
  

A l’approche des beaux jours, avec l’application  
« BaladAvesnois », découvrez votre territoire d’une autre façon  
 
Partez à la découverte de l’Avesnois à travers les 8 parcours thématiques, ludiques et 
interactifs au départ des villages d’Obies, Féron et Wallers en Fagne, de Le Quesnoy, 
de Maubeuge, du ValJoly, ou encore de Sars Poteries pour le parcours cyclo. (1 à 
2h30 de promenade en fonction des parcours). 
Plus d’info et téléchargement sur www.tourisme-avesnois.com  
 
Entre village et campagne, légendes et mystères, surprises et indices cachés, 
préparez-vous à une chouette aventure au cœur des chemins de l’Avesnois ! 
 
Guidé par la chouette Athéna ou par le personnage  local, partez sur les traces des 
légendes et mystères de notre territoire plein de surprises et de belles histoires, au gré 
d’une collection de parcours étonnants ! 
En famille, entre amis, vos balades dans nos villages et au cœur de la campagne vont 
se transformer en passionnants parcours découvertes : suivez le guide, faites parler les 
vieilles pierres, observez ce qui vous entoure, collectionnez les fiches pédagogiques, 
trouvez la solution à votre enquête… Les indices sont partout !  
Allez, une bonne paire de chaussures,  un sens de l’observation aiguisée, l’envie de 
prendre un bon bol d’air. C’est parti !  
 
D’aventure en aventure, petits et grands l’Avesnois n’aura plus de secret pour vous ! 
 

 A vos marques, prêts, découvrez …  
l’Avesnois à l’aide de votre smartphone 

 

flashez et téléchargez 
l’application 

 

Avec le soutien des quatre intercommunalités du territoire et les membres 
du comité du tourisme durable, le Parc naturel régional de l’Avesnois a 
développé une application M Tourisme. Cet outil innovant a pour 
ambition de développer un tourisme de proximité ludique et familial. 
L’application « BaladAvesnois » s’inscrit dans une démarche de mise en 
valeur de nos patrimoines et de développement touristique. 

 

« BaladAvesnois », une application mobile avec 8 parcours disponibles 

 

 

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 
Photos : © PNRA  
 

Le téléchargement est gratuit 
l’application ne nécessite pas 
de connexion durant le jeu, elle 
est donc utilisable dans les 
zones non couvertes par le 
réseau mobile. 


