A la pointe de l’éco-tourisme
Sélectionnés au sein des Parcs naturels régionaux et nationaux, et
classés par le WWF (World Wildlife Fundation), les Gîtes Panda sont des
hébergements labellisés Gîtes de France (gîte rural, chambre d’hôtes
ou gîte de séjour).
Leurs propriétaires œuvrent à préserver l’environnement (faune et
flore) du gîte. La convention qu’ils signent avec le WWF stipule qu’ils
doivent gérer leur gîte de manière écologique et durable : tri des
déchets, utilisation d’énergies renouvelables, d’éco-matériaux, de
produits d’entretien verts...
Situés au cœur des plus beaux paysages, les Gîtes Panda vous
permettront de découvrir les secrets de la campagne environnante
dans le cadre d’un séjour éco-responsable. Les propriétaires mettront
à votre disposition matériel d’observation et documentation destinés à
faciliter votre découverte du milieu naturel.
Les Gîtes Panda auront 20 ans en 2013 ! Tout au long de l’année, de
nombreux événements illustreront «l’esprit Panda» ! Pour en savoir
plus sur les Gîtes Panda du Nord : www.gites-de-france-nord.fr

Gîte Panda

La notion de tourisme durable est très importante pour les propriétaires de Gîtes
Panda du Nord. Amoureux et fiers de leur territoire, ils se font une joie de vous
le faire découvrir et d’en partager les valeurs. On en dénombre actuellement
quatorze dans le département du Nord et un dans l’Aisne aux portes de l’Avesnois.
NB : Dans cette brochure, les gîtes du Parc de l’Avesnois sont en vert et ceux du Parc Scarpe-Escaut en jaune

Gîtes Tondeur
Le label Panda est, pour Elisabeth et Jacques, une suite
logique de leur investissement dans la vie de la région
et de leur philosophie de vie : Proches de la nature tout
en procurant à leurs clients le confort et la convivialité
attendus, pour un séjour le plus éco-responsable
possible !
Vous pourrez observer la faune, la flore, aux alentours
des gîtes où ont été recensées 54 espèces d’oiseaux !
Pour continuer leur engagement dans la protection de
l’environnement, Jacques et Elisabeth ont installé une
chaudière à bois déchiqueté : utilisation d’une ressource
locale (permettant le maintien de linéaire de haies au
lieu d’une énergie fossile), moins d’émission de CO²,
participation au développement d’une filière bois énergie.
Le petit + : découvrez sur réservation, le vélo électrique !
2 gîtes ruraux 3 épis - 7 et 5 pers. (n°4126 et 4127)
Elisabeth et Jacques Tondeur - 24 rue de l’Eglise - 59740 Dimechaux
Tél : +33 3 27 59 35 04 - Email : gitestondeur@aol.com

Les Mout’ânes
Au pays du maroilles, Barbara et Stéphane vous
accueillent dans leur ferme avesnoise au milieu des
bocages où ils élèvent ânes et moutons.
Au petit-déjeuner, vous savourerez les confitures,
pains, brioches, yaourts et pâtisseries maison. Le soir,
la table d’hôtes, servie à la table familiale, élaborée de
produits locaux et de la ferme, est aussi l’occasion de
mettre à l’honneur les légumes oubliés.
Le petit + : découvrez sur réservation, le vélo électrique !
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3 chambres d’hôtes 3 épis et table d’hôtes - 7 pers. (n°4571)
Stéphane Symond - 1 rue Château Gaillard - 59440 Saint-Hilaire-sur-Helpe
Tél : +33 6 78 69 51 05 - Email : stephane.symond@wanadoo.fr

La Cordonnerie
Dans le village de Féron au cœur du Parc naturel de
l’Avesnois, les propriétaires vous accueillent dans
l’ancienne cordonnerie du village entièrement rénovée
en 2010 selon les critères de l’hébergement durable.
Séduits par la démarche et l’esprit Panda, ils ont opté
pour le label Panda après avoir séjourné dans un gîte
labellisé lors de vacances !

La Ferme du Pigeonnier
Dans la petite commune de Bermeries, venez séjourner
dans un havre de paix : la Ferme du Pigeonnier, construite
en 1870 et rénovée en 2005.
Entourée de 5000m² de terrain, elle est idéale pour jouir
du calme de la campagne.

Dans un petit village d’artistes à l’architecture classée,
vous pourrez profiter à la fois de la sérénité de la
campagne et d’une vie culturelle riche, centrée sur les
ateliers d’artistes et la boutique artisanale.

Allez à la découverte de la biodiversité du bocage :
chouettes effraies, buses, mésanges, chauves-souris…
Profitez-en pour en apprendre davantage sur la vie
à la ferme et connaître les secrets bien gardés des
vaches, ou encore des pommes, au travers de visites
pédagogiques.

Vous pourrez également vous balader en âne dans le
bocage.
Le petit + : découvrez sur réservation, le vélo électrique !

Vous pourrez même repartir avec des pommes, noix,
noisettes, mirabelles, mûres et poires issues de la
production locale.

Gîte de charme 3 épis - 5 pers. (n°4181)
Lorelei Godbille - 1 chemin du Trisabia - 59610 Féron
Tél : +33 3 27 57 20 59 - Email : gitelacordonnerie@orange.fr

Gîte de groupe 11 chambres 2 épis - 24 pers. (n°4080)
Francis Jacquart-Destombes - 20 chemin de la Ruelle - 59570 Bermeries
Tél : +33 3 27 68 29 56 - Email : francis.jacquart@sfr.fr

Demeures de Pierre Bleue

La Grange de Saint-Hilaire

Bienvenue dans une demeure restaurée dans la
tradition, avec utilisation de la pierre bleue, du «pavage»
en argile cuite (communément nommée tomette) et du
bois de chêne noir de la fagne !
Entre les divers chemins de randonnée, la visite des
artisans tailleurs de pierre et l’atelier-musée du verre de
Trélon... entre la pêche à la truite et l’observation des 60
espèces d’oiseaux de la réserve naturelle régionale des
Monts de Baives... le programme s’avère bien chargé et
les journées trop courtes !

Au cœur du Parc naturel de l’Avesnois, dans un paysage
bocager, cet ancien relais de chasse datant de la
Révolution vous propose, dans une ambiance apaisante
à dominante bois, un surprenant dépaysement.
En effet, Luc et Chantal sont passionnés par les pays
nordiques et notamment la Suède, d’où la rénovation bois
à la suédoise, mais avec des essences locales !
Les haies ont été préservées et des espèces régionales
ont été plantées (saules, charmes, noyers, aubépines,
sureaux...).

Vous n’avez pas le temps de réaliser vos confitures
maison ? Qu’à cela ne tienne, le verger a été repeuplé
avec les espèces fruitières de l’Avesnois. Retrouvez le
plaisir de cueillir les fruits sur l’arbre avant de les cuisiner.
Le petit + : découvrez sur réservation, le vélo électrique !

Le petit-déjeuner privilégie les produits locaux issus de
l’agriculture raisonnée et/ou bio.
En saison, vous apprécierez le cadre champêtre de leur
salon de thé après une agréable promenade en calèche
dans le bocage avesnois pour découvrir la nature.

2 gîtes ruraux Hébergements de Pays 4 épis - 6 et 6 pers. (n°4810 et 4811)
Guide du Pays de Trélon - 16 rue clavon - BP18 - 59132 Trélon
Tél : +33 6 77 52 51 60 - Email : mairie.wallers-en-fagne@nordnet.fr

5 chambres d’hôtes Hébergement de charme 4 épis - 11 pers. (n°4572)
Chantal et Luc Vancompernolle - 8 rte d’Aulnoye - 59440 St-Hilaire-sur-Helpe
Tél : +33 3 27 57 07 15 - Email : luc.vancompernolle@wanadoo.fr
http://grange.saint.hilaire.free.fr

Les Jolis Prés
Besoin d’un grand bol d’air, envie de campagne ?
Carine et Salvatore Tripodi se chargeront d’y remédier
et vous chouchouteront dans leurs chambres d’hôtes
accessibles à tous.
Un petit-déjeuner copieux, composé de produits bio des
fermes alentours vous mettra d’attaque pour suivre la
propriétaire, guide nature, à travers le bocage avesnois.
Celle-ci vous fera partager son savoir en matière
d’environnement, avant de vous proposer une séance
de relaxation à l’espace bien-être.
Pour clôturer le tout, repas du terroir avec produits
locaux en table d’hôtes ou chez leurs partenaires
restaurateurs.
Un séjour bien-être respectueux de l’environnement
pour des vacances autrement !
5 chambres d’hôtes 3 épis et table d’hôtes - 12 pers. (n°4460)
Carine et Salvatore Tripodi - 7 rue de l’Alouette - 59132 Ohain
Tél : +33 3 27 59 02 41 - Email : lesjolispres@orange.fr
www.lesjolispres.com

Gîte du Cheval de Renfort
Arrêtez le temps... le temps de vous ressourcer !
Aux portes du Parc naturel de l’Avesnois, dans le
département de l’Aisne, Nicole et Jean-Marie vous
accueillent dans un gîte que l’on trouve sur les plans de
Cassini du XVIIème siècle ! Pour découvrir les environs,
randonnées pédestre et équestre... Et retrouvez au gîte,
avec son service de table des années 30-40, l’ambiance
traditionnelle de la Thiérache.
Beignets de fleurs d’acacia
Dans un saladier, mélanger 150g de farine, 100g de
sucre, 2 œufs, 3 c. à s. d’huile, 2 c. à s. d’eau de fleur
d’oranger. Rajouter progressivement 1l de lait pour
obtenir une pâte coulante mais consistante. Dans la
pâte, disposer des grappes de fleurs d’acacia rincées
par petites quantités. Dès que la poêle est bien chaude,
badigeonner d’huile et déposer un à un les beignets.
Laisser dorer puis saupoudrer de sucre.
Gîte rural 3 épis - 7 pers.
Nicole et Jean-Marie Gérard - 3 La demie lieue - 02500 Ohis
Tél : +33 3 23 98 76 56 - Email : jeanmarie.gerard@free.fr
http://www.gite-panda-bocage-thierache.com

Entre Deux Nos
Découvrez cette maison d’hôtes située au cœur du site
de randonnée «Entre terres et eaux» qui permet de
découvrir le passé d’Hergnies. Venez à la rencontre
d’une espèce sauvegardée : la chouette Chevêche.
Le petit + : découvrez sur réservation, le vélo électrique !
Lapin farci aux pruneaux et prunes bleu
es
Mettre lapin, couennes et os dans un
faitout avec eau,
aromates et 2 oignons. Faire bouillir
et réduire. Saler et
poivrer 600g de chair à saucisses.
Etaler une voilette,
déposer le lapin et la farce tout du long
en son centre.
Déposer des pruneaux. Refermer avec
la voilette. Mettre
dans un plat et ajouter prunes, prun
eaux et aromates.
Verser le jus des os sur cette prép
aration et couvrir.
Faire cuire à 160° pendant 1h, continuer
la cuisson 1/2h à
découvert, mettre au frais jusqu’au lend
emain.
3 chambres d’hôtes 3 épis et table d’hôtes - 8 pers. (n°3507)
Brigitte et Guy Mieyeville - 1212 rue de l’égalité - 59199 Hergnies
Tél : +33 3 27 35 46 83 - Email : entre-deux-nos@orange.fr
www.entre-deux-nos.fr

Gîtes du Grand Marais
Venez passer un moment dans un site naturel exceptionnel
à l’image du film « Les Enfants du Marais ».
Au programme, un séjour agréable pour TOUS, sans
exception ! Découvrez les produits de la ferme voisine,
puis allez observer et écouter oies, hérissons, hérons,
chouettes, chauves-souris... Prenez le sentier de
randonnée « Entre terres et eaux » au pied des gîtes
avant de découvrir les plaisirs de la pêche.
Vous participerez au développement durable en
produisant l’électricité avec les panneaux photovoltaïques,
en récupérant les eaux du puits pour les toilettes, en
utilisant le poêle à bois !
Et si l’envie vous prend de fabriquer un nichoir à
passereaux, Hélène et Thomas seront là pour vous
aiguiller !
Le petit + : découvrez sur réservation, le vélo électrique !
2 gîtes ruraux 3 épis - 4 et 5 pers. (n°3503 et 3504)
Thomas et Hélène Devillers - 68 rue César Dewasmes - 59199 Hergnies
Tél : +33 3 27 43 67 03 - Email : th.devillers@yahoo.fr
www.gitesdugrandmarais.com

Gîte du Petit Cataine
Sur cette ancienne ferme au carré, dans le hameau
du Petit Cataine, dans une commune du Parc naturel
Scarpe-Escaut, Daniel et son épouse ont aménagé un gîte
dans une ancienne grange.
Amoureux de la nature, ils ne manqueront pas de vous
donner quelques conseils pour la gestion de l’eau, les
énergies renouvelables, les achats responsables... Ils ont
à cœur de discuter de la biodiversité, de l’écocitoyenneté
et du développement durable.
Vous passerez un séjour au calme et pourrez découvrir
un verger/potager en conduite naturelle où l’accueil de
la biodiversité a été favorisé par l’implantation de nichoirs,
d’une mare, d’une haie champêtre...
Le petit + : découvrez sur réservation, le vélo électrique !
Gîte rural 3 épis - 4 pers. (n°3664)
Régine et Daniel Hennion - 23 route de Bousignies - 59178 Millonfosse
Tél : +33 3 27 48 08 79 - Email : danielhennion@laposte.net

Gîte du Luron
1er Gîte Panda labellisé de la région, le gîte du Luron
se niche tout au bout d’une allée, à l’abri des arbres
souverains de la forêt....
Au pays des chênes, des bouleaux, des hêtres, des
aulnes et des charmes, découvrez au fil des saisons, un
parterre de jonquilles, une colonie de champignons, des
écureuils, des chevreuils, des sangliers et des renards...
Profitez du plaisir de réveils au chant des oiseaux et de
veillées tranquilles. Le bruissement des feuilles incite à la
rêverie après une journée riche en découvertes.
Outre les secrets de ses profondeurs, sa faune et sa
flore diversifiées, la forêt domaniale offre de multiples
chemins pour la promenade et la randonnée.
Selon vos centres d’intérêt, les équipements culturels,
sportifs et de loisirs situés à proximité vous permettent
d’organiser des sorties variées.
Gîte de groupe 2 épis - 24 pers. (n°3840)
352 rue Notre Dame d’Amour - 59230 Saint Amand Les Eaux
Tél : +33 3 27 48 01 20 - Email : gite-du-luron@pnr-scarpe-escaut.fr
http://adepse.pnr-scarpe-escaut.fr

Pour en savoir plus :
> www.parc-naturel-avesnois.fr
> www.pnr-scarpe-escaut.fr
> www.gites-de-france-nord.fr
> www.gites-panda.fr
> Service réservation Gîtes de France Nord : +33 3 20 14 93 93
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