étang de
pêche, la mare prairiale, le parc
de jeux,…
Un lieu à la fois pédagogique
et ludique pour le bonheur des
petits comme des grands.
4 rue du Waterlin
59550 LE FAVRIL
Tél. : 03 27 77 93 62

> Parc de jeux multi-activités.
> Plan d’eau avec possibilité
de pratiquer la pêche.
( sous réserve de l’achat d’une carte )
> Aires de pique-nique.
> Ferme pédagogique à proximité.
> Petite restauration.
> Chemin sur l’eau

LE THÉÂTRE
DES TROIS CHÊNES
Tout au long de l’année,
le théâtre vous propose une
programmation variée pour toute
la famille :
concerts, spectacles, théâtre,
séances de cinéma, festivals…
26 Rue Baillon
LE QUESNOY
Tél. : 03 27 47 55 53
Billeterie en ligne
www.lequesnoy.fr

LA STATION
TOURISTIQUE
DU VAL JOLY
Avec ses grands espaces
naturels, c’est le lieu
idéal pour se ressourcer
en famille ou entre amis,
le temps d’un week-end
ou pour les vacances.
Ouvert toute l’année, le
site dispose d’hébergements
et vous propose
de nombreuses activités
et services.
59132 EPPE SAUVAGE
Tél. : 03 27 61 83 76
www.valjoly.com

L’ÉCOMUSÉE
DE L’AVESNOIS
Sur le thème élargi du
travail, l’écomusée place
l’Homme au centre de
son environnement et
fait le lien entre le passé,
le présent et le futur.
Il s’articule autour de 4
sites disséminés dans
des lieux emblématiques
du territoire :
Le musée du textile et de
la vie sociale à Fourmies
Tél. : 03 27 60 66 11
L’atelier musée du verre
à Trélon
Tél. : 03 27 59 71 02
Le musée du bois joli
à Felleries
Tél. : 03 27 59 03 46
La maison du bocage
à Sains du Nord
Tél. : 03 27 59 82 24

LE ZOO DE
MAUBEUGE
Ses 7 hectares de verdure
nichés au coeur des
fortifi cations de Vauban
accueillent plus de 300
animaux de 55 espèces
différentes.
Embarquez pour un
voyage au travers des
5 continents.
Les animations proposées
raviront petits et grands.
Avenue du Parc
59600 MAUBEUGE
Tél. : 03 27 53 75 84
www.zoodemaubeuge.fr

MUSVERRE
Une surface de 1 000 m2
dédiés au verre, le tout
dans un espace ouvert sur
le paysage et le bocage de
l’Avesnois. Au travers de 4
salles, découvrez :
Une exposition de bousillés.
L’histoire du musée.
Une exposition d’oeuvres en
verre d’artistes internationaux
des années 80.
Des oeuvres contemporaines.
Des ateliers pédagogiques
et des activités culturelles
sont également proposés.
76 rue du Gal De Gaulle
59216 SARS POTERIES
Tél. : 03 59 73 16 16

Infos pratiques
L’OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE DU PAYS DE MORMAL
EST HEUREUX DE VOUS ACCUEILLIR DANS SES DIFFÉRENTS SITES :
Antenne de Le Quesnoy

Antenne de Bavay

Antenne de Maroilles

HORAIRES D’OUVERTURE

HORAIRES D’OUVERTURE

HORAIRES D’OUVERTURE

Basse saison du 01/01 au 30/04 et
du 01/10 au 31/12

Basse saison du 01/01 au 30/04 et
du 01/10 au 31/12

Basse saison du 01/01 au 30/04 et
du 01/10 au 31/12
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h

1 rue du maréchal Joffre
59530 LE QUESNOY
Tél. : 03 27 20 54 70

3 rue des Juifs
59570 BAVAY
Tél. : 03 27 63 79 23

Du lundi au vendredi
de 9h à 12h

Du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h
Le samedi
de 10h à 12h30
Moyenne saison du 01/05 au 30/06
Du mardi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h
Le samedi
de 10h à 12h30 et de 15h à 18h
Le dimanche de 15h à 18h
Haute saison du 01/07 au 30/09
Du mardi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
Les samedis et dimanches
de 10h à 12h30 et de 15h à 18h

Moyenne saison du 01/05 au 30/06
Du mardi au vendredi
de 9h à 12h
Haute saison du 01/07 au 30/09
Du mardi au vendredi
de 9h à 12h

16 cour de l’Abbaye
59550 MAROILLES
Tél. : 03 27 77 02 10

Moyenne saison du 01/05 au 30/06
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h
Le samedi de 14h à 17h
Haute saison du 01/07 au 30/09
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h
Les samedis et dimanches
de 14h à 17h

Nos bureaux d’information sont ouverts les jours fériés :
1er, 8 et 25 mai, 14 juillet, 15 août, 1er et 11 novembre.

BESOIN D’INFORMATION TOURISTIQUE ?
DES ACTIVITÉS À FAIRE EN FAMILLE OU ENTRE AMIS ?
infotourisme@cc-paysdemormal.fr
PRÉPARER UN SÉMINAIRE ?
RÉSERVER LE CARRÉ DES SAVEURS ?
contact@terresdemaroilles.com

LAISSEZ-VOUS GUIDER,

> téléchargez l’application Avesnois Tour

POUR NOUS SUIVRE
Facebook
facebook.com/Office-de-Tourisme-Communautaire-du-Pays-de-Mormal
Site internet
www.tourisme-avesnois.com

