
Coup de     animation !

L’échappée verte en Hauts-de-France
Du lundi 7 au dimanche 13 juin

Coups de       Nouveautés Expositions Animations Zoom sur

7 Vallées Ternois
VADROUILLE en Pépinières !
6 pépiniéristes vous proposent une Vadrouille les samedis 12 et 19 juin, les 10 et 17
juillet. De 10h à 18h, découvrez leurs pépinières, l'éventail de leurs productions. Ils
répondront à vos questions et seront à l'écoute de vos projets. Entrée libre. Samedi
12 : Antoine Breuvart à Ramecourt et Nicolas et JLoup Hennebelle à Boubers sur
Canche. Samedi 19 : Antoine Breuvart, Pépinière Hennebelle, Mela Rosa, Jérôme
Legrand et Fabrice Boucry. Samedi 10 et 17 juillet : Antoine Breuvart, Pépinière
Hennebelle, Jérôme Legrand, Fabrice Boucry et André Diéval.
https://www.facebook.com/events/162938852513228?ref=newsfeed

Quoi de neuf dans nos vallées ?
Retrouvez l’agenda des sorties, expositions sur 

https://www.7valleesternoistourisme.com/fr/bouger/agenda/

Réouverture des restaurants, salles et terrasses…
Nos restaurants, brasseries, estaminets, salons de thé et lounge bar sont impatients
de tous vous accueillir à nouveau ! Comme le Lion d’Or à Saint Pol sur Ternoise,
Isabelle, Fabien et leur équipe vous ont préparé leur carte d’été : maquereau,
terrine, moules, salades, fromages locaux, desserts de chef ! Selon le choix de la
formule, faites une économie sur l’addition. 74, rue d’Hesdin 62130 St Pol sur
Ternoise +33 (0)3 21 03 10 44 https://www.facebook.com/auliondorsaintpol

© JP Johannès, la Ternoise à Blangy sur Ternoise

Rendez visite à Amélie, à l’Abbaye Royale de Chaalis
Retrouvez-nous sur le stand 7 Vallées Ternois Tourisme à l’abbaye Royale de Chaalis à
l’occasion des Journées de la Rose, du vendredi 11 au dimanche 13 juin, de 10h à 19h. 10€
(gratuit – 12 ans). www.domainedechaalis.fr

Retrouvez la liste de tous nos restaurants impatients sur https://www.7valleesternoistourisme.com/fr/savourer/

https://www.facebook.com/events/162938852513228?ref=newsfeed
https://www.7valleesternoistourisme.com/fr/bouger/agenda/
https://www.facebook.com/auliondorsaintpol
http://www.domainedechaalis.fr/
https://www.7valleesternoistourisme.com/fr/savourer/


Expositions
Expo de Kori à la Galerie 46
Hesdin
La Galerie Associative des Artistes des 7 Vallées a
pour objectif de promouvoir le travail des artistes du
territoire. Nous exposons les artistes professionnels
disposant d'une galerie ou d'un atelier ouvert au
public ainsi que ceux qui ne disposent pas de lieu.
Nous mettons également en lumière les artistes
amateurs ayant une démarche artistique affirmée.
Les artistes des 7 Vallées sont "artistes associés". Nous
invitons également ponctuellement nos amis artistes
des territoires voisins.
Un large choix est ainsi offert aux touristes , amateurs
d'art qui désirent établir un parcours de visite durant
leur séjour. Kori expose sur l'espace qui lui est dédié et
qu'elle fera vivre au gré de ses envies... Une trentaine
d'artistes sont ainsi présentés.

Galerie 46
46, rue d’Arras 62140 Hesdin
Du mercredi au samedi, de 10h à 12h et de 14h à 19h,
le dimanche, de 15h à 19h
https://www.facebook.com/AAA7V

Expo de Bernard Troublé
Jusqu’au dimanche 27 juin
Hesdin
Exposition Bernard Troublé.

Hôtel de Ville, salle Mendès France
62140 Hesdin
Du mercredi au samedi, de 10h à 15h et de 14h à 19h
Le dimanche, de 15h à 19h
Entrée libre

Expo de Mercédès Joussé
Du mercredi 16 juin au dimanche 11 juillet
Saint Pol sur Ternoise
Exposition d’arts décoratifs, céramiques.

Musée Bruno Danvin
rue Oscar Ricque 62130 St Pol sur Ternoise
mercredi samedi et dimanche 14h30-17h30
Infos +33(0)3 21 03 85 69
c.camus@saintpolsurternoise.fr

Fête de l’été, concours d’Epouvantails
Du samedi 19 juin au dimanche 15 août
Hesdin
Dans les jardins d’Hesdin, exposition à l’occasion de la
fête de l’été. Animations, jeux et ateliers, uniquement à
base de matériaux de récupération et ou recyclable.
Exposez votre épouvantail, Récup’ dÉglingos !
Nombreux lots à gagner, buvette et petite
restauration sur place. Concours ouvert à tous les
effrayeurs d’oiseaux qu'ils soient : enfants, adultes ou
en collectif (écoles, associations, familles).

Règlement et inscriptions à l’accueil de la mairie,
à la médiathèque et à l’Office de Tourisme
7 Vallées Ternois
+33 (0)3 21 86 84 76 / +33 (0)3 21 86 19 19

Zoom sur…
18 nouveaux ateliers à l’Abbaye de Belval !
Bien-être, artistiques, culinaires, ces ateliers sont mis en place pour vous apporter calme,
sérénité, lâcher-prise ou exprimer votre créativité... A s'offrir pour "un moment à soi". Ils peuvent
aussi faire l'objet de bon cadeau !

L’Abbaye de Belval organise en partenariat avec l’Abeille de la Ternoise, un jeu-concours !
Retrouvez les 5 palettes dissimulées dans votre journal.
10 lots à gagner : 1 panier garni de l'abbaye (valeur 45€) / 1 atelier artistique* / 1 atelier
cuisine* / 1 atelier bien être* / 1 visite insolite pour 2 pers / 1 visite guidée pour 2 pers / 4 entrées
gratuites le 13 juin. *à choisir sur www.abbayedebelval.fr/ateliers

https://www.facebook.com/AAA7V
mailto:c.camus@saintpolsurternoise.fr
http://www.abbayedebelval.fr/ateliers


Mardi 8 juin

Animations
Lundi 7 juin
Brimeux
MARCHÉ
Marché communal tous les lundis, de mai à septembre, de 14h à 19h. Rendez-vous place de la gare.
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 Gal de Gaulle, rue O. Ricque, place Pompidou, rue Bâcler d’Albe. Infos +33 (0)3 21 47 00 10
PROJECTIONS CINE au cinéma Le Régency
Film « Envole moi » (drame) à 14h15. Film « Tom & Jerry » (animation) à 16h30. Film « Josep » (animation)
à 19h. Rue Oscar Ricque. Horaires & réservations https://urlz.fr/fD9L.

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
Saint Pol sur Ternoise
PROJECTIONS CINE au cinéma Le Régency
Film « Adieu les cons » (comédie) à 14h15. Film « Tom & Jerry » (animation) à 16h30. Film « Envole moi »
(drame) à 18h45. Rue Oscar Ricque. Horaires & réservations https://urlz.fr/fD9L.

Mercredi 9 juin
Beaurainville
MARCHÉ
De 9h à 12h, 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. Infos +33 (0)3 21 90 30 63
Marconne
REOUVERTURE de l’Aquatic & Bowling Center de l’Hesdinois
Réouverture à 12h sur les bassins et les espaces Océane & Forme. Les horaires d’ouverture et le planning des
activités sont en ligne https://www.facebook.com/abclhesdinois, n’hésitez pas à les consulter avant votre venue.
Les activités aquatifness reprennent le 14 juin). 32, Champ Ste Marie 62140 Marconne. +33 (0)9 71 00 62 62
contact@abc-lhesdinois.fr www.abc-lhesdinois.fr
Saint Pol sur Ternoise
PROJECTIONS CINE au cinéma Le Régency
Film « les Bouchetrous» (animation) à 14h. Film « Chacun chez soi » (comédie) à 16h15 et 20h45. Film « The
Father » (drame en VO sous titrée) à 18h30. Rue Oscar Ricque. Horaires & réservations https://urlz.fr/fD9L.

Aix en Issart
MARCHÉ SEMI NOCTURNE
De 16h à 19h, 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.
Pernes en Artois
MARCHÉ
De 9h à 12h30.
Saint Pol sur Ternoise
PROJECTION CINE au cinéma Le Régency
Film « Adieu les cons » (comédie) à 16h30. Rue Oscar Ricque. Horaires & réservations https://urlz.fr/fD9L.

Jeudi 10 juin

Vendredi 11 juin

https://urlz.fr/fD9L
mailto:mairie@villedefrevent.fr
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mailto:contact@abc-lhesdinois.fr
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Auxi le Château
SEANCE CINEMA
A 20h. Film « Adieu les cons » (comédie), salle des Fêtes. Tarifs : 3,80€/4,80€. Infos résa +33 (0)3 21 04 02 03
culture@auxilechateau.fr www.auxilechateau.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
Fontaine Chaalis
JOURNEES DE LA ROSE
(voir page 1).
Saint Pol sur Ternoise
PROJECTION CINE au cinéma Le Régency
Film « the Father » (drame) à 14h30. Film « Adieu les cons » (comédie) à 18h30. Film « Chacun chez soi »
(comédie) à 21h. Rue Oscar Ricque. Horaires & réservations https://urlz.fr/fD9L
POLOFOLIES
1er vendredi des Polofolies : marché nocturne, concerts et animations, parc de Warstein (en face de l’Office de
Tourisme).
Wambercourt
MARCHÉ ARTISANAL
Rendez-vous de 16h30 à 19h, face à l’école (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

Samedi 12 juin
7 Vallées Ternois
BIENVENUE dans mon jardin au naturel
Près de 500 jardiniers amateurs ouvrent leurs jardins dans le cadre de la 9ème édition du week-end "Bienvenue
dans mon jardin au naturel". Liste jardins 7 Vallées Ternois http://mon-jardin-naturel.cpie.fr/Jardins.aspx
Auxi le Château
MARCHÉ
De 9h à 12h. Rue du Général Leclerc. Infos +33 (0)3 21 04 02 03.
Boubers sur Canche
VADROUILLE EN PEPINIERES chez Nicolas et Jean-Loup Hennebelle, pépiniéristes
(voir page 1)
Fontaine Chaalis
JOURNEES DE LA ROSE
(voir page 1).
Grigny
SORTIE NATURE avec le Conservatoire d’Espaces Naturels
Sur thème « La vie secrète du Marais ». De 9h à 11h, venez découvrir la biodiversité formidable des zones
humides. Ouvrez vos sens et parcourez le marais des Courbes pour comprendre comment il agit sur
l'environnement. Inscriptions au plus tard la veille de l’activité, avant 12h. Activité gratuite. Prévoir des bottes et
jumelles. Résa + 33 (0)3 22 89 63 96 reservation@cen-hautsdefrance.org. Infos http://cen-
hautsdefrance.org/actualites-agenda/la-vie-secrete-du-marais
Hesdin
DEDICACES à l’atelier de l’Ours & la Taupe
Venez rencontrer Sophie Selliez, l'autrice de "Zak et Anouck, L'aventure c'est comme la confiture" et Thierry
Lamotte, son illustrateur à l'Atelier de l'Ours et la Taupe. Ce sera l'occasion également d'échanger avec Thierry
Declercq des éditions Amanite. Accès gratuit. De 10h à 18h30. 42, rue de la Paroisse 62140 Hesdin
https://www.facebook.com/events/120493193435591/?active_tab=about
Ramecourt
VADROUILLE EN PEPINIERES chez Antoine Breuvart, pépiniériste
(voir page 1)
Saint Pol sur Ternoise
PETIT MARCHÉ
Petit marché producteurs locaux, en matinée, sur la place de la Mairie. Infos +33 (0)3 21 47 00 10.
PROJECTIONS CINE au cinéma Le Régency
Film « les bouchetrous » (animation) à 14h. Film « Chacun chez soi » (comédie) à 16h15 et 21h. Film « The
Father » (drame en VO sous titrée) à 18h30. Rue Oscar Ricque. Horaires & réservations https://urlz.fr/fD9L
Troisvaux
ATELIER « Yoga» à l’abbaye de Belval
Stéphanie Hecquet Lepoutre vous propose une séance de yoga adapté pour un corps tonique et un mental zen !
Merci d'apporter votre tapis et votre brique (si vous pratiquez déjà). Séance collective. Apporter serviette de
toilette, tenue décontractée. A 14h30. Rendez-vous à la boutique (15 minutes avant). 30€/pers. Programme des
ateliers https://www.abbayedebelval.fr/ateliers.html Résa en ligne https://www.abbayedebelval.fr/ateliers.html ou
si vous préférez réserver un ou plusieurs ateliers par téléphone, contactez Françoise +33 (0)6 43 57 36 44
communication@abbayedebelval.fr

Dimanche 13 juin
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7 Vallées Ternois
BIENVENUE dans mon jardin au naturel
(voir au samedi 12).
Bouin Plumoison
MARCHÉ
Retrouvez tous les dimanches matin, une rôtisserie, une poissonnerie, un maraicher, fruits et légumes, salaison,
pâtisserie, pain. De 7h à 13h, parking de la salle des Fêtes (rue du Mont de Kersuin). Infos +33(0)6 89 36 78 96
Fontaine Chaalis
JOURNEES DE LA ROSE
(voir page 1).
Hesdin
BROCANTES DE QUARTIERS
De 10h à 18h - Avenue du Pont Major - Bd Brebion (côté pair), rue André Patoux, Avenue de la Canche,
Avenue de la piscine, Avenue Ste Austreberthe (côté pair). Tarifs : 1€ le mètre par section de 3m - dont 3
mètres gratuit pour les riverains. Résa en mairie +33 (0)3 21 86 84 76.
Saint Pol sur Ternoise
PROJECTIONS CINE au cinéma Le Régency
Film « les bouchetrous » (animation) à 11h et 14h30. Film « Chacun chez soi » (comédie) à 16h45. Film « The
Father » (drame) à 19h. Rue Oscar Ricque. Horaires & réservations https://urlz.fr/fD9L
Troisvaux
RENC’ART à Belval à l’abbaye de Belval
11h - lancement de la saison culturelle, présentation des intervenants ateliers bien-être, culinaires et artistiques,
lancement du concours de nouvelles ( à renvoyer avant le 1er août 2021). De 12h à 18h - ouverture au public -
Balade artistique parmi les peintres et sculpteurs en action dans le parc et le cloître, et pour la première fois:
salon du livre dans le cloître avec des auteurs régionaux. Tarif: 3 € (gratuit pour les -12 ans). Boutique ouverte
toute la journée sans interruption.
ATELIERS « lithothérapie » et « méthode Trager » à l’Abbaye de Belval
Odile Gachère : Les cristaux (cristal de roche, améthyste, citrine, aigue-marine, rubis, turquoise, etc.) émettent
naturellement une « résonance » ou une « vibration » singulière qui serait capable d'améliorer le bien-être de la
personne à son contact ou à proximité. Odile vous propose une découverte ou un soin.
Alain Derat : Une thérapie psychocorporelle mise en place dans les années 70 par le docteur Milton Trager.
Cette technique de massage doux vise à aider le patient à se libérer des tensions physiques et mentales qui
l'handicapent au quotidien.
A 14h30. Rendez-vous à la boutique (15 minutes avant). 30€/pers. Programme des ateliers
https://www.abbayedebelval.fr/ateliers.html Résa en ligne https://www.abbayedebelval.fr/ateliers.html ou si vous
préférez réserver un ou plusieurs ateliers par téléphone, contactez Françoise +33 (0)6 43 57 36 44
communication@abbayedebelval.fr

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 18h

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 sur notre site web
www.7valleesternoistourisme.com et sur Facebook 
https://www.facebook.com/7valleesternoistourisme
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