
 

 

   

 

 
Produits du terroir > Maroilles Lesire 

  

Adresse : 
9, rue Dardennes 
02500 MONDREPUIS 

 
Contact : 
 

03 23 58 13 51 
contact@fromage-lesire.com 
 

Du jeudi 2 janvier 2020 
au jeudi 31 décembre 2020, 
de 08:30 à 11:45 

Jour(s) de fermeture: 
Dimanche Jeudi après midi 
Lundi Mardi Mercredi Samedi 

Vendredi 
Mise en place d'un service de 
ventes à emporter à partir du 

mardi 31 mars. 
 
 

Gratuit: Entrée de la boutique 
en libre service 

Descriptif : Mise en place d'un 

service de ventes à emporter à 

partir du mardi 31 mars. 

Colis de Maroilles à 20 € qui sera 

composé de 3 Maroilles de 750g 

(Médaille d'argent au dernier 

salon de l'agriculture). Le 

contenu du colis pourra évoluer 

dans les prochaines semaines. 

Les jours de retraits seront les 

mardis et jeudis. Le matin de 10h 

à 12h et l'après-midi de 14h à 

16h  

Les prises de commandes ne se 

feront que par Ttéléphone au 03 

23 58 13 51. Pour des raisons 

d'organisation, téléphonez le 

lundi pour un retrait le mardi et 

téléphonez le mercredi pour un 

retrait le jeudi. Nous vous 

proposerons un créneau horaire 

comme dans les drives. 

 

Histoire de Famille 

La fromagerie LESIRE et ROGER 

est une entreprise familiale 

depuis 1923. Fidèle à la tradition 

d'origine, elle bénéficie d'un 

savoir-faire reconnu et 

incontournable dans la 

fabrication des fromages de 

Maroilles et spécialités 

régionales. Elle jouit de la 

prestigieuse Appellation d'Origine 

Protégée (AOP) garantissant le 

respect scrupuleux des méthodes 

de fabrication ancestrales.  

La continuité de la fabrication est 

assurée par Alexandre la 4ème 

génération.  

Boutique ouverte tous les jeudis 

de 8h30 à 11h45 sauf jours 

fériés. 

 
©  © OT du Pays de Thiérache  

 
©  © OT du Pays de Thiérache  

 

 

Equipement :  
 

 

 

 



 

 

   

 

 
Produits du terroir > Charcuterie du Val de Serre 

  

Adresse : 
26 rue Gérard Adolphe Martin 
02360 ROZOY-SUR-SERRE 

 
Contact : 
 

03 23 58 51 97 
didier.lepointe@wanadoo.fr 
 

Du mercredi 1 janvier 2020 
au jeudi 31 décembre 2020, 
de 09:00 à 18:30 

Jour(s) de fermeture: 
Dimanche Jeudi Lundi Mardi 
Mercredi Samedi après midi 

Ouvert aux horaires habituels 
durant le confinement. 
Vendredi de 09h à 18h30 et 

samedi de 09h à 12h30. 
 
 

Gratuit: accès gratuit à la 
charcuterie 

Descriptif : Ouvert aux horaires 

habituels durant le confinement. 

 

Vente de produits fermiers: 

viande bovine, porcine,volaille et 

charcuterie. Toute la viande est 

locale. 

 
©  © OT DE ROZOY  

 

©  © OT DE ROZOY  
 

 

Equipement :  
 

 

 

 



 

 

   

 

 
Artisanat, Produits du terroir > Ferme de la Planchette 

  

Adresse : 
7 La Planchette 
02170 ESQUEHERIES 

 
Contact : 
 

03 23 97 08 56 
patrice_meura@hotmail.com 
 

Du jeudi 2 janvier 2020 au 
jeudi 31 décembre 2020, de 
09:30 à 12:00 

 
 
Gratuit: Entrée libre 

Descriptif : Ouvert le mercredi, 

vendredi et samedi matin de 

9h30 à 12h durant le 

confinement. 

 

Bruno et Patrice sont ravies de 

vous faire découvrir le Maroilles 

fermier de la Ferme de la 

Planchette dans leur boutique.  

Besoin de Maroilles, beurre, 

yaourts, fromage blanc, confiture 

de lait... ? Ouvrez la porte du 

magasin où vous trouverez votre 

bonheur !  

Venez composer vous-mêmes 

votre panier garni à partir d'un 

large choix de produits 

régionaux. 

Si vous le souhaitez, ils pourront 

même vous raconter la 

fabrication du Maroilles.  

 
©  © Office de Tourisme du 

Pays de Thiérache  

 
©  © Office de Tourisme du 

Pays de Thiérache  
 

 

Equipement :  
 

 

 

 



 

 

   

 

 
Produits du terroir > Fromagerie Lait 2 fermes 

  

Adresse : 
2 Rue de la Hérie 
02500 EPARCY 

 
Contact : 
 

0674966707 
jason.labois@hotmail.fr 
 

Du jeudi 2 janvier 2020 
au jeudi 31 décembre 2020, 
de 09:00 à 12:00 

Jour(s) de fermeture: 
Dimanche Jeudi après midi 
Lundi après midi Mardi après 

midi Mercredi après midi 
Samedi après midi 
ouverture du lundi au samedi 

de 9h à 12h et le vendredi 
après midi de 15h à 19h 
 

 
Gratuit: accès gratuit à la 

boutique 

Descriptif : Ouvert durant le 

confinement. 

La nouvelle fromagerie "Lait 2 

Fermes" vous ouvre sa boutique 

et vous permet de parcourir un 

couloir de visite librement. 

Quelques informations pourront 

vous être communiquées 

concernant le plus fin des 

fromages forts si l'affluence le 

permet. 

Maroilles, boulette d'avesnes et 

autres spécialités fromagères 

faites à Eparcy, mais aussi des 

produits locaux comme le cidre, 

la bière et des produits laitiers 

sont à découvrir à la boutique. 

 
©  © Office de Tourisme du 

Pays de Thiérache  

 
©  © Office de Tourisme du 

Pays de Thiérache  
 

 

Equipement :  
 

 

 

 



 

 

   

 

 
Produits du terroir > La Folie Douce : Apéritif de Thiérache. 

  

Adresse : 
Ferme de la Chapelle Jérôme 
02170 LE NOUVION-EN-

THIERACHE 
 
Contact : 

M. et Mme LAPERSONNE 
GRUSON 
03 23 97 06 86 

foliedouce4@wanadoo.fr 
 
Du mercredi 1 janvier 2020 au 

jeudi 31 décembre 2020, de 
09:00 à 19:00 
 

 
Gratuit: Entrée libre à la 
boutique. 

Descriptif : Ouvert aux horaires 

habituels durant le confinement. 

 

Folie Douce est un apéritif 

typique de la Thiérache issu de la 

fermentation naturelle des 

fraises, framboises, groseilles, 

cassis, mûres et rhubarbe. C'est 

une boisson alcoolisée non 

pétillante, qui se distingue par sa 

robe rouge et son caractère 

fruité. Une partie de la récolte et 

toute la vinification ont lieu à la 

propriété. Finesse et rareté du 

bouquet assurés. Vente 

également de confitures, pâtés à 

la Folie douce, produits 

régionaux, fruits rouges en 

saison. Journées portes ouvertes 

: dernier week-end de juin. 

Dégustation gratuite-vente à la 

cave aux particuliers. Visite de la 

ferme et goûter (pour groupe 

uniquement). 

 
©  © OT du Pays de Thiérache  

 
©  © OT du Pays de Thiérache  

 

 

Equipement :  

Parking gratuit, Toilettes 
 

 

 

 



 

 

   

 

 
Produits du terroir > La Ferme du Chemin Blanc 

  

Adresse : 
route de Clairfontaine 
02260 SOMMERON 

 
Contact : 
Madame DEHOUX 

0637555526 
chemin.blanc@orange.fr 
 

Du mercredi 1 janvier 2020 
au jeudi 31 décembre 2020, 
de 10:00 à 18:00 

Jour(s) de fermeture: 
Dimanche Jeudi Lundi Mardi 
Mercredi Vendredi 

 
 
 

Gratuit: Entrée libre 

Descriptif : Ouvert durant le 

confinement :  

Du lundi au vendredi matin de 

9h30 à 12h 

Et le mercredi après-midi de 14h 

à 18h et /ou sur commande et 

/ou rendez-vous au 

06.37.55.55.26 

 

Produits Laitiers directement 

fabriquer à la ferme.(vache et 

chèvre) 

Nous réalisons : - des yaourts 

nature . (vache et chèvre) 

- des yaourts aromatisés (vache 

et chèvre) 

- des yaourts brassé aux fruits. 

(vache) 

avec différents de fruits aux 

choix. 

- du beurre doux ou demi-sel. 

(vache) 

- de la crème fraîche. (vache) 

- du fromage blanc. (vache et 

chèvre) 

- des fromages frais divers 

aromates (vache et  

chèvre) 

Le magasin de la ferme ce situe à 

Clairfontaine sur la route national 

au 20 rue de Paris. Ouverture le 

samedi de 10 H à 18 H 

 
©  © OT du Pays de Thiérache  

 

©  © OT du Pays de Thiérache  
 

 

Equipement :  
 

 

 

 



 

 

   

 

 
Produits du terroir > Chèvrerie du Hauty 

  

Adresse : 
26 Rue des Muternes 
02500 MONDREPUIS 

 
Contact : 
Madame DERKENNE 

06 42 19 78 80 
jessderkenne@gmail.com 
 

Du mercredi 1 janvier 2020 au 
samedi 31 octobre 2020, de 
10:00 à 12:00 

 
Gratuit 

Descriptif : Durant le 

confinement, la Chèvrerie du 

Hauty vous livre conjointement 

avec le Gaec du clos de Sanière 

(fruits et légumes) dans un rayon 

de 15 km autour de Mondrepuis 

et près de Tupigny. 

Livraison chaque jeudi (de 14h à 

16h) après commande par 

téléphone, mail, Facebook... 

Les produits : yaourts nature, 

citron ou fraise (pots en verre 

consignés), fromages de chèvre 

(crottin, bûche, pyramide 1/2 

sec, sec, camembert de chèvre, 

crème dessert vanille ou 

chocolat...  

 

La Chèvrerie du Hauty vous 

propose des fromages fermiers 

fabriqués directement sur la 

ferme, après la traite. 

Les chèvres sortent en prairie 

dès que la météo le permet, elles 

sont nourries principalement à 

l'herbe et au foin ce qui donne au 

fromage le goût du terroir local.  

 
©  © Office de Tourisme du 

Pays de Thiérache  

 
©  © Office de Tourisme du 

Pays de Thiérache  
 

 

Equipement :  
 

 

 

 



 

 

   

 

 
Artisanat, Patrimoine Industriel, Produits du terroir > La Conserverie d'Ornelle 

  

Adresse : 
Place de l'église  
02500 LUZOIR 

 
Contact : 
Madame DURIEUX NATHALIE 

09 71 25 04 28 
sasornelle@gmail.com 
 

Du mercredi 1 janvier 2020 au 
jeudi 31 décembre 2020, de 
09:15 à 18:00 

 
 
Gratuit: Accès libre à la 

boutique. 

Descriptif : À partir du 25 Mars 

2020 vente de produits par mail 

et via Facebook pour des 

commandes avec un minimum 

d'achat de 25€. Les jours de 

retrait vous seront communiqués 

par mail (si vous commandez par 

mail) ou par Messenger (si vous 

commandez via Facebook). Les 

règlements se feront sur place en 

espèces, chèque ou CB. 

 

La Conserverie d'Ornelle, est 

spécialisée dans la fabrication de 

conserves de viande, plats 

végétariens, légumes, confiture 

et sauces. 

L'équipe vous invite à venir 

découvrir les process de 

fabrication et leur épicerie fine où 

vous trouverez produits locaux et 

artisanaux 

 
©  © La Conserverie d'Ornelle  

 
©  © La Conserverie d'Ornelle  

 

 

Equipement :  

Local matériel fermé, Parking gratuit, Toilettes 
 

 

 

 



 

 

   

 

 
Produits du terroir > Ferme de la Fontaine Orion 

  

Adresse : 
1 rue Hurtebise 
02140 HAUTION 

 
Contact : 
Madame HALLEUX 

03 23 98 22 50 
claire.halleux@lafontaineorion.fr 
 

Du mercredi 1 janvier 2020 au 
jeudi 31 décembre 2020, de 
09:00 à 12:00 

 
 
Gratuit: Accès gratuit à la 

boutique 

Descriptif : Ouvert aux horaires 

normaux pendant le 

confinement. 

 

Vous saurez tout sur le Maroilles 

en visitant les fromageries de 

Thiérache. La ferme de la 

Fontaine Orion à Haution élève 

quelques 140 vaches laitières. 

Le troupeau est composé de 

Prim’Holstein et de Flamandes, 

championnes du monde des 

vaches à lait. Claire Halleux, 

agricultrice et productrice de 

maroilles gère l’atelier de 

transformation. Comme elle 

l’explique aux visiteurs, depuis 

la traite jusqu’à l’affinage en 

cave, il faut environ 3 mois pour 

fabriquer ce délicieux fromage 

régional. Une fabuleuse 

découverte pédagogique dans 

l'univers du ch'tis fromage ! 

 

Vente directe à la Ferme. 

Visite uniquement pour les 

groupes et sur rendez-vous.  

 
©  © OT du Pays de Thiérache  

 
©  © OT du Pays de Thiérache  

 

 

Equipement :  

Parking gratuit, Salle de projection, Salle de réunion, Toilettes 
 

 

 

 



 

 

   

 

 
Produits du terroir > Saveurs et terroir 

  

Adresse : 
43 rue du Général de Gaulle 
02260 LA CAPELLE 

 
Contact : 
Madame KARRENBAUER 

03 23 97 17 16 
contact@saveurs-et-
terroir.com 

 
Du mercredi 1 janvier 2020 au 
jeudi 31 décembre 2020 

Jour(s) de fermeture: 
Dimanche 
D'ordinaire : fermeture les 

vendredis et les samedis à 19 
h 00 ( changement d'heure 
d'avril à fin octobre ) 

 
 
Gratuit: entrée libre de la 

boutique  

Descriptif : Ouvert du lundi au 

samedi aux horaires habituels 

durant le confinement- possibilité 

de passer commande via le site 

Internet et de la retirer au 

magasin www.saveurs-et-

terroir.com. 

 

Ce magasin de produits fermiers 

vous propose toutes les 

spécialités de la Thiérache : 

maroilles, cidre, Folie Douce, 

terrines, confitures, jus de 

pommes, bières, paniers 

garnis...ne manquez pas cette 

étape gourmande pendant votre 

séjour. Découvrez également les 

sites touristiques alentours: le 

circuit des églises fortifiées, 

l'abbaye de Saint-Michel,le 

château-fort des Ducs de Guise, 

le Familistère Godin... 

 
©  © Saveurs & Terroir  

 
©  © Saveurs & Terroir  

 

 

Equipement :  
 

 

 

 



 

 

   

 

 
Artisanat > Saveurs et délices d'Occitanie 

  

Adresse : 
6 Rue de la Liberté 
02140 VERVINS 

 
Contact : 
Madame RENARD 

03 23 97 15 04 
fabrice.renard0972@orange.fr 
 

Du jeudi 2 janvier 2020 
au jeudi 31 décembre 2020, 
de 09:00 à 12:00 

Jour(s) de fermeture: 
Dimanche Lundi Mercredi 
après midi Samedi après midi 

Ouvert aux horaires habituels 
durant le confinement. 
 

 
Gratuit: Entrée libre 

Descriptif : Ouvert aux horaires 

habituels durant le confinement. 

 

Valérie est heureuse de vous 

faire partager les spécialités du 

sud ouest qu'elle affectionne 

particulièrement. produits de 

qualité à un prix raisonnable qui 

vient directement du producteur. 

Pour votre plaisir, vins, foie gras, 

huile d'olive, miel... 

Mais aussi les vrais savons de 

Marseille et gels douche ainsi 

qu'une gamme de produits bio. 

 
©  © Office de tourisme du Pays 

de Thiérache  

 
©  © Office de tourisme du Pays 

de Thiérache  
 

 

Equipement :  
 

 

 

 



 

 

   

 

 
Artisanat, Produits du terroir > Le Renard'eau 

  

Adresse : 
53 Place de l'Hôtel de Ville 
02340 MONTCORNET 

 
Contact : 
Madame RENARD  

06 15 39 92 92 
lerenardeau@laposte.net 
 

Du mercredi 1 janvier 2020 
au jeudi 31 décembre 2020, 
de 10:00 à 12:00 

Jour(s) de fermeture: 
Dimanche Lundi 
L’épicerie fermera du 25 mars 

au 6 avril. D'ordinaire : mar 
14h à 17h30 - merc et vend 
10h à 12h et 14h à 18h - jeud 

14h à 18h - sam 10h à 12h. 
Ouvert le 2ème sam de 
chaque mois toute la journée.  

 
 

Gratuit: Entrée libre 

Descriptif : L’épicerie fermera 

du 25 mars au 6 avril. 

Dès le 6 avril : uniquement sur 

commande à adresser la veille. 

Créneau de retrait à réserver. 

Les commandes seront préparées 

dans le plus strict respect des 

mesures d’hygiène, dans des 

sachets kraft. 

 

La boutique Le Renard'eau est 

une épicerie vrac. 

Vous pourrez y trouver des 

produits bio et/ou locaux. 

Savonnerie artisanale avec une 

fabrication de savons à froid à 

base d'ingrédients naturels.  

Épices, céréales, café, graines et 

bien d'autres aliments et articles.  

 

Nous vous invitons à prendre vos 

vieux locaux pour y faire vos 

courses !  

 
©  © Le Renard'eau  

 
©  © Le Renard'eau  

 

 

Equipement :  
 

 

 

 



 

 

   

 

 
Produits du terroir > Le Jardin de Campagne 

  

Adresse : 
4, hameau du Petit Lugny 
02140 THENAILLES 

 
Contact : 
Madame THERASSE 

03 23 98 18 02 
 
 

Du mercredi 1 janvier 2020 au 
jeudi 31 décembre 2020, de 
09:00 à 12:00 

 
 
Gratuit: entrée gratuite 

Descriptif : Boutique ouverte 

durant le confinement. Possibilité 

de livraison. 

 

Une boutique à la campagne où 

l'on trouve presque de tout. De 

l'épicerie fine (confitures 

maison), aux fruits et légumes 

(œufs, salades et framboises 

produits par Mme et M. Therasse 

en saison) en passant par les 

produits du terroir (Maroilles, 

miel). La boutique a un côté côté 

bistrot si vous voulez y faire une 

petite pause...  

 
©  © Office de Tourisme du 

Pays de Thiérache  

 
©  © Office de Tourisme du 

Pays de Thiérache  
 

 

Equipement :  

Bar, cafétéria, salon de thé, Circuit balisé/Flèchage, Parking gratuit, 

Restauration sur place, Toilettes 
 

 

 

 



 

 

   

 

 
Artisanat, Produits du terroir > Au bocal 

  

Adresse : 
33 Rue du Général Leclerc 
02140 VERVINS 

 
Contact : 
Madame VIEVILLE 

03 23 58 24 22 
au-bocal@orange.fr 
 

Du lundi 24 février 2020 
au mercredi 30 décembre 
2020, de 08:30 à 12:15 

Jour(s) de fermeture: 
Dimanche Jeudi matin Samedi 
après midi 

Durant le confinement : lundi, 
mardi, mercredi, jeudi, 
vendredi 9h 15h et Samedi 9h 

12h 
 
Gratuit 

Descriptif : Durant le 

Confinement, "Au Bocal" est 

ouvert. Nouveaux horaires à 

partir de lundi. 

lundi, mardi, mercredi, jeudi, 

vendredi 9h 15h 

Samedi 9h 12h 

1 personne à la fois dans le 

magasin et commande possible à 

venir récupérer si les personnes 

ne veulent pas trop attendre. 

 

Hélène vous accueille "Au bocal" 

dans son épicerie 100% vrac et 0 

déchet. Elle vous propose au 

choix : les huiles, café, thé, 

céréales, les noix, les mélanges 

apéritifs, les cuisinables, les 

graines, les farines...  

Vous pouvez amener votre bocal 

!  

 
©  © OT du pays de Thiérache  

 
©  © OT du pays de Thiérache  

 

 

Equipement :  
 

 

 

 



 

 

   

 

 
Produits du terroir > Casiers Fermiers, produits du terroir "Les Vergers du Baty" 

  

Adresse : 
9 Rue du Baty 
02500 NEUVE-MAISON 

 
Contact : 
Monsieur BERCET 

06 81 39 43 24 
 
 

Du mercredi 1 janvier 2020 au 
jeudi 31 décembre 2020, de 
08:00 à 22:00 

 
 
Gratuit: Entrée libre 

Descriptif : Ouvert durant le 

confinement 

Beurre, yaourts fermiers, 

flamiche, miel, fruits et légumes 

divers de saison, jus de pomme 

élaboré par Les Vergers du Baty 

depuis bientôt 30 ans, un grand 

choix de Maroilles et de pommes 

de Thiérache. Voilà ce qu'on 

trouve chez Yves 7j/7 et en libre-

service !  

 

Le Samedi de 9h à 18h : vente 

de cidre, de pommel et d'eau de 

vie de Thiérache ! 

 
©  © Office de Tourisme du 

Pays de Thiérache  

 
©  © Office de Tourisme du 

Pays de Thiérache  
 

 

Equipement :  
 

 

 

 



 

 

   

 

 
Artisanat > Le Rucher Rostand 

  

Adresse : 
38 Antenne Glycine 
02360 ROZOY-SUR-SERRE 

 
Contact : 
Monsieur BERTRAND 

09 54 42 57 14 
veroetyannick1@gmail.com 
 

Du mercredi 1 janvier 2020 au 
jeudi 31 décembre 2020 
Sur rendez-vous uniquement 

(confinement inclus) 
 
Gratuit 

Descriptif : Ouvert sur rendez-

vous pendant le confinement. 

 

Yannick apiculteur en Thiérache 

produit son miel avec associé 

Lucien. Les ruches sont installées 

à Rozoy sur Serre mais afin de 

varier les plaisir gustatives, 

certains sont en dehors du 

territoire. 

Il vous propose du miel de 

printemps, luzerne,châtaignier, 

trèfle et sarrasin et de hydromel.  

Téléphonez lui avant votre 

passage pour ne pas avoir porte 

close.  

 
©  © Office de Tourisme du 

Pays de Thiérache  

 
©  © Office de Tourisme du 

Pays de Thiérache  
 

 

Equipement :  
 

 

 

 



 

 

   

 

 
Artisanat, Produits du terroir > La Maguetterie  

  

Adresse : 
1 rue du Cimetière 
02120 CHIGNY 

 
Contact : 
Monsieur GROSSOT 

03 23 60 25 96 
didier.grossot@orange.fr 
 

Du mercredi 1 janvier 2020 
au jeudi 31 décembre 2020, 
de 08:00 à 12:00 

Jour(s) de fermeture: 
Dimanche 
Nous sommes ouverts de 8h à 

12h durant le confinement. 
 
 

Gratuit: Entrée libre 

Descriptif : Nous sommes 

ouverts de 8h à 12h durant le 

confinement. 

La maguetterie vous propose ses 

fromages de 200 g frais, ail et 

fines herbes, salapampa, demi 

affinée, cendré à 2,50€ puis 

bûche de 200 g demi affiné et 

cendré 3€, petit moelleux de 

120g nature, cramberry, figue 

0,50 €, faisselle de 250g 2,50€. 

 

Didier vous accueille à la 

Maguetterie, fromagerie 

produisant du chèvre artisanal. 

45 chèvres laitières, quelques 

moutons et des poules 

pondeuses vous attendent sur 

une exploitation de 7 hectares. 

Didier sera ravi de vous faire 

découvrir la traite entre 17h et 

18h. Attention, il ne peut 

accueillir plus de 4 personnes en 

même temps.  

Fromage de chèvre à 2,50€, 

oeufs en vente directe.  

 
©  © OT du Pays de Thiérache  

 
©  © OT du Pays de Thiérache  

 

 

Equipement :  
 

 

 

 



 

 

   

 

 
Produits du terroir > Boutique "Les Copains d'Thiérache" 

  

Adresse : 
24 rue Camille Desmoulins 
02120 GUISE 

 
Contact : 
Monsieur GROSSOT 

09 73 22 18 74 
infos@copains-thierache.fr 
 

Du mercredi 1 janvier 2020 au 
jeudi 31 décembre 2020 
Ouverture pendant le 

confinement : Le vendredi de 
8h à 12h et de 16h à 18h avec 
possibilité d'évolution et sur 

RDV à prendre par messenger, 
email (boutique@copains-
thierache.fr) 

 
 
Gratuit: Entrée libre  

Descriptif : Ouverture pendant 

le confinement : Le vendredi de 

8h à 12h et de 16h à 18h avec 

possibilité d'évolution et sur RDV 

à prendre par messenger, email 

(boutique@copains-thierache.fr) 

 

Boutique associatif de produits 

du terroir, elle a pour objet de 

faire la promotion de l'agriculture 

locale et la sensibilisation des 

consommateurs du territoire à 

une alimentation locale.  

Maroilles, cidre, jus de pomme, 

tripes...  

Inscrivez-vous à l'AMAP de Guise 

: amap.guise@gmail.com 

Venez découvrir les saveurs de 

Thiérache avec Anthony, le 

responsable de la boutique ! 

Possibilité de location vélos sur 

place.  

 
©  © OT du Pays de Thiérache  

 
©  © OT du Pays de Thiérache  

 

 

Equipement :  
 

 

 

 



 

 

   

 

 
Produits du terroir > Clos de la Fontaine Hugo 

  

Adresse : 
Hameau de Wichery 
02360 ROZOY-SUR-SERRE 

 
Contact : 
Monsieur LE ROUX 

06 74 84 82 67 
lerouxgregoire@hotmail.fr 
 

Du mercredi 1 janvier 2020 au 
jeudi 31 décembre 2020 
Ouverture et visite guidée 

uniquement sur rendez-vous 
 
 

Gratuit: accès gratuit à la 
boutique 

Descriptif : Ouvert sur demande 

pendant le confinement. 

Le Clos de la Fontaine Hugo est 

l'une des dernière cidrerie de 

Thiérache. Je vous propose une 

visite guidée de l'ensemble de la 

cidrerie suivie par une 

dégustation de mes produits.  

Ainsi la typicité du Cidre de 

Thiérache pourra ravir vos 

papilles. Le Pommel vous 

permettra de découvrir un 

apéritif doux et fruité et le Confit 

de cidre vous étonnera par ses 

arômes subtiles.  

Mes productions sont les 

suivantes : Cidre de Thiérache, 

Pommel, Péti'pomme, Jus de 

pommes traditionnel, Confit de 

cidre, Vinaigre de cidre et Gelée 

de pommes. 

Une petite boutique vous 

permettra de profiter de mes 

produits une fois rentré chez 

vous et pourquoi pas d'autres 

produits locaux.  
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Equipement :  

Parking gratuit, Salle de projection, Toilettes 
 

 

 

 



 

 

   

 

 
Patrimoine Industriel, Produits du terroir > Maroilles Leduc 

  

Adresse : 
4, route de La Capelle 
02260 SOMMERON 

 
Contact : 
Monsieur LEDUC 

03 23 97 23 86 
maroilles.leduc@orange.fr 
 

Du mercredi 1 janvier 2020 
au jeudi 31 décembre 2020, 
de 09:00 à 12:00 

Jour(s) de fermeture: 
Dimanche Samedi 
fermeture à 16h15 le vendredi 

(ouvert aux horaires habituels 
durant le confinement) 
 

 
Gratuit 

Descriptif : Ouvert aux horaires 

habituels durant le confinement 

Depuis plus d’un demi siècle, en 

plein coeur de la Thiérache, 

l’entreprise à caractère familial 

LEDUC, fabrique et affine le plus 

noble des fromages du Nord « Le 

Maroilles », en respectant les 

méthodes ancestrales des moines 

de l’Abbaye de St Humbert. 

Les caves construites sur 2200 

m² comportent un couloir de 

visite d’une longueur de 55 

mètres. Vous pourrez y découvrir 

la fabrication, l’affinage de nos 

maroilles et spécialités 

fromagères à travers un séchoir, 

une cave à Vieux Lille, une cave 

à Maroilles, une salle de 

brossage, une salle de fabrication 

de nos spécialités un frigo avant 

emballage et une salle 

d’emballage. 

Un magasin de vente directe 

propose un large choix de 

Maroilles 

et de spécialités de Thiérache. 
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Equipement :  

Parking gratuit, Toilettes 
 

 

 

 



 

 

   

 

 
Artisanat > SAS Prouvost  

  

Adresse : 
129 Route Nationale 29 
02120 VILLERS-LES-GUISE 

 
Contact : 
Monsieur PROUVOST 

03 23 61 14 59 
denis.prouvost@sfr.fr 
 

Du jeudi 2 janvier 2020 
au vendredi 15 mai 2020, 
de 08:00 à 18:30 

Jour(s) de fermeture: 
Dimanche 
 

Du samedi 16 mai 2020 
au mardi 14 juillet 2020, 
de 08:00 à 19:00 

Jour(s) de fermeture: 
Dimanche 
Ouvert aux horaires habituels 

durant le confinement. Sur 
rendez-vous, si le portail est 

ouvert, osez rentrer !  
Du mercredi 15 juillet 2020 
au jeudi 31 décembre 2020, 

de 08:00 à 18:30 
Jour(s) de fermeture: 
Dimanche 

 
 
Gratuit 

Gratuit: Entrée libre 

Descriptif : Ouvert aux horaires 

habituels durant le confinement. 

Denis vous accueille au sein de 

sa ferme. Production de pommes, 

poires, pommes de terre ainsi 

que des céréales et betteraves. 

Une partie des fruits est 

transformée en jus de pomme, 

pomme-poire... Sur place 

différents produits locaux et 

légumes seront vous ravir.  
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Equipement :  

Parking gratuit 
 

 

 

 



 

 

   

 

 
Produits du terroir > Ferme de Maliécourt 

  

Adresse : 
Ferme Maliécourt  
02450 OISY 

 
Contact : 
Monsieur SPANNEUT LEBLON  

03 27 77 60 44 
lemaliecourt@wanadoo.fr 
 

Du mercredi 1 janvier 2020 
au jeudi 31 décembre 2020, 
de 09:00 à 12:00 

Jour(s) de fermeture: 
Dimanche Samedi après midi 
Ouvert du lundi au samedi 

midi de 9h à 12h et de 14h à 
17h durant le confinement. 
 

 
Gratuit: Accès libre à la 
boutique 

Descriptif : Ouvert du lundi au 

samedi midi de 9h à 12h et de 

14h à 17h durant le confinement. 

 

Produits de la ferme : maroilles 

Bouton d'Or AOC, tarte au 

maroilles, fromage de brebis "Le 

Maliécourt". dégustation gratuite. 

Fromage blanc de vache, "Tome 

de vache Fleur de Picardie". 
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Equipement :  
 

 

 

 


