
Avesnelles 

DIMANCHE 
9h45 à 11h15 : Visite de l’Eglise Saint-Denys en musique et en 
histoire proposée par le Choeur professionnel Septentrion (Lille) 
et M. Pascal PETIT. Office à 11h30.

Avesnes-sur-Helpe 

SAMEDI ET DIMANCHE 
De 14h à 19h : Exposition « Emile Prisse d’Avennes (1807-
1879),  un Avesnois égyptologue, orientaliste, artiste… » à 
l’Institut Villien, Rue Villien.

SAMEDI 
15h : conférence au cours de laquelle Mme MF Potier-Talon évo-
quera  « La vie d’Emile Prisse d’Avennes (1807-1879) cet  Avesnois  
aux multiples facettes : égyptologue, orientaliste, archéologue, 
ethnologue et  artiste. » à l’Institut Villien, Rue Villien.

DIMANCHE 
De 10h à 12h : Circuit pédestre de la ville d’Avesnes-sur-Helpe 
commenté.  RDV à la Maison du Chanoine, 41 Place du Général 
Leclerc
De 15h à 16h30 : M. Michel DEFOSSEZ présentera l’histoire de 
la Collégiale St Nicolas (extérieur). RDV à la Maison du Chanoine, 
41 Place du Général Leclerc

Beugnies 

SAMEDI
De 14h à 18h. ARBOR. La nouvelle exposition de Judith De-
bruyn. A l’église Saint Martin de Beugnies. 

Damousies 

SAMEDI
De 14h30 à 17h : L’église, classée Monument Historique, sera 
ouverte.

DIMANCHE 
14h30 à 17h00 : L’église, classée Monument Historique, sera 
ouverte avec un responsable présent sur les lieux pour la visiter.

Dimont 

SAMEDI ET DIMANCHE
De 10h à 12h et de 14h à 18h. Visite libre de l’Eglise.

Etroeungt

SAMEDI ET DIMANCHE
Samedi : 14h et 16h. Dimanche : 10h30 et 15h. Visites guidées 
de la commune. Départ à la salle des fêtes.

DIMANCHE
17h, Concert du Chœur de l’Avesnois à l’Eglise d’Etroeungt. 
Moon Trio : Une Voix, deux saxophones. Le mariage de la musique 
coréenne et française. Un voyage lyrique et poétique entre Orient 
et Occident.

Flaumont-Waudrechies

SAMEDI ET DIMANCHE 
Samedi de 9h30 à 20h et dimanche de 10h30 à 19h30 : 
Visite de l’église Saint Victor : Un guide papier sera mis à disposition 
pour découvrir l’architecture et la statuaire à son rythme. L’église St 
Victor édifiée au XVIe fut remaniée au XVIIIe, mobilier du XVI et 
XVIIIe fonds baptismaux, banc de communion, vitraux, statuaires...

Felleries

SAMEDI ET DIMANCHE 
De 14h à 18h : visite libre du Musée des bois jolis de Felleries
Mise en fonction du moulin à 14h30, 16h, 17h30

Liessies 

SAMEDI ET DIMANCHE 
De 14h30 à 17h30 : Rendez-vous dans l’église. Découverte du 
mécanisme de l’horloge abbatiale, statuaire, et présentation ex-
ceptionnelle de la croix byzantine

SAMEDI
A partir de 15h : Partez à la découverte des vestiges de l’abbaye 
de Liessies sur un circuit de 6 km en Rosalie. Des lectures offertes 
et histoires surprenantes vous feront découvrir lieux, architecture, 
objets, extraits d’archives liés à la vie quotidienne des moines.

Sains-du-Nord

SAMEDI  ET DIMANCHE 
De 14h30 à 18h30 : Accès libre et gratuite au site (jardins et 
expositions (bocage, abeilles ...) mais aussi à l’exposition tempo-
raire : « Sème à tout vent » : En utilisant l’ancienne technique du 
cyanotype, venez découvrir sous un autre regard ses photos des 
paysages Avesnois, son bocage et sa flore.
De 14h30 à 15h : Le Chœur de Chambre Septentrion, ensemble 
professionnel des Hauts-de-France, proposera une programma-
tion innovante avec ces Impromptus permettant d’investir des 
lieux non dédiés à la culture et de provoquer un moment de sur-
prise et de partage avec le spectateur. 
Maison du Bocage, 35 Rue Jean Baptiste Lebas

SAMEDI 
De 15h à 18h : Séance découverte Sylvothérapie – antistress, 
relaxation et exercices corporels, qui visent à se libérer des émo-
tions négatives et du stress ...
 Se soigner au contact des arbres - maxi 20 personnes - sur réserva-
tion au 03.27.59.82.24 – 10€/personne
Maison du Bocage, 35 Rue Jean Baptiste Lebas

DIMANCHE 
De 15h à 16h30 : Projection du film : 
« L’intelligence des arbres » - durée 1h20 – Gratuit
Maison du Bocage, 35 Rue Jean Baptiste Lebas

Saint-Aubin 

SAMEDI
Visite libre de la fromagerie, Ferme du Pont des Loups

Saint-Hilaire-sur-Helpe 

SAMEDI
19h : Balade contée avec « Les Conteurs de Saint-Hilaire » : 
Parcours pédestre à travers le village, à la rencontre de nos conteurs 
qui vont vous plonger dans des histoires extraordinaires… 
Calèche et bancs tout le long du parcours pour que tout le monde 
puisse profiter du plaisir… RDV au terrain de foot.
21h : Grande auberge espagnole : Amenez votre repas pour 
partager un grand moment de convivialité. RDV au terrain de foot.

DIMANCHE 
A partir de 9h : Balade théâtralisée avec les Avesnoiseries. RDV 
au terrain de foot.
Toute la journée : Marché artisanal, spectacles équestres, 
concours de pétanque, découverte de l’artisanat malgache avec 
des associations humanitaires et d’entraide, jeux anciens, balades 
en calèche, restauration, buvette, animation musicale.

Sars-Poteries

SAMEDI  ET DIMANCHE 
Durant tout le week-end, des départs de visites guidées de la 
collection permanente sont proposés toutes les 30 minutes, entre 
11h et 18h au MusVerre.  Nous vous proposons également des 
visites patrimoine « Dans les pas des verriers », en partenariat 
avec l’Ecomusée de l’Avesnois : visite du village de Sars-Poteries 
de 10h à 11h puis focus sur les « Bousillés » dans les collections 
permanentes, de 11h à 11h30. RDV au MusVerre

SAMEDI 
15h : Vernissage de l’exposition Terminal de Jeremy Maxwell 
Wintrebert, en présence de l’artiste au MusVerre.
16h45 : Conférence de Jérôme Perez, astrophysicien, en écho à 
l’exposition au MusVerre. Gratuit (réservation conseillée)

DIMANCHE 
16h : Concert Trio Insolite : harpe, harmonica de verre et saxo-
phone dans le cadre du festival international Harpe en Avesnois.
Lors du concert, présentation en exclusivité d’une création signée 
Olivier Calmel, consacrée à Gravity Ripples #4 de Jeremy Maxwell 
Wintrebert et interprétée par les musiciens Thomas Bloch, Pauline 
Haas, et Michel Supera. Gratuit (sur réservation)

Solre-le-Château

SAMEDI  ET DIMANCHE 
10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h : Visite du Blockhaus du Trieu 
du Chéneau par l’Association la Tenaille. Reconstitution d’un cam-
pement militaire. Buvette sur place. Pour vous y rendre: lieu-dit 
le Quartier à Solre-le-Château. Situé entre le lieu-dit L’Epine et le 
village de Clairfayts.

SAMEDI ET DIMANCHE 
Samedi de  9h à 12h / de 15h à 18h / de 21h à 23h. Dimanche de 
15h à 18h : accès libre du clocher penché sans inscriptions. 

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 


