
2h, une demi-journée, deux jours ? A chaque visite, son public !

Séverine HUMBLET
Service Groupes
03.27.62.11.93
groupes.sambreavesnois@gmail.com

Votre interlocutrice pour préparer 
votre sortie en Sambre-Avesnois.

Laissez monter à bord de votre bus une guide ac-
compagnatrice de l’Office de Tourisme qui vous 
fera découvrir le territoire autrement. D’un site 
à l’autre, empruntez les chemins de traverse et 
découvrez  au fil du voyage les petits et grands 
secrets des espaces traversés.

VOYAGEZ L’ESPRIT LIBRE !

Forfait Guide

250€ / journée
130€ / demi-journée

Crédits photos :  Office de Tourisme Sambre-Avesnois,
Conception et réalisation : Office de Tourisme Sambre-Avesnois

Les plus ?

• Des conseils avisés.
• Un service personnalisé.
• Une réponse à votre demande dans un 

délai de 72h maximum.
• La possibiité de concevoir avec vous votre 

excursion «clé en main».

Mixez vos envies et concevez la visite qui vous 
ressemble en choisissant parmi les thématiques 
qui vous sont proposées ! Ces visites se déclinent 
selon vos envies... Reposez vous sur nos guides 
qui vous dévoileront les secrets de la Sambre-
Avesnois !

BRUXELLES

BELGIQUE
LILLE

CHARLEROI

1h301h

50mn

PARIS
2h50
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La salle sthrau, 

VISITE GUIDÉE DE LA 
SALLE STHRAU

Maubeuge

VISITE SENSORIELLE DE
LA SALLE STHRAU

Maubeuge
Une Sthrau bonne expérience !
Et si vous découvriez la salle Sthrau avec vos 
sens et vos émotions ? Regarder vers le haut 
grâce à des miroirs, se bander les yeux et 
se laisser guider. Ferronnerie, vitraux, pein-
tures, venez les découvrir autrement. Cette 
visite décalée vous permettra de vivre l’Art 
déco. Capacité par groupe: 25 adultes

Qui se cache derrière ce bâtiment du XVIIème 
siècle? Quels personnages retrouve-t-on 
dans les fresques ? Quelle est son histoi-     
re ? Ouvrez l’œil et laissez-vous guider, lors 
de cette immersion dans l’Art déco !

Capacité par groupe: 30 adultes

1h30 8€ / adulte

1h00 80€

Trésor Art déco

Visites guidées



Sur les traces 

De la Porte de Mons, au Pont Dormant, décou-
vrez la fortification de Vauban accompagné d’un 
guide. Engouffrez-vous dans les contremines de 
250 m de long, munis de lampe torche. Un par-
cours étonnant dans un cadre verdoyant ! 

Pas-de-souris, bastion, tenailles, … le vocabulaire 
des remparts n’aura plus de secrets pour vous.
 
Prévoir des chaussures adaptées. 
Visite non accessible aux personnes à 
mobilité réduite. Capacité: 30 adultes

circuit court

En plus du circuit court, votre guide vous présen-
tera la partie la plus naturelle des remparts et 
vous ouvrira la porte des salles secrètes. Vous 
descendrez à 10 m sous terre au Bastion Falize et 
rejoindrez la salle cachée de la poudrière. 
 
Prévoir des chaussures adaptées. 
Visite non accessible aux personnes 
à mobilité réduite. Capacité: 30 adultes

circuit long

Du 1er avril au 31 octobre

2h00 90€

1h30 80€

Du 1er avril au 31 octobre

de Vauban
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Des remparts du XVIIème siècle aux vestiges du vieux Mau-
beuge, en passant par l’ensemble urbain issu de la période de 
reconstruction du centre par André Lurçat, votre guide vous 
dévoilera l’histoire du patrimoine militaire, civil et religieux de 
la ville.  Vous découvrirez le béguinage  et l’église Saint Pierre 
Saint Paul, rénovée en 2017.

Capacité par groupe: 25 adultes

À TRAVERS LES SIÈCLES
Maubeuge

Lors de ce circuit en bus, vous plongerez dans l’histoire de Mau-
beuge et entrerez dans 4 monuments classés de la ville : le bé-
guinage des Cantuaines - la Porte de Mons - l’église Saint Pierre 
Saint Paul– la Salle Sthrau. A chaque fois, un style, une époque 
différente mais toujours le même émerveillement !

TOUR PANORAMIQUE DU 

maubeuge
CENTRE-VILLE EN AUTOCAR

1h30 80  €

2h00 160€

Partez sur les traces de Sainte Aldegonde et des ouvriers mar-
briers, votre guide vous ouvrira les portes de l’Eglise et des 
chapelles habituellement fermées au public. Vous pourrez dé-
couvrir des éléments typiques de l’architecture de l’Avesnois 
comme le magnifique kiosque à musique.  

VISITE GUIDÉE DU VILLAGE DE 

Cousolre

2h00 55€

Découvertes

encadrées

Visites guidées



Randonnée

fortifications

Vous serez accueillis dans la majestueuse Porte 
de Mons par votre guide qui vous emmènera pour 
un parcours détonnant au cœur des fortifications 
construites par Vauban au XVIIème siècle. 
 
Vous parcourrez lampe en main une contremine de 
plus de 250 mètres et ses chambres d’écoute, des-
cendrez à une dizaine de mètres sous terre dans un 
bastion, découvrirez un magasin à poudre et vous 
délecterez aux étangs Monier de croiser des col-
verts, hérons, libellules, grenouilles….un paradis 
de verdure en pleine ville. Après ce circuit de 2h30, 
dâmes, pas de souris, glacis, tenailles n’auront 
plus de secrets pour vous….  

Déjeuner libre ou tiré du sac le midi. Possibilité 
d’un menu groupe sportif à 14,50€ pp. Possibilité 
d’envoi de propositions de devis en fonction du 
budget - Restauration rapide possible au zoo
 

VISITE GUIDÉE DES REMPARTS

Au cœur des remparts de Vauban, le zoo de Maubeuge 
s’étend sur 7 hectares et présente 300 animaux des 
5 continents. Croisez entre un mur d’escarpe et un 
mur de contre-escarpe des hippopotames, des tor-
tues géantes, des potamochères entre autres et ac-
cédez au bastion des jésuites pour vous approcher 
des lamas, chèvres et moutons pour bénéficier d’une 
vue imprenable sur la ville, la rivière « La Sambre », 
l’église Saint-Pierre Saint-Paul et la chapelle Sthrau. 

Les samedis, dimanches et jours fériés en mars, avril, 
mai, juin et septembre et tous les jours en juillet et 
août : possibilité de suivre les rendez-vous repas tout 
l’après-midi.

REMPARTS CÔTÉ ZOO

Maubeuge

14 € 
par personne

ET SOUTERRAINS,

Maubeuge

Le prix inclut : 

• l’entrée au zoo de Maubeuge
• la visite des remparts circuit long
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La place forte de
Maubeuge

Voyagez dans le temps et découvrez le quotidien 
des Poilus de la Grande Guerre. Défenseur de 
Maubeuge, le fort ouvre ses portes pour parcou-
rir 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. Des guides passionnés vous accompa-
gneront dans ce  voyage dans le passé tumul-
tueux.

VISITE DU FORT DE LEVEAU

Feignies

40 € 
par personne

Apéritif avec biscuits salés

Terrine de campagne maison 
et sa confiture d’oignons

Cochon fermier au maroilles

Spéculoos glacé

1 café - Vin blanc avec l’entrée
Vin rouge avec le plat et eaux 

plates et pétillantes

Les autres suggestions de 
menus vous seront transmises 

avec votre devis.

suggestion 
de menu

Le prix inclut : 

• la visite guidée du Fort de Leveau
• le déjeuner selon le menu choisi
• la visite 1 ou 2 l’après-midi

_________________

Excursion



Option 2

Option 1

Pas évident de retrouver le « Maubeuge » décou-
vert le matin au Fort de Leveau avec des cartes 
postales des années 20. Effectivement, incen-
diée à 90% en 1940 il reste très peu de bâtiments 
très anciens.

Durant deux heures, laissez vous guider - en bus 
- et comprenez l’histoire de cette ville ! 4 monu-
ments historiques vous ouvriront leurs portes et 
leurs secrets : du Béguinage du XVIème siècle, à 
l’église St Pierre St Paul, emblème de la recons-
truction par l’architecte Jean Lurçat, en passant 
par la salle Sthrau, bijou Art déco et pour finir la 
Porte de Mons, entrée des remparts et œuvre 
de Vauban. Vous apprécierez ce voyage dans le 
temps lors duquel votre guide vous ouvrira l’œil 
sur les spécificités de chaque bâtiment.
 
Options possibles : 
• Nécropole d’Assevent 
• Aérodrome de la Salmagne 

Au milieu du secteur fortifié de Maubeuge, lais-
sez-vous impressionner par cet oiuvrage de 
la ligne Maginot, le seul visitable au Nord de la 
France et ayant connu sur le même lieu les deux 
conflits mondiaux.

Une expérience hors du commun, dans ce site 
qu’on ne soupconne nullement de l’extérieur 
des richesses dont il regorge à l’intérieur. A 30 
mètres sous terre, découvrez comment vivaient 
les soldats dans ces abris de béton, parcour-
rez un couloir long de 150m, desservant le ca-
sernement, l’usine électrique, la source d’eau 
potable... Remarquez les traces des présences 
des soldats au travers des fresques, peintures et 
dessins laissés au fil des différentes pièces.

TOUR PANORAMIQUE

VISITE

Maubeuge

Fort de la salmagne

Ex
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secret des
villages cachés

Votre guide vous mènera de monument en monument pour vous 
conter le passé tumultueux de la ville. Cette visite sera aussi 
l’occasion d’appréhender le rôle des figures emblématiques de 
la ville telles que les illustres architectes Vauban, André Lurçat, 
le célèbre peintre Mabuse ou encore Ste Aldegonde, patronne de 
la ville. 3 haltes : la Porte de Mons, le béguinage des Cantuaines, 
l’église Saint Pierre Saint Paul et en fonction des disponibilités :
Découverte de la Salle Sthrau. Histoire, 
architecture, restauration, tous les secrets seront partagés ! 
 
En route vers Aymeries via Pont sur Sambre traversée par Steven-
son en canoë, village du célèbre artiste Del Marle. Au XIIème 
siècle : Aymer, un seigneur carolingien, installe son château et 
une ferme sur un site qui deviendra Aymeries. Une église remar-
quable, un coin agréable en bords de Sambre.
 

MAUBEUGE, VILLE PORTE DU PARC 
NATUREL RÉGIONAL DE L’AVESNOIS

Maubeuge

31,50 € 
par personne

Kir cassis

Flamiche au Maroilles 

Cocotte de boeuf à la 
bière de Thiérache façon 

carbonade

Chtiramisu aux spéculoos 

Bouteille de vin 
rouge pour 4

Les autres suggestions de me-
nus vous seront transmises avec 

votre devis.

suggestion 
de menu
_________________

TOUR PANORAMIQUE DU CENTRE-VILLE EN AUTOCAR

_________________

Excursion



Etape dans le village d’Eclaibes, d’origine médié-
vale qui vous dévoilera son château, son église du 
XVIème siècle puis direction : la ferme du Pont des 
Loups, à Saint-Aubin. Cette région réunit toutes les 
conditions pour offrir un fromage de qualité : un vent 
d’ouest, un air humide, des sols imperméables... et 
de magnifiques herbages. Les nombreux produits 
issus du territoire sont autant d’ingrédients de re-
cettes qu’il vous reste à inventer selon vos goûts et 
vos envies !

Rendez-vous à la ferme du Pont des loups pour dé-
couvrir comment le Maroilles fermier et autres spé-
cialités fromagères sont ici conçus. Une visite com-
mentée complétée d’un film et qui se termine avec 
une dégustation de 7 fromages accompagnée d’un 
jus de pommes avesnois, dans un cadre chatoyant.

Le petit conseil : Prévoir les glacières pour vos 
achats boutiques !

LA FERME DU PONT 
DES LOUPS

Le prix inclut le déjeuner et la visite 
de la ferme.

Saint-Aubin

Forfait Guide à la 
journée  - 250 € :
  
• visite panoramique
• accompagnement en bus
• présentation des villages de 
Pont-sur Sambre, Aymeries, 
Eclaibes (église médiévale).

Ex
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Nos jardins
extraordinaires

Prise en charge de la guide en gare de 
Valenciennes/Le Quesnoy ou Maubeuge
 
Annie et Jean-Claude sont passionnés de botanique. 
Ils ont créé un jardin d’un hectare d’inspiration très 
personnelle, alliant conifères, feuillus, arbustes et 
plantes vivaces. Guidés par ses hôtes, venez vous y 
évader, vous éveiller à la nature et ses beautés.

Classé Parcs & Jardins du Nord Pas de Calais depuis 
2014, le jardin est ouvert au public du 15 mai 
au 15 octobre.
 

LE JARDIN DU SEQUOIA

Limont-Fontaine

33 € 
par personne

Kir cassis

Tarte tatin de pommes 
et chèvre de l’Avesnois 

Souris d’agneau et son jus 
au thym, romarin et miel de 

l’Avesnois 

Chtiramisu aux spéculoos

Une bouteille de vin 
rouge pour 4

Les autres suggestions de me-
nus vous seront transmises avec 

votre devis.

suggestion 
de menu
_________________

_________________

Retrouvez le portrait d’Annie & Jean 
Claude sur www.partagetonsecret.com, 

rubrique Vidéos

Excursion



2 charmants villages accueillant chacun un château, l’un d’ori-
gine médiévale, l’autre du 18ème siècle, de magnifiques églises 
du 16ème et 19ème siècle, du patirmoine typique de l’Avesnois 
riche en pierre bleue : fontaines, lavoirs et oratoires, moulins 
seigneuriaux, moulin à farine.

Chevaliers du temps, chanoinesses de Maubeuge, abbès de 
Liessies, princesse tunisienne,... ce ne sont pas les anecdotes 
qui manquent pour découvrir ces 2 pépites et leurs richesses.
Votre guide se fera un plaisir de vous en révéler les secrets.

LES VILLAGES

• Visite guidée de la ferme du pont des loups : 4,90€
• Goûter classique : 5€
• Visite libre gratuite 

d’Eclaibes et d’Ecuélin

option : la ferme du pont des loups

Cette région réunit toutes les conditions pour offrir un  fro-
mage de qualité : un vent d’ouest, un air humide, des sols 
imperméables... 
et de magnifiques herbages. Les nombreux produits issus 
du territoire sont autant d’ingrédients de recettes qu’il vous 
reste à inventer selon vos goûts et vos envies !

Pour finir la journée nous vous proposons plusieurs 
options :

- Formule goûter avec jus de pommes de l’Avesnois, café, thé, 
gaufres fourrées et spéculoos classiques ou encore fromages 
fermier de la ferme.
 
- Visite guidée de la ferme du Pont des loups, 2h environ : 
Découvrez comment le Maroilles fermier et autres spécialités 
fromagères sont ici conçus. Une visite commentée complétée 
d’un film et qui se termine avec une dégustation de 7 fro-
mages accompagnés d’un jus de pommes de l’Avesnois.
 
- Visite libre gratuite et sans guide suivie d’emplettes à la 
boutique. Conseil : Prévoir les glacières pour vos achats! 

Le prix inclut : 

• la visite guidée du Jardin du Séquoia
250€ pour l’accompagnement de la guide 
pour la journée

Ex
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le verre sous        toutes ses formes
Transparences

Prise en charge de votre guide à Maubeuge.
Découvrez un bijou d’architecture contemporaine 
en pierre bleue au cœur du bocage de l’Avesnois… 
Des bousillés réalisés par les ouvriers aux XIXème 
et XXème siècles, aux œuvres contemporaines ex-
ceptionnelles laissées par des artistes du monde 
entier, rencontrez à Sars-Poteries un savoir-faire      
« raffiné » ! En chemin vers le restaurant, le guide 
vous indiquera les épis de faîtage que l’on trouve 
sur les toitures, vous contera l’histoire des vil-
lages traversés et le passé industriel du canal de 
la Sambre.

VISITE GUIDÉE DU MUSVERRE

Sars-Poteries

34 € 
par personne

Flamiche au Maroilles

Carbonnade

Salade de fruits

Café

Jupiler ou 1/4 de vin rouge 
ou rosé ou un soda

suggestion 
de menu
_________________

Du restaurant, rejoignez Boussois. En 1900, l’essor 
de la ville passera par la construction des Glaces, 
usine de fabrication du verre qui comptera jusqu’à 
2 000 salariés et qui a fêté en 2018 ses 120 ans. 
Les verres de l’opéra de Sydney y ont été fabri-
qués. Les Glaces de Boussois prendront une part 
importante dans le développement de la ville par 
la construction de bâtiments (l’église Saint-Mar-
tin, un Foyer des travailleurs...).

Après une visite de Mémoire Verrière, vous rejoin-
drez l’aérodrome de La Salmagne pour un éclai-
rage sur l’histoire des dirigeables, la présentation 
du site d’entrainement de l’équipe de France de 
Parachutisme.

VISITE DE MÉMOIRE VERRIÈRE

Boussois

Forfait guidage journée : 250€ Le prix inclut :

• le déjeuner
• les visites guidées au MusVerre & Mémoire Verrière.

Excursion



et marbriersPotiers

Prise en charge du guide en gare de 
Valenciennes, Le Quesnoy ou Maubeuge.
 
De la terre vernissée au grès brun en passant 
par les fameux grès bleus salés et les faïences 
du XIXème siècle, cette visite vous permettra de 
rencontrer au travers d’un savoir-faire, une région 
où les habitants ont su donner une âme à leur tra-
vail. Petit circuit en bus vers Cousolre et Reugnies 
« hameau du bout de France ».

Partez à la découverte d’un collectionneur d’ap-
pareils diffuseurs et enregistreurs de la parole et 
de la musique. Jean-Paul ne voulait plus garder 
toutes ces merveilles pour lui seul! Cet autodi-
dacte attachant et passionné vous invite à leur 
découverte et au partage. Du disque en choco-
lat au plus petit disque du monde, des anciens 
tourne-disques aux poupées automates, ce sont 
des pièces insolites que vous n’êtes pas prêts 
d’oublier.

Retour vers la gare de prise en charge avec pré-
sentation des villages traversés par la guide.

36 € 
par personne

VISITE GUIDÉE DE LA COUR

Ferrière-la-Petite
DES POTIERS

Flamiche au Maroilles 

Jambon à l’os grillé avec frites

Lingot au chocolat

1/4 de vin (rouge, rosé)

un café

suggestion 
de menu
_________________

VISITE DU MUSÉE DE LA

Cousolre
MACHINE PARLANTE,

Le prix inclut :

• la visite guidée de la Cour des Potiers 
• la visite guidée du musée de la machine parlante 
• le déjeuner

Forfait guidage à la 
journée pour 250€

Ex
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« et bien 

dansez maintenant ! »
42 € 
par personne

Partez sur les traces de Sainte Aldegonde et des ou-
vriers marbriers, découvrez des éléments typiques de 
l’architecture de l’Avesnois, les fameuses maisons en 
pierre bleue mais aussi le magnifique kiosque à mu-
sique.

Puis partez à la découverte d’un collectionneur d’ap-
pareils diffuseurs et enregistreurs de la parole et de la 
musique. Jean-Paul ne voulait plus garder toutes ces 
merveilles pour lui seul! Du disque en chocolat au plus 
petit disque du monde, des anciens tourne-disques 
aux poupées automates, ce sont des pièces insolites 
que vous n’êtes pas prêts d’oublier.

VISITE DU MUSÉE DE LA MACHINE 
PARLANTE ET DU BOURG DE  

Cousolre

Avesnois et céramique, 2 termes qui se conjuguent et 
que l’on fait revivre à la cour des potiers. Le village 
a fêté les 300 ans de la Poterie et 220 de la faïence-
rie. Découvrez le Musée de la Cour des Potiers : un 
monumental Four bouteille Classé aux Monuments 
Historiques, une démonstration de tournage et une 
découverte des collections de céramiques. Un détour 
s’impose par la boutique pour ramener un souvenir 
savoir-faire local.

VISITE DU MUSÉE DE LA COUR DES 
POTIERS ET DU BOURG DE 

Ferrière-la-Petite

Le prix inclut : 

• le repas dansant
• la visite du musée de la machine parlante + visite du bourg de Cousolre
• la visite de la Cour des Potiers + visite du Bourg de Ferrière la Petite
   Pour les visites des musées départementaux : Musverre & Forum Antique, tarif sur demande

Excursion



Découvrez un bijou d’architecture contemporaine 
en pierre bleue au cœur du bocage de l’Avesnois…
Des bousillés réalisés par les ouvriers aux XIXème 
et XXème siècles, aux épis de faîtage, particularités 
locales que l’on retrouve sur les toitures dans le vil-
lage mais surtout les œuvres contemporaines excep-
tionnelles laissées par des artistes du monde entier, 
rencontrez à Sars-Poteries un savoir-faire « raffiné » !

VISITE GUIDÉE DU MUSVERRE, 

Sars-Poteries

Kir pétillant et ses 
biscuits salés

Bouchée du faux rieux

Ballottines de volaille 
farcie sauce forestière, 

bouquetière de légumes, 
pommes croquettes ou frites

Assortiment de fromages

Gâteau au chocolat

 1/4 de vin rosé ou rouge ou 
une bière pression ou un soda

suggestion 
de menu
_________________
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Fort(s)

en séjour
92 € 
par personne

Kir

Flamiche au
 Maroilles

Carbonnade 
flamande & frites

Tarte aux pommes 
de l’avesnois

Café + 1/4 de vin 
ou 1 bière 25cl

Les autres suggestions de 
menus vous seront transmises 

avec votre devis.

suggestion 
de menu

_________________

JOUR 1

Arrivée à l’hôtel
Installation

Dîner sur place

JOUR 2

Petit déjeuner à l’hôtel

L’œuvre de Vauban et ses souterrains.
Votre guide vous rejoint sur place et vous emmène 
à pieds à la découverte de l’œuvre de Vauban à 
Maubeuge !

Vous surplomberez du Pont Dormant les remparts, puis 
emprunterez les escaliers pas de souris pour arpen-
ter les parties basses et hautes de la fortification. En-
gouffrez-vous dans les entrailles des remparts, munis 
de lampe torche entrez dans la galerie souterraine de 
plus de 250 m. Un parcours étonnant dans un cadre ver-
doyant !

Prévoir des chaussures adaptées. 
Visite non accessible aux personnes à mobilité réduite.

_________________

1 JOUR / UNE NUIT

Séjour



Kir

Salade avesnoise 
(endive, maroilles, noix,...)

Brochette de bœuf 
sauce au poivre

Tarte à la cassonade 
et sa crème

1 café, 
1 bouteille de vin blanc pour 4 pers., 
1 bouteille de vin rouge pour 4 pers., 

eaux comprises

suggestion 
de menu
_________________

 « Entrez, c’est là qu’ils ont résisté ! »

Voyagez dans le temps et découvrez le quoti-
dien des Poilus de la 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 boule-
versantes comme celle des emmurés inhumés 
plus de 80 ans après leurs disparitions et bien 
d’autres secrets... Des guides passionnés vous 
accompagneront dans ce voyage au passé tu-
multueux.

_________________

Les autres suggestions de menus 
vous seront transmises avec votre 

devis.

VISITE DU FORT DE LEVEAU

Feignies

Le prix comprend : 

• La nuit et le dîner du jour n°1
• Le petit déjeuner 
• Le déjeuner du jour n°2
• La visite guidée du fort de Leveau

Le prix ne comprend pas : 

• le transport,
• le forfait visites guidées : 
   70€ pour un groupe de 25 à 30 
   personnes
• l’assurance responsabilité civile, 
• la taxe de séjour à régler sur place à 
   l’hôtelier

Possibilité d’avoir une chambre 
individuelle pour un supplément 
de 25€

Sé
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Voie verte et 
décou...vertes !

94 € 
par personne

2 JOURS / UNE NUIT

Steak haché Black Angus 
accompagné de frites, une 

sauce et des crudités.

Bière pression 25cl

Crème brûlée 

Un café

suggestion de menu
_________________

JOUR 1

Arrivée au Relais Éco-Vélo à Ferrière-la-Grande.

Posez-vous dans une ancienne gare agréablement 
aménagée à l’entrée de la Voie Verte. Ici tout est 
fait pour vivre un moment de détente ! Découvrez 
vos circuits autour d’un verre de l’amitié local 
(bière du clair de Lune – jus de pommes avesnois).

Dîner à proximité de l’hébergement.
Une petite marche d’un km sur la Voie Verte vous 
permet d’y accéder, sinon il faut compter 3 mi-
nutes en voiture. Cette brasserie est installée dans 
un cadre agréable au bord d’un étang – 2 salles in-
térieures – une terrasse couverte.

Nuitée au relais éco-vélo.

JOUR 2

Délaissez les grands routes, 
prenez les sentiers !

Petit-déjeuner au Relais Éco-Vélo 

Pour le deuxième jour, direction Cousolre, village des 
marbriers. Votre guide vous fera découvrir le cœur du 
bourg, l’histoire de Sainte Aldegonde, les particulari-
tés du village et vous accompagnera à pieds (à 3 km 
du centre-bourg) sur votre lieu de déjeuner le Canari.

Après le repas, vous continuerez le circuit de la Hante 
sur 15 km : une promenade plutôt sportive qui em-
prunte sentiers et routes traversant un paysage boi-
sé, au relief marqué par la vallée de la Hante. Les 
panoramas sont nombreux mais nécessiteront des 
efforts et de bonnes chaussures. Pour les plus hardis, 
ou pour un week-end prolongé, ce circuit peut être 
couplé avec le « chemin des Larrons » ou le « circuit 
de la Salamandre ».

Possibilité en fin d’après-midi de découvrir le 
Musée de la Machine Parlante et s’y offrir un goûter 
(réservation au préalable auprès de nous).

Au retour, ambiance décontractée au gîte : 
livraison de pizzas.

Séjour



Hébergement dans un centre proposant des chambres pour une capacité minimale de 
9 maximale de 16 personnes : une chambre d’un lit simple en rez-de-chaussée, une 
chambre avec 3 lits simples (3 personnes), une chambre avec deux lits simples et un 
lit superposé (4 personnes), une chambre avec 2 lits superposés (4 personnes), une 
chambre avec 4 lits simples (4 personnes). Accès WIFI, cuisine équipée (four /four micro 
ondes/ lave-vais-selle/plaque à induction), une salle de vie commune comprenant un 
coin télévision. Draps et couvertures fournis.

JOUR 3

Le bonheur n’est pas au bout du chemin, il est 
le chemin...

Petit-déjeuner au Relais Éco-Vélo.

En route vers Obrechies en suivant la Voie Verte. 
Sortie au Pont des bêtes à Choisies. Empruntez le 
circuit des écoliers, un joli parcours au cœur des 
haies et du bocage dans de pittoresques petits vil-
lages. Pique-nique tiré du sac (sandwich / pâtisse-
rie / boisson).
 
Pour le retour ou à l’aller sur la voie verte, nous 
vous suggérons une expérience originale avec une 
randonnée sophro. Votre guide vous apprendra à 
contempler la nature et vous réapprend les prin-
cipes d’une bonne respiration.
 
Retour au Relais Éco-Vélo.

• la randonnée sophrologie : 10€ / 
personne

• le déjeuner au Canari à Reugnies 
avec un menu randonneur réservé à 
l’avance

• un massage amma assis : 15€ / 20 
mn, sur le lieu d’hébergement (3 
personnes minimum). Amma assis : 
méthode de détente et de relaxation 
express pratiquée sur une chaise 
ergonomique très indiqué en cas de 
tensions musculaires au niveau des 
épaules, des cervicales).

• Réflexologie plantaire thaï 1h sur le 
lieu d’hébergement : 50€

pour se détendre
_________________

Le prix inclut : 

• 2 nuits en hébergement collectif
• 2 petits déjeuners + le dîner du jour n°1
• La visite guidée de Cousolre
• Le pique-nique du jour 3 

Base : 15 inscrits

Le groupe repartira avec une pochette randonnées Val de Sambre, 
des carnets de voyage et 2 paquets de sablés clairs de lunes

Le prix n’inclut pas : 

• le transport
• l’assurance responsabilité civile
• la caution de 500€ pour le groupe 
• la taxe de séjour à régler sur place
• les activités optionnelles

Sé
jou
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Conformément à l’article R211.4 du Code du Tou-
risme, les présentes conditions particulières de ventes 
ont vocation à informer les clients de l’Office de Tou-
risme de Sambre Avesnois préalablement à la signa-
ture du contrat, d’informations prévues audit article 
précité.
Conformément à l’article L211.9 du Code du Tou-
risme, ces informations précontractuelles feront 
partie intégrante du contrat et ne pourront être mo-
difiées que dans le cadre d’un accord expressément 
convenu entre les parties.
Ces CPV pourront être modifiées et mises à jour par 
l’OT à tout moment. Les CPV applicables sont celles 
en vigueur au moment de la commande.
Les présentes CPV sont communiquées au client au 
moment de la réservation d’une prestation auprès de 
l’OT et consultables et téléchargeables sur le site in-
ternet : www.partagetonsecret.com 
 
1.Formation du contrat

1.1 – Dispositions générales
La réservation de l’une des prestations de services 
touristiques (hébergements, transports, séjours, 
visites guidées, billetterie…) proposés par l’OT im-
plique l’acceptation sans réserve des dispositions de 
nos conditions particulières de vente (CPV).
1.2 – Formation du contrat
En dehors du site internet, toute demande de réserva-
tion sera communiquée par écrit à l’OT soit sur place, 
soit par courriel à groupes.sambreavesnois@gmail.
com, soit par courrier à OT Sambre Avesnois Porte 
de Mons Place Vauban 59600 MAUBEUGE.
Toute commande sera considérée comme définitive 
qu’à compter :
- d’une part de la réception du contrat ou proposition 
complété, daté et signé ou la validation du bulletin 
de commande via notre site par la procédure d’ins-
cription en ligne, sous réserve de la confirmation 
par l’OT compte tenu de la faisabilité technique, des 
places disponibles et le cas échant d’un nombre de 
participants minimum. Les éléments du contrat ou 
proposition relatifs aux demandes particulières du 
client prévalent à celles figurant sur les présentes CPV 
sans préjudice des textes en vigueur.
- et d’autre part, de la réception du solde pour toutes 
réservations à moins de 7 jours du début de la pres-
tation ou d’un acompte de 30 % du montant total des 
prestations dans les autres cas.

2. Conditions de réalisation des prestations
Pour toutes les prestations vendues par l’OT, compte 
tenu de leur nature déterminée dans le temps, elles ne 
pourront en aucun cas être prolongées après la date 
d’échéance de la prestation.
Le client doit se présenter le jour précisé et aux heures 
mentionnées sur le contrat de réservation muni du 
bon d’échange.

2-1 Pour les séjours avec hébergement 
Les prestations d’hébergements inclus ou pas dans un 
forfait sont calculées en nombre de nuits (nuitées). 
Les prix comprennent la location de la chambre et 
le petit déjeuner, ou la demi-pension, ou la pension 
complète. Les services ou prestations inclus dans 
le forfait sont précisés sur la fiche produit de notre 
site Internet ou nos différentes brochures pour cha-
cune des prestations. Sauf indication contractuelle 
contraire, ils ne comprennent pas les boissons des 
repas et les autres éventuels suppléments. Lorsqu'un 
client occupe seul une chambre prévue pour loger 
deux personnes, il lui est facturé un supplément dé-
nommé "supplément chambre individuelle".
Dans le cas d’une réservation d’un hébergement, nous 
vous conseillons vivement de prévenir directement 
l’hôtelier de votre heure d’arrivée, certains établisse-
ments hôteliers ne disposent pas d’accueil de nuit.

2-2 Pour la billetterie 
Les billets commandés sont expédiés à l’adresse 
de livraison mentionnée par l’utilisateur lors de sa 
commande. Les délais de livraison indiqués lors de 
la commande sont des délais moyens correspondant 
aux délais de traitement et à la livraison à destination 
de la France métropolitaine ou de l’étranger. Si la li-
vraison des billets était rendue impossible par une 
erreur de l’utilisateur dans la saisie de ses coordon-
nées ou par le défaut d’indication par ce dernier de 
l’existence d’un interphone ou d’un digicode, ni le(s) 
prestataire(s) concerné(s) ni l’OT Sambre Avesnois 
ne sauraient être tenus pour responsables.

2-3 Pour la réservation de visites guidées 
Pour l’ensemble des visites guidées, la visite peut être 
annulée par l’OT pour cause de mauvaises conditions 
météorologiques ou dans les cas de force majeure vi-
sés à l’article de 6.3 des présentes CPV – dans ce cas 
il vous sera restitué le montant versé sans pour cela 
prétendre à une quelconque indemnisation. Chaque 
participant doit se conformer aux règles de sécurité, 
de prudence, de circulation et suivre les conseils du 
guide, tout au long de la visite. Les enfants sont sous 
l’entière responsabilité des parents, tuteurs et ensei-
gnants ou responsables de l’enfant. Les visites se dé-
roulant à pied, les participants devront être équipés 
de chaussures et de vêtements adaptés aux conditions 
météorologiques du jour. Les visites des remparts de 
Maubeuge ne sont pas accessibles aux personnes à 
mobilité réduite. La visite des salles souterraines est 
déconseillée aux personnes claustrophobes. Les salles 
souterraines des remparts ne sont accessibles en visite 
qu’entre avril et octobre. En fonction d’arrêtés muni-
cipaux imposés par certaines communes, des circuits 
pourraient être modifiés ponctuellement ainsi que 
des sites inaccessibles pour des occupations impon-
dérables (enterrement, expositions…)
Le client doit se présenter le jour précisé aux heures et 
lieux mentionnés sur le contrat. 
Sauf indication contraire, la taille minimale des 
groupes pour les visites guidées est de 10 personnes 
et maximales de 30 personnes. Au-delà de ce seuil, la 
présence d’un 2ème guide est obligatoire.
Nous pouvons exceptionnellement être contraints 
d’annuler une visite si le nombre minimum de par-
ticipants n’est pas atteint. Cette décision vous sera 
communiquée selon les termes de l’article 6.2 des 
présentes CPV. Dans l’hypothèse d’une annulation 
par l’OT, vos versements vous seront intégralement 
restitués, sans autres indemnités. Tous les frais enga-
gés par le client restent à sa charge. 

3. Rétractation
Le droit de rétractation de 14 jours ne s’applique pas 
aux prestations d’hébergement, de transport, de res-
tauration, de loisirs (billetteries, visites guidées…) 
qui sont fournis à une date ou à une période détermi-
née en application de l’article L121-21-8, 12° du code 
de la consommation.

4. Prix
Tous les prix sont affichés en euros et TTC. Sauf sti-
pulation contraire dans un descriptif d’une prestation 
confirmée dans le contrat, ne sont pas comprises dans 
le prix : les dépenses à caractère personnel, les assu-
rances, les prestations facultatives ou optionnelles 
non incluses dans le descriptif de la prestation et le 
cas échéant la taxe de séjour.

5. Paiement
Toute inscription fait l’objet du versement d’un 
acompte de 30% et d’un solde intervenant le jour de 
la prestation 
Le paiement s’effectue : 
En espèces : en euros uniquement, dans les bureaux 
de l’OT dans la limite prévue par les articles L112-6 et 
D112-3 du Code Monétaire et Financier,
Par chèque bancaire ou postal : libellé à l’ordre de OT 

Sambre avesnois et la photocopie du passeport ou de 
la carte nationale d’identité pourra être demandée, 
Par virement bancaire + IBAN (voir facture et/ou 
contrat),
L’OT adressera une facture au client après règlement 
total de la prestation.
Dès la réservation confirmée, l’OT adresse au client 
un récapitulatif du programme et pour certains pres-
tataires d’un bon d’échange.

6. Conditions d’annulation 

6.1 Du fait du client : groupes, individuels et groupes 
constitués d’individuels
Conformément à l’article L. 211-14, I du Code du 
Tourisme, le client peut résoudre le contrat à tout 
moment avant le début de la prestation, moyennant 
de respecter la procédure et les conditions de rem-
boursement suivants :
- Toute annulation partielle ou totale doit être notifiée 
par courriel à groupes.sambreavesnois@gmail.com 
ou par lettre recommandée avec accusé de réception 
à Office de Tourisme Sambre Avesnois.
- Annulation des services touristiques à l’unité et for-
faits, les frais de résolution / annulation sont établis 
comme suit, sauf indications particulières contrac-
tuelles :
- 30% de la prestation pour une annulation interve-
nant à moins de 14 jours : il sera retenu 25 % du prix 
du séjour 
- 75% de la prestation pour une annulation à moins 
de 7 jours
- 100% de la prestation pour une annulation à moins 
de 48h
-En cas de non présentation du client ou retard (cf 
retard), il ne sera procédé à aucun remboursement 
(cf ASSURANCE).
En cas d’interruption du séjour par le client, il ne sera 
procédé à aucun remboursement.
Une annulation partielle correspond à une réduction 
d’un des éléments de la prestation. La règle du prorata 
sera appliquée sur la base des modalités de dédom-
magement prévues ci-dessus.
Ces dispositions ne s’appliquent pas, lorsqu’est conclu 
un accord amiable entre l’OT et le client.

6.2 Du fait de l’OT
Conformément à l’article L. 211-14, III du Code du 
Tourisme, l’OT peut résoudre le contrat et rembour-
ser intégralement le client des paiements effectués, 
sans qu’il y ait lieu à une indemnisation supplémen-
taire, si : 
1. Le nombre de personnes inscrites pour le service 
touristique ou le forfait est inférieur au nombre mi-
nimal indiqué dans le contrat et que le l’OT notifie la 
résolution du contrat au client dans le délai fixé par le 
contrat, et au plus tard : 
 • 20 jours avant le début de la prestation 
dans le cas où sa durée dépasse 6 jours, 
 • 7 jours avant le début de la prestation 
dans le cas où sa durée est de 2 à 6 jours, 
 • 48 heures avant le début de la prestation 
dans le cas où sa durée est inférieure à 2 jours.
2. En cas de force majeure
Lorsqu’avant le début de la prestation l’OT annule 
la prestation, le client, sans préjuger des recours en 
réparation des dommages éventuellement subis, sera 
remboursé immédiatement et sans pénalité de la 
somme versée. Il recevra en outre une indemnité au 
moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’an-
nulation était intervenue de son fait à cette date. Ces 
dispositions ne s’appliquent pas, lorsqu’est conclu un 
accord amiable ayant pour objet, l’acceptation par le 
client d’une prestation de substitution proposée par 
l’OT.

CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE DE FORFAITS 
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6.3 Cas de force majeure
Le client et l’OT ont le droit de résoudre le contrat 
avant le début de la prestation  sans payer de frais 
de résolution lorsque qu’une annulation ou une mo-
dification est imposée par un cas de force majeure, 
tel que – à titre indicatif mais non limitatif la surve-
nue d’un cataclysme naturel, d’un conflit armé, d’un 
conflit du travail, d’une injonction impérative des 
pouvoirs publics, d’une perturbation des transports, 
d’un accident d’exploitation  – c’est-à-dire de l’occur-
rence d’un événement imprévisible, indépendant de 
la volonté et qu’il est impossible de surmonter malgré 
les efforts pour y résister.
La partie qui invoque la force majeure liée à un évé-
nement précité doit le notifier à l’autre partie par tous 
les moyens d’une manière claire, compréhensible et 
apparente sur un support durable dans les plus brefs 
délais. Les parties pourront se concerter, dans la 
mesure du possible avant la prestation, pour exami-
ner de bonne foi si le contrat doit se poursuivre ou 
prendre fin. La partie lésée par la non-exécution de 
l’obligation empêchée par l’événement en cause aura 
le droit d’annuler la prestation sans préavis. En appli-
cation de l’article 1148 du Code civil il n’y aura lieu à 
aucun dommage et intérêt.

6.4 Remboursement pour annulation
En dehors d’un accord entre l’OT et le client sur un 
report de la prestation, en cas d’annulation et confor-
mément aux termes de l’article R221-10 du code du 
tourisme l’OT procédera aux remboursements requis 
en vertu des II et III de l’article L. 211-14 ou, au titre 
du I de l’article L. 211-14, rembourse tous les paie-
ments effectués par le voyageur ou en son nom moins 
les frais de résolution appropriés. Ces rembourse-
ments au profit du voyageur sont effectués dans les 
meilleurs délais et en tout état de cause dans les qua-
torze jours au plus tard après la résolution du contrat.

7. Modification

7.1 Modification du fait du client
Toute demande de modification avant le début de la 
prestation devra parvenir impérativement par cour-
riel à groupes.sambreavesnois@gmail.com. Toute 
modification doit faire l’objet d’un accord préalable 
de l’OT. Chaque demande étant traitée de façon per-
sonnalisée, l’OT est à la disposition du client pour 
étudier toutes modifications contractuelles ou toutes 
demandes de prestations complémentaires. 

7.2 Modification du fait de l’OT
Conformément à l’article L211-13 du code du tou-
risme, l’OT peut, avant le début de la prestation, mo-
difier unilatéralement les clauses du contrat autres 
que le prix conformément à l’article L211-12 du code 
du tourisme, dans les conditions et selon les modali-
tés prévues à l’article L211-13 du code du tourisme. 
La modification devra être mineure et l’OT devra en 
informer le client d’une manière claire, compréhen-
sible et apparente sur un support durable : 
1. Des modifications proposées et, s’il y a lieu, de leurs 
répercussions sur le prix de la prestation, 
2. Du délai raisonnable dans lequel il doit communi-
quer à l’OT sa décision, 
3. Des conséquences de son absence de réponse dans 
le délai fixé, 
4. S’il y a lieu, de l’autre prestation proposée, ainsi que 
de son prix. 
Lorsque les modifications du contrat ou la prestation 
de substitution entraînent une baisse de qualité du 
voyage ou du séjour ou de son coût, le client a droit à 
une réduction de prix adéquate. 
Si le contrat est révolu et le client n’accepte pas d’autre 
prestation, l’OT rembourse tous les paiements effec-
tués par le client dans les meilleurs délais et en tout 
état de cause au plus tard quatorze jours après la ré-
solution du contrat, sans préjudice d’un dédomma-
gement en application de l’article L 211-17 du code 
du tourisme. 

8. Retard / dépassement d’horaire 
Lorsqu’une prestation précise un horaire et un lieu 
précis de début de prestation, en cas de retard du 
client, ce dernier doit prévenir l’OT dans les plus brefs 
délais par téléphone au (00 33) (0)3 27 62 11 93 entre 
9h et 12h30 et 13h30 et 17h du lundi au samedi. Les 
prestations non consommées au titre de ce retard res-
teront dues et ne pourront donner lieu à aucun rem-
boursement. 
 
9. Cession du contrat
Conformément aux articles L211-11 et R211-7 du 
code du tourisme, le client peut, tant que le contrat 
n’a produit aucun effet, au plus tard 7 jours avant le 
début de la prestation et par tout moyen permettant 
d’en obtenir un accusé de réception, informer l’OT de 
la cession du contrat à une autre personne qui satis-
fait à toutes les conditions applicables à ce contrat et 
qui remplit les mêmes conditions que le client initial 
pour effectuer la prestation. 
En cas de cession, le client et le cessionnaire seront 
solidairement responsables du paiement du solde du 
prix ainsi que des frais, redevances ou autres coûts 
supplémentaires éventuels occasionnés par cette ces-
sion. L’OT informera des coûts réels de la cession, les-
quels ne devront pas être déraisonnables ni excéder 
le coût effectivement supporté par l’OT du fait de la 
cession du contrat.

10. Responsabilités
L’OT est l’unique interlocuteur du client et répond 
devant lui de l’exécution des prestations commandées 
et des obligations découlant des présentes conditions 
particulières de vente. Il est responsable de plein droit 
de l’exécution des services prévus au contrat, que ces 
services soient exécutés par lui-même ou par d’autres 
prestataires de services, et est tenu d’apporter de l’aide 
au client en difficulté.
L’OT ne peut être tenu pour responsable des erreurs 
de réservation qui sont imputables au client ou qui 
sont causées par des circonstances exceptionnelles 
et inévitables, de l’inexécution totale ou partielle 
des prestations commandées dans un cas de force 
majeure comme définit à l’article 6.4 des présents 
CPV, au fait d’un tiers, à une mauvaise exécution de 
ses obligations par le client, ou en cas de faute de ce 
dernier.
Le client informe l’OT, dans les meilleurs délais 
eu égard aux circonstances de l’espèce, de toute 
non-conformité constatée lors de l’exécution d’un ser-
vice de voyage inclus dans le contrat. L’OT ne pourra 
être tenu pour responsable des dommages de toute 
nature pouvant résulter d’une indisponibilité tempo-
raire du site ou d’une interruption de la connexion 
du client au cours du processus d’enregistrement, de 
réservation ou de paiement.
Si l’un des services de voyage n’est pas exécuté confor-
mément au contrat l’OT remédie à la non-conformi-
té, sauf si cela est impossible ou entraîne des coûts 
disproportionnés, compte tenu de l’importance de la 
non-conformité et de la valeur des services de voyage 
concernés. Si l’OT ne remédie pas à la non-conformi-
té dans le délai raisonnable fixé par le client celui-ci 
peut y remédier lui-même et réclamer le rembourse-
ment des dépenses nécessaires. 

11. Assurance 
Lors de votre réservation, l’OT ne vous propose pas 
de souscrire une assurance multirisque ou annulation 
et nous vous invitons à vérifier que vous bénéficiez 
par ailleurs de ces garanties auprès de l’assureur de 
votre choix qu’il vous appartiendra de contacter di-
rectement en cas de sinistre,  afin de déclencher la 
procédure adaptée.

12. Protection des données personnelles
L’OT est susceptible de collecter des données à ca-
ractère personnel nécessaires au traitement infor-
matique de votre inscription, à son suivi, à l’envoi de 
newsletter, de promotions et sollicitations ou dans 
le cadre d’enquêtes de qualité (via courriers électro-
niques, messages SMS, appels téléphoniques et cour-

riers postaux). Vous pouvez à tout moment vous dé-
sinscrire en cliquant sur le lien hypertexte prévu à cet 
effet en bas de chaque communication, en adressant 
un courriel à groupes.sambreavesnois@gmail.com, 
soit par courrier à OT Sambre Avesnois Porte de 
Mons Place Vauban 59600 MAUBEUGE en justifiant 
de votre identité.
Conformément au RGPD vous bénéficiez du droit 
d’accès et de rectification, de mise à jour, de porta-
bilité et de suppression de ces données vous concer-
nant que vous pouvez exercer auprès du responsable 
du traitement des données de l’OT Sambre Avesnois 
et e-mail du responsable du traitement des données 
personnelles groupes.sambreavesnois@gmail.com. 
Sauf avis contraire de votre part lié à une limitation 
ou à une opposition au traitement de vos données 
personnelles, nous nous réservons la possibilité d’uti-
liser ces informations pour vous faire parvenir di-
verses documentations précitées. 
Vous disposez également de la faculté d’introduire 
une réclamation auprès de la CNIL. 

13. Propriété intellectuelle / photos / illustrations
Les photos, cartes et illustrations contenues dans 
les brochures et/ou le site Internet sont illustratives 
et n’ont pas un caractère contractuel. Toute repro-
duction ou exploitation commerciale ou non de ces 
éléments est strictement interdite sauf autorisation 
écrite préalable.
Est également interdite l’extraction répétée et systé-
matique d’éléments protégés ou non du site www.par-
tagetonsecret.com causant un préjudice quelconque à 
l’OT de Sambre Avesnois ou à l’un de ses prestataires 
ou fournisseurs.

14. Archivage du contrat 
Tout contrat conclu avec le client correspondant à 
une commande d’un montant supérieur à 120 euros 
TTC sera archivé par l’OT pendant une durée de 10 
ans conformément aux articles L213-1, R213-1 et 
R213-2 du code de la consommation. 
L’OT archivera ces informations et produira une co-
pie du contrat à la demande du client. 

15. Réclamation / Litige
Les présentes CGV sont soumises à la loi française.
Toute réclamation relative à une prestation 
doit être adressée à l’OT par courriel  : groupes.
sambreavesnois@gmail.com ou par lettre recomman-
dée avec accusé de réception dans les 7 jours à comp-
ter de la fin de la prestation fournie. 
Après avoir saisi notre Service groupes et à défaut 
de réponse satisfaisante du Service groupes dans un 
délai de 60 jours ou si la réponse reçue n’est pas sa-
tisfaisante, le client peut faire appel au Médiateur du 
Tourisme et du Voyage (www.mtv.travel). 
Si la vente s’effectue en ligne, le client a la possibili-
té de recourir à la plateforme disponible sur le site 
https://webgate.ec.europa.eu/odr pour régler son li-
tige. 
Tout litige qui n’aura pu être réglé à l’amiable relèvera 
exclusivement du TGI d’Avesnes-sur-Helpe pour une 
personne morale, et dans le cas d’une personne phy-
sique, la compétence est attribuée au Tribunal com-
pétent conformément à l’article L141-5 du Code de 
la consommation.
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