
L’échappée verte en Hauts-de-France
Du lundi 22 au dimanche 28 février

Coups de       Nouveautés Expositions Animations Zoom sur

Notre coup de     animation !
Mercredi 24 février, randonnée « le réveil de la nature »
Partez en randonnée avec Philippe et soyez le témoin privilégié du réveil de la nature…
votre cheminement vous conduira en forêt domaniale le long de la Muraille pour revenir
par la vallée de la Ternoise. A la fin de l’animation, vous emporterez un baluchon
gourmand 100% local. Rando 7,5km / 2h30 / dénivelé 130m.
Départ : 14h15 de la pépinière Mela Rosa 105, rue du Bois Tahon 62140 Grigny
10€/pers (comprend l’accompagnement, la rando et le baluchon). Gratuit jusqu’à 10 ans
Jauge limitée à 5 pers. Résa jusqu’à mardi soir +33 (0)3 21 86 19 19
accueil@7valleesternoistourisme.com

Notre coup de     brasserie !
Le Trianon à Hesdin
C’est une enseigne installée depuis longtemps et située juste en face de la gare SNCF
d’Hesdin. Découvrez ou redécouvrez l’établissement tenu par un couple sérieux et motivé.
Quelques suggestions du menu à emporter, proposé à 12,50€ (entrée + plat + fromage
ou dessert) : salade de harengs, porc sauce Maroilles, far breton à la rhubarbe.
Accompagnements frites, pâtes, poêlée de légumes, purée de carottes. Entrée seule
2,60€. Plat seul : 7,30€. Dessert seul : 2,60€.
Passez vos commandes avant 18h. Tarif de livraison : 2€ dans un rayon de 3km.
58, Avenue des Tilleuls 62140 Hesdin +33 (0)3 21 86 10 59

Retrouvez les menus à emporter 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 !
L’atelier de Ginou
Ginou est artisan cirier et crée également des bijoux fantaisie. Ses créations ont quelque
chose de « gourmand » : fondant monoï rosé avec cire végétale de colza, huile parfumée
aux notes florales de tiaré et rose… un feu d’artifices de couleurs et de parfums qu’on
aurait presque envie de croquer ! Elle exerce ses talents aussi dans le textile en créant
par exemple, des mini hochets et mini doudous pour les poupées. Côté bijoux, ils sont
réalisés à la main bien sûr, en résine et perles. L’Atelier de Ginou, c’est un bijou de
créativité et d’originalité, à tester sans modération !
+33 (0)7 83 94 95 23 https://www.facebook.com/latelierde.ginou.3
https://l-atelier-de-
ginou.eproshopping.fr/?fbclid=IwAR32EUzKxL7AlYtnpgO2x1GnW4Y8ZIc6Lepbd9lYaMu
CwGyIBeMTyWkFaho

Retrouvez nos artistes et artisans sur  https://www.7valleesternoistourisme.com/fr/local/
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Notre coup de     producteur !
La brasserie Quentovic à Beaurainville
Qui mieux que vous pour raconter Quentovic (avis recueilli sur le web) : « Une belle
adresse où deux jeunes passionnés se sont lancés dans la fabrication de bières*
artisanales. De la blonde en passant par la rousse et pour finir à la brune, elles sont
toutes agréables ! Je vous recommande plus particulièrement la tourbée et l’imperal
stout. À vous de faire votre choix avec une dégustation sur place après la visite de la
brasserie, avec un accueil très agréable ».
27, rue du Collège 62990 Beaurainville +33 (0)9 51 67 48 49 http://quentovic.com/
https://www.facebook.com/quentovic/ *avec modération.

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

Animations
Lundi 22 février
Jusqu’au dimanche 28 février
DANS LES MEDIATHEQUES DU TERNOIS…
Expositions sur le thème de l’Italie et ses merveilles. À la médiathèque de Frévent, Auxi le Château, Averdoingt,
Beauvoir Wavans et Pernes en Artois. https://mediatheques.ternoiscom.fr/
Au départ d’Auxi le Château
RANDONNEE PEDESTRE avec les Cyclos Randonneurs Pédestres Auxilois
Rando 5km. Départ du parking de l’Authie à 14h. Infos résa +33 (0)6 73 34 06 81
http://club.quomodo.com/cyclos-et-randonneurs- pedestres-auxilois-/randonnees-2021.html
Maresquel Ecquemicourt
MARCHÉ
Marché artisanal et créateurs, de 9h à 12h30, place des Tilleuls. Infos résa mairie +33 (0)3 21 90 30 48

Notre coup de     commerçant !
Les jardins d’Augustin à Pernes en Artois
Augustin est primeur en fruits, légumes et épicerie. Différentes variétés de carottes,
pommes de terre, des champignons, du choux… des offres spéciales comme les paniers
spécial « soupe », mais aussi des fruits frais pour faire le plein de vitamines : oranges,
clémentines, poires, pommes… Vous le trouverez sur de nombreux marchés alentour
(Pernes, Floringhem, Divion, Westrehem…). Livraisons à domicile possibles (gratuit dans
un rayon de 10km autour de Pernes).
Avenue Kennedy 62550 Pernes +33 (0)6 15 13 17 11
https://ljdau.goodbarber.app/ https://www.facebook.com/LJDAU

Retrouvez nos commerçants sur
https://www.7valleesternoistourisme.com/fr/services-partenaires/commercants/

Notre coup de     hébergement !
Chambres d’hôtes « le bois dormant » à Huby St Leu
Le Bois Dormant, c’est d’abord l’histoire d’un couple qui a passé une première partie de
sa vie dans la restauration. Et parce qu’ils voulaient continuer à faire du bien aux
autres, ils ont décidé d’ouvrir il y a quelques années, des chambres d’hôtes au pied de la
forêt domaniale. Et voilà, aujourd’hui, ce sont quatre chambres et un meublé décorés
avec goût qui vous attendent. Profitez de la table d’hôtes proposée par le Chef Fabien…
on vous promet l’émerveillement dans votre assiette !
4 chambres (3ch 2pers chacune + 1 familiale 4pers) et 1 meublé (2pers). Jardin 4000m².
Piscine extérieure (de juin à sept).
8, rue du 8 mai 1945 62140 Huby Saint Leu +33 (0)6 85 82 18 38 
http://auboisdormant.fr/ https://www.facebook.com/chambredhoteauboisdormant

Retrouvez nos hébergements sur
https://www.7valleesternoistourisme.com/fr/sejourner/
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Jusqu’au dimanche 28 février
DANS LES MEDIATHEQUES DU TERNOIS…
Expositions sur le thème de l’Italie et ses merveilles. À la médiathèque de Frévent, Auxi le Château, Averdoingt,
Beauvoir Wavans et Pernes en Artois. https://mediatheques.ternoiscom.fr/
Aix en Issart
MARCHÉ SEMI NOCTURNE
De 16h à 18h, 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.
EXPO Jeunes Talents
Vous avez entre 15 et 25 ans, vous êtes débutant en peinture, photo, sculpture, dessin et vous désirez présenter
votre travail ? La Galerie 46 à Hesdin vous offre cette opportunité à travers une expo évolutive ! En ART'LAB,
nous pouvons vous guider, vous conseiller pour la présentation. L'installation se fera au fil des jours pour un
accrochage définitif le 20 février. Ouvert du jeudi au samedi, de 10h à 12h et de 14h à 17h ainsi que le dimanche
de 14h à 17h. Infos +33 (0)6 87 06 25 83 https://www.facebook.com/AAA7V/

Jeudi 25 février

Mardi 23 février
Jusqu’au dimanche 28 février
DANS LES MEDIATHEQUES DU TERNOIS…
Expositions sur le thème de l’Italie et ses merveilles. À la médiathèque de Frévent, Auxi le Château, Averdoingt,
Beauvoir Wavans et Pernes en Artois. https://mediatheques.ternoiscom.fr/
Au départ d’Auxi le Château
RANDONNEE PEDESTRE avec les Cyclos Randonneurs Pédestres Auxilois
Randonnée 12km (Bois de Picardie → croix de Vitz → Hiermont → Bernâtre → Ancienne ligne). Départ du
parking de l’Authie à Auxi le Château à 9h. Infos résa +33 (0)6 30 56 53 48
http://club.quomodo.com/cyclos-et-randonneurs-pedestres-auxilois-/randonnees-2021.html
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 24 février
Jusqu’au dimanche 28 février
DANS LES MEDIATHEQUES DU TERNOIS…
Expositions sur le thème de l’Italie et ses merveilles. À la médiathèque de Frévent, Auxi le Château, Averdoingt,
Beauvoir Wavans et Pernes en Artois. https://mediatheques.ternoiscom.fr/
Auchy les Hesdin
RENCONTRE à la médiathèque
De 14h à 15h30 - rencontre avec Floriane Pilon, artiste plasticienne. Son projet est la création d'une sculpture
pour signaler la présence des bibliothèques au sein des communes des 7 Vallées. Rue Georges Grivel. Inscription
obligatoire, nombre de places limité +33 (0)3 21 04 10 95 bibliotheque.auchy@nordnet.fr
Beaurainville
MARCHÉ
Le matin, fruits, légumes, viandes, poissons, textiles, bijoux, artisanat d’art… retrouvez François de la ferme aux
Légumes d’Antan d’Offin. Rendez-vous sur la place de la Liberté.
Au départ de Grigny
RANDONEE PEDESTRE « le réveil de la nature » avec l’Office de Tourisme
(voir coup de cœur « animation » en page 1).

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

Vendredi 26 février
Jusqu’au dimanche 28 février
DANS LES MEDIATHEQUES DU TERNOIS…
Expositions sur le thème de l’Italie et ses merveilles. À la médiathèque de Frévent, Auxi le Château, Averdoingt,
Beauvoir Wavans et Pernes en Artois. https://mediatheques.ternoiscom.fr/
Auchy les Hesdin
LECTURE à la médiathèque
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Samedi 27 février
Jusqu’au dimanche 28 février
DANS LES MEDIATHEQUES DU TERNOIS…
Expositions sur le thème de l’Italie et ses merveilles. À la médiathèque de Frévent, Auxi le Château, Averdoingt,
Beauvoir Wavans et Pernes en Artois. https://mediatheques.ternoiscom.fr/
Auchy les Hesdin
MARCHÉ
A 15h, sur la place.
Auxi le Château
MARCHÉ
De 8h à 13h, en centre ville.
Hesdin
VISITEZ Hesdin avec l’Office de Tourisme
Partez avec Alexandre, à la découverte de la cité de Charles Quint qui est aussi le berceau de l’Abbé Prévost,
auteur de Manon Lescaut ou encore de Blondin, le 1er funambule à avoir traversé les chutes du Niagara… Piaf et
l’orchestre de Jacques Pils sont aussi passés par là lors d’une tournée avec le cirque Zavatta… une cité d’une
grande richesse patrimoniale et folklorique. Départ : 14h30 de la cour de l’Office de Tourisme 21, place d’Armes
62140 Hesdin. 10€/pers (comprend l’accompagnement, l’animation et le baluchon). Gratuit – 10 ans. Jauge
limitée à 5 pers. Résa +33 (0)3 21 86 19 19 accueil@7valleesternoistourisme.com
EXPO Jeunes Talents
(voir au jeudi 25).

Dimanche 28 février
Au départ d’Yvrencheux
RANDONNEE PEDESTRE avec les Cyclos Randonneurs Pédestres Auxilois
Randonnée 12km. Départ de la place de l’église à 9h ou transport en covoiturage du parking de l’Authie à Auxi
le Château à 8h30. Infos résa +33 (0)6 24 03 33 91 http://club.quomodo.com/cyclos-et-randonneurs-
pedestres-auxilois-/randonnees-2021.html
Hesdin
EXPO Jeunes Talents
(voir au jeudi 25).

A 10h, 11h, 15, ou 16h. Océane, en stage animation, propose aux familles de venir écouter une lecture du "Conte
chaud et doux des chaudoudoux" avec le kamishibai ! Rue Georges Grivel. Sur inscription ! Réservez vite votre
créneau +33 (0)3 21 04 10 95 bibliotheque.auchy@nordnet.fr
Floringhem
MARCHÉ ARTISANAL
Retrouvez chaque vendredi après-midi, de 15h à 19h (horaires de fin selon dispositions gouvernementales), sur la
place de l’Arbre de la Liberté, le marché du village avec des producteurs de poissons, crustacés, volailles,
fromageries, crémeries, maraîchers et produits issus de la ruche. Infos +33 (0)3 21 04 71 39 www.floringhem.fr
Hesdin
EXPO Jeunes Talents
(voir au jeudi 25).
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. Retrouvez François de la ferme
aux Légumes d’Antan d’Offin. Infos +33 (0)6 99 41 64 47

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 2021 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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