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 Route  Très facile  18 km  01:00  208 m 59 Nord

Solre-le-Château  Fiche Descriptive

Moulins et kiosques en Pays d'Avesne (variante)

DESCRIPTION

A musique ou de concert, mais aussi à danser, c’est ici que vous rencontrerez les incontournables kiosques qui reflètent si bien la convivialité et l’esprit festif qui règnent en l’Asvenois. Vous roulerez entre vallées bocagères et forêts, emprunterez une voie verte, suivrez parfois
l’Helpe Majeure et verrez de nombreux moulins.A Solre-le-Château, ne soyez pas surpris. Le clocher de l’église penche ! Si la belle flèche bulbiforme incline aujourd'hui la tête vers la place ce n’est pas dû à un torticolis, comme le raconte la légende, mais à la volonté du
constructeur de donner au clocher une position de défense contre les tempêtes.A Liessies, si les belles constructions de l’abbaye ont disparu, le parc, espace naturel sensible, avec ses sentiers à perte de vue, ses prairies, ses étangs, ses vergers hautes tiges et ses roselières
vaut absolument le détour. Felleries, village au milieu de la forêt, a développé une industrie de la boissellerie que l’on appelle les "bois-jolis", qui ont un musée installé dans un des trois moulins à eau du pays.

CONTACT

Intérêt touristique Confort de pratique à vélo

NORD TOURISME

Brigitte ASTRUC-DAUBRESSE

3, rue du Palais Rihour

59001 LILLE

 03.20.57.59.59

 contact@cdt-nord.fr

 https://www.jadorelenord.fr/

Comité départemental de cyclotourisme - 59 NORD

26 rue Denis Papin

59650 VILLENEUVE D'ASCQ

 06 85 17 62 02

 codep59-ffct@wanadoo.fr
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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

Valjoly - Eppe-Sauvage 
Station verte

EPPE-SAUVAGE

OFFICE DE TOURISME SARS POTERIES

20 RUE DU GENERAL DE GAULLE 59216 SARS POTERIES

OFFICE DE TOURISME DU SOLREZIS

HOTEL DE VILLE 59740 SOLRE LE CHATEAU

Kiosques en Avesnois

Route 72 km

A la Découverte des églises fortifiées de Thiérache

Route 226 km

Moulins et kiosques en Fagne de Solre

Route 48 km
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