
 
 

 

 
  

 
 

 
 

 
  

Évadez-vous en Avesnois, profitez des 1000 km  
de chemin de randonnée. C’est facile, près de chez vous et gratuit ! 

  

 
Pour découvrir votre territoire plusieurs possibilités s’offre à vous :  

Le site internet ou l’application Visorando 

Retrouvez les cartes des 140 circuits balisés sur le site internet www.visorando.com ou 
si vous êtes équipé d'un téléphone avec connexion, vous pouvez télécharger vos cartes 
via l'application Visorando (enregistrement en cache conseillé).  

L’application ludique BaladAvesnois 

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 ! 
16 parcours thématiques (12 pédestres, 4 cyclo), de Wallers en Fagne à Bellignies, de 
Maubeuge à Sars Poteries, de Féron à Le Quesnoy. Vivez des expériences inédites en 
famille. 
 

 

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 ou Facebook : Parc naturel Régional de l’Avesnois. 

 

L’Avesnois compte plus de 1000 km de chemins de randonnée. Quel moyen plus efficace que la marche ou le vélo pour 
découvrir une région ? 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. 

 

Au cours ou après votre balade, n'hésitez-pas à franchir la porte de l’un des 16 
établissements labellisés Café Rando Nord, par le Département du Nord,  vous y serez 
accueillis chaleureusement pour prendre un verre ou vous restaurer. 
Les Frangines à Anor ; Estaminet de Baives ; Le gaucher à Bellignies ; Le Sulky à Berlaimont ; Le Canari à 
Cousolre ; La Vie Sauvage à Eppe-Sauvage ; Chez Mireille à Gussignies ; Restaurant du Musée de la 
Douane à Hestrud ; L’Original à Jenlain ; La Forestière à Liessies ; Chez Mado à Locquignol ; Les Caves de 
l’Abbaye à Maroilles ; Le St-Laurent à Sars-Poteries ; La Mare aux canards à Sémeries ; Le café de la place à 
Taisnières-sur-Hon ; Les Arcades à Taisnières-sur-Hon. 

Téléchargez Visorando 

Téléchargez BaladAvesnois 

 


