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Ramecourt – en ce moment…
VENTE ET CUEILLETTE DE FRAISES !

Exposition Bacler d’Albe, artiste St-Polois, cartographe impérial. Au musée Bruno Danvin, les mercredi, samedi
et dimanche, de 14h30 à 17h30. Gratuit. Sur rendez-vous au 03 21 03 52 57.

Saint Pol sur Ternoise – jusqu’au dimanche 1er juillet
EXPOSITION

Bouin Plumoison – jusqu’au jeudi 20 septembre
EXPOSITION « LES RUCHES » AU MUSEE DE L’ABEILLE

Exposition « les Ruches », œuvres récentes, par Domé, artiste peintre. Au musée de
l’Abeille à Bouin Plumoison (923, route nationale).
www.dome.guidearts.com 06 87 06 25 83

7 Vallées Ternois – entre le lundi 11 et le vendredi 15 juin
RANDONNEZ !

Rendez-vous à la ferme du Bois Quesnoy, pour la vente et la libre cueillette
de fraises, tous les jours de 9h à 12h et de 15h à 19h.
Production de fraises, sirop de fraises, confitures et confits d’oignons.
Livraisons également à « la ruche qui dit oui » à Ramecourt.
Sur place : chambres d’hôtes.
Infos : 03 21 41 66 60 / 06 11 62 29 92
www.fermeduboisquesnoy.com

Troisvaux – jusqu’au samedi 30 juin
EXPOSITION

Rendez-vous à l’Abbaye de Belval pour une exposition de Mercedes Joussé, peintre et photographe. Entrée
gratuite. Infos 03 21 04 10 10 / www.abbayedebelval.fr

Hesdin – jusqu’au vendredi 29 juin
EXPO « UNE GUERRE SANS CLICHES »

Photographies insolites de la Grande Guerre dans le Pas-de-Calais. Rendez-vous au
Square Charles De Gaulle. www.archivespasdecalais.fr 03 21 71 10 90.

Chériennes – jusqu’au dimanche 17 juin
FÊTE DE LA ROSE ET DES PARFUMS AU JARDIN DES LIANES

Guy et Eliane vous accueillent dans leur 5 000m² de jardin romantique pour leur traditionnelle semaine
dédiée à la rose. 8, rue des Capucins 03 21 81 68 22 guy.lebel@wanadoo.fr www.jardindeslianes.fr/
www.facebook.com/Jardin-des-lianes-1664105320527077/
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« Le torchis un principe d’hier, un projet pour demain », de 14h à 18h. Venez
découvrir autour de la maison d’accueil, la technique ancestrale et traditionnelle de la
terre crue et du torchis. Visite et stands vous aiguilleront sur vos projets de restauration
et de construction. Gratuit.

Bours – samedi 16 juin
ANIMATION AUTOUR DU TORCHIS

7 Vallées Ternois – samedi 16 et dimanche 17 juin
BIENVENUE DANS MON JARDIN AU NATUREL

Des jardiniers amateurs vous ouvrent leur portes pour échanger, partager sur le jardin au naturel : sans engrais
chimique, sans pesticides… Rendez-vous à Auxi le Château, au jardin de M. et Mme Dachez, 5 route
d’Abbeville de 10h à 18h, au jardin partagé, rue de Qoeux de 14h à 17h et à Wail, au jardin des Hayures,
3 rue de Quatrevaux de 10h à 13h. Infos et programme au CPIE Val d’Authie 03 21 04 05 79 ou
www.cpieauthie.org. Plus d’infos sur www.mon-jardin-naturel.cpie.fr

Conférence à la Salle d’Anvin à 18h : « les migrations internationales » par Catherine Vihtol de Wenden.
Entrée gratuite avec la carte d’adhérent « Sillons de Culture » et pour les habitants d’Anvin.

Anvin – vendredi 15 juin
CONFERENCE

Rendez-vous aux Jardins de Séricourt, classé Jardin Remarquable, pour les Journées des mille et une roses.
Tous les rosiers sont en fleurs ! On vous promet un beau spectacle de couleurs et de senteurs. Dégustation de
produits à la rose, promotion sur les rosiers… 2 rue du Bois 03 21 03 64 42 www.jardindesericourt.com

Séricourt – du samedi 16 juin au dimanche 1er juillet
JOURNEES DES MILLE ET UNE ROSES

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. Rdv à 15h au château de Cercamp. Tarif : 8€. 77 rue du Gal de Gaulle 03
21 47 13 46 www.cercamp.fr

Frévent – dimanche 17 juin
AU PARC DE L’ABBAYE DE CERCAMP

Concert « Chti’Ract night » (Ipa, Feller Buncher, DJ Limax) au profit de l’association Gêniris, salle des Fêtes à
20h. Boissons et foodtruck vénézuélien. Entrée 5€ en prévente sur https://www.facebook.com/Club-Rotaract-
Saint-Pol-sur-Ternoise-1968604186688819/ ou 7€ sur place.

Saint Pol sur Ternoise – samedi 16 juin
CONCERT

Avec Marche & Découverte de l’Hesdinois. Mercredi 13 : rando pique-nique dans le sac de la Madelon à
Berck 18km, rdv gare d’Hesdin 8h30.
Avec les Cyclos Randonneurs Pédestres Auxilois. Lundi 11 : au départ d’Auxi le Château, rando douce à
allure modérée (4/5km). Rendez-vous à 14h parking de l’Authie. Mardi 12 : au départ d’Auxi le Château,
randonnée pédestre guidée de 10km : le cul de Loisel, chemin de la Tourbière, grand marais, Beauvoir-
Wavans, Château de Drucas, bords de l’Authie. Départ à 9h, rdv parking de l’Authie. Gratuit. Infos : 06 73
34 06 81.
Vendredi 15, au départ de Frévent, 4 balades amicales dans le Ternois à partir de 18h. Marche : 4, 9,
14km. Running : 4, 9, 14 et 21km. Vélo de route : 21km (balade familiale) 30 à 50km. VTT : 20km (balade
familiale) 25 à 40km. Accueil et inscription à partir de 17h, cours professionnel, place du Marché ou par
mail : quesnelrene43@gmail.com 06 84 73 45 04
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Avec une tablette numérique, prêtée gratuitement par l’Office de Tourisme ! 17 points
d’intérêt à découvrir, des vidéos, des panneaux, des fresques tout le long du parcours.
Disponible en trois langues (français, anglais, néerlandais). Rendez-vous toute l’année, aux
horaires d’ouverture de l’accueil de l’Office de Tourisme, place d’Armes.
Infos 03 21 86 68 21.

Hesdin – toute l’année
DECOUVREZ HESDIN AVEC UNE TABLETTE !

A LA MEDIATHEQUE D’AUXI LE CHÂTEAU
• Jusqu’au vendredi 15 juin
« Atelier Poésie, venez-vous essayer à l’écriture » à 18h le vendredi 15 juin.
Résa obligatoire 03 21 41 63 61.
• Jusqu’au mercredi 11 juillet
« Voyage au Pays des Contes » de 10h15 à 11h15, les mercredis 13 juin
et 11 juillet. Inscription conseillée au 03 21 47 07 67.

DANS LES MEDIATHEQUES…

S’inscrire !

Samedi 16 juin. A Marquay, marché aux puces, de 15h à 22h, 40 exposants. Contacts : 06 73 26 09 22 / 03
21 47 36 39.
Dimanche 17 juin. A Marconne, marché aux puces, de 8h à 18h, 120 exposants. A St Pol sur Ternoise, brocante
de 8h à 18h, 100 exposants, dans le centre-ville.
Pour consulter liste des brocantes, salons, bourses en 7 Vallées Ternois jusqu’à décembre :
https://static.kap-tourisme.fr/public/medias/2/brocantes-7-vallees-ternois-2018%20(3).pdf

Brocantes / Bourses d’échanges / Foires et salons

A LA MEDIATHEQUE DE
FREVENT
• Jusqu’au samedi 30 juin
Exposition sur les amis et
ennemis du jardin. Gratuit.
Tout public.

Infos : 03 21 47 18 55
mediatheque-
frevent@ternoiscom.fr

« Café papote » chaque mardi de 15h à 17h au Moulin Musée Wintenberger à Frévent. Rencontre conviviale
destinée aux personnes à la retraite et qui ont connu la vie à la ferme. Gratuit. Infos et résa : 03 21 41 31 26
/ 06 33 65 26 06 / musee.wintenberger@villedefrevent.fr

Mercredi 20 juin
• SAINT GEORGES : club nature enfants avec La Vitamine Verte «Vie aquatique », groupe des 3/6 ans de

11h à 12h, tarifs 55€/année ou 7€ la séance, gratuit accompagnateur et groupe des 5/10 ans de 14h30
à 16h30, tarifs 60€/année ou 7,50€ la séance. Résa obligatoire 06 88 47 12 57
lavitamineverte@laposte.net

• GRIGNY : activités autour des rosiers à la Pépinière Méla Rosa, conduite et taille de 14h à 17h30 à la
Pépinière Méla Rosa tarif 20€. 03 21 81 75 10 jean-lin.lebrun@wanadoo.fr www.melarosa.fr
www.creamelarosa.com

Jeudi 21 juin
• GRIGNY : activités autour des rosiers à la Pépinière Méla Rosa, conduite et taille de 14h à 17h30 à la

Pépinière Méla Rosa tarif 20€. 03 21 81 75 10 jean-lin.lebrun@wanadoo.fr www.melarosa.fr
www.creamelarosa.com

Vendredi 22 juin
• SAINT GEORGES : balade pour les petits pieds (18/36 mois) avec la Vitamine Verte, de 10h45 à 11h30,

7€/enfant, gratuit accompagnateur. Résa obligatoire 06 88 47 12 57 lavitamineverte@laposte.net
• TROISVAUX : l’abbaye de Belval fête la musique dans son cloitre à partir de 19h. Animation par « un bal un

soir ». Restauration sur place (barbecue). 3€/pers, gratuit - 12 ans. Résa 03 21 04 10 12
charlotte.defrance@abbayedebelval.fr

Samedi 23 juin
• SAINT GEORGES : sortie nature en famille avec la Vitamine Verte « Plantes sauvages comestibles

forestières » de 10h30 à 12h, tarif 12€/famille/sortie. Résa obligatoire 06 88 47 12 57
lavitamineverte@laposte.net

• HESDIN : l’hôtel Hypnos fête la musique avec le spectacle « Timili & Co » animation musicale, DJ
généraliste et jeux de lumières. À partir de 19h. 03 21 86 80 21

Samedi 23 et dimanche 24 juin
• LE PARCQ : fête médiévale au jardin d’Eden (derrière la salle des Fêtes l’Europarcquoise). Entrée et

animations gratuites. Banquet médiéval sur résa 03 21 04 81 84.
Dimanche 24 juin
• 7 VALLEES : 3ème édition de l’Aval’Canche des 7 Vallées (canoë, tir, course d’orientation, tir à l’arc, trail et

surprises !). 3 parcours (confirmé, amateur et famille). De 23 à 35km de parcours. Infos et résa
www.avalcanche.com 03 21 06 77 86

Du jeudi 28 juin au samedi 7 juillet
• 7 VALLEES : Cocktail Festival du Rire au théâtre St Martin à Beaurainville. Tout le programme sur

https://www.facebook.com/7ValleesComm/

A LA MEDIATHEQUE D’AUCHY LES HESDIN
• Vendredi 15 juin
A 19h30, petite histoire du Piano-Jazz en musique, avec Xavier
Desrousseaux.

bibliotheque.auchy@wanadoo.fr
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Zoom sur !

Côté pêche !

A savourer !

Samedi 16 juin. Concours de pêche à la pisciculture de Wail. 03 21 47 94 95 / 06 85 15 05 67 et à la
pisciculture de Monchel sur Canche, journée spéciale sur parcours n°4 : 5 truites + 1 grosse par pêcheur +
lâcher de super grosses. www.pisciculturedemonchel.com

Découvrez le Burger du mois du Foodtruck des 7
Vallées : l’Hamburger au fromage la "Tomme
d’Esgranges" au lait de Brebis, de la ferme du
Bois d'Esgranges à Créquy.
Il se compose de pain, haché de bœuf, tomme
d’Esgranges, oignons, légumes de saison et sauce
maison. 8,50€.
06 22 72 20 28
Pour obtenir la carte des burgers et les
emplacements du food truck :
https://www.facebook.com/Food-truck-des-7-
vallées-1269248673103987/

1er dimanche de chaque mois jusqu’en novembre
• HESDIN : rassemblement de véhicules de collection sur la Place d’Armes, ouvert à tous.
Mercredi 20 juin
• FREVENT : randonnée pédestre de 9km « au fil de la Canche ». Rendez-vous à 14h au parking du parc

municipal.
Du mercredi 20 juin au jeudi 20 septembre
• HESDIN : ateliers de rue avec association « Ateliers d’Arts et d’Artistes 7 Vallées » tous les samedis de l’été

www.aaa7vallees.com
Jeudi 21 juin
• HESDIN : Tribute Johnny Hallyday by JF David à 20h30 sur la place d’Armes. Gratuit.
Vendredi 22 juin
• ST POL SUR TERNOISE : concert d’été à l’église à 19h. Gratuit
• AUXI LE CHÂTEAU : stage danse latino (bachata et kuduro), cours et soirée à la salle des fêtes à 20h.

10€/pers. Infos : 06 42 57 45 02
Du vendredi 22 au dimanche 24 juin
• SAINT POL SUR TERNOISE : gala de danse « ballerina » à la salle des Fêtes.
Samedi 23 et dimanche 24 juin
• CROIX EN TERNOIS : Championnat de France de Drift au circuit automobile. Samedi : 8€/pers et

dimanche : 10€/pers. Billetterie et buvette sur place http://www.circuitdecroix.com
Dimanche 24 juin
• GENNES-YVERGNY : exposition de 2 artistes peintres au jardin « Aux quatre vents » de 14h à 19h, entrée

5€, gratuit – 16 ans et 4€ groupe à partir de 10 pers. 03 21 41 11 15 maurice.thellier0349@orange.fr
Dimanche 1er juillet
• HUMEROEUILLE : fête des plantes brocante au Château d’Humeroeuille, de 10h à 19h. Expertise gratuite de

vos objets par un commissaire-priseur www.chateauflore.com

A noter !
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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 03 21 86 19 19 
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 et 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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