
Nos coups de     animation !

L’échappée verte en Hauts-de-France
Du lundi 10 au dimanche 16 mai

Coups de       Nouveautés Expositions Animations Zoom sur

Randonnez avec Philippe et découvrez Wamin avec Alexandre !
Mercredi 12 mai : rando autour de Ramecourt avec Philippe, notre animateur nature.
Découvrez le travail d’Antoine Breuvart et sa pépinière. Puis, partez sur le plateau
d’Herlin le Sec et l’ancienne voie de chemin de fer. 9km/2h45. Départ 14h30 de la
pépinière. Samedi 15 mai : Wamin, Village Patrimoine® a su garder son cachet de
village authentique en bord de forêt. Visitez le en compagnie d’Alexandre, notre
animateur. Pour chaque animation, à votre retour, un balluchon gourmand vous
attend, prêt à être dégusté à la maison. 10€/pers. 5 pers max. Gratuit jusqu’à 10 ans.
Infos résa +33 (0)3 21 86 19 19 accueil@7valleesternoistourisme.com

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

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

Un distributeur 24/24 à Saint Georges
Situé devant le camping de la Route Fleurie, sur l’axe principal, il propose pains et
viennoiseries de la boulangerie « A la Gerbe d’Or » de Blangy sur Ternoise.
Une nouvelle épicerie à Saint Pol sur Ternoise
L’Epicerie d’Aujourd’hui, c’est une épicerie vrac, produits locaux, bio, fruits et légumes,
accessoires zéro déchet. Ouvert lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 9h30 à 18h30.
Samedi, de 9h30 à 16h30. Ouvert le 1er dimanche du mois, de 9h30 à 12h.
23, rue des Carmes 62130 St Pol sur Ternoise + 33 (0)6 27 52 05 96
https://www.facebook.com/Lépicerie-daujourdhui-106231544662397
Terre d’Origine ouvre un nouveau point de vente à Boubers sur Canche
Et c’est à « Ch’Panier Fermier » que ça se passe : fruits et légumes, viandes, laitages,
bières, produits transformés. Ouvert mercredi et vendredi de 14h30 à 19h, jeudi de
16h à 19h, samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h. 15, rue du Bourg 62270 Boubers
sur Canche +33 (0)9 83 08 48 19 / +33 (0)6 50 69 28 41
https://www.facebook.com/TOfermedesoiseauxBoubers
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Mardi 11 mai

Animations
Lundi 10 mai
Brimeux
MARCHÉ
Marché communal tous les lundis, de mai à septembre, de 14h à 19h. Rendez-vous place de la gare.
Maresquel Ecquemicourt
MARCHÉ
Marché artisanal et créateurs, de 9h à 12h30, place des Tilleuls. Infos résa mairie +33 (0)3 21 90 30 48
Saint Pol sur Ternoise
MARCHÉ
De 8h à 12h. Rue du Général de Gaulle - rue Oscar Ricque - place Pompidou - rue Bâcler d’Albe. Infos +33 (0)3
21 47 00 10

Frévent
MARCHÉ
Le matin, fruits, légumes, viandes, poissons, textiles, bijoux, artisanat d’art… place du Marché aux bestiaux. Infos
+33 (0)3 21 03 60 21 mairie@villedefrevent.fr

Mercredi 12 mai
Beaurainville
MARCHÉ
De 9h à 12h, Fruits, légumes, viandes, poissons, textiles, bijoux, artisanat d’art… retrouvez François de la ferme
aux Légumes d’Antan d’Offin. Rendez-vous sur la place de la Liberté. Infos +33 (0)3 21 90 30 63
Troisvaux
ATELIER REFLEXOLOGIE PLANTAIRE à l’abbaye de Belval
Par Pierre Grenet. La réflexothérapie est une approche de type énergétique qui utilise un toucher spécifique et
précis, en relation avec les zones réflexes du corps entier. Elle se situe sur la plante de pieds. Les Chinois et les
Égyptiens utilisaient déjà cette forme de réflexologie durant l'antiquité. Séance collective. Apporter serviette de
toilette, tenue décontractée. A 14h30, rendez-vous à la boutique (15mn avant). L’animateur vient vous accueillir
pour se rendre sur le lieu de l'atelier. 30€/pers/atelier.
Programme des ateliers https://www.abbayedebelval.fr/ateliers.html Réservation en ligne
https://www.abbayedebelval.fr/ateliers.html +33 (0)6 43 57 36 44 communication@abbayedebelval.fr

Aix en Issart
MARCHÉ SEMI NOCTURNE
De 16h à 19h, sur la place des Marronniers. Remplissez votre panier de saveurs locales.
Guisy
SORTIE NATURE avec le Conservatoire des Sites Naturels
Sortie Nature “A la rencontre des amphibiens” au marais de Guisy. De 9h à 11h. Activité gratuite. Inscriptions au
plus tard la veille de l’activité, avant 12h. Résa +33 (0)3 22 89 63 96 reservation@cen-hautsdefrance.org. Infos
www.cen-hautsdefrance.org
Hesdin
MARCHÉ
De 9h à 12h. Fruits, légumes, viandes, poissons, textiles, bijoux, artisanat d’art… Place d’Armes, Rues Daniel
Lereuil, Charles Quint, de la Paroisse, d’Arras, Marché aux Poissons.
Troisvaux
ATELIER YOGA à l’abbaye de Belval
Stéphanie Hecquet-Lepoutre vous propose une séance de Yoga adapté pour un corps tonique et un mental
zen ! Merci d'apporter votre tapis et votre brique (si vous pratiquez déjà). Séance collective. Apporter serviette
de toilette et enfilez une tenue décontractée. A 14h30, rendez-vous à la boutique (15mn avant). L’animateur
vient vous accueillir pour se rendre sur le lieu de l'atelier. 30€/pers/atelier.
Programme des ateliers https://www.abbayedebelval.fr/ateliers.html Réservation en ligne
https://www.abbayedebelval.fr/ateliers.html +33 (0)6 43 57 36 44 communication@abbayedebelval.fr

Jeudi 13 mai

Vendredi 14 mai
Floringhem
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MARCHÉ ARTISANAL
Retrouvez chaque vendredi après-midi, de 15h à 18h (horaires de fin selon dispositions gouvernementales), sur la
place de l’Arbre de la Liberté, le marché du village avec des producteurs de poissons, crustacés, volailles,
fromageries, crémeries, maraîchers et produits issus de la ruche. Infos +33 (0)3 21 04 71 39 www.floringhem.fr
Wambercourt
MARCHÉ ARTISANAL
Rendez-vous de 16h30 à 19h, face à l’école (salle polyvalente si intempéries). Produits frais et fermiers, bio,
légumes, fruits, miel, pain, viande, fromages, glaces, pizzas, jus de pommes. Infos +33 (0)6 99 41 64 47

Samedi 15 mai
Auxi le Château
MARCHÉ
De 9h à 12h. Rue du Général Leclerc. Infos +33 (0)3 21 04 02 03.
ANIMATION avec le Conservatoire des Sites Naturels et le CPIE Val d’Authie
De 14h à 17h. A l’aide de votre carnet de route, en empruntant le parcours balisé, partez en autonomie à la
recherche d’indices, et découvrez la Réserve Naturelle Régionale de la Pâture à Mille Trous. Initiez-vous aussi à
la confection de jouets buissonniers, et autres instruments de musique verte. Rendez-vous à l’entrée du site : rue
le Bois de la Justice. Infos résa +33 (0)7 86 42 87 32 f.lecocq@cen-hautsdefrance.org
Huby Saint Leu
ANIMATION avec le CPIE Val d’Authie
De 14h30 à 16h. La forêt évoque l’aventure, la découverte, l’inconnu et un espace propice aux expériences les
plus inédites. Partez à sa rencontre : fascinante et mystérieuse ! Rendez-vous à la gare d’Hesdin, puis dans la
forêt d’Hesdin, chemin des jardiniers, route de Fruges. Inscription obligatoire +33 (0)3 21 04 05 79
contact@cpie-authie.org
ATELIER RELAXATION & MAGIE avec Hélène dans l’Hesdinois
Rendez-vous au Manoir de la Canche et l’association « Hélène dans l’Hesdinois » pour un atelier relaxation et
magie avec David le Kaméléon à 15h. Pour les enfants porteurs de handicap ou non. Atelier en plein air.
Également le samedi 22 mai. 10€. 30, rue F. Lemercier 62140 Huby Saint Leu. Infos résa +33 (0)3 21 86 59 44
Saint Pol sur Ternoise
EXPOSITION au musée Danvin
Expo de Dominique Suissa originaire de Humeroeuille (peintures figuratives). Rendez-vous le mercredi, de 14h30
à 17h30, le samedi et dimanche, de 15h à 17h, jusqu’au 31 mai. Musée Bruno Danvin Rue Oscar Ricque. Infos +33
(0)3 21 03 85 69 c.camus@saintpolsurternoise.fr
Troisvaux
ATELIER YOGA & HYPNOSE à l’abbaye de Belval
Mathilde Delaby et Marie Van Den Neucker : Chacune leur tour, par l'hypnose et le yoga, elles vous
apprendront à vous concentrer, à vous détacher de vos propres peurs et blocages grâce à des techniques simples
d'auto-hypnose et de yoga tout en présence à soi. Apportez votre tapis de sol et une serviette de bain. A 14h30,
rendez-vous à la boutique (15mn avant). 30€/pers/atelier. Programme des ateliers
https://www.abbayedebelval.fr/ateliers.html Réservation en ligne https://www.abbayedebelval.fr/ateliers.html +33
(0)6 43 57 36 44 communication@abbayedebelval.fr

Dimanche 16 mai
Bouin Plumoison
MARCHÉ
Retrouvez tous les dimanches matin, une rôtisserie, une poissonnerie, un maraicher, fruits et légumes, salaison,
pâtisserie, pain. De 7h à 13h, parking de la salle des Fêtes (rue du Mont de Kersuin). Infos +33(0)6 89 36 78 96

Pour recevoir chaque semaine ce programme,
envoyez « recevoir Ma Semaine en 7 Vallées Ternois » à 

amelie@7valleesternoistourisme.com

Photos non contractuelles. IPNS. Ne pas jeter sur la voie publique. L’Office de Tourisme 7 Vallées Ternois ne peut-être tenu pour responsable des erreurs ou omissions ayant pu se glisser dans ce document.
Liste non-exhaustive, les structures et animations répertoriées sont membres adhérents 2021 de l’Office de Tourisme 7 Vallées Ternois

A HESDIN
21, Place d'Armes 62140 Hesdin
+33 (0)3 21 86 19 19
accueil@7valleesternoistourisme.com
du lundi au samedi, de 9h30 à 13h et de 14h30 à 18h

A SAINT POL SUR TERNOISE
Place de l’Hôtel de Ville 62130 St Pol sur Ternoise
+33 (0)3 21 47 08 08
accueilstpol@7valleesternoistourisme.com
du lundi au vendredi, de 10h à 12h et de 14h à 17h30.  Le 
samedi, de 10h à 12h

L’Office de Tourisme 7 Vallées Ternois vous accueille

Retrouvez toutes les animations sur notre site web
www.7valleesternoistourisme.com et sur Facebook 
https://www.facebook.com/7valleesternoistourisme
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