Les saveurs
du terroir

Sortez,
respirez
l’Avesnois !

sées et chez les artisans de
l’Avesnois mille et un trésors
de savoir-faire et de création.
Les musées font revivre les
grands savoir-faire du bois,
du fer, du textile, du verre, et
de la pierre bleue … tandis
que les artisans perpétuent
les traditions.
Hébergements de plein air,
maisons de caractère, hébergements engagés dans
une démarche de développement durable comme les
gîtes panda, les habitants de
l’Avesnois vous accueillent
en hôtes privilégiés pour un
séjour inoubliable.

A travers nos réseaux des
« Boutiques de l’Avesnois »
et des « Restaurateurs de
l’Avesnois », producteurs fermiers, artisans et restaurateurs,
vous initieront aux saveurs et
à la gastronomie d’un terroir
riche. Au pays du Maroilles,
tous vos sens seront mis en
éveil.

Voyage

Le maroilles
Véritable facette du patrimoine local, ce fromage à
pâte molle et croûte lavée
de couleur orangée est le
plus célèbre produit de la
région. La légende attribue
ses origines à l’abbaye bénédictine de Maroilles dont
il reste quelques vestiges,
telle que la Grange Dîmière,
actuelle Maison du Parc naturel régional de l’Avesnois.
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Maison du Parc

La Grange Dîmière de Maroilles, qui date de 1735,
est une ancienne dépendance de l’Abbaye bénédictine de Maroilles. Depuis 1998, année de création
du Parc naturel régional de l’Avesnois, elle est officiellement devenue la Maison du Parc, lieu d’accueil, espace de
découverte et d’expositions…

Retrouvez l’actualité du Parc sur :

www.parc-naturel-avesnois.fr
Avec le soutien financier de :

Le Parc de l’Avesnois organise sur son territoire différentes
manifestations (la Nuit de la chouette, de la chauve-souris, les
24h de la biodiversité, la Fête du Lait - Fête du Parc, l’opération
Plantons le décor…). Retrouvez toute l’actualité du Parc sur :
www.parc-naturel-avesnois.fr
Maison du Parc - Grange Dîmière
4 cour de l’Abbaye 59550 Maroilles
Tél. 03 27 77 51 60
Ouverture au public :
- Lundi au vendredi 9h > 12h - 14h > 17h

Entre le charme d’un accueil
privilégié et le calme d’une
nature préservée, l’Avesnois
offre un panel d’activités à
découvrir en famille ou entre
amis...
Amateurs de belles choses
et explorateurs de tous âges,
vous trouverez dans les mu-

- Dimanche et jours fériés 15h > 19h

(de mai à août - fermeture à 18h en septembre)
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au cœur du Parc
de l’Avesnois

La faune
& la flore

Le patrimoine
bâti

L’Avesnois, « réservoir »
de biodiversité !

Le patrimoine bâti, au même
titre que le bocage, participe
à l’identité paysagère.

L’Avesnois abrite une faune
et une flore remarquables
et diversifiées.

UN PARC
NATUREL RÉGIONAL

c’est un territoire rural habité, reconnu
pour sa valeur patrimoniale et
paysagère. Il s’organise autour d’un
projet concerté de développement
durable qui conjugue préservation de
l’environnement et développement
économique et social.
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.
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Prairies bocagères, forêts de
feuillus, vergers en fleurs, rivières sinueuses sont des éléments qui favorisent l’accueil
d’espèces sur ce territoire :
la Chouette chevêche, la Pie
grièche grise et la Pie grièche
écorcheur, la Cigogne noire, la
Libellule, le Cerf, 14 espèces
différentes de Chauve-souris,
mais aussi le Chabot, la Truite

La forêt

fario… sont autant d’espèces
que l’on peut découvrir en
Avesnois.

La forêt représente 22% du
territoire de l’Avesnois soit 1/3
des forêts du Nord-Pas de
Calais.

En ce qui concerne la flore
90 essences menacées ou
protégées sont répertoriées.
En Avesnois, le Charme
et le Chêne sont les deux
arbres emblématiques. De
nombreuses plantes telles

que l’Orchidée ophrys abeille,
l’Orchis mâle, le Lychnis fleur
de coucou viennent tout en
dou
ceur s’épanouir dans le
bocage préservé et donner
une touche de couleur aux
paysages.

La forêt de Mormal est une
forêt domaniale de 9 000 ha.
Il s’agit de la plus grande forêt du Nord-Pas de Calais.
Elle est constituée de majestueuses futaies de Chênes et
de Hêtres.

Le bocage
Paysage de prairies entourées
de haies, le bocage a été créé
par l’homme-défricheur entre
le 5ème et le 13ème siècle pour
enclore les bêtes et pour les
protéger du vent.
Le bocage est le véritable
or vert du territoire : il occupe 40% de sa surface !
Il est indispensable à la biodiversité régionale : ses haies
freinent l’érosion des sols, favorisent l’alimentation en eau
des nappes phréatiques et
abritent une faune et une flore
diversifiées.

Elle regorge d’espèces fores
tières remarquables, on y re
trouve par exemple le Cerf
élaphe, le plus grand mammifère de nos contrées.
Deuxième massif de l’Aves
nois, la forêt domaniale de
l’Abbé Valjoly s’étend sur
2 000 ha. On y recense une
grande diversité d’espèces :
Chevreuil, Sanglier, Chat forestier, Cigogne noire, Muscardin pour ne citer que les
plus représentatives…

Omniprésent aux quatre
coins du territoire, c’est un
véritable musée à ciel ouvert.
Qu’il soit festif, vernaculaire,
monumental, industriel… le
patrimoine participe à la qualité des paysages et façonne
notre cadre de vie.
Châteaux, églises, fortifications, cheminées industrielles, maisons et fermes
anciennes,
mais
aussi
bornes de pierre bleue, oratoires et chapelles, lavoirs et
fontaines… quelle richesse !
Bien souvent nichés au cœur
de nos villages et du bocage
comme de petits trésors,
partez à leur découverte
à travers les 1 000 kms de
chemins de randonnée qui
sillonnent l’Avesnois.
Retrouvez l’intégralité
des circuits sur
www.tourisme-avesnois.com

Le Parc en chiffres
> 138 communes
> 124 021 ha
> 157 151 habitants
> 10 400 km de haies
bocagères
> 17 920 ha d’espaces
boisés
> 2 500 km de rivières
> 1 000 km de sentiers
de randonnée à travers
bocage et forêts

