
Notre coup de     animation !

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

Coups de       Nouveautés Expositions Animations Zoom sur

Notez dans vos agendas les dates du Festival de l’arbre 2021 !
Rendez-vous du samedi 15 mai au dimanche 6 juin*. À travers un programme de
manifestations, profitez de cet événement pour (re)découvrir nos arbres, nos forêts,
nos haies et nos chemins ruraux, échanger avec ceux qui les entretiennent et
apprendre à préserver ces écosystèmes aussi précieux que fragiles. Participez à des
plantations, randos, expos, conférences, pièces de théâtre et bien plus encore !
https://www.hautsdefrance.fr/categorie/dossiers/festival-de-larbre/
*selon décisions nationales.

Notre coup de     restauration !

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     artisan !
Simon Korving inspiré à Boubers sur Canche
Peintre d’origine hollandaise, fils de marins-pêcheurs, Simon Korving s’est installé il y a
huit ans dans le Village Patrimoine© de Boubers sur Canche. Ses influences ? Vincent
Van Gogh, Cézanne, Maurice de Vlaminck… Il travaille la nature comme il la voit et
comme il la ressent, crue, sans perfection. Beaucoup de ses toiles sont inspirées des
paysages de notre jolie destination 7 Vallées Ternois.
+33 (0)6 43 93 67 57
http://www.simonkorving.com/ https://www.facebook.com/simon.korving.75

Retrouvez nos artistes et artisans sur  https://www.7valleesternoistourisme.com/fr/local/
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Catherinette à Saint Michel sur Ternoise
C’est une enseigne bien connue du Ternois, située près de la source de la Ternoise, à
l’orée de la forêt de Saint Michel. Le restaurant propose des menus à emporter, à
déguster à la maison, en famille ou entre amis. Large choix de petits fours apéritifs,
d’entrées (cannelloni de saumon fumé maison, escargot…) plats (caille crapaudine farcie
aux raisins, choucroute de la mer…) et desserts (framboises et choco blanc en verrine…).
Commande le jeudi matin par téléphone.
Restaurant Catherinette
Rue d’Ostreville 62130 Saint Michel sur Ternoise
+33 (0)3 21 03 12 42
www.catherinette.fr https://www.facebook.com/restaurantcatherinette/
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Notre coup de     producteur !

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

Notre coup de    commerçant !

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

Notre coup de     hébergement !
Les gîtes du Vieux Saule à Vieil Hesdin
Laissez le stress du quotidien à la maison et savourez le bon air et le calme de la
campagne. Qui dit campagne, dit aussi découverte des produits de la ferme et bain
d'oxygène sur les chemins de randonnée, en forêt ou à travers les petits villages de
charme des 7 Vallées Ternois. Et votre cocon pour le week-end ? Le "gîte du Vieux Saule"
à Vieil Hesdin : un gîte cosy et tout confort dans un jardin de 5 hectares avec toutes les
attentions de votre hôte qui font du bien. Une parenthèse en amoureux pour retrouver les
plaisirs simples, en toute sérénité.
24, rue Saint Quentin 62770 Vieil Hesdin
+33 (0)6 60 14 82 64 https://www.facebook.com/gite.duvieuxsaule.9

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

Cocotte à Frévent
De la fourche à la fourchette, l’épicerie du terroir « Cocotte » propose des saveurs
gourmandes à l’échelle régionale. Paniers garnis, plateaux de fromages, produits détox,
bières* locales, légumineuses… vous y trouverez forcément votre bonheur !
1, rue d’Hesdin 62270 Frévent
Du lundi au samedi, de 9h à 12h30 et de 14h à 17h45 (17h le mercredi et 16h le jeudi).
+33 (0)6 23 20 61 99
https://www.facebook.com/cocottelepicerieduterroir

La ferme au Naturel à Fillièvres
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
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Expositions
Expo collective
« Les Ateliers Nomades des 7 Vallées »
Jusqu’au vendredi 26 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 lundi au vendredi de 10h à 12h
et de 14h à 17h
Infos +33 (0)6 87 06 25 83 
https://www.facebook.com/AAA7V/

Expo des œuvres de Daciana Pszota
Jusqu’au vendredi 26 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.
Infos +33 (0)3 21 03 85 69
c.camus@saintpolsurternoise.fr

Programmation sous réserve des décisions gouvernementales et des conditions sanitaires.

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.
Infos +33 (0)3 21 03 85 69
c.camus@saintpolsurternoise.fr

Expo « Mercédès Joussé »
Jusqu’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, le mercredi.
Hameau de Belval, 437 rue principale
62130 Troisvaux
+33 (0)3 21 04 10 10
www.abbayedebelval.fr

Mardi 23 mars

Animations
Lundi 22 mars
Heuchin
ATELIER « les artistes »
A 9h30 (l’adresse précise sera communiquée lors des inscriptions). Atelier pour parents et enfants de 0 à 3 ans.
Atelier sur les matières et les couleurs : créons ensemble. Développement de l’éveil, stimuler les sens, enrichir les
capacités d’expression, la sensibilité et l’imaginaire. Gratuit sur réservation au +33 (0)3 21 47 07 67
parentalité@ternoiscom.fr
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

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

https://www.facebook.com/AAA7V/
mailto:c.camus@saintpolsurternoise.fr
mailto:c.camus@saintpolsurternoise.fr
http://www.abbayedebelval.fr/
mailto:parentalité@ternoiscom.fr
mailto:mairie@villedefrevent.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.
LES ATELIERS NOMADES des 7 Vallées
(voir page « expositions »).
Heuchin
ATELIER « voyage au pays des contes »
A 9h30 (l’adresse précise sera communiquée lors des inscriptions). Atelier pour parents et enfants de 0 à 3 ans.
Atelier sur les matières et les couleurs : créons ensemble. développement de l’éveil, stimuler les sens, enrichir les
capacités d’expression, la sensibilité et l’imaginaire. Gratuit sur réservation au +33 (0)3 21 47 07 67
parentalité@ternoiscom.fr

Jeudi 25 mars

Mercredi 24 mars
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.
Saint Pol sur Ternoise
ATELIER « mon moment magique en duo »
A 14h (l’adresse précise sera communiquée lors des inscriptions). Atelier pour parents et enfants de 5 à 12 ans.
Développer votre complicité en pratiquant la communication verbale et non verbale, le yoga, avec une pointe de
tendresse, de respect et d’amour.... Prévoir une tenue décontractée. Gratuit sur réservation au +33 (0)3 21 47 07
67 parentalité@ternoiscom.fr

Auxi le Château
ATELIER « les artistes »
A 9h30 (l’adresse précise sera communiquée lors des inscriptions). Atelier pour parents et enfants de 0 à 3 ans.
Atelier sur les matières et les couleurs : créons ensemble. Développement de l’éveil, stimuler les sens, enrichir les
capacités d’expression, la sensibilité et l’imaginaire. Gratuit sur réservation au +33 (0)3 21 47 07 67
parentalité@ternoiscom.fr
Floringhem
MARCHÉ ARTISANAL
Retrouvez chaque vendredi après-midi, de 15h à 18h (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 »).

Vendredi 26 mars

ATELIER « les artistes »
A 17h (l’adresse précise sera communiquée lors des inscriptions). Atelier pour parents et enfants de 0 à 3 ans.
Atelier sur les matières et les couleurs : créons ensemble. Développement de l’éveil, stimuler les sens, enrichir les
capacités d’expression, la sensibilité et l’imaginaire. Gratuit sur réservation au +33 (0)3 21 47 07 67
parentalité@ternoiscom.fr
Heuchin
ATELIER « mon moment magique au féminin »
A 14h (l’adresse précise sera communiquée lors des inscriptions). Atelier pour adultes. « Prendre soin de l’autre,
commence par prendre soin de soi ». Gestion de ses émotions, une parenthèse de bien-être.... Prévoir une tenue
décontractée. Gratuit sur réservation au +33 (0)3 21 47 07 67 parentalité@ternoiscom.fr
Saint Pol sur Ternoise
ATELIER « les artistes »
A 9h30 (l’adresse précise sera communiquée lors des inscriptions). Atelier pour parents et enfants de 0 à 3 ans.
Atelier sur les matières et les couleurs : créons ensemble. Développement de l’éveil, stimuler les sens, enrichir les
capacités d’expression, la sensibilité et l’imaginaire. Gratuit sur réservation au +33 (0)3 21 47 07 67
parentalité@ternoiscom.fr
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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 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 vendredi 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

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

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
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