
Coups de

L’échappée verte en Hauts-de-France

Du lundi 3 au dimanche 9 août

Coups de       Nouveautés Expositions Animations Zoom sur

Rando accompagnée « auprès de
mon houblon… »
avec l’Office de Tourisme
Samedi 8 août
à Marconne
Randonnée de 9km (2h45/D+35m) avec Philippe,
notre guide nature à l’Office de Tourisme.
Au retour, visite de la brasserie artisanale et
dégustations de bières* et planches (*avec
modération. Boissons soft pour les enfants).

Départ 14h30 de la brasserie artisanale “White Star”
(6bis, route d’Auchy 62140 Marconne)
Tarif : 10€/ pers (gratuit jusqu’à 10 ans)
Infos résa Office de Tourisme 7 Vallées Ternois
+33 (0)3 21 86 19 19
accueil@7valleesternoistourisme.com

Sortie sportive et culturelle
Dimanche 9 août
De Beaurainville à Azincourt
En famille ou entre amis, venez découvrir notre
territoire.
Au programme : parcours d’orientation, canoë
kayak, randonnée pédestre, tir à l’arc, visite du
centre « Azincourt 1415 ».

Dès 8 ans
Pique-nique du terroir sur réservation
Infos +33 (0)3 21 86 19 19
Résa www.weezevent.com/ressourcez-vous-dans-les-7-
vallees

Savourez !
L’Encas & l’Echoppe, du potager au pique-nique !
Katharine de l’Encas & l’Echoppe et Donna de Farmhouse proposent des paniers
pique-nique, un concept unique ! Produits locaux et de saison « fait maison »,
aromates et assaisonnement, fleurs comestibles… tout est préparé minutieusement à
l’avance et présenté dans un panier qui vous est apporté au jardin. La vaisselle est
fournie et le pique-nique dressé. Prenez le temps d’un moment gourmand au style
nostalgique et romantique des années 50 à 80. Groupes de 1 à 10 pers. Le vendredi
soir, samedi midi et soir, dimanche midi.
Infos résa +33 (0)7 86 38 32 71 ou +33 (0)7 81 27 62 25 bonjour@farmhouse.fr

Ouverture d’un bar à mousses à Hesdin.
La Maison de la Bière* ouvre son bar à mousses ! L’occasion de déguster de bonnes bières* artisanales en
pression. *à consommer avec modération.

HESDIN

Du 6 au 16 août
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Expositions
Expo de l’Atelier « Spirale »
Tout l’été
Loison sur Créquoise
Ouverture uniquement sur rendez-vous.
11, rue du Parquet 62990 Loison sur Créquoise
+33 (0)3 21 81 30 82 christianlamirand.com

Le Coin des Copains
chez l’Ours & la Taupe !
Jusqu’au mardi 11 août
à Hesdin
Mini-expo de Christian Lamirand. Découvrez son 
travail sur son site www.christianlamirand.com
ou dans son atelier de Loison sur Créquoise.
Poussez la porte de l'atelier l'Ours et la Taupe !
42, rue de la Paroisse 62140 Hesdin
+33 (0)3 21 05 34 38
www.miette-editions.com

Expo d’Isabelle Brent
Jusqu’au dimanche 16 août
à Hesdin
Exposition d’Isabelle Brent, illustratrice.
Hôtel de Ville, salle Mendès France,
de 13h à 18h30
Infos +33 (0)3 21 06 51 38 / +33 (0)6 15 62 71 11 
isabellebrent.com

« Graffiti, du mur à la toile »
Jusqu’au dimanche 30 août
Hesdin
Performances, conférences, atelier, Jam Graffiti.
Avec Dr Wozer, Manyak, Vyrus, Zoyer et MG la
Bomba.
Galerie 46 46, rue d’Arras
62140 Hesdin
Entrée libre.
Infos 06 87 06 25 83
aaa7vallees.com
f AAA7V

« activités créatives autour du fil »
En août
Hesdin
Ateliers enfants avec Michèle Coupez autour
du fil, du tissu, des matériaux recyclés, du
papier…
Utilisation de la machine à coudre, teintures,
feutrages, fabrication de perles, bijoux, livres
illustrés, etc.
Les mercredis 5, 19 et 26 août.
Les vendredis 21 et 28 août.
Atelier des Salamandres
24, Bd Brebion 62140 Hesdin
+33 (0)7 70 09 98 04 (résa au plus tard, la veille)

Expo « entre terre et pastels »
Jusqu’au dimanche 30 août
Troisvaux
Expo de peinture et sculpture de Myriam
Racine. C'est en découvrant "les neuf
mouvements" sculptures, gravures et dessins sur
la danse d'Auguste Rodin, qu'elle a vécu ses
premières émotions : le jeu des formes, la
souplesse, l'équilibre puis le déséquilibre, la
multiplicité des matières... La passion est son
unique moteur. Habituée des salles d'exposition
ou musées parisiens, autodidacte, l’artiste
travaille les pastels et le fusain avec son propre
style et une technique qui est la sienne ! Quant
au sculptures, elles sont en argile chamottée,
cuites, puis patinées soit avec des pigments,
soit avec un mélange d'eau et d'acrylique,
cirées ou non.
A l’Abbaye de Belval
437, rue Principale Hameau de Belval 62130
Troisvaux
De 14h à 18h, du mardi au dimanche.
Gratuit - accès par la boutique
www.abbayedebelval.fr

Animations
Lundi 3 août
Chériennes
PLEIN FEU SUR LES HYDRANGEAS au Jardin des Lianes
L’occasion de découvrir plus particulièrement la collection de plus de 500 variétés d’hydrangeas du jardin.
Avec vente de nombreuses variétés de collection d'Hortensias-Artois. De 14h à 19h en semaine et de 10h à 19h les
week-end et jours fériés. Individuels : 5€, groupes : 5€ (visite guidée comprise), gratuit - 12 ans. 8, rue des
Capucins 62140 Chériennes Infos résa +33 (03) 21 81 68 22 guy.lebel@wanadoo.fr jardindeslianes.fr
Hesdin
DESCENTE DE LA CANCHE EN CANOE au crépuscule jusqu’à Guisy
De 20h à 22h - partez d’Hesdin et naviguez jusqu’à Guisy. Rendez-vous à l’embarcadère, avenue de la Canche à
Hesdin. Tarif : 15€/pers. Infos résa Canoë Kayak Club Beaurainville +33 (0)3 21 86 01 62 www.canoe-kayak-
beaurainville.com canoekayakbeaurainville@orange.fr ou Office de Tourisme 7 Vallées Ternois +33 (0)3 21 86
19 19 accueil@7valleesternoistourisme.com
Le Parcq
VISITEZ LES AVENUES du château d’Estruval
Visitez les avenues du Château d’Estruval (sauf week-ends et jours fériés). De 10h à 12h et de 14h à 18h. Accueil
et parking en bas de l’avenue. Tarif : 3€/pers. Sur résa +33 (0)6 85 52 58 12
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FAITES UNE PARTIE DE MINI GOLF !
Ouverture estivale du mini-golf au jardin public (face au gymnase), tous les jours de 16h à 19h, du mardi au
samedi et le dimanche, de 16h à 18h30. Gratuit.
Chériennes
PLEIN FEU SUR LES HYDRANGEAS au Jardin des Lianes
Jusqu’au dimanche 9 août. L’occasion de découvrir plus particulièrement la collection de plus de 500 variétés
d’hydrangeas du jardin. Avec vente de nombreuses variétés de collection d'Hortensias-Artois. De 14h à 19h en
semaine et de 10h à 19h les week-end et jours fériés. Individuels : 5€, groupes : 5€ (visite guidée comprise),
gratuit - 12 ans accompagnés des parents. 8, rue des Capucins 62140 Chériennes Infos résa +33 (0)3 21 81 68 22
guy.lebel@wanadoo.fr jardindeslianes.fr
Le Parcq
VISITEZ LES AVENUES du château d’Estruval
Visitez les avenues du Château d’Estruval (sauf week-ends et jours fériés). De 10h à 12h et de 14h à 18h. Accueil
et parking en bas de l’avenue. Tarif : 3€/pers. Sur résa +33 (0)6 85 52 58 12
PROJECTIONS du cinéma Le Régency
Projection « Scooby » à 14h30. « Divorce Club » à 17h. « Tout simplement noir » à 20h30. Rue Oscar Ricque.
Infos et mesures sanitaires mises en place 03 21 41 21 00 leregency.fr/ f cinema.leregency/
Séricourt
BALADES MATINALES aux Jardins de Séricourt
Les jardins de Séricourt proposent des balades matinales pour profiter de la fraîcheur du matin et des belles
lumières ! Entrée à tarif réduit (7,50€ au lieu de 9,50€) pour toute entrée aux jardins avant 11h30 le mardi,
mercredi et jeudi. Infos +33 (0)3 21 03 64 42 www.jardindesericourt.com
Wamin
VISITEZ l’ancienne commanderie du Bois St Jean du XIIe siècle
Visitez la commanderie du Bois Saint Jean. Départ de visite guidée à 14h30. 5€/pers. Gratuit – 12 ans. Infos résa
06 83 85 16 67 aymontigny@gmail.com

Maresquel Ecquemicourt
MARCHÉ
Marché Artisanal et créateurs, de 9h à 12h30, place des Tilleuls. Infos résa mairie +33 (0)3 21 90 30 48
Saint Pol sur Ternoise
MARCHÉ
De 8h à 12h. Rue du Général de Gaulle - rue Oscar Ricque - place Pompidou - rue Bâcler d’Albe.
VISITES GUIDEES au musée Picot
Visite guidée des collections du Musée Picot (classé « musée de France »), de 14h à 17h30. Sur résa en mairie ou
au +33 (0)3 21 47 00 10 c.camus@saintpolsurternoise.fr
PROJECTIONS du cinéma Le Régency
Projection « Scooby » à 14h30. « Tout simplement noir » à 17h. « Benni » à 20h30. Rue Oscar Ricque. Infos et
mesures sanitaires mises en place 03 21 41 21 00 leregency.fr/ f cinema.leregency/

Mardi 4 août

Mercredi 5 août
Aix en Issart
BALADE PATRIMOINE avec l’Office de Tourisme
Découvrez ce charmant village de la vallée du Bras de Brosne, labellisé Village Patrimoine®, accompagné
d’Alexandre, animateur patrimoine à l’Office de Tourisme. Visite du village et du village voisin, Sempy. Au
retour, initiation au jeu de quilles traditionnelles au quillier et pause gourmande. Rendez-vous à 14h30 sur la
place des Marronniers 62170 Aix en Issart. Tarif : 5€/pers (gratuit jusqu’à 10 ans). Infos résa +33 (0)3 21 86 19
19 accueil@7valleesternoistourisme.com
Auchy les Hesdin
BALADE NATURE avec le Conservatoire d’Espaces Naturels Hauts-de-France
Partez à la découverte de la Réserve Naturelle Régionale du Marais de la Grenouillère. Balade ludique sur un
parcours ponctué d’énigmes pour découvrir la RNR tout en apprenant mille et une choses sur la faune et la flore
des zones humides. Animation assurée dans le respect des consignes sanitaires. Rendez-vous à 14h, rue de la
Grenouillère 62770 Auchy les Hesdin. Infos +33 (0)3 22 89 63 96 reservation@cen-hautsdefrance.org
Auxi le Château
FAITES UNE PARTIE DE MINI GOLF !
Ouverture estivale du mini-golf au jardin public (face au gymnase), tous les jours de 16h à 19h, du mardi au
samedi et le dimanche, de 16h à 18h30. Gratuit.
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DESCENTE DE L’AUTHIE en canoë
Avec le CPIE Val d’Authie. De 14h à 16h30. A partir de 10 ans. Obligation pour tous, de savoir nager. Prévoir
des chaussures fermées et un cordon pour les lunettes. 15€ (13€ - 12 ans) assurances comprises. Résa obligatoire
jusqu’à la veille 12h. Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription. Résa +33 (0)3 21 04 05 79
yoann.carpentier@cpie-authie.org ou contact@cpie-authie.org
De Beaurainville à Azincourt
SORTIE SPORTIVE ET CULTURELLE
En famille ou entre amis, venez découvrir notre territoire. Au programme : parcours d’orientation, canoë kayak,
randonnée pédestre, tir à l’arc, visite du centre « Azincourt 1415 ». Dès 8 ans. Pique-nique du terroir sur
réservation. Infos +33 (0)3 21 86 19 19. Résa www.weezevent.com/ressourcez-vous-dans-les-7-vallees
Chériennes
PLEIN FEU SUR LES HYDRANGEAS au Jardin des Lianes
Jusqu’au dimanche 9 août. L’occasion de découvrir plus particulièrement la collection de plus de 500 variétés
d’hydrangeas du jardin. Avec vente de nombreuses variétés de collection d'Hortensias-Artois. De 14h à 19h en
semaine et de 10h à 19h les week-end et jours fériés. Individuels : 5€, groupes : 5€ (visite guidée comprise),
gratuit - 12 ans accompagnés des parents. 8, rue des Capucins 62140 Chériennes Infos résa +33 (03) 21 81 68 22
guy.lebel@wanadoo.fr jardindeslianes.fr
Hesdin
ACTIVITES CREATIVES autour du fil… ET ARTS PLASTIQUES
Michèle Coupez accueille les enfants pour des activités créatives autour du fil, du tissu, des matériaux recyclés,
des matériaux hydrosolubles ou thermofusibles et du papier. Découvertes variées : utiliser la machine à coudre,
teintures et impressions, feutrage à sec, broderie, fabrication de perles et bijoux, objets 3D, faire son livre illustré,
création de paysages textiles, de photophores textiles, de la dentelle aux fuseaux... Découvrez également le
travail de Kori, artiste plasticienne. Egalement les 19, 21, 26 et 28 août. Atelier des Salamandres 24, boulevard
Brebion 62140 Hesdin. Résa au plus tard la veille +33 (0)7 70 09 98 04
Le Parcq
VISITEZ LES AVENUES du château d’Estruval
Visitez les avenues du Château d’Estruval (sauf week-ends et jours fériés). De 10h à 12h et de 14h à 18h. Accueil
et parking en bas de l’avenue. Tarif : 3€/pers. Sur résa +33 (0)6 85 52 58 12
Marconne
A L’AQUATIC & BOWLING CENTER DE L’HESDINOIS
Instants famille, de 11h à 13h30. activités parents/enfants, jeux subaquatiques. 29° dan l’eau… Parc du Champ Ste
Marie 62140 Marconne. Infos +33 (0)9 71 00 62 62 www.abc-lhesdinois.fr
Saint Pol sur Ternoise
GRAND JEU FAMILIAL au musée Bruno Danvin
Rendez-vous à 10h30 et 15h au musée Danvin (chapelle des Sœurs Noires, rue Oscar Ricque 62130 St Pol sur
Ternoise. Gratuit. Sur résa +33 (0)3 21 03 85 69 ou +33 (0)3 21 47 08 08 c.camus@saintpolsurternoise.fr
www.saintpolsurternoise.fr
Séricourt
BALADES MATINALES aux Jardins de Séricourt
Les jardins de Séricourt proposent des balades matinales pour profiter de la fraîcheur du matin et des belles
lumières ! Entrée à tarif réduit (7,50€ au lieu de 9,50€) pour toute entrée aux jardins avant 11h30 le mardi,
mercredi et jeudi. Infos +33 (0)3 21 03 64 42 www.jardindesericourt.com
Troisvaux
VISITES GUIDEES de l’Abbaye de Belval
A 14h30 (9 pers maxi). Départ de la boutique. Port du masque obligatoire. 7€/pers (gratuit jusqu’à 12 ans). Résa
obligatoire +33 (0)6 43 57 36 44.
Wamin
VISITEZ l’ancienne commanderie du Bois St Jean du XIIe siècle
Visitez la commanderie du Bois Saint Jean. Départ de visite guidée à 14h30. 5€/pers. Gratuit – 12 ans. Infos résa
06 83 85 16 67 aymontigny@gmail.com

Jeudi 6 août
Auxi le Château
FAITES UNE PARTIE DE MINI GOLF !
Ouverture estivale du mini-golf au jardin public (face au gymnase), tous les jours de 16h à 19h, du mardi au
samedi et le dimanche, de 16h à 18h30. Gratuit.
Bours
ATELIERS FAMILLE et visites guidées au Donjon
Rallye photo (de 3 à 12 ans), chasse au trésor (de 10 à 14 ans), costumiers en herbe (de 6 à 9 ans), crée ton
conte médiéval (de 3 à 6 ans), jeux médiévaux (dès 6 ans), crée ton hennin et bouclier (de 6 à 12 ans). Tarifs : 1
adulte = gratuit / 4€ par enfant. 1 accompagnateur par réservation. De 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h. Du
mercredi au vendredi. Infos sur le thème de l’atelier et horaire + résa +33 (0)3 66 32 24 03 donjon@ternoiscom.fr
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Vendredi 7 août
Auxi le Château
FAITES UNE PARTIE DE MINI GOLF !
Ouverture estivale du mini-golf au jardin public (face au gymnase), tous les jours de 16h à 19h, du mardi au
samedi et le dimanche, de 16h à 18h30. Gratuit.
DESCENTE DE L’AUTHIE en canoë
Avec le CPIE Val d’Authie. De 14h à 16h30. A partir de 10 ans. Obligation pour tous, de savoir nager. Prévoir
des chaussures fermées et un cordon pour les lunettes. 15€ (13€ - 12 ans) assurances comprises. Résa obligatoire
jusqu’à la veille 12h. Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription. Résa +33 (0)3 21 04 05 79
yoann.carpentier@cpie-authie.org ou contact@cpie-authie.org
Beaurainville
SORTIE NATURE AVEC LE GDEAM 62
Pour observer la nature sur l’eau en toute discrétion, rien de tel qu’une embarcation silencieuse. Balade en kayak
au fil de l’eau, sur la Canche pour une autre vision de la faune et de la flore. De 14h à 18h. Rdv à la base de
canoë-kayak de Beaurainville (rue de La Passerelle). Prévoir des vêtements de rechange. 25€/adulte,18€ - 13
ans. Résa préalable +33 (0)3 21 86 01 62
Bours
ATELIERS FAMILLE et visites guidées au Donjon
Rallye photo (de 3 à 12 ans), chasse au trésor (de 10 à 14 ans), costumiers en herbe (de 6 à 9 ans), crée ton
conte médiéval (de 3 à 6 ans), jeux médiévaux (dès 6 ans), crée ton hennin et bouclier (de 6 à 12 ans). Tarifs : 1
adulte = gratuit / 4€ par enfant. 1 accompagnateur par réservation. De 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h. Du
mercredi au vendredi. Infos sur le thème de l’atelier et horaire + résa +33 (0)3 66 32 24 03 donjon@ternoiscom.fr

Chériennes
PLEIN FEU SUR LES HYDRANGEAS au Jardin des Lianes
Jusqu’au dimanche 9 août. L’occasion de découvrir plus particulièrement la collection de plus de 500 variétés
d’hydrangeas du jardin. Avec vente de nombreuses variétés de collection d'Hortensias-Artois. De 14h à 19h en
semaine et de 10h à 19h les week-end et jours fériés. Individuels : 5€, groupes : 5€ (visite guidée comprise),
gratuit - 12 ans accompagnés des parents. 8, rue des Capucins 62140 Chériennes Infos résa +33 (03) 21 81 68 22
guy.lebel@wanadoo.fr jardindeslianes.fr
Hesdin
MARCHÉ
De 9h à 12h. Place d’Armes, Rues Daniel Lereuil, Charles Quint, de la Paroisse, d’Arras, Marché aux Poissons.
LES FÊTES DU COCHON ROSE, 10 jours pour toute la famille !
Jusqu’au dimanche 16 août. Animations jeunesse en centre ville, de 14h30 à 17h30, également les 7, 8, 11, 12, 13 et
14 août. Ateliers Cirque, Arts plastiques, Graffiti, Art Textile, Land Art et Funambule ...et quelques surprises !
Ateliers "ouverts" gratuits, en petite jauge de participants en respectant les gestes barrières liés au contexte
actuel. https://www.facebook.com/Les-F%C3%AAtes-du-Cochon-Rose-%C3%A0-Hesdin-105166294608776
Le Parcq
VISITEZ LES AVENUES du château d’Estruval
Visitez les avenues du Château d’Estruval (sauf week-ends et jours fériés). De 10h à 12h et de 14h à 18h. Accueil
et parking en bas de l’avenue. Tarif : 3€/pers. Sur résa +33 (0)6 85 52 58 12
Roussent
SORTIE NATURE AVEC LE GDEAM 62
Dans les aires et au bord de l'eau vivent de redoutables prédateurs aux couleurs vives et au vol gracieux : les
libellules ! Ces terreurs des cours d'eau présentent une grande diversité et un mode de vie très étonnant.
Apprenons à identifier quelques libellules. De 14h à 16h. RDV à Roussent devant l'auberge des étangs (rue
Vallée de l'Authie chemin DP 119). participation aux frais 5 € Gratuit pour les enfants et les adhérents. Sortie
annulée en cas de pluie. Résa +33 (0)3 21 06 50 73
Saint Pol sur Ternoise
CIRCUIT PEDESTRE HISTORIQUE
Circuit pédestre historique « Saint Pol au 20ème siècle » à 14h et 16h30. Rendez-vous devant l’Office de
Tourisme. Sur résa en mairie ou au +33 (0)3 21 47 00 10 c.camus@saintpolsurternoise.fr
Séricourt
BALADES MATINALES aux Jardins de Séricourt
Les jardins de Séricourt proposent des balades matinales pour profiter de la fraîcheur du matin et des belles
lumières ! Entrée à tarif réduit (7,50€ au lieu de 9,50€) pour toute entrée aux jardins avant 11h30 le mardi,
mercredi et jeudi. Infos +33 (0)3 21 03 64 42 www.jardindesericourt.com
Wamin
VISITEZ l’ancienne commanderie du Bois St Jean du XIIe siècle
Visitez la commanderie du Bois Saint Jean. Départ de visite guidée à 14h30. 5€/pers. Gratuit – 12 ans. Infos résa
06 83 85 16 67 aymontigny@gmail.com
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Chériennes
PLEIN FEU SUR LES HYDRANGEAS au Jardin des Lianes
Jusqu’au dimanche 9 août. L’occasion de découvrir plus particulièrement la collection de plus de 500 variétés
d’hydrangeas du jardin. Avec vente de nombreuses variétés de collection d'Hortensias-Artois. De 14h à 19h en
semaine et de 10h à 19h les week-end et jours fériés. Individuels : 5€, groupes : 5€ (visite guidée comprise),
gratuit - 12 ans accompagnés des parents. 8, rue des Capucins 62140 Chériennes Infos résa +33 (03) 21 81 68 22
guy.lebel@wanadoo.fr jardindeslianes.fr
Hesdin
LES FÊTES DU COCHON ROSE, 10 jours pour toute la famille !
Jusqu’au dimanche 16 août. Animations jeunesse en centre ville, de 14h30 à 17h30, également les 8, 11, 12, 13 et 14
août. Ateliers Cirque, Arts plastiques, Graffiti, Art Textile, Land Art et Funambule... et quelques surprises !
Ateliers "ouverts" gratuits, en petite jauge de participants en respectant les gestes barrières liés au contexte
actuel. La Nuit des Arts : les Galeries, les expos seront encore ouvertes après le coucher du soleil.
https://www.facebook.com/Les-F%C3%AAtes-du-Cochon-Rose-%C3%A0-Hesdin-105166294608776
Le Parcq
VISITEZ LES AVENUES du château d’Estruval
Visitez les avenues du Château d’Estruval (sauf week-ends et jours fériés). De 10h à 12h et de 14h à 18h. Accueil
et parking en bas de l’avenue. Tarif : 3€/pers. Sur résa +33 (0)6 85 52 58 12
Saint Pol sur Ternoise
VISITE guidée du Musée Bruno Danvin
Visite guidée autour des collections archéologiques du musée Bruno Danvin (rue Oscal Ricque) de 14h et 17h30.
Sur résa en mairie ou au +33 (0)3 21 47 00 10 c.camus@saintpolsurternoise.fr
PROJECTIONS du cinéma Le Régency
Projection « Mon Ninja et moi » à 14h30. « Marche avec les loups » à 17h. « l’Aventure des Marguerite » à
20h30. Rue Oscar Ricque. Infos et mesures sanitaires mises en place 03 21 41 21 00 leregency.fr/ f
cinema.leregency/
Wambercourt
MARCHÉ ARTISANAL
Rendez-vous de 17h à 19h30, en face de l’école (dans la salle polyvalente en cas d’intempéries). Produits frais et
fermiers, bio, légumes, fruits, miel, pain, viande, fromages, glaces, pizzas, jus de pommes. Infos +33 (0)6 99 41 64
47

Wamin
VISITEZ l’ancienne commanderie du Bois St Jean du XIIe siècle
Visitez la commanderie du Bois Saint Jean. Départ de visite guidée à 14h30. 5€/pers. Gratuit – 12 ans. Infos résa
06 83 85 16 67 aymontigny@gmail.com

Auxi le Château
FAITES UNE PARTIE DE MINI GOLF !
Ouverture estivale du mini-golf au jardin public (face au gymnase), tous les jours de 16h à 19h, du mardi au
samedi et le dimanche, de 16h à 18h30. Gratuit.
Boubers sur Canche
BOUBERS EN VISITE avec le Réseau « Eglises Ouvertes » et « Village Patrimoine® »
De 14h à 17h. Avec le réseau « Eglises Ouvertes », visite de l’église (en respectant les normes de sécurité ainsi
que le port du masque). Permanence assurée. Profitez de votre visite pour découvrir le Village Patrimoine®. 21,
rue du Bourg. Infos résa 03 21 03 64 50
Bouin Plumoison
LES SAMEDIS DE FEU chez Histoire d’Abeille
Avec Eldrya, Thirolfyr, Dzevana, Aribal, Ragtarisse, Bradach et Sun Wu Kong, des artistes qui vous présenteront
leurs spectacles. Au Jardin de plantes Mellifères d’Histoire d’Abeille 923 rue Nationale. 4 représentations par
après-midi de 60 pers chacune. Le port du masque et les mesures de distanciation sociale seront exigés. Tarifs
: 8,5€ par adulte et 4,5€ par enfant. 5€ seront reversés pour chaque entrée adulte et 2,5€ pour chaque enfant
à l’association. Infos résa +33 (0)3 21 81 46 24 www.histoiredabeille.fr/ histoiredabeille@orange.fr
Bours
VISITE GUIDEE du Donjon de Bours
Du cellier aux appartements privés, en passant par la salle publique et le chemin de promenade : la vie
quotidienne du seigneur chevalier n’aura plus de secret pour vous ! À 14h, 15h30 et 17h. Résa vivement conseillée
(6 visiteurs max). 29, rue de l’Eglise 62550 Bours. Infos résa +33 (0)3 66 32 24 03 donjon@ternoiscom.fr
Chériennes
PLEIN FEU SUR LES HYDRANGEAS au Jardin des Lianes
Jusqu’au dimanche 9 août. L’occasion de découvrir particulièrement la collection de 500 variétés d’hydrangeas
du jardin. Avec vente de nombreuses variétés de collection d'Hortensias-Artois. De 14h à 19h en semaine et de
10h à 19h les week-end et jours fériés. Individuels : 5€, groupes : 5€ (visite guidée comprise), gratuit - 12 ans. 8,
rue des Capucins 62140 Chériennes Infos résa +33 (03) 21 81 68 22 guy.lebel@wanadoo.fr jardindeslianes.fr

Samedi 8 août
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Dimanche 9 août
Auxi le Château
FAITES UNE PARTIE DE MINI GOLF !
Ouverture estivale du mini-golf au jardin public (face au gymnase), tous les jours de 16h à 19h, du mardi au
samedi et le dimanche, de 16h à 18h30. Gratuit.
De Beaurainville à Azincourt
SORTIE SPORTIVE ET CULTURELLE
(voir page 1)
Bours
VISITE GUIDEE du Donjon de Bours
Du cellier aux appartements privés, en passant par la salle publique et le chemin de promenade : la vie
quotidienne du seigneur chevalier n’aura plus de secret pour vous ! À 14h, 15h30 et 17h. Résa vivement conseillée
(6 visiteurs max). 29, rue de l’Eglise 62550 Bours. Infos résa +33 (0)3 66 32 24 03 donjon@ternoiscom.fr
Chériennes
PLEIN FEU SUR LES HYDRANGEAS au Jardin des Lianes
Jusqu’au dimanche 9 août. L’occasion de découvrir plus particulièrement la collection de plus de 500 variétés
d’hydrangeas du jardin. Avec vente de nombreuses variétés de collection d'Hortensias-Artois. De 14h à 19h en
semaine et de 10h à 19h les week-end et jours fériés. Individuels : 5€, groupes : 5€ (visite guidée comprise),
gratuit - 12 ans accompagnés des parents. 8, rue des Capucins 62140 Chériennes Infos résa +33 (03) 21 81 68 22
guy.lebel@wanadoo.fr jardindeslianes.fr

Gouy Saint André
STAGE DE CHANT ET PIANO JAZZ au St André des Arts
Ce stage s'adresse à des chanteurs/euses ayant déjà une expérience en solo et petit ensemble, et à des pianistes
de jazz accompagnant déjà des instrumentistes ou des vocalistes. Tarif : formule sans hébergement* 628€ ; - 26
ans 570€ / formule avec hébergement** 720€ ; - 26 ans 650€. Hameau de Saint André 62870 Gouy St André.
Infos résa +33 (0)3 21 05 72 14 www.lesaintandredesarts.com
Hesdin
RANDONNEE ACCOMPAGNEE avec l’Office de Tourisme
(voir page 1)
LA COUR EN SCENE ! à l’Office de Tourisme
De 14h30 à 18h. L’Atelier de Ginou (création de bougies artisanales). Accès gratuit. 21, place d’Armes 62140
Hesdin. Infos +33 (0)3 21 86 19 19
BALADES EN CALECHE avec l’Office de Tourisme
De 14h30 à 18h, départ et retour devant l’Office de Tourisme. Avec l’association St Georges Attelage Passion.
Possibilité d’emmener 4 adultes et 2 enfants (enfants de 4 à 10 ans) ou 3 adultes + 3 enfants ou 2 adultes et 4
enfants ou 1 adulte et 5 enfants. Un adulte accompagnant pour chaque enfant de 4 à 7 ans. En cas
d’intempéries, pas de balade. Tarifs : enfant 4 à 12 ans : 3€ le tour. Adulte et enfant + 12 ans : 5€ le tour.
LES FÊTES DU COCHON ROSE, 10 jours pour toute la famille !
Jusqu’au dimanche 16 août. Animations jeunesse en centre ville, de 14h30 à 17h30. Ateliers Cirque, Arts
plastiques, Graffiti, Art Textile, Land Art et Funambule... et quelques surprises ! Ateliers "ouverts" gratuits, en
petite jauge de participants en respectant les gestes barrières liés au contexte actuel. Samedi des bonnes
affaires : braderie chez les commerçants hesdinois. Marché des Créateurs à partir de 15h, place du Château.
https://www.facebook.com/Les-F%C3%AAtes-du-Cochon-Rose-%C3%A0-Hesdin-105166294608776

Marconne
A L’AQUATIC & BOWLING CENTER DE L’HESDINOIS
Instants famille, de 11h à 13h30. activités parents/enfants, jeux subaquatiques. 29° dan l’eau… Parc du Champ Ste
Marie 62140 Marconne. Infos +33 (0)9 71 00 62 62 www.abc-lhesdinois.fr
Monchel sur Canche
PECHE SURPRISE à la Pisciculture
Rendez-vous de 7h45 à 18h à la pisciculture de Monchel, pour une journée de pêche à la truite surprise ! 52, rue
de St Pol 62270 Monchel sur Canche. Infos résa +33 (0)3 21 47 94 95 www.pisciculturedemonchel.com
Saint Pol sur Ternoise
ESCAPE GAME « la légende d’Horus »
Une chasse au trésor au beau milieu des pyramides égyptiennes ! De 14h à 18h avec un départ toutes les ½
heure - par groupe de 5. Rendez-vous au musée Bruno Anvin (rue oscar Ricque 62130 St Pol sur Ternoise). Infos
+33 (0)7 72 45 18 34 a.caveye@saintpolsurternoise.fr http://www.destination-magie.fr/la-legende-d-horus.htmll
PROJECTIONS du cinéma Le Régency
Projection « Mon Ninja et moi » à 14h30. « The Big Lebowski » à 17h. « l’Aventure des Marguerite » à 20h30.
Rue Oscar Ricque. Infos et mesures sanitaires mises en place 03 21 41 21 00 leregency.fr/ f cinema.leregency/
Troisvaux
VISITE GUIDEE de l’Abbaye de Belval
A 15h30 (9 pers maxi). Départ de la boutique. Port du masque obligatoire. 7€/pers (gratuit jusqu’à 12 ans). Résa
obligatoire +33 (0)6 43 57 36 44.
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Pour recevoir chaque semaine ce programme,
envoyez « recevoir Ma Semaine en 7 Vallées Ternois » à 

amelie@7valleesternoistourisme.com

Photos non contractuelles. IPNS. Ne pas jeter sur la voie publique. L’Office de Tourisme 7 Vallées Ternois ne peut-être tenu pour responsable des erreurs ou omissions ayant pu se glisser dans ce document. Liste
non-exhaustive, les structures et animations répertoriées sont membres adhérents 2019 de l’Office de Tourisme 7 Vallées Ternois

A 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

A 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

Au vu de la crise sanitaire actuelle, nous vous invitons à prendre contact avec les organisateurs des animations
afin de vous assurer de leur maintien.

L’Office de Tourisme 7 Vallées Ternois vous accueille

Retrouvez toutes les animations en 7 Vallées Ternois sur notre site web
www.7valleesternoistourisme.com et sur notre page facebook

https://www.facebook.com/7valleesternoistourisme

Hesdin
LA COUR EN SCENE ! à l’Office de Tourisme
De 15h à 18h. L’Atelier de Ginou (fabrication de bougies françaises), l’Encas & l’Echoppe (biscuits, gâteaux et
articles de cuisine vintage), the Farmhouse (objets d’ar, fleurs Raku et plateaux de fromages). Accès gratuit. 21,
place d’Armes 62140 Hesdin. Infos +33 (0)3 21 86 19 19 *à consommer avec modération.
BALADES EN CALECHE avec l’Office de Tourisme
De 15h à 18h, départ et retour devant l’Office de Tourisme. Avec l’association St Georges Attelage Passion.
Possibilité d’emmener 4 adultes et 2 enfants (enfants de 4 à 10 ans) ou 3 adultes + 3 enfants ou 2 adultes et 4
enfants ou 1 adulte et 5 enfants. Un adulte accompagnant pour chaque enfant de 4 à 7 ans. En cas
d’intempéries, pas de balade. Tarifs : enfant 4 à 12 ans : 3€ le tour. Adulte et enfant + 12 ans : 5€ le tour.
Saint Pol sur Ternoise
PROJECTIONS du cinéma Le Régency
Projection « Mon Ninja et moi » à 14h30. « l’Aventure des Marguerite » à 17h. « The Big Lebowski » à 20h30.
Rue Oscar Ricque. Infos et mesures sanitaires mises en place 03 21 41 21 00 leregency.fr/ f cinema.leregency/
Troisvaux
VISITE GUIDEE de l’Abbaye de Belval
A 15h30 (9 pers maxi). Départ de la boutique. Port du masque obligatoire. 7€/pers (gratuit jusqu’à 12 ans). Résa
obligatoire +33 (0)6 43 57 36 44.

Amis voyageurs, la météo nous annonce un vendredi très
chaud ! Venez-vous mettre au frais au centre "Azincourt 1415".
Découvrez une scénographie interactive et ludique, savourez
nos limonades et jus de pommes artisanaux.

Ouvert toute l’année, de 10h à 17h30 sauf le mardi
Adulte 9€ enfant 6€ famille 2 ad + 2 enf 25€
Centre « Azincourt 1415 » 24, rue Charles VI 62310 Azincourt
+33 (0)3 21 47 27 53
www.azincourt1415.com

illustration : Le vin couleur citron, Tacuinum Sanitatis, Vérone (?), 1380-1399 - Oesterreichische Nationalbibl., Vienne
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