
16 et 17 septembre 2017 

JOURNÉES EUROPÉENNES  

DU PATRIMOINE 

Eglise Saint-Martin, Auxi Château de Cercamp, Frévent 

Cimetière, Ligny-sur-Canche 

Sculptures et jardin, Bergueneuse 

Abbaye de Belval, Troisvaux 

Château d’Humerœuille 

Marais de Willencourt Jardins de Séricourt 



AUXI-LE-CHÂTEAU 
Eglise Saint-Martin, samedi et dimanche : 8h30 à 11h30 et 12h00 à 18h00.  

Visite libre avec documents sur place. Eglise majestueuse de style gothique 
flamboyant qui s'impose par sa beauté et ses dimensions. Elle est l'une des plus 
intéressantes que recèle le Pas-de-Calais et l'un des chefs d'œuvre de l'art 
flamboyant en Artois. Elle abrite des trésors de patrimoine (fresques, voûtes du 
chœur) et le magnifique orgue d'Adrien Carpentier datant de 1745. 
 
L'église Saint-Martin d'Auxi et sa place dans l'architecture flamboyante rurale du Nord de la France, à 
l’ancien abattoir, samedi et dimanche : 10h00 à 12h00 et 15h00 à 18h00, gratuit, 03.21.04.10.21. 
Exposition du Cercle Historique sur l'église qui honore magistralement l'apogée de ce style qui a marqué 
les constructions religieuses de la fin du 15ème et du début du 16ème siècle. Le Cercle vous propose, de 
découvrir (ou redécouvrir) l'histoire et l'architecture de ce lieu de culte unique dans la région.  
 

Musée des arts et traditions populaires, rue de presbytère, samedi et dimanche : 10h00 à 

13h00 et 15h00 à 18h00, gratuit. 
Visite libre. Installé dans l'ancien presbytère construit en 1823, ce musée local s'inscrit dans le courant 
des musées d'arts et traditions populaires. Il témoigne de l'histoire et de l'artisanat local et nous invite à 
réfléchir au temps qui passe. 
 

Quelques pas avec l'Histoire, rdv sur le parking de l’Authie, samedi: 15h00, gratuit. 

Inauguration du parcours de découverte urbain « Quelques pas avec l’Histoire » suivi du verre de 
l'amitié en salle d'Honneur à 16h00. 
 

BERGUENEUSE 
Sculptures et jardin, 6, rue du mont, 03.21.04.38.64, samedi-dimanche: 

10h00  à 12h00 et 14h00 à 18h30. 5€, gratuit  -15 ans.  
Visite libre ou guidée dans ce jardin intimiste créé autour d’une chaumière fin 
17ème siècle. C’est un joyau bucolique niché dans les collines du Ternois où le 
végétal se marie aux sculptures imaginaires du propriétaire. En visitant, le 
visiteur pénètre dans un univers des sens où le monde se fait oublier. 
 

BOURS 
Une histoire en patrimoine, samedi: 17h00, la place, gratuit. 

Avec les ambassadeurs du village, venez découvrir ce charmant « Village 
Patrimoine » aux maisons de brique et longères en torchis. Voyettes, fermettes, 
chapelles... sont au programme de cette balade de 2 km. Attention ! le donjon 
n’est pas accessible, il est en travaux. 

 

FLERS 
Château, 2, rue de l’église, ingrid.vanstraelen@gmail.com, samedi:  9h00 à 13h00 et 14h00 à 19h00, 

dimanche idem, jusqu’à 18h00. 6€/pers, grat -12 ans accompagnés d'un adulte. 
Le château du 18ème siècle dans son cadre verdoyant, idyllique Monument 
Historique, vous accueille avec plusieurs nouveautés: visite guidée pour 
l'histoire du château, accueil par deux hôtes en tenue d'époque et fond 
musical, ouverture d'une chambre d'époque (par petit groupe de 6 personnes). 
Exposition de tableaux de Dominique Barroo, peintre artisan de la région. 
Balade en calèche (samedi ap-midi et dimanche journée), 1€/pers. Tombola 
pour une nuit magique au château, 2€/pers. 
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FRÉVENT 
Eglise Saint-Hilaire, rue des pierres, samedi et dimanche, 10h00 à 18h00, gratuit, 07.89.81.25.93. 

Visite libre et gratuite avec documentation. 
 

Moulin-musée Wintenberger, place du château et accès par le jardin public,  samedi et dimanche, 

10h00 à 18h00, gratuit, 07.89.81.25.93. 
Visite libre avec ateliers d'initiation autour du moulin (fabrication de pain). Sensibilisation à la protection 
de l'environnement par le biais de jeux. Rencontre avec un sculpteur sur bois qui présentera son travail, 
projection de vidéos sur la jeunesse et sa perception de la ruralité d’antan. Rencontre d’un maréchal-
ferrant et démonstrations (sous réserve). Ateliers divers d'embellissement et découvertes de la 
biodiversité du jardin du Moulin. 
 

Château de Cercamp, rue du Général De Gaulle, 06.60.99.07.70. 6€/pers. grat -12 ans. 

Des jeux sont à la disposition des visiteurs dans le parc. 
Visite guidée du château. Issus du Conseil Municipal des Jeunes de Frévent, ce 
sont ces guides en herbe qui vous emmèneront à la découverte de l’intérieur 
du château. Samedi: 1er départ à 14h15, puis toutes les ½ heures, dernier 
départ à 17h15. Dimanche: 11h15 et 11h45, puis comme la veille. 
 
Visite décalée du château à la lueur des bougies, inscription obligatoire au 
06.60.99.07.70. Samedi, départs échelonnés à partir de 20h00. 
Revivez l'histoire du château en rencontrant des personnages plus ou moins étranges ou de différentes 
époques qui vous révèleront quelques histoires du château... Vous évoluerez de pièce en pièce à la lueur 
des bougies et serez sûrement sollicités par ces personnages.  
 

HUMERŒUILLE 
Château et jardin, place de l’église, 03.21.41.83.09, samedi et dimanche,  

14h00 à 18h00.  5€/adulte, 4€/groupe (10 pers.), gratuit/enfant.  
Visite guidée de l’intérieur, notamment du vestibule qui comporte un des  
plus beaux escaliers de style «Hesdinois». Visite libre ou guidée pour les 
jardins et le labyrinthe.  
 

LIGNY-SUR-CANCHE 
Sur les traces de la présence éphémère d'un hôpital de 
campagne canadien (juin - août 1918), samedi: 14h00, place du 

village, rue du moulin, gratuit. 
Partez sur les traces des militaires venus s’y faire soigner, et découvrez, au 
creux d’une vallée, le cimetière militaire qui a été associé à cet hôpital et qui 
ressemble à un jardin... (4km). 
 

SAINT-POL-SUR-TERNOISE 
Gratuit, 03.21.03.85.69, c.camus@saintpolsurternoise.fr 

Parc du château, samedi et dimanche, 8h00 à 18h00 

Visite libre , non accessible aux fauteuils roulants. 
 

Musée municipal, centre socio-culturel Henri Picot, rue O.Ricque, dimanche, 16h00 à 

18h00. 
Visite libre ou guidée des collections classées "Musée de France" (accès possible par ascenseur). 

mailto:c.camus@saintpolsurternoise.fr


Musée municipal Bruno Danvin, samedi et dimanche, 14h30 à 

17h30 
Visite libre. Exposition de tableaux de Marcelle Bernard-Lugez et de Gisèle 
Henguelle (accès unique par escalier). Visite guidée de la chapelle des 
sœurs noires, dimanche à 15h00. 
 

Circuit du souvenir « Les enfants morts pour la patrie », samedi, 14h15, place Pompidou. 

Covoiturage via Wavrans, Fleury, Bermicourt et Humerœuille. Proposé par le Cercle Historique du 
Ternois, MF Acquart. 
 

SÉRICOURT 
Les Jardins de Séricourt, 2, rue du bois, 03.21.03.64.42, samedi: 10h00 

à 19h00 (fermeture de la billetterie à 18h), dimanche: 10h00 à 19h00. Tarifs 
réduits pour tous: 7.50€/pers. 
Visite libre des jardins (avec plan et feuille explicative), un parc de plus de 4 
hectares labellisé Jardin Remarquable.  
 

TROISVAUX-BELVAL 
Abbaye, 437, rue principale, 03.21.04.10.12, samedi et dimanche, 

charlotte.defrance@abbayedebelval.fr 
Visite de l’abbaye, 3.50€ (adulte, étudiant, 12-18 ans), gratuit -12 ans. 
10h00, 11h00, 14h00, 15h00, 15h30, 16h00, 16h30 et 17h00  
Visite insolite des faces cachées de l’abbaye de Belval, 7€ (réservation 
obligatoire), interdit -15 ans, groupe de 12 personnes. 11h00, 14h00 et 
16h00  
Visite du parc, 7€ (adulte, étudiant, 12-18 ans), gratuit -12 ans, 10h30 et 15h00  
Pack : Au choix, 2 visites sur 3 proposées, aux horaires ci-dessus, 10€ le pack (réservation obligatoire) 
Découverte ludique de l’Abbaye de Belval en famille (6-12 ans), 6€ par enfant (gratuit pour les 
parents), réservation obligatoire, groupe de 12 personnes. 10h30 et 14h00  
 

WILLENCOURT 
Un patrimoine entre vents et marais, samedi, 14h30, mairie, rue 

de l’abbaye, gratuit. 
Situé sur les bords de l’Authie, les ambassadeurs de ce « Village 
Patrimoine » vous révéleront un patrimoine architectural et naturel 
insoupçonné, un point de vue sur l’Authie et les secrets de leur marais 
(3.3km). 

Crédits photo: Abbaye de Belval, Pays du Ternois, JP. Johannès, CPIE Val d’Authie, Ternois-Tourisme  
Impression: Hanocq, Saint-Pol 

Contact et renseignements 
 

Office de Tourisme du Ternois 
place de l’Hôtel de ville 
62130 Saint-Pol-sur-Ternoise 
03.21.47.08.08  
www.ternois-tourisme.com 
7 Vallées Ternois Tourisme  

mailto:charlotte.defrance@abbayedebelval.fr

