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Jardins au fil du bocage 

Voyage entre jardins et musées 

 

De mai à octobre 

 

Fruit de la volonté de collaboration entre la ville de SAINS DU NORD et 

le Jardin du Séquoia à LIMONT FONTAINE, nous vous offrons la 

possibilité de découvrir 3 circuits bucoliques de notre bel Avesnois. 

L’attrait supplémentaire est que ces jardins ont des spécificités 

différentes : un jardin d’agrément et un jardin pédagogique avec comme 

thématique le bocage. 

 Trois circuits d’une journée « jardins-bocage »  

Les réservations sont à faire directement auprès de chaque structure. 

 

Vous voudrez bien trouver ci-dessous un tableau récapitulatif des 

différentes options proposées. Vous trouverez aussi un certain nombre 

d’adresses de lieux de visites et de restaurations. 

De façon à faciliter l’organisation de votre voyage, nous avons joint 

quelques idées de lieux de visite et de restauration. 

 

 

 

 

 

 



Le jardin du Séquoia :  

Jean Claude et Annie vous accueillent dans leur jardin 

extraordinaire ! 

D’inspiration très personnelle, alliant au gré de la fantaisie des propriétaires, conifères, 

feuillus, arbustes et plantes vivaces. Vous serez surpris par ses nombreuses perspectives et 

l'envie de vous y évader. 

Groupe : Visite commentée du jardin. 

Classé Parcs et Jardins des Hauts de France 

 

 

www.jardin-du-sequoia.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Maison du Bocage et le Jardin botanique : 

La maison du bocage et le jardin botanique: 

Belle maison de maître, transformée en ferme au XIXe siècle, la maison du bocage assure la valorisation et la 

préservation du patrimoine bocager avesnois. 

Ses expositions permanentes illustrent les spécificités de ce paysage, ses activités, son histoire ... 

La cour extérieure et le verger accueillent quelques 

machines agricoles anciennes. 

Dans la grange de brique, bois et torchis, une forge évoque 

le travail du fer et son utilisation dans le milieu rural. 

La maison du bocage est donc dédiée à la ruralité et aux 

spécificités paysagères de l’Avesnois. A travers sa haie, sa 

flore et son bâti, partez à la découverte de ce pays bocager 

d’exception. De ce territoire préservé, les habitants ont su 

en extraire le meilleur pour créer, entre autres, le fleuron de 

notre terroir : le Maroilles. L’exposition qui lui est consacrée 

vous l’explique et vous raconte son histoire. 

Apprenez aussi comment, à l’instar de l’homme, un 

fascinant petit insecte a su exploiter à merveille toutes les 

richesses de ce paysage unique. 

Des expositions temporaires et diverses animations/ateliers 

nature et jardin sont programmées ainsi que des sorties 

dans le bocage et forêt sont possibles au départ du site. 

Le jardin botanique complète le musée et entoure les dépendances avec différents espaces sur 2 hectares 

(un espace paysager et la collection de plantes sauvages, le parc urbain arboré, une zone semi-sauvage avec 

sa mare et son sentier ludique les sens par les pieds nus, un espace jardin d'essais (plantes insolites, engrais 

verts, démonstrations de méthodes de culture en permaculture), un verger conservatoire avec sa prairie 

naturelle, un jardin ethnobotanique ... 

Groupes : Visite commentée de la maison du bocage et du jardin botanique / sentier bocage possible  

http://maisondubocage.com 

                   

 



Circuit 
N° 

 
Matinée 

 
Restauration 

 
Après midi 

1  
10h-12h 

Jardin du Séquoia 

(1) (2) (3) (5) 
12h30-13h30 

14h-16h Maison du bocage et 
jardin botanique de Sains du 

Nord 

2 10h-12h 
Maison du bocage et jardin 
botanique de Sains du Nord 

(6) (7) (4) (5) (1) 
12h30-13h30 

14h-16h 
Jardin du Séquoia 

3 10h-12h  
Découverte du bocage avec un 
guide nature (paysages, faune, 

flore …) de 3 à 6 kms  
Maison du bocage et jardin 
botanique de Sains du Nord 

(8) (6) (7) (4) (5) (1) 
 

12h30-13h30 

 
14h-16h Jardin du Séquoia 

1-2bis 10-12h 
Jardin du séquoia  

Ou Maison du bocage et jardin 
botanique de Sains du Nord 

12h30-13h30   (8) 
Restauration sur place avec un 
service traiteur/snacking à la 
Maison du bocage et jardin 
botanique de Sains du Nord- 

sur réservation et selon nos menus 
proposés. 

14h-16h 
Jardin du séquoia  

ou 
13h30-16h 

Maison du bocage et jardin 
botanique de Sains du Nord 

 

 

 

 

Les informations pratiques des jardins 

 Adresse  Téléphone Tarif 
 

Sur 
réservation 

 
Parking 

 
DAB  

Accessibilité 

Pique-
nique 

Jardin du 
Séquoia 

3 Rue 
d'Hautmont, 

59330 
Limont-
Fontaine 

0670966100 
0327678923 

  ajc.louis@orange.fr 

Groupe à 
partir de 12 
personnes 

4€  
Gratuit : 1 

accompagnant 
et 1 conducteur 

 
 

BUS  
voitures 

 
 

Oui à 4km  

 
partielle 

 
 

Oui 
Parc et 
arbri 

Maison 
du bocage 
et jardin 

botanique 
de Sains 
du Nord 

35 rue Jean 
Baptiste 
Lebas, 

59177 SAINS 
DU NORD 

0327598224 
 

jardin.botanique@ville-
sainsdunord.fr 

Groupe à 
partir de 12 
personnes 

4€   
Gratuit : 1 

accompagnant 
et 1 

conducteur 

 
BUS  

voitures 

 
Oui  

A 900m 

 
partielle 

Oui 
Parc et 
arbri 

(+ service 
traiteur 

au 
snacking 
possible) 

 

https://www.google.com/search?q=jardin+du+s%C3%A9quoia&oq=jardin+du+s%C3%A9quoia&aqs=edge..69i57.3054j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8


 

 

 

Propositions de restaurations possibles à proximité des jardins 
(infos, menus et réservations directement avec le restaurant) 

 Adresse Téléphone Mail  

1 Le relais de 
Beaufort  

272 N2, 59330 Beaufort 03 27 63 50 36 lietard.philippeorange.fr 
relaisdebeaufort.fr    

2 Le Pavé de 
Sars  

126 Rue Jean Jaurès, 
59216 Sars-Poteries 

03 27 61 63 20 contact@restaurantlepave.fr 

3 La Pen'tière  21 Rte d'Etroeungt, 59440 
Avesnelles 

03 27 61 03 45 https://restaurant-la-
pentiere.jimdosite.com/ 

4 Grill 
Restaurant La 
Petite Ferme 

de Lucien 

 
104 rue Théophile Legrand, 

Fourmies, 59610 

 
03 27 60 04 29 

 
lapetitefermefourmies@gmail.com 

5 La Bergerie  25 rue Roger Salengro, 
Liessies, 59740 

03 27 60 49 10 bergerieliessies@orange.fr 

6 Micro 
restaurant AB 

5 Pl. du Gén de Gaulle, 59177 
Sains-du-Nord 

03 27 66 24 23 contact@maison-aubepine.fr 
 

Pour petit groupe 

7 La Friterie Du 
Pavé 

9 B Rue Sadi Carnot, 59177 
Sains-du-Nord 

09 62 65 84 38  
 

8 Maison du 
bocage 

Pique-nique sur place avec service traiteur ou snacking  sur commande et selon menus 
Sains du Nord  0327598224   jardin.botanique@ville-sainsdunord.fr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:contact@maison-aubepine.fr
mailto:jardin.botanique@ville-sainsdunord.fr


 

 

Propositions de lieux à visiter à proximité des jardins 

 Adresse Téléphone Mail  

Ecomusée de 
Fourmies MTVS 

 

Pl. Maria Blondeau, 59610 
Fourmies 

03 27 60 66 11 contact@ecomusee-avesnois.fr 
ecomusee-avesnois.fr 

Tarif indicatif : Forfait groupe 
moins de 20 personnes : 80€ 

Musverre 76 Rue du Général de 
Gaulle, 59216 Sars-Poteries 

 

03 59 73 16 16 musverre@lenord.fr 
musverre.lenord.fr 

4 € par personne pour un groupe 
de + de 10 personnes 

Salle Sthrau  4 Rue Georges Paillot, 
59600 Maubeuge 

03 27 68 61 99 service.culturel@ville-
maubeuge.fr 

Musée de la 
Cour des Potiers  

Cour Potiers, 59680 
Ferrière-la-Petite 

03 27 62 79 60 poterie.flp@orange.fr 

Musée du Bois 
Jolis 

18 Rue de la Place, 59740 
Felleries 

03 27 59 03 46 
07 80 78 50 06 

museeboisjolis@laposte.net 

 

 

Plus d’informations ou pour réserver nos circuits : 

Jardin du Séquoia 03 27 67 89 23  ou Maison du Bocage 03 27 59 82 24 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:musverre@lenord.fr


Conditions de réservation  
et d'annulation pour les groupes 

 

 

 

Nos conditions de réservation 

• Envoi de la confirmation de réservation par mail, après vous être assuré des 

disponibilités  de nos plannings. 

• Confirmation de la réservation après réception de 30% de l’acompte (virement ou 

chèque )  

• Règlement du solde à l’arrivée du groupe à la Maison du Bocage à Sains du Nord 

et/ou du Jardin du Séquoia ( à l’ordre des jardins respectifs ) 

 

Merci de bien vouloir noter que la réservation vous sera confirmée après versement de 

l’acompte. 

 

Nos conditions d’annulation (par rapport à la date de visite négociée) 

Annulation avant 30 jours : remboursement de l’acompte versé. 

Annulation à moins de 30 jours : encaissement 100 % de frais de la réservation.  

Annulation spéciale selon  protocoles sanitaires en vigueurs : remboursement de 

l’acompte versé. 

 

 

 

Jardin du Séquoia 3 Rue d'Hautmont, 59330  
Limont-Fontaine 

06 70 96 61 00 
03 27 6 89 23 

 
  ajc.louis@orange.fr 

 

Maison du bocage et jardin 
botanique de Sains du Nord 

35 rue Jean Baptiste Lebas, 59177 
SAINS DU NORD 

03 27 59 82 24 
 

jardin.botanique@ville-sainsdunord.fr 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=jardin+du+s%C3%A9quoia&oq=jardin+du+s%C3%A9quoia&aqs=edge..69i57.3054j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8

