
 

 

AUBIN 
SAINT VAAST, 
Village Patrimoine 

D4 Visitez le village labellisé 
Village Patrimoine© 

Visites accompagnées du village et des édifices communaux 
avec un « ambassadeur » Village Patrimoine©.  Visite gratuite. 

Samedi et dimanche à 
partir de 9h30. Sur réserva-
tion au 07 69 79 16 59 

AUCHY LES HESDIN D5 Abbatiale 
 
 
 
 

Conférence                        
à la médiathèque 

 
 
 

Site de l’ancienne filature 

Vêtements liturgiques : historique et présentation. Expo d’objets 
liturgiques, aperçu de l’art du vitrail, livre de musique en braille, 
l’abbatiale et les enfants. 
 
 
Dans le cadre du 250ème anniversaire de la naissance de Jean-
Baptiste SAY, conférence « la filature d’Auchy les Hesdin, 2 
siècles d’histoire » par Michelle Lapierre. 
 
 
Inauguration de l’expo « autour du fil » dans la forge. 
 
Visite libre du site de la filature et exposition « autour du fil ». 
 
 
Visite guidée du site de la filature. 

Samedi et dimanche, de 
13h à 19h. Visite libre. 
 
 
 
Vendredi à 20h (rue 
Georges Grivel). 
 
 
 
Samedi à 11h. 
 
Samedi et dimanche, de 
14h à 19h. 
 
Samedi et dimanche, à 14h 
et 16h. 

AZINCOURT C6 Au Centre Historique          
Médiéval 

 
 
 
 
 

Exposition                            
« de fer et de sang » 

 
 
 

 
 

Animation 
« l’homme d’armes               

en 1415 » 
 
 
 

Sur le champ de bataille 
 
 

 
Conférence au Centre 
Historique Médiéval 

Le Centre Historique Médiéval propose un voyage au cœur de 
la guerre de Cent Ans, à la découverte de la bataille d’Azin-
court du 25 octobre 1415. Vous devenez l’acteur de sa visite 
au travers de panneaux didactiques, de vidéos mais aussi de 
zones de tests où il est possible de manipuler armes et armures.  

 
Au cœur du fortin médiéval, partez à la découverte de la vie 
des chevaliers et combattants de 1415 avec cette exposition 
mélangeant restitution d’armes, d’armures et armement 
d’époque. Un livret de questions, gratuit, sera délivré aux plus 
petits pour des découvertes en famille de l’expo. 

 
Les deux jours, découvrez le quotidien des combattants de 1415 
avec la compagnie des « Genz d’armes 1415 ».  Présentation 
d’armes offensives et défensives, armures utilisées au début du 
XVème siècle, étapes de l’habillement d’un chevalier, techniques 
de combat...  

 
Présentation de la sculpture d’Howard Boyd, portraitiste et sculp-
teur anglais en présence des maires d’Azincourt, Maisoncelle, 
Tramecourt, Ruisseauville et Blangy sur Ternoise. 

 
Conférence d’Howard Boyd, portraitiste et sculpteur anglais. 

Samedi et dimanche, de 
10h à 18h (dernière entrée 
à 17h). 
7,50€ adulte / 5€ enfants 
5-16 ans. Famille (2 ad + 2 
enf) 20€. 
 
Samedi et dimanche, au 
Centre Historique Médiéval 
(accès compris dans le prix 
d’entrée). 
 
 
 
Samedi et dimanche, au 
Centre Historique Médiéval 
(gratuit). 
 

 
 
Samedi à 11h. 
 
 
 

 
Samedi à 18h. 

COMMUNE BÂTIMENT/SITE DESCRIPTIF HORAIRES CARTE 

Merci aux communes et équipements qui ont transmis les informations. 
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Office de Tourisme des 7 Vallées 
Hôtel de Ville - Place d’Armes 

62140 HESDIN 
03 21 86 19 19 

www.tourisme7vallees.com 

Facebook : 7 Vallées Ternois Tourisme 



 

 

CAMPAGNE 
LES HESDIN 

D2 Eglise St Martin L’église s’éleva primitivement au centre de quelques métairies 
sur l’emplacement de la vaste forêt qui recouvrit la contrée. 
Cette église dont le chœur datait de 1605 et la nef de 1730, 
fut démolie en 1866.  Une nouvelle église fut bâtie en 1872 
dans le style XIIIe. Elle comprend 3 nefs divisées en 6 travées 
par 2 rangs de colonnes en granit. 

Visite libre, samedi et di-
manche, de 9h à 18h. 

HESDIN D5 Hôtel de Ville 
 
 
 
 

Ville (petit circuit) 
 
 
 

Maison du Père Brassart 
 
 
 
 

Eglise Notre Dame 
 

Rue piétonne 
 

 
Atelier Nicolas (46, rue de 

la Paroisse) 
 
 
 

Hôtel de Ville,                    
salle Mendès France 

 
 
 
 
 

Découvrez la ville                
avec une tablette ! 

Découvrez les salles d’apparat : le théâtre Clovis Normand, la 
salle du Conseil, la salle des Tapisseries… départ de l’Office de 
Tourisme, place d’Armes. 
 
 
Découvrez les principaux monuments de la ville : l’hôtel de ville 
avec sa Bretèche et son Beffroi, l’église, la maison natale de 
l’Abbé Prévost… 
 
 

Découvrez cette vénérable maison, trois fois centenaire, qui fut 
l’ancien corps de garde de la Porte d’Arras. 
 
 
Concert gratuit de la chorale « la Coecilia » 
 
Présentation de la sculpture d’Howard Boyd, portraitiste et 
sculpteur anglais en présence du maire d’Hesdin. 

 
Expo « Savoir-faire en 7 Vallées Ternois » avec l’association 
Ateliers d’Art et d’Artistes 7 Vallées (expos également dans les 
autres ateliers en ville). Entrée libre. 
 
 
Expo « collective » des membres de l’association « Ateliers d’Art 
et d’Artistes 7 Vallées ». Entrée libre. 
 
 
 
 
 

Rendez-vous à l’Office de Tourisme où on vous prête une ta-
blette (caution demandée) et partez à la découverte du patri-
moine bâti, des personnages illustres, de l’histoire contempo-
raine de la ville (17 points d’intérêt dont 5 points vidéo).  Dispo-
nible en français, anglais, néerlandais.  Prêt gratuit. 2h de visite 
autonome. 

Samedi, départ à 15h. Di-
manche, départs à 11h et 
15h. 
 
 
Samedi, départ à 16h30. 
Dimanche, départ à 16h30. 

 
 

Dimanche, permanence de 
11h à 12h et de 14h30 à 
16h30. 
 
Dimanche à 16h. 
 
Dimanche à 11h (également à 
16h à Crécy en Ponthieu à la 
mairie). 
 
Samedi et dimanche, de 
10h30 à 12h30 et de 14h à 
18h (également ouvert les jeudi 
et vendredi). 
 
Samedi et dimanche, de 
10h30 à 12h30 et de 14h à 
18h. Vernissage vendredi 15 
à partir de 19h (également 
ouvert les jeudi et vendredi). 
 
 
Samedi, de 9h30 à 12h30 et 
de 14h à 17h et dimanche, 
de 9h30 à 13h30. 

HESMOND C3 À la mairie Exposition « Hesmond, un village d’artistes » avec les œuvres 
de Ghislaine Mortier, Bernard Guilbert et les élèves de l’école. 

Samedi et dimanche, de 10h 
à 13h et de 14h à 19h 
(vernissage vendredi 15 à 19h). 

LE PARCQ D5 Jardin d’Eden 
 
 
 
 

Avenues                          
du château d’Estruval 

Perdez vous dans ce mini labyrinthe ! Il n'y as pas de sens de 
visite, partez au hasard et laissez aller votre imagination au 
rêve… Pergola de charmilles, rosiers grimpants, cadran solaire 
végétal, cage aux oiseaux, massifs de plantes, tunnel végétal… 
 
Visitez les avenues du Château d’Estruval, accueil et parking en 
bas de l’avenue, 3€/pers. 

Accès libre, samedi et di-
manche. Fascicule à l’entrée 
du parc (rue de la fontaine aux 
Dames). 

 
Samedi, dimanche, de 10h à 
12h et de 14h à 18h. 

TRAMECOURT C6 Château de Tramecourt Visite et conférence.  Entrée gratuite. Rendez-vous devant la 
grille du château.   

Dimanche 17, 15h30 pré-
cises. 

WAMIN, 
Village Patrimoine© 

D5 Commanderie                            
du Bois St Jean du XIIe 

Sa situation en pleine nature dans un domaine aux limites in-
changées depuis des centaines d’années, en fait un lieu privilé-
gié de visite. Certains arbres sont plus que centenaires. Les 
bâtiments, inscrits aux MH, constituent un ensemble rural préser-
vé. Elle est un témoignage de techniques anciennes et durables 
qui redeviennent d’actualité. 

Samedi et dimanche, à 
14h30 (5€). 

COMMUNE BÂTIMENT/SITE DESCRIPTIF HORAIRES REF 

CARTE 

FRESSIN - Expo de généalogie Avec le Centre d’Etudes Généalogiques du Pays des 7 Vallées 
et les Amis du Patrimoine de Fressin, expo de généalogie 
« Tiens, v’la min cousin » et d’histoire locale, à la salle des 
Fêtes.  Entrée libre. 

Samedi, dimanche, de 10h à 
19h (expo jusqu’au 24 sept). 

Près de chez nous, avec le Centre d’Etudes Généalogiques du Pays des 7 Vallées... 
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