
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Des idées de sorties près de chez soi 
avec le Parc naturel régional de l’Avesnois 

  

Le Parc naturel régional de l’Avesnois – cour de l’abbaye 59550 Maroilles. 
Tel : 03 27 77 51 60 -  contact@parc-naturel-avesnois.fr. 
Vous souhaitez en savoir plus sur les actions et missions du Parc : www.parc-naturel-avesnois.fr 
 

Venez chercher la petite bête - Glageon 
Mercredi 3 juillet – RDV 14h30 devant la Mairie 
Venez chercher la petite bête - Fourmies 
Mercredi 10 juillet – RDV 14h30 devant la Mairie 
Pêche aux écrevisses envahissantes – Wallers en Fagne 
RDV à 14h. Inscriptions obligatoires 03 27 77 51 60. 
Nuit de la chauve-souris – Trélon 
Samedi 24 août – RDV 20h devant la Mairie 
Balade gourmande – Grand-Fayt 
Dimanche 25 août – RDV à 14h30 devant le stand du Parc 
(fête du pain)   
Pêche aux écrevisses envahissantes – Willies 
RDV à 14h. Inscriptions obligatoires 03 27 77 51 60. 
 

Cet été, le Parc naturel régional de l’Avesnois, organise des sorties nature sur le territoire. Avec les conseils avisés de 
naturalistes, ces rendez-vous nature vous permettront d’apprendre à reconnaitre la faune et la flore de l’Avesnois. Se 
promener près de chez soi et observer la nature, quel plaisir ! Si vous êtes curieux de nature, nous vous attendons !  
 

Promenez-vous près de chez vous ! 

Avec plus de 1000 kms de sentiers balisés partez, à votre rythme, en famille ou entre amis, découvrir les richesses 
patrimoniales situées autour de chez vous et bien souvent méconnues. L’Avesnois est un musée à ciel ouvert. Au fil de vos 
balades vous découvrirez, les paysages de bocage mais aussi les kiosques à musique ou à danser, les chapelles et oratoires 
nichés au cœur de nos villages. Sans oublier les rencontres avec la faune et la flore de chez nous selon les saisons. Retrouvez 
plus de 120 circuits sur l’application visiorando. 

Vous divertir, comprendre et apprendre tout en randonnant, voilà la promesse de 
Baladavesnois ! 

Cette application pédagogique et ludique vous livre sous forme de jeux, de questions, d’anecdotes des informations qui vous 
permettront de comprendre les paysages, les patrimoines naturels et bâtis de l’Avesnois, les grands épisodes de l’histoire !  
Guidé par un personnage virtuel, partez explorer les villages de l’Avesnois et découvrez leurs spécificités. Chaque commune 
est unique et mérite le détour ! 
12 parcours thématiques, de Wallers en Fagne à Bellignies, de Maubeuge à Sars Poteries, de Féron à Le Quesnoy. Vivez des 
expériences inédites en famille. 

 

Pour en savoir plus : www.tourisme-avesnois.com 


