
DU lundi 20 AU dimanche 26 MARS 2023 

LE PRINTEMPS EST LA ! ESCAPE GAME CULINAIRE 

Vieil Hesdin 
Vivez une expérience gastronomique 
et ludique au Manoir Marceau, ven-
dredi 24 mars.  Résolvez les énigmes 
en équipes à la lueur des chandelles 
en accédant à différents espaces. Re-
pas gastronomique proposé par la 
Chef Véronique Ranson de l’Auberge 
‘Arc en ciel’ de Fauquembergues. 
(voir agenda) 

Le printemps est là en 7 Vallées d’Opale  © Isabelle Brent 

en 7 Vallées d’Opale 

On connaît la bretèche à Hesdin… connaissez-vous la bretèche blonde ? 

Il s’agit d’une bière* blonde épicée, faible en gluten et en sucre, avec du miel 
d’été... 
 
Vous la dégusterez uniquement au restaurant ‘la Bretèche’ à Hesdin. 
Bière blonde artisanale française, refermentée en bouteille (eau, levure, orge, 
houblon, miel et herbes) brassée par la brasserie artisanale d’Alciacus à Auchy les 
Hesdin. 
 
Restaurant la Bretèche 
19, rue du Général Daullé 62140 Hesdin 
+33 (0)3 21 86 80 87 
https://www.facebook.com/labreteche/ 

CONCERT DE GALA 

Hesdin 
Amateurs d’instruments à vents, per-
cussions, rendez-vous pour le Gala de 
l’Orchestre d’Harmonie d’Hesdin avec 
en invité d’honneur l’OHVC Calais, sa-
medi 25 mars. 
(voir agenda) 

C’est parti pour une saison qui inspire 
nos artistes... 
A commencer par l’illustratrice Isabelle 
Brent et cette belle représentation de 
Monsieur Hérisson à la réhausse florale 
pleine de couleurs printanières ! Peintres, 
plasticiens et autres artistes vous accueillent 
à Hesdin à l’occasion du ‘Printemps des 
Artistes’ et feront la part belle à la palette 
des couleurs… Le printemps s’invite aussi 
dans votre jardin : alors prenez le temps 
d’observer les oiseaux, d’écouter leur chant 
et de voir renaître la nature... 

© Ronald Piclin 

mailto:https://www.facebook.com/labreteche/?locale=fr_FR


Exposition ‘Quand une flamande dit bonjour…’ Rita Vlaeminck 

Hesdin 
Jusqu’au dimanche 30 avril 
Exposition ‘quand une flamande dit bon-
jour…’ par Rita Vlaeminck. 
A la galerie Henri le Fauconnier (Hôtel de 
ville, place d’Armes) 
Le mercredi, de 14h à 18h et du jeudi au 
dimanche, de 10h à 13h et de 15h à 17h 
 

RITA VLAEMINCK 

Bientôt... 

Hesdin 
Du 24 mars au 2 avril 
Rendez-vous à la galerie 46 et parcours 
off ‘art en vitrine’ dans 40 lieux de la ville ! 
A la galerie 46 (46, rue d’Arras) 
Entrée libre 
Ouvert du mercredi au samedi, 10h-12h et 
14h-18h 
Dimanche 14h-18h 
Vernissage vendredi 24 mars à 19h en 
présence des artistes 
https://www.facebook.com/people/
Printemps-des-Artistes-
Hesdin/100089938914749/ 

PRINTEMPS DES ARTISTES 

mailto:https://www.facebook.com/people/Printemps-des-Artistes-Hesdin/100089938914749/
mailto:https://www.facebook.com/people/Printemps-des-Artistes-Hesdin/100089938914749/
mailto:https://www.facebook.com/people/Printemps-des-Artistes-Hesdin/100089938914749/


LES MARCHÉS 

LUNDI 
Maresquel Ecquemicourt 
9h30-12h30, place des Tilleuls 
MERCREDI 
Beaurainville 
9h-12h, place de la Liberté 
JEUDI 
Hesdin 
9h-12h, Place d’Armes et rues adjacentes 
Aix en Issart 
16h-19h, place des Marronniers 
VENDREDI 
Wambercourt 
16h30-19h, 5, rue principale 
DIMANCHE 
Bouin Plumoison 
7h-13h 

mardi 
21 mars 

ATELIER DE DANSE FOLK 

Marconne 
La danse folk est une danse issue des 
traditions populaires à danser à 2, à 3 ou 
en groupe (la gigue, la gavotte, le scot-
tish, la bourrée…). Participez aux ateliers 
proposés par la Rainette, 1 mardi sur 2. 
De 20h à 22h, salle Victor Delefosse 
(derrière la mairie) marydal@orange.fr 

mercredi 
22 mars 

jeudi  
23 mars 

RANDONNEE PEDESTRE 

Au départ d’Hesdin 
Rando pédestre ‘forêt et Ternoise’ (11km) 
autour d’Hesdin avec Marche & Décou-
verte de l’Hesdinois. 
Départ gare d’Hesdin à 13h30 
Infos résa +33 (0)7 86 23 02 56  

ANIMATION NUMERIQUE 

Hesdin 
Conférences-débats, de 14h à 18h. Mo-
ment de convivialité entre coworkers, 
contributeurs et partenaires de la Coop-
Num, de 17h30 à 19h. 
CoopNum (37, rue A Patoux) 
Infos +33 (0)9 74 97 27 68 

vendredi 
24 mars 

ATELIERS NUMERIQUES 

Hesdin 
Ateliers gratuits chaque vendredi avec la 
Coop’Num des 7 Vallées. De 10h à 12h : 
initiation Informatique et Numérique. De 
14h30 à 16h30 : maîtrise Informatique et 
Numérique.  
37, rue Andrée Patoux 
Résa sur place ou +33 (0)9 74 97 27 68 ou  
www.facebook.com/ COOPNUM 

samedi 
25 mars 

DICTEE FRANCOPHONE 

Beaurainville 
Dictée francophone avec l'association 
France/Québec, dans le cadre de la Se-
maine Mondiale de la Francophonie. 
A 10h, à la mairie 

ATELIER CULINAIRE 

Hesdin 
Atelier culinaire avec Sébastien du restau-
rant La revanche, pour les personnes en 
situation de handicap ou non. 
De 15h à 17h salle du Manège (Bd mili-
taire). Réservé aux adhérents (10€ pour 
l’année) 
Infos résa +33 (0)3 21 86 59 44 

ESCAPE GAME CULINAIRE 

Vieil Hesdin 
Vivez une expérience inédite au Manoir 
Marceau, à la fois gastronomique et lu-
dique.  Plongez vous dans la fiction tout 
en découvrant l'histoire du territoire. Ré-
solvez les énigmes en équipes (6 pers) à 
la lueur des chandelles. Votre soirée vous 
permettra d'accéder à différents espaces 
pour découvrir les indices et de passer un 
bon moment convivial à table avec vos 
coéquipiers. Participez à l’Escape game 
Dîner « La relique » et dégustez un menu 
gastronomique proposé par la Chef Véro-
nique Ranson (de l’Auberge Arc en ciel 
de Fauquembergues Petits fours, Tulipe 
Végétale Printanière, Truite Arc en Ciel ou 
Pintade et ses légumes, Opéra au Thé 
Matcha et Chocolat noir). Vous venez en 
famille ? entre amis ? avec vos collègues ? 
Pour 6 réservations avec boissons, nous 
vous offrons le champagne à la place du 
pétillant ! Les résa peuvent être effec-
tuées séparément. Envoyez un message 
en indiquant les noms des participants 
(lesamisdumanoirmarceau@gmail.com) 
De 18h15 à 22h. 64€. Sur réservation via 
le helloasso de l’association les Amis du 
Manoir Marceau (pour le mardi 21 mars 
midi) ou en envoyant un chèque à l’ordre 
de l’association des Amis du Manoir Mar-
ceau. 
1, rue de l’Eglise  +33 (0)6 31 51 90 34 
+33 (0)6 78 97 21 97 
manoirmarceau.hdf@gmail.com  

Escape Game Culinaire Manoir Marceau © Manoir Marceau 

Escape Game au Manoir Marceau © Auberge l’Arc en Ciel 
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RAID DES 7 VALLEES 

Beaurainville 
Evénement sportif alliant 3 sports (kayak, 
course à pied, vtt), obligatoirement en 
duo. Petit parcours (départ 9h30), grand 
parcours (départ 11h).  Participation en 
duo 20€, à partir de 8 ans. 
Départ des épreuves base de canoë 
kayak (106, Impasse de la Passerelle) 
Infos https://www.facebook.com/people/
Raid-des-7-Vall%C3%
A9es/100089082355147/ 
Résa  
https://www.helloasso.com/associations/
ser-com/evenements/raid-des-7-vallees 

Office de Tourisme 
7 Vallées d’Opale 

 

Siège social : 
10, place d’Armes 62140 Hesdin 
 

Bureau d’Information Touristique : 
21, place d’Armes 62140 Hesdin 
+33 (0)3 21 86 19 19 
accueil@valleesdopale.com 

www.valleesdopale.com 
 
SIRET 922 752 928 00015 
Code APE  7990Z 

valleesdopale 
Pour recevoir chaque semaine                       

ce programme, envoyez                               
‘Recevoir Ma Semaine 
en 7 Vallées d’Opale’          

à amelie@valleesdopale.com 

dimanche 
26 mars 

PENSEZ À RÉSERVER ! 

Jusqu’au samedi 1er avril 
HESDIN. Concours d’écriture de la média-
thèque ‘Tout en Acrostiche’ à l’occasion de 
la 11ème édition de ‘la poésie suivant les 
mots’. En individuel ou en collectif, adultes 
et enfants. Infos +33 (0)3 21 81 34 01 
 

 
Mercredi 29 mars 
AU DEPART D’HESDIN. Journée de ran-
donnée pédestre à Calais avec Marche & 
Découverte de l’Hesdinois. Rando le matin, 
déjeuner et visite du musée de la dentelle 
l’après-midi. Sur résa +33 (0)6 76 63 58 07 / 
+33 (0)7 82 90 64 32  
 
Jeudi 30 mars 
AU DEPART D’HESDIN. Randonnée pé-
destre ’le chemin de Noëlla’ autour de Ruis-
seauville avec Marche & Découverte de 
l’Hesdinois. Départ gare d’Hesdin à 14h. 
Infos résa +33 (0)6 79 96 08 56 
 
Du vendredi 31 mars au jeudi 6 avril 
HUBY SAINT LEU. Séjour 100% rando avec 
le Manoir de la Canche. 5 jours 4 nuits. 
535€/pers tout inclus. Infos résa +33 (0)3 21 
06 71 00 www.lemanoirdelacanche.com  
 
Samedi 1er avril 
BEAURAINVILLE. Fête du Vélo dans le 
cadre de la 32ème Boucle de l’Artois. Anima-
tions pour tous : atelier draisienne (2 à 7 
ans), de 13h30 à 15h30 (cours de l’école), 
rando vélo en famille ‘boucle de l’Artois’ de 
12km dès 8 ans (13h30 : RV parking salle 
des Sports Léo Lagrange). Infos résa +33 (0)
3 21 06 77 82 cias@7vallees.fr  
GOUY ST ANDRE. Journée celtique au St 
André des Arts. Pratique musicale autour de 
la musique celtique entre guitare, harpe 
celtique, ukulele et chant.  Danse bretonne 
et la cuisine exceptionnelle de Jean Sébas-
tien Meillassoux. 
Infos résa +33 (0)3 21 05 72 14 /  +33 (0)3 
21 09 36 60 http://brunomursic.fr  (rubrique 
pédagogie) 
VIEIL HESDIN. Réouverture de l’Espace 
Historique du Vieil Hesdin pour la saison 
2023. 3€/espace historique seul. 5€/espace 
historique + rando pédestre guidée. Gra-
tuit—12 ans (hors scolaires). Nouveauté 
2023 : réservez en ligne (recommandé)  
https://www.helloasso.com/associations/
association-des-amis-du-site-historique-du-
vieil-hesdin/evenements/visite-musee-seul  
13bis, rue d’Hesdin +33 (0)6 10 12 69 76 
www.levieilhesdin.org  

CARNAVAL 

Brimeux 
Carnaval organisé par le Comité des 
Fêtes. Rendez-vous à 14h30 place de la 
gare pour le défilé (fanfare, chars, majo-
rettes,...). Une crêpe et une boisson se-
ront offertes aux enfants déguisés.  
Puis soirée costumée à 19h30 salle du 
Quillier. Buvette et crêpes sur place. 

ATELIER CREATIF 

Hesdin 
L'association ‘Hélène dans l’Hesdinois, 
Tous Ensemble, Tous pareils’ organise un 
atelier créatif avec la médiathèque : un 
atelier pour les personnes en situation de 
handicap ou non. Celui-ci sera suivi d’un 
instant lecture animé. Cet événement est 
organisé dans le cadre de la semaine de 
la Trisomie 21. 
De 10h à 12h, espace Christian Petit (rue 
André Fréville) 
Infos résa +33 (0)3 21 81 34 01 

CONCERT DE GALA 

Hesdin 
Concert de l’Orchestre d’Harmonie 
d’Hesdin avec en invité d’honneur, l’Or-
chestre OHVC Calais. Sous la direction de 
Ludovic Hennequin et Samir Ferhahi. 
A 20h, salle du Manège. Tarifs : 5€ / Gra-
tuit pour les -12 ans. Tout public. 
Billets en prévente à l’Office de Tourisme 
+33 (0)3 21 86 19 19 ou à la mairie +33 
(0)3 21 86 07 37 

SOIREE DANSANTE 

Marconne 
Le Lions Club d’Hesdin vous invite au bal 
du Lion’s. Les bénéfices seront reversés 
pour la rénovation de l'église Notre-
Dame d’Hesdin. Food truck (crêpes su-
crées & salées) et buvette pour vous res-
sourcer entre vos pas de danse. 
A partir de 21h, salle des fêtes. Entrée : 
20€. Infos résa +33 (0)7 89 63 06 62 

RANDONNEE PEDESTRE 

Au départ d’Hesdin 
Rando pédestre ‘Le Chemin de Car-
men’ (11km) autour de Gennes Yvergny 
avec Marche & Découverte de l’Hesdi-
nois. 
Départ gare d’Hesdin à 8h30. Infos résa 
+33 (0)6 73 84 01 32 (prévenir la veille) 

SPECTACLE DE MAGIE 

Au départ d’Hesdin 
L'association 'Hélène dans l’Hesdinois, 
tous ensemble, tous pareils’ organise un 
spectacle de magie avec en vedette, les 
magiciens Alex et Kelly. Cet événement 
est organisé dans le cadre de la semaine 
de la Trisomie 21.  
De 15h à 16h30. Tarif : 5€ (- 12 ans et 
personnes porteuses de handicap) / 10€ 
(+ 12 ans). 
Résa en mairie +33 (0)3 21 86 84 76 ou à 
l’Office de Tourisme 7 Vallées d’Opale 
+33 (0)3 21 86 19 19 
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