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Cet été, je découvre Hesdin…
en canoë !

ujourd’hui enfin, la Canche m’autorise à entrer 
dans son intimité pour percevoir les entrailles 
de la cité hesdinoise, que je découvre en cano , 
sous un angle totalement inédit 
Mon embarcation s’engouffre sous les neufs 
ponts à l’architecture à chaque fois différente 
et surprenante.  n m’a si souvent parlé des 
brasseries d’antan et voilà que je passe devant 
les vestiges de ce qui fut la roue d’un moulin
L’émotion me gagne, les souvenirs d’enfance 
refont surface : le temps de ces ruelles 
pittoresques traversées au bras protecteur 
de ma grand-mère, le tintement des cloches du 
beffroi, gardien du temps fièrement dressé 
sur la place pavée, l’ambiance festive et animée 
du marché du jeudi, l’odeur enivrante 
du nougat des fêtes foraines de décembre  

oguant ici, je surprends l’ bbé révost tenant 
la plume qui donnera vie à Manon  voguant là, 
Le Fauconnier fige l’abreuvoir à chevaux sur 
sa toile  plus loin, je croise le regard complice 
du jeune Blondin s’essayant sur un fil comme 
s’il franchissait le iagara 
Bien plus qu’une découverte, cette traversée 
en cano  est un véritable voyage initiatique
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Avant même d’entreprendre 
mon voyage nautique, 
l’excitation me gagne très vite… 
moi qui ai toujours vécu ici, 
je considère la Canche, espiègle 
fleuve qui traverse la ville 
de part en part, comme 
un compagnon de route : 
o  que l’on soit en ville, elle finit
toujours par apparaître malicieu-
sement au coin d’une rue ou
surgissant dessous une maison.
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sur la Canche
Canoë Kayak Club de Beaurainville
Canoë et stand up paddle - initiation
- parcours découverte
Impasse de la Passerelle 62990 Beaurainville
+33 (0)3 21 86 01 62 / +33 (3)7 50 64 29 48
www.canoe-kayak-beaurainville.com
      Canoë kayak Beaurainville

sur l’Authie
CPIE du Val d’Authie
Canoë - initiation 
- parcours découverte - sorties nature
25, rue Vermaelen 62390 Auxi le Château
+33 (0)3 21 04 05 79
www.cpie-authie.org
       cpie.valdauthie

http://www.canoe-kayak-beaurainville.com
http://www.cpie-authie.org
https://www.canoe-kayak-beaurainville.com/
www.pisciculturedemonchel.com
mailto:canoekayakbeaurainville@orange.fr
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063267635456
https://www.facebook.com/cpie.valdauthie
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Partie de pêche…
De Georges Brassens à Serge Lama en passant par Linda Lemay, 
bon nombre d’artistes ont été inspirés à leur façon, par la pêche.  
Il y en a qu’elle fait rêver, d’autres qu’elle fait oublier. 
Tout est une question de point de vue !

Etang de Rollancourt
Pédalez, paddlez,
pêchez !
Lorsque j’étais enfant, j’allais souvent aux étangs de Rollancourt 
pour passer une après-midi avec la famille et les amis.  

La surface de l’étang principal m’impressionnait ; 
on faisait du pédalo sur ses eaux pendant que 
d’autres taquinaient le goujon sur les étangs 
alentour en attendant patiemment que le poisson 
morde à l’hameçon.  L’aire de jeux était toute 
proche et de grands espaces verdoyants nous 
permettaient d’entamer une sieste paresseuse 
sous le soleil... j’adorais cette ambiance façon 
« guinguette » où les enfants s’amusaient autant 
que les parents !

Aujourd’hui, François fait revivre les étangs 
et propose à nouveau, du pédalo, de la pêche et 
une chouette nouveauté : du stand up paddle !
Ajoutez à cela le bar pour faire une pause fraîcheur 
et des plats « brasserie » pour toute la famille.

Des animations sont proposées pour vous 
permettre de prolonger le plaisir jusqu’en 
soirée.
Bref, tout est là pour vivre de bons moments, 
simples et ressourçants, en famille ou entre 
copains !

12, rue de l'Étang 62770 Rollancourt
+33 (0)3 21 47 39 18

Etang De Rollancourt

Si vous êtes plutôt adeptes de la pêche 
en étang, les piscicultures de nos contrées, 
proposent cette pratique au cœur de jolis 
sites, équipés comme il se doit : tables 
de pique-nique, barbecue, abris permettent 
d’organiser des parties de pêche privilégiées. 
Des services supplémentaires sont souvent 
proposés : magasin de vente de truites, 
de matériel de pêche (vente ou location) 
et petite restauration. 

37km de pêche sur la Ternoise (avec une seule carte de pêche).
5 hébergements labellisés « hébergement pêche ».
Dépositaires et magasins de vente spécialisés. 
Toute l’info sur www.peche62.fr 

”

“““
Pour vivre Pour vivre Pour vivre 

de bons moments, de bons moments, de bons moments, 
simples simples simples 

et ressourçantset ressourçantset ressourçantset ressourçants
”””

C’est avec femme et enfants que j’aime partir 
de bon matin, à la fraîche, sur la Ternoise ou 
la Canche, sur l’Authie ou ailleurs. Attention, 
le choix du lieu est important : un accès à la rive 
sécurisé, un lieu légèrement boisé pour 
apporter une ombre salutaire à la famille et 
un espace où les enfants pourront jouer. 
On sort les cannes, on prépare les appâts et 
hop, on se lance à la conquête des truites fario 
et truites de mer. L’eau est claire, limpide, 
les oiseaux égayent l’instant de leur chant, le 
soleil se lève doucement tandis qu’une légère 
brise nous chatouille les narines. Chacun est 
attentif et guette patiemment le poisson qui 
viendra mordre à l’hameçon. Devant l’immobi-
lisme de leur bouchon, les enfants s’impa-
tientent et délaissent les cannes pour une 
partie de croquet. Il est temps de sortir la nappe 
Vichy, très clichée mais tellement authentique ! 

n met le couvert  l’air frais et vivifiant de la 
campagne nous a mis en appétit et on dévore notre 
déjeuner avec une énergie féroce. 
C’est avec courage et ténacité que les enfants 
et moi reprenons les cannes en main. Je jette 
un œil par-dessus mon épaule : ma mie s’est 
assoupie, blottie contre un arbre, un châle sur 
les épaules.  L’apaisement me gagne, ce moment 
avec les miens est complice et rassurant. 
Soudain, des cris percent le calme ambiant : 
« papa, ça mord, ça mord ! ».  Le petit dernier a 
une touche ; je viens l’aider à remonter sa prise, 
tout en douceur. Maman nous rejoint et tous, 
sommes réunis pleins de joie, autour du « trésor » 
du jour que les enfants s’empressent fièrement 
de remettre à l’eau. ous profitons encore un 
moment de ce bonheur partagé et c’est l’esprit 
léger et revigoré, que nous reprenons le chemin de 
la maison.
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Commanderie du Bois Saint Jean
1, ferme du Bois Saint Jean
62770 Wamin
aymontigny@gmail.com
+33 (0)6 83 85 16 67

La Commanderie du Bois Saint Jean,  
« La passion, ça se partage »
On comprend très vite, alors même que l'on roule au pas sur l’avenue de platanes 
qui mène à la Commanderie, que l'on va découvrir un lieu d'exception.

Collégiale St Riquier de Douriez
La belle miraculée
Cinq siècles d'Histoire habitent ce trésor architectural de la vallée de l’Authie.

Lorsque nous arrivons, trois chevreuils très peu 
farouches constituent notre comité d'accueil. 
Et aux dires du propriétaire des lieux, c'est loin 
d'être rare.
Monsieur Aymard de Montigny, visiblement 
amoureux de ce site chargé d'Histoire, nous 
explique qu'ici tout repose sur trois axes : 
la biodiversité, l'Histoire et la restauration 
du bâti.
Cette commanderie hospitalière, consacrée dès 
le 12e siècle à l'accueil des pèlerins, a gardé 
une atmosphère de calme presque religieux. 
Le bâti a été entièrement restauré en 
employant les techniques de l'époque afin de 
rendre au lieu, son esprit d'origine : chaux, 
sable, terre... Cette restauration est tout 
simplement considérée comme "parfaite". 
L'aménagement paysager que l'on doit à son 
fils dont c'est la profession, contribue 

grandement à l'harmonie du lieu : c'est une 
passion partagée en famille. Un chantier de rénova-
tion en torchis devrait prochainement commencer. 
Vous pourrez visiter entre autres, les anciennes 
écuries où des panneaux vous informeront sur 
l’histoire du lieu, la bergerie, le pigeonnier.
À la Commanderie du Bois St Jean, on est au
cœur de la mémoire médiévale de notre région. 
Cet ensemble de bâtiments classés monuments 
historiques fait partie du maillage extraordinaire 
de merveilles médiévales à visiter sur
notre territoire.

Monsieur Aymard de Montigny vous reçoit en 
juillet-août du mardi au vendredi pour une 
visite guidée à 14h30. 
L'accueil des groupes (10 personnes 
minimum) se fait toute l'année sur 
rendez-vous. 
5€ pour les plus de 12 ans.

“
Un bâti restauré

avec les techniques
de l’époque

”

“
La collégiale

a retrouvé toute 
son authenticité 

et sa superbe 
d'antan

”

“
La collégiale

a retrouvé toute 
son authenticité 

et sa superbe 
d'antan

”

Commanderie du Bois-Saint-Jean
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Collégiale St Riquier de Douriez
Place du Chapitre
62870 Douriez
+33 (0)3 21 86 33 55

Construit au 16e siècle pour François de 
Crequy, Seigneur de Douriez, dont il abrite le 
tombeau, cet édifice a été préservé et rénové 
grâce à une mobilisation sans précédent de la 
mairie et de ses habitants. Une restauration 
complète et ambitieuse de quatre ans a
été menée avec le Département, la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles des 
Hauts-de-France et la Fondation du Patrimoine.
Grâce à cet effort collectif, la collégiale
a retrouvé toute son authenticité et sa superbe 
d'antan et peut à présent, recevoir les 
amoureux de patrimoine local. Construite en 
pierre calcaire de la région, elle reflète lumière 
et chaleur et en fait un lieu d’apaisement. 
Si comme nous, vous aimez l'architecture 

gothique flamboyante du ord de la France, cet 
édifice, classé Monument istorique depuis , 
est à visiter impérativement. Vous apprécierez 
aussi bien l'impressionnant statuaire que le 
paysage bucolique et verdoyant de ce village des 
bords de l'Authie.

Une très belle visite à faire en autonomie ou à 
l'occasion des Journées du Patrimoine, seul(e.s), 
en famille, et pourquoi pas, dans le cadre d'une 
sortie scolaire. Et si vous croisez le fantôme du 
Seigneur de Créquy, dites-lui qu'ici, tout le monde 
a pris soin de sa « maison ». 
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Donjon de Bours
La machine à remonter le temps
Vos enfants ont des rêves de chevaliers ? 
Vous-même êtes passionné-e par le monde 
médiéval ? Alors, le donjon de Bours doit 
absolument figurer sur votre liste de sites 
historiques à visiter dans notre belle région. 

Idéalement située dans un écrin de verdure 
au cœur des 7 Vallées Ternois, cette maison 
forte du XIVe siècle, vestige médiéval devenu 
joyau du patrimoine local, s'est offerte une 
nouvelle jeunesse après un long cycle de 
restauration. Histoire et modernité s'y côtoient 
aujourd'hui et en font un lieu riche et atypique 
que de nombreuses générations peuvent 

à nouveau traverser.  
Visites guidées, ateliers famille, événements, 
tout ici est organisé pour vous offrir un voyage 
dans le temps qui vous laissera de sacrés 
souvenirs. Petits et grands trouveront forcément 
leur bonheur. 
L'équipe s'est également lancée dans des activités 
« hors les murs », notamment dans les écoles. 
De quoi enrichir et animer les cours tout en 
éveillant la curiosité des élèves. 
Les guides sauront vous raconter l'histoire de 
ce monument : laissez-vous entraîner ! 

Ouvert du mardi au dimanche. 

Citadelle de Montreuil sur Mer
Fortifications et... chauve-souris  
Pour conjuguer en famille, amour de 
l'Histoire et amour de la Nature, il faut aller 
visiter la citadelle de Montreuil-sur-Mer. 

Du château royal d'origine restent deux tours 
et une porte fortifiée et depuis, sept siècles 
d'architecture militaire ont traversé les lieux 
jusqu'à en faire un site d'exception.    
Aujourd'hui classé d'intérêt communautaire 
Natura 2000, le monument est devenu indisso-
ciable de son environnement naturel. 
Des espèces de chauve-souris menacées 
hibernent dans les remparts, s'y reproduisent 
et sont surveillées tels des bébés en couveuses 
par un système de vidéosurveillance 
infrarouge. La biodiversité est chouchoutée : 

des moutons ont même été recrutés pour tondre la 
pelouse des bastions !
Pour visiter la citadelle, plusieurs formules sont 
possibles, des plus pédagogiques (avec guide, 
audioguide...) aux plus ludiques (avec livret-jeu ou 
chasse au trésor).
Des ateliers sont proposés sur réservation et des 
animations vous feront voyager dans le temps. 
Le musée Rodière vous dévoilera ses collections 
d'art sacré et de sculptures médiévales, ainsi que 
les œuvres d'artistes ayant séjourné à Montreuil. 
Enfin, l'auberge de jeunesse de la ulotte, parfaite-
ment intégrée au site, accueillera les voyageurs 
désireux de pousser la visite au-delà des remparts. 
Ici, les descendants de la grande Histoire 
respectent la nature, et la nature le leur rend bien. 

Centre Azincourt 1415
Vivez l'Histoire
Avouons-le, le 25 octobre 1415 n'est pas une 
date heureuse pour la France. Après sept heures 
de combat, la chevalerie française a subi ici 
à Azincourt, une cuisante défaite face au 
roi Henri V d'Angleterre. Mais aujourd'hui, 
au Centre Azincourt 1415, on assume vaillam-
ment l'Histoire pour en extraire le jus de la 
mémoire et tous ses enseignements.
Entrez dans la vie d'un chevalier ou d'un paysan 
pendant la guerre de Cent-Ans. Découvrez 
grâce à deux parcours de visite, la bataille 
d'Azincourt et son époque.

rofitez des scénographies, des fresques pour 
effectuer en famille, une visite aussi ludique
qu'éducative : vous découvrirez notamment

à quoi ressemblait notre Pas-de-Calais à l'époque 
du Moyen Âge et un procédé innovant vous plonge-
ra dans la bataille comme si vous y étiez, à 360° !
Inscrivez-vous ou vos enfants aux nombreux 
ateliers proposés : blasons, sceaux, calligraphie, 
cotte de maille, sports et jeux médiévaux, 
tir à l'arc...
Vous êtes enseignant ? Le site internet du Centre 
fourmille d'idées et de ressources.
Oyez ! Oyez ! Ici, au Centre Azincourt 1415, 
les chevaliers, la guerre de Cent-Ans et la bataille 
d'Azincourt vous dévoilent tous leurs secrets.

Ouvert toute l'année, de 10h à 17h30, 
sauf le mardi - Tarif : de 2 à 9€

8

24, rue Charles VI 62310 Azincourt
+33 (0)3 21 47 27 53
contact@azincourt1415.com
www.azincourt1415.com
       Azincourt1415

29, rue de l'Église 62550 Bours
+33 (0)3 66 32 24 03
Responsable du site : Christelle Denis
r-donjon@ternoiscom.fr
Médiation et réservations :
Audrey Policante et Marine Montel
donjon@ternoiscom.fr
www.donjondebours.fr
       DonjondeBours
       donjon_de_bours

hibernent dans les remparts, s'y reproduisent 
et sont surveillées tels des bébés en couveuses 
par un système de vidéosurveillance 
infrarouge. La biodiversité est chouchoutée : 

et sont surveillées tels des bébés en couveuses 
par un système de vidéosurveillance par un système de vidéosurveillance 
infrarouge. La biodiversité est chouchoutée : infrarouge. La biodiversité est chouchoutée : 
par un système de vidéosurveillance 
infrarouge. La biodiversité est chouchoutée : 

désireux de pousser la visite au-delà des remparts. 

respectent la nature, et la nature le leur rend bien. respectent la nature, et la nature le leur rend bien. respectent la nature, et la nature le leur rend bien. 

désireux de pousser la visite au-delà des remparts. 
Ici, les descendants de la grande Histoire 
respectent la nature, et la nature le leur rend bien. 

désireux de pousser la visite au-delà des remparts. 
Ici, les descendants de la grande Histoire 
respectent la nature, et la nature le leur rend bien. 

21, rue Carnot
62170 Montreuil sur Mer
+33 (0)3 21 06 10 83
contact@citadelle-montreuilsurmer.fr
       citadellemontreuilsurmer
       citadellemontreuilsurmer
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Pépinière-jardin Antoine Breuvart
« Planter autrement »
« out ici est produit sur place ». ntoine est très fier et tient beaucoup à ce qualificatif 
de « producteur ». olubile et passionné, il parle boutures, divisions, semis, tout en 
faisant découvrir son jardin, ses plants prêts à être rempotés, ses créations. 
Il nous emmène dans un slalom rythmé par le caquètement de ses poules, 
entre les géraniums vivaces, les pivoines, les phlox, les pavots, les hellébores, 
les agapanthes prêts à être repiqués, nous montre un Lamium doré, qu'il est probable-
ment l’un des seuls voire le seul, à exploiter.  
La satisfaction de ses clients est au coeur de ses préoccupations  c'est pourquoi, 

ntoine cultive également l'échange et la solidarité en collaborant avec d’autres 
pépiniéristes. Il recherche avant tout, la complémentarité : la pépinière -  enne-
belle fait partie de ses partenaires, par exemple.  
C'est ainsi qu'est né le circuit de la  « adrouille en pépinières ». Les dates seront 
communiquées dès que le contexte sanitaire le permettra.  
La biodiversité est reine ici : salamandres, tritons, oiseaux, papillons, plan d'eau pour 
les grenouilles... musé, ntoine  déclare avoir compté «  sortes différentes 
de gastéropodes ». La transmission de ses connaissances des végétaux et de 
son savoir-faire est primordiale pour lui. 
« e pas forcément produire plus, mais produire bien », telle pourrait être sa devise. 

lus qu'un jardin, c'est un espace de vie que vous visiterez.

uvert du mardi au samedi, de mars à octobre, de h à h et de h à h. 
Il est conseillé de téléphoner avant de se déplacer. 

Le al des oses
Des chambres d'hôtes
au milieu des roses

vant même l'arrivée de la propriétaire des lieux, une splendide poule toute 
blanche vient nous accueillir, suivie de ses camarades curieuses.
Ici, dans la très belle vallée de la Créquoise, strid et son époux oon se sont 
installés il y a trois ans pour cultiver leur passion des roses. Ils ont pour le moment, 

 variétés de roses qu' strid emmène sur les marchés, dont leur dernier 
bébé : la rose anglaise David ustin. 
strid et oon ont en tête encore bien des projets : des ateliers ou visites agrémen-

tés d'un thé, un café et de gâteaux. En attendant, des journées portes ouvertes  
sont proposées le troisième ee -end de juin.

our profiter de ce décor floral, le couple propose deux chambres d'h tes dans le 
plus pur style nid douillet  : décoration chaleureuse, salle de bain confortable, 
vue sur la campagne alentour et petit déjeuner très apprécié. 

n point de chute chaleureux, convivial et plein de charme pour les randonneurs 
et pour toutes celles et ceux qui partent à la découverte de la destination  allées 
Ternois.

Des visites de la pépinière sont possibles :  
le mercredi de h à h , le jeudi de h à h et de h à h, 
le vendredi de h à h et de h à h, le samedi de h à h .
Les réservations de l’hébergement se font par téléphone.

5, Impasse du Planchon 
62990 Boubers les Hesmond
+33 (0)7 88 29 35 42
valdesroses.com
astrid_vander_schans@hotmail.com
       ValdesRosesFR

898, rue Charles Chopin 
62130 Ramecourt
+33 (0)6 75 76 48 33
plante-vivace.com
       breuvarta

Monique et ean-Lin vous reçoivent dans un véritable petit paradis, fait de
l’histoire, puisque la pépinière se situe sur les anciens « ardins d'Eden » du parc
du château d' esdin. 
Ici, c'est le royaume des arbres fruitiers et des rosiers. ous pouvez visiter le jardin 
et acheter les produits issus du verger : confitures dont la célèbre gelée de pétales 
de roses , pommes, jus de pommes... Monique prépare tout elle-même « dans 
le respect de ce que la nature offre », nous dit-elle. Ici, pas de production industrielle, que 
de l'artisanal, pour le plaisir des gourmands et des gourmets. 
Les rosiers eux aussi sont vendus tout au long de l'année. ean-lin annonce avec fierté, 
une collection de  variétés de rosiers dont  issus de leur création. Saviez-vous qu'il 
faut huit à quinze années de « gestation » pour un nouveau rosier  uis encore une ou 
deux années consacrées à la création d'un dossier, et ean-Lin et Monique peuvent 
organiser un baptême public ou privé, pour célébrer son entrée dans le monde.
La beauté sait se faire désirer  uel plus beau cadeau qu'une rose qui vous corresponde  

uant aux arbres fruitiers, ils sont « la charpente » de leur activité, l'enracinant dans 
le territoire. De multiples variétés de poires, cerises, prunes ont trouvé ici leur 
« sanctuaire », et surtout plus de  variétés de pommes. ean-Lin est fier de ce c té 
« conservatoire » et « patrimonial » de son activité. « Faire reconna tre le patrimoine 
vivant comme un patrimoine à part entière lié aux traditions et à la culture », tel est son 
cheval de bataille. Il insiste beaucoup sur l'aspect pédagogique de son travail, tant 
autour du commerce que du jardinage : organisation de stages, sensibilisation 
au développement durable, sur place ou à l'extérieur, notamment dans les villes 
soucieuses d'être fleuries tout en respectant la nature. 

otez ces rendez-vous pour découvrir Mela osa : 
Les journées « ortes uvertes » organisées le ème ee -end de juin et dès novembre, 
vente des rosiers et fruitiers à racines nues. râce à la pépinière Mela osa, on peut tous 
se retrouver au Paradis un jour. 

uvert du mercredi au samedi, de h à h et de h à h h en été .

105, rue du Bois Tahon 
62140 Grigny
+33 (0)3 21 81 75 10
www.melarosa.fr
      Pépinière-Mela-Rosa-149569861826701

épinière ennebelle « Brocéliande-sur-Canche » épinière Mela osa « Au nom de la Rose »
Il n'est pas petit, il n'a pas les oreilles pointues, et pourtant on a bien l'impression, 
quand on franchit l'entrée de la pépinière, d'être accueilli par un elfe amoureux 
de son univers. 

ous vous attendez à une pépinière o  les végétaux sont bien rangés 
au garde-à-vous  ttendez-vous à être surpris : la pépinière ennebelle est 
un endroit magique qui ne ressemble à aucun autre. 

ean-Loup nous accueille alors qu'il taille délicatement une « Danse du Lac », 
un très joli prunus japonais qui pousse au Mont Fuji. Il nous emmène aussit t 
au travers des allées de ce jardin-pépinière o  se c toient érables, cognassiers, 
bouleaux, tilleuls de  ans ,  hêtres, charmes, cornouillers, noisetiers, magno-
lias, arums et plus encore...    
Couleurs surprenantes, senteurs, formes inattendues, chant des oiseaux : tout ici 
met les sens en éveil. n petit coin « ambiance tropicale », puis une « allée des fées » 
, puis une « allée des sorcières » et vous voilà dans lice au pays des Merveilles ... 
il ne manque qu'un lapin blanc  n apprend que certains bouleaux se lavent, 
que certaines écorces « s'exfolient » ou encore qu'il existe un chêne qui se fait passer 
pour un bambou.  Ici, même l'hiver a sa mise en beauté végétale. 

ean-Loup et son frère icolas dispensent de précieux conseils : il suffit d'amener 
un échantillon de votre sol pour trouver grâce à eux, l'arbre parfaitement adapté. 
Ils font vivre l'héritage de leur père, dont la présence bienveillante reste palpable, 
tout en apportant leur touche personnelle.  
La prise de rendez-vous et la visite commentée vous permettront de passer 
un moment privilégié pendant lequel vous ne manquerez pas de trouver de quoi 
embellir votre jardin.

uvert du lundi au samedi, de h à h  et de h à h.
niquement sur rendez-vous.
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Rue du Bourg
62270 Boubers sur Canche
Nicolas Hennebelle +33 (0)6 80 46 36 72
Jean-Loup Hennebelle +33 (0)6 87 20 27 95
www.hennebelle.com
       JLetNHennebelle

mailto:astrid_vander_schans@hotmail.com
http://www.melarosa.fr
http://www.hennebelle.com
www.valdesroses.com
https://www.plante-vivace.com/
https://www.facebook.com/ValdesRosesFR
https://www.facebook.com/breuvarta
https://www.facebook.com/JLetNHennebelle
https://www.facebook.com/P%C3%A9pini%C3%A8re-Mela-Rosa-149569861826701
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« Authenticité » et « simplicité » sont les premiers mots qui viennent à l'esprit 
lorsque l'on rencontre Clarisse et que l’on parcourt avec elle, son magnifique 
jardin. 
3500 m2 de verdure au cœur de l'Authie où tout est mis en œuvre pour reconsti-
tuer un environnement naturel : des rosiers liane qui fleurissent en cascades 
dans les arbres, beaucoup d'érables qu'elle affectionne, des conifères, 
des roses d'exception aux noms poétiques (180 variétés, dont deux variétés 
très anciennes), du chèvrefeuille, des sureaux, des graminées et un nombre 
incalculable de plantes dont Clarisse connaît tous les noms !
Dans ce jardin, il y a toujours de la couleur, même en hiver. Il a été décoré 
et agrémenté avec beaucoup de goût par Clarisse et son époux qui l'ont entière-
ment créé à partir d'un pré.
Un châtaignier vieux de 160 ans, seul arbre provenant du pré d'origine, veille 
sur l'ensemble et son grand âge ne l'empêche pas d'être toujours aussi 
prolifique. out ici a été pensé, intégré au paysage pour un résultat à la fois 
naturel et spectaculaire.  
Prenez le temps de venir vous ressourcer dans un monde de couleurs, 
de senteurs et de chants d'oiseaux. Le chien Pat vous accompagnera volontiers 
dans une balade aussi paisible qu'enchanteresse.     

Ouvert au public à partir du 8 mai jusqu'au 30 septembre. 

Le Relais des Sources
« Les animaux 

comme lien de partage...»
À en croire le joyeux accueil que nous ont réservé les oies Bernache, il est clair qu'ici, au Relais des Sources, 

les animaux se sentent bien. Ces animaux ont tous un « vécu » et aujourd'hui, grâce à Stéphanie,
la propriétaire, ils éduquent et soignent...

En effet, cette ancienne éducatrice spécialisée 
amoureuse de la nature et des animaux a réussi 
par cette reconversion, à faire le lien entre son 
ancien et son nouveau métier. 
Le Relais des Sources vous propose donc 
sa ferme pédagogique et ses 28 espèces 
d’animaux, où on peut apprendre tout 
en s'amusant. Ici, chaque visite est individuali-
sée : « une famille = 100% d'attention », 
nous dit Stéphanie. Elle a à cœur de faire de 
ces visites, des moments de partage entre 
parents et enfants. La ferme pédagogique est 
ouverte à tous, sans exception. 
Stéphanie propose également sur place, 
des séances de “médiation animale”. L'animal 
devient thérapeute pour les enfants souffrant 

de carences affectives, adultes, aînés souffrant 
d’isolement ou de problèmes émotionnels. 
Et ça marche ! Vous découvrirez à quel point 
les lapins, les tourterelles ou les ânes peuvent faire 
du bien. Stéphanie procède par étapes : elle cerne 
le problème, présente l'animal avant de réserver 
un temps de « plein contact » puis termine par des 
activités, des jeux autour de l'animal. Ce travail sur 
les émotions va de pair avec un profond respect 
du vivant. 
Stéphanie prévoit également de se déplacer dans 
les écoles prochainement. Contactez-la si vous êtes 
enseignant(e) et intéressé(e). 
erminez votre visite en achetant les produits 

locaux vendus sur place (craquez pour un pot 
de confiture « maison », un régal . 

Le jardin des Lianes
« Notre philosophie ? Donner du bonheur »
Quand on demande à Eliane et Guy comment 
ils définissent ce qu'ils ont accompli dans 
ce splendide jardin, ils répondent spontanément 
« le partage », puis viennent ensuite les termes 
« plaisir » et « passion ». Et cette passion, on 
la ressent en parcourant les allées d'hydrangeas 
(plus de 500 variétés), de rosiers parfumés, 
d'arbres et arbustes colorés  plus de  m2 

de couleurs et de senteurs.  
Éliane et Guy sont des passionnés qui ont à cœur 
de partager leur savoir. « Vous pouvez repartir 
avec une véritable « ordonnance », nous dit Guy, 
et aller ensuite vous approvisionner chez votre 
pépiniériste ». 
Ils aiment mettre dans la lumière, des par-
tenaires artistes qui souhaitent venir exposer 
dans le jardin. L'échange et la convivialité sont 
pour eux, des valeurs fortes.
Leur jardin est un petit paradis pour 
les amoureux, mais aussi pour les familles : 
le pigeonnier, les petites cabanes aménagées 
et d'autres surprises feront le bonheur des petits 
et grands enfants. 
C'est un jardin à admirer, à respirer, à peindre, 
à photographier encore et encore. 
C'est une pépite près de l'Authie, labellisée 
« Jardin Remarquable ». 

L'entrée est à 5€ valable toute l'année. 
Vous pouvez revenir autant de fois que vous 
le souhaitez afin de profiter de l'évolution du jardin 
au fil des saisons. Soyez assurés que vous recevrez 
un accueil des plus chaleureux. 

Ouvert du 1er mai au 30 septembre, 
tous les jours sauf le mercredi, de 14h à 19h 
en semaine, de 10h à 19h le week-end 
et les jours fériés. Il est possible de demander 
une visite guidée pour les groupes. 

8, rue des Capucins 
62140 Chériennes
+33 (0)3 21 81 68 22
guy.lebel@wanadoo.fr
www.jardindeslianes.fr

Jardin des 4 Vents
« L'Authie enchantée »

3, rue de l'Église
62870 Saint Rémy au Bois
+33 (0)6 09 69 06 28
lerelaisdessources.wixsite.com
       lerelaisdessources3

Il y a beaucoup à apprendre au Relais des 
Sources : sur les animaux, mais aussi sur 
soi-même. Une visite aussi belle et agréable 
qu'utile. 

arif ferme pédagogique : 
3€/enfant. 6€/adulte
Médiation animale : 
environ 40€ pour un particulier
(sur devis pour les groupes). 
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dans une balade aussi paisible qu'enchanteresse.     

Ouvert au public à partir du 8 mai jusqu'au 30 septembre. 

Prenez le temps de venir vous ressourcer dans un monde de couleurs, 
de senteurs et de chants d'oiseaux. Le chien Pat vous accompagnera volontiers 
dans une balade aussi paisible qu'enchanteresse.     

Ouvert au public à partir du 8 mai jusqu'au 30 septembre. 

Prenez le temps de venir vous ressourcer dans un monde de couleurs, 
de senteurs et de chants d'oiseaux. Le chien Pat vous accompagnera volontiers 
dans une balade aussi paisible qu'enchanteresse.     

Ouvert au public à partir du 8 mai jusqu'au 30 septembre. Ouvert au public à partir du 8 mai jusqu'au 30 septembre. Ouvert au public à partir du 8 mai jusqu'au 30 septembre. 

4, route de Berck 
62390 Gennes Ivergny
+33 (0)3 21 41 11 15 ©
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mailto:guy.lebel@wanadoo.fr
http://www.jardindeslianes.fr
https://lerelaisdessources.wixsite.com/monsite
https://www.facebook.com/lerelaisdessources3
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Randonnée en VTT,
La nature le nez au vent
Vous rêvez de prendre un grand bol d’air et du vert plein les yeux ?  Alors, il faut absolument 
découvrir nos vallons, bois, cours d'eau et aussi tout notre patrimoine historique... en VTT !

Mathieu et Alain Hubo proposent de la location 
de  à illy Capelle : une flotte d'environ 

 vélos avec assistance électrique pour 
des balades tranquilles ou plus « sportives ». 

as de minimum d'âge, seule la taille compte 
pour enfourcher une de ces montures.

ous voulez partir en solitaire à la découverte 
de la nature  ne application à télécharger 
permet de rester sur les bons chemins.

ous préférez partir entre amis  C'est possible, 
bien s r : on embarque les vélos sur un plateau 
à l'endroit précis de votre départ. Les casques 
et its de crevaison sont fournis et pour vous 
rassurer, Mathieu et lain proposent également 
une « assistance crevaison ».

os vallées regorgent de circuits de découverte. 
Savez-vous qu'il est possible de vous rendre 
jusqu'au ouquet en empruntant nos chemins  

Ternois e-bike
3, rue de la Motte 62134 Tilly Capelle
+33 (0)6 70 58 56 31
ternois.e.bike@gmail.com
https://ternois-e-bike.fr
      ternois.ebike

7 bonnes raisons (au moins !) 
de randonner à pied
Notre rencontre avec José Bomy, Président du CRPA (Cyclos et Randonneurs Pédestres Auxilois) 
nous a convaincu qu'il fallait impérativement (re)découvrir notre belle région à pied.  

Et parce que les vallées qui brossent notre beau 
paysage, sont au nombre de , voici  bonnes 
raisons au moins  de randonner en  allées 
ernois. 

1 Parce que c'est vert : 
terre boisée et vallonnée, notre destination 
est le véritable poumon de notre région  
le « tourisme vert » y a donc toute sa place et les 
amoureux de la nature y trouvent leur bonheur. 
2 Parce que c'est bon pour la santé : 
le C   organise pour vous, trois randonnées 
par semaine dont une randonnée « santé » 
chaque lundi. 
3 Parce que c'est instructif : 
c'est l'occasion de découvrir la richesse de notre 
patrimoine local, de même que nos produits 
du terroir.   
4 Parce que c'est pour tout le monde : 
que vous soyez un randonneur aguerri ou un 

simple amateur amoureux de belles balades, vous 
trouverez dans les offres de quoi satisfaire 
vos envies, seul, avec des amis ou en famille.
5 Parce que c'est du sérieux : 
tout est prévu, les sentiers sont balisés et entrete-
nus. Sept animateurs sont à votre disposition dont 
un animateur de marche nordique. 
6 Parce que c'est convivial : 
le C  organise une fête de la randonnée chaque 
jeudi de l' scension. Deux « rando pique-nique » 
sont également au programme ainsi qu'un voyage 
par an et un ee -end prolongé, idéal pour créer 
des liens d'amitié.  
7 Bref, parce que c'est bon pour le moral !
alors : en avant, marche 

Cotisation de ,  pour la licence. 
Le C  vous offre  séances gratuites.
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Et sans aller si loin, il existe de très beaux 
parcours en forêt d' esdin par exemple, ou 
dans nos vallons et plaines. 

ous aviez laissé votre vélo au placard  
oici l'occasion rêvée de le dépoussiérer et 

retrouver vos sensations d'enfance.

rix :  la  journée et  la journée.
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CRPA 62390 Auxi le Château
Contact : José Bomy +33 (0)6 24 03 33 91
http://club.quomodo.com/cyclos-et-randonneurs-pedestres-auxilois-
       Groupe privé CRPA Rando, pour les randonneurs du club. 

La randonnée en 
7 Vallées Ternois, c’est :
• 58 sentiers pédestres
• 14 sentiers VTT
• 15 sentiers cyclo
• 3 sentiers équestres
• 2 bases de canoë

La Communauté de Communes des 7 Vallées a initié le projet 
« la randonnée dans tous ses états ». Entretien express avec Etienne Perin, 
Vice-président  tourisme et patrimoine. Pouvez-vous nous en dire plus ?

Développer et organiser la randonnée sur le territoire, c’est avant tout tirer profit 
des aménités de notre destination : la nature et le patrimoine sont des 
marqueurs importants de l’identité de nos  vallées. Ma stratégie a été simple : 
développer l’offre tout en confortant l’existant. Le résultat est à la hauteur de développer l’offre tout en confortant l’existant. Le résultat est à la hauteur de développer l’offre tout en confortant l’existant. Le résultat est à la hauteur de 
nos attentes :  chemins de randonnées sont à la disposition du public dont nos attentes :  chemins de randonnées sont à la disposition du public dont nos attentes :  chemins de randonnées sont à la disposition du public dont 

 sentiers de randonnée pédestre,  sentiers ,  parcours cyclotouristes  sentiers de randonnée pédestre,  sentiers ,  parcours cyclotouristes  sentiers de randonnée pédestre,  sentiers ,  parcours cyclotouristes  sentiers de randonnée pédestre,  sentiers ,  parcours cyclotouristes 
et  parcours équestres. Chaque sentier pédestre propose au marcheur, et  parcours équestres. Chaque sentier pédestre propose au marcheur, et  parcours équestres. Chaque sentier pédestre propose au marcheur, et  parcours équestres. Chaque sentier pédestre propose au marcheur, 
des panneaux d’interprétation consacrés au patrimoine local.  moyen terme, des panneaux d’interprétation consacrés au patrimoine local. moyen terme, des panneaux d’interprétation consacrés au patrimoine local. moyen terme, des panneaux d’interprétation consacrés au patrimoine local. moyen terme, 
ces panneaux seront équipés de Codes qui permettront d’écouter ces panneaux seront équipés de Codes qui permettront d’écouter ces panneaux seront équipés de Codes qui permettront d’écouter ces panneaux seront équipés de Codes qui permettront d’écouter ces panneaux seront équipés de Codes qui permettront d’écouter ces panneaux seront équipés de Codes qui permettront d’écouter ces panneaux seront équipés de Codes qui permettront d’écouter 
les explications tout en admirant le paysage. Et ce n’est qu’un début  les explications tout en admirant le paysage. Et ce n’est qu’un début  les explications tout en admirant le paysage. Et ce n’est qu’un début  les explications tout en admirant le paysage. Et ce n’est qu’un début  les explications tout en admirant le paysage. Et ce n’est qu’un début  les explications tout en admirant le paysage. Et ce n’est qu’un début  les explications tout en admirant le paysage. Et ce n’est qu’un début  

La Communauté de Communes des 7 Vallées a initié le projet La Communauté de Communes des 7 Vallées a initié le projet La Communauté de Communes des 7 Vallées a initié le projet La Communauté de Communes des 7 Vallées a initié le projet 
« la randonnée dans tous ses états ». Entretien express avec Etienne Perin, « la randonnée dans tous ses états ». Entretien express avec Etienne Perin, « la randonnée dans tous ses états ». Entretien express avec Etienne Perin, « la randonnée dans tous ses états ». Entretien express avec Etienne Perin, 
Vice-président  tourisme et patrimoine. Pouvez-vous nous en dire plus ?Vice-président  tourisme et patrimoine. Pouvez-vous nous en dire plus ?Vice-président  tourisme et patrimoine. Pouvez-vous nous en dire plus ?Vice-président  tourisme et patrimoine. Pouvez-vous nous en dire plus ?

Développer et organiser la randonnée sur le territoire, c’est avant tout tirer profit Développer et organiser la randonnée sur le territoire, c’est avant tout tirer profit Développer et organiser la randonnée sur le territoire, c’est avant tout tirer profit Développer et organiser la randonnée sur le territoire, c’est avant tout tirer profit 
des aménités de notre destination : la nature et le patrimoine sont des des aménités de notre destination : la nature et le patrimoine sont des des aménités de notre destination : la nature et le patrimoine sont des des aménités de notre destination : la nature et le patrimoine sont des 
marqueurs importants de l’identité de nos  vallées. Ma stratégie a été simple : marqueurs importants de l’identité de nos  vallées. Ma stratégie a été simple : marqueurs importants de l’identité de nos  vallées. Ma stratégie a été simple : marqueurs importants de l’identité de nos  vallées. Ma stratégie a été simple : 
développer l’offre tout en confortant l’existant. Le résultat est à la hauteur de développer l’offre tout en confortant l’existant. Le résultat est à la hauteur de développer l’offre tout en confortant l’existant. Le résultat est à la hauteur de développer l’offre tout en confortant l’existant. Le résultat est à la hauteur de développer l’offre tout en confortant l’existant. Le résultat est à la hauteur de développer l’offre tout en confortant l’existant. Le résultat est à la hauteur de développer l’offre tout en confortant l’existant. Le résultat est à la hauteur de développer l’offre tout en confortant l’existant. Le résultat est à la hauteur de développer l’offre tout en confortant l’existant. Le résultat est à la hauteur de développer l’offre tout en confortant l’existant. Le résultat est à la hauteur de 
nos attentes :  chemins de randonnées sont à la disposition du public dont nos attentes :  chemins de randonnées sont à la disposition du public dont nos attentes :  chemins de randonnées sont à la disposition du public dont nos attentes :  chemins de randonnées sont à la disposition du public dont nos attentes :  chemins de randonnées sont à la disposition du public dont nos attentes :  chemins de randonnées sont à la disposition du public dont nos attentes :  chemins de randonnées sont à la disposition du public dont nos attentes :  chemins de randonnées sont à la disposition du public dont nos attentes :  chemins de randonnées sont à la disposition du public dont nos attentes :  chemins de randonnées sont à la disposition du public dont nos attentes :  chemins de randonnées sont à la disposition du public dont nos attentes :  chemins de randonnées sont à la disposition du public dont 

 sentiers de randonnée pédestre,  sentiers ,  parcours cyclotouristes  sentiers de randonnée pédestre,  sentiers ,  parcours cyclotouristes  sentiers de randonnée pédestre,  sentiers ,  parcours cyclotouristes  sentiers de randonnée pédestre,  sentiers ,  parcours cyclotouristes  sentiers de randonnée pédestre,  sentiers ,  parcours cyclotouristes  sentiers de randonnée pédestre,  sentiers ,  parcours cyclotouristes  sentiers de randonnée pédestre,  sentiers ,  parcours cyclotouristes  sentiers de randonnée pédestre,  sentiers ,  parcours cyclotouristes  sentiers de randonnée pédestre,  sentiers ,  parcours cyclotouristes  sentiers de randonnée pédestre,  sentiers ,  parcours cyclotouristes  sentiers de randonnée pédestre,  sentiers ,  parcours cyclotouristes  sentiers de randonnée pédestre,  sentiers ,  parcours cyclotouristes  sentiers de randonnée pédestre,  sentiers ,  parcours cyclotouristes  sentiers de randonnée pédestre,  sentiers ,  parcours cyclotouristes  sentiers de randonnée pédestre,  sentiers ,  parcours cyclotouristes 
et  parcours équestres. Chaque sentier pédestre propose au marcheur, et  parcours équestres. Chaque sentier pédestre propose au marcheur, et  parcours équestres. Chaque sentier pédestre propose au marcheur, et  parcours équestres. Chaque sentier pédestre propose au marcheur, et  parcours équestres. Chaque sentier pédestre propose au marcheur, et  parcours équestres. Chaque sentier pédestre propose au marcheur, et  parcours équestres. Chaque sentier pédestre propose au marcheur, et  parcours équestres. Chaque sentier pédestre propose au marcheur, et  parcours équestres. Chaque sentier pédestre propose au marcheur, et  parcours équestres. Chaque sentier pédestre propose au marcheur, et  parcours équestres. Chaque sentier pédestre propose au marcheur, et  parcours équestres. Chaque sentier pédestre propose au marcheur, et  parcours équestres. Chaque sentier pédestre propose au marcheur, et  parcours équestres. Chaque sentier pédestre propose au marcheur, et  parcours équestres. Chaque sentier pédestre propose au marcheur, et  parcours équestres. Chaque sentier pédestre propose au marcheur, 
des panneaux d’interprétation consacrés au patrimoine local.  moyen terme, des panneaux d’interprétation consacrés au patrimoine local. moyen terme, des panneaux d’interprétation consacrés au patrimoine local. moyen terme, des panneaux d’interprétation consacrés au patrimoine local. moyen terme, des panneaux d’interprétation consacrés au patrimoine local.  moyen terme, des panneaux d’interprétation consacrés au patrimoine local.  moyen terme, des panneaux d’interprétation consacrés au patrimoine local.  moyen terme, des panneaux d’interprétation consacrés au patrimoine local. moyen terme, des panneaux d’interprétation consacrés au patrimoine local.  moyen terme, des panneaux d’interprétation consacrés au patrimoine local. moyen terme, des panneaux d’interprétation consacrés au patrimoine local. moyen terme, des panneaux d’interprétation consacrés au patrimoine local.  moyen terme, des panneaux d’interprétation consacrés au patrimoine local. moyen terme, des panneaux d’interprétation consacrés au patrimoine local. moyen terme, des panneaux d’interprétation consacrés au patrimoine local.  moyen terme, des panneaux d’interprétation consacrés au patrimoine local. moyen terme, des panneaux d’interprétation consacrés au patrimoine local. moyen terme, des panneaux d’interprétation consacrés au patrimoine local.  moyen terme, des panneaux d’interprétation consacrés au patrimoine local. moyen terme, 
ces panneaux seront équipés de Codes qui permettront d’écouter ces panneaux seront équipés de Codes qui permettront d’écouter ces panneaux seront équipés de Codes qui permettront d’écouter ces panneaux seront équipés de Codes qui permettront d’écouter ces panneaux seront équipés de Codes qui permettront d’écouter ces panneaux seront équipés de Codes qui permettront d’écouter ces panneaux seront équipés de Codes qui permettront d’écouter ces panneaux seront équipés de Codes qui permettront d’écouter ces panneaux seront équipés de Codes qui permettront d’écouter ces panneaux seront équipés de Codes qui permettront d’écouter ces panneaux seront équipés de Codes qui permettront d’écouter ces panneaux seront équipés de Codes qui permettront d’écouter ces panneaux seront équipés de Codes qui permettront d’écouter ces panneaux seront équipés de Codes qui permettront d’écouter ces panneaux seront équipés de Codes qui permettront d’écouter ces panneaux seront équipés de Codes qui permettront d’écouter ces panneaux seront équipés de Codes qui permettront d’écouter ces panneaux seront équipés de Codes qui permettront d’écouter ces panneaux seront équipés de Codes qui permettront d’écouter ces panneaux seront équipés de Codes qui permettront d’écouter ces panneaux seront équipés de Codes qui permettront d’écouter ces panneaux seront équipés de Codes qui permettront d’écouter ces panneaux seront équipés de Codes qui permettront d’écouter ces panneaux seront équipés de Codes qui permettront d’écouter ces panneaux seront équipés de Codes qui permettront d’écouter 
les explications tout en admirant le paysage. Et ce n’est qu’un début  les explications tout en admirant le paysage. Et ce n’est qu’un début  les explications tout en admirant le paysage. Et ce n’est qu’un début  les explications tout en admirant le paysage. Et ce n’est qu’un début  les explications tout en admirant le paysage. Et ce n’est qu’un début  les explications tout en admirant le paysage. Et ce n’est qu’un début  les explications tout en admirant le paysage. Et ce n’est qu’un début  les explications tout en admirant le paysage. Et ce n’est qu’un début  les explications tout en admirant le paysage. Et ce n’est qu’un début  les explications tout en admirant le paysage. Et ce n’est qu’un début  les explications tout en admirant le paysage. Et ce n’est qu’un début  les explications tout en admirant le paysage. Et ce n’est qu’un début  les explications tout en admirant le paysage. Et ce n’est qu’un début  les explications tout en admirant le paysage. Et ce n’est qu’un début  les explications tout en admirant le paysage. Et ce n’est qu’un début  les explications tout en admirant le paysage. Et ce n’est qu’un début  les explications tout en admirant le paysage. Et ce n’est qu’un début  les explications tout en admirant le paysage. Et ce n’est qu’un début  les explications tout en admirant le paysage. Et ce n’est qu’un début  les explications tout en admirant le paysage. Et ce n’est qu’un début  les explications tout en admirant le paysage. Et ce n’est qu’un début  les explications tout en admirant le paysage. Et ce n’est qu’un début  les explications tout en admirant le paysage. Et ce n’est qu’un début  les explications tout en admirant le paysage. Et ce n’est qu’un début  les explications tout en admirant le paysage. Et ce n’est qu’un début  les explications tout en admirant le paysage. Et ce n’est qu’un début  les explications tout en admirant le paysage. Et ce n’est qu’un début  les explications tout en admirant le paysage. Et ce n’est qu’un début  

Comment la Communauté de communes perçoit-elle cette impulsion 
que vous donnez au tourisme ?

rès bien, en tout cas je l’espère  rires . lus sérieusement, pour nous, élus, 
développer notre offre de randonnée, c’est avant tout développer l’offre 
touristique de notre territoire et donc son attractivité. Il est important pour nous, 
de placer le tourisme au cœur de notre stratégie de développement 
économique. C’est pour cela que nos équipes ont travaillé à la mise en place 
d’une offre qui sera accessible à tous types de public : du parcours famille 
en vert jusqu’au niveau intensif en noir, nos parcours sont adaptés à tous 
les niveaux. Etant cycliste à mes heures perdues, j’ai veillé à ce que les boucles 
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Au fil des saisons

Des fromages goûteux, parfumés et colorés : 
le Belval
Saviez-vous que des sœurs 
trappistines ont occupé l’abbaye 
de Belval pendant plus 
d’un siècle, avant leur départ 
en 2012 ?

Et c’est pour leur garantir un revenu stable 
qu’une fromagerie a été créée sur le site. 
Aujourd’hui, l’Association Abbaye  a repris 
le flambeau et fait vivre les lieux . Elle poursuit 
l’affinage des fromages répartis en trois caves.  
Et c’est leur entreposage et leur vieillissement 
traditionnel sur des planches en épicéa 
qui donnent ce go t typique aux fromages 
de l’Abbaye de Belval qui auront été bichonnés 
à coup de lavage et brossage à la bière* pendant 
quatre semaines minimum. Ces petits trésors 
reposent sur des claies, dans le silence des caves 
et l’attention qui leur est portée restera soutenue 
jusqu’à leur maturation, puisque retournés à 
la main, une à deux fois par semaine, par les 
fromagers goûteurs de l’abbaye.

Six variétés de fromages sont proposées : le Belval 
Nature, le Cloître de Belval, l’Enclos de Belval, 
le Belval bière*, le Floral de Belval et les Epicés 
de Belval.  ant t croquant en bouche ou crémeux, 
tant t sublimé par le houblon ou habillé de fleurs 
séchées, chaque fromage a son caractère et saura 
surprendre les convives de votre jolie tablée.

Côté association, la bière* de l'Abbaye de Belval  
s’allie parfaitement avec le fromage à la bière*. 
Des idées recettes sur www.abbayedebelval.fr 
Sur place : boutique de produits monastiques, 
visites guidées sur rendez-vous, hôtellerie et 
restauration pour groupes.

La Brebis Galeuse, l’exigence du goût !
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Abbaye de Belval
437, rue principale
Hameau de Belval
62130 Troisvaux
+33 (0)3 21 04 10 10
www.abbayedebelval.fr 
        abbaye62130
        abbayedebelval

Une belle collaboration 
au service de nos papilles

epuis 15 ans, ran ois produit fleurs, 
fruits et légumes en permaculture. 
l e plique fièrement que ce mélange 

de végétaux lui permet de fonctionner 
avec "zéro pesticide". 
Tout est organisé de sorte qu'un écosystème 
a pu se former et ça marche !  

De cinq ou six espèces d'oiseaux nichant à son arrivée, il en 
dénombre aujourd'hui une trentaine. Les haies plantées, les bocages, 
les nichoirs installés font le bonheur de nos amis à plumes.
François a choisi de se spécialiser dans les légumes anciens, 
redonnant ainsi leurs lettres de noblesse aux panais, topinambours 
et autres salsifis, pour le plus grand bonheur des restaurateurs 
soucieux de proposer des légumes du terroir extra frais, qui sortent 
de l'ordinaire.
Il est aussi fier de ses fleurs cultivées avec un impact carbone 
quasiment nul. "Nos tulipes font cinq fois la taille des tulipes 
hollandaises et elles tiennent beaucoup plus longtemps", 
nous explique t-il.
François propose une animation par trimestre :  l'atelier taille des 
fruitiers  en mars par exemple, mais aussi un atelier permaculture 
au cours duquel il explique les associations végétales, l'atelier 
"pommes-poires-nichoirs", l'animation "décorations de Noël". 
N'hésitez pas à vous renseigner sur la page Facebook.

En 2016, Aline, passionnée d’apiculture 
et de préservation des abeilles, s'est jointe 
à l'équipe et a installé quelques ruches. 

lus tard, l'épicerie fine ambulante la range Mellonia, du nom de 
la Protectrice Romaine des ruches et des abeilles, est née. 
Aline propose toute une gamme de saveurs gourmandes 
100% Hauts-de-France qu'elle va souvent chercher elle-même 
chez les producteurs, et le nombre de partenaires s'enrichit régulière-
ment  : farines artisanales, gaufres du ord à la vergeoise, chips 
au Maroilles, café du Ch’ti, chicorée Lutun...  elle privilégie 
les produits issus de l'agriculture biologique, dans le respect 
de l’environnement et de la biodiversité. On la retrouve entre autres, 
sur les marchés de Beaurainville, Wambercourt, du Touquet.
Elle alimente sa page Facebook de recettes qui mettent en valeur 
les produits proposés et les partenaires (les farines d'Aline font 
de délicieux pains et ca es, par exemple , un service que les cordons 
bleus de notre région apprécient particulièrement !

La vente des produits de François et Aline s'effectue principalement 
sur les marchés. Aline peut effectuer des livraisons sous conditions. 
Leurs pages facebook ainsi que les courriels permettent également 
de mettre en place un système de drive  pour s’adapter aux attentes 
du plus grand nombre.

Aux Légumes d'Antan
5, rande ue 62990 ffin
+33 (0)3 21 81 36 27
 https fairemescourses.fr offin au -legumes-
d-antan-maraicher-horticulteur-en-permaculture 
françois.delepierre@orange.fr
        leslegumesdantan

Micro-brasserie Brebis Galeuse
 107, rue Nationale 62130 Roëllecourt
+33 (0)6 75 35 90 59
hello@brebisgaleuse.fr
www.brebisgaleuse.fr (conception : Martin Diais)
       BrasserieBrebisGaleuse
       brasseriebrebisgaleuse        

Tout commence un peu comme une fable de La Fontaine : c’est l’histoire d’une brebis galeuse 
qui ne voulait pas être un mouton de panurge… 

Des fromages goûteux, parfumés et colorés : Des fromages goûteux, parfumés et colorés : 
le Belvalle Belval
Saviez-vous que des sœurs Saviez-vous que des sœurs 
trappistines ont occupé l’abbaye trappistines ont occupé l’abbaye 
de Belval pendant plus de Belval pendant plus 
d’un siècle, avant leur départ 

Des fromages goûteux, parfumés et colorés : 
le Belval
Saviez-vous que des sœurs 
trappistines ont occupé l’abbaye 
de Belval pendant plus 
d’un siècle, avant leur départ 
en 2012 ?

*À consommer avec modération
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ou l’histoire d’ lexis Lorrain de Metz ça ne s’invente pas , venu s’installer dans 
une ancienne bergerie familiale à Roëllecourt pour créer SA bière*, déroutante, 
qui n’est pas celle d’un autre. Ça en dit long sur la personnalité du brasseur !
Il suffit de  jeter un œil au logo très typé : une brebis au loo  roc ’n’roll, lunettes 
noires et tablier en cuir, ça interpelle et c’est le but  vec lexis, rien n’est d  
au hasard : issu du milieu mar eting, il s’est éclaté à travailler son image, le choix 
de la bouteille, le type de papier et le format de son étiquette… « je suis autant 
attaché au contenant qu’au contenu » dit-il. Sa différence, il la cultive en faisant 
ce qu’il aime mais de façon… différente !
Le brasseur a beaucoup bourlingué Shangha , exas, Californie, Colorado  
et moultes occasions lui ont été données d’affiner son palais en I  : d’o  le choix 
d’une gamme courte mais assumée et maîtrisée. La Sweet IPA et ses délicates 
notes fruitées. La riple pour les amateurs de bière  forte. La Bêle Blonde aux  
ar mes épicés et notes herbacées, florales et minérales. Et enfin, la Blonde au ingem-
bre, originale, épicée, aromatisée au gingembre frais avec une touche citronnée.
« Élaborer une bière*, c’est comme pâtisser, on suit sa propre recette à la lettre, 
avec exigence, au dosage près », nous confie-t-il. ous, on a testé la Blonde 
gingembre, une gamme peu présente sur le marché, très savoureuse et plutôt 
insolite, qu’on vous laisse déguster avec modération, en famille ou entre amis. 
En quête perpétuelle de nouvelles saveurs, lexis a évidemment d’autres idées 
surprenantes en tête alors, suivez la brebis galeuse !

amme disponible en cl et cl. En vente en ligne sur le site marchand 
.brebisgaleuse.fr vous y trouverez la liste des  points de distribution dans 

la région . 
Livraison possible sous conditions ou à retirer à la micro-brasserie.

La Grange Mellonia
+33 (0)6 42 53 55 85
https://fairemescourses.fr/marconne/la-grange-
mellonia-epicerie-fine-100-hauts-de-france
lagrangemellonia@gmail.com
         lagrangemellonia
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https://fairemescourses.fr/marconne/la-grange-mellonia-epicerie-fine-100-hauts-de-france
https://fairemescourses.fr/marconne/la-grange-mellonia-epicerie-fine-100-hauts-de-france
mailto:lagrangemellonia@gmail.com
https://fairemescourses.fr/offin/aux-legumes-d-antan-maraicher-horticulteur-en-permaculture
https://www.facebook.com/leslegumesdantan
https://www.facebook.com/lagrangemellonia
https://www.facebook.com/BrasserieBrebisGaleuse
https://www.instagram.com/brasseriebrebisgaleuse/


Dès l’âge de 10 ans, son choix professionnel 
était arrêté : Sébastien deviendra Chef, comme 
papa ! Études, stages et premiers jobs 
sont menés dans ce seul objectif. Une fois 
les premières armes faites, c’est dans la cité 
de Charles Quint, au pied de la forêt, que 
Sébastien et Mélanie posent leurs valises… 
ou plutôt leurs casseroles ! Féru d’authenticité 
et ayant le goût du vrai, Sébastien s’approvi-
sionne autant que possible via les circuits courts, 
garantissant ainsi fraîcheur et saisonnalité 
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Savourer
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Le Bistrot Gourmand
Gourmandise et créativité 
Située au cœur de la commune, la bâtisse en pierre 
du restaurant le Bistrot Gourmand se fait immédiatement remarquer 
tant elle est jolie et soignée.

La Crémaillère
Chaleur et 
convivialité
C’est sur la jolie place de Boubers 
sur Canche, petite commune 
labellisée Village Patrimoine© 
arborant fièrement son classe-
ment 4 fleurs, que se niche le 
restaurant familial de Jean-Pierre. 

Ici, l’ambiance est chaleureuse ; générosité et 
bonne humeur règnent en maître. Jean-Pierre 
travaille les produits dont il se fournit localement, 
les sublime et réalise des plats d’une saveur 
incroyable. Un « simple » potage devient un 
voyage gustatif des plus surprenants. Le dos de 
cabillaud pané aux cacahuètes ? Juste fabuleux ! 
Et que dire de la cuisson au flambadou 
d’une belle pièce de bœuf soigneusement 
choisie, dans la cheminée plantée au cœur de la 
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La Revanche
Simplicité et partage
Sa vocation, Sébastien la tient de son père, cuisinier de métier 
auprès duquel lui et son frère ont eu le bonheur de réaliser 
leurs galops d’essais derrière un piano de cuisson. 

Sébastien Mersch
50, avenue de la République
62140 Hesdin
+33 (0)3 21 86 82 09
seb.traditions@yahoo.fr
www.seb-traditions-traiteur.fr
      La-revanche-896549647166029

Dès la porte franchie, François, le maître des 
lieux, nous accueille d’un large sourire et 
d’un bonjour jovial. 
De la cuisine s’échappent odeurs et bruits 
de casseroles indiquant que le Chef s’affaire 
à préparer des plats gourmands et élaborés 
principalement avec des produits de saison, 
locaux et régionaux. Le chef, c’est Régis. Passion-
né de cuisine, il est en quête constante d’idées 
nouvelles et d’inspiration et a plaisir à revisiter 
la cuisine française, à tester et à créer 
ses propres recettes. Aujourd’hui, pour le plus 
grand bonheur des gourmands au bec salé, 
Régis revisite un plat traditionnel : les escargots. 
Et comme il aime à le dire, pour préparer 
de bons plats, il faut travailler avec des produits 
de qualité ! Alors, ses escargots, c’est tout près 
qu’il va les chercher, chez son voisin Antoine, 
héliciculteur. Et sa recette de l’aumônière 

*À consommer avec modération

d’escargots et sa julienne de légumes flambée 
au genièvre de Houlle*, sauce Maroilles dévoile 
des arômes délicieusement surprenants.

à ses plats. Lorsque je le rencontre, son choix 
pour le dessert du jour s’est arrêté sur un crumble 
pommes-poires, mon dessert préféré, quelle 
chance ! Sa petite touche ? La cannelle, et 
une fois enfourné, son crumble révèle une 
fabuleuse odeur, promesse d’un délicieux 
moment de gourmandise et de douceur.

salle de restaurant. « Le Flambadou », quésaco ? 
Autrement nommé Capucin, il s’agit d’un 
ustensile trouvant ses origines au Moyen Age et 
utilisé pour sublimer les viandes en les arrosant 
de graisse fondue lors de leur cuisson. 
Son utilisation, maîtrisée à la perfection par 
Jean-Pierre, offre aux convives un véritable 
spectacle de lumière accompagné du crépite-
ment du feu et d’une délicieuse odeur pleine 
de promesse pour nos papilles. 

Jean-Pierre Munari
1, place du Général de Gaulle
62270 Boubers sur Canche
+33 (0)3 21 03 60 03
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François Sauvage
163, rue Daniel Ranger
62870 Campagne lès Hesdin
+33 (0)3 21 05 70 51
lebgdecampagne@gmail.com
        lebgdecampagne

*À consommer avec modération

Le détail des recettes est à retrouver sur 7valleesternoistourisme.com

mailto:seb.traditions@yahoo.fr
http://www.seb-traditions-traiteur.fr
mailto:lebgdecampagne@gmail.com
https://www.7valleesternoistourisme.com
https://www.facebook.com/La-revanche-896549647166029
https://www.facebook.com/lebgdecampagne
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Séjourner

Les randonneurs peuvent profiter des commodités de ce camping classé  étoiles loisirs  ainsi que des 
animations proposées tous les samedis en juillet et ao t cracheurs de feu, musique Country, chanteurs... .
Les bivouacs sont idéalement placés avec vue sur les étangs, parfait pour se ressourcer après une marche, 
une expédition en  ou une sortie en cano  aya . 
Le forfait de  pour une personne ou  pour deux personnes par nuitée donne droit, 
outre le couchage matelas fourni , à l'accès aux sanitaires tout proches et à un emplacement pour 
un véhicule. L'accès à la ifi et à la fibre sont disponibles gratuitement. 

n peut également pratiquer la pêche au blanc en no- ill  sans surco t. 
n parcours de santé est disponible derrière le camping et de très belles balades le long de la Canche 

sont possibles. 
our vos repas conviviaux, la gérance vous propose des prêts de barbecues.
n hébergement qui sort de l'ordinaire pour tous les amoureux de nature, de sports, et de sports nature .
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L'Idylle
Le bonheur est 
dans le spa
Vous rêvez de vous ressourcer avec l’homme 
ou la femme de votre vie, de vous déconnecter d'une vie 
trop stressante ? 
Voici une adresse à retenir absolument.

l’Idylle Spa Privatif
4, rue de Neulette 
62770 Noyelles les Humières
+33 (0)6 79 86 42 73
www.lidylle-spa.fr
idylle-spaprivatif@orange.fr
      LidylleSPAPrivatif

Le te du Moulin 
Nature et découverte  

Deux grenouilles en pierre 
surveillent l'entrée de ce gîte 
parfaitement intégré à la nature 
environnante. La très jolie 
façade en pierre claire donne 
le ton : ici, tout est lumineux. 

Émilie et ér me ont imprégné les lieux de leur 
« patte » en les décorant et en  les aménageant 
avec beaucoup de go t et de cœur. 
Deux type d’hébergement sont disponibles : 
Le g te spacieux tout équipé sur deux étages, 
qui peut accueillir une famille ou un groupe 
d'amis  à  personnes . Sont mis à votre 
disposition un jardin privatif avec table, parasol, 
transats et barbecue,

n studio lui aussi tout confort pour les couples 
en recherche de calme et de nature  et la cerise 
sur le gâteau : le jacuzzi  n véritable nid 
douillet romantique pour les amoureux. 
C’est avec un message vidéo préparé et 
enregistré par Emilie et ér me, que vous serez 
accueillis, sur un texte et une musique choisis 
par vos soins. ourquoi ne pas profiter de cette 
occasion pour faire une belle déclaration 
d'amour ou fêter l'anniversaire de votre 
rencontre  
out est aménagé et pensé pour que vous soyez 

parfaitement indépendants  il est même 
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Bivouac du Camping
de la Source

Un logement insolite
Dans le cadre verdoyant de la vallée de la Canche toute proche 
de la Côte d'Opale, le camping de la Source de Beaurainville 

s'est enrichi depuis 2017, de deux bivouacs.

Rue des Etangs 62990 BeaurainvilleRue des Etangs 62990 Beaurainville
+33 (0)6 80 32 17 25
campingbeaurainville@orange.fr
campingdelasource-beaurainville.fr campingdelasource-beaurainville.fr 

possible de commander des planches apéritives. 
uant au petit déjeuner, il se compose de pain 

frais, viennoiseries et confitures maison. 
Si pour vous, vacances riment avec camping, 
les lieux se sont enrichis d'une aire dédiée aux 
camping-cars : un emplacement tout équipé 
avec entrée indépendante, coin pelouse, 
barbecue, parasols, vue sur le petit étang 
et le terrain de pétanque. epos et dépaysement 
garantis 
Les randonnées, visites des jardins alentours, 
découvertes des produits du terroir complète-
ront votre séjour pour le rendre inoubliable. 

ous reviendrez, c'est certain  D'autant 
qu'Émilie et ér me ont encore plein de belles 
idées en tête pour vous satisfaire.  

23, rue du Moulin 62130 Pierremont
+33 (0)6 45 70 40 32 ou +33 (0)6 07 77 23 96
gitedumoulin62130pierremont@gmail.com
www.gitedumoulinpierremont.com
        gitedumoulin62130pierremont

“

ou en amoureux,

nid douillet

“““
En familleEn familleEn famille

ou en amoureux,ou en amoureux,ou en amoureux,
un véritableun véritableun véritable
nid douilletnid douilletnid douillet

”””

“
Réservez

votre parenthèse
détente

”

Delphine et régory vous accueillent au sein d'un véritable cocon de bien-être, avec 
la volonté de vous chouchouter pour vous faire « oublier le quotidien ». ous n'aurez 
absolument rien à faire, pas même la vaisselle  
Entrez dans la bulle qu'ils vous proposent, découvrez le panier de bienvenue rempli 
de saveurs locales hubibulle, gaufrettes, eau « vertueuse »... , profitez de cette 
chambre-spa tout confort, parfaitement aménagée avec go t et partagez ce moment 
privilégié à deux autour d’une bouteille de Champagne  avant de vous prélasser dans 
les bulles du spa intégré à la chambre. Le soir, commandez une « planche » à grignoter 
de l’épicerie Cocotte  à Frévent. 

assez une nuit reposante et le lendemain matin, profitez d'un bon petit-déjeuner avec 
les yaourts de la ferme ernu, les confitures « maison », le jus de pommes et le pain frais 
de la boulangerie Mionnet. 

éservez votre parenthèse détente. *À consommer avec modération
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http://www.lidylle-spa.fr
mailto:idylle-spaprivatif@orange.fr
mailto:campingbeaurainville@orange.fr
mailto:gitedumoulin62130pierremont@gmail.com
http://www.gitedumoulinpierremont.com
https://www.campingdelasource-beaurainville.fr/
https://www.facebook.com/LidylleSPAPrivatif
https://www.facebook.com/gitedumoulin62130pierremont


Une collection de nichoirs, mangeoires, tuteurs, 
objets de toutes les formes et de toutes 
les couleurs donneront à votre jardin, un air 
de fête pour vous et vos amis à plumes. 
Les fleurs en argile, comme le coquelicot, 
émaillées sur un support bois sont sa « marque 
de fabrique » : seul leur manque le parfum. 
Les objets de décoration intérieure ou 
extérieure de Nat sont vendus sur les salons 
et marchés artisanaux des alentours, mais aussi 
exposés en galeries, à Natura Flora à Montreuil 
sur Mer, au village des métiers d'art de Desvres, 
à la galerie Septentrion de Marcq en Barœul... 
Il lui arrive d'organiser des ventes privées 

Mercédès Joussé
La géomètre-céramiste
C'est dans le petit village d'Huclier que Mercédès vous accueille 
dans son atelier. 
Ici, pas de « chichi » : elle vous reçoit, tout sourire, en sabots, 
les mains dans l'argile... et elle est intarissable sur son art.

Mélanie D Création
L’art du recyclage
Dans son atelier ouvert depuis sept ans, Mélanie reçoit au milieu 
d’un décor chaleureux tout en bois, en parfaite harmonie avec 
ce qu'elle y fait : de la création de sacs et objets de décoration 
en matières recyclées. Avec elle, les emballages et matières 
en tout genre trouvent une seconde vie. Et quelle seconde vie !

Lorsque nous l'avons rencontrée, elle préparait 
pour le musée d'Anvin, une exposition entière-
ment consacrée à la nature. Des lapins 
attendaient sagement leurs couleurs tandis 
qu'elle s'affairait sur le moule d'une citrouille. 
Mercédès explique avec enthousiasme, la façon 
dont elle peut créer ses propres modèles 
originaux en argile, en faire des moules de 
plâtre, puis comment elle « coule » ses pièces, 
les laisse sécher, les démoule et les assemble 
parfois à la « barbotine » : passionnant pour 
petits et grands. 
La regarder  « couler » ses pièces, observer 
sa gestuelle et la couleur laiteuse de la pâte, 
fait penser immédiatement à « La laitière » 
de Vermeer...
Au fond de l'atelier, une collection de bouteilles 
remplies de couleurs pastel qui rappellent  les 
barbes à papa de notre enfance : elles serviront 
pour l’émaillage des pièces en céramique.  

Son atelier jouxte une pièce-exposition où vous 
découvrirez ses oeuvres : arts de la table, bijoux, 
déco... Beaucoup de douceur dans toutes les 
formes proposées et les lumières tamisées de 
ses  « lampes-quilles ». 
Mercédès organise des ateliers à la demande, chez 
elle à Huclier. Elle peut également se déplacer avec 
son matériel si besoin. 
Des créations personnalisées sont possibles sur 
commande que vous soyez un professionnel ou un 
particulier amoureux de belles choses originales. 
Mercédès peint également sur faïence et peut 
proposer à celles et ceux qui le souhaitent, 
des pièces « brutes » à peindre soi-même. 

Pour retrouver ses créations, rendez-vous sur 
sa page Facebook.  Une pièce vous plaît ? 
Il suffit de lui envoyer un message. Les visites 
se font très simplement, sur rendez-vous.

Mélanie sait donner à ses créations, une valeur 
sentimentale : transformer le blouson de cuir d'un 
être cher pour en faire une sacoche, par exemple. 
Sa « plus belle récompense » dit-elle, c'est le lien 
particulier qu'elle a su créer avec 
ses clients.  Elle a à cœur de 
proposer des articles « garantis à 
vie » et répare les petits accidents 
éventuels. « Élégant, utile, solide » 
sont des adjectifs qui reviennent 
souvent lorsqu'on parle de ses 
créations.  D’ailleurs, Mélanie aime les défis et sort 
aisément de sa zone de confort. 
Droite dans ses bottes, elle assure que les marques 
dont les visuels ou logos sont réutilisés sont 

systématiquement prévenues. Ces dernières 
lui sont d'ailleurs souvent reconnaissantes : 
une célèbre marque de pâtes lui a envoyé 
tout un assortiment en remerciement de 

son travail !
Mélanie organise des ateliers 
sur place pour tout public 
(maximum 10 personnes) 
et accepte volontiers de se 
déplacer.  Elle joue également 
la carte de l'entraide en 

proposant dans sa boutique, des articles 
d'autres artisans de la région. Vous y trouverez 
donc forcément le cadeau parfait et original. 
Franchissez la porte de Mélanie D. Création 
et vous la trouverez, affairée à sa machine 
à coudre de cordonnier. 

La boutique est ouverte 
du mercredi au samedi, de 10h à 18h.

Pot and Love
30, rue de Marquay 62130 Ostreville
+33 (0)6 32 45 85 03

PotandLove

Mélanie D. Création
5, Hameau de la Briqueterie 
62870 Campagne les Hesdin
+33 (0)6 33 33 76 14

MelanieDCreation

et également d'installer sa tonnelle devant chez 
elle, aux beaux jours. 
De très jolies créations personnalisées sont 
possibles : un gros bouquet de fleurs de toutes 
les couleurs pour une grand-mère qu'on veut 
gâter ou encore des figurines pour un gâteau 
de mariage, des décors de table originaux...  
Un univers de couleur, de douceur et de 
fantaisie.  
Prenez rendez-vous et suivez son travail sur 
sa page facebook.

“
Ici, création 
se conjugue 

avec recyclage
”

“
Un univers
de couleur, 
de douceur 

et de fantaisie
”

Peace and love...   and poterie
Connaissez-vous le principe 
de la « cuisson primitive 
de la terre » ? Non ? 
Alors rendez vous vite à 
Ostreville où tout vous sera 
expliqué par Nat, 
une passionnée qui a décidé 
avec bonheur, de vivre son rêve.
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Côté artistes & artisans

exposés en galeries, à Natura Flora à Montreuil 
sur Mer, au village des métiers d'art de Desvres, 
à la galerie Septentrion de Marcq en Barœul... 
Il lui arrive d'organiser des ventes privées 
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+33 (0)6 50 59 75 05
porcelaine.poudree@gmail.com
mercedescreations.fr
     Mc2- Mercédes Créations Céramique

mailto:porcelaine.poudree@gmail.com
https://mercedescreations.fr/
https://www.facebook.com/Mc2-Merc%C3%A9des-Cr%C3%A9ations-C%C3%A9ramique-108266603972043
https://www.facebook.com/PotandLove
https://www.facebook.com/MelanieDCreation


2, rue du Bois - 62270 SÉRICOURT - www.jardindesericourt.com - Tél. 03 21 03 64 42
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http://www.jardindesericourt.com
https://www.hotel-la-peupleraie.com/
http://www.cercamp.fr/
https://www.facebook.com/ch%C3%A2teau-de-Cercamp-211223842237072
mailto:contact@cercamp.fr


EN VOITURE
• Lille A1>1h04 • Rouen A28>1h35
• Reims A26>2h03 • Bruxelles A27>2h04
• Paris A1>2h22

EN TRAIN
Gare St Pol sur Ternoise et Hesdin 
depuis Lille Flandres vers Étaples

EN BUS n° de ligne
516  Montreuil sur Mer-Hesdin
509  Saint Omer-Hesdin
517  Bruay Labuissière-Hesdin
519  Doullens-St Pol s/Ternoise
520  Arras-Auxi le Château via St Pol

EN AVION aéroports
30mn Le Touquet
1h04 Lille Lesquin
1h30 Paris-Beauvais
2h22 Roissy Charles de Gaulle
1h30 Charleroi
2h04 Bruxelles

À HESDIN
21, Place d’Armes 62140 Hesdin
+33 (0)3 21 86 19 19
accueil@7valleesternoistourisme.com
• Hors vacances scolaires :
Du lundi au samedi,  de 9h30 à 13h et de 14h30 à 18h
• Aux vacances scolaires
(entre le printemps et l’automne) :
Du lundi au samedi,  de 9h30 à 13h et de 14h30 à 18h ; 
les dimanches et jours fériés, de 10h à 13h

À SAINT POL SUR TERNOISE
Place de l’Hôtel de Ville
62130 St Pol sur Ternoise
+33 (0)3 21 47 08 08
accueilstpol@7valleesternoistourisme.com
• Du lundi au vendredi, de 10h à 12h et de 14h à 17h30 ; 
le samedi, de 10h à 12h

billetterie • location de VTT
GPS pour Géomuche

prêt de tablettes visioguide
boutique de produits locaux et artisanaux

L’Office de Tourisme
vous accueille

Retrouvez-nous sur Facebook et Instagram
Directeur de publication : Alain Barbier. Rédacteurs : Ghislaine Lamotte et l’équipe de l’Office de Tourisme
Cartographie : Actual. Photographies : Jean-Pierre Johannès, Jean-Lin Lebrun Mela Rosa, Ronald Piclin, Fabien Poiret, Wéo
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Comment venir
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