
Coups de    animations !

L’échappée verte en Hauts-de-France
Du lundi 26 juillet au dimanche 1er août

Coups de       Nouveautés Expositions Animations Zoom sur

Rando découverte
de la vallée de la Créquoise
Offin
Samedi 31 juillet
Découvrez la vallée de la Créquoise, le
patrimoine des villages de Offin et Hesmond et
visitez le jardin des Sous Avesnes où une pause
gourmande vous attend. Parcours 8,5km (2h30 /
135m de dénivelé). Jauge limitée à 20 pers.

Départ à 14h30 du Jardin des Sous Avesnes
17, rue de la Vallée.
5€/pers. (gratuit jusqu’à 10 ans).
Infos résa +33(0)3 21 86 19 19
accueil@7valleesternoistourisme.com

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

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

Visitez le joyau de Douriez
Douriez
Mercredi 28 juillet
Visite patrimoine avec Alexandre, animateur
patrimoine. Partez à la découverte de la
Collégiale de Douriez récemment restaurée, le
“joyau” des villageois.
Pause gourmande de saveurs locales, au retour.
Jauge limitée à 20 pers.

Départ 18h de la place du village.
5€/ pers (gratuit jusqu’à 10 ans).
Infos résa +33 (0)3 21 86 19 19
accueil@7valleesternoistourisme.com

© Ronald Piclin

Anaïs vous informe que le restaurant du Camping
de la Route Fleurie à Saint Georges est désormais
ouvert à tous ! (sauf le samedi soir ou la salle est
privatisée pour la clientèle du camping). Snacking,
pizzas, plats et plat du jour, desserts, menu enfants
et formule adultes. Planche de charcuterie et/ou
fromages à partager…

En juillet août, ouvert du mardi soir au dimanche,
de 12h à 14h et de 18h30 à 22h30.
Sur place ou à emporter, sans réservation ou avec
au +33 (0)6 58 86 64 87.
C'est au 98, rue principale à Saint Georges !
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Expositions
Expo sur l’art roman
Jusqu’au samedi 31 juillet
Boubers sur Canche
Expo de photographies mettant en valeur l’art roman
présent dans une trentaine d’églises du Pas-de-Calais.

Eglise Saint Léger
Du lundi au samedi, 9h à 17h, dimanche 11h à 17h
Entrée libre

Expo d’artistes à l’abbaye de Belval
Jusqu’au samedi 31 juillet
Troisvaux
3 artistes du Calaisis : Brigitte Parmentier (acrylique
cellulaire) et sa fille Alizée Segard (œuvres
olfactives), Didier Lavie (couleurs et expressionnisme).
Venez les rencontrer et découvrir leur travail, leur
passion. Présence des artistes : Brigitte (10 et 11 juillet)
- Didier (11, 14, 18 et 25 juillet).

Abbaye de Belval 437, rue principale
Hameau de Belval 62130 Troisvaux
Ouvert du mardi au dimanche, de 14h à 18h
www.abbayedebelval.fr

Expo sur Georges Brassens
Jusqu’au dimanche 1er août
Auxi le Château
A l’ancien abattoir.
Tous les jours de 15h à 18h, sauf le lundi
Infos +33 (0)3 21 04 02 03
culture@auxilechateau.fr

Fête de l’été, concours d’Epouvantails
Jusqu’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

Expo « Caprices vénitiens »
Jusqu’au mardi 31 août
Hesdin
Exposition de l’artiste Michel Chemin.

Galerie Henri Le Fauconnier, hôtel de ville
Ouvert du mercredi au samedi, de 10h à 12h et de 14h
à 19h. Dimanche, de 14h à 19h.
Entrée libre

Expo « la guerre de Cent Ans, un siècle de
mode »
Jusqu’au mercredi 15 septembre
Azincourt
L'idée est née de l'envie de proposer au public un
ensemble cohérent de costumes d'une période
relativement courte pour apprécier la vivacité de la
mode, de ses formes et ses changements. Le Moyen
Âge et plus encore, la guerre de Cent Ans, période
iconique de la culture populaire, était le support idéal
à ce projet. Rassemblant 12 mannequins et 8 panneaux
d'explications richement illustrés, l'expo dévoile un
Moyen Âge aux atours riches et chatoyants bien loin
de l'image que l'on se fait de cette époque. Les
costumes présents dans l'expo s'étalent de 1340 à 1460
et constituent un ensemble visuel, témoin d'une période
charnière dans l'histoire de la mode avec l'apparition
des métiers de la haute couture.

Au centre d’Azincourt 1415
24, rue Charles VI 62310 Azincourt
+33 (0)3 21 47 27 53
contact@azincourt1415.com
www.azincourt1415.com
De 10h à 18h30 en juillet août (dernier accueil 17h30).
De 10h à 17h30 en sept (dernier accueil 16h30). Fermé
le mardi.

Stages de pastel
Du mardi 27 au jeudi 29 juillet
Hesdin
Animé par Marie-Hélène Yernaux, artiste peintre
pastelliste. Également du 3 au 5 août et du 10 au 12
août.

Atelier galerie 24, rue Jacquemont
Infos résa +33 (0)6 42 79 29 36
www.lesroutesdupastel.com

Zoom sur…
Un magasin

de fruits et légumes bio à Maintenay !
Rendez-vous au magasin de « la ferme des Mains 
Noires », vente de légumes et fruits biologiques.
Les légumes sont directement récoltés la veille… du 
jardin au magasin !

81, rue du Val d’Authie 62870 Maintenay
Ouvert mercredi et vendredi, de 15 à 19h
Infos +33 (0)6 43 98 85 59
https://www.facebook.com/Le-magasin-La-Ferme-
des-Mains-Noires--104947475197504

Fêtes du Cochon Rose
Hesdin
Du jeudi 5 au dimanche 15 août
10 jours de fête pour toute la famille ! Concerts, vide
ateliers, grande braderie, karaoké géant, rando
cochonnaille, expo voitures prestige, soirée rétro, nuit
des arts, cochon grillé, animations jeunesse, spectacle.
Programme complet
https://static.kap-tourisme.fr/public/medias/2/jpg2pdf-
10-.pdf
Infos +33 (0)3 21 86 07 37
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Mardi 27 juillet

Animations
Lundi 26 juillet
Auxi le Château
DESCENTE EN CANOË de l’Authie
Séance Canoë kayak à partir de 10 ans, de 14h à 16h30. Obligation de savoir nager. Tarif (assurance comprise)
: 15€/pers et 13€ - 12 ans. Inscription obligatoire jusqu’à la veille midi. Infos résa +33 (0)3 21 04 05 79
yoann.carpentier@cpie-authie.org contac@cpie-authie.org

ATELIER avec le CPIE Val d’Authie
« Fabrique ton jouet naturel », de 14h à 16h. 6 ans minimum. Reconnaissance, récolte et fabrication d’un jouet
naturel. Tenue adaptée pour la marche. A la Base de plein air (rue du Cheval). Gratuit. Résa obligatoire jusqu’à
la veille midi +33 (0)3 21 04 05 79 contac@cpie-authie.org

Brimeux
MARCHÉ
Marché communal tous les lundis, de mai à septembre, de 14h à 19h. Rendez-vous place de la gare.

Au départ d’Hesdin
DESCENTE EN CANOË de la Canche
Partez de l’embarcadère près de la salle de Sports à Hesdin, traversez la ville d’Hesdin et passez sous ses neuf
ponts. Votre balade aquatique apaisante et rafraîchissante vous mènera jusqu’à la base de canoë kayak de
Beaurainville. De 14h à 17h. Tarifs : 25€/adulte, 18€/- 13 ans. Infos résa +33 (0)3 21 86 01 62
https://www.canoe-kayak-beaurainville.com canoekayakbeaurainville@orange.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 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
« les Croods 2 » (animation) à 14h30. « Kaamelott» (comédie) à 17h. « 5ème set » (drame) à 20h30. Rue Oscar
Ricque. Horaires & réservations https://urlz.fr/fD9L.

Auxi le Château
OUVERTURE SAISONNIERE DU MINI GOLF
Au Jardin public, rue du Cheval (en face du gymnase). Ouvert du mardi au dimanche, de 16h à 19h. Gratuit.
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
Hesdin
STAGE PASTEL avec Marie Hélène Yernaux
(voir page « expositions »).
Saint Pol sur Ternoise
LE MARDI, c’est Sortie !
Sortie au Labyparc et plage. Départ de la mairie à 9h, retour vers 18h. 9€/pers. Infos résa Maison pour Tous,
rue du 8 mai 45 les lundis, mardis et vendredis, de 9h à 12h. c.simon@saintpolsurternoise.fr. Inscription validée au
règlement effectué.
PROJECTIONS CINE au cinéma Le Régency
« les Croods 2 » (animation) à 14h. « Kaamelott » (comédie) à 16h et 21h. « 5ème set » (drame) à 18h30. Rue
Oscar Ricque. Horaires & réservations https://urlz.fr/fD9L.

Mercredi 28 juillet
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

Bours
LE DONJON S’ANIME EN FAMILLE
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Amusez-vous au donjon de Bours grâce aux ateliers proposés pendant les vacances d’été à 15h30 : amuse toi au
donjon (visite ludique pour les 8-10 ans) et des jeux auxquels les enfants se prêtent pour découvrir les intérieurs
de la maison forte et son environnnement. Donjon de Bours 29, rue de l’Eglise 62550 Bours 4€/enfant, adulte
gratuit - 1 accompagnateur/résa. 10 pers/atelier. Infos résa +33 (0)3 66 32 24 03 donjon@ternoiscom.fr
https://www.facebook.com/DonjondeBours

Douriez
VISITE PATRIMOINE avec Alexandre de l’Office de Tourisme
(voir « coup de cœur » page 1).
Hesdin
STAGE PASTEL avec Marie Hélène Yernaux
(voir page « expositions »).
Saint Pol sur Ternoise
VISITE DE LA COLLECTION Musée de France et fonds anciens
Visite de la collection « Musée de France » et fonds anciens, de 14h30 à 17h30. Petit jeu d’observation pour les 
plus jeunes. 6 personnes maximum par groupe. Départ de la bibliothèque municipale de fonds ancien au rez-de-
chaussée du centre socio-culturel Picot, rue Oscar Ricque (en face du cinéma). Infos résa +33 (0)3 21 03 85 69 / 
+33 (0)7 72 45 18 34 www.saintpolsurternoise.fr http://nuitdesmusees.culture.fr
PROJECTIONS CINE au cinéma Le Régency
« les Croods 2 » (animation) à 14h30. « Fast & Furious 9 » (action) à 17h. « Annette » (comédie musicale) à
20h30. Rue Oscar Ricque. Horaires & réservations https://urlz.fr/fD9L.
Troisvaux
DECOUVERTE DU PARC de l’Abbaye de Belval
Notre partenaire, ATRE, vous propose un joli parcours sensoriel "Les 5 sens" dans le bois. Une autre activité
familiale est proposée : "A la découverte des animaux". Venez vite tester ces 2 animations ! Départ de la
boutique. Accès parc : 3€/pers. https://www.abbayedebelval.fr/ https://www.facebook.com/abbaye62130
VISITE GUIDEE de l’Abbaye de Belval
A 14h30. Tarif 7€ Départ de la boutique. Réservez votre visite guidée auprès de Françoise +33 (0)6 43 57 36 44.

Jeudi 29 juillet
Aix en Issart
MARCHÉ SEMI NOCTURNE
De 16h à 20h, sur la place des Marronniers. Remplissez votre panier de saveurs locales.
Auxi le Château
ATELIER avec le CPIE Val d’Authie
« Création en mosaïque » de 10h à 12h. 8 ans minimum. Tenue de sport et baskets. Base de plein air (rue du
Cheval). Gratuit. Infos résa jusqu’à la veille midi +33 (0)3 21 04 05 79 contac@cpie-authie.org
DESCENTE EN CANOË de l’Authie
Séance Canoë kayak à partir de 10 ans, de 14h à 16h30. Obligation de savoir nager. Tarif (assurance comprise)
: 15€/pers et 13€ - 12 ans. Inscription obligatoire jusqu’à la veille midi. Infos résa +33 (0)3 21 04 05 79
yoann.carpentier@cpie-authie.org contac@cpie-authie.org

Bours
LE DONJON S’ANIME EN FAMILLE
Amusez-vous au donjon de Bours grâce aux ateliers proposés pendant les vacances d’été à 15h30 : le mystère de
la légende de l’écuyer (10- 12 ans). On a retrouvé un vieux parchemin, une lettre écrite par la dame de Bours au
XIVe siècle expliquant la signification de la légende de l’écuyer… malheureusement, aujourd’hui, cette lettre es
quasiment illisible. Que raconte cette légende ? Munis d’un livret d’enquête, tentez de résoudre le mystère.
Donjon de Bours 29, rue de l’Eglise 62550 Bours 4€/enfant, adulte gratuit - 1 accompagnateur/résa. 10
pers/atelier. Infos résa +33 (0)3 66 32 24 03 donjon@ternoiscom.fr https://www.facebook.com/DonjondeBours

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.
DEDICACES à la Maison de la Presse
Ghislaine et Thierry (l’autre) en dédicace, de 9h à 18h à la Maison de la Presse (20 rue Daniel Lereuil).
LES ESTIVALES d’Hesdin
Le petit déjeuner face au Beffroi (croissant, pains choco proposé par les commerçants partenaires). Pause
gustative avec le menu du jeudi (découvrez les menus spéciaux concoctés par les restaurants partenaires).
Marché hebdomadaire le matin. Profitez des commerçants exceptionnellement ouverts jusqu’à 20h. A 20h30, sur
la place du Marché aux Poissons, concert du groupe Absoul (soul jazz). Gratuit.
STAGE PASTEL avec Marie Hélène Yernaux
(voir page « expositions »).
Pernes en Artois
MARCHÉ
De 9h à 12h30 sur la Grand Place. Infos +33 (0)3 21 41 71 08

Vendredi 30 juillet
Beaurainville
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LE DONJON S’ANIME EN FAMILLE
Amusez-vous au donjon de Bours grâce aux ateliers proposés pendant les vacances d’été à 15h30 : crée ton
monde fantastique (3-6 ans). Plongez dans le monde des animaux fantastiques au Moyen Age et créez vore
propre histoire merveilleuse ! Donjon de Bours 29, rue de l’Eglise 62550 Bours 4€/enfant, adulte gratuit - 1
accompagnateur/résa. 10 pers/atelier. Infos résa +33 (0)3 66 32 24 03 donjon@ternoiscom.fr
https://www.facebook.com/DonjondeBours
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

Au départ d’Hesdin
PARTEZ EN BALADE TROTTINETTE électrique !
Faites l’expérience de la trottinette électrique tout terrain, accompagnée par Arnaud. Louez votre trottinette
électrique tout terrain pour une balade inoubliable entre Terre et Mer ! Sorties de e 14h à 15h, de 15h à 16h et
de 16h à 17h30. Casque et gants fournis par le prestataire. Départ dans la cour de l'Office de Tourisme 21, place
d'Armes. Infos résa +33 (0)6 76 28 67 12 contact@trott-events.com

SORTIE BUS pour le spectacle nocturne « Valloires, l’abbaye lumière »
Création de Bruno Seillier, l’artiste aux plus de 75 spectacles (Tour Eiffel, Notre Dame, Invalides, Mont St
Michel…). Sortie bus avec Hesdin Voyages au départ d’Hesdin. Tarif (transport + entrée) : 25€/adulte. 22€
enfant 6/17 ans. 7€/enfant – 6 ans. Places limitées. Infos résa +33 (0)6 70 92 09 49 (du lundi au vendredi,
9h/12h – 14h/18h) contact@hesdinvoyage.fr. Spectacle jusqu’au 19 août. www.valloires.fr
Saint Pol sur Ternoise
RENDEZ-VOUS AUX PLAGES !
Jusqu’au samedi 21 août. 2 plages : place Pompidou et au parc du château. Accès gratuit. Place Pompidou : les
sports de plage pourront être pratiqués librement, en initiation, en mini tournoi ou en jeux. 2 ateliers proposés
par des associations locales (planning affiché chaque semaine) : beachminton, beach volley, footy volley, Pétéca,
beach soccer, beach rugby, Vortex, tchoukball, pétanque, kanjam. Parc du Château (jusqu’à 18h) : pour les plus
petits, l’occasion de goûter au plaisir du sable fin et des jeux de plage. Pour les plus audacieux, aventurez-vous
dans le labyrinthe végétal. Structure gonflable en accès libre.
CIRCUITS PATRIMOINE
“A l’intérieur des anciens remparts”, “la Grande Guerre”, “St Pol à la reconstruction (1950/1970)”, “les façades”. 2
départs : à 14h et 16h30. Durée : 1h30 à 2h. Gratuit. Infos résa +33 (0)3 21 03 85 69 / +33 (0)7 72 45 18
34 c.camus@saintpolsurternoise.fr

POLOFOLIES
Chaque vendredi 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 lecture, initiation 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.

PROJECTIONS CINE au cinéma Le Régency
« les Croods 2 » (animation) à 14h30. « Fast & Furious 9 » (action) à 17h et 21h. Rue Oscar Ricque. Horaires
& réservations https://urlz.fr/fD9L.
Troisvaux
VISITE INSOLITE de l’Abbaye de Belval
Au programme : aumônerie, cellules des sœurs, greniers, parloirs... 1h45 de marche, d’escaliers à monter et à
descendre et de découvertes en tout genre. 10€/pers. Départ de la visite à la boutique à 20h. Infos résa +33
(0)6 43 57 36 44 communication@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 31 juillet

SORTIE NATURE EN CANOE avec le GDEAM
Rendez-vous à 14h à la base de canoë kayak de Beaurainville (Impasse de la Passerelle). Tarifs : 25€/pers. 18€
- 13 ans. Infos résa +33 (0)3 21 86 01 62 www.canoe-kayak-beaurainville.com canoekayakbeaurainville@orange.fr

Bours
VENDREDI AU VILLAGE
Ces anecdotes parfois inédites voire originales, seul un villageois les pieds bien ancrés dans sa terre, peut vous
les raconter. Et ça tombe bien ! Chaque vendredi de cet été est dédié à la découverte de l’une des communes
labellisées Village Patrimoine© des 7 Vallées Ternois. A cette occasion, vous êtes invités à participer à une visite
en compagnie d’un villageois bénévole. A 14h30. Durée 2h. Gratuit. Rendez-vous à la mairie 29, rue de l’Eglise
62550 Bours. Infos résa obligatoire +33 (0)3 21 86 19 19 accueil@7valleesternoistourisme.com

Auxi le Château
MARCHÉ
De 9h à 12h. Rue du Général Leclerc. Infos +33 (0)3 21 04 02 03
Calonne Ricouart
ATELIERS avec Cirqu’en Cavale
De 10h à 12h, atelier découverte biodiversité.  De 14h à 17h, atelier aménagement hôtel à insectes. Salle Lary 
(Parc Calonnix). Gratuit. Infos résa +33 (0)3 21 53 11 71 cirquencavale@gmail.com
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Hesdin
COUR en scène à l’Office de Tourisme
Petit marché artisanal dans la cour intérieure de l’Office de Tourisme, de 14h30 à 17h30 : Emilie Carterie (vente
de création en papeterie “cartes, album photo”), Eric et ses salaisons sèches, le Métis d’Azalie (animation expo
vente de créations textiles). Balades à poney avec les compagnons d’Ingrid Loiselle (2,50€ le tour). Infos +33
(0)3 21 86 19 19. Le programme peut être modifié ou annulé en cas d’intempéries.

ATELIER DE RUES
Tous les samedis de l’été, de 15h à 18h, sur la place du Marché aux Poissons. Le thème de ce samedi : tu veux
ma photo. Atelier ouvert à tous et gratuit. https://www.facebook.com/AAA7V/
Offin
PARTEZ EN RANDO DECOUVERTE avec Philippe de l’Office de Tourisme
(voir « coup de cœur » 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.
SORTIE AU PARC D’OLHAIN
Départ de la mairie à 9h, retour vers 18h. Activités libres. Si vous souhaitez pratiquer une activité sur la base
d’Olhain, vous devez réserver individuellement le plus tôt possible. Toute inscription sera validée une fois le
règlement effectué. Infos résa c.simon@saintpolsurternoise.fr
LES SAMEDIS DE L’ETE
Le surf mécanique s’installe sur la plage, place Pompidou (derrière la mairie) en plein air. Une attraction sportive
qui plaira à tous les amateurs de sensations fortes. Gratuit.
VISITE THEMATIQUE de collections
Visite thématique des collections : arts et traditions populaires, section Archéologie, beaux-arts. Visionnages des
Minute Patrimoine. Visites libres et sur réservation. 6 personnes maximum par groupe. De 14h30 à 17h30. Rue
Oscar Ricque. Infos +33 (0)3 21 03 85 69 / +33 (0)7 72 45 18 34 www.saintpolsurternoise.fr
http://nuitdesmusees.culture.fr
PROJECTIONS CINE au cinéma Le Régency
« les Croods 2 » (animation) à 14h30. « Annette» (comédie musicale) à 17h. « Fast & Furious 9 » (action) à
20h30. Rue Oscar Ricque. Horaires & réservations https://urlz.fr/fD9L.

Troisvaux
DECOUVERTE DU PARC de l’Abbaye de Belval
Notre partenaire, ATRE, vous propose un joli parcours sensoriel "Les 5 sens" dans le bois. Une autre activité
familiale est proposée : "A la découverte des animaux". Venez vite tester ces 2 animations ! Départ de la
boutique. Accès parc : 3€/pers. https://www.abbayedebelval.fr/ https://www.facebook.com/abbaye62130
VISITE GUIDEE de l’Abbaye de Belval
A 15h30. Tarif 7€ Départ de la boutique de l’abbaye. Réservez votre visite guidée auprès de Françoise +33 (0)6
43 57 36 44.

Dimanche 1er août
Auxi le Château
CONCERT
Concert en hommage à Georges Brassens. Rendez-vous à l’ancien abattoir à 18h30. Gratuit. Infos +33 (0)3 21
04 02 03 culture@auxilechateau.fr www.auxilechateau.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
Douriez
BROCANTE
Brocante, de 6h à 18h. 1€ le mètre. Infos +33 (0)3 21 86 33 55
Gouy Saint André
BROCANTE
Brocante de 8h à 18h. 3€ les 3 mètres. Infos +33 (0)3 21 90 30 61 / +33 (0)6 67 37 31 92 g6k62200@gmail.com
Hesdin
RASSEMBLEMENT de véhicules de collection
Rassemblement de véhicules de collection, chaque 1er dimanche du mois jusqu’à novembre. Sur la place d’Armes
de 10h à 12h30 : véhicules anciens, sportifs, youngtimers et de prestiges. Ouvert à tous, accès libre. Infos
usmc@orange.fr
COUR en scène à l’Office de Tourisme
Balades en poney au départ de la cour de l’OT, De 14h30 à 17h30. 2,50€ le tour. Infos +33 (0)3 21 86 19 19. Le
programme peut être modifié ou annulé en cas d’intempéries.
Huby Saint Leu
SEJOUR RANDO au Manoir de la Canche
Randonnées Site des 2 Caps (blanc nez et gris nez), Berck sur Mer, marché d’Hesdin, repas, baie d’Authie et
observation des lions de mer, marais audomarois, balade en bateau, Baie de Somme… Hôtel Restaurant Ternelia
Le Manoir de la Canche 30, rue Fernand Lemercier. Infos résa +33 (0)3 21 06 71 00
www.lemanoirdelacanche.com
Troisvaux
DECOUVERTE DU PARC de l’Abbaye de Belval
(voir au samedi 31).

https://www.facebook.com/AAA7V/posts/1286190321799625
mailto:c.simon@saintpolsurternoise.fr
http://www.saintpolsurternoise.fr/
http://nuitdesmusees.culture.fr/
https://urlz.fr/fD9L
https://www.abbayedebelval.fr/
https://www.facebook.com/abbaye62130
mailto:culture@auxilechateau.fr
http://www.auxilechateau.fr/
mailto:g6k62200@gmail.com
mailto:usmc@orange.fr
http://www.lemanoirdelacanche.com/


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
Dimanches et jours fériés, de 10h à 13h (vacances scolaires)

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

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

https://www.7valleesternoistouris
me.com/fr/bouger/agenda/91869

-vendredis-village/

https://www.7valleesternoistouris
me.com/fr/bouger/agenda/92156-

nos-randonnees-visites-
accompagnes/

Valhuon
BROCANTE
Brocante sur herbe, de 9h à 17h. Infos +33 (0)6 32 90 68 91
Vieil Hesdin
BROCANTE
Brocante de 7h à 18h. Apéritif concert, buvette, restautation sur place. Structure gonflable, spectacle de magie.
Jeux pour petits et grands avec de nombreux lots à gagner. Infos +33 (0)3 21 04 83 21

mailto:amelie@7valleesternoistourisme.com
http://www.7valleesternoistourisme.com/
https://www.facebook.com/7valleesternoistourisme
https://www.7valleesternoistourisme.com/fr/bouger/baladenquetes/
https://www.7valleesternoistourisme.com/fr/bouger/agenda/91869-vendredis-village/
https://www.7valleesternoistourisme.com/fr/bouger/agenda/92156-nos-randonnees-visites-accompagnes/

