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LES RENCARDS SONT DE RETOURS

Cette année, on vous a concocté avec beaucoup de soin et 
d’attention (comme toujours) ce programme de visites et 
d’animations qui ne manquera pas de vous divertir, surprendre et 
émouvoir. 

60 dates pour vous révéler les pépites de Cœur d’Ostrevent :
un joli programme empli de valeurs sûres pour découvrir un 
territoire authentique et simple.

Et si vous ne connaissez pas encore ce petit bout du Nord, 
empressez-vous de venir nous voir : vous allez adorer ! Il ne nous 
reste plus qu’à vous transmettre nos dernières recommandations : 
« Soyez aventuriers, soyez contemplatifs, restez curieux et… 
bon amusement ! »  
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Marie, Lisa et Karen vous 
donnent rencard en Cœur 
d’Ostrevent !
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100% SLOW & 
ÉLECTRIQUE
POUR PRENDRE 
L’AIR

À.BICYCLETTE 

4

Seul, en famille ou entre amis 
c’est sûrement en poussant 
cette chansonnette que vous 
viendrez pédaler avec nous ! 

Et si le vélo électrique permet 
d’avaler les kilomètres sans 
trop tirer la langue, il invite 
aussi à lâcher le guidon 
pour s’émouvoir devant la 
singularité et la diversité des 
paysages du Nord, faire des 
rencontres insolites, découvrir 
des savoir-faire et déguster de 
bons produits de chez nous. 

Comme quoi, le vélo 
électrique permet aussi 
de recharger les batteries !
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De Rieulay à Marchiennes en 
passant par les berges de la Scarpe 
et la tourbière, c’est une aventure 
gourmande d’une trentaine de 
kilomètres que vous avalerez sans 
difficulté. C’est peu de le dire, cette 
balade au grand air ponctuée de deux 
ravitaillements à la cave d’Éric et au 
Chevrettes du terril, réveillera à coup 
sûr votre palais. Alors si vous aimez 
la bière et le fromage, le vélo fera le 
reste ! 

Tarif : 30 €

Vélo-bière-fromage
Une escapade affinée que 
vos papilles ne risquent 
pas d’oublier 

SAMEDI 04 JUIN
10h à 13h

Rencard : Pecquencourt

ÇA-ROULE-DE-SOURCE
Se laisser bercer par un 
flot de nature

SAMEDI 23 AVRIL
14h à 17h

Rencard : Pecquencourt

Une promenade des plus apaisantes 
au fil de l’eau. Sur un terril, le long 
des berges de la Scarpe, face à 
l’incroyable tourbière, au cœur de la 
forêt et même dans les campagnes 
reculées, toutes les conditions 
seront réunies pour faire un break 
ressourçant au contact de la nature. 

Tarifs
Plein : 18 € 
Réduit : 15 €

En savoir plus sur votre Rencard  : coeur-ostrevent-tourisme.fr
À 

BI
CY
CL
ET
TE
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Une balade qui a du goût 

VENDREDI 8 JUILLET 
17h30 à 20h30

Quoi de mieux que de joindre l’utile à 
l’agréable en partant à vélo déguster de 
bons produits locaux. 

Votre 1ère escale sera la ferme Brabant 
à Monchecourt où Stéphane vous 
fera déguster ses produits du terroir 
qu’il chouchoute au gré des saisons. 
Après quelques kilomètres, c’est à la 
brasserie artisanale du Pays minier à 
Masny que nous ferons notre 2ème 
halte désaltérante.

Tarif : 30 €

Rendez-vous nature

MERCREDI 15 JUIN
14h à 16h30

Rencard : Pecquencourt

Au départ des pimpantes cités 
minières de Pecquencourt, vous 
partirez découvrir la biodiversité 
atypique des terrils des Argales et 
Sainte-Marie. Une façon d’aborder 
cette épopée minière différemment.

Gratuit

les-terrils-du-noir-au-vert

de-la-ferme-à-la-brasserie

Rencard : Pecquencourt

Oh mon beau terril
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Cache-cache à biclou

MERCREDI 27 JUILLET
à partir de 10h

Rencard : Pecquencourt

En solo, avec toute votre tribu 
ou avec votre bande d’amis, 
laissez-vous séduire par la course 
d’orientation version cyclo. Comme 
un jeu de piste grandeur nature, 
le principe est simple : s’orienter, 
pédaler et trouver les balises. En 
mode sportif ou en mode tout doux, 
c’est à votre rythme et de manière 
ludique que vous explorerez le 
patrimoine de Cœur d’Ostrevent.

Tarif : 35 € pour l’équipe

SAMEDI 06 AOÛT
14h à 16h30 

Rencard : Pecquencourt

À bord de nos bolides électriques, 
nous retracerons l’évolution d’un 
habitat ouvrier remarquable inscrit 
sur la Liste du Patrimoine mondial 
de l’UNESCO : la cité minière. 
Durant cette balade, on vous emmène 
dans non pas une mais dans 4 cités 
minières. Vous verrez que chaque cité 
a son histoire, est unique et regorge de 
pépites. Pour terminer ce cyclo-tour en 
bon Nordiste nous ferons une dernière 
halte désaltérante au café de la Mairie.

Tarifs
Plein : 18 € 
Réduit : 15 €

Voyage au cœur de 
l’héritage minier

À 
BI

CY
CL
ET
TE

En savoir plus sur votre Rencard  : coeur-ostrevent-tourisme.fr

vél’orientation

la-mine-d’émotions
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À bicyclette
Rouge brique et poudre 
noire : quand la mine et 
la nature ne font qu’un !

SAMEDI 03 SEPTEMBRE
14h à 16h30

Rencard : Pecquencourt

De la maison au charbon, cette 
balade vous emmènera découvrir le 
charme discret des cités jardins et 
pavillonnaires de Pecquencourt. 

L’aventure se poursuit sur le terril 
des Argales, un des plus beaux sites 
naturels de la région. 

Tarifs
Plein : 18 € 
Réduit : 15 € 

BIODIVER’CITÉS
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L’échappée noire

La micro-aventure en terre minière, ça ne se refuse pas (et ça se mérite) ! Partir à 
la conquête du Bassin minier, ça vous dit ? Au départ de l’Office de Tourisme de 
Cœur d’Ostrevent à Pecquencourt, en plein cœur de magnifiques cités minières, 
on vous invite à vivre une micro-aventure de deux jours en mode bike packing. 

Armé.e de votre roadbook et de vos traces gpx, vous avez un objectif : celui de 
rallier les terrils jumeaux de Loos-en-Gohelle et de revenir au point de départ 
à vélo. Une vraie boucle en passant par quelques-unes des plus belles pépites 
inscrites au Patrimoine mondial de l’UNESCO : terrils, chevalements, cités 
minières et autres merveilles du genre.

Concoctée avec amour par la Mission Bassin Minier, l’office de tourisme 
de Lens-Liévin et nous ! Info et réservation auprès de l’Office de tourisme.

LA MICRO AVENTURE 
EN TERRE MINIÈRE 
180 KM DE PÉPITES
À DÉCOUVRIR DANS
LE BASSIN MINIER
PATRIMOINE MONDIAL
DE L’UNESCO

D’AVRIL À OCTOBRE 2022

Distance : 180 km
Niveau : confirmé / graveler

À 
BI

CY
CL
ET
TE

© Agence GUS
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180 KM

CE PRIX COMPREND :
• L’hébergement (3 types d’hébergements proposés,  

plus d’informations sur cœur-ostrevent-tourisme.fr)
• L’apéro ultra gourmand aux Chevrettes du Terril - Rieulay
• Le café et viennoiseries au départ
• L’entrée au musée du Louvre Lens
• L’entrée au Centre Historique Minier
• Le roadbook et les traces gpx
• Et le sourire & la bonne humeur des organisateurs

CE PRIX NE COMPREND PAS :
• Le déjeuner et dîner du jour 1
• Le vélo
• Les mollets
• Les petits plaisirs sur votre parcours
• L’application de tracés gpx ou gps rando

À partir 
de 100 € 

En option : le pique-nique du jour 2 élaboré par un chef local
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C’EST VOUS LE CHEF !  
AU RYTHME DE VOS ENVIES 
NOUS CRÉONS À LA DEMANDE 
VOTRE VISITE À VÉLO.

Un service cousu main totalement 
personnalisé pour une escapade 
réussie !

À partir de 5€

À 
BI

CY
CL
ET
TE

BALADE-SUR-MESURE

LOCATION-DE-VÉLOS
Rencard : Pecquencourt
VÉLO ÉLECTRIQUE, VTC 
ET VÉLOS ENFANTS
 
Le plaisir de pédaler 
en toute liberté ! 
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« C’est bien 
connu, faire une 
activité physique, 
ça creuse !

Au retour de votre 
balade à deux roues, 
vous vous laisserez 
bien séduire par une 
petite douceur sucrée 
ou salée au bar de 
l’office de tourisme. »

DE L’ÉQUIPE
Bons plans
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S’AMUSER 
EN FAMILLE,  
QUELLE JOIE !

AVEC.LES.MOUFLETS
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« On va où ?  
On fait quoi ? »  
« On est bientôt arrivés ? » 
Ces phrases vous rappellent 
quelqu’un ?

Pour occuper vos mouflets 
durant l’année, on vous a 
déniché quelques idées qui 
plairont aux petits comme aux 
plus grands. 
Au programme, balade 
insolite, jeux d’enquête, 
atelier de fabrication, 
spectacle… Il y aura de quoi 
mettre des étoiles dans les 
yeux de toute la famille.
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Tous les ans au moment de Pâques, 
un mystérieux personnage vient se 
cacher au bois de Montigny. 
Il y aime sa tranquillité, ses petits 
coins verdoyants et particulièrement 
ses cachettes pour ne pas être repéré 
des inconnus. Seulement avec le 
temps, la solitude commence à lui 
peser. C’est pourquoi, il vous propose 
de partir à sa recherche pour tenter de 
le retrouver. 

Le chemin que vous emprunterez sera 
certainement parsemé de quelques 
indices et de rencontres enchantées. 
Soyez curieux, ouvrez bien grand 
vos yeux et vos oreilles et la magie 
opérera !

Balade animée

AV
EC

 L
ES

 M
OU
FL
ET
S

En savoir plus sur votre Rencard  : coeur-ostrevent-tourisme.fr

des-histoires-pâqu’omme-les-autres

L’inconnu de Pâques est 
de retour pour vous jouer 
un très beau tour

SAMEDI 16 ET 
DIMANCHE 17 AVRIL 
2022
11h, 15h30 et 17h

Rencard : Montigny-en-Ostrevent

Tarifs 
Adulte : 12 € 
6/18 ans : 6,50 € 
3/5 ans : gratuit
Famille (2 enfants 6/18 ans 
+ 2 adultes) : 32 € au lieu 
de 37 €
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Chouette le Printemps a pointé le bout 
de son nez ! Observons la nature en 
plein changement tout en s’amusant. 

Elle qui se réveille doucement de sa 
sieste hivernale et nous laisse des 
traces. 

Tels des enquêteurs, vous partirez sur 
le terril des Argales à la découverte des 
indices annonciateurs de l’arrivée du 
Printemps. 

Les fleurs, les bourgeons, les couleurs, 
soyez curieux, la nature nous cache 
parfois bien des choses. 

Gratuit

MERCREDI 20 AVRIL 
14h à 16h

Rencard : Rieulay

Enquête RDV nature

EN.PISTE.VERS.LE.PRINTEMPS
Élémentaire mon cher 

Watson !

17



Rando biquette
SAMEDIS 30 AVRIL, 
14 ET 28 MAI, 
11 ET 25 JUIN,
16 ET 30 JUILLET, 
13 ET 27 AOÛT,
24 SEPTEMBRE,
1ER OCTOBRE 
16h – 18h

Rencard : Rieulay

Figurez-vous que sur le terril des 
Argales, vit un berger avec un 
troupeau d’une cinquantaine de 
biquettes. 

Ce berger prénommé Julien aime 
beaucoup la nature et elle le lui rend 
bien. Seulement à force de se laisser 
porter par cette nature, il se perd. 
Et il aimerait rentrer à la ferme. 
Votre mission du jour est simple : 
suivre les traces qu’il a laissées sur 
le terril, vous laisser guider par votre 
intuition et tenter de retrouver Julien 
et son troupeau de chèvre bien sûr. 
Alors, prêt.e.s à enquêter ?

En compagnie des 
starlettes du terril

MERCREDIS 04 MAI, 
1ER JUIN, 06 JUILLET,
03 AOÛT 
9h à 11h

Rencard : Rieulay

Le soleil se lève, les chevrettes 
viennent de produire du bon lait et 
sont maintenant prêtes à partir prendre 
leur petit-déjeuner sur le terril. 
Avant de sortir, elles n’attendent que 
vous ! Chaussures de marche aux 
pieds et bâton de berger en main, 
Julien et son troupeau vous emmènera 
pour une transhumance originale sur 
cette belle montagne noire. 

Arrivées à destination, les biquettes 
pourront se régaler paisiblement 
et se reposer toute la journée. 
Cette douce randonnée matinale sera 
aussi l’occasion de mieux comprendre 
le métier de chevrier ainsi que 
l’histoire de ce site et le contempler. 
En fin de balade, vous vous laisserez
bien tenter par la dégustation d’une 
planche à la ferme, non ?

Tarifs 
Adulte : 12 €
6/18 ans : 10 €
3/5 ans : 2 €
Option planche salée ou 
sucrée avec boisson 
à partir de 8,90 €

AV
EC

 L
ES

 M
OU
FL
ET
S

En savoir plus sur votre Rencard  : coeur-ostrevent-tourisme.fr

« Si vous avez envie 
de passer un moment 
unique et incroyable 
pour votre prochaine 
cousinade ou entre 
amis, nous pouvons 
vous privatiser la 
rando biquette. » 

enquête-avec-les-chevrettes

RANDO-à-la-fraîche
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Tarif : 16 € le duo 
parent + enfant

AV
EC

 L
ES

 M
OU
FL
ET
S

Jeu de piste
et atelier zen

Et si on vous disait que le bien-
être et le patrimoine formaient un 
parfait duo ? C’est tout le concept de 
Namacité. On invite les parents et 
enfants à découvrir les cités minières 
de Pecquencourt, trésor minier, 
à travers un jeu de piste fun 
et inspirant. 

Une fois de retour à l’office de 
tourisme, c’est Lydie la spécialiste 
du yoga, qui, grâce à ses mouvements 
d’éveil et exercices de relaxation 
vous permettra de vous détendre, 
de vous (re)connecter et de vous 
détendre vous et votre enfant.

namacité
Mine de rien, le yoga 
ça fait du bien

SAMEDI 07 MAI
10h à 12h

Rencard : Pecquencourt
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Spectacle déambulatoire

En savoir plus sur votre Rencard  : coeur-ostrevent-tourisme.fr

sur-les-traces-des-sorcières
Les sorcières de Marchiennes, 
toute une histoire

SAMEDIS 11 JUIN
ET 12 NOVEMBRE
15h, 17h et 19h 

Rencard : Marchiennes

En plein cœur de la forêt de Marchiennes, 
la troupe de Grimoire et Sortilèges vous 
emmène sur les traces des sorcières Louison, 
Péronne et bien d’autres. 

Longtemps traquées pour leurs connaissances 
et pouvoirs magiques, elles eurent pour la 
plupart d’entre elles un destin bien funeste.

À travers un spectacle déambulatoire, 
vous plongerez dans ce monde rempli de 
personnages à l’âme sombre mais aussi 
féeriques, d’injustice et vous assisterez même, 
en direct, à l’arrestation et au procès de 
quelques sorcières.

Tarifs 
Adulte : 20 €
6/18 ans : 10 €
4/5 ans : gratuit
Famille (2 enfants 
de 6 à 18 ans + 2 adultes) : 
50 € au lieu de 60 €
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Aidons nos amis à plumes  
à préparer l’hiver 

MERCREDI 26 OCTOBRE
14h à 16h

Rencard : Pecquencourt

C’est bientôt la fin de l’automne et 
l’hiver commence à se faire sentir. 

Les feuilles tombent, le froid s’installe 
doucement et quand certains oiseaux 
volent vers de nouveaux horizons, 
d’autres restent ! 

Cet atelier sera l’occasion d’observer et 
identifier les amis à plumes qui préfèrent 
nicher l’hiver chez nous. Puis, nous leur 
donnerons un petit coup de pouce pour 
se nourrir et les aider à mieux passer 
les jours les plus froids de la saison en 
fabriquant des boules de graines. 
Il ne vous restera plus qu’à les installer 
dans votre jardin ou sur votre balcon. 
Elles feront sans nul doute des heureux !

Gratuit

Rendez-vous nature

AV
EC

 L
ES

 M
OU
FL
ET
S

En savoir plus sur votre Rencard  : coeur-ostrevent-tourisme.fr

et-l’hiver-arriva
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Atelier

offrira les trésors de la forêt pour 
fabriquer vos chefs d’œuvres. Après 
un rapide tour de cette flore locale et 
quelques anecdotes, passez à l’action ! 

À vous de réaliser une création unique 
et personnelle qui enchantera à coup 
sûr les yeux de vos invités. Couronne, 
boule de Noël ou encore étoile, c’est le 
moment idéal pour laisser parler votre 
créativité !

ma-déco-de-noël-au-naturel
Pour une déco de Noël 
100% personnalisée

SAMEDI 17 DÉCEMBRE
14h30 à 16h30

Rencard : Pecquencourt

Saule tressé, pommes de pin, houx… 
Telles sont les possibilités qui 
s’offrent à vous pour réaliser votre 
propre décoration de Noël 100% 
naturelle.

Pour cet atelier, Morgane, animatrice 
nature et grande passionnée vous Tarif : 17 € 
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LE VERRE ET 
LA FOURCHETTE : 
IL N’Y A QUE
ÇA DE VRAI !

CHEF.ON.A.SOIF!

24

Si se réunir autour de la table 
rythme exquisément notre 
quotidien, il est aussi un 
moment privilégié qui rime 
avec convivialité, générosité 
et hospitalité. 

Bonne nouvelle, à Cœur 
d’Ostrevent Tourisme on 
affectionne particulièrement 
ces doux instants. 

C’est pourquoi nous 
vous avons concocté un 
programme savoureux 
d’ateliers, de visites et de 
découvertes gustatives pour 
que la journée, l’assiette et 
le verre soient toujours bien 
remplis !

L’abus d’alcool est dangereux 
pour la santé, à consommer 
avec modération.
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MARDI 15 MARS
19h à 21h

Rencard : Pecquencourt

Atelier dégustation

Parce qu’il n’y pas que le vin 
qui se déguste avec un bon 
repas : osez la bière ! 

Elle accompagne sublimement 
nos repas et s’accorde 
parfaitement avec de nombreux 
plats. 

Philippe Lacomblez, 
zythologue, vous guidera 
dans ce moment houblonné et 
gourmand. Au programme : 
dégustation de 7 bières 
artisanales autour de bouchées 
d’exceptions à base de produits 
frais : foie gras, légumes, 
poissons et viandes. Vous 
l’aurez compris, lors de votre 
prochaine soirée remplacez la 
traditionnelle bouteille de vin 
par de la bière et brillez par vos 
connaissances sur les accords 
mets-bières. 

Tarif : 50 €

CH
EF

 O
N 

A 
SO
IF
 !

En savoir plus sur votre Rencard  : coeur-ostrevent-tourisme.fr

m’accorderez-vous-cette-bière?
Initiez-vous à 
la biérologie 

pour la 
Saint-Patrick
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Rendez-vous dominical

Quand le croissant et  
le mimosa ne font qu’un

DIMANCHES 17 AVRIL  
ET 05 JUIN 
À partir de 10h30

Rencard : Pecquencourt

Le brunch, ce concept venu d’outre-
manche est le parfait compromis des 
lève-tard qui ont raté le petit-déj et 
qui en même temps ne veulent pas 
forcément manger le traditionnel 
poulet/frites du dimanche.

Ben, le pro des brunchs et chef de 
la Grange foodtruck à Marchiennes 
vous propose une multitude de 
douceurs sucrées et salées, histoire 
de combler toutes les papilles.

le-brunch-du-dimanche-matin
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Et si on relâchait la pression et 
qu’on terminait la semaine autour 
d’un apéro entre potes avec de 
bons produits locaux à déguster ? 
L’apéritif, on le sait, est une façon 
délicieuse de se retrouver, se raconter 
les derniers ragots, refaire le monde, 
rire et grignoter sans regret. 

Un vendredi par mois de mai à 
août, de nouveaux breuvages sont 
à découvrir en présence d’invités 
passionnés, des planches 100% 
locales et des frites croustillantes 
à savourer. Comme à la maison, 
Uno, baby-foot et jeux de sociétés 
pourront accompagner la soirée. 
Bref, le combo parfait pour passer 
un moment simple et sans chichi 
à l’ombre des terrasses bondées.

Moment entre amis
ou en amoureux

Thèmes des apéros terrasse 
et cartes à consulter sur 
notre site internet (agenda)

CH
EF

 O
N 

A 
SO
IF
 !

Allez viens boire un 
p’tit coup à la maison

VENDREDIS 06 MAI,  
12 JUIN, 22 JUILLET  
ET 05 AOÛT
À partir de 18h30

Rencard : Pecquencourt

l’apéro-terrasse
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En savoir plus sur votre Rencard  : coeur-ostrevent-tourisme.fr
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Rencontre d’artisan

Découvrir un savoir-faire ancestral 
et des alcools « made in Cœur 
d’Ostrevent », c’est l’objet de 
ce rencard. Christian et Jérémy, 
deux jeunes férus de bons produits 
français, fabriquent depuis 2020  
une multitude de spiritueux. 

Rhum, gin, absinthe, whisky, eau 
de vie, les deux amis prennent 
plaisir à transformer les récoltes 
des producteurs pour produire cet 
élixir de jeunesse dans la plus noble 
tradition de l’art. 

Mais Jamy, comment fabrique-t-on 
ces spiritueux ? Pourquoi les enfants 
de Vauban ? Et peut-on goûter ? 

Venez vite découvrir les réponses 
chez Les enfants de Vauban.

Tarif : 20 €

CH
EF

 O
N 

A 
SO
IF
 !

Visite de la distillerie 
« Les enfants de Vauban »

SAMEDIS 04 JUIN 
ET 10 SEPTEMBRE
10h30 à 12h

Rencard : Somain

vivre-d’amour-et-d’eau-de-vie
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DÉGUSTATION 
DE SPIRITUEUX 
AVEC FROMAGES 
DE MARCHIENNES 
ET SAUCISSON 
SEC ET 
MIGNONETTE 
OFFERTELE

 B
ON
US

En savoir plus sur votre Rencard  : coeur-ostrevent-tourisme.fr
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Découverte, générosité, convivialité !
En 2022 le resto de l’office de 
tourisme sera rythmé par une série de 
soirées thématiques gourmandes qui 
rassemble. 

Tour à tour aux fourneaux, les chefs 
de Cœur d’Ostrevent vous proposeront 
des plats réconfortants de notre 
enfance aux plats plus exotiques qui 
feront voyager vos papilles de l’Asie 

en Afrique en passant par l’Amérique. 
Tout un menu, n’est-ce pas !

Dates à consulter dans 
l’agenda de notre site 
internet

CH
EF

 O
N 

A 
SO
IF
 !

Soirée repas
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« VOUS CHERCHEZ DES 
IDÉES CADEAUX QUI 
FONT PLAISIR OU 
SOUHAITEZ EMPORTER 
UN PEU DE CŒUR 
D’OSTREVENT CHEZ 
VOUS ? 

Vous trouverez 
à coup sûr à la 
boutique de l’Office 
de Tourisme des 
objets ou des 
produits locaux qui 
vous rappelleront 
de savoureux
souvenirs ! ».

En savoir plus sur votre Rencard  : coeur-ostrevent-tourisme.fr

© Agence GUS
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ÇA FAIT DU 
BIEN À LA TÊTE 
ET AUX GAMBETTES

ON.SE.BOUGE
LE.POPOTIN

34

Sur une contrée où la nature est 
omniprésente, on se devait de vous 
inviter à quelques rencards où le 
combo M&M’s/plaid/Netflix est 
interdit ! 

On vous a prévu courses 
d’orientation, balades en trottinette 
tout terrain, du canoë, kayak, 
paddle et de la marche pour les 
moins téméraires. Enfilez vos 
baskets les plus moches et go !
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Chasse aux balises

MERCREDI 13 AVRIL
14h à 16h

Rencard : Rieulay

Avec comme terrain de jeu le terril 
des Argales, orientez-vous en pleine 
nature et trouvez le chemin le plus 
rapide pour arriver aux différents 
points clés. 

En plus de poinçonner votre carte, 
on vous a réservé une surprise : pour 
valider votre passage et avoir des 
points bonus, scannez les QR codes 
pour découvrir un emblème du terril. 

Un moyen idéal pour en apprendre un 
peu plus sur la faune et la flore du terril 
tout en s’amusant. 

Vous n’avez pas le sens de 
l’orientation ? Pas de panique ! 
Nous n’avons encore jamais perdu 
personne, et nous serons là pour vous 
guider en cas de besoin. 

Tarif : 20 € pour l’équipe 
de 2 à 5 participants
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En savoir plus sur votre Rencard  : coeur-ostrevent-tourisme.fr

le-terril-du-nord-au-sud
Course d’orientation

© Grégory Smellinckx
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Balade tout terrain

Régime sans selle

SAMEDI 23 AVRIL 
19h à 20h30
SAMEDI 04 JUIN 
14h à 16h
SAMEDI 09 JUILLET 
14h à 16h
MERCREDI 20 JUILLET 
10h à 12h 
SAMEDI 10 SEPTEMBRE
14h à 16h

Rencard : Rieulay, 
Pecquencourt, Marchiennes 
et Montigny-en-Ostrevent

Parole de scout, ces échappées en 
trottinette électrique tout terrain 
vous procureront les mêmes petits et 
grands plaisirs qu’une balade à vélo 
à assistance électrique. La selle en 
moins !

Elle est fun, facile à prendre en 
main et grimpe partout ! Après une 

courte initiation, vous vous élancerez 
aisément sur les chemins forestiers, 
sur les pentes noires des terrils et le 
long du chemin de halage. 
Pour une note de douceur, laissez-
vous surprendre par la beauté du 
soleil couchant lors de la sortie sur 
le terril des Argales. 

Puis, craquez - ou pas - pour une 
planche dégustation au Chevrettes 
du terril.

Tarif : 30 €
Option planche salée ou 
sucrée avec boisson 
à partir de 8,90 €

COMME-UNE-BALADE-QUI
ME-TROTTE-EN-TÊTE
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Promenade

Se retrouver autour d’une marche 
pour explorer les sentiers, pour 
papoter, refaire le monde et partager 
des anecdotes rigolotes. 

Vous l’aurez compris, nul besoin 
d’activer son chronomètre pour 
performer, la rando blabla est avant 
tout un moment où l’on prend le 
temps d’ouvrir grand son cœur pour 
se rencontrer et renouer avec la 
nature. Santé, bonheur ! 

À chaque fin de balade, on aura tout 
prévu pour prolonger le plaisir d’être 
ensemble et partager un moment 
inoubliable autour d’un verre, dans 
une ambiance simple et authentique.

Tarif : 3 €
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rando-blabla
Une sortie nature qui  
ne vous laissera pas  
sans voix

DIMANCHES 24 AVRIL, 
29 MAI, 26 JUIN, 
31 JUILLET, 28 AOÛT 
ET 25 SEPTEMBRE 
9h à 12h30

Rencard : Marchiennes, Vred, 
Hornaing, Pecquencourt, Lewarde 
et Rieulay
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« ON VOUS DONNE UNE 
ASTUCE POUR VOS 
PROCHAINES RANDOS, 
TOUS LES CIRCUITS DE 
CŒUR D’OSTREVENT SONT 
TÉLÉCHARGEABLES SUR 
NOTRE SITE INTERNET. 
ON LES A MÊME EN 
VERSION PAPIER À 
L’OFFICE DE TOURISME, 
POUR LES PLUS 
NOSTALGIQUES D’ENTRE 
VOUS »

COUPS DE CŒUR  

Vous devez absolument 
découvrir le terril 
de Germignies nord et 
le marais de Fenain. 
Mais soyez discret, 
on ne dévoile pas nos 
secrets à n’importe 
qui…
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On aime son côté sauvage, ses 
eaux si tranquilles et sa couleur 
vert émeraude. Amateurs de sports 
nautiques, la Scarpe fera assurément 
chavirer votre cœur. 

Pagayer au rythme d’un kayak, 
d’un canoë ou d’un paddle pour se 
ressourcer, contempler, s’amuser, 
jouer les sportifs ou juste pour se 
laisser bercer : la Scarpe a cette 
capacité de créer des émotions ! 

Au fil de l’eau, ponctuez votre 
balade d’une pause gourmande 
en savourant de délicieux produits 
locaux salés ou sucrés ! Idéale pour 
se la couler douce, non ?

Location kayak 
3 pers. max : 9 €
Canoë 3 pers. max : 12 €
Paddle : 8 €

Box p’tit creux salée 
ou sucrée pour 
2 personnes : 13 €

Activités nautiques
Virée nautique  
sur la Scarpe

WEEK-ENDS DU 
11 ET 12 JUIN,

09 ET 10 JUILLET, 
30 ET 31 JUILLET

10h à 19h

Rencard : Vred, Marchiennes 
et Wandignies-Hamage
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En savoir plus sur votre Rencard  : coeur-ostrevent-tourisme.fr
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POUR ÊTRE 
INCOLLABLE AU 
TRIVIAL PURSUIT

ON.SE.CULTIVE
UN.PEU

42

Parce qu’un peu de culture ça n’a 
jamais tué personne, pas vrai ? 

Cette rubrique on la dédie 
aux curieux, aux chercheurs 
d’anecdotes, aux nostalgiques 
d’une époque révolue, aux 
amoureux de l’architecture ou 
encore aux passeurs d’histoires 
riches et fortes en émotion. 
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vous invite à explorer ces cités gorgées 
de pépites architecturales, d’anecdotes 
des plus insolites et à comprendre ce 
mode de vie si singulier des mineurs.

Enfilez vos mocassins, on vous 
attend devant l’ancienne pharmacie 
des mines, autrement dit l’office de 
tourisme.

Tarifs
Plein : 6 €
Réduit : 5 €
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Visite guidée

LES-CITÉS-MINIÈRES-EXPRESS
Les cités minières Lemay 
et Sainte-Marie, 
tout un art !

SAMEDI 26 MARS
14h à 15h30
SAMEDI 21 MAI 
10h à 11h30  

Rencard : Pecquencourt

Considérées comme l’un des plus 
beaux fleurons du Bassin minier, 
les cités minières de Pecquencourt 
inscrites au Patrimoine mondial de 
l’UNESCO d’ailleurs, n’ont pas fini 
de vous surprendre croyez-nous ! 
Durant un peu plus d’une heure, on 

La cité minière
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Visite guidée

Unique en son genre 

SAMEDI 15 OCTOBRE  
de 14h à 15h30

Rencard : Montigny-en-Ostrevent

Laissez-nous vous raconter l’histoire 
d’une cité minière pas comme 
les autres : le quartier du Sana à 
Montigny-en-Ostrevent. Figurez-
vous qu’avant de devenir un quartier 
de mineurs, il y avait ici l’un des 
plus beaux sanatoriums de France. 

Mais l’Histoire a voulu que le destin 
de ce quartier soit chahuté. 
On vous explique tout le temps d’une 
balade déambulatoire.

Et vous comprendrez aisément 
pourquoi sa configuration actuelle 
suscite autant de surprise et de 
fascination.

Tarifs  
Plein : 6 €
Réduit : 5 €

la-cité-du-sana
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la cuisine, la salle à manger, l’école 
ou même la galerie de mine, tout y 
est pour vous replonger dans une 
histoire qui a marqué de nombreuses 
générations. 

Et pour les plus petits d’entre vous, 
vous serez sans doute surpris par 
quelques petits objets que nos 
ancêtres utilisaient. Une sortie à faire 
absolument en famille !

Tarifs 
à partir de 12 ans : 4 €
Enfants 7/12 ans : 2 €

Visite musée

C’est une maison bleue… 

SAMEDIS 09 AVRIL 
ET 08 OCTOBRE 
10h30 à 12h

Rencard : Fenain

Impossible de la rater avec ses jolis 
volets bleus, la Maison de notre 
histoire de Fenain est une mine 
d’objets du quotidien du début du 
20ème siècle. 
À travers des reconstitutions de vie 
quotidienne des nordistes telles que 

En savoir plus sur votre Rencard  : coeur-ostrevent-tourisme.fr

rendez-vous-à-la-maison
de-notre-histoire
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SAMEDI 21 MAI 
MERCREDI 05 OCTOBRE
14h à 15h30 

Rencard : Marchiennes

Visite musée

Niché sous le porche de l'ancienne 
abbaye bénédictine fondée vers 
630, le musée de Marchiennes vous 
permet de découvrir l'histoire de 
cette ville de l'époque préhistorique 
aux temps modernes. 

Labellisé Musée de France, il 
propose une large variété d'objets, 
de documents et d'œuvres à voir et 
à comprendre à travers six salles 
d’exposition. 

Les deux moments forts de la visite 
seront sans nul doute l’étonnant 
plan relief de Marchiennes créé 
dans les années soixante ainsi que la 
surprenante visite des cachots !

Tarifs 
Adulte : 5 €
Enfant 8/16 ans : 2 € 
Enfant -8 ans : gratuitc’est-l’histoire

Un musée qui a presque 
tout d’un grand

de-marchiennes
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CHAPITRE 1
SAMEDI 02 JUILLET 
2022 10h à 11h30

CHAPITRE 2 
SAMEDI 22 OCTOBRE 
2022 10h à 11h30

Rencard : Aniche

Balade Greeter

Qui de mieux qu’un habitant pour 
découvrir une ville, c’est tout 
le principe d’une visite Greeter. 
Rencontre, échange et convivialité 
sont les maîtres-mots de ces balades. 
Vous aussi, vous souhaitez devenir 
Greeter, contactez-nous !

CHAPITRE 1

C’est en compagnie de Serge, 
Greeter du Nord, habitant et 

amoureux de longue date d’Aniche 
que vous regarderez cette ville d’un 

autre œil. 

Ce passionné n’aura pas sa langue 
dans sa poche et sera ravi de partager 

avec vous, l’histoire de la verrerie 
de l’union et son avenir, l’héritage 
minier laissé par la compagnie des 

mines d’Aniche ou encore quelques 
anecdotes du quotidien. 

Une balade hors des sentiers battus 
qui se terminera par l’incroyable 

scène des vitraux corporatifs 
réalisés par l’artiste Lillois Alfred 
Labille et installés dans la salle du 

Conseil municipal. 

CHAPITRE 2

Parce qu’il fallait bien une suite pour 
être incollable sur Aniche, Serge 
vous propose une deuxième balade 
Greeter ! 
Vous partirez cette fois-ci à la 
recherche des racines et des origines 
d’Aniche. Il vous fera remonter le 
temps en abordant toute l’évolution 
démographique, urbanistique, et 
industrielle. Nous vous laissons 
maintenant la liberté d’écrire vos 
propres chapitres avec Serge.

Gratuit
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En savoir plus sur votre Rencard  : coeur-ostrevent-tourisme.fr

raconte-moi-aniche
En tête à tête avec 

Serge, Greeter du Nord

Une visite Greeter, 
c’est quoi ?
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Visite musée

La vérité est au fond
du verre 

SAMEDIS 19 NOVEMBRE  
10h à 12h

Rencard : Aniche

Guidé.e par René et ses acolytes  
(des anciens salariés du site), le 
Centre de mémoire de la verrerie 
d’Aniche vous livrera tous les secrets 
des techniques de fabrication du 
verre à vitre, du plus artisanal au plus 
industriel, dont la ville a longtemps 
été la capitale. 

En 1882, la ville ne comptait 
pas moins de 10 verreries !

Au-delà d’une histoire industrielle à 
découvrir, il s’agit de se plonger dans 
la vie quotidienne de ces travailleurs 
du verre. 

Entre savoir-faire et anecdotes, 
c’est un moment convivial et 
hors du temps qui vous attend 
dans les dédales de ce musée pas 
comme les autres, riche d’objets 
qui, s’ils pouvaient parler, vous en 
raconteraient des histoires.

Tarifs
À partir de 12 ans : 8,50 €
Gratuit pour les -12 ans

rencontre-autour-du-verre
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Coup de Cœur

« S’IL Y A BIEN UN MUSÉE 
À NE MANQUER SOUS AUCUN 
PRÉTEXTE (ET MÊME À FAIRE ET 
À REFAIRE), C’EST BIEN LE 
CENTRE HISTORIQUE MINIER ! 
IL EST LE SITE DE RÉFÉRENCE 
EN FRANCE POUR COMPRENDRE ET 
VIVRE L’INCROYABLE ÉPOPÉE 
MINIÈRE DU NORD-PAS-DE-
CALAIS. IL VOUS IMMERGE 
AU CŒUR DES 270 ANNÉES 
D’EXTRACTION DU CHARBON 
GRÂCE À UNE EXPÉRIENCE RARE 
DE DESCENTE AU FOND DE LA 
MINE. »

En savoir plus sur votre Rencard  : coeur-ostrevent-tourisme.fr

Bénéficiez d’un 
tarif préférentiel 
en achetant 
vos billets 
directement 
à l’office de 
tourisme
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RENTRER DANS DES 
CASES ? TRÈS PEU 
POUR NOUS !

HORS.CATÉGORIE

52

Ces animations sont tellement 
uniques et insolites qu’elles 
ne peuvent faire partie d’une 
catégorie. 

Et les étiquettes, elles n’aiment pas 
ça de toutes façons. 

C’est donc ici que vous retrouverez 
des animations autour du bien-être 
et de la détente, des jeux d’enquête 
à en faire frissonner plus d’un ou 
encore des rendez-vous chez dame 
Nature. 
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31ème Festival
de l’oiseau - rando photo

Objectif nature 

SAMEDI 09 AVRIL 
8h à 10h

Rencard : Rieulay

Quand la nature s’éveille, elle nous 
émerveille !

Cette sortie nature quelque peu 
matinale vous invite à immortaliser 
ces doux instants dans la réserve 
ornithologique du terril des Argales, 

l’un des plus beaux sites naturels 
du Nord. Dès les premières heures 
du jour, vous partirez découvrir 
la faune et la flore avec Anthony 
Cauchy, photographe nature aguerri 
et passionné tout en apprenant à 
optimiser les réglages de votre 
appareil photo.

Tarif : 25 €
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En savoir plus sur votre Rencard  : coeur-ostrevent-tourisme.fr

au-lever-de-soleil

© Pierrick Cagnon
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Balade animée

Remèdes oubliés 
de nos grands-mères 

SAMEDI 18 JUIN 
10h à 12h

Rencard : Marchiennes

Vous le savez, notre environnement 
regorge de plantes que nous pouvons 
exploiter pour leur vertus gustatives 
ou curatives.

Des plantes que nos mamies 
connaissaient bien. Pour cette balade 
singulière, Morgane, guide nature, 
vous emmènera au cœur de la forêt 
de Marchiennes pour apprendre à 
reconnaître la flore locale comestible 
et comprendre leurs bienfaits. 

Elle vous expliquera comment les 
récolter, les conserver ou encore 
les cuisiner ! 
Cette balade se terminera par une 
dégustation de produits à partir 
de plantes locales. 

Tarif : 16 €

les-plantes

et-médicinales

Atelier bien-être

Parenthèse bien-être 
dans un écrin de verdure 

SAMEDI 14 MAI 
14h à 18h

Rencard : Hornaing

On vient ici pour se poser et ralentir ! 
L’étang présent est un lieu idyllique 
où règne la nature et toutes ses 
merveilles. 

Un lieu réconfortant qui vous fait 
instantanément oublier les tracas du 
quotidien et voyager ailleurs. 

En parcourant le domaine et 
en longeant le bel étang, vous 
rencontrerez trois professionnelles 
du bien-être qui vous initieront à la 
sylvothérapie, l’aromathérapie et 
à la sophrologie.

Sans oublier la pause goûter en fin 
d’ateliers pour clôturer cette belle 
après-midi. Bref, à ce rencard on 
libère notre esprit, on relâche toutes 
les tensions accumulées et on prend 
le temps d’arrêter le temps.

Tarif :  50 €

Zen-soyons-zen
comestibles
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Accompagné(e) par des guides du 
Département, du Conservatoire des 
Espaces Naturels des Hauts-de-
France et du Parc Naturel régional 
Scarpe-Escaut, vous partirez explorer 
la biodiversité des tourbières de Vred 
et de Marchiennes ainsi que le Pré 
des Nonnettes.

Elles vous révèleront toute leur 
beauté et vous chuchoteront au creux 
de l’oreille leurs plus beaux secrets. 
Un moment unique qui n’aura lieu 
qu’une seule fois dans l’année ! 

Gratuit

Visite nature

Exploration insolite 
des réserves naturelles 

SAMEDI 02 JUILLET 
10h, 13h et 16h

Rencard : Vred et Marchiennes

Discrètes et rarement accessibles, 
les réserves naturelles de Cœur 
d’Ostrevent vous invitent le temps 
d’une journée à pénétrer au cœur 
d’une nature sauvage, surprenante  
et préservée.
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réserve-ta-réserve!
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Atelier bien-être

Pour un état de zenitude 
au sommet 

MERCREDI 10 AOÛT
9h30 à 11h30

Rencard : Rieulay

Tarif unique : 15 €

Quoi de mieux que de lâcher prise, 
se détendre et prendre du temps pour 
soi au sommet du terril avec une vue 
imprenable sur le lac. 

Vous l’aurez compris c’est donc 
sur le chant des oiseaux que vous 
travaillerez sur votre équilibre, votre 
souplesse, votre concentration et 
votre respiration en compagnie d’une 
véritable experte, Alexandra, coach 
sportif. 

Alors si vous avez envie de vous 
aérer l’esprit et de bouger tout 
en douceur au cœur d’un décor 
atypique. Vous êtes au bon endroit. 

yoga-terril
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Escape game

45 minutes chrono !

DU LUNDI AU SAMEDI 
11h, 14h et 16h

Rencard : Pecquencourt

Tarif : 30 € par équipe

À la disparition d'Ernest, un 
testament vous parvient et vous 
stipule que votre grand-père, le 
fameux Ernest, vous a légué un bien 
précieux : son coffre secret ! 

Seulement, afin de le protéger 
d'intentions mauvaises, ce coffre 
est bien protégé. Votre mission : 
résoudre des énigmes pour tenter 
d'ouvrir ce précieux coffre. 

Évidemment, plusieurs outils 
révolutionnaires vous seront confiés 
et vous permettront de déceler les 
pièges de papy. Mais sachez une 
chose, le temps est une ressource très 
précieuse. 

Si une fois les 45 minutes écoulées, 
vous n'avez pas trouvé le trésor 
d'Ernest, nul ne sait ce qui pourrait 
vous arriver...
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le-trésor-d’ernest

58

Cluedo géant

Un jeu à en perdre 
la tête 

SAMEDI 29 OCTOBRE, 
DIMANCHE 30 OCTOBRE 
ET LUNDI 31 OCTOBRE

Rencard : Montigny-en-Ostrevent

Tarif : 50 € par équipe

la-malédiction-du
cavalier-sans-tête

En ce week-end d’Halloween, le 
professeur Alambic, célèbre chasseur 
de fantômes et spécialiste des 
apparitions paranormales, vous lance 
le défi suivant : résoudre l’énigme de 
la malédiction du cavalier sans tête !
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MARS
MARDI 15 MARS
Atelier dégustation :
M’accorderez-vous cette bière 
Pecquencourt

SAMEDI 26 MARS
Visite guidée : 
Les cités minières express  
Pecquencourt

AVRIL
SAMEDI 09 AVRIL 
31ème Festival de l’oiseau
Rando photo : 
Au lever de soleil - Rieulay

Visite musée : 
Rendez-vous à la maison 
de notre histoire - Fenain

MERCREDI 13 AVRIL
Course d’orientation : 
Le terril du Nord au Sud 
Rieulay

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 
17 AVRIL
Balade animée : 
Des histoires Pâqu’omme les 
autres - Montigny-en-Ostrevent

MERCREDI 20 AVRIL
Rendez-vous nature : 
En piste vers le Printemps 

SAMEDI 23 AVRIL
Balade en vélo électrique : 
Ça roule de source 
Au départ de Pecquencourt
Balade tout terrain : 
Comme une balade qui me trotte 
en tête - Rieulay

DIMANCHE 24 AVRIL
Promenade : Rando blabla 
Marchiennes

Brocante : Pecquencourt

SAMEDI 30 AVRIL
Rando biquette : 
Enquête avec les chevrettes - 
Rieulay

Parcours du Cœur : Wandignies-
Hamage

MAI
DIMANCHE 1ER MAI 
Médiévales : Montigny-en-
Ostrevent

Brocante de Printemps : Loffre

MARDI 03 MAI
Arrivée 4 jours de Dunkerque :
Aniche

MERCREDI 04 MAI
Rando biquette : 
Pause à la fraiche - Rieulay

VENDREDI 06 MAI
Marché nocturne : Hornaing

Les Rencards en bref !
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SAMEDI 07 MAI 
Jeu de piste et atelier zen : 
Namacité - Pecquencourt

DIMANCHE 8 MAI 
Fête médiévale du loup : 
Auberchicourt

VENDREDI 13 MAI 
Moment entre amis ou en
amoureux : 
L’apéro terrasse Pecquencourt

SAMEDI 14 MAI 
Visite musée : 
C’est l’histoire de Marchiennes

Atelier bien-être : 
Zen, soyons zen ! - Hornaing

Rando biquette : 
Enquête avec les chevrettes 
Rieulay

7ème Festival des Vieux Carbus : 
Rieulay

DIMANCHE 15 MAI 
Fête de la Fraise : Ecaillon 

Braderie, brocante et marché aux
fleurs : Hornaing 

7ème Festival des Vieux Carbus : 
Rieulay

SAMEDI 21 MAI 
Visite guidée : 
Les cités minières express  
Pecquencourt

SAMEDI 28 MAI
Rando biquette : 
Enquête avec les chevrettes 
Rieulay

Raid multisports

DIMANCHE 29 MAI 
Promenade : 
Rando blabla - Vred

Marché aux fleurs : Aniche

Course 5/10 km du Chaufour: 
Auberchicourt

JUIN
MERCREDI 1ER JUIN
Rando biquette : 
Pause à la fraiche - Rieulay

VENDREDI 3 JUIN
Marché nocturne : Hornaing

SAMEDI 04 JUIN
Balade en vélo électrique : 
Vélo, bière, fromage ! 
Au départ de Pecquencourt

Balade tout terrain : 
Comme une balade qui me trotte en 
tête - Marchiennes 

Rencontre d’artisan : 
Vivre d’amour et d’eau de vie 
Somain

Raid multisports éclatade : 
Somain

DIMANCHE 05 JUIN
Fête du chaufour et brocante :
Auberchicourt

SAMEDI 11 JUIN
Activités nautiques : 
Ça fait plouf, ça fait splash 
à Vred

Spectacle déambulatoire : 
Sur les traces des Sorcières 
Marchiennes
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JUIN
SAMEDI 11 JUIN
Rando biquette : 
Enquête avec les chevrettes 
Rieulay

DIMANCHE 12 JUIN
Activités nautiques : 
Ça fait plouf, ça fait splash 
Vred

MERCREDI 15 JUIN
Balade en vélo électrique
Rendez-vous nature : 
Les terrils du noir au vert 
Au départ de Pecquencourt

VENDREDI 17 JUIN
Moment entre amis ou en 
amoureux : L’apéro terrasse 
Pecquencourt

SAMEDI 18 JUIN
Balade animée : 
Les plantes comestibles 
et médicinales - Marchiennes

Parcours du cœur : Rieulay

DIMANCHE 19 JUIN
Rendez-vous dominical : 
Les brunchs du dimanche matin 
Pecquencourt

SAMEDI 25 JUIN
Rando biquette : 
Enquête avec les chevrettes  
Rieulay

Fête de Kopierre : Aniche

DIMANCHE 26 JUIN
Promenade : 
Rando blabla - Hornaing

Fête de Kopierre : Aniche

Run and bike de la sorcière :
Marchiennes

Foire des Boudaines, brocante : 
Bruille-lez-Marchiennes

JUILLET
SAMEDI 02 JUILLET
Visite nature : 
Réserve ta réserve ! - Vred 
et Marchiennes

Balade Greeter : 
Raconte-moi Aniche chapitre 1 
Aniche

200 ans de Saint-Gobain : Aniche

Fête de la base municipale et de
loisirs Anne Frank : Somain

Brocante : Auberchicourt

DIMANCHE 03 JUILLET 
200 ans de Saint-Gobain : Aniche

Fête de la base municipale et de 
loisirs Anne Frank : Somain

MARDI 05 JUILLET 
Marché nocturne : Marchiennes

MERCREDI 06 JUILLET 
Rando biquette : 
Pause à la fraiche - Rieulay

JEUDI 07 JUILLET 
Passage du Tour de France : 
Pecquencourt
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VENDREDI 08 JUILLET 
Balade en vélo électrique :
De la ferme à la brasserie 
Pecquencourt

Marché nocturne : Hornaing

SAMEDI 09 JUILLET 
Activités nautiques : 
Ça fait plouf, ça fait splash 
Marchiennes

Balade tout terrain : 
Comme une balade qui me trotte 
en tête - Marchiennes

DIMANCHE 10 JUILLET 
Activités nautiques : 
Ça fait plouf, ça fait splash 
Marchiennes

Rand’Orientation : Marchiennes

MARDI 12 JUILLET 
Marché nocturne : Marchiennes

SAMEDI 16 JUILLET 
Rando biquette : 
Enquête avec les chevrettes  
Rieulay

MARDI 19 JUILLET 
Marché nocturne : Marchiennes

MERCREDI 20 JUILLET 
Balade tout terrain : 
Comme une balade qui me trotte 
en tête – Montigny-en-Ostrevent

VENDREDI 22 JUILLET 
Moment entre amis ou en
amoureux : 
L’apéro terrasse - Pecquencourt

MARDI 26 JUILLET 
Marché nocturne : Marchiennes

MERCREDI 27 JUILLET 
Cache-cache à biclou : 
Vél’Orientation - Rieulay

SAMEDI 30 JUILLET
Activités nautiques : 
Ça fait plouf, ça fait splash 
Wandignies-Hamage

Rando biquette : 
Enquête avec les chevrettes 
Rieulay

DIMANCHE 31 JUILLET 
Activités nautiques : 
Ça fait plouf, ça fait splash 
Wandignies-Hamage

Promenade : 
Rando blabla - Pecquencourt

AOÛT
 

MARDI 02 AOÛT
Marché nocturne : Marchiennes

MERCREDI 03 AOÛT
Rando biquette : 
Pause à la fraiche - Rieulay

VENDREDI 05 AOÛT 
Moment entre amis ou en
amoureux : 
L’apéro terrasse - Pecquencourt

Marché nocturne : Hornaing

SAMEDI 06 AOÛT
Balade en vélo électrique : 
La mine d’émotions – Au départ 
de Pecquencourt

MARDI 09 AOÛT
Marché nocturne : Marchiennes

MERCREDI 10 AOÛT 
Atelier bien-être : 
Yoga-terril - Rieulay
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AOÛT
SAMEDI 13 AOÛT 
Rando biquette : 
Enquête avec les chevrettes 
Rieulay

LUNDI 15 AOÛT
Braderie : Pecquencourt 

MARDI 16 AOÛT
Marché nocturne : Marchiennes

MARDI 23 AOÛT
Marché nocturne : Marchiennes

VENDREDI 26 AOÛT
Tournée d’été, concert : 
Pecquencourt

SAMEDI 27 AOÛT 
Rando biquette : 
Enquête avec les chevrettes 
Rieulay

Fête de la tiote tomate : Loffre

DIMANCHE 28 AOÛT
Fête de la tiote tomate : Loffre

Rando blabla : Lewarde

SEPTEMBRE
VENDREDI 02 SEPTEMBRE
Marché nocturne : Hornaing

SAMEDI 03 SEPTEMBRE
Balade en vélo électrique : 
Biodiver’cités - Au départ de 
Pecquencourt

DIMANCHE 04 SEPTEMBRE
Foulées Hornaingeoises 5/10 km : 
Hornaing

SAMEDI 10 SEPTEMBRE
Rencontre d’artisan : 
Vivre d’amour et d’eau de vie 
Somain

Balade tout terrain : 
Comme une balade qui me trotte 
en tête - Au départ de 
Pecquencourt

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
Journées Européennes du
patrimoine

Raid Bassin Minier

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
Raid Bassin Minier

Foulées Pecquencourtoises 5/10/20 
km : Pecquencourt 

VENDREDI 23 SEPTEMBRE
Festival de musique : Lewarde

Fête de la châtaigne : Lewarde

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 
Festival de musique : Lewarde

Rando biquette : 
Enquête avec les chevrettes 
Rieulay

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
Promenade : Rando blabla - 
Rieulay

Masny trail 5/10/15 km : Masny
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OCTOBRE
SAMEDI 1ER OCTOBRE 
Visite musée : 
C’est l’histoire de Marchiennes

Rando biquette : 
Enquête avec les chevrettes 
Rieulay

DIMANCHE 02 OCTOBRE 
Trail de la Châtaigne
5/10/15 km : Lewarde

Fête de la courge et de la 
sorcellerie : Marchiennes

SAMEDI 08 OCTOBRE 
Visite musée : 
Rendez-vous à la maison de notre 
histoire - Fenain

DIMANCHE 09 OCTOBRE 
Fête de la châtaigne : Lewarde

Brocante : Lewarde

10 km et semi-marathon :
Marchiennes

SAMEDI 15 OCTOBRE 
Visite guidée : 
La cité du Sana – Montigny-en-
Ostrevent

Urban trail 5/10 km : Somain

SAMEDI 22 OCTOBRE
Balade Greeter : 
Raconte-moi Aniche chapitre 2

Fête de la nature, de la 
gourmandise et ses saveurs 
d’automne : Warlaing

DIMANCHE 23 OCTOBRE

Sortie collective Curcubi’trail :
Marchiennes

SAMEDI 26 OCTOBRE
Rendez-vous nature : 
Et l’hiver arriva ! Pecquencourt

SAMEDI 29, DIMANCHE 
30 OCTOBRE ET LUNDI 
31 OCTOBRE
Cluedo géant : 
La malédiction du cavalier sans 
tête Montigny-en-Ostrevent

DIMANCHE 30 OCTOBRE
Marche rose : Fenain

NOVEMBRE
SAMEDI 12 NOVEMBRE
Spectacle déambulatoire : 
Sur les traces des Sorcières - 
Marchiennes

DIMANCHE 13 NOVEMBRE
Tranchée de Kopierre 4/8 km :
Aniche

SAMEDI 19 NOVEMBRE 
Visite musée : 
Rencontre autour du verre 
Aniche

DIMANCHE 27 NOVEMBRE
Natur’ale trail 9/20 km
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DÉCEMBRE
SAMEDI 03 ET 04 DÉCEMBRE 
Marché de Noël : Marchiennes

VENDREDI 09, SAMEDI 10 
ET DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 
Marché de Noël : Somain

SAMEDI 10 ET 11 DÉCEMBRE 
Marché de Noël : Hornaing

MERCREDI 14 AU DIMANCHE 
18 DÉCEMBRE
Marché de Noël : Aniche

SAMEDI 17 DÉCEMBRE 
Atelier : 
Ma déco de Noël au naturel
Pecquencourt 

Marché de Noël : Auberchicourt
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Retrouvez tous les événements sur  : 
coeur-ostrevent-tourisme.fr



Tél : (33) 03 27 08 45 06
34 rue de Chambéry - 59146 Pecquencourt

Du lundi au samedi toute l’année (sauf jours fériés) :
Du 01/04 au 30/09 : de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h

Du 01/10 au 31/03 : de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

coeur-ostrevent-tourisme.fr
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