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Fiche 1 : 
Découvrez la destination 7 Vallées-Ternois, côté jardins ! 

 
 

Ternois, 7 Vallées : 2 territoires, 1 dominante : les jardins. 
Le Ternois et les 7 Vallées, c’est une destination verte, au cœur du Pas-de-Calais, à trente minu-
tes des plages de la Côte d’Opale. 
Ce sont des territoires ruraux où prédominent une nature préservée et la même volonté de trans-
mettre ce patrimoine naturel, végétal et horticole si cher à nos jardiniers. 
Ainsi, depuis 2011, Ternois Tourisme et l'Office de Tourisme des 7 Vallées rassemblent toute l’info 
dans une brochure pour vous permettre de découvrir ces trésors de nature. 
 
Pour faire le plein de découvertes et d'astuces, pour devenir un jardinier expert ! 
Pour faire le plein d'idées de promenades à travers des allées de fleurs et de plantes ! 
Vous retrouverez dans cette brochure des jardins, des vergers, des conservatoires, des sites natu-
rels, des villes et villages fleuris ; vous pourrez même connaître les secrets de nos jardiniers en par-
ticipant à des stages découverte. 
 
La brochure permet également de s'informer sur les manifestations autour du jardin dans le      
Ternois et les 7 Vallées. 
Doté de 24 pages, traduit en anglais et en néerlandais, ce document est largement diffusé à l’é-
chelle régionale et internationale, notamment lors des salons auxquels participent conjointement 
Ternois Tourisme et l'Office de Tourisme des 7 Vallées. 

Cette brochure vous invite à découvrir le Ternois et les 7 Vallées... côté jardin ! 

∗ 14 jardins et parcs 

∗ 4 conservatoires et arboretums 

∗ 7 sites gérés par le Conservatoire des Sites Naturels du Nord Pas-de-Calais dont            

3 Réserves Naturelles Régionales 

∗ 6 lieux de stages pour avoir la main verte 

∗ 1 lieu de libre cueillette  

∗ Plus de 40 manifestations sur le thème du jardin 

∗ 7 villes et villages fleuris 



Fiche 2 : 
Venez à la rencontre de nos jardiniers !  

 
Jardin paysager, contemporain, médiéval, potager, verger, parc arboré. Chacun cultive son jar-
din secret à sa façon !  
Tous vos sens seront mis en éveil lors de la visite de ces jardins : vous humerez le doux parfum des 
fleurs, vous contemplerez les couleurs chatoyantes, vous sentirez sous vos doigts le toucher déli-
cat des feuilles, et parfois même vous aurez l'occasion de goûter les fruits ou légumes du jardin. 
Ces p'tits bouts de jardin vous offrent un total dépaysement et vous plongent dans un monde 
unique rempli de couleurs et de senteurs. 
Destiné aux passionnés en la matière, désireux de trouver des trucs et astuces pour leur jardin et 
également aux amateurs de balades romantiques. 
La visite de ces jardins, dont 5 font partie du réseau Parcs et Jardins Nord Pas de Calais, donne 
l’occasion aux visiteurs de découvrir une diversité remarquable de jardins ouverts au public ama-
teur et aux passionnés. 
 
Nos jardins sont représentés par de nombreux labels qui témoignent de la qualité de nos presta-
taires. Parmi les plus prestigieux, le label national « Jardin Remarquable » délivré par le Ministère 
de la Culture, a été attribué à deux jardins : le Jardin de Séricourt et le Jardin des Lianes à Ché-
riennes, les premiers à l’avoir obtenu dans le Pas de Calais.  
A l’heure du développement durable, nos jardiniers ont, bien sûr, la fibre écolo et utilisent des 
méthodes naturelles pour entretenir leur jardin : travail manuel, gestion différenciée (équilibre na-
turel entre plantes cultivées et plantes sauvages), compostage des déchets... et veulent égale-
ment préserver un habitat idéal pour accueillir la faune. 
Les jardiniers allient le plaisir du jardin aux bons produits de terroir comme le miel, les confitures, 
les jus de pommes. 
Des jardins qui donnent l'occasion de découvrir le patrimoine bâti de la région : vestiges du châ-
teau de Saint Pol, chaumière typique de la région, gentilhommière de 1717. 
 
Pour certains, les jardins sont structurés autour d'un bâtiment remarquable classé « Monument 
Historique », créant ainsi une ambiance particulière. 
Pour un moment de paix et de détente dans un endroit enchanteur où on se laisse à écouter le 
chant des oiseaux et le clapotis de l'eau... 
Le propriétaire des lieux sera toujours partant pour vous faire visiter son jardin et vous expliquer les 
trucs et astuces pour entretenir son jardin et le rendre toujours plus agréable. 
Avec un prix attractif (rarement au-dessus de 5€ ou souvent gratuit pour les individuels), les jardins 
sont ouverts pour la plupart d'avril à octobre, les autres sont ouverts toute l’année. Toujours bien 
retiré au bout du village, là où la nature se laisse développer, à l’écoute du chant de l’oiseau et 
du croassement de la grenouille…  



Fiche 3 : 
Arboretums, conservatoires et vergers 

 

Des jardins à vivre, à sentir, à expérimenter ! 
Il s'agit ici de représenter un patrimoine hors du commun de nos territoires : le patrimoine horti-
cole ou botanique. 
 
Des jardiniers préservent aujourd'hui « un petit trésor » comme des centaines de variétés différen-
tes de roses, de pommes, de groseilles, de tomates et de légumes. 
Les conservatoires ont comme leur nom l’indique, un but de conservation et de sauvegarde 
d'essences menacées de disparition ; ils remettent à l’honneur les variétés anciennes de fruits ou 
en tout cas, évitent qu'elles ne disparaissent. 
 
Il est essentiel de conserver ces variétés à haute valeur génétique et patrimoniale avant qu'elles 
ne tombent totalement dans l’oubli et pour que demain, on puisse encore les admirer. 
Qui plus est, les sites de conservation sont pour la plupart, accessibles gratuitement.  

Notre collection de variétés anciennes : 

∗ 550 variétés de roses 

∗ 200 variétés de pommiers 

∗ 90 variétés de groseilles 

∗ 600 variétés de légumes 

∗ 80 variétés de tomates 



Fiche 4 : 
Prenez le grand air dans nos sites naturels ! 

 

Le territoire est traversé par de nombreux cours d'eau (la Canche, la Ternoise, l'Authie, la Plan-
quette, la Créquoise, la Lys, le Bras de Brosne…) qui façonnent le paysage par de multiples val-
lées verdoyantes au charme bucolique ; en résultent des sites naturels exceptionnels. Les territoi-
res présentent différents types de milieux naturels (étangs, marais, coteau calcaire, forêt) et une 
richesse floristique et faunistique extraordinaire. 
 
 
Trois sites sont classés Réserves Naturelles Régionales : Le Marais de la Grenouillère (Auchy les 
Hesdin et Rollancourt), La Pâture Mille Trous (Auxi le Château) et Les Riez (Noeux les Auxi). C’est 
un patrimoine naturel rare qu'il est important de préserver.  
C'est le Conservatoire d’Espaces Naturels du Nord et du Pas de Calais qui a la responsabilité de 
gérer ces espaces. Cet organisme mène des travaux de gestion qui privilégie le maintien d'une 
biodiversité et l'accès à l'information. 

La plupart du temps, les sites naturels sont accessibles au public et sont traversés par des sentiers 
de randonnée où chacun peut s'instruire librement sur ce qu'il voit et ce qu'il entend.  
Une formidable source d’informations pour connaître la flore et la faune ! 
 
De nombreuses espèces animales et végétales viennent y trouver refuge dont des espèces d'in-
térêt patrimonial et espèces menacées de disparition. La pratique du pâturage est présente 
dans certains sites (moutons,  chèvres, bovins (vaches Highlands), chevaux). Ces sites sont le sup-
port de multiples activités : chasse, pêche, découverte de la nature, randonnée. 
Sauvés de la disparition, certains sites ont survécu grâce à la volonté des communes et du CEN. 
Certains ont un passé historique, qui résulte aujourd'hui de leur typographie, du paysage carac-
téristique (lieu de l'exploitation de la tourbe ou des fours à chaux).  
Servant de support pour des expériences scientifiques ou pour des recherches, chaque site oc-
cupe une place prépondérante dans la vie de la commune concernée : activité agricole, sup-
port pour l'enseignement, chantiers de bénévoles, transhumance. 



Fiche 5 : 
Visitez nos villes et villages fleuris 

 

L’association du Conseil National des Villes et Villages fleuris a été crée pour « inciter les commu-
nes et les collectivités territoriales à améliorer leur cadre de vie, préserver et valoriser leur patri-
moine et espaces naturels, dans le double but de favoriser l’accueil des touristes et la qualité de 
vie des habitants ». 
 
Là où la nature déborde d’imagination ! 
Les habitants concernés ont une volonté réelle d’améliorer l’image et la qualité de vie dans leurs 
communes par le fleurissement. Boubers-sur-Canche est une des premières communes du Pas-
de-Calais à s'inscrire au concours en 1959. 
 
Le Ternois et les 7 Vallées comptent 7 villes et villages fleuris : 
 

 Boubers-sur-Canche, Conchy-sur-Canche 

 Azincourt 

 Auchy-les-Hesdin, Hesdin 

   Saint-Pol-sur-Ternoise, Nédon 

 
Dans un bel environnement préservé, le fleurissement ravive la beauté de ces villages.  
Sur les trottoirs, sur les bâtiments publics, sur les façades des maisons, tout le monde s’y met pour 
planter ses fleurs. 



Fiche 6 : 
A vos râteaux, prêt, jardinez !  

 

Vous voulez composer un bouquet, tailler un rosier, réaliser une jardinière, conserver les fruits et 
légumes, concevoir et planter un massif et de nombreux autres savoir-faire ? Vous trouverez cer-
tainement votre bonheur dans le Ternois et les 7 Vallées !  
 
Pour être en contact direct avec la nature et avoir le plaisir de mettre ses mains dans la terre, 
renseignez-vous, de nombreux stages sont proposés. 
C'est le meilleur moyen de connaître tous les trucs et astuces pour soigner et embellir votre jardin.  
Alors venez découvrir le jardinier qui sommeille en vous ! 
En petit groupe, vous aurez le privilège de découvrir les secrets de jardinier ! 
 
Vous voulez en savoir plus sur un sujet lié à l’environnement, le Centre Permanent d’Initiatives 
pour l’Environnement (CPIE) à Auxi-le-Château est là pour ça ! Renseignez-vous, ils organisent 
aussi des sorties nature ! 
 
Le fruit ou le légume n’est-il pas meilleur quand on le cueille soi-même ? 
Bien sûr que si, alors n’hésitez pas à découvrir le plaisir de la cueillette chez nos prestataires du 
Ternois et des 7 Vallées ! Comme à la maison et muni de votre panier, cueillez ce qu’il vous plaît !  



Fiche 7 : 
Agenda des manifestations et partenaires 

 

Dans le Ternois et les 7 Vallées, de nombreuses manifestations ont lieu toute l'année en lien avec 
la nature, la terre, les fruits, les fleurs. 
Avec l’association « Parcs et Jardins Nord Pas de Calais » : Rendez-vous aux Jardins en juin, Les 
Automnales aux Jardins en septembre. 
 
Certains jardins organisent leurs propres manifestations en fonction des saisons.  
Des manifestations sur les fleurs et plantes : roses, vivaces, graminées, hydrangeas, plantes aro-
matiques… ou sur le thème des fruits : fraise, groseille, tomate. 
 
Nombreuses sont les manifestations où on vous donne l'occasion d'échanger avec les jardiniers 
qui vous donneront des conseils pour devenir un maître jardinier. 
Certains jardins profitent de leur manif pour amener la culture dans leur jardin : musique, sculp-
ture, spectacle. 
Vous pouvez dès maintenant noter dans vos agendas vos rendez-vous avec nos jardiniers ! 
 
Plantons le décor ! Commande groupée d'arbres, arbustes et fruitiers. 
Pour que chacun participe à l'embellissement des paysages et soit acteur du respect de notre 
environnement. C’est une initiative de l'Espace Naturel Régional et de la Maison du Bois pour en-
richir la biodiversité paysagère. 

L’Association des Parcs & Jardins du Nord Pas de Calais 
Créée en 2000 avec l’aide du Comité Départemental de Tourisme du Pas de Calais, l’associa-
tion s’est étendue au Nord en 2003. Elle a pour vocation le recensement et la valorisation des 
jardins.  Elle est affiliée au Comité des parcs et jardins de France, et à la Société Nationale 
d’Horticulture de France. 
 

Les Jardiniers de France 
L’association cultive des valeurs fortes et développe des projets associatifs visant à faire du jar-
din, un espace d’épanouissement pour tous. En 1993, l’association a reçu l’agrément lui per-
mettant de devenir une association reconnue d’utilité publique. 
 

Le Conservatoire d’Espaces Naturels du Nord et du Pas de Calais  
Le Conservatoire agit en partenariat avec les acteurs locaux, les collectivités, les administrations 
et les associations, pour la préservation, la gestion et la mise en valeur du patrimoine naturel 
régional. 
 

La Maison du Bois 
La Maison du Bois assure au niveau local, l’animation et le développement de la filière bois de-
puis 1999. son champ d’actions : Pays des 7 Vallées, canton d’Hucqueliers et Pays du Ternois. 
 

Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement du Val d’Authie (CPIE) 
Il œuvre au développement de cet espace rural riche et préservé qu’est le bassin versant de 
l’Authie. L’association est reconnue d’utilité publique depuis 1994 et intervient aujourd’hui à 
l’échelle de la région Nord Pas de Calais. 



Fiche 8 : 
Ternois Tourisme et l’Office de Tourisme des 7 Vallées  

 

Ternois Tourisme et l’Office de Tourisme des 7 Vallées sont deux associations destinées à la pro-
motion et la communication touristique de leurs territoires respectifs. 
Posés au cœur du Pas-de-Calais, ces deux territoires bénéficient d’une situation géographique 
avantageuse, puisqu’à trente minutes des plages de la Côte d’Opale et à proximité des grandes 
villes de l’intérieur des terres. Deux territoires qui présentent des similitudes paysagères : campa-
gne verdoyante et vallonnée, sillonnée par des fleuves, des rivières et des cours d’eau, entrecou-
pée de chemins creux, de forêts et de bocages. 

Un partenariat mis en place depuis cinq ans maintenant, permet aux deux entités d’être présen-
tes ensemble, sur des salons touristiques (Salon de l’Agriculture à Paris, Cerfs Volants à Berck sur 
M e r … ) ,  a v e c  d u  m a t é r i e l  d e  s a l o n  c o m m u n . 
Pour se démarquer, la destination 7 Vallées-Ternois est représentée dans les fêtes des plantes les 
plus fréquentées dans la région (Locon et Doullens) et en Belgique (Celles et Lasne) au cours des-
quelles nous rencontrons un vif succès auprès des amateurs et passionnés de jardins. 
 
En devenant partenaires, le Ternois et les 7 Vallées renforcent leur offre touristique et permettent 
de proposer aux visiteurs un large choix de prestations. 
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