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CÔTÉ CULTURE 

Circuit des Monastères 

La Chartreuse notre Dame des Prés à Montreuil sur M. 
L’abbaye de Belval à Troisvaux 

Le château de Cercamp à Frévent 

CÔTÉ TERROIR & TRADITIONS 

FLEURS ET SAVEURS 

Une journée d’exception aux jardins... 

Le jardin des Lianes à Chériennes 
Sculpture et jardin à Bergueneuse 

L’Auberge du Prieuré à Chériennes 

De la Créquoise à la Ternoise 

La Halte d’Autrefois à Hesmond 
La Maison du Perlé à Loison sur Créquoise 

Le jardin de Marie-Ange à Croisette 
Boutique monastique de l’Abbaye de Belval 

CÔTÉ NATURE 

Balade & jardin 

Sentier de randonnée FFRP « les Agaches »  
L’Auberge du Prieuré à Chériennes 
Le jardin des Lianes à Chériennes 

CHÂTEAU ET JARDIN 

Une journée dans des lieux d’exception 

Le château de Cercamp à Frévent 
Le Jardin de Séricourt 

CIRCUIT SPORTIF 

Une ou deux journées  

pour faire le plein de sensations 
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TERROIR & TRADITIONS 

Rencontres avec des producteurs de la vallée de la Créquoise, dégus-
tations  de produits authentiques à travers les 7 Vallées et le Ternois. 

 
Visite de la Halte d’Autrefois à Hesmond 

Une toute petite ferme qui produit du fromage de chèvre, du pain cuit au 
four à bois et autres spécialités… où Valérie vous accueille pour la visite de 
la chèvrerie et du fournil.  Présentation de la production et dégustation de 
fromage, pain et cidre maison. 
Visite guidée, durée 1 heure 30 
Fermé le dimanche, le mercredi et d’octobre à mars 
 

Visite de la Maison du Perlé 
Accueil sur le site de production des apéritifs régionaux : le Perlé de Gro-
seille, de Framboise ou de Cerise. Initiation à la dégustation du vin et pré-
sentation des autres spécialités : frênette, cidre, confitures… 
Visite guidée, durée 1 heure 
 

Déjeuner dans une des bonnes adresses du Ternois 
 
Visite & dégustation au jardin de Marie-Ange à Croisette 

Jardin foisonnant et structuré avec ses masses de graminées, de vivaces et 
son potager fleuri… profitez d’une pause dans la salle à manger d’été avec 
dégustation de gaufres maison et boissons à base de produits du jardin. 
Visite guidée, durée 1 heure 30 
Fermé de novembre à mi-avril 

 
Visite de la boutique monastique de l’Abbaye de Belval à Troisvaux 

Bières, fromages, confiseries, produits bien-être, bougies, bijoux, icônes, 
médailles, statuettes, souvenirs… 
 

Autre option :  
Après-midi dansant. 

36,70€ par personne 
Sur une base de 30 participants 

Comprenant : les visites et dégustations prévues au programme, le déjeuner (boissons 

comprises). Supplément : après-midi dansant : 7,50€. 

Circuit commercialisé par le service « groupes » de Pas-de-Calais Tourisme - 03 21 10 34 60 
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  CÔTÉ NATURE 

Jolie balade sur le sentier des Agaches, suivie d’une étape gourmande 
dans une auberge de charme et d’une pause au jardin. 
 

Accueil à l’auberge du Prieuré pour le café 
 

Balade sur le sentier des Agaches 
Au cours de cette randonnée pédestre, facile d’accès, vous parcourez le 
plateau entre les vallées de la Canche et de l’Authie et appréciez le charme 
d’un paysage champêtre du Pays des 7 Vallées. 
Randonnée libre de 9km. 
 

Repas du terroir à l’auberge  
Le menu est composé de spécialités et varie en fonction des saisons. 
Ouvert du lundi midi au samedi midi, sur réservation. 
 

Le Jardin des Lianes 
Classé Jardin Remarquable, ce jardin privé abrite une collection 
d’arbres et arbustes rares, choisis pour leur feuillage, ainsi qu’une 
collection de 300 variétés de roses anciennes et roses anglaises et 
160 variétés d’hydrangeas. 
Visite libre ou guidée, durée 1 heure 30 

 
La visite d’autres jardins est possible.  Ils sont nombreux sur les 7 

Vallées et le Ternois et présentent tous un caractère ou des attraits 
différents. Certains sont regroupés au sein de l’Association des 
Parcs & Jardins du Nord Pas-de-Calais. 

32€ par personne 
Sur une base de 30 participants 

Comprenant : le café d’accueil, les visites prévues au programme, le déjeuner (boissons 

comprises). 

Circuit commercialisé par le service « groupes » de Pas-de-Calais Tourisme - 03 21 10 34 60 
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FLEURS ET SAVEURS 

En l’espace d’une journée, venez découvrir deux jardins d’un très 
grand charme dans le Pas-de-Calais. Votre promenade pourra se com-
pléter si vous le souhaitez, d’un repas dans une auberge typique de la 
région avec au menu, des plats du terroir. 
 

Le Jardins des Lianes à Chériennes 
C’est un jardin de collections, romantique, champêtre, très coloré. 
Structuré à partir d’arbres et d’arbustes choisis pour leur feuillage, 
leur parfum ou leurs couleurs automnales, il abrite plus de 400 va-
riétés de roses parfumées, associées à des vivaces et à plus de 
180 variétés d’hydrangeas (dont de nombreux cultivars japonais).  
Le site a été classé « Jardin Remarquable » en 2006 par le Minis-
tère de la Culture. 
8, Rue des Capucins - 62140 CHERIENNES - 03 21 81 68 22  guy.lebel@orange.fr 
Ouvert de mai à septembre 
 

Sculpture et Jardin à Bergueneuse 
Autour d’une chaumière typique de la région, ce jardin s’ouvre sur 
les magnifiques collines du Ternois. Bordé d’une petite rivière, il 
nous charme par la richesse et la grande diversité de ses planta-
tions (arbustes et vivaces). Sa particularité est d’accueillir les œuvre 
sculptées de son propriétaire qui se laissent découvrir au fil de la prome-
nade. Le visiteur appréciera aussi bien le jardin haut en couleurs que les 
fantastiques créatures qui le peuplent. 
6, rue du Mont - 62134 BERGUENEUSE - 03 21 04 38 64  www.sculpturesetjardin.com 
Ouvert de mai à septembre 
 

L’auberge du Prieuré  à Chériennes 
Ce sont les saisons qui donnent le rythme à une cuisine traditionnelle, ba-
sée sur les productions familiales et les mets des producteurs du Pays des 7 
Vallées. 
Ouvert du lundi midi au samedi midi, sur réservation. 
2, Rue du Prieuré - 62140 CHERIENNES - 03 21 86 50 44 

Formule 1 : visite des 2 jardins, 10€ 
Formule 2 : visite des 2 jardins + repas, 30€ 

Sur réservation 

Contact : 03 21 04 38 64 - jacques.droulez@orange.fr 
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CÔTÉ CULTURE 

3 histoires de monastères, aux passés tumultueux et aux destins singu-
liers.  3 visites riches en découvertes. 
 

La Chartreuse Notre Dame des Prés à Montreuil sur Mer 
Lieu spirituel fondé au XIVème siècle. Après le départ des moines 
chartreux en 1901, les différents hôpitaux militaire, civil et psychia-
trique qui l’ont occupé ont su respecter l’intégrité des lieux. Visite 
de la chapelle, de la bibliothèque, des cellules, du cloître…  
Visites guidées, durée 1 heure 30 

 
Déjeuner à l’Abbaye de Belval à Troisvaux 

Un repas durant lequel vous aurez l’occasion de goûter le célèbre fromage 
de Belval affiné à l’abbaye depuis 1893 ainsi que la bière de l’abbaye.  
 

Visite de l’Abbaye de Belval 
Les sœurs Cisterciennes Trappistines arrivent en 1893 et mettent en place 
la production de fromages. Après le départ des sœurs en 2012, une asso-
ciation est créée pour poursuivre les activités économiques de l’abbaye. A 
l’issue de la visite, découvrez la boutique de produits naturels et d’artisanat 
monastique. 
Visite guidée, durée 1 heure  

 
Visite du Château abbatial de Cercamp à Frévent 

Classé au titre des Monuments Historiques. Successivement abbaye 
cistercienne, manufacture de tissage, résidence des barons de 
Fourment et état-major du Gal Foch pendant la première guerre 
mondiale, le château ouvre ses portes pour la visite : le salon de 
l’abbé aux somptueuses boiseries, la galerie de cloître, la chambre du Gal 
Foch, le parc aux arbres centenaires, le pavillon des moines, la glacière…  
Visite guidée, durée 1 heure  

35,60€ par personne 
Sur une base de 30 participants 

Comprenant : les visites prévues au programme, le déjeuner (apéritif et boissons com-

pris). 

Circuit commercialisé par le service « groupes » de Pas-de-Calais Tourisme - 03 21 10 34 60 
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CHÂTEAU ET JARDIN 

 
Accueil au Château de Cercamp à Frévent 

Collation dans la galerie du château : thé, café, viennoiseries. 
 

Visite du Château de Cercamp 
Classé au titre des Monuments Historiques. Successivement abbaye 
cistercienne, manufacture de tissage, résidence des barons de 
Fourment et état-major du Gal Foch pendant la première guerre 
mondiale, le château ouvre ses portes pour la visite : le salon de 
l’abbé aux somptueuses boiseries, la galerie de cloître, la chambre du Gal 
Foch, le parc aux arbres centenaires, le pavillon des moines, la glacière…  
Visite guidée, durée 1 heure  
 

Buffet campagnard aux Jardins de Séricourt 
Repas assis, sous les vignes. Salades, terrines, charcuteries, viandes / fro-
mages + dessert + café + boissons. 

 
Visite des Jardins de Séricourt 

Labellisé par le Ministère de la Culture, élu « jardin de l’année 
2012 », maintes fois primé, les Jardins de Séricourt se dévoilent au 
rythme des saisons. 
Visite guidée, durée 2 heures 

39€ par personne 
Sur une base de 20 participants 

Comprenant : les visites prévues au programme, la collation du matin, le déjeuner 

(boissons compris). 

Contact : 03 21 03 64 42 ou ggdeg@jardindesericourt.com 



CIRCUIT SPORTIF 

Sur une journée (9h-12h /14h-17) 
 

Matin : canoë, paddle ou nage en eau vive 
 

 
Après-midi : tir à l’arc (ou orientation) et lasertag (ou bumperball, fun 

archery) 
40€/pers (10 pers mini) sans repas. 
60€/pers (10 pers mini) avec plateau repas. 
 

 
Sur 2 journées avec hébergement (de 9h jour 1 à 17h jour 2) 

Activités : canoé et paddle (ou nage en eau vive), tir à l’arc, lasertag, 

bumperball, orientation, fun archery (ou biathlon laser ou échasses ur-

baines). 

Hébergement en gite. 

1 petit déjeuner. 

2 plateaux repas. 

Repas du soir non compris. 

130€/pers (10 pers mini) 

Contact : Office des Sports des 7 Vallées 03 21 06 77 77  www.otsjdes7vallees.fr  
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Devenez fan de la destination 7 Vallées Ternois en cliquant sur  
        

                                                  7valleesternoistourisme 

Votre contact : Amélie THIBAUT                                                                              

06 70 21 52 23 amelie@tourisme-7vallees.com  


