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Infos résa : Office de Tourisme 7 Vallées Ternois 
 

A Hesdin : 21 place d’Armes 03 21 86 19 19 accueil@7valleesternoistourisme.com 
 

A St Pol sur Ternoise : Hôtel de Ville 03 21 47 08 08 
accueilstpol@7valleesternoistourisme.com  

7valleesternoistourisme 

Pour les vacances de février, 
l’équipe de l’Office de Tourisme 7 Vallées Ternois 

vous propose 4 animations accompagnées 
 

 

Samedi 8 février 
Randonnée pédestre sur le chemin de l’artisanat 

(randonnons au fil du patrimoine et des traditions de l’artisanat au départ de Buire le Sec) 
Filez dans la vallée de l’Authie, et profitez au retour de l’aventure                            

d’une pause gourmande à la Cité des Artisans 
 

Samedi 15 février 
Randonnée « Célibataires » 

(façon Cupidon en 7 Vallées Ternois au départ de St Rémy au Bois) 
Laissez la magie de l’amour vous enivrer et au retour,                                             

savourez une pause gourmande aphrodisiaque au Tea Room 
 

Samedi 22 février 
Visite semi nocturne du château de Flers 

Portez à la tombée du jour, un tout autre regard sur cet édifice du 18ème                  
et savourez un apéritif* local dans l’une des salles du château 

 
Samedi 29 février 

Randonnée pédestre façon « montagnes russes » 
Partez pour une randonnée « montagnes russes » façon 7 Vallées Ternois               

et prenez du réconfort autour d’une crapette et d’une bolée                                       
aux effluves locales au Soldat Laboureur à Eps 

 
 
Prévoir vêtements et chaussures adaptés, petite collation et eau  L’accueil a lieu 15mn avant l’heure de départ. Inscription fortement 
recommandée. Les organisateurs se réservent le droit de modifier le parcours, d’annuler la randonnée ou la visite en cas de fortes 
intempéries ou vigilance Météo France. Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’accident. 

Retrouvez toutes les animations des vacances de février en 7 Vallées Ternois                                        
dans notre guide disponible au format papier dans vos Offices de Tourisme 
à Hesdin et St Pol sur Ternoise ou par téléphone 03 21 86 19 19 
Egalement téléchargeable sur www.7valleesternoistourisme.com 

www.7valleesternoistourisme.com 



Expositions  
Exposition « Aquarelles à la feuille d’or 
et dessins lavés » 
Hesdin 
Venez découvrir les aquarelles à la feuille 
d’or et les dessins lavés d’Isabelle Brent, 
aquarelliste illustratrice professionnelle et ar-
tiste peintre. Cartes postales en vente 3€ 
(unité), 10€ (les 4). 
 
Du lundi au samedi, 9h30/12h30 et 14h/17h. 
A l’Office de Tourisme 7 Vallées Ternois 
21, place d’Armes 03 21 86 19 19 
www.isabellebrent.com 
 
Exposition de peintures 
Jusqu’au dimanche 16 février 
Saint Pol sur Ternoise 
Exposition de peintures de Martine Lejosne 
et Isabelle Dufossé. 
 
Musée municipal Bruno Danvin (Rue Oscar Ricque). 
Ouvert mercredi, samedi et dimanche, de 14h30 à 
17h30. 
Entrée libre. 
 
Exposition photos « Voyage en Pologne » 
d’Adèle 
Jusqu’au samedi 29 février  
Auxi le Château 
Inscriptions : médiathèque (36, rue R. Salen-
gro). Gratuit ouvert à tous. 
 
Exposition de Nikita Beaud, graphiste plasti-
cienne 
Jusqu’au vendredi 28 février 
Buire le Sec 
Temps de rencontre pour les enfants dès 7 
ans autour du conte « Chaud et doux des 
Chaudoudoux ». Recherche et création de 
petites formes graphiques autour des émo-
tions et peinture sur petites toiles.  
 
Les 24, 25, 27 et 28, de 14h à 16h 
en bibliothèque 
Résa 03 21 05 84 41 
www.traitsensible.com  

Exposition « la Pologne dans tous ses états » 
Jusqu’au mardi 31 mars 
Frévent 
Exposition pour découvrir le côté historique, 
gastronomique, traditionnel et folklorique de 
la Pologne, ses personnages célèbres et les 
bajkis (contes polonais). 
Au programme, des temps forts sont prévus 
avec notamment une conversation polonaise, 
des contes à 2 voix avec la participation du 
Collège Cuallacci de Frévent. Des objets sont 
prêtés par l’Abbé Shemek et des adhérents 
d’origine polonaise. 
 
A la médiathèque (12, rue Wilson) 
Infos 03 21 47 18 55 
Gratuit et ouvert à tous 
 
Exposition des collections du musée Danvin 
Jusqu’au dimanche 29 mars 
Saint Pol sur Ternoise 
Exposition des collections du musée munici-
pal Bruno Danvin. 
 
Musée municipal Bruno Danvin (Rue Oscar Ricque). 
Ouvert mercredi, samedi et dimanche, de 14h30 à 
17h30. 
Entrée libre. 
 
Expo-vente à l’atelier « Amis d’Art et Créa-
tion » 
Hesdin 
Découvrez le travail des artisans : gravure 
sur verre, girouettes, tapisserie d'ameuble-
ment et d'autres créations à découvrir. 
 
36, rue de la Paroisse 
06 41 93 50 60 / 06 37 34 20 30  
amisdartsetcreation@gmail.com 
 
Atelier « Au Tour de Vitz » 
Vitz sur Authie 
Découvrez l’atelier de tournage artisanal du 
bois de Pierre-Yves et Anne Cez, artisans 
d’art, et la magie du moment où l’objet 
unique, guidé par les mains de l’artisan, se 
dévoile dans la matière… 
 
14, rue du 8 mai 1945 
03 66 98 00 76 / 06 49 37 26 30 
www.autourdevitz.fr 
https://www.facebook.com/AuTourdeVitzArtisandart/ 
Merci de téléphoner préalablement afin de connaître 
les jours et horaires d’ouverture.  

Tous les jours des vacances... 
CENTRE « AZINCOURT 1415 : le Moyen Age en 7 Vallées » à 
Azincourt 
Le centre d’interprétation historique a pour mission de valoriser et d’entretenir 
la mémoire de la bataille d’Azincourt du 25 octobre 1415 mais aussi de témoi-
gner auprès des générations futures de l’héritage historique et culturel que nous 
a laissé la guerre de Cent-Ans, conflit qui déchire les royaumes de France et 
d’Angleterre de 1337 à 1453. 
Azincourt 1415 le Moyen-Âge en 7 Vallées 24 rue Charles VI  03 21 47 29 05 
http://azincourt1415.com/azincourt-1415-le-moyen-age-en-7-vallees  

Tous les jours (sauf le mardi) - de 10h à 17h. Tarifs : 9€/adulte - 6€/enfant – 7,5€/ddeur d'emploi, étudiant – 
gratuité —5 ans, grand invalide de guerre, anciens combattants, guide conférencier. Groupe adultes : 6€/
personne, groupe enfants 4€/enfant. Tarif famille (2 adultes + 2 enfants) : 25€ et 2€/enfant supplémentaire. 

http://www.isabellebrent.com/
http://www.traitsensible.com
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mailto:www.autourdevitz.fr
https://www.facebook.com/AuTourdeVitzArtisandart/
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LE DONJON DE BOURS à Bours, maison forte du XIVe siècle 
Sur un territoire constamment touché par les conflits au Moyen-Age, un sei-
gneur exhibe son pouvoir local grâce à une solide construction qui se démarque 
d’un paysage plat par son architecture et sa hauteur. « Ledit chastel de Bours 
» se hisse ainsi dans le village au XIVe siècle : une architecture unique, aujour-
d’hui dans un état de conservation exceptionnel ! Venez vivre l’expérience et 
plongez dans la scénographie moderne et immersive du Donjon. Du cellier aux 
appartements privées, en passant par la salle publique et le chemin de prome-
nade extérieur : la vie quotidienne du seigneur de Bours, tout comme l’architec-
ture de la maison forte n’auront plus de secrets pour vous ! 

Fermeture annuelle jusqu’au vendredi 14 février. Du mardi au vendredi 10h–12h30 et 14h–17h / samedi et di-
manche 14h–17h. 18 pers max | 1h15 | Visites guidées, du mardi au vendredi à 11h, 14h15, 16h / samedi et di-
manche, 14h, 15h30 | 6€ ; tarif réduit 4€ ; enfants (4-12 ans) 2,50€ ; (- 4 ans) gratuit ; Pass’Famille (Parents + 
2 enfants) 14€ ; Groupe 15 à 18 pers (CE, association, structures) 80€ / Accessibilité PMR limitée / 29, rue de 
l’Eglise / donjon@ternoiscom.fr / www.donjondebours.fr  

VISIOGUIDE PATRIMONIAL à Hesdin 
Découvrez l'histoire de la ville en parcourant les 17 points d'intérêt à travers les 
rues avec une tablette contenant des commentaires à lire ou à écouter (en 
français ou anglais ou néerlandais), des photos, des peintures, cartes postales 
anciennes et des vidéos. Votre promenade en ville vous permettra de découvrir 
également les fresques murales en cours d'achèvement et réalisées par Domé, 
artiste plasticien hesdinois, ainsi que les panneaux d'information. Rendez vous 
à l'Office de Tourisme (21, place d'Armes) où on vous prête une tablette. 
Durée du parcours : 2h environ. 
Infos 03 21 86 19 19  accueil@7valleesternoistourisme.com  

L’ABBAYE DE BELVAL à Troisvaux 
L’abbaye Notre Dame de Belval est fondée en 1893 à l’initiative de l'abbé 
Trannoy, curé de Troisvaux qui décida quelques trappistines de l'Abbaye de 
Laval, en Mayenne, à fonder une abbaye dans une ancienne demeure seigneu-
riale au cœur du Ternois. Suite au départ de la congrégation religieuse de 
l’ordre cistercien en 2012, l'association vous propose de visiter l'abbaye et de 
découvrir l'histoire des moniales tout en découvrant l'architecture du site. Durée 
de la visite 1h30 environ.  
437, rue Principale  Hameau de Belval 03 21 04 10 10 www.abbayedebelval.fr 
https://www.facebook.com/pages/Abbaye-de-Belval/569442079749666 

LE MOULIN DE MAINTENAY à Maintenay 
Le moulin de Maintenay est une charmante bâtisse du XIIème siècle, reconstruit 
au XVIIIème siècle, il est inscrit aux monuments historiques depuis 2011. C'est un 
cadre agréable et reposant où vous pourrez déguster crêpes et galettes faites 
maison au bord de l'Authie. Découvrez l'histoire du moulin, également centre 
d'art contemporain, en visite libre ou guidée. 
25, Rue du Moulin 03 21 90 43 74 / 06 70 12 68 81  
moulindemaintenay@orange.fr  

MUSEE D’ART ET D’HISTOIRE BRUNO DANVIN à St Pol sur T. 
Installé dans l'ancienne chapelle des Sœurs Noires sur l'initiative de Bruno Dan-
vin en 1838, le musée municipal regroupe des tableaux, des sculptures, des 
faïences, ainsi qu'une section "Archéologie". Il existe une section consacrée au 
lapidaire et aux œuvres religieuses. Divers tableaux furent déposés par l'Etat. 
Plusieurs lithographies proviennent des legs du baron A. de Rothschild. La col-
lection d'archéologie présente des objets retrouvés, notamment, sur le site, de la 
nécropole de Magnicourt-en-Comté.  
Visites guidées sur rendez-vous au 03 21 47 00 10 : description de la chapelle 
inscrite aux Monuments Historiques, commentaires d’œuvres et des différentes 

collections. Ouverture en période d'exposition d'artistes : Mercredi-Samedi-Dimanche de 14h30 à 17h30. En de-
hors des expositions : uniquement le mercredi de 14h30 à 17h30. Accès gratuit. 
20, rue Oscar Ricque 03 21 04 56 25 www.saintpolsurternoise.fr  

mailto:donjon@ternoiscom.fr
http://www.donjondebours.fr
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BRASSERIE QUENTOVIC à Beaurainville 
Une blonde au parfum de pêche, avec des notes de miel. Une ambrée épicée, 
idéale pour accompagner le Pot’Je’Vleesch. Une triple puissante en goût, aux 
parfums herbacés et floraux. Découvrez la bière* Quentovic, brassée artisanale-
ment par Grégoire et Jean- Jacques Bouchez. La brasserie Quentovic produit 
des bières* artisanales dans la pure tradition des bières* du nord de la France.  
Venez découvrir la fabrication de la bière* au cours d'une visite guidée par les 
brasseurs.  Vous terminerez par une dégustation des bières* et apprendrez à les 
accorder avec les mets. 
Magasin ouvert :  mercredi, de 10h à 12h30 et de 15h à 19h / Vendredi, de 15h à 
19h / Samedi, de 10h à 12h30 et de 15h30 à 18h.  

Visite de la brasserie : le samedi à 14h30 toute l'année. Durée 1 heure environ. Tarifs : 4,5€ par adulte (+ 18 
ans), 2€ - 18 ans. Groupe 20 pers sur rendez vous, uniquement en dehors des horaires du magasin. 
27 Rue du Collège 09 51 67 48 49 http://quentovic.com/   www.facebook.com/quentovic/  

HISTOIRE D’ABEILLE à Bouin Plumoison 
Musée avec exposition de matériels anciens et modernes.  Exposition de photos 
sur la vie des abeilles et de l'apiculteur.  Ruche vivante vitrée.  Salle de confé-
rence et de vidéo avec documentaires apicoles.  Cave à hydromel* de 200m² 
Jardin de plantes mellifères avec ruchers, 1 plan d'eau avec poisson, expos et 
abri pique-nique avec toilettes. Boutique de vente de produits de la ruche et 
dérivés.   
Ouvert du lundi au dimanche. Horaires : lundi de 14h à 18h et mardi, mercredi, 
jeudi, vendredi, samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h dimanche et jours fériés, de 
15h à 18h.  

Accessibilité du musée : Lundi, de 14h à 16h30. Mardi au samedi, de 9h à 10h30 et de 14h à 16h30. Dimanche, 
de 15h à 16h30.  Adulte et + 12 ans : 3,50€. Enfant : 2€ (à partir de 6 ans). Groupe : de 15/25 pers, forfait 66€. 
923, Rue Nationale 03 21 81 46 24  www.histoiredabeille.fr   

LA CAVE DU PERLE à Loison sur Créquoise 
Le Perlé est créé en 1985 par Hubert Delobel à partir de la vieille recette régio-
nale du Pas-de-Calais le « vin de groseille ».  La groseille, la framboise et la 
cerise sont vinifiées dans l'esprit d'un vigneron : la fermentation crée l’alcool 
(11.5°) et les fines bulles, sans ajout d’arômes, de colorants ou de vins.  Pour 
chaque fruit, l’objectif est de conserver le fruité naturel et de trouver l’équilibre. 
Toute l’année, la famille Delobel vous accueille gratuitement et sans rendez-
vous pour découvrir l’univers de la cave, leur savoir faire et déguster leur der-
nières cuvées. 
Horaires : du lundi au vendredi toute l’année 10h – 12h / 13h30 – 18h. 

Pour les groupes : dégustation du Perlé de groseille, de framboise et de cerise ainsi que d’un toast de terrine 
de lapin au Perlé de Groseille. Prix de la visite : gratuit. Durée : 1h15. 
50, Rue Principale 03 21 81 30 85  http://www.leperle.fr   www.facebook.com/perledegroseille.delobel  

BRASSERIE ARTISANALE WHITE STAR à Marconne 
Fabrication de bière naturelle sur lie, de fermentation haute, non filtrée, non 
pasteurisée.  Le tout, brassé de façon traditionnelle à la force des bras. 
Visite de la brasserie toute l’année sur rendez-vous. 3€/visite avec dégustation.  
Vous pouvez également assister à un brassage, toujours sur rendez-vous 12€/
pers (dégustation offerte 4 pers maxi). Boutique ouverte du mardi au vendredi, 
de 17h à 19h30 et le samedi, de 9h à 13h. 
6bis, route d’Auchy 
06 81 23 23 08 https://www.facebook.com/Brasserie.Saint.Loupoise/  
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A VISITER UNIQUEMENT POUR LES GROUPES, SUR RESERVATION : 

MUSEE DES ARTS ET TRADITIONS POPULAIRES à Auxi le C. 
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" 
dans ses ruelles pavées. 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. De vitrine en vitrine, découvrez 
les techniques d'acquisition et de production d'antan, les techniques de transfor-
mation, les savoir-faire de la cité (cordonnerie, vannerie, scierie, émaillerie). 
Les étapes de la vie et les manifestations collectives sont évoquées au travers 
des objets liés à l’enfance, la religion, l’armée, les fêtes traditionnelles. 

A l'extérieur, vous tomberez sous le charme de son petit jardin de curé où fleurs et plantes médicinales vous 
offriront leurs senteurs dans un cadre pittoresque.  Ouverture toute l'année sur réservation pour les groupes.  
Groupe adulte : 2€ (15 pers max). Groupe enfant : 1€. 
Rue du Presbytère 03 21 04 39 17 / 03 21 04 10 21 culture@auxilechateau.fr http://www.auxilechateau.fr/ 

CHÂTEAU DE CERCAMP à Frévent 
Situé sur la rive gauche de la Canche, ce château et son pavillon d'entrée en 
fer à cheval sont les vestiges d'un célèbre monastère cistercien fondé en 1137 
par Hugues III de Candavène, comte de Saint-Pol et détruit sous la Révolution. 
Edifié en 1740, ce château, situé dans un immense parc, comporte un seul corps 
de bâtiment sobre mais imposant. On peut y admirer les magnifiques boiseries 
rocaille de Pfaff, un majestueux escalier de marbre blanc de Second Empire, 
commandé par le baron de Fourment, la chambre du général Foch pendant la 
première guerre mondiale. 

Visite des intérieurs : salons classés MH, galerie de cloître, escalier. Visite des extérieurs : parc, pavillons des 
moines, glacière… Groupe : 5€/pers. 
Rue du Général de Gaulle  03 21 47 13 46 / 06 60 99 07 70  contact@cercamp.fr  http://www.cercamp.fr 

COMMANDERIE DU BOIS ST JEAN à Wamin 
La ferme de Bois Saint Jean constitue un ensemble rural remarquablement pré-
servé, inscrit aux Monuments Historiques.  Sa création par Philippe d'Alsace re-
monte au 12ème siècle.  Son riche passé depuis le Moyen-Age, marqué par la 
présence de l'ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem (Ordre de 
Malte), a laissé son empreinte dans le paysage, curieusement demeuré vierge.  
Les valeurs patrimoniales et paysagères de cet ensemble sont soulignées par la 
mise en œuvre des matériaux de construction (rognons de silex, grès, torchis, 
clins, pannes flamandes) qui témoignent d'une tradition jamais oubliée.  Le site 
jouxte, par la muraille de Le Parcq, le parc des Ducs de Bourgogne, qui marque 
tout le paysage entre Vieil Hesdin, Grigny, et Auchy-lès-Hesdin.   

On peut y mesurer la pérennité des lieux, comme semblant détachés du temps.  Bel exemple de restauration 
du bâti rural. Le village est labellisé "Village Patrimoine®". Visites de groupes >10.  
06 83 85 16 67   aymontigny@gmail.com    
www.facebook.com/Commanderie-du-Bois-Saint-Jean-1513180558980762/?fref=ts  

LE SITE HISTORIQUE DU VIEIL HESDIN à Vieil Hesdin 
1 000 ans d'histoire... à faire revivre ! C'est le défi que se lance l'association des 
Amis du site historique du Vieil-Hesdin à travers ses différentes manifestations 
annuelles. Avec son Espace historique - Maurice Decoster, le visiteur découvre 
les trésors du Vieil-Hesdin, s'attarde sur la collection très complète et variée 
d'objets historiques tous issus de la ville ancienne, allant de l'anneau votif gau-
lois aux vestiges de la seconde guerre mondiale, en passant par ceux de la pé-
riode médiévale, proportionnellement la plus représentée, qui a fait jadis de ce 
petit village fleuri niché le long de la Canche, une des plus florissantes cités de 
l'Artois.  Lors de la randonnée pédestre guidée, agrémentée de commentaires  

et anecdotes, le visiteur voyage à travers le temps pour partir sur les traces de l'ancienne cité telle qu'elle était 
en 1384 sous le règne de Philippe Le hardi, avant d’être détruite en 1553 par Charles Quint.  Groupe : 2€ >10 
personnes. 
13 bis Rue d'Hesdin 06 10 12 69 76  contact@levieilhesdin.org   http://www.levieilhesdin.org   
www.facebook.com/associationdesamisdusitehistoriqueduvieilHesdin/?fref=ts  
 
*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé.  A consommer avec modération. 

BRASSERIE ARTISANALE WHITE STAR à Marconne 
Fabrication de bière naturelle sur lie, de fermentation haute, non filtrée, non 
pasteurisée.  Le tout, brassé de façon traditionnelle à la force des bras. 
3€/visite avec dégustation, le vendredi sur réservation.  Boutique ouverte du 
mardi au vendredi, de 17h à 19h30 et le samedi, de 9h à 13h. 
6bis, route d’Auchy 
06 81 23 23 08 https://www.facebook.com/Brasserie.Saint.Loupoise/  
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Du côté des fermes pédagogiques... 
LA FERME DU BOIS DES 12 DENIERS à Caumont 
Envie de nature, de découvertes, de toucher les petits animaux (lapins, poules, 
chèvres, cochon, …), de la naissance du petit veau au GrandLait de Candia, voir 
la traite robotisée et la comprendre, alors vous êtes les bienvenus. Visite guidée 
d’environ 2h adaptée à tous (petits et grands) pour comprendre la vie des 
poules, lapins...mais aussi la conception du veau à la production du 1er litre de 
lait à destination de l’usine d’embouteillage. Assistez à la traite robotisée des 
vaches ainsi qu'à la présentation des soins et l’alimentation apportée aux ani-
maux pour obtenir un lait de qualité et tout ceci dans le respect du bien-être 
animal et de l’environnement (présence d’une station de traitement des eaux 
usées biologiques sur le site). Dégustation offerte en fin de visite. Tarif pour 4 à 
6 pers : 40€ (+ 6€ par pers supplémentaire). SUR RESERVATION 
PREALABLE (au moins 24h à l’avance). 
5 Rue de Fontaine - Hameau de la Fosse 06 89 25 10 92  jean-
marie.dontgez@orange.fr   
www.facebook.com/Ferme-pédagogique-du-bois-des-12-deniers-5-rue-de-
fontaine-62140-Caumont-1082865451772302/  

LA FERME AU DOUX RIEZ DE L’AUTHIE à Douriez 
La jolie ferme familiale vous accueille pour une visite.  Dans la cour où fleu-
ronne le pigeonnier, vous découvrirez de belles bâtisses de briques, pierres 
blanches et silex, typiques de notre région.  Partagez le quotidien des proprié-
taires : les bovins notamment les vaches laitières et leurs veaux, les animaux de 
la basse-cour, les chevaux ou encore découvrir les différentes cultures : céréales 
et cultures industrielles.  
Durée de la visite : environ 1h30.  
Isabelle propose également des goûters d'anniversaire à la ferme pour les 4/10 
ans (après-midi ludique autour d'un grand jeu et un goûter maison). Tarif établi 
pour 2h30 de prestation.  Groupe : de 6€ à 7€ la visite guidée de la ferme pé-
dagogique (minimum de 10 personnes). Gouters d'anniversaire (forfait pour 10 
enfants) : nous consulter; SUR RESERVATION PREALABLE 
4 Rue Dubrulle 03 21 06 07 01  douriezdelauthie@orange.fr    
http://www.fermeaudouxriezdelauthie.fr/   
www.facebook.com/Ferme-Pédagogique-Au-Doux-Riez-de-lAuthie-
600343773436984/?fref=ts  

LA HALTE D’AUTREFOIS à Hesmond 
Découvrez l’élevage de chèvres de Valérie et la fabrication du fromage de 
chèvres en agriculture biologique.  Selon les jours, fabrication du pain dans le 
fournil sur place.  Visite guidée groupe adulte : à partir de 5€ par participant 
avec dégustation. 
SUR RESERVATION PREALABLE 
28 Route d’Embry 03 21 81 97 14 
mpetitbout@orange.fr   http://www.halte-autrefois.com/   
www.facebook.com/ halteautrefois  

Plouf... 
L’AQUATIC & BOWLING CENTER DE L’HESDINOIS  
à Marconne 
L’équipe de l'ABC vous accueille en famille, en groupe ou en solo dans un cadre idyl-
lique entièrement dédié au sport, à la détente et au bien-être. Une oasis de bien-être et 
de vitalité sur plus de 3000m² ! L’ABC propose des animations tous les jours, pendant 
les vacances, pour petits et grands ! Structure gonflable chaque lundi, jeudi et vendredi, 
de 14h à 17h. Jeux à disposition chaque matin de 10h30 à 12h30. Mini défis, le mercredi de 
15h30 à 16h30. nocturnes les mardis et vendredis. Aquasport le mercredi 19 à 19h15. Ap-
prentissage du 17 au 21. Ludigame les 20 et 27. Présence de Ludiboo, la mascotte, du lun-
di au samedi, vers 16h. Journée carnaval le mardi 25. 
Ouvert tous les jours. Tarifs : unitaires, pass famille, cartes de 10 entrées, abonnements 
trimestriels et annuels.  
A partir de 5,50€ 18 ans et + / Enfant : dès 4,30€ de 3 à 12 ans / Etudiant : dès 4,80€ de 13 à 17 ans. Tarif 
groupe : dès 16€ pour 2 ad + 2 enf (- 18 ans) ou 1 ad + 3 enf (-  12 ans). Parc du Champ Ste Marie 09 71 00 
62 62 http://www.abc-lhesdinois.fr    www.facebook.com/abclhesdinois?fref=ts  

PISCINE COUVERTE LUCE HOGUET à Frévent 
Natation, club nautique de 6 à 10 ans, aquagym, bébés-nageurs de 6 mois à 5 
ans, baptêmes de plongée sub-aquatique, leçons de natation et perfectionne-
ment pour les enfants et les adultes. Toboggan de 23 mètres 
Nouveau : spa et sauna !  
5 Rue du Marais 03 21 03 62 90  
direction.piscinelucehoguet@orange.fr  
http://www.ccregionfrevent.fr/accueilpiscine.php 
https://www.facebook.com/Piscine-Intercommunale-Luce-Hoguet-
1647077282187541/timeline/ 
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Découvrez également... 
nos artistes et artisans d’art, les ateliers de découverte, 

nos activités « nature », nos producteurs, restaurateurs, hébergements… 
sur  notre Carte Touristique 

https://www.7valleesternoistourisme.com/wp-content/uploads/carte-bd.pdf   
et sur le site web www.7valleesternoistourisme.com  

Samedi 8 février 
Partez en randonnée sur les chemins des 7 Vallées 
Ternois avec Philippe de l’Office de Tourisme, qui 
vous accompagnera. 
Découvrez une partie de la vallée de l’Authie, fron-
tière naturelle avec notre voisine, la Somme.  

 
RANDONNÉE PÉDESTRE ACCOMPAGNÉE 
Balade de 7km, durée 2h. Dénivelé 40m. 
Départ : 14h30 de la Cité des Artisans (2, rue de la Place) 
à Buire le Sec 
5€/pers (gratuit jusqu’à 10 ans). Pause gourmande.  
Inscription vivement conseillée 03 21 86 19 19 
philippe@7valleesternoistourisme.com  

Animations 

Dans le cadre de « Passeurs de Mots », assistez à un One Man Show mu-
sical avec Romain Panizzi ; découvrez un personnage plein d’entrain et son 
univers coloré. Vous fredonnerez et rirez de ses mésaventures ! 

 
SPECTACLE HUMORISTIQUE « biscotte » 

A 20h 
Au théâtre St Martin (rue de la Bassée) à Beaurainville 

10€. Gratuit — 15 ans 
Réservation/billetterie : 7 Vallées Comm’ Rue du Gal Daullé 

à Hesdin, du lundi au vendredi 03 21 86 45 29 coralie.maquaire@7vallees-comm.fr   
ou auprès de Cirqu’en Cavale 03 21 41 71 80 cirquencavale@wanadoo.fr 

(vente de billets les jours de spectacle selon disponibilités). 
Programmation sur https://www.7vallees-comm.fr/les-passeurs-de-mots-2019-722.…   

Et aussi... 
 BOUIN PLUMOISON : les 15 jours fous chez « Histoire d’Abeille » jusqu’au 9 février — 10% sur tout le 

magasin (sauf le matériel apicole).  923, route nationale 03 21 81 46 24 

Fan de poker ? Assistez à l’Auxiloise Poker Cup. Nombreux lots à gagner 
au cours de la soirée. Restauration et buvette sur place. 

 
AUXILOISE POKER CUP 

A la salle des Fêtes (43, rue du Général Leclerc) 
Inscription le jour du tournoi, de 19h à 20h. Début du tournoi 20h 

10€ l’inscription (ou 15€ avec repas) 
Infos 06 46 36 45 53 / 03 21 04 03 76 

Partez en randonnée pédestre avec le Club « Marche & Découverte de l’Hesdinois ». 
 

MARCHE DYNAMIQUE 
Départ : 8h30 à la gare SNCF d’Hesdin. 
Infos résa 06 79 96 08 56 bastien-mb@wanadoo.fr  

Fan de billard ? Participez à l’Open National Hauts de France ! 9h, Open 
National Afebas (25€ ou 15€ pour D1 et D2). 13h : grand prix Afebas. 14h : 
open national féminin (15€). 15h : open national espoir (gratuit). 

 
OPEN NATIONAL HAUTS DE FRANCE 
Au complexe Léo Lagrange (place Léo Lagrange) à St Pol sur Ternoise 
Infos résa 06 09 52 64 22 / 06 70 18 88 54 
www.afebas.org 
Egalement le vendredi 7 et le dimanche 9. 

https://www.7valleesternoistourisme.com/wp-content/uploads/carte-bd.pdf
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Lundi 10 février 
Partez en randonnée pédestre avec le Club « Cyclos 
Randonneurs Pédestres Auxilois » sur les chemins de Le 
Ponchel. 

 
RANDONNÉE PÉDESTRE 

Randonnée de 4,3km. 
Rendez-vous à 14h, place de l’Eglise à Le Ponchel. Départ 14h15. 

Infos résa 06 24 03 33 91  

Et aussi... 
 BOUIN PLUMOISON : les 15 jours fous chez « Histoire d’Abeille » jusqu’au 9 février — 10% sur tout le 

magasin (sauf le matériel apicole).  923, route nationale 03 21 81 46 24 

Partez en randonnée 
pédestre avec le Club 
« Cyclos Randonneurs du Ternois » sur les chemins de Saint Pol sur Ternoise. 

 
RANDONNÉE PÉDESTRE « les campagnes » 
Randonnée de 11km. 
Départ : 8h45 à la gare SNCF de Saint Pol sur Ternoise (ou à 9h à l’église d’Ecoivres). 

Mardi 11 février 
Partez en randonnée pédestre avec le Club « Cyclos Randonneurs du Ternois » sur les che-
mins de Boubers sur Canche. 

 
RANDONNÉE PÉDESTRE « les colchiques » 
Randonnée de 5 et 8km 
Départ : 14h20 à l’église de Boubers sur Canche 
Infos 03 21 03 27 96 / 06 89 16 50 78 rmdablemont@hotmail.fr  

Jeudi 13 février 

Partez en randonnée pédestre avec le Club « Marche & Découverte 
de l’Hesdinois » sur les chemins de Le Ponchel. 

 
MARCHE DOUCE 
Départ : 14h à la gare SNCF d’Hesdin. 
Infos résa 06 79 96 08 56 bastien-mb@wanadoo.fr  

Dimanche 9 février 
Partez en randonnée pédestre avec le Club « Marche & Découverte 
de l’Hesdinois » sur les chemins de Wamin. 

 
RANDONNÉE PÉDESTRE « la Tombelle » 
Randonnée de 11,5km. 
Départ : 8h30 à la gare SNCF d’Hesdin. 
Infos résa 06 79 96 08 56 bastien-mb@wanadoo.fr  

Fan de billard ? Participez à l’Open National Hauts de France ! 9h, cham-
pionnat N1/élite. 11h30 : finales open puis reprise championnat N1/élite. 

 
OPEN NATIONAL HAUTS DE FRANCE 
Au complexe Léo Lagrange (place Léo Lagrange) à St Pol sur Ternoise 
Infos résa 06 09 52 64 22 / 06 70 18 88 54 
www.afebas.org 
Egalement le vendredi 7 et le samedi 8) 
Tenue correcte exigée. 

Projection du film « Les vétos » en partenariat avec Cinéligue. Une comédie avec Clovis Cor-
nillac et Noémie Schmidt. 

 
PROJECTION CINE 
Salle Victor Delefosse (derrière la mairie, rue d’Abbeville) 
À 20h. Adulte 4,80€ / enfant 3,80€ 

mailto:rmdablemont@hotmail.fr
mailto:bastien-mb@wanadoo.fr
mailto:bastien-mb@wanadoo.fr
http://www.afebas.org


Y’a pas que la St Valentin dans la vie, y’a les         
célibataires aussi ! Alexandre de l’Office de Tourisme  
invite les célibataires, en quête de l’âme sœur ‘(ou 
pas !) à partir en balade. 
La pause gourmande au Tea Room au retour, vous 
fera  découvrir un monde de chaudes saveurs envoû-
tantes et d’arômes épicés. Laissez-vous aller à une 
dégustation étonnante et vibrante...  

 
RANDONNÉE « CÉLIBATAIRES » 
Balade 8km, durée 2h. Dénivelé 160m. Départ : 14h30 
du Tea Room (1, rue du Marais) à Saint Rémy au Bois 
10€/pers. Pause gourmande au Tea Room 
Inscription vivement conseillée 03 21 86 19 19 
alexandred@7valleesternoistourisme.com  

Samedi 15 février 

Rendez-vous à l’Abbaye de Belval pour une conférence suivie 
d’un spectacle sur le thème de la Grèce. 
Conférence « les Grecs ont-ils perdu la guerre de Troie ? » par 
Sébastien Polet.  Restauration sur place possible puis, spectacle 
« Odyssée 2020 » par la Comédie de Béthune. 

 
CONFERENCE ET SPECTACLE à l’Abbaye 

Conférence à 18h. Restauration possible sur place (19h15). Spectacle à 20h. 
437, rue Principale à Troisvaux 

Infos résa 03 21 04 10 10 www.abbayedebelval.fr  

Allez au théâtre ce soir ! Soirée théâtrale organisée par le Comi-
té des Fêtes avec la troupe « Les Souffleurs d’Embry ». 1ère par-
tie « nou mason », pièce patoisante (35mn). 2ème partie 
« bonne planque à la campagne », pièce française (1h30). 

 
SOIREE THEATRALE 
À 20h, salle Polyvalente de Marconnelle, ouverture des portes 19h 
6€/pers. Petite restauration sur place.  

Vendredi 14 février 
C’est la Saint Valentin ! Découvrez nos pages spéciales 

un peu plus loin dans ce dossier... 
Participez à un atelier lecture et dessin avec l’association « Hélène dans 
l’Hesdinois, tous ensemble tous pareils ».  Pour les enfants de 8 à 12 ans, 

porteurs de handicap ou non.  Les parents sont les bienvenus.  
 

ATELIER LECTURE & DESSIN 
A 17h à la médiathèque (espace Christian Petit, rue A. Fréville) à Hesdin 

Gratuit pour les adhérents (10€/adhésion) ou 2€ la séance 
Infos résa « l’Atelier de l’Ours et la Taupe » 03 21 05 34 38 ou 03 21 86 59 44 

Partez en randonnée pédestre avec le Club « Cyclos Randonneurs du Ternois » sur les che-
mins d’Hernicourt. 

 
RANDONNÉE PÉDESTRE « autour d’Hernicourt » 
Randonnée de 8km 
Départ : 14h20 à la mairie d’Hernicourt 
Infos 03 21 03 27 96 / 06 89 16 50 78 rmdablemont@hotmail.fr  

Fêtez le Carnaval dans la Cité de Charles Quint. Défilé en ville suivi d’un 
spectacle de magie avec Axel & Kelly.  Venez nombreux et déguisés ! 
Avec la participation de l’orchestre d’harmonie d’Hesdin. 
 

CARNAVAL 
Départ 15h de la place d’Armes à Hesdin. 

mailto:alexandred@7valleesternoistourisme.com
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Du lundi 17 au vendredi 21 février. Stage vacances autour 
des arts du cirque avec Cirqu’en Cavale. 
 

STAGE VACANCES avec Cirqu’en Cavale 
Salle Martin-Petit Gauchin (248, rue de Fruges)                                   

à St Pol sur Ternoise 
De  14h à 15h30 pour les 4/7 ans 

De 15h30 à 17h30 pour les 8 ans et + 
30€ le stage + 10€ pour les non licenciés 

Infos résa 03 21 41 71 81 www.cirquencavale.org 
https://www.facebook.com/cirquencavale/   

Mardi 18 février 
4 jours d’activités sportives pour les 8/14 ans : lundi 17, mardi 18, jeudi 20 et vendredi 21 février 
Au programme : laser tag, badminton, tir à l’arc, athlétisme, lutte, basketball (3 activités par après-midi). 

 

DIVERTI’SPORT DES 7 VALLÉES avec l’Office des Sports 
12€/jeune pour 2 jours. Infos 03 21 06 77 86   otsj7v@gmail.com  

Résa www.otsjfunsport62.fr  https://www.facebook.com/otsjdes7vallees/   

Du 17 au 21 février. Stage vacances autour des arts du 
cirque avec Cirqu’en Cavale. 
 

STAGE VACANCES avec Cirqu’en Cavale 
Salle Martin-Petit Gauchin (248, rue de Fruges)                                   

à St Pol sur Ternoise 
De  14h à 15h30 pour les 4/7 ans 

De 15h30 à 17h30 pour les 8 ans et + 
30€ le stage + 10€ pour les non licenciés 

Infos résa 03 21 41 71 81 www.cirquencavale.org 
https://www.facebook.com/cirquencavale/   

4 jours d’activités sportives pour les 8/14 ans : lundi 17, mardi 18, jeudi 20 et vendredi 21 février 
Au programme : laser tag, badminton, tir à l’arc, athlétisme, lutte, basketball (3 activités par après-midi). 

 

DIVERTI’SPORT DES 7 VALLÉES avec l’Office des Sports 
12€/jeune pour 2 jours 

Infos 03 21 06 77 86   otsj7v@gmail.com  
Résa www.otsjfunsport62.fr  https://www.facebook.com/otsjdes7vallees/   

Partez en randonnée pédestre avec le Club « Cyclos 
Randonneurs Pédestres Auxilois » sur les chemins de 
Beauvoir-Wavans. 

 
RANDONNÉE PÉDESTRE 

Randonnée de 6,2km. 
Rendez-vous à 14h, place de l’Eglise de Beauvoir-Wavans 

Départ 14h15. Infos résa 06 30 56 53 48  

Lundi 17 février 

Dimanche 16 février 
Partez en randonnée pédestre avec le Club « Cyclos Randonneurs du Ternois » sur les che-
mins de Ferfay. 

 
RANDONNÉE PÉDESTRE « marche des crapettes » 
Randonnée de 10km, rendez-vous gare de St Pol sur Ternoise à 8h20 ou 9h, salle des Fêtes de Ferfay. 
Randonnée de 15km, rendez-vous gare de St Pol sur Ternoise à 8h ou 8h30 à Ferfay. 
Infos 03 21 03 27 96 / 06 89 16 50 78 rmdablemont@hotmail.fr  

Du lundi 17 au vendredi 28 février, pass’âge pour les 3-11 ans et les + 11 an s. Des vacances dé-
diées aux jeunes, qui font le choix de leurs activités avec l’équipe 

.  
PASS’AGE 

Inscriptions à la semaine. Repas fourni et servi sur place. Goûter offert.  
Infos Ternois Com’ 03 21 41 98 45 
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Partez en randonnée pédestre avec le Club « Cyclos Randonneurs du Ternois » sur les che-
mins de Foufflin Ricametz. 

 
RANDONNÉE PÉDESTRE « le fossé Capron » 
Randonnée de 5km et 8km. Rendez-vous sur la place de Foufflin à 14h10. 
Infos 03 21 03 27 96 / 06 89 16 50 78 rmdablemont@hotmail.fr  

Mercredi 19 février 
Venez vivre et expérimenter les arts du cirque en famille avec Cirqu’en 
Cavale.  
 

CIRQU’EN FAMILLE avec Cirqu’en Cavale 
Salle Martin-Petit Gauchin (248, rue de Fruges) à St Pol sur Ternoise 

De  10h à 12h À partir de 12 mois 5€ la séance 
Infos résa 03 21 41 71 81 www.cirquencavale.org 

https://www.facebook.com/cirquencavale/   

Du mardi 18 au vendredi 21 février. Ateliers de création artistique 
avec l’Embardée (cirque/danse hip-hop). À partir de 11 ans. 10h-
12h : danse hip hop. 13h30-15h30 : cirque. 

 
ATELIERS DE CREATION ARTISTIQUE 
La Petite Ferme 360, rue de la Canche à Beaurainville 
Gratuit. Infos résa 06 79 14 71 16  www.embardee.fr  

Du 17 au 21 février. Stage vacances autour des arts du 
cirque avec Cirqu’en Cavale. 
 

STAGE VACANCES avec Cirqu’en Cavale 
Salle Martin-Petit Gauchin (248, rue de Fruges)                                   

à St Pol sur Ternoise 
De  14h à 15h30 pour les 4/7 ans 

De 15h30 à 17h30 pour les 8 ans et + 
30€ le stage + 10€ pour les non licenciés 

Infos résa 03 21 41 71 81 www.cirquencavale.org 
https://www.facebook.com/cirquencavale/   

4 jours d’activités sportives pour les 8/14 ans : lundi 17, mardi 18, jeudi 20 et vendredi 21 février 
Au programme : laser tag, badminton, tir à l’arc, athlétisme, lutte, basketball (3 activités par après-midi). 

 

DIVERTI’SPORT DES 7 VALLÉES avec l’Office des Sports 
12€/jeune pour 2 jours 

Infos 03 21 06 77 86   otsj7v@gmail.com  
Résa www.otsjfunsport62.fr  https://www.facebook.com/otsjdes7vallees/   

Partez en randonnée pédestre avec le Club « Cyclos Randonneurs du Ternois » sur les che-
mins de Saint Michel sur Ternoise. 

 
RANDONNÉE PÉDESTRE « le bois Bayon » 
Randonnée de 8km. Rendez-vous à 14h05 la salle des Fêtes de St Michel sur Ternoise. 
Infos 03 21 03 27 96 / 06 89 16 50 78 rmdablemont@hotmail.fr  

Jeudi 20 février 

Venez fêter le carnaval, tintamarre recommandé ! Défilé en ville et animation cirque à la salle 
des Fêtes. Petits et grands, venez déguisés ! 
 
CARNAVAL 
Départ du défilé à 14h30 devant l’Hôtel de Ville d’Auxi le Château 
 
 
Que vous soyez enfant ou adulte, partez à l’aventure des mots autour d’un atelier poésie. 

 
ATELIER POESIE 

À 18h, à la médiathèque d’Auxi le Château (36, rue Roger Salengro) 
Infos 09 78 06 53 25 

mediatheque-auxi@ternoiscom.fr  
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Du 17 au 21 février. Stage vacances autour des arts du 
cirque avec Cirqu’en Cavale. 
 

STAGE VACANCES avec Cirqu’en Cavale 
Salle Martin-Petit Gauchin (248, rue de Fruges)                                   

à St Pol sur Ternoise 
De  14h à 15h30 pour les 4/7 ans 

De 15h30 à 17h30 pour les 8 ans et + 
30€ le stage + 10€ pour les non licenciés 

Infos résa 03 21 41 71 81 www.cirquencavale.org 
https://www.facebook.com/cirquencavale/   

Vendredi 21 février 
4 jours d’activités sportives pour les 8/14 ans : lundi 17, mardi 18, jeudi 20 et vendredi 21 février 
Au programme : laser tag, badminton, tir à l’arc, athlétisme, lutte, basketball (3 activités par après-midi). 

 
DIVERTI’SPORT DES 7 VALLÉES avec l’Office des Sports 

12€/jeune pour 2 jours 
Infos 03 21 06 77 86   otsj7v@gmail.com  

Résa www.otsjfunsport62.fr  https://www.facebook.com/otsjdes7vallees/   

Avec l’association « Hélène dans l’Hesdinois, tous ensemble 
tous pareils », pour les 8/14 ans porteurs d’un handicap ou 
non.  

 
ATELIER EN BOULANGERIE 
Avec le Fournil des 7 Vallées 
Entre 11h et 12h 
2€ (gratuit pour les adhérents / 10€/an) 
Résa 03 21 86 59 44 

Une heure de spectacles avec l’Embardée : création des jeunes de Beaurainville (cirque et 
danse hip hop) et « l’homme à la malle » (spectacle de cirque). 

 
SPECTACLES AVEC L’EMBARDEE 

A 18h30 au théâtre Saint Martin (97, rue de la Bassée) à Beaurainville 
Ouvert à tous et gratuit www.embardee.fr  

Avec l’association « Hélène dans l’Hesdinois, tous ensemble tous 
pareils », assistez au spectacle de magie « David, le Kaméléon ». 
Buvette sur place. 

 
SPECTACLE DE MAGIE « David, le Kaméléon » 

A 15h 
Au théâtre Clovis Normand (Hôtel de Ville, place d’Armes) à Hesdin 

5€ par personne (gratuit — 6 ans) 
Infos résa Office de Tourisme 7 Vallées Ternois 21, place d’Armes à Hesdin 

Et aussi... 
 AUCHY LES HESDIN : déplace-

ment au Salon de l’Agriculture. Dé-
part à 5h de la place de l’Eglise 
(retour vers 23h). Tarif (bus + en-
trée) 35€ adulte et enfant 30€ 
jusque 12 ans. Infos résa en mairie 
03 21 04 82 65. 

Samedi 22 février 
Alexandre de l’Office de Tourisme 7 Vallées Ternois, propose 
une découverte semi nocturne du château de Flers. 
Portez à la tombée du jour, un autre regard sur cet édifice 
construit au 18ème siècle, classé Monument Historique. 
Munissez-vous de votre lampe torche (ou lampe frontale). 

 
DÉCOUVERTE SEMI NOCTURNE du château de Flers 
Durée : 1h 
Départ : 18h du château de Flers (2, rue de l’Eglise) à Flers 
Merci de vous garer aux abords du château 
5€/pers (gratuit jusqu’à 10 ans) 
Pause gourmande à 19h 
Inscription vivement conseillée 03 21 86 19 19 
alexandred@7valleesternoistourisme.com  

Assistez au spectacle « Alex Hypnotiseur ». 
 

SPECTACLE « ALEX HYPNOTISEUR » 
A 20h, salle de la Mairie de Wambercourt 
7€ / 5€ pour les habitants de la commune 
Infos résa 06 42 91 36 10 / 06 71 50 02 55 
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Mardi 25 février 

Projection ciné du film « Les Vétos » avec Clovis Cornillac et Noémie Schmidt 
(durée 1h32). 
PROJECTION CINÉ 
A 20h à la salle des Fêtes d’Auxi le Château 
3,50€/4,80€ 

Partez en randonnée pédestre avec le Club « Cyclos 
Randonneurs Pédestres Auxilois » sur les chemins d’Auxi 
le Château. 

 
RANDONNÉE PÉDESTRE 

Randonnée de 5km 
Rendez-vous à 14h, au parking de l’Authie 

Infos résa 06 73 34 06 81  

Lundi 24 février 

Dimanche 23 février 
Partez en randonnée pédestre avec le Club « Cyclos Randonneurs du Ternois » sur les che-
mins de La Thieuloye. 

 
RANDONNÉE PÉDESTRE « autour de Bajus » 
Rendez-vous à 8h45 la gare SNCF de St Pol sur Ternoise ou 9h à l’église de La Thieuloye. 
Infos 03 21 03 27 96 / 06 89 16 50 78 rmdablemont@hotmail.fr  

A Auxi le Château, le plus grand des vikings débarque au cinéma ! Projection du film d’anima-
tion « Vic le Viking ».  

 
PROJECTION CINE 
15h30 à la salle des Fêtes d’Auxi lê Château 
Tarif unique 2,60€ 

Partez en randonnée pédestre avec le Club « Cyclos Randonneurs du Ternois » sur les che-
mins d’Herlin. 

 
RANDONNÉE PÉDESTRE « la plaine d’Herlin » 
Randonnée de 5 et 8km. Rendez-vous à 14h05 sur la place de la mairie d’Herlin 
Infos 03 21 03 27 96 / 06 89 16 50 78 rmdablemont@hotmail.fr  

Jeudi 27 février 
Partez en randonnée pédestre avec le Club « Cyclos Randonneurs du Ternois » sur les che-
mins de Monchy Cayeux. 

 
RANDONNÉE PÉDESTRE « la marche des Montcayens » 
Randonnée de 8km. Rendez-vous à 14h15 à la mairie de Monchy Cayeux 
Infos 03 21 03 27 96 / 06 89 16 50 78 rmdablemont@hotmail.fr  

Rendez-vous à l’Aquatic & Bowling Center de l’Hesdinois pour fêter ensemble, 
le carnaval.  Activités aquatiques et ludiques pour tout le monde ! 

 
JOURNEE CARNAVAL à l’Aquatic & Bowling Center de l’Hesdinois 
Parc du Champ Ste Marie à Marconne 
09 71 00 62 62 www.abc-lhesdinois.fr  
www.facebook.com/abclhesdinois?fref=ts  

Vendredi 28 février 
Que vous soyez enfant ou adulte, partez à l’aventure des mots… à l’occasion d’un atelier au-
tour de la poésie. 

 
ATELIER POESIE 
A la médiathèque d’Auxi le Château (36, rue Roger Salengro) à 18h. 
Infos 09 78 06 53 25 mediatheque-auxi@ternosicom.fr  
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Partez en randonnée façon « montagnes russes » 
version 7 Vallées Ternois avec Philippe de l’Office de 
Tourisme, qui vous accompagnera. 
Découvrez le Mont d’Eps qui vous mènera au ha-
meau d’Herbeval.  

 
RANDONNÉE « Montagnes russes » 
Balade de 8km, durée 2h. Dénivelé 100m. 
Départ : 14h30 du restaurant « Le Soldat Laboureur »  
(476, rue d’Anvin) à Eps Herbeval 
5€/pers (gratuit jusqu’à 10 ans). Pause gourmande au restau-
rant. 
Inscription vivement conseillée 03 21 86 19 19 
philippe@7valleesternoistourisme.com  

Et aussi... 
Déplacement au Salon de l’Agriculture. Départ à 6h de Boubers sur Canche. Frévent à 6h05. Bouquemaison 
à 6h10. Doullens à 6h15. Café et viennoiserie offerts à mi-chemin, retour vers 23h. Infos résa 03 21 47 36 89 / 
03 21 03 74 82 / 03 21 47 39 76 

Samedi 29 février 

Soirée années 80 organisée par le Comité des Fêtes et la JSP. Buvette, petite 
restauration, service d’ordre assuré.  

 
SOIREE ANNEES 80 

A partir de 20h à la salle l’Europarquoise à Le Parcq 
5€ avec un croque offert (gratuit—12 ans) 

mailto:philippe@7valleesternoistourisme.com


Mots mêlés spécial « St Valentin » 

Amoureux 

Bague 

Bisous 

Bougie 

Cadeau 

Champagne 

Charme 

Couple 

Coutume 

Cupidon 

Février 

Fleurs 

Passion 

Poème 

Quatorze 

Romantique 

Roses 

Rouge 

Sensuel 

Sentiments 



Vendredi 14 février 
 
À la Brasserie « A Tâbl’ » à Hesdin 
Entrées : accras du pêcheur et velouté de demoiselle ou feuilleté jardin d’Eden flèche de 
poulet sauce poulette. Plats : mon mignon au réglisse ou pavé de merlu sur douce pomme 
de terre sauce vierge. Dessert : petit coeur glacé passion façon norvégienne sur macaron, 
café. 20€ hors boissons. Menu servi midi et soir. 9, Rue A Fréville. Infos résa 03 21 81 62 10 
 
Au restaurant « Le Manhattan » à Hesdin 
Kir* à la Royale et ses amuses bouches. Entrées : tartare à l’avocat et chair de tourteaux, 
passion/noisette, sorbet pomelos rose ou escargots de Campagne les Hesdin “comme un 
pot au feu” mousseux d’ail fumé d’Arleux. Plats : poitrine de cochon fermier régional cuite 
36h et caramélisée, jus à la truffe noire, foie gras rôti, polenta au parmesan ou Saint 
Jacques d’Etaples snackées à la plancha, risotto morilles, émulsion crémeuse au cham-
pagne. Dessert : crémeux chocolat, mousse mangue, parfait glacé Tonka. Dîner accompa-
gné par la superbe voix d’Ani, chanteuse de Jazz en live esprit piano bar. 35€ hors bois-
sons. 25, place d’Armes. Infos résa 03 21 86 82 32 
 
Restaurant « Au Soldat Laboureur » à Eps Herbeval 
Mises en bouche. Endive farcie à la St Jacques et sa pince de crabe en beignet ou Char-
lotte au foie gras, poires et pain d’épices. Crumble de poulet fermier sur courge butternut 
ou Brochette de bœuf et chorizo, crème aux baies roses. Nougat glacé. 35€ hors boissons. 
Menu servi au dîner. 476, rue d’Anvin. Infos résa 03 74 05 02 29 
 
Restaurant « La Belle Epoque » à Hesdin 
Mise en bouche en bulle. Deux toasts chauds. Feuilleté de St Jacques au gingembre ou 
Ballotine de volaille maison au citron vert. Filet de bar au champagne* ou grenadin de 
veau façon Rossini. Parfait glacé maison à la framboise. 33€ hors boissons (acompte de 
25€ à la réservation). Menu servi au déjeuner et au dîner. 30, rue Daniel Lereuil. Infos résa 
03 21 86 42 89 
 
Auberge des Etangs à Roussent 
Mise en bouche. Duo de frivolité de saumon fumé et jambon cru au foie gras. Filet de 
bœuf poivrade ou dos de cabillaud rôti. Gourmandise des amoureux, coupe de pétillant* 
rosé offerte avec votre dessert. 32€ hors boissons. Menu servi midi et soir. 91, rue de la val-
lée de l’Authie. Infos résa 03 21 81 20 10  https://www.facebook.com/Auberge-des-Etangs-
626653344031007/  
 
Auberge du Prieuré à Chériennes 
Cocktail des amoureux et assiette d’amuse bouches. Brochette de St Jacques, mousseline 
de topinambours, salade aux noisettes. Tournedos de canard, rattes du Touquet, légumes 
de saison. Assiette de gourmandises. A partir de 19h. 35€ (vin et café compris). 2, rue du 
Prieuré. Infos résa 03 21 86 50 44 
 
Restaurant « la Garenne » à Huby Saint Leu 
Kir* royal à la pêche. Duo de foie gras à la purée d’ananas. Confit de cuisse de canard 
aux agrumes jardinière de légumes ou filet de sandre sauce caramel jardinière de légumes. 
Vacherin framboise et vanille. 36€ hors boissons. 54, rue du 8 mai 1945. infos résa 03 21 86 
95 09 
 

Les vendredi 14 et samedi 15 février 
 
Au Bistrot Gourmand à Campagne les Hesdin 
Mise en bouche. Chausson d’escargots au foie gras et sa crème parfumée à l’Armagnac* 
ou raviole de langoustines parfumées au gingembre. Filet de turbot poêlé et son beurre 
citronné basilic ou filet de veau à la crème de morilles. Délice des amoureux. 33€ hors bois-
sons. Menu servi vendredi soir et samedi soir, sur réservation. 163, rue Daniel Ranger. Infos 
résa 03 21 05 70 51 
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A la Revanche à Hesdin 
Punch* ou kir*. Salade gourmande foie gras et fromage de chèvre ou feuilleté au saumon. 
Pavé de rumsteck sauce au poivre ou trilogie de la mer sauce champagne. Assiette de fro-
mages ou  farandole de desserts. 23€ hors boissons. Menu servi le vendredi au soir et le 
samedi, midi et soir. 50, Avenue de la République. Infos résa 03 21 86 82 09 /06 13 31 67 
68 https://www.facebook.com/La-revanche-896549647166029/ 
 
Au Lion d’Or à Saint Pol sur Ternoise 
Les amuse bouches à partager. L’œuf cocotte au saumon fumé, gelée au Porto*, chutney 
pomme et pain d’épices ou l’opéra de foie gras, pétale de cresson, sésame doré. Le duo de 
St Jacques et saumon, risotto crémeux carotte à l’orange et beurre de St Amour ou su-
prême de volaille farcie sous la peau, pomme suédoise, crémeux brocolis, panais glacé hol-
landaise au vert. Le velours de chocolat noir et coulis de pomme aux pétales de roses. 32€ 
hors boissons. 45€ avec 1 coupe, 1 verre de Chenin*, 1 verre de St Amour*, 1 verre de To-
kay*. Menu servi le vendredi soir et samedi soir sur réservation. 74, rue d’Hesdin. Infos résa 
03 21 03 10 44 auliondor-stpol@orange.fr  
 
Au Mely Johnson à Hesdin 
Coupe de Champagne*, mise en bouche. Cassolette d’escargots au Maroilles ou quatuor 
de la mer. St Jacques Marco Polo ou coq au Champagne*. Framboisier et sa dentelle ou 
nougat glacé. Cadeau surprise. 22€ hors boissons. Menu servi vendredi et samedi, midi et 
soir. 40,  Avenue F. Mitterrand. Infos résa 03 21 86 36 60 / 06 76 17 47 57 

 
Du vendredi 14 au dimanche 16 février 

 
A l’estaminet « Saveurs d’Antan » à Bouin Plumoison 
Offrez un menu exceptionnel à votre moitié ! Cocktail* pétillant à la framboise. Entrée : 
bavarois de foie gras ou crevettes amoureuses au champagne. Plats : saumon à la reine ou 
poulet velour. Desserts : poire au vin rouge et épices, tarte chocolat gingembre. 27€ hors 
boissons. 1395, Route Nationale. Infos résa 06 01 23 64 85 
saveursdantan.traiteur62@gmail.com/   www.facebook.com/traiteur62/ 
 
À l’estaminet « l’Ame des 7 Vallées » à Willeman 
Elixir d’amour et ses gourmands cupidons. Tendresse périgourdine ou St Jacques et poi-
reaux dans leur robe bigoudène. Cœur rougeoyant des prés sauce foie gras ou suprême de 
pintade saveur normande. Cabaret de plaisirs sucrés ou petits choux cœur des îles, nectar 
chocolat. 31€ hors boissons. 4, rue du Rossignol. Infos résa 09 75 28 01 44 / 06 81 04 33 77 
 
Au restaurant « la Bretèche » à Hesdin 
Mise en bouche de Cupidon. Salade gourmande de foie gras, saumon fumé et magret de 
canard ou St Jacques rôties aux agrumes et risotto d’épeautre. Filet de bœuf français flam-
bé au Cognac* et poivres rares ou côte de veau français poêlée aux champignons ou filet 
de turbot poêlé sauce Champagne* et écrivisses. L’assiette gourmande des Valentins.  35€ 
hors boissons. 19, rue du Général Daullé. Infos résa 03 21 86 80 87 
 
*à consommer avec modération. 
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Les vendredi 14 et samedi 15 février, l’hôtel restaurant « Les 3 Fon-
taines » à Marconne vous propose - 20% sur le tarif de ses 
chambres. 16, rue d’Abbeville. 
Infos résa 03 21 86 81 65  www.hotel-les3fontaines.com 

Pour la fête des amoureux, Le Domaine De Wail Legends Resort 
lance "La semaine de l'amour". Durant toute la semaine du lundi 13 
au dimanche 19 février 2020 inclus, le Domaine vous accueille avec 
une prestation spéciale : bouteille de champagne* et ses accompa-
gnements, décoration romantique de la suite et petite surprise*. Ré-
servation avant le 10/02/2020* Il est bien sur possible de réserver la 
chambre sans cette prestation au tarif habituel. * 
Supplément de 25€ en sus de la chambre, demandé pour cette prestation. 

Pour la St Valentin, trouvez le cadeau parfait pour votre amoureux 
et votre amoureuse à la Cité des Artisans. Du fait main, personnali-
sé, unique… 2, rue de la place à Buire le Sec. Du mardi au vendredi, 
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30. Samedi, dimanche, de 10h à 
18h30 non stop. 
03 21 06 13 43 www.lacitedesartisans.com  

The Farmhouse à Saint Georges vous propose de partager une ex-
périence artistique autour du Raku avec votre amoureux, à offrir à 
l’occasion de la St Valentin.  2 dates au choix : samedi 23 ou samedi 
30 mai (de 18h à 21h). Après une finition spectaculaire dans un four 
extérieur, chacun pourra décorer une pièce en céramique et l’empor-
ter. 95€ par couple (matériel et rafraîchissements inclus). 
www.farmhouse.fr/poterie  
Réservez vos billets par mail à bonjour@farmhouse.fr 

Y’a pas que la Saint Valentin dans la vie, y’a les         
célibataires aussi ! Alexandre de l’Office de Tou-
risme 7 Vallées Ternois invite les célibataires, en 
quête de l’âme sœur ‘(ou pas !) à partir en ba-
lade. 
La pause gourmande au Tea Room en fin de ba-
lade vous fera  découvrir un monde de chaudes 
saveurs envoûtantes et d’arômes épicés. Laissez-
vous aller à une dégustation étonnante et vi-
brante...  

 
RANDONNÉE « CÉLIBATAIRES » 
Balade de 8km, durée 2h. Dénivelé 160m. 

Départ : 14h30 du Tea Room (1, rue du Marais) à Saint Rémy au Bois 
10€ par personne. Pause gourmande au Tea Room 
Inscription vivement conseillée 03 21 86 19 19 alexandred@7valleesternoistourisme.com  

L’Encas et l’Echoppe à Gouy Saint André propose pour fêter la 
Saint Valentin, de belles douceurs à partager : sablés d'amour aux 
saveur aphrodisiaques, sablés nature avec chocolat noir et pistache 
et sablés au chocolat noir avec chocolat blanc et safran. Vendu en 
jolis petits paquets ou petites boîtes de 6 sablés/80gr pour 3€. 
30bis, rue de Maresquel 03 21 81 56 41 

Pour la Saint Valentin, l’Aquatic & Bowling Center de l’Hesdinois  
propose 1 entrée Océane achetée = la 2ème offerte pour votre amou-
reux(se) ! Valable le jour même. 
Parc du Champ Ste Marie à Marconne 09 71 00 62 62 
www.abc-lhesdinois.fr  
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L’OFFICE DE TOURISME 7 VALLEES TERNOIS VOUS ACCUEILLE 

A Hesdin 

Aux vacances scolaires (entre le printemps et l’automne) 
Du lundi au samedi, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h 
Ainsi que les dimanches et jours fériés, de 9h30 à 13h30 
Hors vacances scolaires 
Du lundi au samedi, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h 

21 place d’Armes 62140 Hesdin 

03 21 86 19 19 accueil@7valleesternoistourisme.com 

A Saint Pol sur Ternoise 

Toute l’année 
Du lundi au vendredi, de 10h à 12h et de 14h à 17h30 
Le samedi, de 10h à 12h  

Place de l’Hôtel de Ville 62130 Saint Pol sur Ternoise 

03 21 47 08 08 accueilstpol@7valleesternoistourisme.com 
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