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Compte rendu visite du 4 juin 2014 dans l'Avesnois 

 

C'est sous une pluie battante qu'un groupe de 22 personnes a participé à cette excursion, 

 

C'est en suivant le programme très bien fait par Christian Hourdiau( digne du guide Michelin) et 

avec la participation d'Ahmed pour l'organisation, nous avons pris la route vers la ferme hélicole de 

Croix Caluyau , nous avons traversé plusieurs villages et vu les curiosités citées par Christian. 

 

La ferme Hélicole créée en 1990  dans une ferme typique de l'Avesnois du XIX ème siècle 

nous avons regarder dans une grange aménagée un diaporama sur l'élevage des excargots entre les 

différentes sortes, leur reproduction, leur élevage nous avons appris des choses sur ces petites bêtes 

qui mangent nos salades dans nos jardins 

Ensuite nous sommes allé voir les parcs d’élevage ou ils étaient sortis avec la pluie, il y en a des 

énormes, une petite dégustation ensuite de terrine et bouchées apéro accompagnés d'un cidre local, 

et avons terminé par quelques emplettes à la boutique avec un étal de mélange très important de 

produits régionaux  

  

Direction un peu en avance vers Forest en Cambrésis pour l'auberge des « Crêtes Rouges » ou 

nous avons dégusté un repas très régional. 

 

Bien repus nous avons repris la route vers Preux au bois en traversant quelques villages toujours 

mis en évidence sur le programme de Christian. 

Et sommes entré dans la ferme des Preutins( du nom des villageois) pour visiter un élevage de 

chèvre et fromagerie. 

 

Après des explications en étables du maître des lieux sur la race, reproduction rôle du bouc, 

reconnaissance des différentes chèvres et répondu à toutes les questions, nous sommes également 

entré dans une ancienne étable pour des explications sur les cranes, cornes, bassin pour ensuite voir 

un diaporama représentant les mises à bas parfois toutes en même temps car le bouc œuvre toute la 

même journée deux fois l'an, la nourriture des chevreaux, la traite, la fabrication du fromage etc... 

nous avons terminé  par une dégustation de fromages frais et plus affiné et terminé par les achats 

 

ensuite direction Les Vergers Telliers au Quesnoy pour un dernier verre ensemble, 

et retour vers le domicile ou la place Equipart toujours sous la pluie. 

Nous garderons un très bon souvenir de cette découverte de l'Avesnois. 

Un grand merci à Christian et Ahmed. 

 

 

 

 


