
Visitez le Pays de Mormal

Envie de 
découverte ?

Immersion
Partage
Souvenirs

Programme
été 2022

Payez et
réservez en
ligne !
www.tourisme-
avesnois.fr

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



LE QUESNOY
Découverte de l’atelier 
d’enluminure 
L’enluminure Kesako ? Avec cette 
visite direction le Moyen-Âge. 
Nathalie vous fera découvrir une 
technique ancienne datant d’avant 
l’apparition de l’imprimerie. 

RDV 14h45 à l’atelier 
16, chemin des Croix

MAROILLES
De la terre à l’aquarelle
Quand l’univers de Lili Green et celui 
de « Tour de main » se rencontrent. 
Démonstration de poterie et de 
peinture aquarelle avec deux artistes 
au grand cœur.
 
RDV 14h45 à l’atelier 
10, rue des Haies

MAROILLES
Tous à la ferme !
L’été, à coup sûr notre saison préférée 
pour déguster une bonne glace 
100% made in Avesnois. Visite de la 
ferme Hecq, producteur de glaces 
fermières. 
RDV 14h45 à la ferme Hecq 
491, rue des Vigniers 

LANDRECIES
Le relais de la diligence
Des vergers aux alambics de Fabrice 
il n’y a qu’un pas. Partez pour une 
visite de distillerie et découvrez  
les secrets de fabrication d’une  
« gnôle* » bien de chez nous. 
RDV 14h45 à la distillerie 
60, route du Faubourg Soyères 

BAVAY
De fil en aiguille
Découverte de l’atelier et 
démonstration chez Stéphanie Brisy 
tapissière. 
RDV 14h45 à l’atelier  
44, Place du 11 Novembre

LA LONGUEVILLE
Découverte de la brasserie 
du Gros-Chêne
La Brasserie artisanale du  
Gros-Chêne à La Longueville vous 
propose une gamme de plusieurs 
Longuevilloise : Blonde, Triple, 
Quadruple. Au programme visite de 
la brasserie et moment convivial 
autour d’un verre de l’amitié*. 

RDV 14h45 à la brasserie 
72, rue de Mons

Au programme ! 

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. 

Cette année, les visites 
insolites laissent place aux 
visites estivales. Le nom 
change mais le contenu lui 
reste toujours aussi riche en 
moments de PARTAGE et en 
SOUVENIRS inoubliables.

à 15h
Mardi : Visite guidée de Le Quesnoy. 
RDV devant le Bureau d’information 
touristique. 1, rue du Maréchal Joffre. 

Mercredi : Visite guidée du célèbre 
village de Maroilles. RDV au Carré des 
saveurs. 16, cour de l’abbaye

Jeudi : Visite guidée de Landrecies.
RDV à l’hôtel de ville. Place André 
Bonnaire. 

Vendredi : Visite guidée de Bavay. 
RDV devant le bureau d’information 
touristique. 10, rue Saint Maur. 

Tarifs : 3€ pour les adultes 
Gratuit pour les – de 12 ans

Visites 
estivales

Samedi 2 juillet
Samedi 16 juillet

Samedi 23 juillet

Samedi 30 juillet

Samedi 9 juillet

Samedi 6 août

Samedi 13 août

Samedi 20 août

Samedi 27 août
MAROILLES
Concert « Anonymous »  
Partez pour un voyage sonore dans le 
temps avec le duo « Anonymous ». 
RDV 14h45 à la chapelle  
Notre Dame des Haies  
1181, chemin de Maubeuge  

PREUX-AU-BOIS
Découverte et 
démonstration à l’atelier 
« La Fabrique » 
Bijoux en bois d’ébène du 
Mozambique ou encore en noix de 
tagua. La nature peut aussi se porter 
autour du cou ou à votre doigt.  
RDV 14h45 à l’atelier  
20, rue de Landrecies 

LIEU TENU SECRET
Balade animée
avec Nathalia sur les chemins de 
l’écureuil. Partez pour une balade 
100% nature où vous découvrirez des 
endroits secrets, encore préservés et 
riches en biodiversité.
RDV Lieu tenu secret jusqu’à 
l’inscription 

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération



Réservation et paiement

Vous êtes intéressés par l’une de nos visites ? 
Pensez à réserver et à payer en ligne dans notre 
rubrique boutique en ligne en consultant notre 
site internet 

www.tourisme-paysdemormal.fr 
Attention ! Les réservations sont arrêtées le samedi à 12h avant 
le départ de la visite.  
(Merci d’arriver quelques minutes avant le début de la visite)

RENSEIGNEMENTS 
Office de Tourisme du Pays de Mormal, 
Bureau d’Information Touristique de  
Le Quesnoy 
1, rue du Maréchal-Joffre 
59530 LE QUESNOY
03 27 20 54 70 
infotourisme@cc-paysdemormal.fr

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

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 
Directeur de la publication :  
Jean-Pierre Mazingue. 
Edition : Juin 2022. 

Suivez-nous sur Facebook!  
Office de Tourisme Communautaire  
du Pays de Mormal


