
CAPACITÉ : 
8 chambres
17 à 32 places

Gîte de séjour

• Mairie d’Anor - 5 bis, rue Léo Lagrange 
B.P. 3 - 59186 ANOR
Tél. : 03 27 59 51 11 - Fax : 03 27 59 55 11
(accueil, visite et réservation sur place)
E-mail : contact-mairie@anor.fr

• Gîte - Espace François Mitterrand
rue Pasteur - 59186 ANOR
Point phone : 03 27 57 52 06
Portable : 06 73 84 21 85
E-mail : contact-gite@anor.fr  

• Réservation - Tél. : 03 20 14 93 93
Site internet : www.gites-de-france.fr

À proximité

   Sports & Loisirs :
• La base de loisirs du Val Joly à EPPE-SAUVAGE
• L’île verte (piscine-bowling) et le karting à HIRSON 
• Les étangs des Moines à FOURMIES
• Le bol vert à TRELON
•  La cascade de Blangy et l’étang 

du Pas-Bayard (escalade, canoë...) à HIRSON
• Le Haras de la Neuve Forge à ANOR
• Le Golf de Mormal à PREUX-AU-SART
• L’aérodrome de la Salmagne à MAUBEUGE
• Le zoo de MAUBEUGE

   Culture & Patrimoine :
•  La maison du Parc Naturel Régional 

de l’Avesnois à MAROILLES
• Le musée du Verre à SARS-POTERIES
• Le musée de BAVAY
• Le musée Matisse au CATEAU-CAMBRESIS
• La ville de CHIMAY
•  Le familistère Godin à GUISE (Aisne) 
•  Le chemin de fer des 3 vallées de MARIEMBOURG 

(Belgique)
• La ferme du Pont de Sains à FERON
• L’abbaye de SAINT-MICHEL
• Les églises fortifi ées de la Thiérache

   Gastronomie : 
• L’Escavèche Anorienne
• La Cidrerie d’OHAIN – Verger bio
• Les bières de terroirs
•  Les maroilles fermiers et produits laitiers 

de MONDREPUIS
•  De nombreux restaurants 

proposant la gastronomie locale
et l’assiette de pays.
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  Visite virtuelle du gîte :
www.anor.fr
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Gîte 
de séjour,
Le plaisir 
partagé
Le gîte de séjour 
est prévu pour 
accueillir des familles, 
des groupes à toute 
occasion : week-end, 
vacances, réception, 
classe de découvertes, 
séminaire.

Les chambres
Rez-de-chaussée :
• St Laurent : 
2 lits, sanitaire, chambre 
handicapés agréée
Toilettes hommes, femmes, 
handicapés

Premier étage :
• Milourd : 4 lits
• Galoperie : 5 lits
• Neuve Forge : 2 lits
• Lobiette : 4 lits
3 douches, 5 lavabos, 
2 toilettes

Deuxième étage :
• Maka : 6 lits
• Passe aux chênes : 4 lits
•  Point du jour : 5 lits

2 douches, 4 lavabos, 
2 toilettes

Les parties 
communes
• Une salle à manger au 
rez-de-chaussée de 32 places
avec sa cuisine moderne équipée

• Une salle de convivialité et 
ses espaces de détente (coin bar, 
coin télévision, coin lecture...)

• Un espace lecture au 1er étage

Le jardin

Le gîte Le village
Au coeur de l’Avesnois, culminant à 271 mètres, Anor est le 

plus haut village du Nord. Ce pays au charme authentique se 
partage entre bocages et forêts. Connu depuis 1154, les artisans 
forgerons et les maîtres verriers en ont fait sa renommée dès le 
XVème siècle. Anor est aussi une terre de traditions. 59 chapelles, 
stèles de pierre bleue ou oratoires, ornent son territoire, symboles 
de la ferveur passée de ses habitants. 

Terre Nature, émaillée d’étangs poissonneux 
et de sources claires, de nombreuses espèces 
végétales et animales y prospèrent. Au détour 
d’un chemin de randonnée vous découvrirez 
peut-être une de ces espèces protégées telle que 
le cincle plongeur, la chouette hulotte, chevèche 
ou effraie et la chauve-souris pipistrelle.
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• Loisirs et activités à Anor
Pour profi ter pleinement d’un séjour en groupe, de multiples 
équipements et aménagements sont à votre disposition :
• Cours de tennis
• Complexe sportif
• Terrain de football
•  Espace multimédia 

et salle de cours
• Des sentiers de randonnée
• Passage du GR de pays
• Circuits VTT et équestres
• Pêche en étangs et rivières

• Passage du GR de pays
• Circuits VTT et équestres
• Pêche en étangs et rivières

• Un jardin de 4000 m2

• Aménagement extérieur avec barbecue, 
espace couvert, espace jeux, plateau sportif
(tennis de table, basket ball...)

• Une terrasse de 70 m2 équipée de salons 
de jardin et de parasols.


