
7val leesternoistourisme

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE 

en 7 Vallées Ternois



AUCHY-LES-HESDIN
FILATURE, place du Gal De Gaulle, sam/
dim.
Visites guidées, 14h00 et 16h00.
Exposition sur les commerces et les 
artisans depuis 1945, 14h00 à 18h00.
EGLISE ABBATIALE, place du Gal De 
Gaulle, sam/dim, à partir de 13h00.
Visite de l’abbatiale libre ou guidée.

AUXI-LE-CHATEAU
EGLISE SAINT-MARTIN, sam/dim : 
8h30 à 11h30/12h00 à 18h00. Gratuit.
Visite libre avec documents sur place. 
Eglise majestueuse de style gothique 
flamboyant qui s’impose par sa beauté et 
ses dimensions. Un des chefs d’œuvre de 
l’art flamboyant en Artois !  Elle abrite des 
trésors de patrimoine (fresques, voûtes 
du chœur) et un orgue de 1745.

ANCIEN ABATTOIR, sam : 15h00 à 
18h00, dim : 10h00 à 12h00 et 15h00 à 
18h00. Gratuit. 03.21.41.07.79.
Expositions annuelles du Cercle 
Historique : L’histoire du château à travers 
les siècles, jusqu’à sa destruction dans 
les années 1950 et par là même l’histoire 
des seigneurs du Ponthieu. La guerre 
1914-1918.

MUSEE DES ARTS ET TRADITIONS 
POPULAIRES, rue du presbytère, 
gratuit, sam/dim : 10h30 à 13h00 et 
15h00 à 18h00. 03.21.04.10.21, culture@
auxilechateau.fr
Visite libre. Installé dans l’ancien 
presbytère, ce musée local s’inscrit dans 
le courant des musées d’art et traditions 
populaires. Il témoigne de l’histoire et de 
l’artisanat local et nous invite à réfléchir au 
temps qui passe. 

AVERDOINGT
EGLISE SAINT-LEGER, rue de l’église. 
Association Saint-Léger d’Averdoingt, 
06.99.55.27.67, d.blondel@wanadoo.fr
sam: 18h30, 5€/pers, gratuit -12 ans. 
Concert : 1ère partie : Chorale Tous 
en chœur d’Izel ; 2ème partie : piano 
et clarinette, suivi du partage de la 
soup’église et exposition des parements 
de l’église. 
dim : 9h00 à 12h00, gratuit : porte ouverte, 
exposition et description. 8h00 à 12h00 : 
Brocante au profit de la sauvegarde de 
l’église.

BERGUENEUSE
SCULPTURES ET JARDIN, 6, rue du 
mont, 03.21.04.38.64, sam/dim : 10h00 à 
12h00 et 14h00 à 18h30. 5€, grat -15 ans. 
Visite libre ou guidée dans ce jardin 
intimiste créé autour d’une chaumière fin 
18ème 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.

CAMPAGNE-LES-HESDIN
EGLISE SAINT-MARTIN, rue Daniel 
Ranger, sam/dim, 10h00 à 19h00. 
03.21.90.32.49.
Visite libre. Eglise reconstruite en 1872 
par Clovis Normand, architecte hesdinois.

FLERS
CHÂTEAU, 2, rue de l’église, ingrid.
vanstraelen@gmail.com, 03.21.47.36.95, 
sam, 10h00 à 12h00 et 14h00 à 19h00, 
dim, 9h00 à 12h30 et 14h00 à 18h00. 6€, 
grat -12 ans.
Le château du 18ème siècle dans son cadre 
verdoyant, idyllique Monument Historique, 



vous accueille pour la visite guidée de ses 
intérieurs. Un pianiste jouera dimanche. 
Visite libre des extérieurs. Balade en 
calèche (sam ap-midi et dim journée). 
Tombola pour une nuit magique au 
château (2 personnes et petit-déjeuner). 

FOUFFLIN-RICAMETZ
EGLISE SAINT-MARTIN, sam/dim, 
14h00 à 18h00, gratuit. 07.86.77.19.10 
Tout savoir sur le sonneur de l’église Saint-
Martin d’hier et d’aujourd’hui, la signification 
des sonneries et démonstration à l’appui. 
Découverte des gisants et du chemin de 
croix. Visite accompagnée et informations 
sur place. 

FREVENT
MOULIN-MUSEE WINTENBERGER, 
place du château et accès par le 
jardin public. Gratuit, 06.33.65.26.06,  
tourisme@villedefrevent.fr
VISITE LIBRE,  sam : 14h00 à 18h00. 
Visite avec démonstrations de savoir-
faire d’artisans locaux, de pressage de 
pommes, et du blé au pain.
MUZÉ MUZIK FEST, dim : 16h00 à 
20h00. le premier festival de Musique au 
musée.

EGLISE SAINT-HILAIRE, rue des 
pierres, sam/dim, 14h00 à 18h00.
Visite libre et gratuite avec documents.

CHATEAU DE CERCAMP, rue du 
Général De Gaulle, 06.60.99.07.70. 
VISITE LIBRE DU CHÂTEAU, sam : 
14h00 à 18h00, dim : 10h30 à 12h00 et 
14h00 à 18h00. 6€. grat -12 ans.
Des panneaux explicatifs vous guident 
dans votre découverte. Au long du 
parcours, propriétaires et bénévoles 
répondront à vos questions. Si la 

curiosité vous taquine le propriétaire 
vous emmènera dans des pièces 
exceptionnellement ouvertes pour 
l’occasion... (+2€/pers.).

VISITE GUIDÉE DU PARC, sam/dim, 
15h00 (1h00). Visite comprise dans 
l’accès au site.
Chaque époque a laissé sa marque au 
cœur du parc de 33 hectares. Du jardin 
de l’abbaye au parc paysager qui renait 
aujourd’hui de ses cendres, laissez-vous 
guider afin de découvrir l’œuvre du temps 
et des hommes sur ce vaste ensemble.

VISITE DÉCALÉE DU CHÂTEAU À 
LA LUEUR DES BOUGIES, sam : 
20h30 (1h30). Inscription obligatoire au 
06.60.99.07.70. 6€. grat -12 ans.
Revivez l’histoire du château en rencontrant 
des personnages de différentes époques 
qui vous révèleront quelques secrets du 
château... Vous évoluerez de pièce en 
pièce à la lueur des bougies et serez 
sûrement sollicités par ces personnages. 
Unique départ à 20h30.

HESDIN
ATELIERS D’ART ET D’ARTISTES 
DES 7 VALLEES, à Hesdin, ateliers 
ouverts samedi, gratuit.
Arpentez les rues et les ruelles 
pittoresques et découvrez,  grâce à un 
pARTcours les ateliers de nos artistes. 
Rendez-vous au manoir de la Canche à 
Huby-Saint-Leu dimanche.

VISITE DE LA VILLE, Office de 
Tourisme, place d’Armes, gratuit, sam : 
9h30 à 12h30 et 14h00 à 17h00,  dim :  
10h00 à 13h00 et 15h00 à 18h00.
Visites gratuites de la ville avec tablette 
tactile (audio et vidéo).



PIED DU BEFFROI,  même conditions 
d’accès que la visite de la ville. 

HÔTEL DE VILLE, place d’armes, sam, 
à partir de 15h00, gratuit.
Visite accompagnée de l’Hôtel de ville.

MAISON DU PÈRE BRASSART,  
avenue du Gal Leclerc, dim, 10h00 à 
12h00 et 14h30 à 16h30, gratuit.
Visite accompagnée de la Maison du 
Père Brassart.

HUMERŒUILLE
CHATEAU ET JARDIN, place de l’église, 
03.21.41.23.88, sam/dim, 14h00 à 18h00. 
5€, 4€ (à partir d10 pers.), gratuit/enfant. 
Visite guidée du vestibule du château qui 
comporte l’un des plus beaux escaliers de 
style ‘Hesdinois’. 
Visite libre ou guidée du jardin qui 
comporte un labyrinthe de 3000 m²,  
arboretum, collection d’hydrangéas, 
jardins en chambre...

HUBY-SAINT-LEU
MANOIR DE LA CANCHE, 32, rue 
Fernand Lemercier, dim, 10h00 à 18h00, 
gratuit, 03.21.06.71.00.
Exposition de voitures de collection et 
de prestige, produits locaux, balade 
en calèche. Présence des artistes des 
«Ateliers d’Art et d’Artistes des 7 Vallées».
 
LE PARCQ
JARDIN D’EDEN, sam/dim, libre et 
gratuit. Fascicule à l’entrée. Accès : 
derrière la salle Europarcquoise, RD 939.
Perdez-vous dans ce mini labyrinthe ! 
il n’y a pas de sens de visite, partez au 
hasard et laissez aller votre imagination 
au rêve… Pergola de charmilles, rosiers 

grimpants, cadran solaire végétal, cage 
aux oiseaux, tunnel végétal…

AVENUES DU CHATEAU 
D’ESTRUVAL, sam/dim, 10h00 à 
12h00 et 14h00 à 18h00. RD 939. 
06.85.52.58.12. 3€/personne.
Visitez les avenues du Château d’Estruval. 
Accueil et stationnement en bas de 
l’avenue. 

NUNCQ-HAUTECOTE
VISITE DE L’EGLISE ET DE 
L’ARBORETUM, samedi à 14h30 (2h00). 
Sur inscription : 03.21.04.05.79 / yoann.
carpentier@cpie-authie.org
Visite guidée par un GNPV (guide 
nature patrimoine volontaire) du CPIE 
(Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement) Val d’Authie sur la 
commune «de l’église à l’arboretum.»

SAINT-POL-SUR-TERNOISE
03.21.03.85.69, c.camus@
saintpolsurternoise.fr, gratuit
MUSEE MUNICIPAL BRUNO DANVIN, 
rue Oscar Ricque, dim, 14h30 à 17h30. 
Exposition des œuvres permanentes sur 
le thème du portrait.

VISITE PEDESTRE DU QUARTIER 
DE CANTERAINE «entre ancien et 
renouveau», samedi, 15h00, salle Léo 
Lagrange, rue Léo Lagrange. Gratuit.
Commentaires sur Saint-Pol après la 
reconstruction.

SERICOURT
LES JARDINS DE SERICOURT, 2, 
rue du bois, 03.21.03.64.42, sam/dim : 
10h00 à 19h00. Tarif réduit pour tous: 
7.50€/pers.



VISITE LIBRE des jardins (avec plan et 
feuille explicative), un parc de plus de 4 
hectares labellisé Jardin Remarquable. 
AVENTURE-JEU, Kodama, le maître du 
jardin, une aventure à vivre en famille : 
réflexion, jeu, orientation... 25€ (2 adultes, 
jusqu’à 3 enfants).

SERICOURT-SIBIVILLE
SENTIER PEDESTRE DES AYRES, sam, 
9h30 et 14h30 (2h30), 11km, départ mairie 
de Sibiville ou 10h00 et 15h00 (1h00), 
3.5km, départ Jardins de Séricourt. 
L’association Séricourt-Sibiville invite petits 
et grands à découvrir à pied les aspects 
remarquables de ses villages : balades 
commentées. Equipez-vous de chaussures 
adaptées à la marche.
 
TRAMECOURT
CHATEAU DE TRAMECOURT, 8, rue 
principale, sam/dim à 15h00, gratuit, 
www.tramecourt.com. Rendez-vous et 
stationnement devant la grille.
Visite et conférence sur la vie du château 
bâti en 1740 et la vie à l’extérieur, dans le 
village.

TROISVAUX-BELVAL
ABBAYE, 437, rue principale
03.21.04.10.12, noemie.hof94@gmail.com
VISITE DE L’ABBAYE, 3.50€. 10h00, 
11h00, 14h00, 15h00, 15h30, 16h00, 
16h30 et 17h00 (1h30) (sam/dim). 
Réservation pour les groupes.
Visite guidée pour en apprendre plus 
sur l’histoire des lieux et des sœurs qui 
vivaient à l’abbaye. 

GUIDED TOUR OF BELVAL ABBEY, 
3.50€, thursday/sunday: 14h30. 
A guided tour in English to learn more about 

the Cistercian community who used to live 
here, their history, their secrets and the 
buildings where they had lived for 120 years. 

VISITE GUIDÉE DE LA FROMAGERIE,   
Sam/dim, 15h00, 7€, accessible aux + de 
15 ans. Sur inscription car places limitées. 
Venez visiter les caves où sont entreposés 
les fameux fromages de Belval. 

FESTIVAL DU FILM, dim : accueil à 14h00, 
de 14h30 à 16h10: long métrage, suivi d’une 
discussion autour du film. Gratuit. 
L’abbaye accueille le Festival du Film 
Optimistes Attitudes - l’aventure humaine. 
Vous serez accueillis par les personnes 
en charge du festival qui vous expliqueront 
leur projet. Puis, ils diffuseront un 
documentaire long métrage qui sera suivi 
d’un débat.

RÉCITAL DE PIANO, dim. de 18h00 
à 19h15. 12€. -18 ans, étudiants, sans 
emploi : 8€, personne handicapée : gratuit.
Dans le cadre du festival Scènes en Nord, 
scènes festives, l’abbaye propose un 
récital de piano. 

WAMIN
COMMANDERIE DU BOIS-SAINT-
JEAN, entre Auchy-les-Hesdin et Wamin, 
sam/dim, visite guidée à 14h30 et 16h30, 
5€. 06.83.85.16.67.
Histoire du lieu et restauration du bâti. 
Sa situation en pleine nature dans un 
domaine aux limites inchangées depuis 
des centaines d’années, en fait un lieu 
privilégié. Les bâtiments (Monuments 
Historiques), constituent un bel ensemble 
rural préservé. La commanderie est aussi 
le témoignage de techniques anciennes et 
durables qui redeviennent d’actualité.



L’OFFICE DE TOURISME DES 7 VALLÉES À HESDIN VOUS ACCUEILLE
Hors périodes de vacances scolaires : du lundi au samedi, de 9h30 à 12h30 et de 
14h00 à 17h00.
En périodes de vacances scolaires (entre le printemps et l’automne) : du lundi au 
samedi, de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00 ainsi que les dimanches et jours fériés, de 
9h30 à 13h30.
Place d’Armes, 62140 Hesdin, 06.70.21.52.23. amelie@tourisme-7vallees.com

L’OFFICE DE TOURISME DU TERNOIS À SAINT-POL VOUS ACCUEILLE
En juillet et août : du lundi au samedi, de 8h45 à 12h30 et de 13h30 à 18h00. Dimanche, 
de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00.
D’avril à juin et en septembre : Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h00 à 12h15 et de 
13h45 à 18h00, Mercredi et samedi, de 9h00 à 12h30 et de 13h45 à 17h30.
D’octobre à mars : Lundi, mardi, vendredi, de 9h00 à 12h15 et de 13h45 à 17h30, jeudi 
et samedi, de 9h00 à 12h15. Fermé mercredi et dimanche, jours fériés.
Place de l’Hôtel de ville, BP40109, 62166 Saint-Pol-sur-Ternoise, 03.21.47.08.08. 
tourisme@ternoiscom.fr

Le Centre Médiéval d’Azincourt et le Donjon de Bours
sont actuellement fermés pour travaux

Rejoignez-nous !
7valleesternoistourisme

www.tourisme7vallees.com ou
www.ternois-tourisme.com

Conception interne / Impression : Imprimerie Hanocq, Saint-Pol-sur-Ternoise / Août 2018


