Avesnois
Carte touristique
de l’Avesnois

2

1

TOURISME EN

Un espace, des moments,
des loisirs…

3

4

5

6

7

MONS
CHARLEROI à 1h
BRUXELLES

Départ - randonnée pédestre
Départ - randonnée VTT
ROISIN
DOUR

Départ - randonnée cyclo

Promenade en ânes

BETTIGNIES
GOGNIES-CHAUSSÉE

GUSSIGNIES

A

ERQUELINNES
BINCHE
HON-HERGIES

BELLIGNIES

Promenade en attelage

BERSILLIES

VALENCIENNES (15mn)
LILLE(1h)

BETTRECHIES

ETH

Randonnée canoë

LA FLAMENGRIE

BRY

HOUDAIN
LEZ BAVAY

MAIRIEUX

JENLAIN

Base de loisirs

ELESMES

WARGNIES
LE GRAND

N49

N49

Plaine de jeux

VIEUX-RENG

TAISNIERES
SUR-HON
N2

Départ - randonnée équestre

VILLERS-SIRE-NICOLE

SAINT WAAST LA VALLÉE

FEIGNIES

BAVAY

BOUSSOIS

Station touristique

WARGNIES
LE PETIT

MARESCHES

ASSEVENT
BERMERIES

Halte nautique

VILLERS-POL

145m

AMFROIPRET

SEPMERIES

B

FRASNOY

ORSINVAL

GOMMEGNIES

NEUF-MESNIL

OBIES

RUESNES

HAUTMONT

POTELLE
BEAUDIGNIES

Zoo

CHARLEROI

C

RAUCOURT
AU BOIS

LIMONT-FONTAINE
ECLAIBES

DIMONT

BEAURIEUX

FLOURSIES

SAINT RÉMY
CHAUSSÉE

LEVAL

Étang David

HECQ

LEZ-FONTAINE

SOLRE
LE CHATEAU

DOURLERS

SASSEGNIES

SARS
POTERIES

SAINT-AUBIN
SEMOUSIES

PREUX-AU-BOIS

Une Histoire, des Hommes
et des savoir-faire…

TAISNIERES
EN THIERACHE

BOUSIES
CROIX-CALUYAU

SAINT-HILAIRE
SUR HELPE

AVESNES
SUR HELPE

MARBAIX

LANDRECIES

Sa
m
br
e

GRAND-FAYT

WILLIES

SEMERIES
RAMOUSIES

LIESSIES

ValJoly

HAUT-LIEU

Forêt Domaniale
de l'Abbé Val Joly

ORS

SAINS DU NORD
N2

BAZUEL

Jardin

BOULOGNE
SUR HELPE

PRISCHES
CATILLON
SUR SAMBRE

Boutiques de l’Avesnois®

LA GROISE

RAINSARS

E

ETROEUNGT

Sambre

CHIMAY
FERON

LA CAPELLE
REIMS

2,5

OHAIN

FLOYON

N
0

LAROUILLIES

5km

Périmètre du Parc naturel régional de l’Avesnois
Route nationale

Information touristique

Route départementale
Office de Tourisme

Optez pour un mode de transport collectif
www.ter-sncf.com/nord_pas_de_calais
Pour connaître tous les horaires des navettes
autocars à travers le territoire :
Réseau « Arc en ciel 4 » : +33 (0)3 27 51 50 50
Réseau Stibus : +33 (0)3 27 53 08 08
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Le territoire du Parc naturel régional de l’Avesnois
a reçu la certification « Charte européenne du
tourisme durable dans les espaces protégés ».
Cette distinction récompense l’engagement
collectif des acteurs touristiques pour la mise en
œuvre d’un tourisme de découverte, fondé sur
la préservation des patrimoines, et bénéfique
pour la population locale.
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Sortez, respirez…

Pleine nature…

« A pied, à vélo ou à cheval,

« Osez les détours dans

concoctez votre itinéraire !
>H
 aras de la neuve forge à Anor (F6)
Tél : +33(0)3 27 59 62 49

À voir

> Relais Eco-Vélo à Ferrière-la-Grande (B5)
Tél : +33 (0)3 27 66 90 65 ou +33 (0)6 77 31 78 86

Locations de vélos :

Circuits d’interprétation équipés de panneaux
de découverte du patrimoine

> au ValJoly Eppe Sauvage (D6) - Tél : +33 (0)3 27 61 83 76
>à
 Ferrière la Grande (B5) - Tél : +33 (0)3 27 66 90 65
ou +33 (0)6 77 31 78 86

>C
 entre équestre du ValJoly à Eppe-Sauvage (D6)
Tél : +33 (0)6 67 50 27 69

> à Fourmies (F6) - Tél : +33 (0)3 27 60 04 32

> A la découverte du bassin versant de la Solre à Obrechies (C5)

> à Le Quesnoy (B2) - Tél : +33(0)3 27 20 54 70

> Le sentier de la pierre bleue à Wallers-en-Fagne (E7)

>C
 entre équestre de la ferme du Pont de Sains à Féron (E6)
Tél : +33 (0)3 27 60 83 83

> à Maubeuge (B5) - Tél : +33 (0)3 27 62 11 93

> La pierre, or bleu de la vallée du marbre à Gussignies, Bellignies, Bettrechies (A3)

> Senteurs et petits fruits du bocage à Rejet de Beaulieu (E2)

>à
 Mecquignies (B3) - Tél : +33 (0)3 27 68 00 28
ou +33 (0)6 15 66 16 93

>P
 romenades en attelage à Grand Fayt (D3)
Tél : +33 (0)3 27 59 43 88 ou +33 (0)6 81 39 20 71

> Poney club des 2F à Jolimetz (C2)
Tél : +33 (0)6 63 62 19 96
> La Jolimessine à Jolimetz (C2)
Tél : +33 (0)3 27 26 41 81 ou +33 (0)6 75 42 21 82
> Attel’Pony à Locquignol (C2)
Tél : +33 (0)6 26 27 57 05

> Centre équestre de Prisches (E3)
Tél : +33 (0)7 86 00 63 40
> La Perle Noire à Poix-du-Nord (C2)
Tél : +33 (0)3 27 46 67 24 ou +33 (0)6 80 42 41 77

1 000 km

de promenades
et randonnées
à découvrir !

Amateurs de randonnées, téléchargez gratuitement
l’itinéraire et la description de la randonnée qui vous intéresse sur le site www.tourisme-avesnois.com.

Promenades avec un âne bâté :
>B
 all’âne en Avesnois à Louvignies-Quesnoy (C2)
Tél : +33 (0)6 89 67 03 63

> les Ecuries de la demi-lieue à Trélon (E6)
Tél : +33 (0)6 79 10 73 74 ou +33 (0)3 27 59 78 09

>M
 onsieur Tondeur Jacques à Dimechaux (C6)
Tél : +33 (0)3 27 59 35 04 - +33 (0)6 10 51 39 80 (sur
demande)

> Les écuries du Bois à Vendegies-au-Bois (C1)
Tél : +33 (0)6 81 07 47 23

>A
 nes et Mômes à Féron (E5)
Tél : +33 (0)3 27 57 20 59 ou +33 (0)6 06 66 94 60

> Mme Maud Ulrici à Willies (D3)

>C
 hambre d’hôtes Les Mout’ânes à Saint-Hilaire sur Helpe (D4)
Tél : +33 (0)3 27 60 18 12 ou +33 (0)6 78 69 51 05

Tél : +33 (0)6 74 03 62 25 ou +33 (0)3 27 57 04 16

Promenades autour de la voie verte :
Renseignements auprès des structures suivantes :
www.cg59.fr
>O
 ffice de Tourisme du Cœur de l’Avesnois (C6)
Tél : +33 (0)3 27 56 57 20
>O
 ffice de Tourisme du Sud-Avesnois (F6)
Tél : +33 (0)3 27 61 16 79

Nord Tourisme
Découvrez toute l’offre du nord sur www.tourisme-nord.fr et
consultez les disponibilités en temps réel et réservez en ligne
sur www. jadorelenord.com - Tél : +33 (0)3 20 57 59 59
Pour les séjours rando : www.rando-nord.fr
Pour la randonnée : www.france-randonnee.fr
Pour les balades en famille : www.randofamili.com

« Profitez des loisirs de pleine nature et

d’un moment privilégié de bien-être…
À vivre

Le centre de loisirs du Bol Vert à Trélon :

Zoo de Maubeuge :

La station
touristique
du ValJoly

Tél : +33 (0)3 27 53 75 84 - www.zoodemaubeuge.fr (B5)
Ferme du Zoo - Tél : +33 (0)3 27 64 57 33

Salle de squash, mini-golf, sorties natures et activités à la
ferme pédagogique.
Tél : +33 (0)3 27 60 84 84 - www.bolvert.com (E6)

Activités nautiques :
>S
 tation du ValJoly à Eppe-Sauvage (D6)
Tél : +33 (0)3 27 61 83 76
>Les étangs des Moines à Fourmies (F6)
Tél : +33 3 27 60 04 32
>B
 ase de loisirs «la Cité Déchainée» à Le Quesnoy (B2)
Tél : +33 (0)6 60 78 26 80

Zoo de Maubeuge

>P
 ort fluvial à Hautmont (B4)
Tél : +33 (0)3 27 63 64 70

L’Avesnois vu du ciel :

>B
 alade fluviale sur la Sambre à Berlaimont (C3)
Tél : +33 (0)6 86 41 33 99 - www.lileaupre.com

>A
 érodrome de la Salmagne à Elesmes (A6)
Tél : +33 (0)3 27 68 40 25

Se détendre :

>L
 ’Aiguade espace détente à Aulnoye Aymeries (C4)
Tél : +33 (0)3 27 62 38 63
>L
 ’Energizen à Avesnes sur Helpe (D4)
Tél : +33 (0)6 78 26 88 50
>L
 a perle verte à Eth (A2)
Tél : 03 27 42 69 54
Lac du ValJoly

>R
 êve d’O à Gommegnies (B2)
Tél : +33 (0)6 12 04 95 15

Promenades en bateaux électriques :

> la Grange au corps à Gussignies (A3)
Tél : +33 (0)3 27 66 99 59

>P
 ont sur Sambre (C4)
Tél : +33 (0)6 40 39 04 14 / (0)3 27 63 96 63 - www.amvs.fr
> Station du ValJoly à Eppe-Sauvage (D6)
Tél : +33 (0)3 27 61 83 76

>A
 u Fil de l’Eau à Mecquignies (B3)
Tél : +33 (0)3 27 68 52 09

Pêche :

>G
 range du bien-être à Vendegies-au-Bois (C1)
Tél : +33 (0)3 27 46 70 28

Attention, pour exercer cette activité, vous devez détenir un
permis de pêche fédéral !
Fédération départementale de pêche du Nord
Tél : +33 (0)3 27 20 20 54 - www.peche59.com
* Cartes de pêche en vente dans certains Offices de Tourisme

>E
 space de détente « Bleu Campagne » à Pont sur Sambre (C4)
Tél : +33 (0)3 27 66 51 97

»

Au bord du plus grand lac du Nord et à l’orée de
6000 hectares de forêt, la station touristique
du ValJoly, labellisée Station verte, est un lieu
de séjour dépaysant, idéal pour se ressourcer et
profiter de la nature en famille ou entre amis.
Ouverte toute l’année, la station vous propose
l’hébergement en camping (emplacements et
chalets) ou en cottages, nichés entre lac et forêt. Sur place, vous trouverez toujours un restaurant ouvert, sept jours sur sept, midi et soir.
Au cœur de la station : une épicerie, un salon
de thé, une boutique de produits du terroir, un
magasin de vêtements, un atelier d’artisanat
ainsi qu’une boutique de souvenirs. Côté activités : un espace aquatique de 3000 m², un
parcours aventure dans les arbres, des activités
nautiques, la location de VTT/VTC, un centre
équestre, un aquarium…
Eppe-Sauvage (D6)
Tél : +33 (0)3 27 61 83 76

www.valjoly.com (D6)

Avec ses 138 communes, le Parc naturel régional de l’Avesnois est fortement marqué par l’activité agricole,
ses paysages de bocage, ses forêts et
ses nombreux cours d’eau.
A travers ses villes fortifiées, son site gallo-romain, ses
abbayes, son petit patrimoine ou encore ses fermes puissantes, l’Avesnois regorge de richesses qui façonnent ses
paysages et construisent son identité.

nos légendaires forêts…

À voir

Office de tourisme du Nord-Est Avesnois (B6)
http://ot.cousolre.free.fr/topic/index.html
Tél : +33 (0)3 27 39 49 25
Office de tourisme du Sud-Avesnois (F6)
www.sud-avesnois-tourisme.com
Tél : +33 (0)3 27 61 16 79
Office de tourisme du Quesnoy (B2)
www.tourisme-lequesnoy.com
Tél : +33 (0)3 27 20 54 70

Maison du ValJoly (D6)
www.valjoly.com
Tél : +33 (0)3 27 61 83 76

Base triathlon et duathlon à Fourmies :

Sites de l’écomusée de l’Avesnois
Musée du textile et de la vie sociale à Fourmies (F6), atelier
musée du verre à Trélon (E6), maison du bocage à Sains du
Nord (D5) et musée des bois jolis à Felleries (D5)
www.ecomusee-avesnois.fr
Tél : +33 (0)3 27 60 66 11

Sars Poteries (C5)
www.cg59.fr - Tél : +33 (0)3 27 61 61 44

Forum antique de Bavay
www.forumantique.lenord.fr
Bavay (A3) Tél : +33 (0)3 59 73 15 50

Maisons du patrimoine
Bavay (A3) Tél : +33 (0)3 27 63 79 23
Cousolre (B6) Tél : +33 (0)3 27 39 49 25

Fort de Leveau (A4)
Commémorations 14-18
www.cheminsdememoire-nordpasdecalais.fr
http://fortdeleveau.voila.net
Feignies (A4) Tél : +33 (0)3 27 62 37 07

Les Moulins
Grand-Fayt (D3) Tél : +33 (0)3 27 59 40 18
Felleries (D5) Tél : +33 (0)3 27 60 66 11

1 parcours à vélo
Le saviez-vous ?

- à la découverte des kiosques, départ de Sars-Poteries, 3h30,
35km.

»

Forum antique de Bavay

Flashez le code ci-dessous

7 parcours pédestres

Gratuit et téléchargez l’application

- Le parcours d’Obies, 3h, 4,5 km.

sur votre smartphone
ou votre tablette et
partez à la découverte de
l’Avesnois !

- Le parcours de Féron, 2h30, 2 km.
- Le parcours de Wallers-en-Fagne, 2h, 3 km.
- Maubeuge pendant la 1ère guerre mondiale, 1h, 2 km, disponible en anglais.
- Maubeuge à travers les siècles, 1h30, 3 km, disponible en
anglais et néerlandais.
- Parcours ornithologique du Valjoly, Eppe-Sauvage, 2h, 2 km,
disponible en néerlandais.
-L
 e Quesnoy/Nouvelle-Zélande 1918, 1h, 2km, disponible en
anglais.

« Plongez au cœur

des produits et des savoir-faire… »
À vivre

Partez à la rencontre des habitants de
l’Avesnois en poussant la porte des producteurs fermiers et artisans de l’Avesnois.
http://apfaa.site.voila.fr
Jardins

>S
 oufflage, pâte de verre, thermoformage à Sars-Poteries (C5)
Tél : +33 (0)3 27 61 61 44
>V
 erre soufflé à Trélon (E6)
Tél : +33 (0)3 27 59 71 02

À savourer

Un village d’artisans

> Le jardin « Le Courtil Saint Roch » à Maroilles (D3)
www.lecourtilsaintroch.fr
Tél : +33 (0)3 27 77 13 54 ou Tél : +33 (0)6 71 62 54 25
> Les jardins de la Belleuse à Felleries (D5)
Tél 07 81 58 20 77
> Le jardin du séquoia à Limont Fontaine (C4)
www.jardin-du-sequoia.com
Tél 03 27 67 89 23 – 06 70 96 61 00

Renseignements touristiques

Maison du patrimoine et du tourisme de la Communauté
de Communes Pays de Mormal (A3)
www.cc-paysdemormal.fr
Tél : +33 (0)3 27 63 79 23

Ferrière-la-Petite (B5)
http://poterie.flp.free.fr - Tél : +33 (0)3 27 62 79 60

L’application Baladavesnois compte 8 parcours. Ouvertes à
toute la famille, ces balades emmènent petits et grands sur les
traces de la première guerre mondiale, au cœur du bocage et
des villages typiques, ou encore à la rencontre des oiseaux…
Au fil des enquêtes composées de questions et de jeux, partez
explorer l’Avesnois, découvrir ses mystères, ses monuments et
sa biodiversité.

En forêt de Mormal…

Office de tourisme du Cœur de l’Avesnois (D4)
tourisme@coeur-avesnois.fr
Tél : +33 (0)3 27 56 57 20

Musée vivant de la Poterie

À découvrir

Avec ses 9 163 ha, la forêt de Mormal est le plus
grand massif forestier du département du Nord
et de la région Nord-Pas-de-Calais

L’Arboretum de l’Etang David et la pâture
d’Haisne en Forêt de Mormal (C2)

Offices de tourisme

Possibilité de visites : Le Quesnoy* (B2), Maubeuge** (B5),
Avesnes-sur-Helpe (D5), Landrecies (D2)
Possibilité de visite audioguidée des remparts ou du centreville de Maubeuge en français, anglais, néerlandais. Renseignements à l’Office de Tourisme de Maubeuge.
*Rallye famille géocaching. **Rallye découverte en famille.

Musée atelier départemental du verre

méritent d’être explorées…

Le nom de la forêt de Mormal aurait pour origine
une bataille appelée « Mors Malorum » (« Mort
des méchants »), entre le roi de Trèves Ursus et
la reine des belges Ursa, vers 700 av J.-C.
Des chênes auraient été plantés en mémoire des
hommes qui y auraient péri, et des hêtres en
mémoire des femmes tuées. On raconte aussi
qu’y siégerait, en son cœur, le tombeau de Gargantua…

Une pause café, un déjeuner ou un dîner dans
une auberge forestière.

ADRT Tourisme Nord : www.tourisme-nord.fr
Réservez en ligne : www.jadorelenord.com
Tél : +33 (0)3 20 57 59 59

Les villes fortifiées par Vauban

Pour connaître les
adresses des musées
associatifs nous vous
invitons à consulter les
offices de tourisme de
l’Avesnois.

« Toutes les histoires

La Légende
de Mormal

À savourer

Retrouvez toute l’offre touristique du Nord

À vivre

Possibilité de location de tablettes auprès des Offices de Tourisme.

Balades surprenantes en Forêt domaniale de
Mormal ou en forêt de l’Abbé ValJoly.
Parcourez les sentiers de découverte balisés : le sentier des Nerviens, l’itinéraire d’un
forestier en herbe, le circuit de la pâture
d’Haisne…

Maison du Parc naturel régional (D3)
www.parc-naturel-avesnois.fr
Tél : +33 (0)3 27 77 51 60

>S
 tation du ValJoly à Eppe-Sauvage (D6)
Tél : +33 (0)3 27 61 83 76

Rendez-vous sur www.tourisme-avesnois.com
pour découvrir l’ensemble des circuits de découverte.

»

À vivre

Autres lieux d’information du public

>Canoë Kayak Aulnésien à Aulnoye Aymeries (C4)
Tél : +33 (0)3 27 66 60 60 - http://ckca.free.fr

Découvrez également les patrimoines du Parc naturel régional
de l’Avesnois à partir de l’application «Baladavesnois» dans la
rubrique «Plein les yeux» encart «À découvrir».

« Flanez au cœur de

Office de tourisme de Maubeuge (B5)
www.maubeuge-tourisme.com
Tél : +33 (0)3 27 62 11 93

Randonnée canoë :

A- 
Une
petite
chouette
qui
niche dans les arbres creux, dans
les vergers avesnois
B- Une petite chauve-souris qui se camouffle dans les
troncs d’arbres de nos forêts
C- Une grenouille jaune tachetée qui vit dans les mares
prairiales de l’Avesnois

> Sur les traces de l’abbaye de Maroilles (D3)

Réponse : A - Une petite chouette qui niche dans les arbres creux,
dans les vergers avesnois

Le Parc naturel régional
de l’Avesnois

>M
 elle Claire Gontier à Landrecies (D2)
Tél : +33 (0)3 27 77 17 02

> Centre équestre du chêne à Maroilles (D3)
Tél : +33 (0)6 74 62 78 80

Connaissez-vous
la faune
régionale ?

Qui est la chevêche d’Athéna ?

>A
 ssociation les cavaliers de Soyères à Landrecies (D2)
Tél : +33 (0)3 27 84 72 62

Plus de

en parcourant les musées… »

>C
 entre équestre de Mormal à Englefontaine (C2)
Tél : +33 (0)3 27 27 50 77

>L
 e Relais de la Licorne à Gommegnies (B2)
Tél : +33 (0)3 27 25 58 42 ou +33 (0)6 87 13 91 24

Plein les yeux…
« Remontez le temps

le Bocage Avesnois… »

»

Promenades et randonnées accompagnées à
cheval ou en attelage :

Rens. :
03 27 77 51 60
www.parcnaturelavesnois.fr

Les Produits du Bocage : viande bovine Marque
Parc*, jus de pommes Marque Parc*, pommes et poires de
l’Avesnois, plantes sauvages culinaires, le miel de l’Avesnois,
le Maroilles,la bière artisanale…

> Le jardin d’Eclaibes (C4)
www.pepinieresdebeaufort.com
pepinieresdebeaufort@orange.fr

Pour vos
séjours
en Avesnois,
consultez
le site :

www.tourisme-avesnois.com
Téléchargez à partir du site www.tourisme-avesnois.
com (rubrique Applications numériques) l’application «Avesnois Tour», afin de pouvoir, une fois
sur place, grâce à la géolocalisation, retrouver
toutes les informations du site (restaurants, sites à visiter…)
sur votre smartphone ou tablette.

> Jardin botanique et japonais à Sains-du-Nord (D5)
Tél 03 27 59 82 24 - 03 27 59 12 12
> Café-Jardin-Livres au Moulin de Tatimont à Etrœungt (E4)
Tél : +33 (0)3 27 59 26 86 ou +33 (0)6 33 35 08 50
www.lesinattendusdelalibraire.over-blog.com

Stages artisanaux
> Maison des Artisans ValJoly à Eppe Sauvage (D6)
Tél : +33 (0)6 82 28 41 78

> Vannerie à Féron (E5)
Tél : +33 (0)3 27 59 02 59 ou +33 (0)6 73 47 38 03
> Céline Gadeyne à Féron (E5)
(Restauration de tableaux ) Tél : +33 (0)6 45 42 63 09
> J acqueline Lourme-peinture sur porcelaine à Féron (E5)
Tél : +33 (0)3 27 64 00 53
> Association l’Art’Mony en équilibre à Féron (E5)
(céramique raku) Tél : +33 (0)6 08 31 59 03

> Fabrication et cuisson des poteries à Ferrière la Petite (B5)
Tél : +33 (0)3 27 62 79 60

Le Centre artisanal de la Pierre Bleue

> Atelier textile à Solre le Château (C6)
Tél : +33 (0)3 27 61 48 85

Ateliers culinaires

> Initiation à la ferronnerie à Sains du Nord (D5)
Tél : +33 (0)3 27 59 82 24

«

Tél : +33 (0)6 31 72 65 94 et le village de Wallers-en-Fagne (E7)
Carré des saveurs à Maroilles (pour les groupes et sur rendez-vous

Pour retrouver ces précieuses gourmandises, rendez-vous
dans les Boutiques de l’Avesnois®, chez les producteurs en vente directe ou auprès des Restaurateurs de
l’Avesnois®.

Découvrez la vie de la ferme, savourez les
produits de terroir et partagez un goûter :
www.bienvenue-a-la-ferme.com/nord-pas-de-calais/
* Les producteurs bénéficiaires de la Marque Parc contribuent
par leur activité à la préservation du bocage de l’Avesnois et à
la pérennisation des spécialités traditionnelles.

Parcours ludique et pédagogique «le Parcours des
Sens» à Maroilles. Visite sur rendez-vous au 03 27 77 02 10
ou contact@parcours-des-sens ».

(D3) Tél. : 03 27 77 02 10

Les festivités…

»

Connaissez-vous
le Maroilles ?

www.tourisme-avesnois.com
rubrique “agenda”
Abonnez-vous à la newsletter pour recevoir les nouveautés,
informations touristiques et événements à partager pour préparer vos week-end !

Ce fromage à pâte molle, bénéficiant du label
AOC (Appellation d’Origine Contrôlée), est à
base de :
A - lait de vache
B - lait de brebis
C - lait de chèvre

Tél : +33 (0)3 27 60 04 32 - www.caftriathlon.over-blog.com (F6)
(la réponse est sur le Parcours des Sens à la Maison thématique
de Maroilles)

Golf :
Golf de Mormal à Preux au Sart
Tél : +33 (0)3 27 63 07 00 - www.golf-mormal.com (B2)

Canoë Kayak sur l’Helpe Majeure

ValJoly

