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votre parcours. Guidé par 

un personnage virtuel, 

partez explorer les villages 
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commune est unique et 

mérite le détour !

Baladavesnois 
Une application de découverte 

des patrimoines



Baladavesnois
 

Vous divertir en famille ou entre amis, comprendre et apprendre tout en randonnant. Voilà la 
promesse de Baladavesnois ! 

Cette application pédagogique et ludique vous livre sous forme de jeux, de questions et 
d’anecdotes des informations pour comprendre les paysages, les patrimoines naturels et bâtis 

de l’Avesnois, les grands épisodes de son histoire ! 

Guidé par un personnage virtuel, partez explorer les villages de l’Avesnois. Chaque commune 
est unique et mérite le détour !

Des visites de sites situés à proximité de votre balade vous seront conseillées pour compléter 
votre randonnée.

Conseil : téléchargez l’application Baladavesnois chez vous sur votre 
store.

Une fois cette dernière téléchargée sur votre téléphone ou tablette, vous 
n’avez plus besoin de connexion.

Application  
gratuite



À pied

Maubeuge pendant la 1ère Guerre Mondiale
Durée : 1h - Distance : 2km - Disponible en GB 

Cette petit balade débute en centre-ville et vous emmène dans les remparts. Lulu, le fils 
d’un poilu vous raconte la présence des allemands et sa vie quotidienne à Maubeuge avec 
sa mère. Il vous explique les difficultés rencontrées et comment ils ont résisté.

Maubeuge à travers les siècles
Durée : 1h30 - Distance : 3km - Disponible en GB et NL

Déambulez dans la ville de Maubeuge et laissez défiler les siècles ! 
Aldegonde, Sainte patronne de Maubeuge, qui vécut au VIIè siècle vous guide. Elle ne se 
contentera pas de vous livrer les secrets de quelques vestiges du passé. Elle vous parlera du 
peintre Jean Mabuse (1478-1535), du béguinage des Cantuaines du XVIè siècle, des remparts, 
de l’arsenal, de la salle Sthrau de style Art Déco, de l’hôtel de ville de style architectural Lurçat… 
Un parcours éclectique pour traverser plusieurs époques !



La pierre bleue de l’extraction à 
la construction
à Wallers-en-Fagne

Durée : 2h - Distance : 3km

Amoureux des belles pierres, cette balade 
va vous ravir !

Toutes les maisons pratiquement sont 
construites avec la pierre locale : la pierre 
bleue. A travers cette randonnée, vous 
découvrirez le passé géologique de cette 
commune et toute l’activité liée à l’exploi-
tation des carrières depuis de nombreuses 
années. Ne manquez surtout pas l’étape du 
belvédère où nous vous conseillons de grim-
per pour bénéficier d’une vue exceptionnelle 
sur la carrière. Ce parcours, très complet, 
vous livre de nombreuses explications sur le 
patrimoine bâti et le patrimoine naturel.

Les pelouses
calcicoles
à Wallers-en-Fagne/Baives

Durée : 2h - Distance 4km

Découvrez la biodiversité exceptionnelle de 
cette réserve naturelle régionale située en 
zone Natura 2000. Le pâturage extensif et 
la fauche tardive permettent une excellente 
préservation de cet endroit idéal pour se res-
sourcer.

A ne pas manquer : un des derniers fours à 
chaux du Nord devenu un refuge pour les 
chauves-souris  et la chapelle Notre Dame 
du secours ou St-Fiacre qui suscite encore 
de nos jours la curiosité de nombreuses per-
sonnes.



 
Parcours ornithologique du 
ValJoly  
à Eppe-Sauvage

Durée : 2h - Distance : 2km - Disponible en 
NL

Athéna, la chouette vous emmène à la ren-
contre des espèces d’oiseaux vivants aux 
abords du lac du ValJoly. A travers des pe-
tits jeux, vous apprendrez que la nature est 
bien faite. Chaque oiseau selon son mode 
de vie, la famille à laquelle il appartient, son 
régime alimentaire possède des caracté-
ristiques qui lui permettent de survivre et 
d’évoluer.

Le voyage de la Cigogne noire
à Eppe-Sauvage (F) – Sivry (B)

Durée : 2h30 - Distance : 6km

ValSy, la Cigogne noire vous guide entre 
France et Belgique à la découverte du bo-
cage, de la forêt et des milieux aquatiques 
que sillonnent notre tout premier itinéraire 
transfrontalier. Un voyage ludique et inou-
bliable.

 

A la découverte de la faune 
et flore secrètes de Natura 
2000  
à Eppe-Sauvage.

Durée : 2h - Distance : 4km - Disponible en 
GB

Natura 2000 est un réseau européen de 
sites naturels de grande valeur patrimoniale. 

Ici à Eppe-Sauvage Martin vous emmène 
à la découverte des espèces protégées 
qu’il est possible d’apercevoir : il vous les 
présente, vous explique à quelle saison les 
observer, leur mode de vie. Des Cigognes 
aux prairies de fauche en passant par la 
Bondrée apivore ou le Criquet ensanglan-
té, la découverte de cette nature riche et 
variée vous offrira de rééls instants de plai-
sir !

Si vous préférez la flore, le bocage vous ra-
vira :  vous pourrez l’observer et en décou-
vrir les caractéristiques.



Le circuit des Mouches
à Avesnes-sur-Helpe

Durée :  2h - Distance : 2km

En 1498, alors que le Hainaut appartient 
aux Pays-Bas, les armées françaises as-
siègent Avesnes, site de première impor-
tance. Les paroissiens réunis en grand 
nombre dans l’église prient la Sainte-
Vierge avec ferveur pour la délivrance de 
leur ville... Découvrez cette légende et la 
riche Histoire de cette bourgade qui a ac-
cueilli de nombreuses personnalités.

Flanez à Féron
Durée : 2h30 - Distance : 2km

Aidez le violoneux à retrouver sa partition 
afin qu’il puisse déclarer sa flamme à celle 
qu’il aime. Déambulez dans Féron, joli pe-
tit village, cherchez les indices et trouver 
les bonnes réponses !



Entre bocage et forêt
à Obies

Durée : 3h - Distance : 4,5km

Vous y découvrirez le bocage et ferez une 
incursion en forêt de Mormal.  Au fil des 
questions, vous découvrirez par exemple 
ce qu’est un arbre têtard.

Le Quesnoy/Nouvelle-
Zélande 1918
Durée : 1h - Distance : 2km - Disponible 
en GB

L’histoire de la ville de Le Quesnoy et de la 
Nouvelle-Zélande est liée à jamais suite aux 
actes héroïques et courageux des soldats 
Néo-Zélandais lors de la libération de la 
ville à la fin de la première guerre mondiale. 
A travers le récit de Collin, petit-fils d’un 
soldat, découvrez cette page de l’histoire. 
L’étape essentielle de ce parcours se situe 
au mémorial des Néo-Zélandais dans les 
remparts.
Malplaquet 1709  
à Taisnières-sur-Hon

Durée : 3h - Distance : 8,5km - Disponible 
en GB

Plongez au début du XVIIIè siècle et dé-
couvrez cette bataille d’importance dans 
l’histoire. A cette époque le roi de France, 
Louis XIV ne mène plus de guerre de 

conquêtes comme au début de son 
règne. Sur ce chemin ponctué de stèles, 
de plaques commémoratives et de monu-
ments, Louis-Ambroise, soldat fantassin, 
vous racontera comment s’est déroulée 
cette bataille, quels étaient les adversaires 
et quelle en fut l’issue.



Suivez Ciclus, le cincle 
plongeur 
à Anor

Durée : 2h30- Distance : 7,2 km - Dispo-
nible en GB
Vous aimez les oiseaux et aimeriez en 
savoir davantage sur leur mode de vie, de 
reproduction ,leurs comportements… 
Grâce à cette balade, découvrez les 
oiseaux du bocage. Chacun d’eux évolue 
dans un milieu adapté à ses besoins. Soyez 
attentifs, observez et écoutez !
Jouez pour apprendre à les reconnaitre et 
comprendre tous les enjeux autour de la 
préservation de la biodiversité.

Les richesses naturelles de 
Mormal
à Locquignol

Durée : 2h- Distance : 4,1 km - Disponible 
en GB
Guidés par Martin, entrez dans cette 
majestueuse forêt de Mormal.
Ecoutez les oiseaux, observez la forêt et 

les arbres. Ce parcours, parallèle au Sentier 
des Nerviens, vous permettra de découvrir 
et de comprendre le milieu forestier, son 
évolution et sa gestion.

Divine, Vache Bleue du Nord
à Saint-Hilaire-sur-Helpe et Saint-
Aubin

Durée : 2h- Distance : 5 km 

Suivez Divine, la vache Bleue du Nord sur 
les petits chemins tranquilles de Saint-
Hilaire-sur-Helpe et de Saint-Aubin. Au 
cours de cette promenade, découvrez la 
biodiversité du Parc naturel régional de 
l’Avesnois et devenez des incollables sur la 
race bovine Bleue du Nord !
Amusez-vous, jouez, observez …

A découvrir en Belgique le parcours « A la découverte de 
Divine, la vache Bleue Mixte »



Sur les pas de Stevenson 
à Hautmont, Boussières-sur-Sambre, Pont-sur-Sambre, Aulnoye-Aymeries, 
Berlaimont, Leval, Sassegnies, Maroilles, Landrecies, Ors, Catillon-sur-Sambre, 
Rejet-de-Beaulieu, Oisy, Etreux

Distance : 55 km - Disponible en GB

D’Hautmont à Etreux en suivant le canal de la Sambre à l’Oise
En 1876, Robert Louis Stevenson, écrivain écossais, effectue la descente de la Sambre à 
l’Oise, d’Anvers à Pontoise, en canoë accompagné de son ami Walter Simpson... Il nous 
a raconté son périple dans un récit
Imaginez que vous êtes Robert Louis Stevenson à la fin du XIXè siècle et découvrez son 
aventure. Comme lui,ressourcez-vous en suivant le canal et ses méandres.
Observez la nature et sa biodiversité, le bocage si caractéristique du Parc naturel régional 
de l’Avesnois, apercevez la forêt de Mormal et foulez également les terres de Thiérache.
Belles rencontres et bon voyage !

Trésors cachés en Cœur Avesnois
à  Dompierre-sur-Helpe, Taisnières-en-
Thiérache, Saint-Hilaire-sur-Helpe

Distance : 21 km - 
 
Suivez Sophie, et découvrez les richesses 
patrimoniales de trois communes situées au cœur 
de l’Avesnois : leurs églises, deux moulins, leurs 
chapelles et oratoires... Le circuit proposé emprunte 
de jolis chemins serpentant à travers le bocage et 
l’Helpe Majeure et vous garantit de beaux points de 
vue et des paysages de qualité. 
Astuce : vous pouvez effectuer ce parcours 
comprenant deux boucles le même jour ou à deux moments séparés.

À pied ou à vélo



A la découverte de la pierre 
bleue dans le Bavaisis 
à Bavay, Houdain-Lez-Bavay, 
Bellignies, Gussignies, Bettrechies, La 
Flamengrie, St Waast 
Durée : 2h30 - Distance :  24km - 
Disponible en GB
La pierre bleue, solide et variant du gris au 
bleu-noir, prédomine dans le Bavaisis. Vous 
en verrez partout ! Les romains l’ont utilisé 
dès le 1er siècle ap J.C. pour construire le 
Forum de Bavay. Présente en abondance 
dans le sous-sol, celle-ci provient des 
carrières locales. Tout le long de cette 
balade, Athéna vous montrera tout ce qu’il 
est possible de réaliser avec cette noble 
pierre et avec quelle finesse ! 

Au pays des épis de faîtage 
à Sars-Poteries, Beugnies, Dimont, 
Lez-Fontaine 
Durée : 2h - Distance : 18km - Disponible 
en GB et en NL

Cette balade met en lumière l’artisanat et le 
savoir-faire des verriers d’autrefois et d’au-
jourd’hui. Levez le nez et cherchez sur les 
toits les épis de faîtage.  La plupart sont en 
verre et de belles couleurs.

À vélo



A la découverte des 
kiosques
à Sars-Poteries, Solre-Le-
Château, Hestrud, Cousolre, 
Bérelles, Solrinnes, 
Dimechaux 
Durée : 3h30 - Distance : 35km

Comme les moulins, les kiosques 
sont des éléments typiques du 
patrimoine bâti de l’Avesnois. 
Vous en découvrirez de deux 
types : les kiosques à danser et 
les kiosques à musique. Cette 
randonnée emprunte une portion 
de la voie verte, ancienne voie 
ferrée aménagée et réservée aux 
piétons, cyclistes et cavaliers 
pour notre sécurité et plus grand 
plaisir.

Chapelles et oratoires
à Marbaix, Petit-Fayt, 
Cartignies, Beaurepaire-sur-
Sambre,  
Prisches, Grand-Fayt 
Durée :  2h30 Distance : 26 km

Sur les petits chemins de cam-
pagne, scrutez ces édifices 
dispersés un peu partout. Les 
oratoires construits en pierre 
bleue réalisés par des artisans 
de talent témoignent de l’histoire 
de l’Avesnois. Tous différents par 
leur forme, leur taille et leurs dé-
tails, vous ne manquerez pas de 
les distinguer au sein de notre 
magnifique paysage de bocage. 
Père Antoine vous expliquera les 
menaces qui pèsent sur ce pa-
trimoine bâti et comment le pré-
server.

À vélo



Parc naturel régional de l’Avesnois
33, route de Taisnières
59440 Marbaix
Tel : 33 (0)3 27 14 90 80
contact@parc-naturel-avesnois.fr
parc-naturel-avesnois.fr

Le Parc naturel régional de l’Avesnois bénéficie du soutien financier 
de la Région Hauts-de-France, du Département du Nord, 

de l’État Français, des EPCI et communes du territoire.

Suivez l’actualité de l’application Baladavesnois  
et préparez votre séjour sur : 

www.tourisme-avesnois.com
www.parc-naturel-avesnois.fr
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Crédit photos : Thierry Tancrez - Benoit Dorchies - Samuel Dhote -  
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Édition 2020

De nouveaux parcours sont créés régulière-
ment et viennent enrichir la collection,  ils vous 
seront proposés directement dans la biblio-
thèque de  l’application Baladavesnois.

N’hésitez pas à mettre à jour l’application avant 
de partir en balade !

Ces  parcours ont été réalisés grâce au soutien des intercommunalités :  Communauté d’Ag-
glomération Maubeuge Val de Sambre, Communauté de Communes Cœur de l’Avesnois, 
Communauté de Communes du Sud Avesnois et Communauté de Communes du Pays de 
Momal. Le parcours transfrontalier a été réalisé dans le cadre du programme Interrreg ValSy, 
piloté par Espace nature de la botte du Hainaut.

Projet cofinancé par l’Union Européenne.
L’Europe s’engage avec le Fonds européen de développement régional.


