
L’échappée verte en Hauts-de-France
Du lundi 18 au dimanche 24 janvier

Coups de       Nouveautés Expositions Animations Zoom sur

Notre coup de     animation !
Sortie VTT à assistance électrique
Samedi 30 janvier à Tilly Capelle
Après tous ces bons repas, on a besoin d'un grand bol d’air ! L'équipe Ternois e-bike
vous propose une sortie en VTT à assistance électrique, une façon de se remettre en
jambes, se ressourcer, profiter de l'air pur dans nos vallées…
Parcours organisé et accompagné au départ de Tilly-Capelle, location du VTT à 
assistance électrique, prêt du casque et gilet, 35€/VTT.
3, rue de la Motte 62134 Tilly Capelle
+33 (0)6 08 61 66 73 https://ternois-e-bike.fr/

Notre coup de     restaurateur !
Brasserie « La Revanche » à Hesdin
On ne lâche rien !
Chaque semaine, Sébastien propose des plats et desserts faits « maison » réalisés avec
des produits locaux. Du lundi 18 au jeudi 21 janvier, rôti de porc à la moutarde, ou bœuf
carottes ou bacon burger « maison » (pain maison, ketchup, salade, tomate, bacon,
steak haché à la demande). Frites, pommes de terre poêlées ou légumes. Desserts :
verrine choco banane, mousse choco, crumble pommes framboises, tiramisu Spéculoos.
Sur réservation. 8,50€ le plat. 2€ le dessert. A emporter (livraison à partir de 20€).
50, Avenue de la République 62140 Hesdin +33 (0)3 21 86 82 09
https://www.facebook.com/La-revanche-896549647166029/?ref=page_internal
Exceptionnellement fermé les vendredi 22, samedi 23 et lundi 25 janvier.

Retrouvez les menus à emporter ou à livrer de nos restaurateurs mis à jour au quotidien, sur  
https://www.7valleesternoistourisme.com/fr/services-partenaires/producteurs-et-restaurateurs/

Retrouvez l’agenda des sorties, expositions sur 
https://www.7valleesternoistourisme.com/fr/bouger/agenda/

Notre coup de    artiste !
Au Tour de Vitz à Vitz sur Authie
Artisanat d’art
Anne et Pierre-Yves, artisans d'art, pratiquent un tournage du bois traditionnel maitrisé
et évolutif. Ils s'expriment par des formes dévoilant ce qu'offre le bois. Ses tons, ses
mouvements et dessins marqués par le temps sont mis en valeur par des finitions
traditionnelles, respectueuses de l’environnement, parfois des teintes. De l’objet usuel à la
pièce purement décorative, sans faire abstraction du ‘’modernisme’’ ni de l'apport de
nouvelles technologies, Anne et Pierre-Yves créent leurs objets, personnalisent d'autres à
la demande, revisitent ceux inscrits dans leurs époques et reproduisent des authentiques
historiques. Exposition-vente.
14, rue du 8 mai 1945 80150 Vitz sur Authie +33 (0)3 66 98 00 76 http://www.autourdevitz.fr/

Retrouvez nos artistes et artisans sur  https://www.7valleesternoistourisme.com/fr/local/
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Notre coup de     producteur !
Du nouveau chez « Histoire d’Abeille »
Ca ne se mange pas mais c’est super tendance…
Du nouveau chez « Histoire d'Abeille » ! Découvrez une nouvelle gamme de savon
« Savonnerie des Collines » : le shampoing solide, très efficace et grâce à lui, terminé
l’emballage plastique, les savons végétaux 100% naturels, les savons végétaux au lait
d’ânesse et de chèvre, un pur plaisir pour la peau, les gels douche au lait d’ânesse, une
fabuleuse lessive en copeaux, qui vous permettra de réaliser vous même votre lessive
liquide, un savon détachant pour vos vêtements.
923, route Nationale 62140 Bouin Plumoison +33 (0)3 21 81 46 24
Toute l’info et vos achats en ligne sur www.histoiredabeille.fr

Retrouvez nos métiers de bouche sur
https://www.7valleesternoistourisme.com/fr/services-partenaires/producteurs-et-restaurateurs/

Mardi 19 janvier
Frévent
MARCHÉ
Le matin, fruits, légumes, viandes, poissons, textiles, bijoux, artisanat d’art… place du Marché aux bestiaux. Infos
+33 (0)3 21 03 60 21 mairie@villedefrevent.fr

Mercredi 20 janvier
Beaurainville
MARCHÉ
Le matin, fruits, légumes, viandes, poissons, textiles, bijoux, artisanat d’art… place de la Liberté. 
Au départ de Beaurainville
RANDONNEE PEDESTRE avec Marche & Découverte de l’Hesdinois
Sentier « les Terres de Neuvilette » (5,5km). Départ 14h de la place. Infos résa +33 (0)3 21 86 51 85 ou +33 (0)6 
79 96 08 56

Aix en Issart
MARCHÉ SEMI NOCTURNE
De 16h à 20h, sur la place des Marronniers. Remplissez votre panier de saveurs locales.
Hesdin
MARCHÉ
De 9h à 12h. Fruits, légumes, viandes, poissons, textiles, bijoux, artisanat d’art… Place d’Armes, Rues Daniel
Lereuil, Charles Quint, de la Paroisse, d’Arras, Marché aux Poissons.
Au départ de Raye sur Authie
BALADE DOUCE avec Marche & Découverte de l’Hesdinois
Sentier « Autour de Raye sur Authie ». Départ 14h de la place du village. Infos résa +33 (0)6 56 83 22 19

Jeudi 21 janvier

Animations
Lundi 18 janvier
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. Infos +33 (0)3
21 47 00 10

http://www.histoiredabeille.fr/
https://www.7valleesternoistourisme.com/fr/services-partenaires/producteurs-et-restaurateurs/
mailto:mairie@villedefrevent.fr


Wambercourt
MARCHÉ ARTISANAL
Rendez-vous de 16h30 à 18h, face à l’école (dans la salle polyvalente si 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

Vendredi 22 janvier

Samedi 23 janvier
Auchy les Hesdin
MARCHÉ
A 15h, sur la place.
Auxi le Château
MARCHÉ
De 8h à 13h, en centre ville.
Au départ de Montreuil sur Mer
RANDONNEE PEDESTRE avec Marche & Découverte de l’Hesdinois
Randonnée de 15km. Départ 8h30 de la gare SNCF (ville basse). Infos résa +33 (0)3 21 86 51 85 ou +33 (0)6 79 
96 08 56

Quand le cinéma vient à vous…
Pas de date de réouverture des cinémas à l'horizon... mais en attendant, la commune de Beaurainville fait en
sorte que le cinéma vienne à vous dans un format court.
Au programme :
Clip du GNCR (Groupement National des Cinémas de Recherche) intitulé "La salle nous manque".
10 courts métrages, grâce à l'Agence du court métrage et son dispositif L'Extra-court :
Du 13 au 20 janvier 2021 : Le Tigre sans rayures de Paul Robin Morales Reyes – (jeune public + 3 ans) / Je suis
Caucasien d’Olivier Riche – (humour) / Les Shadoks et la maladie mystérieuse de Thierry Dejean –(animation,
humour) / Tango de Zbigniew Rybczynsky (expérimental) / Le Mur de Samuel Lampaert – (comédie).
Du 13 au 27 janvier 2021 : The Devil de Jean-Gabriel Périot – (documentaire) / Luminaris de Juan Pablo
Zaramella – (animation, humour, burlesque) / À la française de Collectif – (animation, humour) / Matilda
d’Irène Iborra et Edouard Puertas Anfruns – (jeune public + 5 ans) / Je te tiens, tu me tiens d’Éric Guirado –
(humour noir).
Pour visionner les films et documentaires :
https://view.genial.ly/600180d25a26430cf72cf88d/horizontal-infographic-timeline-cinema-a-beaurainville

Préparez votre Saint Valentin…

https://youtu.be/LREf1581fVY
https://view.genial.ly/600180d25a26430cf72cf88d/horizontal-infographic-timeline-cinema-a-beaurainville


L’Idylle Spa privatif 
chambres d’hôtes à Noyelles les Humières

4, rue de Neulette
+33 (0)6 79 86 42 73

http://lidylle-spa.fr/

Envie d'une pause détente, de vous
ressourcer, partager un moment privilégié
avec votre moitié ? Notre cocon bien-être,
équipé d'un jacuzzi 5 places, un sauna
traditionnel 2 places, vous accueille pour
une escapade nocturne ou une pause
bien-être...
Les 12, 13 et 14 février : escapade nocturne
249€. Comprend la nuitée de 18h à 12h, le
jacuzzi et sauna privatifs, les menus
traiteur, le Champagne* et les petits
déjeuners.
Les 19, 20 et 21 février: escapade nocturne
199€. Comprend la nuitée de 18h à 12h, le
jacuzzi et sauna privatif, les planches
dinatoires, le Champagne* et les petits
déjeuners. *avec modération.

Nuits Campagnardes
chambres d’hôtes à Campagne les H.

266, rue Daniel Ranger
+33 (0)3 21 86 95 08

https://www.facebook.com/Nuits-Campagnardes-
147178758714036/?ref=page_internal

Pour toujours mieux vous accueillir,
Elise vous propose : planche dînatoire
(charcuterie / fromage) tomates,
olives.... Fruits secs et confits. Bouteille
de Champagne*, vin blanc*, vin rouge*.
Dessert en part individuelle. Sauces
maison. Crudités croquantes.
Toujours table d’hôtes disponible sur
demande. Contactez Elise pour tout
renseignement.
*avec modération.

le Gîte du Moulin          à Pierremont

06 45 70 40 32
https://www.facebook.com/gitedumoulin62130pierremont/posts/21954

7479586073

Seulement les Vendredi 12, Samedi 13 et
Dimanche 14 Février 2021.
Comprenant : Une bouteille de
Champagne* 75cl, une planche dînatoire
pour 2 personnes à partager, un plateau
petit déjeuner pour 2 personnes à
partager, une décoration romantique, un
bouquet de roses, un message
personnalisé avec votre chanson préférée...
280€.
Uniquement pour notre studio avec
jacuzzi.
* avec modération.

l’Atelier de Ginou
à Huby Saint Leu

Ne résistez pas aux fondants fabriqués
par Ginou…
Après quelques minutes, le fondant
disperse ses vapeurs dans la pièce. Que
du bonheur et un réel plaisir pour profiter
d’une soirée cocooning !
Parfums fleur d oranger, fleurs de tiare
rose et délices gourmand.

07 83 94 95 23
https://www.facebook.com/latelierde.ginou.3

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 2020 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
 du lundi au samedi de 9h30 à 13h et de 14h30 à 17h30

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

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
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