www.tourisme-avesnois.com
La ville de Jeumont et son Conseil des Sages®, l’Office du Tourisme Sambre Avesnois, proposent aux
congressistes de prolonger leur temps de congrès pour visiter quelques incontournables :

Visites du Samedi 6 novembre 2021
10h-12h Le Fort de Leveau – FEIGNIES (13km de Jeumont)
Le Fort de Leveau fait partie des six forts (les Sarts, Boussois,
Cerfontaine, le Bourdiau, Hautmont et Leveau) construits en
périphérie de Maubeuge pour protéger la frontière. Il fut construit
entre 1882 et 1884 selon les principes de défense du général Séré de
Rivières.
Voyagez dans le temps et découvrez le quotidien des Poilus de le
Grande Guerre.
Défenseur de Maubeuge, le fort ouvre ses portes pour parcourir chambrées, cuisine ou magasins à poudre.
Partagez ainsi la vie des soldats dans l’univers des tranchées.
Des histoires bouleversantes comme celle des emmurés inhumés plus de 80 ans après leurs disparitions et bien
d’autres secrets.
Laissez-vous accompagner dans ce voyage dans le passé tumultueux par des guides passionnés !
Chaque groupe doit faire 10 personnes minimum - 6,50€ par personne
Obligation de réserver au préalable car le musée est habituellement fermé le samedi et ouvrirait
exceptionnellement pour des groupes préconstitués
*-*-*-*-*-*-*
Le MusVerre-SARS POTERIES (20 km de Jeumont)
Découvrez un bijou d’architecture contemporaine en
pierre bleue au cœur du bocage de l’Avesnois…Des
bousillés réalisés par les ouvriers au XIX° et XX° s, aux
œuvres contemporaines exceptionnelles laissées par des
artistes du monde entier, rencontrez à Sars Poteries un
savoir-faire « raffiné » !
Visite en libre pour des groupes de + de 10 personnes : 4€ pp (musée ouvert le
samedi de 11h à 18h)
Visite guidée pour un groupe entre 10 et 30 personnes maximum avec
réservation d’un horaire au préalable auprès de l’OT Sambre Avesnois –
Clôture des réservations le 29 octobre
- 130€ 1 heure
- 175€ 1h30
- 200€ 2h

JEUMONT
14h-16h Visite sensorielle du site de Wattisart à Jeumont
Véritable poumon vert niché au cœur de l’Avesnois, le site en plein air Le
Watissart est un lieu incontournable pour s’oxygéner, se ressourcer et se
dépenser. Découvrez ce site en compagnie d’un médiateur d’une façon
originale.
5€ pp avec dégustation de jus de pommes en fin de balade
Ou
9h30-12h Circuit commenté « Héritages » dans la ville (9km)
Hôpital Riche, église St Martin, Maison Rocaille, Tour du château… retracez le
patrimoine historique de la ville en compagnie d’un médiateur de l’OT.
2h30 de randonnée et découverte qui se terminera par une dégustation de jus
de pommes avesnois
5€ pp avec dégustation de jus de pommes en fin de balade et découverte d’une
boutique de l’Avesnois

Clôture 03 27 62 11 93

Vous pouvez consulter les liens suivants ou contacter l’Office du Tourisme pour plus amples
renseignements et pour vous inscrire : 03 27 62 11 93
Clôture des réservations au 26 octobre 2021 !

carte touristique de l'Avesnois : ici
magazine de l'avesnois : ici
plan de Maubeuge : ici

