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Payez et
Réservez

ENVIE DE
DÉCOUVERTES ?

en ligne via
notre site
web !

IMMERSION, PARTAGE et SOUVENIRS, trois mots qui résument ce qui vous attend cette année.

ÉVADEZ-VOUS

www.tourisme-paysdemormal.fr
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Nous vous l’avions dit, cette année nos visite
instants de bonheur.

Du nouveau cette année !
Partez à la découverte des villes et villages
emblématiques du Pays de Mormal.
Tous les mardis, mercredis, jeudis et
vendredis des mois de juillet et août notre
guide vous contera les secrets de ces lieux
au riche passé et aux souvenirs encore bien
présents dans nos mémoires.
AU PROGRAMME :

Mardi à 15h : Visite guidée de Le Quesnoy.
RDV devant le Bureau d’information touristique.
1, rue du Maréchal Joffre.
Mercredi à 15h : Visite guidée du célèbre village de
Maroilles et du Parcours des sens.
RDV au Parcours des sens. 45, route de Maubeuge.
Jeudi à 15h : Visite guidée de Landrecies.
RDV à l’hôtel de ville. Place André Bonnaire.
Vendredi à 15h : Visite guidée de Bavay.
RDV devant le bureau d’information touristique.
10, rue Saint Maur.

Tarif : 3€ pour les adultes /
Gratuit pour les – de 12 ans

Le Mohair de Mormal

Fondez de bonheur durant cette visite et découvrez
un élevage à la douceur infinie. Véronique, éleveuse
de chèvres angora dans le charmant village de
Gommegnies vous ouvre les portes de sa ferme pour
vous présenter son métier-passion. Accompagnée
de ses 21 chèvres elle vous montrera que l’amour
et le bien-être animal sont les clefs du succès pour
produire la plus belle fibre naturelle au monde : le
Mohair. Une visite tout en douceur qui fera le bonheur
de vos enfants.

Lieu de rendez-vous de la visite :
Ferme Le Mohair de Mormal :
640, rue du Dr Albert Fenet 59144 GOMMEGNIES.

Tarif : 3€ par personne. /
Gratuit pour les - de 12 ans

Durée : 1h30

Planète Aroma

Sortie nature

Mettez sur pause juste un instant, fermez les yeux et
écoutez ce qu’il se passe autour de vous. A travers
cette visite vous observerez et comprendrez la faune
et la flore qui vous entourent.

Lieu de rendez-vous de la visite :
Office de tourisme du Pays de Mormal :
1, rue du Maréchal Joffre 59530 LE QUESNOY

Tarif : 3€ par personne. /
Gratuit pour les - de 12 ans

Durée : 1h30

SAMEDI 28 AOÛT 15h

SAMEDI 10 JUILLET 15h

SAMEDI 17 JUILLET
15h

SAMEDI 3 JUILLET 15h
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Voici une visite qui vous veut du bien. Vous
souhaitez en apprendre plus sur l’aromathérapie
mais ne savez pas où vous adresser !? Vous en avez
déjà entendu parler mais c’est assez mystérieux
pour vous !? Cela tombe bien car notre ami Francis
vous ouvre les portes de sa bulle de bien-être pour
partager avec vous ses connaissances aiguisées sur
ce sujet. De la culture des plantes aromatiques à la
conception des huiles essentielles, aucune étape ne
sera oubliée.

Lieu de rendez-vous de la visite :
Jardin botanique :
3, chemin de Ghissignies 59530 LE QUESNOY

Tarif : 3€ par personne. /
Gratuit pour les - de 12 ans

Durée : 1h30

SAMEDI 14 AOÛT 15h
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SAMEDI 24 JUILLET 15h

SAMEDI 7 AOÛT 15h

Semer pour mieux
récolter

Escape game

Aux 3 Courges, trois petits mots pour une grande
passion dévorante et débordante de générosité.
Dans le charmant petit village de Ghissignies,
Dominique et son équipe vous accueillent sur leur
exploitation de fruits et légumes bio afin de partager
avec vous cette passion qui les anime pour le travail
de la terre. Pour eux rien n’est plus important que de
manger sainement et surtout local.

Lieu de rendez-vous de la visite :
Aux 3 Courges :
7, rue de la Paix 59530 GHISSIGNIES

Tarif : 3€ par personne. /
Gratuit pour les - de 12 ans

Durée : 1h30

Un certain nombre d’éléments ont été retrouvé au
sein de nos fortifications de Le Quesnoy et ont
permis de réaliser une exposition. En la contemplant
nous nous sommes aperçus qu’un mystère se
cachait juste sous nos yeux. Une clef permettant
d’accéder à tous les espaces fortifiés des Hautsde-France est cachée quelque part et il nous faut
la retrouver. Mais attention d’ici 30 minutes un
richissime anglais va se présenter au sein de notre
office de tourisme pour récupérer cette exposition. A
vous de résoudre cette énigme et de retrouver la clef
avant la fin du temps imparti.
Cet escape game a été créé par l’Association des
Espaces Fortifiés des Hauts-de-France.

Lieu de rendez-vous de la visite :
Office de tourisme du Pays de Mormal :
1, rue du Maréchal Joffre 59530 LE QUESNOY

Tarif : 3€ par personne. /

SAMEDI 31 JUILLET 15h

Gratuit pour les - de 12 ans

Durée : 1h30

Maroilles un jour,
Maroilles toujours !
Que serait nos visites insolites sans un passage
par le célèbre village de Maroilles. Cette année nous
vous emmenons à la découverte de la toute nouvelle
fromagerie de la Ferme de Cerfmont. Cette affaire
familiale produit du maroilles avec l’aide des 130
vaches élevées sur place. De la traite à la vente vous
ne louperez aucune des étapes de fabrication de ce
fromage mondialement connu, et que l’on aime tant !

Cette fois-ci c’est une visite immersive que nous
vous proposons de vivre. Direction Bousies pour
un voyage dans le temps. Comme à l’époque, une
tranchée a été reconstituée ainsi qu’un renfoncement
couvert, ce qui permettait de soigner les soldats
blessés ou aux autres de faire une pause au sein de
cet enfer. Des sacs de sable surplombent la tranchée
ainsi que des croix faisant référence aux tombes de
soldats morts au combat. Des impacts d’obus et du
faux sang finalisent ce scénario et permettent aux
visiteurs de se projeter en plein cœur de la Première
Guerre mondiale.

Lieu de rendez-vous de la visite :

Lieu de rendez-vous de la visite :

Ferme de Cerfmont :
1, ruelle Vendois 59550 MAROILLES

Tarif : 3€ par personne. /
Gratuit pour les - de 12 ans

Durée : 1h30

SAMEDI 21 AOÛT 15h

N’ayez pas peur d’avoir
le « Verre tige »
Envie de découvrir l’art du verre façonné à la flamme
? Pour cette visite direction le village de Preux-auBois en lisière de forêt de Mormal. Face à l’école
Laurence vous ouvre les portes de son atelier où elle
y crée des perles en verre. Artiste passionnée elle
n’a que pour seule limite son imagination et comme
principale objectif, créer des bijoux qui mettront en
valeur vos tenues.

La Savonnerie
« Le Philanthrope »
Cette semaine direction la Savonnerie d’Annette à
Wargnies-le-Grand. Au cours d’un atelier d’1h30,
notre artisane vous montrera comment fabriquer
votre savon ménager à base d’huile de coco.
Ce qui est bon pour notre planète l’est également
pour nous.

Lieu de rendez-vous de la visite :
Atelier Verre tige :
13, rue du Village 59288 PREUX-AU-BOIS

Lieu de rendez-vous de la visite :

Tarif : 3€ par personne. /

Savonnerie « Le Philanthrope » :
12, rue Pisson 59144 WARGNIES-LE-GRAND

Gratuit pour les - de 12 ans

Durée : 1h30

Tarif : 3€ par personne. /

Dans la peau d’un
soldat

Mairie de Bousies, 14 place Pierre Gouzon
59222 BOUSIES

Tarif : 3€ par personne. /
Gratuit pour les - de 12 ans

Durée : 1h30

SAMEDI 4 SEPTEMBRE
15h

Secrets d’histoire
Plongez dans l’histoire de la ville de Poix-duNord et partez à la découverte de ces principaux
monuments. Du Keighley-hall, remarquable édifice
qui vient tout juste d’être officiellement inscrit au
titre des Monuments historiques, en passant par
le monument aux morts réalisé par le sculpteur
Jean-Georges Achard en 1924 également inscrit au
titre des Monuments historiques. Soyez assurés de
participer à une visite instructive et riche.

Lieu de rendez-vous de la visite :
Sur la place de l’église 59218 POIX-DU-NORD

Tarif : 3€ par personne. /
Gratuit pour les - de 12 ans

Durée : 1h30

Gratuit pour les - de 12 ans

Durée : 1h30
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RÉSERVATION ET PAIEMENT

Site web www.tourisme-paysdemormal.fr
rubrique boutique en ligne
ou au Bureau d’information touristique
de Le Quesnoy

INFOS PRATIQUES

Renseignements
Office de Tourisme du Pays de
Mormal, bureau d’information
touristique de Le Quesnoy
1, rue du Maréchal-Joffre
59530 LE QUESNOY

En raison de la crise sanitaire le nombre de
places est ultra limité, 12 personnes max alors
faites vite car il n’y aura pas de place pour tout le
monde !
ATTENTION ! Les réservations sont arrêtées 24h avant
le départ de la visite.
Merci de vous présenter sur les lieux 15 minutes avant
le départ.
Si une visite vous intéresse nous vous invitons à
prendre contact avec Anne ou Nadia au
03 27 20 54 70.

03 27 20 54 70

infotourisme@cc-paysdemormal.fr

Suivez-nous sur le Web !
Et connectez-vous à

www.tourisme-avesnois.com ou télécharger

gratuitement l’appli Avesnois Tour.

Louez des vélos !
Prolongez votre visite et partez à la
découverte de nos paysages et de notre
patrimoine.
Notre Office de tourisme propose de
la location de vélos «classiques» et de
vélos à assistance électrique.
Pour louer un vélo rendez-vous sur le
site www.tourisme-paysdemormal.fr
rubrique boutique en ligne.
Toutes les infos au 03 27 20 54 70

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…

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK!
Office de Tourisme Communautaire
du Pays de Mormal
Les renseignements portés sur ce programme sont donnés à titre
indicatif. En raison du plan Vigipirate et de la crise sanitaire liée au
Covid-19 certaines manifestations peuvent être annulées. En aucun cas
la responsabilité de l’Office de Tourisme du Pays de Mormal ne peut être
engagée.
Cette brochure a été réalisée par l’Office 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-Pierre Mazingue.
Edition : Juin 2021.

