
CAMP  GNES
 DE ’ RTOISAL

Rendez-vous au coeur d’un écrin de nature 

Laissez-vous surprendre...

les VIsITes

Chèvrerie - Amplier
Visite libre et gratuite de la ferme. Vente de fromage. Du lundi au samedi 9h-19h et le dimanche 9h-12h. Renseignement 
au 03.21.23.32.14

Château de Couin
Visite guidée du château du XVIIIème siècle inscrit aux Monuments Historiques. Du 16 septembre au 13 octobre 
tous les jours de 11h à 17h sauf le mardi. Du 14 octobre au 15 novembre, visite sur réservation. Tarif : 8€/adulte, 
4,50€/10-18 ans. Renseignement et réservation au 03.21.58.98.67

Château de Grand-Rullecourt
Visite guidée du château du XVIIIème siècle inscrit aux Monuments Historiques. Exposition de photos 14-18 
rapportées du front par un soldat du village. Tous les jours sur demande. Tarif : 6€ gratuit -10ans. Réservation au 
03.21.58.06.37

Reflet de Jardin - Penin
Jardin privé d’inspiration anglaise de 5000m² composé de 2000 plantes différentes. Un plaisir pour les amoureux 
des plantes et les passionnés de botanique. 
Le parc «Reflets de Jardin» sera ouvert au public les week-ends (samedi et dimanche) d’octobre pour l’opération  
«Reflets d’Automne - Reflets d’écorces». Venez admirer les couleurs du jardin à cette époque ! 
Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 19h. Tarif : 5€ visite libre et 6€ visite guidée, gratuit-12ans. Renseignement au 
03.21.55.26.96 ou 06.20.05.30.51

O
ct

ob
re

 2
01

7



les lOIsIrs

RAndonnées
Le territoire propose 389 kilomètres de sentiers pour le plaisir des amateurs de balades et de randonnées. 

Parmi ces sentiers, vous trouverez :
- Le Sentier du Bout du Monde au départ de Simencourt : 9 km
- Le sentier de la Longue Borne au départ de Gouy-en-Artois : 10 km
- Le Sentier des Templiers au départ de Hautes-Avesnes : 9,5 km
- Le Chemin du Tonkin au départ de Monchy-au-Bois : 8,5 km
- Le Chemin de la Vallée des Prêtres au départ de Magnicourt-en-Comté : 5 km

Retrouvez les 37 parcours de petites randonnées de 5 à 16 kilomètres sur le site www.campagnesartois.fr

les randOnnées eT balades

Les ecuries des Charmes
Balade à poney, promenade, cours et satge d’équitation. Renseignement au 06.85.22.42.06

Pêche à la mouche «La Cascade» - estrée-Wamin
Nouvel étang de 0,6 hectares alimenté par des puits artésiens et des sources pour la pratique exclusive de la pêche 
à la mouche. Renseignement au 03.21.48.89.20

Paintball Game - orville
Venez découvrir le paintball dans un cadre agréable de plus de 45 hectares seul, en famille ou entre amis. 
Renseignement au 03.21.22.81.24

etang de pêche et mini golf - Warlincourt-lès-Pas
Le Camping de la Kilienne propose de petits étangs de pêche aux amateurs et un mini golf de 18 trous. Renseignement 
au 09.52.00.97.00

VoIe VeRTe dainville - saulty
Amateur de marche, de roller, de trotinette ou de vélo, n’hésitez pas à 
emprunter la véloroute-voie verte. 
De Saulty/La Herlière à Dainville, la voie verte est un itinéraire de 15km 
sur un ancien tracé ferrrovière aménagé pour votre sécurité. Cinq parkings 
vous permettent de stationner aux abords de l’itinéraire, au gré de vos 
envies. Un espace de détente et de balade au coeur de la nature.

ITInéRAIRes CyCLoTouRIsTIques
Que vous soyez sportif en mal d’efforts ou promeneur alléché par une paisible balade en famille, montez en selle 
sur le réseau cyclable départemental de l’Artois ! Suivez la bonne direction grâce aux panneaux qui jalonnent 
chaque circuit. Les itinéraires sont flêchés dans un seul sens et permettent de découvrir le territoire.

Les Campagnes de l’Artois comptent 9 itinéraires cyclo :
- Les Sources au départ de la place de Pas-en-Artois : 34 km
- La clé des Champs, départ rue du Faubourg à Monchy-au-Bois : 39 km
- Le dessus des loges, passant notamment par Fosseux : 32 km
- L’allée des Tilleuls, départ du parking du gymnase à Avesnes-le-Comte : 46 km
- Les Roques, passant notamment par Houvin-Houvigneul : 33 km
- Le chant des Alouettes, au départ de la place de l’église à Villers-Sir-Simon : 33 km
- La vallée du Limaçon, au départ du parking de la Mairie à Montenescourt : 30 km
- Les collines de l’Artois, passant notamment par Haute-Avesnes : 42 km
- Les Bosquets, au départ de la place du marché à Aubigny-en-Artois : 33 km



samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre : Fête communale de sus-saint-Léger
Samedi à 20h : Repas dansant sur réservation au 06.83.18.18.02. Dimanche : Apéritif à partir de 12h. 
Restauration sur place. Attractions foraines sur la place.

du 2 au 8 octobre : semaine Bleue à la MARPA à saulty
Le Clos des 2 Sources ouvre ses portes à tous, participez aux animations proposées et visitez la structure !
Lundi 2 octobre : Découverte de la sophrologie à 10h30. 
Mardi 3 octobre : gym douce à 10h30. Jeux de société à 15h. 
Mercredi 4 octobre : gym cérébrale à 10h. Atelier patisserie intergénérationnel à 15h. 
Jeudi 5 octobre : Marche Bleue à 10h30. Vendredi : atelier créatif à 10h30. 
Vendredi 6 octobre à 15h, assistez à la représentation de la chorale.

du 2 au 8 octobre : semaine Bleue à Avesnes-le-Comte
Lundi 2 et mardi 3 octobre : inscrivez -vous pour une lecture de conte aux élèves de l’école Paul Verlaine
Mercredi 4 et samedi 7 octobre de 10h à 12h : randonnée pédestre au sein de la commune et présentation du 
patrimoine. Moment de convivialité en fin de matinée.
Jeudi 5 octobre de 9h30 à 11h30 : séance de sophrologie animée par Elena Venel, à la mairie annexe.
Les animations de la semaine bleue sont ouverts aux personnes de plus de 60 ans sur inscription au 
03.21.60.67.00

Lundi 2 octobre : Marche nordique de 9h30 à 11h30 au départ de la mairie de Grand-Rullecourt.

Mercredi 4 octobre : Marche nordique de 9h30 à 11h30 au départ de la mairie d’Habarcq.

Vendredi 6 octobre : Randonnée pédestre de 14h à 16h au départ de la mairie de Liencourt et de Pas-en-
Artois.

samedi 7 et dimanche 8 octobre : Les rendez-vous de l’histoire locale : etre femme 1914-1918 et après...
expositions : «Combats de femmes» et «Les femmes du monde rural et agricole du Pas-de-Calais pendant 
la guerre». Samedi 14h-18h et dimanche 10h-18h. salon du livre d’histoire. Dimanche à 16h : Conférence 
«Indispensables en 14-18, les femmes françaises ont-elles été reconnues dans la société d’après-guerre?» par 
Chantal Antier, docteure en histoire et auteure d’ouvrages sur la condition féminine.

samedi 7 et dimanche 8 octobre : Fête communale de Magnicourt-en-Comté
Samedi : Les Crépinades de 10h à 18h, festivités en hommage à Christian Crépin. Défis et jeux en plein air par 
équipe, inscription sur facebook/magnifete. Repas dansant sous chapiteau à 19h30. Dimanche : Brocante de 8h 
à 10h. Apéritif musical à 12h puis repas. Après midi animé par Benjamin Ch’ti Bourvil. Attractions foraines, 
balade en calèche et jeux de plein air sur les deux jours. Information au 03.21.41.52.35.

samedi 7 et dimanche 8 octobre : Fête communale de Grand-Rullecourt
Samedi à 20h : Repas dansant animé par Patrick Sono sur réservation au 03.21.48.41.18. Dimanche : Apéritif à 
12h et rendez-vous des chasseurs à 17h30. Restauration rapide de 12h à 20h.

Lundi 9 octobre : Marche nordique de 9h30 à 11h30 au départ de la mairie de Grand-Rullecourt.

Mercredi 11 octobre : Marche nordique de 9h30 à 11h30 au départ de la mairie d’Habarcq.

Vendredi 13 octobre : Randonnée pédestre de 14h à 16h au départ de la mairie de Liencourt et de Bienvillers-
au-Bois.

Lundi 16 octobre : Marche nordique de 9h30 à 11h30 au départ de la mairie de Grand-Rullecourt.

Mercredi 18 octobre : Marche nordique de 9h30 à 11h30 au départ de la mairie d’Habarcq.

du 19 au 21 octobre : Gren Fest à Izel-lès-Hameau
Jeudi : la popotte du Gren à 20h, Projection débat à 20h30 «des Clics de conscience», ZA Ecopolis à Tincques. 

l’agenda des manIfesTaTIOns
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Communauté de Communes
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Les Campagnes de l’Artois c’est 96 communes au 
charme paisible au coeur des Hauts de France.

Laissez-vous surprendre et charmer par cette terre au 
patrimoine authentique et à l’environnement préservé!

Pour tout renseignement, 03 21 22 64 13
tourisme@campagnesartois.fr

Avesnes-le-Comte tous les vendredis de 8h30 à 12h
Bienvillers-au-Bois tous les jeudis de 15h à 18h
Pas-en-Artois tous les mardis de 9h à 12h

les marchés

Tarif : 2,60€. Vendredi à Izel-lès-Hameau : la popotte du Gren à 20h, spectacle d’humour : Laura Laune à 21h. 
Tarif : 12 €. Samedi à Izel-lès-Hameau : accès gratuit sous chapiteaux de 12h à 17h avec la popotte du Gren, 
un marché artisanal, des jeux anciens, des jeux sportifs, catapulte à peinture, Molkky, Palais, Maquillages. 
De 17h à 20h : accès gratuit sous chapiteaux «Humble Rising Sound System» (Reggae Roots). A partir de 21h : 
concert dans la salle d’Izel-lès-Hameau, tarif : 10€. A 21h : The Groovin’Jailers (Catchy Reggae). A 22h40 : dirty  
south Crew (Rock Hip-Hop Soul). A 00h00 : unity Family (Reggae).

Lundi 23 octobre : Marche nordique de 9h30 à 11h30 au départ de la mairie de Grand-Rullecourt.

Vendredi 20 octobre : Randonnée pédestre de 14h à 16h au départ de la mairie de Warluzel et de Bienvillers-
au-Bois.

samedi 21 octobre : Bourse petite enfance à la salle polyvalente de Grand-Rullecourt de 10h à 16h.

samedi 21 et dimanche 22 octobre : exposition «1917» à Le souich
Exposition sur le dénouement de 1917 présenté et animé par Laurent T dans l’église Saint-Nicolas à Le Souich de 
10h à 12h et de 14h à 17h. Renseignements au 03.21.41.05.20. Entrée gratuite.

Mercredi 25 octobre : Marche nordique de 9h30 à 11h30 au départ de la mairie d’Habarcq.

Vendredi 27 octobre : «Wok and Woll» Spectacle musical. 
Originaires d’Europe de l’Est, les deux musiciens viennent présenter un nouveau récital en France! Leur laboratoire 
de recherche artistique les a mené tout naturellement dans une direction inattendue : Cueillir différentes cultures 
musicales, n’en garder que l’essentiel et les réunir à la manière d’un wok (le wok ‘n woll) dans une performance 
artistique dont la créativité tutoie(rait) celle des grands maîtres tels que Tchaïkovsky, Bach, ou encore Chico avant 
qu’il ne quitte les Gipsy Kings. Malgré leur notoriété, ils recherchent activement un imprésario qui leur fera confiance. 
Salle des fêtes d’Habarcq à 20h30. Tarif : 5€, gratuit -12 ans.

Vendredi 27 octobre : Randonnée pédestre de 14h à 16h au départ de la mairie de Warluzel.


