
Coup de    animations !

L’échappée verte en Hauts-de-France
Du lundi 14 au dimanche 20 juin

Coups de       Nouveautés Expositions Animations Zoom sur

Ballades en 7 Vallées
Samedi 19 juin
Faites une promenade musicale dans nos vallées et
découvrez de nombreux univers musicaux. Profitez
de votre escapade pour redécouvrir le patrimoine
de nos villages. De la musique courtoise des
trouvères à la country en passant par les standards
du jazz et de la variété française, la programmation
est pensée pour petits et grands, mélomanes avertis
et public en quête de nouvelles expériences auditives
! 20 concerts dans 20 villages, entre 14h30 et 17h30.
Concert final du carillon de Douai sur la place
d’Armes à Hesdin, de 18h à 19h.
Infos mathieu.dufort@7vallees-comm.fr
https://www.facebook.com/Bougez7vallees/

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

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

© JL Lebrun.  Plein feu sur les roses, les 19 et 20 juin chez Mela Rosa à Grigny

Nouveauté à l’Aquatic & Bowling Center des 7 Vallées :
les MATINALES !
Tous les lundis matin, de 7h30 à 9h pour les nageurs, tous les espaces sont ouverts
(cardio, océane) !
Parc du Champ Ste Marie 62140 Marconne
+33 (0)9 71 00 62 62 www.abc-lhesdinois.fr

Rando Ferme
Dimanche 20 juin
Rando guidée 4 ou 6km par les agriculteurs et visite
de fermes (de Nuncq Hautecôte à Flers). Poussettes
déconseillées, privilégier porte-bébés. Vous
traverserez des propriétés privées et visiterez des
exploitations agricoles. Départs entre 8h30 et 9h30.
RV 24bis, Grand Rue à Nuncq-Hautecôte. Groupes
de 6 pers max, port du masque obligatoire.
2€/adulte, gratuit – 12 ans. Infos +33 (0)6 40 71 90
91 elie.casiez@npdc.chambagri.fr et +33 (0)6 33 65
06 49. Limite inscriptions vendredi 18 juin. Résa
obligatoire +33 (0)3 21 47 08 08 ou sur le site de
paiement en ligne via HelloAsso
https://www.helloasso.com/associations/geda-du-
ternois/evenements/randoferme-du-ternois-1

mailto:mathieu.dufort@7vallees-comm.fr
https://www.facebook.com/Bougez7vallees/
https://www.7valleesternoistourisme.com/fr/bouger/agenda/
http://www.abc-lhesdinois.fr/
mailto:elie.casiez@npdc.chambagri.fr
https://www.helloasso.com/associations/geda-du-ternois/evenements/randoferme-du-ternois-1


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. Atelier
d’initiation poterie sur réservation auprès de l’artiste
+33 (0)6 50 59 75 05 (5 enfants maximum à partir
de 7 ans).

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…
Matthieu de L'Aurore vous accueille depuis
cette semaine, dans la belle rue Charles Quint
à Hesdin
Les pâtisseries de ce salon de thé, les belles salades du
midi et autres gourmandises raviront vos papilles !
Formules à emporter à 9€ (salade ou snack + dessert + 1
boisson). Comme la salade italienne (salade, mozza,
jambon Serrano, tomates, oignons, poivrons), le croque
monsieur, la mousse choco ou la brochette de fruits.
Mais aussi, boissons chaudes, petits déjeuners, crêpes et
desserts gourmands servis tout au long de la journée.
Rue Charles Quint 62140 Hesdin
https://www.facebook.com/laurore.hesdin

Faites plaisir à votre papa et emmenez-le prendre un thé
et une gourmandise dans ce nouveau salon de thé !
Retrouvez les menus de nos restaurateurs pour la fête des
Pères sur https://www.7valleesternoistourisme.com/fr/decouvrir/nos-echappees/la-fete-des-peres/
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Mardi 15 juin

Animations
Lundi 14 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
« chacun chez soi » (comédie) à 14h30. « les Bouchetrous » (animation) à 16h45. « Adieu les cons » (comédie)
à 18h45. Film « The Father » (drame) à 20h45. Rue Oscar Ricque. Horaires & réservations https://urlz.fr/fD9L.

Auchy les Hesdin
UNE ROMANCIERE à la médiathèque
A partir de 9h30 à jusqu’à 12h30, la médiathèque accueille Manon Fargetton. Elle a écrit plusieurs romans
dont notamment "Quand vient la vague". Venez la rencontrer ! Possibilité d’achats de livres et dédicaces. 2, rue
Georges Grivel 62770 Auchy les Hesdin. Sur inscription uniquement. Résa +33 (0)3 21 04 10 95
bibliotheque.auchy@nordnet.fr https://www.facebook.com/mediathequeauchyleshesdin
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
« Adieu les cons » (comédie) à 14h15. « Chacun chez soi » (comédie) à 16h30 et 21h. « The Father » (drame
en VO sous titrée) à 18h45. Rue Oscar Ricque. Horaires & réservations https://urlz.fr/fD9L.

Mercredi 16 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
Hesdin
ATELIER CULINAIRE avec Hélène dans l’Hesdinois
Atelier culinaire avec l'association "Avec Hélène dans l'Hesdinois, Tous Ensemble, Tous Pareils », de 15h à 16h30
à la salle du Manège (boulevard Militaire). Atelier culinaire pour les personnes en situation de handicap ou non
avec le restaurant La Revanche. Tarif : 2€ pour une séance et 10€ si vous voulez participer à toutes les séances.
Pernes en Artois
MERCREDI LECTURE
La médiathèque de Pernes propose de redécouvrir La Fontaine à travers ses fables... De 15h à 16h30. Pour les
parents et enfants à partir de 8 ans. Infos et résa +33 (0)9 80 09 26 55
Saint Pol sur Ternoise
PROJECTIONS CINE au cinéma Le Régency
« les Bouchetrous» (animation) à 14h. « Chacun chez soi » (comédie) à 16h15 et 20h45. « The Father »
(drame en VO sous titrée) à 18h30. Rue Oscar Ricque. Horaires & réservations https://urlz.fr/fD9L.
Troisvaux
ATELIER « lâcher prise par la peinture » à l’Abbaye de Belval
Par la peinture : Josiane Waroquet et/ou Boris Bastien : initiation à différentes techniques de peinture. Un atelier
relaxant pour se destresser (atelier Valérie Telesca - Lille). A 14h30. Rendez-vous à la boutique (15 minutes
avant). 35€/pers/. Programme https://www.abbayedebelval.fr/ateliers.html Résa
https://www.abbayedebelval.fr/ateliers.html ou +33 (0)6 43 57 36 44 communication@abbayedebelval.fr
Vieil Hesdin
MARCHÉ
Chaque 1er et 3ème mercredi du mois. De 16h à 19h, sur le parking de la salle des Fêtes (5, rue de la Mairie).
Fruits et légumes, miel, traiteur, saucisson, boissons, fromages. Infos résa +33 (0)3 21 04 83 21

Jeudi 17 juin
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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.

Vendredi 18 juin
Auxi le Château
SOIREE DU JEU
De 18h à 21h, à la médiathèque (36, rue Roger Salengro 62390 Auxi le Château). Ouvert à tous, places limitées.
Infos résa +33(0)3 21 04 01 68 jeunesse@ternoiscom.fr www.jeunesse-ternoiscom.e-monsite.com
Floringhem
MARCHÉ ARTISANAL
Retrouvez chaque vendredi après-midi, de 15h à 19h, 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
Saint Pol sur Ternoise
FÊTE DE LA MUSIQUE
De 17h à 18h30, scène ouverte aux chanteurs locaux. De 19h à 20h30 : concert du groupe Guilty Delight.
POLOFOLIES
Chaque vendredi jusqu’au 17 septembre au Parc de Warstein (en face de l’Office de Tourisme). De 17h à 18h30 :
ateliers enfants et familles (découverte des arts du cirque, animation d’un coin lecture, initiation à des activités
culturelles ou sportives). De 17h à 20h30 : buvette solidaire de l’Agora du Ternois. De 19h à 20h30 : spectacles
de rue, concerts, démos. Devant la mairie et rue du Gal de Gaulle : de 16h30 à 20h, marché avec une vingtaine
d’exposants. A cette occasion, les commerçants resteront ouverts jusqu'à 20h.
Troisvaux
CONFERENCE à l’abbaye de Belval
Conférence “biodiversité et jardin”: comment faire de nos jardins des espaces favorables à la biodiversité ? A
20h. Intervenant : Antoine Breuvart, pépiniériste à Ramecourt, formateur au parc de Chaumont/Loire. Gratuit,
une participation libre sous forme de don à l’association Abbaye de Belval sera appréciée. 437, rue Principale
Hameau de Belval 62130 Troisvaux. Infos résa https://www.abbayedebelval.fr/
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 19 juin
Dans 20 villages des 7 Vallées
BALLADES en 7 Vallées
(voir page 1)
Auxi le Château
MARCHÉ
De 9h à 12h. Rue du Général Leclerc. Infos +33 (0)3 21 04 02 03
Blangy sur Ternoise
VENTE A EMPORTER au Relais du Vieux Chêne
Vente à emporter : Couscous 7€, Paëlla 9€. Tous nos plats sont en barquettes thermo scellées. 10A, rue de Tilly
62770 Blangy sur Ternoise. Résa pour le mercredi 16 juin au +33 (0)6 86 79 74 12 www.aurelaisduvieuxchene.fr
Boubers sur Canche
VADROUILLE EN PEPINIERES à la pépinière Hennebelle
6 pépiniéristes vous proposent une Vadrouille les samedis 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 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
Fillièvres
VADROUILLE EN PEPINIERES à la pépinière Jérôme au Fil de l’Eau
(voir à Boubers sur Canche)
Grigny
PLEIN FEU SUR LES ROSES à la pépinière Mela Rosa
De 9h à 19h, journée portes ouvertes. A 11h, baptême d’une nouvelle rose. Visite libre du jardin et verger, expo-
vente, conseils, rosiers, fruitiers, pommiers d’ornement, confitures et jus de pommes maison. Également dimanche
20 juin. 105, rue du Bois Tahon 62140 Grigny. Infos +33 (0)3 21 81 75 10 www.melarosa.fr www.creamelarosa.com
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Dimanche 20 juin

Hesdin
MARCHE
Marche pour la journée Mondiale de la Trisomie 21. De 9h à 12h, départ de la brasserie « Le Richelieu » (rue
Henri Catteau). Tarif 3€. Infos résa en mairie +33 (0)3 21 86 84 76 ou +33 (0)3 21 86 59 44 ou à l’Office de
Tourisme 7 Vallées Ternois +33 (0)3 21 86 19 19
Huby Saint Leu
ATELIERS RELAXATION ET MAGIE avec Hélène dans l’Hesdinois
Ateliers relaxation et magie en plein air au Manoir de la Canche à 15h, pour les personnes en situation de
handicap ou non, en compagnie de David « le Kaméléon ». 32, rue Fernand Lemercier 62140 Huby St Leu.
Infos résa +33 (0)6 72 23 97 73 www.lemanoirdelacanche.com contact@lemanoirdelacanche.com
Ramecourt
VADROUILLE EN PEPINIERES à la pépinière Antoine Breuvart
(voir à Boubers sur Canche)
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.
Troisvaux
ATELIERS « réflexologie voûte plantaire », « méditation de pleine conscience » à
l’Abbaye de Belval
Réflexologie par Sylvie Brice : stimuler des points précis de la voûte plantaire renforce les défenses naturelles et
permet de débloquer les nœuds énergétiques qui nous rendent malades. Tenue ample et décontractée, serviette
de toilette, pieds propres. Séance collective. - Apporter serviette de toilette - tenue décontractée.
Méditation de pleine conscience par Benoît Vilain : connexion au corps, étirements et méditation ou arbre de vie
(permettant de se reconnecter à sa nature, se reconnecter aux forces en nous qui nous permettent d'affronter les
tourments). Apporter feutres ou crayons de couleur + grande feuille de papier et tapis de gym.
A 14h30. Rendez-vous à la boutique (15 minutes avant). 30€/pers/atelier. 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

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
Grigny
PLEIN FEU SUR LES ROSES à la pépinière Mela Rosa
(voir au samedi 19).
Nuncq Hautecôte à Flers
RANDO FERME
(voir page 1).
Troisvaux
SPECTACLE DE THEATRE à l’abbaye de Belval
Spectacle de théâtre « Fantaisies » dans le parc de l’abbaye de Belval à 16h, par la Compagnie « Atrébates
théâtre ». Un parterre de végétaux et d’animaux hauts en couleur à découvrir dans un cadre bucolique. Tarif :
10€ - tous publics (gratuit - 12 ans).
ATELIERS « automassage », et « lâcher prise par la peinture » à l’Abbaye de Belval
Automassage par Laurence Saoudi : par le yoga et l'auto massage (do-in), prendre soin de son corps, s'en faire
un allié, le détendre, le relâcher, en pleine conscience. Prendre tapis de yoga - atelier habillé.
Lâcher prise par la peinture : Josiane Waroquet et/ou Boris Bastien : initiation à différentes techniques de
peinture. Un atelier relaxant pour se destresser (atelier Valérie Telesca - Lille)
A 14h30. Rendez-vous à la boutique (15 minutes avant). 30€ et 35€/pers/atelier. 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

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 

L’Office de Tourisme 7 Vallées Ternois vous accueille
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