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Information COVID-19 

En raison de la situation sanitaire et des dernières annonces gouvernementales, 
nous vous invitons à prendre contact avec les organisateurs et responsables pour vous 

assurer du maintien des événements et connaître les conditions d’accès. 
 

Dans tous les cas, respectez des règles en vigueur, l’usage régulier d’une 
solution hydroalcoolique, le port du masque dans les lieux publics, ainsi qu’une distance 

de sécurité d’au moins un mètre.  
 

Plus d’informations www.gouvernement.fr/info-coronavirus 
 

Les JEP dans les communes de l’arrondissement de Montreuil sur Mer sont annulées 
sur ordre du Préfet.  

Les communes marquées d’une croix, sont concernées par cette annonce. 

ANVIN 

Visite libre de l’église Saint Léger  

Samedi 19 |  de 9h à 12h et de 13h30 à 18h 
 
Le chœur de l’église du 15ème siècle est inscrit aux Monuments 
Historiques. La commune possédait une forteresse au Moyen 
Age et l’église abrite un bestiaire médiéval. 
 

Visite libre et documentée | Gratuit | Rue Robecq 62134 Anvin 

http://www.gouvernement.fr/info-coronavirus


AUCHY LES HESDIN 

Samedi 19 |  de 13h à 19h             
Dimanche 20 |  de 13h à 19h 

Abbatiale témoin du long passé monastique du lieu, des éléments 
intérieurs sont classés aux Monuments Historiques, les piliers sont 
du 12ème siècle. Reconstruite au 17ème siècle, l’essentiel du mobilier 
est installé vers 1700 et les vitraux 19ème siècle - pierre tombale du 
fondateur de l'abbaye en 1072 - plaque commémorative de sei-
gneurs français tués à Azincourt (1415) 

 

Visite libre et documentée | Gratuit | 2 Rue de la Place 62770           
Auchy les Hesdin |  
+33 (0)6 07 30 86 21 ou marie-daniele.tilliette@wanadoo.fr  

Visite libre  « Ecole d’Autrefois » 

 

Samedi 19 | de 14h à 18h            
Dimanche 20 | de 14h à 18h 
 

Exposition de photos de classe des années 35 à 
nos jours, historique sur les écoles communales 
et le collège, exposition de dessins des enfants 
de l’école maternelle, de matériel ancien du col-
lège, reconstitution d’une classe d’autrefois, ani-
mation avec des jeux anciens.  
 

20 à 30 personnes dans les expositions | gratuit 
| Médiathèque 2 rue Georges Grivel 62770 Au-
chy les Hesdin | accessible personnes à mobilité 
réduite | +33 (0)3 21 04 82 65 ou  
mairiedauchyleshesdin@nordnet.fr | Organisée 
par l’association  « Histoire, Patrimoine, Mé-
moire » et la mairie d’Auchy les Hesdin.  

Dictée à la plume 

 

Samedi 19 | à 15h               
Dimanche 20 | à 15h 
 

Dictée à la plume, de niveau certificat 
d’études. Matériel fourni par l’association 
«Histoire, Patrimoine, Mémoire ».  

 

Dictée limitée à 20 personnes | gratuit | Mé-
diathèque 2 rue Georges Grivel, 62770 Au-
chy les Hesdin | accessible personnes à mo-
bilité réduite | +33 (0)3 21 04 82 65 ou  
mairiedauchyleshesdin@nordnet.fr | Organi-
sée par l’association « Histoire, Patrimoine, 
Mémoire » et la mairie d’Auchy les Hesdin.  

Visite libre de l’Abbatiale Saint Silvin et Saint Georges  

AUBIN SAINT VAAST 

Expo photos anciennes et jeux anciens 

Samedi 19 |  de 14h à 19h 
Dimanche 20 |  de 10h30 à 19h 
 
Visite libre | Gratuit | salle des Associations de la mairie, 179 rue du 
Grand Pont 62140 Aubin Saint Vaast | +33 (06)71 60 95 94 ma-
crez.muriel@orange.fr  Organisé par Arts Création Artistique Ateliers 
d’Artiste 
Visite libre de la commune labellisée « Village Patrimoine® » 

mailto:marie-daniele.tilliette@wanadoo.fr
mailto:mairiedauchyleshesdin@nordnet.fr
mailto:mairiedauchyleshesdin@nordnet.fr
mailto:macrez.muriel@orange.fr
mailto:macrez.muriel@orange.fr


Visite libre du Musée des Arts 
et Traditions Populaires 
 

Samedi 19 |   de 15h à 18h          
Dimanche 20 |  de 10h à 12h       
    de 15h à 18h 
 

Installé dans l'ancien presbytère construit en 1823, face à l'église 
Saint Martin, découvrez le musée niché au cœur du Quartier     
Historique de « La Montagne ». Au travers des reconstitutions de 
l'habitat picard, vous pourrez retrouver des modes de vie anciens, 
imaginer les veillées au coin du feu ou les soirées à la lueur de la 
lampe à pétrole. A l'extérieur, un petit jardin de curé où fleurs et 
plantes médicinales vous offriront leurs senteurs dans un cadre 
pittoresque. 

Visite libre de l’Église Saint Martin 

 

Samedi 19 |   de 8h30 à 20h 
Dimanche 20 |  de 8h30 à 20h 
 

Édifiée sur un éperon rocheux qui domine le bourg, à proxi-
mité du château aujourd'hui détruit, l'église est située dans 
le « Quartier de la Montagne », qui constitue le cœur histo-
rique de la ville. L'église est l'une des plus intéressantes que 
recèle le Pas-de-Calais ; c’est l'un des chefs d’œuvre de l'art 
flamboyant en Artois. Ses voûtes sont un exemple très repré-
sentatif des églises flamboyantes picardo-artésiennes. Les 
blasons qui ornent les sculptures sont là pour rappeler que 
cette somptuosité est due aux libéralités des seigneurs qui y 
affirment leur foi et leur pouvoir. 

AUXI LE CHÂTEAU 

Accès libre et gratuit | Eglise Saint Martin 62390 Auxi le Château | Stationnement Place de 
l'hôtel de ville, accès piéton par la rue de l'église | www.auxilechateau.fr | +33 (0)3 21 04 02 03 
| culture@auxilechateau.fr | Facebook : Mairie d'Auxi le Château 

Accès libre et gratuit | Rue du Presbytère (face à l'église) 62390 Auxi le Château | 
www.auxilechateau.fr | +33 (0)3 21 04 02 03 | culture@auxilechateau.fr  | Facebook : Mairie 
d'Auxi le Château 

Le Cercle Historique d’Auxi le Château vous invite à 
venir découvrir son exposition sur l’immédiate après-
guerre. 
 
En accès libre et gratuit | Salle des Fêtes, stationne-
ment Place de l'hôtel de ville, accès par la cour de la 
Mairie, 62390 Auxi le Château | +33 (0)3 21 41 07 79 | 
http://cercle-historique-auxi.fr.over-blog.com/ 

Expo du Cercle Historique  
« 1920 l'immédiate après-
guerre » 
 
Samedi 19 |   de 16h à 18h  
Dimanche 20 |  de 10h à 12h 
    de 15h à 18h 

http://www.auxilechateau.fr
mailto:culture@auxilechateau.fr
https://www.facebook.com/Mairie-dAuxi-le-Ch%C3%A2teau-2060153750926719/
http://www.auxilechateau.fr
mailto:culture@auxilechateau.fr
https://www.facebook.com/Mairie-dAuxi-le-Ch%C3%A2teau-2060153750926719/
https://www.facebook.com/Mairie-dAuxi-le-Ch%C3%A2teau-2060153750926719/
http://cercle-historique-auxi.fr.over-blog.com/


Balade architecturale et paysagère 

 

Dimanche 20 | à 10h et 14h45 

 

A travers une visite commentée (1h30 environ), la 
commune d’Auxi-le-Château et les professionnels du 
Conseil Architecture d’Urbanisme et de l’Environne-
ment vous feront découvrir ou redécouvrir les       
richesses patrimoniales, architecturales et paysa-
gères de la ville : les cités ouvrières, l’ancien abat-
toir, le géant Tchot Chales, le patrimoine industriel, 
le patrimoine paysager lié à l’Authie… 

 

1h30 | Gratuit |Rendez-vous à l’Ancien Abattoir Place de l’Hôtel de Ville 62390 Auxi le        
Château | +33 (0)3 21 21 65 65 |  Organisé par le CAUE du Pas-de-Calais 

Expo photos« Auxi à travers l'objectif 
de Jean-Pierre Johannès » 

 
Samedi 19 |  de 10h à 12h  Dimanche 20 | de 10h à 12h 
       de 15h à 18h             de 15h à 18h 

 

Exposition d'une trentaine de clichés pris dans la commune par le 
photographe Jean-Pierre Johannès, agrandis au format 30x40 et 
encadrés. Le lieu : Ancien abattoir privé, ce bâtiment de 1744 a 
connu en 2011, une restauration nous permettant aujourd'hui de 
découvrir son architecture singulière et révélatrice de son activité 
passée. 

En accès libre et gratuit | Passage de la passerelle, place des Maisonnettes 62390 Auxi le 
Château | www.auxilechateau.fr | +33 (0)3 21 04 02 03 | culture@auxilechateau.fr  | Facebook : 
Mairie d'Auxi le Château 

Aix en Issart, Aubin St Vaast, Boubers sur Canche, Bours, 
Buire au Bois, Conchy sur Canche, Noeux les Auxi, 

Wamin, Willeman, Willencourt 

Infos dans vos Offices de Tourisme à Hesdin  et Saint Pol sur Ternoise. 
Pour recevoir la brochure, réserver une visite gratuite avec un habitant : 

+33 (0)3 21 86 19 19 ou +33 (0)3 21 47 08 08 

Partez à l’aventure sur les parcours Géomuche 
des Villages Patrimoine® de Aubin St Vaast, 

Boubers sur Canche, Bours, 
Buire au Bois, Noeux les Auxi et Willeman ! 

5 panneaux sur chaque parcours. 
Durée : 45mn à 1h30. Distance : 1 à 5km. 
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AZINCOURT 

Campement militaire du 15ème siècle  
 

Samedi 19 |   de 10h à 17h 
Dimanche 20 |  de 10h à 17h 
 

Le Centre « Azincourt 1415 » vous invite à découvrir la 
vie au sein d’un campement militaire du 15e siècle. La 
troupe « Genz d’Armes 1415 » vous présentera de ma-
nière pédagogique et interactive, les armes, les armures 
et le mobilier des combattants au temps de la bataille 
d’Azincourt du 25 octobre 1415. Démonstrations de com-
bats, de forge, de cuisine… 

Au départ du stand de l’Office de Tourisme 7 Vallées Ter-
nois, lancez-vous seul ou en famille dans cette chasse au 
trésor 2.0 ! Des énigmes à résoudre vous permettront de 
progresser dans le jeu. Une façon ludique et étonnante de 
faire de surprenantes découvertes.  
 

Gratuit | 1km | 45min | GPS de randonnée sur place 
(caution demandée) |  Stand de l’Office de Tourisme sur le 
campement militaire |  + 33 (0)3 21 86 19 19 ou               
accueil@7valleesternoistourisme.com | Organisé par l’Office 
de Tourisme 7 Vallées Ternois  

Toute l’année, le Centre Azincourt 1415 vous invite à un voyage au cœur de la guerre de 
Cent-Ans  et de la bataille d’Azincourt en 1415 ! Découvrez l’unique champ de bataille de 
la guerre de Cent-Ans dans le Nord-Pas-de-Calais.  

Tarifs et renseignements : www.azincourt1415.com +33 (0)3 21 47 27 53 

contact@azincourt1415.com   

L’accès au centre est maintenu : Entrée au musée 2€/pers (gratuit - 16 ans) | Centre 
« Azincourt 1415 » 24, rue Charles VI 62310 Azincourt | +33 (0)3 21 47 27 53 ou con-
tact@azincourt1415.com | Facebook : Azincourt1415 | www.azincourt1415.com |  

Initiation au Géomuche® 
 

Samedi 19 |   de 10h à 17h  
Dimanche 20 |  de 10h à 17h 

BEAUVOIS 

Visite Libre de l’église Saint Jean-Baptiste 
 

Samedi 19 |  de 9h à 12h et de 14h à 19h  
 

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez 
découvrir l’église Saint Jean-Baptiste de Beauvois, rénovée 
par Clovis Normand, puis par son fils Pierre Normand, à la 
fin du 19ème siècle.  

 

Gratuit | 1 Rue de l’Eglise 62130 Beauvois | beauvois.mairie@orange.fr  

mailto:accueil@7valleesternoistourisme.com
mailto:www.azincourt1415.com
mailto:contact@azincourt1415.com
mailto:contact@azincourt1415.com
mailto:contact@azincourt1415.com
http://www.facebook.com/azincourt1415
http://azincourt1415.com/
mailto:beauvois.mairie@orange.fr


BOUBERS SUR CANCHE 

Visite libre de l’église Saint Léger 
 

 
Samedi 19 | de 14h à 17h   Dimanche 20 | de 14h à 17h 
 
A Boubers-sur-Canche, village labellisé « Village Patrimoine® » et 
4 fleurs au label « Villes et Villages Fleuris® », venez découvrir 
l’église Saint-Léger, membre du réseau Eglises Ouvertes® et son 
imposant clocher en pierres, typique de l’Artois.  
 
 

Gratuit | Rue du Bourg 62270 Boubers sur Canche |  
mairie-bouberssurcanche@orange.fr  

BLANGY SUR TERNOISE 

Exposition à l’abbaye Sainte Berthe 
 

Samedi 19 |  de 14h à 18h 
Dimanche 20 | de 10h à 12h et de 14h à 18h 
 

 

Exposition « Henri Warembourg, un instituteur hors du commun à Blangy sur Ternoise, de 
1874 à 1888 ».  
 

Conférence à l’abbaye Sainte Berthe 
 

Samedi 19 |  à 15h 

 

Conférence par Pierre-Marie Lasbleis, arrière-arrière-petit-fils d’Henri Warembourg. 
 
Gratuit | Abbaye Sainte Berthe 10, rue de la Mairie 62770 Blangy sur Ternoise 

BOURS 

Découvrez la maison forte du Seigneur de Bours 

Samedi 19 | 10h ; 10h45 ; 11h30 ; 13h30 ; 14h15 ; 15h ; 15h45 ; 
16h30 ; 17h15 

Dimanche 20 | 10h ; 10h45 ; 11h30 ; 13h30 ; 14h15 ; 15h ; 15h45 ; 
16h30 ; 17h15 

Le seigneur vous accueille dans son chastel !  Du cellier aux apparte-
ments privés, en passant par la salle publique et le chemin de prome-
nade extérieur : la vie quotidienne du seigneur de Bours tout comme l’ar-
chitecture de la maison forte n’auront plus de secrets pour vous ! 

 
Visite guidée de 30mn | 6 pers maximum par visite | Gratuit |  

mailto:mairie-bouberssurcanche@orange.fr


Toute l’année, venez vivre l’expérience chez le sire de Bours au Bas Moyen Age. Du cel-
lier aux appartements privés, en passant par la salle publique et le chemin de prome-
nade extérieur : la vie quotidienne tout comme l’architecture de la maison forte n’auront 
plus de secret pour vous.    

Tarifs et renseignements : www.donjondebours.fr  +33 (0)3 66 32 24 03  

La Maison Forte vous ouvre les portes de sa salle d’activité pédagogique 
 

Samedi 19 |    de 10h à 12h30 
    de 13h30 à 18h 
Dimanche 20 |  de 10h à 12h30 
    de 13h30 à 18h  

 
Découvrez les activités proposées pour le public scolaire par l'équipe du Donjon ! « Mini - Expo-
sition » des activités proposées au public scolaire, des outils pédagogiques mis en place et des 
réalisations des élèves au cours de l'année scolaire 2019 - 2020. 

 
Visite libre | 6 pers maximum en même temps dans la salle | Gratuit | 

Rendez-vous à la maison du Donjon  29, rue de l’église 62550 Bours  | Entrée libre dans le res-
pect de la jauge mise en place dans le cadre du protocole COVID  | +33 (0)3 66 32 24 03 ou  
www.donjondebours.fr ou donjon@ternoiscom.fr | Facebook : Donjon de Bours | Organisé par le 
Donjon de Bours et Ternois Com’ 

Visite libre de l’église Sainte Austreberthe 
 

 
Samedi 19 | de 14h à 17h30  Dimanche 20 | de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30 
 
L’église du village labellisé « Village Patrimoine® »,  date du 11ème siècle pour les parties les 
plus anciennes. Elle  a connu de nombreuses modifications au cours de son histoire : le clocher 
en avant corps, porte la date de 1586, alors que le portail porte celle de 1665.  

 
Gratuit | 25, rue de l’Eglise 62550 Bours |  
+33 (0)3 21 04 76 76 mairie.de.bours@wanadoo.fr   

BRIMEUX 

Visite libre de l’église St Pierre St Paul 
 

 Samedi 19 |  de 9h30 à 19h 

Dimanche 20 | de 9h30 à 19h 

 

Construite par les seigneurs Hugues de Melun et Jeanne 
De Hornes entre 1495 et 1524, l’église est de style gothique 
flamboyant. Le chœur est classé Monument Historique. 

Gratuit | Rue de l’Eglise 62170 Brimeux | +33 (0)3 21 06 07 95 

secretariat.brimeux@wanadoo.fr  

http://www.donjondebours.fr/
http://www.donjondebours.fr/
mailto:donjon@ternoiscom.fr
https://www.facebook.com/DonjondeBours/?ref=br_rs
mailto:mairie.de.bours@wanadoo.fr
mailto:secretariat.brimeux@wanadoo.fr


Reconstitution de la salle de classe des années 60 
 

Samedi 19 |  de 14h à 18h   Dimanche 20 |  de 10h à 12h30 et de 14h à 18h  

L’association « Les Amis du Manoir » vous propose de dé-
couvrir sa reconstitution de la salle de classe des années 60.  

Gratuit | Rendez-vous : Mairie 1b rue Flacara 62390 Buire 
au Bois | commune.buireaubois@orange.fr  ou +33 (0)6 86 
83 16 36 ou +33 (0)6 76 43 52 44  | Organisé par l’associa-
tion « Les Amis du Manoir »  

BUIRE AU BOIS 

Samedi 19 |   de 10h à 12h et de 14h à 17h             
Dimanche 20 |  de 10h à 12h et de 14h à 17h  
 

Découverte de l’église Saint Nicaise (fin 16ème, début 17ème siècle), 
suivie d’une visite du presbytère dans lequel vécut Saint Benoît 
Joseph Labre « le vagabond de Dieu », canonisé le 8 décembre 
1881 par le pape Léon XIII.  
 

1h | Gratuit | rendez-vous : devant l’église, 35 rue principale, 
62130 Conteville en Ternois | +33 (0)6 09 69 37 07 | Organisé 
par la mairie de Conteville en Ternois  

CONTEVILLE EN TERNOIS 

Visite de l’église Saint Nicaise et de l’ancien presbytère 

DOURIEZ 

Visite guidée de la Collégiale Saint-Riquier 
 

 Dimanche 20 |  de 14h à 15h30 

 

Fondé en 1505, l’édifice a su conserver au fil des évolutions, 
son aspect du 16ème siècle, représentatif de l’architecture de 
style gothique flamboyant du Nord de la France. La collé-
giale classée Monument Historique depuis 1962, est excep-
tionnellement ouverte au public, suite à sa récente restau-
ration totale.  Rencontre et visite avec Eric Barriol, archi-
tecte du patrimoine. 
 

Gratuit | Place du Chapitre 62870 Douriez | +33 (0)3 21 21 47 
28 ou service.patrimoine@pasdecalais.fr | Organisé par le Con-
seil Départemental, 7 Vallées Comm’ et la commune de Douriez 

mailto:commune.buireaubois@orange.fr
mailto:service.patrimoine@pasdecalais.fr
mailto:service.patrimoine@pasdecalais.fr


Journée festive et découverte : 
les savoir-faire de la restauration du patrimoine 
 

 Dimanche 20 |  à partir de 14h 

Démonstration de savoir-faire en présence des entreprises du chantier 
de restauration de la Collégiale.  

Concert « Anâssor » 
 

 Dimanche 20 |  de 15h30 à 17h 

« Anâssor » signifie en persan « éléments ». Deux musiciens sont 
réunis au jeu des musiques persanes Sajad Kiani et Julien Lahaye. 
Le duo propose une conversation musicale et poétique comme une 
allégorie des éléments qui les composent, les entourent et les ques-
tionnent.  Concert suivi d’une présentation des instruments. 

Visite libre de l’église 
 

Samedi 19 |  de 14h à 18h 
 

Eglise datant du 16ème siècle, remarquable par son clocher 
carré, Monument Historique en 1926, qui abrite une cloche 
de 1786. L’intérieur de l’église est remarquable par la pré-
sence de blochets sculptés représentant les patrons des 
métiers traditionnels.  

Gratuit | 200 rue d’Anvin 62134 Eps Herbeval | +33 (0)3 21 41 65 12 ou                                  
mairie.eps.herbeval@gmail.com  

EPS HERBEVAL 

FLERS 

Samedi 19 |   de 10h à 12h30 et de 14h à 19h     
Dimanche 20 |  de 9h à 12h30 et de  14h à 18h 

 
Découvrez les salons et les chambres richement décorés 
de cette demeure de caractère et de style Louis XVI. 

7€/pers, gratuit jusqu’à 12 ans (prix d’entrée au châ-
teau, donnant accès à l’ensemble des animations) | 2, 
rue de l’Eglise 62270 Flers | +33 (0)3 21 47 36 95 ou     
ingrid.vanstraelen@gmail.com 

Visite du château  
et de ses chambres 

Gratuit | Place du Chapitre 62870 Douriez | +33 (0)3 21 21 47 28 ser-
vice.patrimoine@pasdecalais.fr Organisé par le Conseil départemental, 7 Vallées Comm’ et la 
commune de Douriez 

mailto:mairie.eps.herbeval@gmail.com
mailto:service.patrimoine@pasdecalais.fr
mailto:service.patrimoine@pasdecalais.fr


Exposition de voitures d’époque 
 
Dimanche 20 | de 10h à 16h 

Le club Ravera vous propose de découvrir sa 
collection de voitures dans le cadre enchan-
teur du château de Flers.  

Ambiance au piano 
 
Samedi 19 | de 14h à 19h 

Venez découvrir l’histoire du château, avec 
le son du piano pour vous accompagner, le 
temps d’un après midi.  

Toute l’année, venez percer les mystères 
de cet imposant château de style Louis 
XVI au cours d’une visite et même pas-
ser la nuit dans l’une de ses chambres à 
la décoration soignée.  
 

Tarifs et renseignements :  

+33 (0)3 21 47 36 95 

 ingrid.vanstraelen@gmail.com 

Présentation 
des chevaux Boulonnais  
 
Samedi 19 |    de 10h à 12h30   
    de 14h à 19h       
Dimanche 20 |  de 9h à 12h30   
    de 14h à 18h 

 

Venez découvrir la race de chevaux Boulon-
nais à l’occasion de cette présentation dans 
la cour et les écuries du château de Flers.  

Exposition de tableaux 
de Dominique Baroo 
 
Samedi 19 |    de 10h à 12h30   
    de 14h à 19h       
Dimanche 20 |  de 9h à 12h30   
    de 14h à 18h 

 

Découvrez les œuvres de Dominique Baroo, 
peintre régionale, à l’occasion de l’exposition 
organisée au château de Flers. 

FREVENT 

Samedi 19 |  de 14h à 17h 

Dans le cadre enchanteur du parc du Château de Cercamp, profitez d’une agréable balade en 
gyropode. Inscription à l’accueil. 

Balade en Gyropode dans le parc du château de Cercamp 

Samedi 19 |  de 10h30 à 18h             Dimanche 20 |    de 10h30 à 18h              

Animations historiques par l’association « Faire et Comprendre »  : démonstration d’une tech-
nique de broderie, filage et musique traditionnelle. 

Animations historiques au château de Cercamp 

mailto:ingrid.vanstraelen@gmail.com


Visite libre des 
extérieurs et jeu 
de piste dans le parc 
 
 

Samedi 19 |    
de 10h30 à 18h 
 

Dimanche 20 |       
de 10h30 à 18h 
 
Chaque époque a laissé sa 
marque au cœur du parc de 
33 hectares. Laissez-vous gui-
der afin de découvrir l’œuvre 
du temps et des hommes 
dans l’ensemble de ce do-
maine.  

Visite commentée      
la machine hydraulique 

 
 

Samedi 19 |               
à 14h30 et à 16h30         
 

Dimanche 20 |          
à 14h30 et à 16h30 
 

 
Découvrez l’ancienne machine 
hydraulique du château. Le 
thème de l’eau dans cette an-
cienne abbaye cistercienne, 
est au cœur de cette visite 
commentée. 

6€/pers (pour toutes les activités) | gratuit jusqu’à 10 ans | Rue du Général De Gaulle 62270 
Frévent | +33 (0)6 60 99 07 70  ou contact@cercamp.fr | www.cercamp.fr | Facebook : Château 
de Cercamp 

Toute l’année, venez découvrir 
le château  de Cercamp et son 
parc à l’occasion des visites et 
animations proposées.  
 

Tarifs et renseignements :   

contact@cercamp.fr  

www.cercamp.fr       

+ 33 (0)6 60 99 07 70  

+ 33 (0)3 21  47 13 46  

Visite libre 
du moulin musée Wintenberger 
 

 

Samedi 19 |     de 10h à 18h                       
Dimanche 20 |   de 10h à 18h 
 

Au bord de la Canche, vous découvrirez dans un 
site pittoresque, le Moulin Musée Wintenberger, 
la mémoire agricole du Ternois. Les grandes 
salles où le bois chante la maîtrise des anciens 
charpentiers, vous parleront des neuf siècles de 
son histoire.  

 

Gratuit | Place du Château, Rue Leclerc 62270 
Frévent | +33 (0)3 21 41 31 26 et +33 (0)6 33 65 
26 06 | www.villedefrevent.com | tou-
risme@villedefrevent.fr | facebook : Musée Win-
tenberger 

Visite libre        
Château de Cercamp 
 
 

Samedi 19 |    
de 10h30 à 18h 
 

Dimanche 20 |      
de 10h30 à 18h 
 
 

Ancienne abbaye cister-
cienne, manufacture de tis-
sage de laine, résidence des 
barons de Fourment, quartier 
du Général Foch… Venez dé-
couvrir les intérieurs, les sa-
lons, les boiseries, le cloître, la 
chambre de Foch…  

D’avril à octobre le Moulin musée Win-
tenberger vous invite à découvrir l’his-
toire agricole du Ternois et des entre-
prises Wintenbeger. 
 

Tarifs et renseignements :   

+33 (0)3 21 41 31 26         
+33 (0)6 33 65 26 06     
tourisme@villedefrevent.fr  

mailto:contact@cercamp.fr
http://www.cercamp.fr
https://www.facebook.com/ch%C3%A2teau-de-Cercamp-211223842237072/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/ch%C3%A2teau-de-Cercamp-211223842237072/?ref=br_rs
mailto:contact@cercamp.fr
http://www.cercamp.fr
tel:033321413126
tel:033633652606
tel:033633652606
https://www.villedefrevent.com/
mailto:tourisme@villedefrevent.fr
mailto:tourisme@villedefrevent.fr
https://www.facebook.com/musee.wintenberger
https://www.facebook.com/musee.wintenberger
tel:033321413126
tel:033633652606
mailto:tourisme@villedefrevent.fr


HESDIN 

Hesdin vous est conté et c’est à croquer ! 
 

Samedi 19 |  à 14h30 
 

En compagnie d’Alexandre de l’Office de Tourisme, laissez-vous conter 
l’histoire de cité de Charles Quint au cours d’une promenade pleine de 
découvertes et de gourmandises... 
 

15€/pers, gratuit jusque 10 ans | 2h30 | Limité à 25 personnes | Départ 
de la cour de l’Office de Tourisme, 21 place d’Armes 62140 Hesdin | Infos 
et résa obligatoire (avant le 17 septembre) + 33 (0)3 21 86 19 19 ou                
accueil@7valleesternoistourisme.com | organisé par l’Office de Tourisme 
7 Vallées Ternois 

 

Visitez la ville en 2.0 ! 
 

Samedi 19 |  de 9h30 à 13h et de 14h30 à 16h30 

Dimanche 20 |  de 10h à 13h et de 15h à 16h30 
 

Découvrez l’histoire de la ville, ses personnages illustres, son patrimoine 
architectural et son folklore, accompagné d’une tablette et rejoignez un 
à un, les 17 points d’intérêt : commentaires à lire ou à écouter, photos, vi-
déos… Au cours de votre déambulation, découvrez panneaux d’interpréta-
tion et fresques réalisées par l’artiste peintre Domé. 
 

Gratuit | 2h | disponible en français, anglais et néerlandais | Retrait de 
la tablette aux heures d’ouverture de l’Office de Tourisme (dernier retrait 
2h avant la fermeture du soir) | Infos et retrait de la tablette à l’Office 
de Tourisme 21, place d’Armes 62140 Hesdin 

HERLIN LE SEC 

Visite de l’église Saint Martin 
 

Samedi 19 | de 14h30 à 18h     Dimanche 20 | de 14h30 à 18h 
 

Visite de l’église datant du début du 17éme siècle. Cette église est large-
ment reconstruite dans la seconde moitié du 19éme siècle. Ses vitraux sont 
l’œuvre du maître verrier Largillier.    
 

Gratuit | Rue du Village 62130 Herlin le Sec | hautecloque-herlin-
hericourt-guinecourt@orange.fr  

mailto:accueil@7valleesternoistourisme.com
mailto:hautecloque-herlin-hericourt-guinecourt@orange.fr
mailto:hautecloque-herlin-hericourt-guinecourt@orange.fr


Expo « Hesdin, 
inspiration d’artistes » 
 

Samedi 19 |  de 10h à 18h 
Dimanche 20 |  de 10h à 18h 
 

Toutes les œuvres peintes sur le thème de la 
ville, qui se trouvent dans les moindres re-
coins de l’Hôtel de Ville, vont être réperto-
riées et présentées au public à l’occasion de 
cette exposition. Oeuvres anciennes, contem-
poraines ou plus actuelles. 
 

Gratuit | à l’Hôtel de Ville, Salle Mendès 
France, place d’Armes 62140 Hesdin | Infos 
+33 (0)3 21 86 84 76 

Visite guidée du moulin de Maintenay 
 
Samedi 19 |   à 15h, 16h et 17h  
Dimanche 20 |  à 15h, 16h et 17h 
 
Découvrez ce moulin du 12ème siècle, reconstruit au  13ème siècle avec 
engrenage et meules, sa scierie avec scie à ruban et l’exposition du 
peintre Chris dans le centre d’art.  
 
Gratuit |  +33 (0)6 70 12 68 81 | Le Moulin de Maintenay 25 rue du 
Moulin 62870 Maintenay 

MAINTENAY 

Visite « sur les pas de Clovis Normand » 
 

Dimanche 20 |  à 10h30 
 

Jacques Froissart vous propose de partir à la découverte de la ville, 
sous l’œil de l’architecte hesdinois Clovis Normand. En 40 ans, il dirige 
670 chantiers, essentiellement localisés dans l'arrondissement de Mon-
treuil-sur-Mer. A Hesdin, il rénove l’Hôtel de Ville et la Bretèche, re-
construit le Beffroi en 1878, crée le petit théâtre, la chapelle St Jean et 

restaure l’intérieur de l’église.  

Gratuit | Départ au pied de la Bretèche, place d’Armes 62140 Hesdin | Infos +33 (0)3 21 86 84 76 

Expo de pastels 
de Marie-Hélène Yernaux 
 

Samedi 19 |  de 10h à 18h 
Dimanche 20 |  de 10h à 18h 

Ouverture des salons de l’Hôtel de Ville 
 

Samedi 19 |  de 10h à 18h (visite guidée à 10h, 11h, 12h, 14h, 15h, 16h, 
17h) 
Dimanche 20 |  de 10h à 18h (visite guidée à 10h, 11h, 12h, 14h, 15h, 
16h, 17h) 
 
Les salons de l’Hôtel de Ville seront ouverts au public Patrimoine : 
théâtre Clovis Normand, salle de Musique, salle du Conseil et salle des 
Tapisseries. 

Gratuit | départ des visites guidées au pied de la bretèche | Hôtel de 
Ville, place d’Armes 62140 Hesdin | Infos +33 (0)3 21 86 84 76 

Au pied du Beffroi, dans le 
musée municipal, décou-
vrez les derniers pastels 
d’inspiration hesdinoise de 
Marie-Hélène Yernaux. 
 

Gratuit | musée municipal, 
place d’Armes 62140           
Hesdin | 
Infos +33 (0)3 21 86 84 76 



Visite guidée du château et de l’église St Hubert 
 
Samedi 19 |   de 10h à 12h et de 14h à 16h   
Dimanche 20 |  de 11h à 12h et de 14h à 16h  
 
Découvrez l’église, sa façade baroque et ses vitraux signés Bazin 
faisant face au château datant de 1633 en briques avec sa cour 
principale, sa cour fermée.   
 
Gratuit | Départ des visites toutes les heures | Château de            
Neulette 14 rue Saint Hubert 62770 Neulette 

NEULETTE 

PERNES 

Visite libre et documentée de l’église St Pierre 

Samedi 19 |    de 14h à 18h                 
Dimanche 20 |   de 14h à 18h 
 

Découvrez l’église dont les plus anciennes parties, de style 
roman, datent des 15éme et 16éme siècles.  
 

Gratuit | Rue de l’Eglise 62550 Pernes | 
mpernes@wanadoo.fr  

RAYE SUR AUTHIE 

Visite libre de l’église Saint Liéphard 

  

Samedi 19 |   de 14h à 18h      

Dimanche 20 |  de 14h à 18h 

   
Découvre cette église dédiée à Saint Liéphard, le buste de ce saint du 7éme 
siècle et l’impressionnant retable en chêne. L’église date du 18éme siècle et 
conserve sur son portail, des graffitis de la période révolutionnaire. 
  
Gratuit | La Place 62140 Raye sur Authie |  
mairie.raye.sur.authie@wanadoo.fr  

MARLES SUR CANCHE 

Visite libre de l’église Saint Firmin 

Dimanche 20 |  de 10h à 18h 
 

Venez découvrir cette église qui associe une nef moderne à un 
chœur de style flamboyant du XVIe siècle. A gauche du portail, les 
mots «Temple de raison et de ver...(tu) ou (ité)» sont gravés ; pen-
dant la Révolution Française, au-dessus, une autre devise a été 
ajoutée «c'est ici la maison de Dieu et la porte du ciel». 
 

Gratuit | Rue de l’Eglise 62170 Marles sur Canche  

mailto:mpernes@wanadoo.fr
mailto:mairie.raye.sur.authie@wanadoo.fr


SAINT POL SUR TERNOISE 

Visites guidées des musées Danvin et Picot  

 

Samedi 19 |  à 14h30 et 16h 

Circuit pédestre 
« autour des monuments de Saint-Pol » 
 

Dimanche 20 | à 15h  
 

Commentaires d'histoires selon les rues visitées incluant les diffé-
rents services publics de la commune. Selon les quartiers visités, 
un pan de l'histoire de la ville sera présenté par la médiatrice 
culturelle. L'objectif est de sensibiliser à l'histoire et de rendre le 
public conscient de la richesse du patrimoine saint-polois. 

1h15 | 5 à 10 pers | Gratuit | Rendez-vous devant la chapelle des Sœurs Noires, rue Oscar 
Ricque 62130 St Pol sur Ternoise | Résa +33 (0)3 21 03 85 69 ou c.camus@saintpolsurternoise.fr 
| Organisé par le service Animation-Médiation Culturelles de la mairie de St Pol sur Ternoise  

2h | 15 personnes | Gratuit | Rendez-vous devant l’hôtel de 
ville Place de l'Hôtel-de-Ville, 62130 Saint-Pol-sur-Ternoise | Ren-
seignements et réservation au +33 (0)3 21 03 85 69 ou 
c.camus@saintpolsurternoise.fr | Organisé par le service Anima-
tion-Médiation Culturelles de la mairie de Saint Pol sur Ternoise 

chéologiques. La section "musée de France" au musée Picot abrite notamment des œuvres is-
sues de la collection Campana. 

Installé dans la chapelle « des Sœurs Noires », construite 
au 18ème siècle, le musée Danvin présente des collections 
composées de tableaux, de bronzes d’art moderne, de 
faïences, de sculptures, de céramiques et de vestiges ar- 

Visite de l’ancienne Abbaye de Dommartin 
 

Samedi 19 |    à 16h (visite commentée)  
  

Dimanche 20 |   de 10h à 18h (visite libre)  
    à 16h (visite commentée)  
 

L’ancienne abbaye de Dommartin vous ouvre exception-
nellement les portes de son site. Vous pourrez observer 
les vestiges de l’ancien quartier abbatial.  
 

Gratuit | Rue de Dommartin 62140 Tortefontaine | Ren-
seignements et réservation au +33 (0)3 21 86 49 69 ou                
jean-francois.bourgois@wanadoo.fr  

TORTEFONTAINE 

mailto:c.camus@saintpolsurternoise.fr
mailto:c.camus@saintpolsurternoise.fr
mailto:jean-francois.bourgois@wanadoo.fr


TRAMECOURT 

TROISVAUX 

Gratuit | Château de Tramecourt 62310 Tramecourt | www.tramecourt.com  

Visite guidée de l’Abbaye de Belval 
 

Samedi 19 |  à 10h, 11h, 14h, 16h (à 15h en anglais) 
Dimanche 20 |  à 10h, 11h, 15h (à 16h en anglais) 
 

Découvrez l’histoire de l’abbaye de Belval depuis sa 
création en 1893 par le prêtre diocésain Hippolyte Tran-
noy, sous le patronage de Saint Benoît, jusqu’à nos 
jours. 
 

3,50€,  gratuit — 12 ans | 437, Rue Principale 62130 
Troisvaux | abbayedebelval.fr | Facebook : Abbaye de 
Belval | Renseignements et réservation +33 (0)3 21 04 
10 15 

Visite insolite de l’Abbaye de Belval 
 

Dimanche 20 | à 15h 

Un programme bien chargé : aumônerie, cellules des sœurs, greniers, parloirs et tant d’autres 
choses ! 1h45 de marche, d’escaliers à monter et à descendre et de découvertes en tout genre. 
Courage, forme physique et lampe torche seront vos alliés dans cette nouvelle aventure. 
 

7€,  gratuit jusqu’à 12 ans | 437, Rue Principale 62130 Troisvaux | abbayedebelval.fr | Face-
book : Abbaye de Belval | Renseignements et réservation +33 (0)3 21 04 10 15 

Visite de l’église Saint Léonard 
 

Samedi 19 | de 9h à 19h (libre), à 14h et 18h (guidée) 
Dimanche 20 | de 9h à 19h 
 

L’église Saint Léonard fait l’objet d’un projet de restauration avec le soutien de la Fondation 
du Patrimoine. Venez découvrir cet édifice en craie datant du début du 17ème siècle. 

 

Gratuit | Rue de Termepuich 62310 Tramecourt 

 

Visite-conférence du parc du 
Château de Tramecourt 
 

Samedi 19 | à 15h  Dimanche 20 | à 15h 

Le château de Tramecourt vous ouvre ses portes. Pro-
fitez des visites conférences pour découvrir la de-
meure seigneuriale des marquis de Tramecourt da-
tant de 1615 et son parc de 32 hectares.  

mailto:www.tramecourt.com
https://www.abbayedebelval.fr/
https://www.facebook.com/abbaye62130/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/abbaye62130/?ref=br_rs
https://www.abbayedebelval.fr/
https://www.facebook.com/abbaye62130/?ref=br_rs


L’abbaye de Belval se découvre toute l’année au cours des visites guidées, visites inso-
lites et nombreuses animations. Tarifs et renseignements  abbayedebelval.fr   
 +33 (0)3 21 04 10 15 

Concert dans l’église 
« Chœur de chambre septentrion » 
 

Dimanche 20 | à 14h  
 

Concert de chants populaires, actuels et classiques proposé par 
la Direction Régionale des Affaires Culturelles dans le cadre du 
« Plan été ». 
 

Gratuit | 437, Rue Principale 62130 Troisvaux | abbayedebelval.fr 
| Infos et résa +33 (0)3 21 04 10 15 

Remise des prix des concours de 
nouvelles et séance de dédicaces 
de Patrice d’Anna 

Dimanche 20 |  à 12h 

 

Remise des prix des concours de nouvelles par 
Patrice d’Anna, auteur de romans policiers et 
dédicaces de son dernier ouvrage « La Voix 
du crime ». 

Séance de dédicaces 
de Jacky Dumetz 
 

Samedi 19 | de 14h à 18h         
Dimanche 20 | de 14h à 18h 
 

Venez à la rencontre de Jacky Dumetz, 
l’auteur du recueil « Ciel Bleu du Ternois 
et ani...mots » pour cette séance de dédi-
caces dans la boutique de l’Abbaye.  

437, Rue Principale 62130 Troisvaux | abbayedebelval.fr | Infos et résa +33 (0)3 21 04 10 15 

Village des artisans 
et visite de l’église Ste Marie Madeleine 
 
 

Dimanche 20 | de 9h à 17h 
   

Venez à la rencontre d’artisans d’art, graveur sur verre, 
tailleur de pierre…  découvrez les armes et outils 
médiévaux et visitez l’église à l’occasion de cette jour-
née proposée par l’Association des Amis du Site Histo-
rique du Vieil Hesdin.  

VIEIL HESDIN 

L'Espace Historique du Vieil Hesdin (13bis, rue d’Hesdin) est ouvert le premier samedi 
du mois de 14h à 17h30 et sur rendez-vous. Tarifs et renseignements +33 (0)6 10 12 69 76  
contact@levieilhesdin.org  

Eglise Sainte Marie Madeleine  20, rue de l’église 62270 Vieil Hesdin | +33 (0)6 10 12 69 76 ou                                 
contact@levieilhesdin.org | www.levieilhesdin.org | facebook :  Association des Amis du Site His-
torique de Vieil-Hesdin  

https://www.abbayedebelval.fr/
https://www.abbayedebelval.fr/
https://www.abbayedebelval.fr/
mailto:contact@levieilhesdin.org
mailto:contact@levieilhesdin.org
https://www.facebook.com/associationdesamisdusitehistoriqueduvieilHesdin
https://www.facebook.com/associationdesamisdusitehistoriqueduvieilHesdin


VITZ SUR AUTHIE 

Visite libre de l’église Saint Martin 
 

 

Samedi 19 |   de 14h à 17h 
Dimanche 20 |  de 14h à 17h 
 
Bijou du 18ème siècle par sa décoration, venez découvrir l’église, son clo-
cher en avant corps couvert d’un dôme bulbeux, ses magnifiques boise-
ries réalisées par le Comte Simon Pfaff de Pfaffenhoffen.  
 
Gratuit | limité à 20 personnes à la fois | rendez-vous rue de l'Eglise 
80150 Vitz sur Authie | mairie.vitzsurauthie@orange.fr  | organisé par la 
mairie de Vitz sur Authie  

WILLEMAN 

Visite guidée de la Commanderie du Bois Saint-Jean 
 

Samedi 19 |   à 14h30           
Dimanche 20 |  à 14h30 et 16h30 
 

Découvrez le site de la Commanderie Hospitalière du Bois Saint Jean au cours d'une visite gui-
dée de ce lieu remarquable préservé, inscrit comme Monument Historique et dont la création 
par Philippe d’Alsace remonte au 12ème siècle.  
 

1h30 | 5€/pers, gratuit — 12 ans | Commanderie du Bois Saint Jean 1 ferme du Bois Saint Jean  
62770 Wamin | +33 (0)6 83 85 16 67 ou aymontigny@gmail.com  

L’ancienne commanderie hospitalière 
du Bois Saint-Jean se découvre tout au 
long de l’année, grâce à des visites gui-
dées sur rendez-vous.   

Tarifs et renseignements 

+33 (0)6 83 85 16 67   

aymontigny@gmail.com  

WAMIN 

Visite libre et documentée de l’église Saint Sulpice 
 

Dimanche 20 |  de 10h à 18h 
 

De l’église gothique du 15ème siècle, il ne reste plus que la tour surmontée 
d’une flèche octogonale. Cette tour, servant de refuge aux habitants, se 
distingue par la présence d’éléments militaires comme des créneaux.   

Gratuit | Rue de l’Eglise 62770 Willeman |   
contact@willeman62.fr  

mailto:mairie.vitzsurauthie@orange.fr
mailto:aymontigny@gmail.com
mailto:aymontigny@gmail.com
mailto:contact@willeman62.fr


 

A HESDIN 
21, Place d’Armes 62140 Hesdin 
+33 (0)3 21 86 19 19 
accueil@7valleesternoistourisme.com 
 
 Hors vacances scolaires  : 
Du lundi au samedi, de 9h30 à 13h et de 
14h30 à 18h 
 Aux vacances scolaires 
    (entre le printemps et l’automne) : 
Du lundi au samedi, de 9h30 à 13h et de 
14h30 à 18h ; les dimanches 
et jours fériés, de 10h à 13h 
 

 
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 

Conception, impression : Office de Tourisme. Cartographie : Actual. Photographies : Ronald Piclin, Jean-Pierre Johannès, Jacques Goffin,           
CAUE 62, Azincourt 1415, T. Szalamacha, P. Fauquembert, A. Pictche. 

Photo de couverture : JP Johannès (le Château de Flers). Photo de dernière de couverture : OT 7VT (la Collégiale de Douriez). 

L’Office de Tourisme 7 Vallées Ternois ne pourra être tenu pour responsable des ou omissions ayant pu se glisser dans ce document.            
Les tarifs indiqués sont sous la responsabilité des équipements. 

Retrouvez-nous sur Facebook et Instagram 

Billetteries ⚫ location de VTT ⚫ GPS pour Géomuche ⚫ mise à disposition de tablettes visioguide 
boutique de produits locaux et artisanaux 

La Collégiale de Douriez, après sa restauration 

mailto:accueil@7valleesternoistourisme.com
mailto:accueilstpol@7valleesternoistourisme.com

