
L’opération séduction
de Gîtes de France

Les 2 000 week-ends à 90 euros Gîtes de France® 
reviennent du 2 au 4 octobre. En 2015, Gîtes de 
France®, leader français et européen de l’héberge-
ment chez et par l’habitant et 3e marque de tourisme 
la plus connue des Français, fête non seulement ses 
60 ans mais également les 10 ans de son opération 
phare « 2 000 week-ends à 90 euros » qui aura lieu 
du 2 au 4 octobre. Depuis le 1er septembre, Gîtes de 
France® à ouvert le site www.2000weekends.com 
pour réserver au plus vite un week-end de 3 jours 
et 2 nuits pour 90 euros seulement en chambres 
d’hôtes ou en gîte (pour 6 personnes maximum) ou 
à 120 euros pour un gîte de plus grande capacité 
(de 7 à 12 personnes).

Réunion d’information
à Vendegies-Sur-Ecaillon

L’association Les Sens du Goût, en partenariat avec 
l’AMAP de Vendegies (Association pour le maintien 
de l’agriculture paysanne) propose une réunion d’in-
formation à 17 h le vendredi 11 septembre au 251 
rue André Bracq Culture à Vendegies-sur-Ecaillon 
pour débattre du thème : Comment recréer du lien 
entre producteur et consommateurs. Entrée gratuite.

Réunion publique
à Bruay-sur-l’Escaut

Dans le cadre du projet de restructuration de la 
cité Thiers ancienne, la Ville de Bruay-sur-l’Escaut 
et Valenciennes Métropole vous invitent à un temps 
d’échange autour des travaux d’aménagement de 
l’allée des Marronniers. Au programme : présentation 
du projet, calendrier, déviations mises en place… 
Elle se déroulera le mardi 15 septembre à 18 h 30 à la 
salle Goguillon, Place de l’église à Bruay-sur-l’Escaut.

Foire régionale de Douai
La 71e Foire exposition régionale de Douai de dé-

roulera du 5 septembre au 14 septembre, de 10 h 30 
à 20 h 30, sur le thème « Un amour de ferme ». Au 
Gayant Expo, parc des exposition du rivage Gayant. 
Tarif : 4 € ; Tarif enfant de 10 à 14 ans : 2 €. Gratuit 
pour les enfants de moins de 10 ans.

Foire commerciale à Cambrai
Du samedi 12 septembre au lundi 21 septembre 

se déroulera la 50e Foire commerciale à Cambrai. 
Le Palais des grottes de Cambrai va accueillir cette 
année encore ce rendez-vous incontournable des 
bonnes affaires avec sa traditionnelle Foire com-
merciale. Palais des grottes, boulevard Paul Bezin 
à Cambrai. Entrée gratuite.

Fête du lait en Avesnois
Le Parc naturel régional de l’Avesnois et le monde 

de l’élevage donnent rendez-vous à Le Quesnoy 
le 20 septembre pour la 26e édition de la Fête du 
Lait de 10 h à 18 h. Plus de renseignements au 
03 27 77 51 60.

Les orthoptères à la loupe
Mercredi 16 septembre, de 10 h à 18 h, à la maison 

du Parc de Le Wast, le CPIE Flandre maritime et 
le Parc vous proposent une journée de formation 
naturaliste gratuite consacrée aux criquets et sau-
terelles. Présentation en salle puis observations sur 
le terrain. Renseignements : 03 21 87 90 90.

Voyage avec les agricultrices 
d’Hazebrouck

La commission des agricultrices d’Hazebrouck 
organise un voyage d’une journée le 6 septembre 
avec au programme : escargots du Marquenterre, 
élevage et conditionnement de moules à Quend-
Plage, visite de l’Abbaye de Valloires et son jar-
din à Argoulès, brasserie Quentovic à Ecuires. 
Le départ sera donné à 6 h, pour un retour aux 
environs de 22 h. Tarif : 75 euros, tout compris. 
Le voyage est ouvert à tous. Inscriptions auprès 
de Mme Staelen Edith, au 06 09 59 35 49 ou 
Mme Vandencasteele Chantal, au 03 28 40 60 30. 

Sylvie Bourdon est l’une 
d e s  c o f o n d a t r i c e s 

d’Anes Evasion, basé à 
Linselles, près de Lille. 
Agent de voyage et pas-
sionnée par la randonnée, 
elle a découvert la marche 
avec un âne bâté sur le 
chemin de Compostelle et 
chemin de Saint Jacques, 
avant de créer l’associa-
tion il y a 2 ans « pour 
faire découvrir aux autres 
la notion de locomotion 
douce ». Le slogan en est 
même : osez ralentir pour 
vivre mieux. « Nous vou-
lons permettre aux gens 
de découvrir la région au 
rythme de l’âne, d’appré-
hender différemment 
l’environnement, de faire 
des rencontres le long des 
chemins ».

Des circuits adaptés 
et adaptables

L’association propose 
deux types de formules : 
en liberté et accompagné. 
La première, les intéressés 
louent un ou deux ânes 
et partent sillonner un 
itinéraire défini par Anes 

Evasion. Il est possible 
de randonner à la jour-
née ou pendant deux ou 
trois jours. Dans ce cas, 
la formule est tout com-
pris : « Nous nous occu-
pons de la réservation des 
chambres d’hôtes de 3 ou 4 
épis, que nous connaissons 
et qui peuvent accueillir les 
ânes », dans les Flandres, 
l’Audomarois, l’Avesnois 
ou encore la Pévèle… « Ces 
circuits sont adaptables en 
fonction du public et acces-
sible à tous. En moyenne, 
ils font 10 à 12 kilomètres, 
mais il est possible d’aller 
jusqu’à une vingtaine de 
kilomètres pour les plus 
sportifs ». L’association 
fournit plans et bonnes as-
tuces, et forme les randon-
neurs pour la bonne ges-
tion des années : comment 
poser le bât, faire le soin 
aux animaux… Lors des 
formules accompagnées, 
les balades se font à la 
journée en petits groupes, 
à maximum 8 personnes, 
avec 3 ou 4 ânes. « Les 
randonneurs découvrent 
les chemins de randon-
nées au rythme de l’âne, 

ce qui leur apporte une 
autre approche de l’envi-
ronnement, leur permet 
un contact différents avec 
les personnes croisées, car 
les ânes randonneurs sont 
de réels déclencheurs de 
rencontre », conclut Sylvie 
Bourdon. 

Une autre structure, l’asi-
nerie de Saint-Jans Cappel 
propose également de dé-

couvrir les Flandres autre-
ment, avec des randonnées 
avec des ânes sellés, bâtés 
ou attelés à des petites 
charrettes sur des itiné-
raires d’une à deux heures, 
voire plus. Il est également 
possible de séjourner en 
roulotte dans la campagne 
flamande au milieu des 
ânes. 

Morgane Topart

RANDONNÉE

S’évader à un autre rythme
L’association Anes Evasion propose des randonnées à travers la région avec des ânes 
pour accompagnateurs.
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Créée à l’origine pour 
aider à la restauration 

des remparts, l’associa-
tion des Espaces fortifiés 
de la région Nord-Pas-de-
Calais s’est orientée dès les 
années 2000, vers la mise 
en valeur patrimoniale et 
touristique. Aujourd’hui 
l’association développe de 
nouveaux outils modernes, 
de sensibilisation et de 
promotion du patrimoine 
fortifié de notre territoire 
en direction des familles, 
comme ces  parcour s 
géocaching : Gravelines, 
Maubeuge, Le Quesnoy 
et Condé sur Escaut, qui 
permet de découvrir autre-
ment l’histoire et les muta-
tions de ces villes fortifiées.

La chasse au trésor 
des temps modernes

Né aux États-Unis dans les 
années 2000, le géocaching, 
chasse aux trésors des plus 
modernes, utilise la tech-

nique GPS pour emmener en 
expédition tous les curieux 
qui le souhaitent. Guidés 
par le site ou l’application 
géocaching, les aventuriers, 
en famille ou entre amis, 
munis d’un GPS ou de leur 
Smartphone, peuvent ainsi 
chercher des « caches » et 

trouver des trésors, tout en 
découvrant de nouveaux 
sites. Lors de ces parcours, en 
répondant correctement aux 
questions posées à chaque 
étape, les joueurs trouveront 
un chiffre correspondant à 
une partie des coordonnées 
de la cache finale, et ainsi 

trouver le trésor de la ville. 
La cache, hermétique, est 
dissimulée dans un endroit 
secret, mais accessible. Elle 
contient au minimum un 
cahier appelé logbook. 
Celui qui trouve la cache 
témoigne de sa visite en lais-
sant un petit mot. La taille 
du récipient peut varier de 
la boite pour pellicule pho-
tos, jusqu’à des volumes plus 
importants. Elle contient des 
objets d’échange. La règle 
d’or du géocaching : si vous 
prenez un objet, vous en 
déposez un autre de valeur 
équivalente en échange. 
Référencé sur le site geo-
caching.com, les joueurs y 
trouveront toutes les infor-
mations nécessaires pour 
partir à la découverte de 
ces trésors. De plus, les par-
cours de Condé-sur-l’Escaut, 
Gravelines, Le Quesnoy et 
Maubeuge sont disponibles 
dans les Offices de Tourisme 
et sur le site internet : www.
espaces-fortifies.com 

VILLES FORTIFIÉES

Une autre manière 
de découvrir les remparts

En famille ou entre amis, munis d’un livret, partez à la recherche d’un trésor caché 
dans les remparts de Gravelines, Maubeuge, Le Quesnoy et Condé sur Escaut. 

  Les parcours peuvent se dérouler sur des distances 
variables, parfois même à plusieurs dizaines de 
kilomètres. 

 Le géocaching permet de découvrir autrement 
l’histoire et les mutations de plusieurs villes fortifiées.
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