
Avesnes-sur-Helpe 

Samedi 18 septembre
Visite libre de la Ville 10h-12h / 14h-18h
avec guide papier remis à l’Office de Tourisme.
Exposition sur le petit patrimoine bâti 10h-12h/14h-18h
salle à l’étage de l’Office de Tourisme.

Dimanche 19 Septembre
Découverte de la casemate et éléments de fortifica-
tions de la ville d’Avesnes sur Helpe
Visites guidées à 15h et à 16h, 50 minutes, 30 personnes maxi-
mum. Rendez-vous devant l’Office de Tourisme. Réservation obli-
gatoire au 03 27 59 32 51.

Flaumont-Waudrechies

Eglise St Victor*
Samedi 18 septembre - 16h
Concert promenade du IXè au XIVè siècle occident
8 tons du Grégorien et émergence de la Polyphonie au temps des 
Cathédrales ; chantés, joués et contés par les Chanteresses Aëlys 
et Flore ainsi que la vièle Raphaël... Libres dons pour l’association 
Sauvons la Collégiale d’Avesnes.
Réservations conseillées au 06 76 25 48 29 (places limitées)

Dimanche 19 Septembre
Visite libre de 9h à 18h
Retrouvez les différentes restaurations de cette église datant du 
XVIème siècle en suivant la chronologie d’un petit guide papier 
proposé pour la visite.
L’édifice a gardé ses vitraux illustrant la vie de St Victor, patron des 
meuniers, ses boiseries, son banc de communion, ses autels de 
marbre qui rappellent l’existence d’une marbrerie dans le village... 
et bien d’autres choses comme les sculptures du portail d’entrée en 
pierre bleue de style gothique tardif.

Sains-du-Nord

Samedi 18 et dimanche 19 septembre
Maison du Bocage et le Jardin Botanique**
- visite libre : musée et jardin 
- exposition photos «Paysages Avesnois» : Notre territoire avesnois 
est mis en valeur par cette expo photos. venez devinez et redécou-
vrir nos lieux emblématiques naturels, bâtis ..
à 15h (samedi) : découverte des plantes à sorcières (dans le parc / 
extérieur).
à 15h (dimanche) : visite guidée du site (en extérieur).

Saint-Aubin 

Samedi 18 septembre 
La Ferme du Pont des Loups, rue du Pont des Loups
 Ferme du Pont des Loups : des visites libres à la fromagerie (accès 
au couloir de visite + film), gratuit.
Dégustation de fromage et/ou boissons sur place en intérieur ou 
extérieur en fonction de la météo (pass sanitaire obligatoire pour 
les dégustations).

Saint-Hilaire-sur-Helpe 

Dimanche 19 septembre
Marche découverte théâtralisée 
RDV au terrain de football, derrière l’église, départ libre de 9h à 
11h, gratuit. Dès 12h, buvette et petite restauration.

Sars-Poteries

MusVerre*, 71 rue du G.De Gaulle 
Samedi 18 septembre
à 14h30 et 16h30 : concert du groupe «Horama»
à 15h : Vernissage de l’expostion «Lettres de verre, une éclipse de 
l’objet» Jean-Baptiste Sibertin-Blanc + présentation du travail 
pédagogique réalisé par les étudiants du «Diplôme Nationale des 
Métiers d’Arts et du Design» du lycée Théophile Legrand de Lou-
vroil.
De 17h à 19h : démonstrations de soufflage de verre par Simon 
Müller.

Dimanche 19 Septembre
à 11h15 : brunch en compagnie de l’artiste, réservation conseillée 
au 03 59 73 16 16.
De 14h à 18h : démonstrations de soufflage de verre par Simon 
Müller.

Solre-le-Château

Portes ouvertes à l’Atelier «Sculptures Tissées - Ma-
rie-France Munier»
Vendredi 17 septembre 11h-12h30/16h-19h
Samedi 18 septembre 11h-12h30/16h-18h
Dimanche 19 septembre 16h-18h
12 Rue de Liessies, 06 43 81 62 89

Visite du Clocher de l’église Saint-Pierre
Samedi 18 septembre 14h-18h/20h-Minuit
Dimanche 19 septembre 10h-12h/14h-18h

Visite du Blockhauss «Trieu de Chêneau»*
Tout le week-end.
Des visites sont organisées à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h

Wattignies-la-Victoire

Dimanche 19 septembre
à 15h : Visite du Musée de la Mairie*,
à 16h : Concert* du Choeur de l’Avesnois et l’Ensemble des Clari-
nettes ECLA à l’Église Saint-Ghislain.

Pour tout renseignement : 
Bureaux d'Information Touristique 
d'Avesnes-sur-Helpe : 03 27 59 32 51 
et Solre-le-Château : 03 27 59 32 90

www.coeur-avesnois.fr  
www.tourisme-avesnois.com 

Sous réserve des conditions sanitaires, le port du masque est obligatoire.
*Pass Sanitaire obligatoire. **Pass Sanitaire obligatoire dans l’espace intérieur.


