
7 Vallées Ternois
DECOUVREZ LES MARCHÉS ET ANIMATIONS autour de Noël…

Agenda

du lundi 10 au dimanche 16 décembre

Découvrir Se loger Savourer Visiter Bouger

©Michael CLEMENT

MARCHES DE NOEL

ANIMATIONS DIVERSES AUTOUR DE NOËL
Jusqu’au dimanche 16 décembre
• A Hesdin, foire d’hiver. Journée enfantine mercredi 12 à partir de 14h30. Inauguration le 8 à 15h30 en présence de

St Nicolas et la fanfare Chuke machine.
Mardi 11 décembre
• Au départ d’Auxi le Château, sortie au Moulin Rouge à Paris (par le Club Détente et Loisirs). Départ 10h place de

Verdun. 105€ (adhérent) 115€ (non adhérent). Résa 06 50 83 20 21
Mercredi 12 décembre
• A Hesdin, à l’école primaire publique, atelier de bricolage de Noël à 14h30 (à partir de 8 ans). Résa service

jeunesse en mairie 03 21 86 84 76.
• A la médiathèque d’Averdoingt, conte de Noël à 15h avec M. Levasseur et ses instruments de musique. Gratuit,

ouvert à tous.
Samedi 15 décembre
• Au départ d’Hesdin, rando de Noël en quad avec Yes Quad. 140km (7h45/16h45). Petit déj + casse croûte. Infos

résa 06 84 49 15 44
Du samedi 15 décembre au dimanche 6 janvier
• A Troisvaux, à l’Abbaye de Belval, expos « crèches du monde » (inauguration le 14 déc à 18h, restauration

disponible dès 19h sur réservation) et « la réalité virtuelle s’invite à Belval » (visite avec le casque 360° des
alignements de Carnac, visite de l’Abbaye en drone, atelier de projections de 5 films). Ouvert tous les jours, de 14h
à 17h (sauf le 25 décembre et le 1er janvier). Entrée libre. Infos 03 21 04 10 14 www.abbayedebelval.fr

Dimanche 16 décembre
• A Saint Pol sur Ternoise, concert de Noël des « Amis de l’Orgue » à l’église Saint-Paul à 15h30. Gratuit.
Mercredi 19 décembre
• A Hesdin, à l’école primaire publique, atelier de bricolage de Noël à 14h30 (à partir de 8 ans). Résa service

jeunesse en mairie 03 21 86 84 76.
• A la médiathèque de Frévent, conte de Noël à 15h avec M. Levasseur et ses instruments de musique. Gratuit, ouvert

à tous.
Samedi 22 décembre
• A la médiathèque de Eps Herbeval, conte de Noël à 15h30 avec M. Levasseur et ses instruments de musique.

Gratuit, ouvert à tous.

Vendredi 14 décembre
• A Saint Georges, marché de Noël du RPI. Petits cadeaux et gourmandises. De 17h à 21h à la salle

des Fêtes. Dégustations, buvette et restauration sur place.
Samedi 15 décembre
• Au départ d’Hesdin, déplacement au marché de Noël d’Aix la Chapelle avec Hesdin Voyages. Infos

résa 06 70 92 09 49 marion@hesdinvoyages.fr
• A Saint Pol sur Ternoise, marché de Noël à la Maison pour Tous, toute la journée.
Dimanche 16 décembre
• A Auchy les Hesdin, marché de Noël, de 10h à 18h, salle des Sports. Animations, repas et buvette.

Infos 03 21 04 82 65 auchyleshesdin@orange.fr

http://www.abbayedebelval.fr/
mailto:marion@hesdinvoyages.fr
mailto:auchyleshesdin@orange.fr


• A Conchy sur Canche, audition de Noël de l’école de musique, à l’espace culturel « la scierie » à 15h30. Gratuit,
ouvert à tous. 03 21 41 98 45

• A Heuchin, audition de Noël de l’école de musique, à la salle des Fêtes à 17h. Gratuit, ouvert à tous. 03 21 41 98
45

Les séjours de fin d’année du Manoir de la Canche à Huby Saint Leu !
• Du dimanche 16 au samedi 22 décembre : séjour en pension complète du jour 1 15h au jour 7 10h. 300€/pers +

suppl chambre individuelle offerte + 2 ½ journées en car pour visiter le marché de Noël d’Arras et les illuminations
du Touquet.

• Du samedi 22 au samedi 29 décembre ou du samedi 29 décembre au samedi 5 janvier : séjour en pension complète
avec menus de fête. 100€ de remise sur le tarif « public » + supplément chambre individuelle offert.

Infos et résa 03 21 06 71 00 www.lemanoirdelacanche.com

YESQUAD vous propose d'offrir des cartes cadeaux !
Appelez nous au 06 84 49 15 44 pour un bon cadeau
personnalisé : location de quad de 1h à 3h encadrée ou
randonnée quad ou week-end pour propriétaire de quad. Du
bon d’achat à l'offre complète...

REVEILLONS DE NOEL
La Belle Epoque à Hesdin. Menu à 32€. Mise en bouche en bulle. Noix de St Jacques à la clémentine ou aiguillette de
canard à la framboise. Grenadin de veau façon Rossini ou dos de cabillaud rôti à la citronnelle. Passion glacée au
chocolat. Résa 03 21 86 42 89
Au magasin Terre de Saveurs à Marconnelle. Qu’est-ce qu’on mange à Noël et Nouvel An ? Votre magasin de terroir
« Terre de Saveurs » s’occupe de tout ! De l’apéritif* au fromage, Hélène, Rodrique et Séverine s’adaptent à vos envies.
Commandes avant le 20 décembre et retrait au magasin à Marconnelle ou à l’auberge à Chériennes. *avec
modération.

REPAS DU JOUR DE NOEL
La Belle Epoque à Hesdin. Menu à 32€. Mise en bouche en bulle. Noix de St Jacques à la clémentine ou aiguillette de
canard à la framboise. Grenadin de veau façon Rossini ou dos de cabillaud rôti à la citronnelle. Passion glacée au
chocolat. Résa 03 21 86 42 89
A l’Agriculture à Hesdin, le 25 décembre midi. Menu à 38€ (hors boissons). Cocktail* maison et ses amuse bouche.
Dégustation de foie gras de canard maison. Filet de sole et St Jacques, sauce écrevisse. Suprême de pintade farcie aux
baies roses. Fromages. Gâteau au pralin. Café. Résa 03 21 86 81 19
Au magasin Terre de Saveurs à Marconnelle. Qu’est-ce qu’on mange à Noël et Nouvel An ? Votre magasin de terroir
« Terre de Saveurs » s’occupe de tout ! De l’apéritif* au fromage, Hélène, Rodrique et Séverine s’adaptent à vos envies.
Commandes avant le 20 décembre et retrait au magasin à Marconnelle ou à l’auberge à Chériennes. *avec
modération.

REVEILLONS DU NOUVEL AN
Auberge du Vieux Chêne à Blangy sur Ternoise. Menu à 60€ (boissons comprises). Punch* de bienvenue. Assiette terre
et mer avec sa brioche. Filet mignon aux morilles et sa garniture. Trou normand. Jambon serrano salade. Fromage.
Gâteau du Nouvel An. Café, digestif*, soupe à l’oignon. À la salle des Fêtes à 20h. Soirée animée par Groupe
Ambiance. Résa 09 84 58 06 88 / 06 86 79 74 12 (50% d’arrhes à la réservation).
Auberge des Etangs à Roussent. Menu à 68€ (hors vins). Cascade d’amuse bouches et de bulles rosées. Ris de veau et
poêlée de foie gras aux châtaignes caramélisées en mise en bouche. Noix de St Jacques rôtie sur sa tatin d’endives.
Trou normand surprise. Filet de bœuf tradition et ses garnitures. Gourmandises fromagères. Valse des desserts. Café
meringue. Soupe à l’oignon. (menu enfant 12 ans 18€). Cotillons, ambiance. Résa 03 21 81 20 10.
A la salle des Fêtes de Bouin Plumoison. Menu à 75€. Safari et ses toasts. Trésor du Périgord brioché et son confit.
Sabayon de lotte et saumon sauce poivre. Palet de veau sauce morilles et sa garniture de légumes. Assiette de
fromages. Salade. Mignardises de l’an 2019. Soupe à l’oignon. Vins, bière, eau café. Menu enfant – 12 ans à 20€.
Animé par Laurent, ambiance et cotillons. Résa 03 21 86 95 21 / 03 21 86 85 87.
La Belle Epoque à Hesdin. Menu à 59€. Symphonie de gourmandises d’avant dîner. Foie gras de canard mariné au
Monbazillac* et sa roulade de figues. Médaillon de lotte aux herbes folles. Suprême de perdrix aux raisins blancs.
Sorbet mandarine arrosé de perles dorées. Fromage et son panaché de salade. Dessert. Mignardises et cotillons. Résa
03 21 86 42 89.
Au magasin Terre de Saveurs à Marconnelle. Qu’est-ce qu’on mange à Noël et Nouvel An ? Votre magasin de terroir
« Terre de Saveurs » s’occupe de tout ! De l’apéritif* au fromage, Hélène, Rodrique et Séverine s’adaptent à vos envies.
Commandes avant le 20 décembre et retrait au magasin à Marconnelle ou à l’auberge à Chériennes. *avec
modération.
Le Clos de la Prairie à Gouy Saint André. Menu à 90€. Filet de turbot poché dans un bouillon d’Etrilles, espuma de lait
de coco. Noix de St Jacques boulonnaises, risotto de quinoa rouge, émulsion à la châtaigne. Ballotine de volaille Bresse
farcie à la truffe, légumes d’hiver, jus de veau corsé. Sélection de fromages. Crémeux mousseux au chocolat, sorbet
maison à la mangue. Résa 03 21 90 39 58

REPAS DU JOUR DE L’AN
La Belle Epoque à Hesdin. Menu à 32€. Mise en bouche en bulle. Noix de St Jacques à la clémentine ou aiguillette de
canard à la framboise. Grenadin de veau façon Rossini ou dos de cabillaud rôti à la citronnelle. Passion glacée au
chocolat. Résa 03 21 86 42 89

http://www.lemanoirdelacanche.com/


Actuellement à l’Aquatic & Bowling Center de l’Hesdinois à Marconne, une carte de 10 séances bébé nageur
achetée = 1 poncho offert (dans la limite des stocks disponibles). Infos 09 71 00 62 62 www.abc-lhesdinois.fr

Azincourt – dès maintenant !
VISITEZ le Centre Historique Médiéval éphémère 
Le Centre Historique Médiéval entre dans une période de travaux et va faire peau neuve.
Le temps des travaux, un centre historique « éphémère » accueille les passionnés du
Moyen Age. Vous y trouverez une exposition temporaire présentant les thèmes suivants :
la bataille d’Azincourt, les chevaliers et combattants en 1415 et le projet de la nouvelle
structure. Tarifs : 3€ /pers (à partir de 16 ans). 2€/enfant (de 5 à 16 ans). Gratuit pour
les - 5 ans, les PMR, déficients mentaux, malvoyants et non-voyants.
22 rue Charles VI (dans l’ancienne école d’Azincourt). GPS : N50.464853 E2. 125253
03 21 47 27 53 contact@azincourt1415.fr
De 10h à 17h tous les jours sauf le mardi. Fermé du samedi 22 décembre 2018 au
mardi 1er janvier 2019 inclus et le mercredi 1er mai 2019.

Saint Pol sur Ternoise – jusqu’au lundi 10 décembre
LE OFF DE L’ARRAS Film Festival
Le Off de l’Arras Film Festival au cinéma Le Régency (rue Oscal Ricque). Programme sur http://leregency.org

Exposition des peintures de Simon Korving au musée Bruno Danvin. Ouvert le mercredi, samedi et dimanche,
de 14h30 à 17h30. Entrée libre.

Saint Pol sur Ternoise – jusqu’au dimanche 23 décembre
EXPO Simon Korving

Grande foire hivernale. Après-midi enfantine le mercredi 12, franc marché le samedi 15, week-end de la
tripe et de la cochonnaille les samedi 15 et dimanche 16.

Hesdin – jusqu’au dimanche 16 décembre
GRANDE FOIRE HIVERNALE

Chantiers pédagogiques, conférences, visites de sites, randonnées… Pour obtenir
toutes les dates, rendez-vous sur www.festivaldelarbre.hautsdefrance.fr

7 Vallées Ternois – jusqu’au dimanche 16 décembre
FESTIVAL DE L’ARBRE et des chemins ruraux

A l’Agriculture à Hesdin. le 1er janvier midi. Menu à 42€ (hors boissons). Soupe de Champagne* et ses amuse bouche.
Dégustation de foie gras de canard maison. Gratin de S Jacques et d’Huîtres à la fondue de poireaux, sauce Noilly
Prat. Filet de bœuf aux morilles et son os à moelle. Fromages. Assiette gourmande. Café. Résa 03 21 86 81 19

L’Abbaye de Belval propose des paniers garnis en fonction de vos envies et de votre budget, de 21€ à 70€.
Infos 03 21 04 10 15 boutique@abbayedebelval.fr ou depuis la boutique en ligne : www.abbayedebelval.fr

Exposition à l’abbaye de Belval (arrière-boutique) de Myriam Muller, création originales fait-main, objets,
décoration et bijoux www.abbayedebelval.fr

Troisvaux – jusqu’au lundi 31 décembre
EXPOSITION à l’Abbaye de Belval

2ème édition du Salon du Petit Format, organisé par l’association « Ateliers d’Art et d’Artistes 7 Vallées ».
Rendez-vous à la Galerie 46 (rue d’Arras). Peinture, sculpture, photo, dessin. Du jeudi au dimanche, de 14h à
19h. Entrée libre. https://www.facebook.com/AAA7V/

Hesdin – jusqu’au dimanche 30 décembre
2ème EDITION DU SALON du Petit Format

Avec le Cyclos et Randonneurs Pédestres Auxilois. Lundi 10 : randonnée à petits pas. Rdv à 14h parking de
l’Authie pour une promenade de 4 à 5km, à allure modérée. Infos 06 73 34 06 81. Mardi 11 : circuit de
10km autour de Auxi le Château, rdv à 9h parking de l’Authie à Auxi le château.
Avec les Cyclos Randonneurs du Ternois. Mardi 11 : « Les sources de la Ternoise » » 8 et 5km, départ à
14h05 de la salle des Fêtes de St Michel. Jeudi 13 : « Le Bois Bayon», 8km, départ à 14h05 salle des Fêtes
de St Michel. Dimanche 16 : « Le Chemin Blanc », 12km, départ à 8h30 de la gare de St-Pol ou 9h de
l’église de Blangy.
Avec le Syndicat d’Initiative d’Anvin. Mardi 11 : randonnée de 8,5km, départ à 14h15 de la salle des Fêtes
d’Anvin.
Avec Marche & Découverte de l’Hesdinois. Mercredi 12 : rando tripes de 10km, départ à la gare d’Hesdin à
9h. Infos résa 06 79 96 08 56 bastien-mb@wanadoo.fr

7 Vallées Ternois – entre le lundi 10 et le dimanche 16 décembre
RANDONNEZ !

http://www.abc-lhesdinois.fr/
http://leregency.org/
http://www.festivaldelarbre.hautsdefrance.fr/
mailto:boutique@abbayedebelval.fr
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mailto:bastien-mb@wanadoo.fr


Samedi 15 décembre
• NUNCQ HAUTECOTE : randonnée pédestre de 10km, inscription sur place à

partir de 13h départ 13h30 parking de la salle polyvalente (participation de
3€ minimum au profit du Téléthon).

Concert symphonique par l’orchestre de Douai à 20h30 à la salle le COSEC. Venez écouter la symphonie
des jouets de Haydn, Pierre et le Loup, le canard est toujours vivant. Tarif : 10€, gratuit - 16 ans. Billetterie à
l’OT à St-Pol et dans les agences TernoisCom d’Auxi, Frévent et Pernes. 03 21 47 08 08 / 03 21 41 98 45

Balade et découverte nature autour du village agrémentée de petits jeux ludiques pour découvrir le monde
des arbres. De 14h à 16h30. RV à l’église (place du Gal de Gaulle). Sur inscription au 03 21 04 05 79
contact@cpie-authie.org

Boubers sur Canche – mercredi 12 décembre
BALADE ET DECOUVERTE NATURE dans le cadre du Festival de l’Arbre

Pernes en Artois – vendredi 14 décembre
CONCERT SYMPHONIQUE pour petits et grands

« La réalité virtuelle s’invite à Belval » : visite avec le casque 360° des alignements de Carnac, visite de
l’abbaye en drone et atelier de projection de 5 films. Tous les jours de 14h à 17h (sauf le 25/12 et le
1er/01). Entrée : 6€ www.abbayedebelval.fr

Troisvaux – du samedi 15 décembre au dimanche 6 janvier
VISITE EN REALITE VIRTUELLE à l’Abbaye de Belval

Hesdin – toute l’année
DECOUVREZ HESDIN AVEC UNE TABLETTE !
Avec une tablette numérique, prêtée gratuitement par l’Office de Tourisme ! 17 points
d’intérêt, des vidéos, des panneaux, des fresques sur le parcours. Disponible en 3 langues
(français, anglais, néerlandais). Rendez-vous aux horaires d’ouverture de l’accueil de l’Office
de Tourisme, place d’Armes. Infos 06 70 21 52 23 amelie@tourisme-7vallees.com

DANS LES MEDIATHEQUES…
A LA MEDIATHEQUE D’AUCHY LES HESDIN
• Jusqu’au mardi 11 décembre
Exposition « Un rideau d’arbres », expo photographique de Richard Baron (la série est créée pendant la
transformation d’une cité minière). Le photographe rencontre les habitants, collecte leurs portraits, leurs
attitudes, les images des lieux détruits ou rénovés. Ainsi se dessine, au fil des photographies présentées, le
paysage visible et invisible du quartier, entre relevé documentaire et apparitions imaginées.
• Chaque mercredi matin : de 9h30 à 11h30, rendez-vous "Découverte" pour les enfants (6-10 ans)
• Chaque mercredi après-midi : c’est origami !
Infos 03 21 04 10 95 bibliotheque.auchy@wanadoo.fr rue Georges Grivel (derrière la mairie).

A LA MEDIATHEQUE D’AUXI LE CHATEAU
• Chaque mercredi
« les Belles Histoires de Danielle », lecture d’albums et activités pour les 3-10 ans, de 17h à 18h.
• Jusqu’au samedi 29 décembre
Expo « les fofuchas de Karine Magnier ». Lundi 17 décembre : de 14h à 15h30, venez rencontrer Karine
(gratuit).
Infos 03 21 41 63 61 mediatheque-auxi@ternoiscom.fr

A LA MEDIATHEQUE DE FREVENT
• Jusqu’au lundi 31 décembre
Exposition de jeux en bois anciens à la médiathèque. Gratuit.
Infos 03 21 47 18 55

A savourer !
A la Ruche qui dit Oui d’Huby Saint Leu !
Des poires bio sont disponibles au Germoir cette semaine. Des pommes bio, toujours chez Éric.. C’est le
moment des bonnes compotes maison ! Et toujours la viande de Cédric, les œufs bio de Céline, les bons
yaourts de Pauline et Julien, le pain d’Émilie et la bière locale de Ludo.
Prochainement à la ruche, des sapins poussés à seulement 19km d’ici ! Noël approche...
https://laruchequiditoui.fr/fr/assemblies/7881

A LA MEDIATHEQUE D’HESDIN
• Jusqu’au mercredi 12 décembre
Exposition « De feuilles à dessin » horaires d’ouverture de la médiathèque. Venez découvrir une exposition de
dessins comportant un élément naturel obligatoire : des feuilles d’arbres. Espace Christian Petit – rue André
Fréville. Infos 03 21 81 34 01 mediathequehesdin@orange.fr

mailto:contact@cpie-authie.org
http://www.abbayedebelval.fr/
mailto:amelie@tourisme-7vallees.com
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S’inscrire !
Mercredi 19 décembre
• AU DEPART D’HESDIN : rando avec Marche & Découverte « Le Fond Brebion » de 10km, départ maison

forestière de la Loge, rdv à la gare d’Hesdin à 13h45. Infos résa 06 79 96 08 56 bastien-
mb@wanadoo.fr

Jeudi 20 décembre
• AU DEPART D’HESDIN : marche douce autour de Cavron avec Marche & Découverte, départ école mairie

de Cavron, rdv à la gare d’Hesdin à 14h. Infos résa 06 79 96 08 56 bastien-mb@wanadoo.fr
Samedi 22 décembre
• AU DEPART D’HESDIN : Marche dynamique avec Marche & Découverte, départ à la gare d’Hesdin à

8h45. Infos résa 06 79 96 08 56 bastien-mb@wanadoo.fr
Jeudi 3 janvier
• BOUBERS SUR CANCHE : à la ferme fleurie, atelier floral pour les 10/15 ans autour de l’Épiphanie,

compositions des rois, senteurs cannelle, fleurs et matière dorée. De 14h30 à 16h avec petit goûter.
25€/pers. Résa à partir du 15 décembre 03 21 03 65 76.

« Café papote » chaque mardi de 15h à 17h au Moulin Wintenberger à Frévent. Pour les retraités qui ont
connu la vie à la ferme. Gratuit. Infos et résa : 03 21 41 31 26 / musee.wintenberger@villedefrevent.fr

A noter !
Jeudi 27 décembre
• FREVENT : rendez-vous à l’espace public numérique pour un tournoi League Legends, Fortnite, Blur, de

9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30. Accessible à tous les joueurs de tous niveaux. Gratuit. 03 21 40 65
35 epn.frevent@ternoiscom.fr

Pour vous inscrire et recevoir cette lettre d’info chaque semaine, envoyez                                      
« recevoir Ma Semaine en 7 Vallées Ternois » à amelie@tourisme-7vallees.com P
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OFFICE DE TOURISME DES 7 VALLEES          
Place d’Armes - 62140 Hesdin 06 70 21 52 23 
www.tourisme7vallees.com
Ouvert du lundi au samedi, de 9h30 à 12h30              
et de 14h à 17h.

OFFICE DE TOURISME DU TERNOIS
Place de l’hôtel de ville – BP40109                          
62130 St Pol sur Ternoise 03 21 47 08 08 
www.ternois-tourisme.com
Lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 9h à 12h15 et de 
13h45 à 18h. Mercredi, samedi de 9h à 12h30 et de 
13h45 à 17h30. Fermé le samedi après-midi et le 
dimanche.

Devenez fan des 7 Vallées Ternois en cliquant sur                    www.facebook.com/7valleesternoistourisme
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