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Partenaires associatifs - Baliseurs FFRandonnée :
 • FERFAY RANDO
 • RND Gonnehem
 • ORTIE Burbure

Office de Tourisme du Pays de la Lys romane 
Place Roger Salengro - 62190 LILLERS

Tél. : 03 21 25 26 71 - contact@tourismepaysdelalysromane.com
www.tourismepaysdelalysromane.fr

Pour d’autres renseignements
sur les activités touristiques du Pays 
et séjour rando à la demande : 

  • RANDONNEE ANIMEE A LA DEMANDE
 Randonnées découvertes accompagnées avec activités pédagogiques, sur des thèmes variés sont proposées aux : 
 - Groupes scolaires, centres de loisirs, structures pour personnes handicapées
 - Associations, Comités d’Entreprises … 
 - Gratuité pour les écoles du Pays de la Lys romane
 « Rando nature Anniversaire » : même concept que les Robinsons du mercredi
 Groupe d’adultes, familles ou enfants accompagnés, ...

 QUELQUES CONSEILS POUR RANDONNER AVEC NOUS
 • Afin de profiter de l’activité, en toute sérénité, votre équipement doit être en état avant  le départ. 
 • Être bien chaussé - Prévoir un vêtement de pluie (voir météo) - Bâtons de randonnée - Encas.
 • En cours de chemin, boire de l’eau régulièrement
 • Une protection solaire (chapeau, crème)
 • Des bottes, pour les Robinsons (suivant l’activité)
 • Les chiens doivent être tenus en laisse
 • Chacun doit être juge de ses possibilités physiques et doit être capable de décider de sa participation ou pas.

 CONDITIONS DE PARTICIPATION
Lors de votre inscription (par tél. ou par mail), nous vous confirmerons l’horaire et le lieu de 
départ de l’animation.  s.kalinowski@cc-artois-lys.fr  03 21 54 60 70
Se présenter 15 mn avant chaque départ.

  ROBINSONS du MERCREDI : 
 Activités effectuées pour des groupes de 6 à 12 enfants de 4 à 10 ans.
 Inscription obligatoire.
 TARIF : 3 €  / 1 enfant + 1 accompagnateur 
 5 € / 2 enfants (ou +) + 1 accompagnateur (ou +)
 Pass Rando : 25 € / famille / an ( accès à toutes les activités Robinsons )

  RANDONNEES ET BALADES A THEME :
Tarif : 1,50 €  / personne  ou Pass Rando : 25 €
«En Vadrouille » : RDV à 9h15 - Départ à 9h30

Les sentiers balisés FFRandonnée sur le territoire du Pays de la Lys romane



« Les Robinsons du Mercredi »... Un moment magique entre générations
Chaque mercredi, pendant les vacances scolaires (avril et juillet/août) : Balade « nature » de sensibilisation, approfon-
dissement des connaissances par des activités manuelles. Viens t’amuser avec ton père, ta mère ou tes grands-parents ... 
tout en respectant l’environnement.

 Mercredi 23 avril - 14h à 16h Ames : « Les plantes vagabondes de nos rues»
 Mercredi 30 avril  - 14h à 16h à Guarbecque : « Village Patrimoine» - Rallye ludique
 Mercredi 9 juillet - 14h à 16h à Auchy-au-Bois: « Terril’golo » 

Randonnées guidées en Lys romane
Parcourez un territoire riche en histoire où l’accueil et la gastronomie font partie des traditions.
La rencontre entre les collines de l’Artois  et la plaine de la Lys offre un paysage varié, riche d’une faune et d’une 
flore exceptionnelles. 
Pour favoriser la découverte de ces richesses, nous vous proposons des randonnées guidées à thèmes, pour tout 
public, de mars à fin octobre 2014.
Les rendez-vous sont proposés 15mn avant les départs, sur le parking de l’église ou de la mairie concernée. 
La sortie peut être annulée (météo non clémente, absence de participants ...).
Au dos de la brochure : Conditions de participation - coordonnées - Tarifs - Conseils.

« En vadrouille » : ... Un petit air de vacances .. à la journée ou à la demi-journée
Randonnée pédestre matinale « détente, partage et bonne humeur », avec pique-nique tiré du sac ou repas dans un 
estaminet.
L’après-midi, une visite est proposée chez un artisan ou un ambassadeur, « Savourez la Lys romane » suivie d’un goûter 
ou d’une dégustation dans la convivialité.
De 9h30 à 16h30
Les visites guidées proposées par les ambassadeurs et acteurs locaux : coût supplémentaire au profit du professionnel.
 Vendredi 21 mars à Isbergues commune associée Berguette : Rando matinale de 12 km, puis pique-nique
 14h : « L’art de la Céramique » à Ham-en-Artois - Artisan « Cerham » (+ 2 € / pers.)
 15h30 : Retour, suite de la randonnée

 Vendredi 11 avril à Norrent-Fontes : Rando matinale de 12 km puis pique-nique
 14h: Balade en poney à l’écurie de Norrent-fontes (pour tout niveau)

 Vendredi 23 mai à Cottes, hameau de Saint-Hilaire-Cottes : Rando matinale de 12 km, puis pique-nique
 14h : « Les fruits de saison sous toutes ses formes » - Artisan «Les Délices de Julie (+ 2 € / pers.)
 15h30 : Retour, suite de la randonnée

« Balade enchantée »... Deux heures d’évasion
Rando de 6 à 8 km (4 km/h), parfait pour débuter l’activité. Randonnée bénéfique au corps et à l’esprit, tout en 
découvrant le patrimoine des communes du Pays. Petit plus, une séance créative de 15 mn peut être proposée à 
la fin de la rando. 

 Jeudi 6 mars - 9h30 à 12h à Robecq - « Les T’Chiens »
 Jeudi 20 mars- 9h30 à 12h à Ham-en-Artois - « La randonnée des gens heureux »
 (Journée mondiale du Bonheur)
 Jeudi 24 avril - 9h30 à 12h à Lillers- « Balade et visite de la station d’épuration de Lillers »
 Jeudi 19 juin - 13h45 à 16h30 à Blessy - «Marais et cressonnières»

« Escapade du jeudi » ... Pour les plus chevronnés
Rando de 10 à 12 km (4 km/h), partez pour 3 heures de rando à travers les chemins du Pays de la Lys romane, dans la 
bonne humeur et le partage. 

 Jeudi 3 avril  - 13h45 à 17h à Witternesse - 12km : «Saules têtards and Co »
 Jeudi 15 mai - 13h45 à 17h à Amettes- 10km : « Via Francigena et GR 127 »
 Jeudi 5 juin - 13h45 à 17h à Isbergues commune associée Molinghem - 12km : « Mont et Marais »

Randonnée évènementielle : 
 Dimanche 27 avril : Fête du Pays à Gonnehem
 Randonnées et animations toute la journée - Programme sur demande

 Dimanche 13 juillet - Rely
 Rando nocturne « Aux 1 000 Feux d’Artifice » - Départ 21h30 (gratuit)

« Rando nocturne, semi nocturne et Balad’Aurore »
Autres sensations. Vous serez à l’éveil d’odeurs envoûtantes, de bruits inhabituels  et du contraste des couleurs du soleil à 
l’aube ou avant la tombée de la nuit. Durée 2 heures. Collation au retour.
Prévoir : Lampe de poche – Vêtement adéquat - Bonnes chaussures

 Vendredi 28 mars - 20h30 à 22h30 au terril de Ferfay - « Les rapaces nocturnes »
 Vendredi 18 avril- 18h30 à 20h30 à Rely - « Avant la tombée de la nuit » 
 Vendredi 16 mai - 18h30 à 20h30 à Burbure - « Terril de Burbure et ses habitants »

« Flânons ensemble » ... A la découverte d’un « village patrimoine »
Balade de 3 à 4 km (3 km/h), idéale pour savourer l’instant présent. Venez découvrir les 5 communes labellisées
«Village Patrimoine©» à travers les récits de personnes passionnées de leur village.
Une séance créative de 15 mn est proposée à la fin de la balade.

 Jeudi 17 avril  -  13h45 à 16h30 à Calonne-sur-La-Lys
 Mardi 6 mai - 13h45 à 16h30 à Liettres
 Jeudi 12 juin - 13h45 à 16h30 à Norrent-Fontes

« Balade en famille » ... Les mardis pendant les vacances scolaires
Balade familiale de moins de 5 km, partez pour 2 heures de balade, à la découverte du patrimoine des 35 communes. 
Découverte du savoir-faire, des ambassadeurs «Savourez la Lys romane», des artisans, associations et greeters «Village 
Patrimoine »..
Les visites guidées proposées par les ambassadeurs et acteurs locaux : coût supplémentaire au profit du professionnel.

Mardi 4 mars  - 13h45 à 17h à Amettes - 4 km - « Village Patrimoine »  - Rallye ludique
Mardi 22 avril   - 13h45 à 17h à Liettres - 4 km - « Village Patrimoine »  - Rallye ludique
Mardi 29 avril    - 13h45 à 17h à Norrent-Fontes - Balade en poney à l’écurie de Norrent-fontes (6,50 €/ pers.)


