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en Pévèle Carembault
de février à octobre 2019

La Pévèle Carembault,
terre de randonnée par excellence !

À pied, à cheval ou à vélo, beaucoup de visiteurs traversent
nos chemins et apprécient nos paysages ruraux et verdoyants.
Seul, entre amis ou en famille, vous découvrirez nos richesses
en toute convivialité.

RANDONNÉES COMMENTÉES

RAND’ART

RANDONNÉES FAMILLE

RANDONNÉE VÉLO

Oxygénez-vous en compagnie de
nos Ambassadeurs.

Rencontrez des artistes d'exception
lors de nos balades créatives...

Prenez le temps de vous
balader en famille…

Balade conviviale en autonomie.
Accessible à tous, du moment
que vous avez un vélo !

Samedi 23 février - Orchies
Écrire la ville
Avec Anne Houel, artiste plasticienne
du CLEA*, observez les façades des
bâtiments, relevez les formes architecturales et dessinez l’identité de la ville.

Jeudi 21 et samedi 23 mars - Herrin
Des naviettes au canal
Distance 6 km – Départ à 14h
du parking de la mairie

Jeudi 25 avril - Louvil
Sur les terres de Gisèle

Distance 2,5 km – Départ à 14h du parking
de la salle La Grange – Rue Albert Poutrain

Distance 10 km – Départ à 14h
de l’église

Jeudi 16 et samedi 18 mai - La Neuville
Loup, y es-tu ? Que fais-tu ?
M'entends-tu ?
Distance 7 km – Départ à 14h du Leu Pindu

Jeudi 20 juin - Camphin-en-Pévèle
D'une terre de seigneurs à une terre
de champions
Distance 9 km – Départ à 14h
de la place de l’église

Jeudi 26 septembre - Coutiches
Louis XIV et la noiraude
Distance 7,5 km – Départ à 14h
du parking de la salle des fêtes

Jeudi 17 octobre - Genech
Genet ? Genetz ? Genay ? ...
mais toujours GENECH !

Distance 8 km – Départ à 14h de la place
de la mairie

* Contrat Local d’Éducation Artistique

Rand’Art de printemps
À l’occasion des Journées Européennes
des métiers d’Art.
Samedi 6 avril - Attiches
Visite de l’église avec Caroline Bauet,
vitrailliste et l’association Sainte-Elisabeth.
Distance 7 km - Départ à 14h30 du
parking de la mairie

Dimanche 7 avril - Mons-en-Pévèle
Visite de l’atelier de jeux anciens chez
Philippe Dubus. Adaptée aux familles.
Distance 5 km - Départ à 14h30 de la
cense abbatiale - Parkings à proximité

Rand’Art d’automne
À l’occasion des Portes Ouvertes
des Ateliers d'Artistes.

Informations disponibles dès septembre
sur tourisme@pevelecarembault.fr

Dimanche 31 mars - Aix-en-Pévèle
Nature propre, mêlez l’utile à
l’agréable
Promenade écocitoyenne : collectez
les déchets pour nettoyer nos chemins.
En collaboration avec l’Association
Aix’Capade.
Distance 4 km - Départ à 9h30 de la salle
des sports intercommunale

Samedi 6 juillet - Mons-en-Pévèle
Petits et grands, tous à vélo !
À la découverte de la Voie Verte de la
Pévèle.

Parcours de 7 et 20 km - Départs échelonnés de 14h à 15h du Pas Roland - Parkings à
proximité - Casque obligatoire

Dimanche 18 août - Beuvry-la-Forêt
"Mares" de cette forêt-là !
Balade avec nos amis les ânes, à la
forêt domaniale de Marchiennes.

Distance 4 km, avec Rémy Bequart, garde
départemental du Nord - Départ à 15h du
parking du restaurant La Croix ou Pile, rue
du Ghien

Prestations gratuites
Équipement de marche/vélo nécessaire
Places limitées
Inscription indispensable auprès de
l'Office de Tourisme

