
L’échappée verte en Hauts-de-France
Du lundi 1er au dimanche 7 mars

Coups de       Nouveautés Expositions Animations Zoom sur

Notre coup de     animation !
Mercredi 3 mars, découvrez Frévent
Partez en visite accompagnée avec Alexandre, notre animateur patrimoine et
découvrez le bourg-centre de Frévent et son histoire. En fin d’animation, vous
repartirez avec votre baluchon 100% local à emporter. Départ de la place du
Château à 14h30. 10€/pers (gratuit jusqu’à 10 ans). Jauge limitée à 5 personnes.
Infos résa +33 (0)3 21 86 19 19 accueil@7valleesternoistourisme..com

Notre coup de     restauration !
Le Foodtruck des 7 Vallées
Romuald sillonne les 7 Vallées et le Ternois à bord de son foodtruck et vous régale
avec ses hamburger « maison » réalisés avec des produits locaux : le fromage
« Gourguechon » de Frencq, fromage « Fleur de Fruges » de la ferme du Sire de
Créquy, le foie gras du Parcq, l’Hydromel/ de chez Histoire d’Abeille… Romuald joue
vraiment la carte du local et ça nous plaît ! L’essayer, c’est l’adopter alors tous au
Foodtruck pour faire vivre nos petits commerces locaux… *avec modération.
Pour passer vos commandes +33 (0)6 22 72 20 28
https://www.facebook.com/Food-truck-des-7-vallées-1269248673103987

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 du Creuset réfractaire
Ici, on fabrique de façon artisanale, des creusets réfractaires, des fours à pain et des
poteries d’extérieur. Pascal réalise des créations uniques comme cette table en bois et
céramique réfractaire, décorée à la main ou encore un pot à fleurs céramique toujours
fabriqué et décoré à la main ou encore ces jarres que l’on peut placer à sa guise, en
intérieur ou extérieur. Cet atelier est l’un des rares ateliers à fabriquer des creusets
réfractaires indispensables aux souffleurs de verre et de cristal ; Pascal fournit d’ailleurs
parmi les plus grandes verreries et cristalleries du monde… Soyez curieux et poussez la
porte de l’atelier !
872, rue de Buire 62870 Campagne les Hesdin
+33 (0)3 21 06 79 50
https://www.facebook.com/atelierducreusetrefractaire

Retrouvez nos artistes et artisans sur  https://www.7valleesternoistourisme.com/fr/local/
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Notre coup de     producteur !
La ferme au Naturel…
C’est dans les allées de nos marchés locaux que vous trouverez l’étal de la Ferme au
Naturel, votre maraîcher et ses produits de fruits et légumes bio cultivés à Fillièvres, dans
la vallée de la Canche. Allez faire un tour sur sa page facebook : il nous tient
régulièrement informé de ses cultures et des légumes de printemps qui commencent à
pousser (épinards, navets, mesclun, laitues, feuilles de chêne, radis…) et qui seront
prochainement à la vente et tout ça, avec un super accueil et un sourire jusqu’aux oreilles !
https://www.facebook.com/Lafermeaunaturel

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

Notre coup de     commerçant !
Aux Herbes Sauvages
Philippe Coache est un commerçant qui fait partie de l’histoire d’Hesdin. D’abord
installé à l’angle de la rue Vincent et de la rue Jacquemont, il est depuis de nombreuses
années désormais, implanté dans la rue d’Arras, au n°16. Son crédo ? La torréfaction de
café (depuis 3 générations) qu’il réalise de façon artisanale, l’alimentation diététique et
biologique, la cosmétique naturelle et biologique et les compléments alimentaires
(phytothérapie, aromathérapie et gémmothérapie). Une visite s’impose !
Du mardi au samedi, de 9h30 à 12h15 et de 14h à 18h.
16, rue d’Arras 62140 Hesdin +33 (0)3 21 86 88 71
https://www.facebook.com/Aux-Herbes-Sauvages-102974434849135/?ref=page_internal

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

Notre coup de     hébergement !
Les 3 Fontaines
C’est un charmant hôtel à la campagne, situé à 10 minutes à pied du centre ville
d’Hesdin. Labellisé Logis de France 2 cheminées et disposant de 16 chambres, une partie
de l’hôtel propose des chambres de style scandinave et disposent toutes d’un accès direct
au jardin champêtre, bordé de pommiers sous lesquels vous pourrez prendre votre
déjeuner en été (si les conditions sanitaires le permettent). Car les 3 Fontaines, c’est
aussi un restaurant labellisé Logis de France 2 cocottes. Dernier équipement en date
pour satisfaire au mieux les clients : l’installation récente d’une station de rechargement
de votre véhicule électrique !
Hôtel-restaurant Les 3 Fontaines 16, route d’Abbeville 62140 Marconne
+33 (0)3 21 86 81 65 https://www.facebook.com/HotelRestaurantLes3Fontaines/

Retrouvez nos hébergements sur
https://www.7valleesternoistourisme.com/fr/sejourner/

Prenez un bain de forêt ! En ce moment, vous pourrez observer l’Anémone Sylvie, la Ficaire et l’Arum tacheté
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Expositions
Expo « Mercédès Joussé »
Du mardi 2 au mercredi 31 mars
A Troisvaux
Exposition de faïences et porcelaines décorées à
la main. Gratuit.

Rendez-vous à la boutique de l’Abbaye de Belval,
de 14h à 17h30, les mercredi, samedi et
dimanche.
Hameau de Belval, 437 rue principale
62130 Troisvaux
+33 (0)3 21 04 10 10
www.abbayedebelval.fr

Expo collective
« Les Ateliers Nomades des 7 Vallées »
Du jeudi 4 au dimanche 28 mars
A Hesdin
Exposition collective organisée par l’association 
« Ateliers d’Art et d’Artistes 7 Vallées ».
Peinture, sculpture, dessin, photo, vidéo sur le 
thème « la nature à sa source ».  Une œuvre par 
artiste. 

Galerie 46
46, rue d’Arras 62140 Hesdin
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/

Programmation sous réserve des autorisations préfectorales et des conditions sanitaires.

Expo des œuvres de Daciana Pszota
Du samedi 6 au dimanche 28 mars
A Saint Pol sur Ternoise
Peintures figuratives.

Musée Bruno Danvin
Rue Oscar Ricque 62130 St Pol sur Ternoise
Ouvert mercredi, de 14h30 à 17h30, samedi et
dimanche de 15h à 17h.
Infos +33 (0)3 21 03 85 69
c.camus@saintpolsurternoise.fr

Expo de photographies de l’atelier ASRL
Mercredi 31 mars
A Saint Pol sur Ternoise

Musée Bruno Danvin
Rue Oscar Ricque 62130 St Pol sur Ternoise
Ouvert mercredi, de 14h30 à 17h30, samedi et
dimanche de 15h à 17h.
Infos +33 (0)3 21 03 85 69
c.camus@saintpolsurternoise.fr

Mardi 2 mars
Au départ de Le Fortel
RANDONNEE PEDESTRE avec les Cyclos Randonneurs Pédestres Auxilois
Randonnée de 10km (Boubers → Ligny). Départ près de l’ancienne gare de Fortel à 9h15 ou transport
en covoiturage du parking de l’Authie à Auxi le Château à 9h. Infos résa +33 (0)6 73 34 06 81
http://club.quomodo.com/cyclos-et-randonneurs-pedestres-auxilois-/randonnees-2021.html

Animations
Lundi 1er mars
Au départ de Le Ponchel
RANDONNEE PEDESTRE avec les Cyclos Randonneurs Pédestres Auxilois
Randonnée de 5,6km. Départ place de l’Eglise à 14h15 ou transport en covoiturage du parking de
l’Authie à Auxi le Château à 14h. Infos résa +33 (0)6 24 03 33 91
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
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
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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.
LES ATELIERS NOMADES des 7 Vallées

Jeudi 4 mars

Mercredi 3 mars
Auchy les Hesdin
RENCONTRE à la médiathèque
De 14h à 15h30, rencontre avec Floriane Pilon, artiste plasticienne. Son projet : la création d'une
sculpture pour signaler la présence des bibliothèques au sein des communes des 7 Vallées. (résa
obligatoire). Rue Georges Givel. Résa +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.
VISIONNEZ DES COURTS METRAGES
En partenariat avec la Maison Folie Beaulieu de Lomme et Cinéligue, le cinéma de Beaurainville vous
propose de 10h à 18h, un programme gratuit de 36 minutes de courts métrages d'animation de
jeunesse à partir de 4 ans : "En promenade".
https://view.genial.ly/600180d25a26430cf72cf88d/horizontal-infographic-timeline-cinema-a-
beaurainville
Frévent
VISITEZ Frévent avec Alexandre de l’Office de Tourisme
(voir coup de cœur « animation » en page 1).

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

Auchy les Hesdin
LECTURE à la médiathèque
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 ! Sur inscription ! Réservez vite votre
créneau au +33 (0)3 21 04 10 95. Rue Georges Grivel 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
LES ATELIERS NOMADES des 7 Vallées
(voir page « expositions »).
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

Vendredi 5 mars
(voir page « expositions »).

Samedi 6 mars
Auchy les Hesdin
MARCHÉ
A 15h, sur la place.
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Auxi le Château
MARCHÉ
De 8h à 13h, en centre ville.
Au départ de Buire au Bois
RANDONNEE avec Philippe de l’Office de Tourisme
Partez en randonnée accompagné de Philippe notre animateur nature, sur les chemins du Village
Patrimoine de Buire au Bois. Découvrez les rues, ruelles et les environs. Départ 14h15 de l’église. 7km /
2h / dénivelé : 100m. Au retour, vous repartirez avec votre baluchon de gourmandises locales. 10€/pers.
(gratuit jusqu’à 10 ans). Limité à 5 personnes. Infos résa +33 (0)3 21 86 19 19
accueil@7valleesternoistourisme.com
Hesdin
LES ATELIERS NOMADES des 7 Vallées
(voir page « expositions »).

Dimanche 7 mars
Au départ de Cramont
RANDONNEE PEDESTRE avec les Cyclos Randonneurs Pédestres Auxilois
Randonnée 11km. Départ de la place de la mairie 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
LES ATELIERS NOMADES des 7 Vallées
(voir page « expositions »).

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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