Balade médiévale

C’est où ? au Moyen-âge... entre Azincourt et Bours

Combien ça coûte ? à partir de 54,50 €/pers. pour 2 jours/1 nuit
Comprenant : les randos (ça c’est gratuit ☺), les entrées au Musée d’Azincourt
et au Donjon de Bours, l’hébergement en chambre double à l’Abbaye de Belval
(petit-déjeuner compris)

Qu’est-ce qu’on va faire ?
La rando du Sentier d’Henri V
12 km au départ d’Azincourt, pour découvrir les lieux de l’une des plus
terribles batailles de la Guerre de Cent-ans.

La visite du Centre Azincourt 1415
Une visite qui vous transportera au XVème siècle pour découvrir la vie des
hommes qui ont combattu dans cette fameuse bataille, véritable tombeau de la chevalerie française.

La rando du Sentier du Donjon de Bours
15 km au départ du Donjon, une chouette balade à travers un patchwork
de bocage et de sous-bois et le joli village de Bours.

La visite du Donjon de Bours
Edifiée au XIVème siècle, cette étonnante tour médiévale est un exemple
rare de résidence de seigneuriale dans un état de préservation exceptionnel.

On dort où ?
A l’Abbaye de Belval
Aujourd’hui désertée par les sœurs Cisterciennes Trappistines, l’Abbaye
propose en plus de l’hébergement, une boutique, des visites, des stages
bien-être… et bien sûr la dégustation du fameux fromage de Belval.

Ou plus classique, gîtes et chambres d’hôtes aux environs

Qu’est-ce qu’on mange ?
Une planche à l’Abbaye accompagnée de la bière de l’Abbaye ou un bon
petit plat au Soldat Laboureur à Eps, petite auberge authentique installée
dans une ancienne maison picarde à colombage.

Et si on reste plus longtemps ?
A faire à proximité : la visite de Montreuil-sur-Mer, les jardins remarquables des 7 Vallées, Hesdin, les producteurs et artisans locaux...
et plein d’autres idées à découvrir dans le Guide Touristique inclus dans
votre package.
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