Les moyens d'accès :
En train :
Gare de Sains du Nord située à moins de 10 minutes en voiture de Liessies (possibilité d'organiser des navettes
et dans ce cas nous en informer).
En voiture :
Si vous venez du sud ou de l'est par l'autoroute, sortir à Laon et prendre la direction :
Maubeuge/Marle/Vervins/La Capelle/Avesnes sur Helpe/Sains du Nord/direction ValJoly/Ramousies/Liessies/Parc départemental de l'Abbaye.
Si vous venez de l'ouest et du nord par Valenciennes, prendre la direction :
Maubeuge/direction Reims parc du val-Joly/Sars-Poteries/Solre le Château/Liessies/Parc départemental de
l'Abbaye.
Si vous venez par Cambrai, prendre la direction :
Caudry/Câteau-Cambrésis/Landrecies/Maroilles/Avesnes sur Helpe/ Sains du Nord/direction ValJoly/Ramousies/Liessies/Parc départemental de l'Abbaye.
Si vous venez de Chimay (Belgique) prendre la direction :
Mâcon/Trélon/Liessies/ Parc départemental de l'Abbaye.
Arrivée à Liessies, vous passez devant la petite église, vous verrez des places de parking. Vous entrez dans le
Parc, la salle du colloque se nomme : "le Bûcher", c'est une grosse bâtisse ancienne à 100 mètres à l'intérieur.
Le parcours sera fléché !

Les hébergements :
A Liessies :
Gîte des Beaux Monts : 57 rue des Beaux Monts.
59740 LIESSIES chez Patrick Bonneau
https://www.gites-de-france.com/location-vacancesLiessies-Gite-Gite-Des-Beaux-Monts-59G4363.html

03 27 64 41 20
06 85 15 70 74

1 gîte de 2 pers 130€ le
weekend et 1 gîte de 4 pers à
160€ le weekend.

Gîte de la Garde de Willies 4910 : Liessies : Sylvie
Bonneau
https://www.gites-de-france-nord.fr/location-vacancesGite-Willies-La-Garde-De-Willies-59G4910.html

09 75 77 28 75
06 07 63 94 80

2 pers 165 € le weekend

Le Gîte de groupe du Calvaire : Liessies : Madame
Gendre
http://www.grandsgites.com/gite-59-calvaire-liessies2843.htm

06 76 92 65 53

12 personnes

03 27 59 11 43
06 81 21 79 55

5 à 6 pers le weekend 230€.

03 27 61 74 94
03 27 61 83 76

La nuit 43 € chambre de 3
pers
La nuit 54,5 € chambre de 4
pers.

Dans les environs très proches :
Gîte l'Equinon : Mme Béatrice Dazin (passer par les
gîtes de France) Sains du Nord
https://www.gites-de-france.com/location-vacancesSains-du-nord-Gite-L-equinon-59G4548.html
Le plus simple et le plus économique et à 5 min de la
salle du colloque
La Héronnière Base départementale du Val Joly
Centre d’hébergement :
http://www.valjoly.com/hebergements/la-heroniere/

Possibilité de restauration en
plus.

