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Avec Marche & Découverte de l’Hesdinois. Mercredi 14 : rando « sentier 1415 » de 9km, départ mairie
d’Azincourt, rdv à la gare d’Hesdin à 13h45. Samedi 17 : Marche dynamique, départ à la gare d’Hesdin à
8h45. Infos résa bastien-mb@wanadoo.fr 06 79 96 08 56 ou 06 24 03 33 91. Avec les Cyclos
Randonneurs Pédestres Auxilois. Mardi 13 : au départ de Fortel en Artois, randO pédestre guidée 11km. Rdv
parking de la gare à 8h30. Gratuit. 06 81 32 42 20.

7 Vallées Ternois – entre le mardi 13 et le samedi 17 février
RANDONNEZ !

2 mois aux couleurs de l’Espagne dans les espaces numériques et les médiathèques de Ternois Com’. Expos,
Flamenco, impression 3D, Light Painting, contes, activités manuelles… www.ternois-tourisme.com

Dans le Ternois – jusqu’au mercredi 28 février
ANIMATIONS « DEUX MOIS AUX COULEURS DE L’ESPAGNE »

Troisvaux – jusqu’au mardi 27 février
EXPOSITION A L’ABBAYE DE BELVAL

Dans la salle d’exposition de la boutique, exposition « Mille baisers du front » du mardi au samedi, de 10h à
12h et de 14h à 18h et le dimanche, de 14h à 18h. www.abbayedebelval.fr.

Exposition de Martine Lejosne-Blin (peintures et aquarelles) au Musée Bruno Danvin. Mercredi, samedi et
dimanche de 14h30 à 17h30. Gratuit.

Saint Pol sur Ternoise – jusqu’au dimanche 18 février
EXPOSITION

Auchy les Hesdin – mercredi 14 février
ANIMATIONS A LA FERME PEDAGOGIQUE ANIM’O VERT

Exposition « Mille et une matière, les commerces de Pernes » à la salle des Fêtes. Ouvert tous les jours de 10h
à 12h30 et de 15h à 18h. Gratuit.

Pernes en Artois – jusqu’au vendredi 16 février
EXPOSITION

Le matin « atelier mandala » et l’après-midi « jeux d’orientation nature».
L’accueil et le retour des enfants s’effectuent à la salle de la Ternoise rue Jean
Baptiste SAY, le matin de 9h à 12h et l’après-midi de 14h à 17h, garderie de
8h à 9h et de 17h à 18h (1€ de l’heure sur réservation). Le goûter des enfants
est fourni, les activités sont modifiables en fonction de la météo (prévoir tenue
adaptée pour l’équitation (pantalon, basket, chaussures fermées).
Infos et résa 06 89 16 81 11.

Conférence « les évolutions de la météorologie et du climat » par Louis Bodin à 14h30 à la salle de l’Hôtel de
Ville. Inscription obligatoire 03 21 04 08 23.

Auxi le Château – mercredi 14 février
EXPOSITION
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A l’abbaye de Belval. Spectacle « Bactéries » à 15h. Jeune public et scolaire. Gratuit. www.abbayedebelval.fr

Troisvaux – jeudi 15 février
SPECATCLE AVEC L’EMBARDEE

Mercredi 14 février, à Vieil Hesdin, carnaval. 

Saint Georges – samedi 17 février
SORTIE EN FAMILLE AVEC LA VITAMINE VERTE

06 88 47 12 57 lavitamineverte@laposte.net www.lavitamineverte.fr
facebook.com/lavitamineverte

Sortie nature en famille sur le thème « Rallye nature », de 10h30 à 12h. Tarif
12€/famille. Inscription obligatoire.

Samedi 17 février. A Vieil Hesdin, soirée tartiflette à la salle des fêtes à partir de 19h, 15€ adulte et 7€
enfant. Résa 06 66 91 31 17, 06 24 08 20 84 ou 06 25 03 84 69. Dimanche 18 février. A Bouin
Plumoison, thé dansant organisé par danse et amitié à 15h à la salle des fêtes, entrée 6€, animé par Laurent,
résa 03 21 86 95 21 ou 03 21 86 85 87. A Campagne les Hesdin, Loto club Campagne amitié à la salle
des Fêtes.

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 !

• Jusqu’au vendredi 15 juin
« Atelier Poésie, venez-vous essayer à l’écriture » à 18h les vendredis 2 et 16 février, 2 et 16 mars, 6 et 20
avril, 4 et 18 mai, 1er et 15 juin. Inscription obligatoire au 03 21 41 63 61.
• Jusqu’au mercredi 11 juillet
« Voyage au Pays des Contes » de 10h15 à 11h15, les mercredis 14 février, 14 mars, 11 avril, 9 mai, 13 juin
et 11 juillet. Inscription conseillée au 03 21 47 07 67.

ANIMATIONS A LA MEDIATHEQUE D’AUXI LE CHÂTEAU (36, Rue Roger Salengro)

S’inscrire !
Mercredi 21 février
• SAINT GEORGES : La Vitamine Verte, Club nature enfant, « la forêt en hiver » », 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. Inscription obligatoire 06 88 47 15 57
lavitamineverte@laposte.fr www.lavitamineverte.fr facebook.com/lavitamineverte

Du mardi 23 février au mercredi 3 mars
• BEAURAINVILLE : l’OTSJ propose les vacances d’hiver à Montriond pour les 10/17 ans, frais de séjours

510€ / jeune de 7 Vallées Comm’, 870€ pour les hors 7 Vallées Comm’ (coupon sport, chèques vacances
et bons CAF acceptés), 80€ d’arrhes à l’inscription. Infos résa 03 21 06 77 86 www.otsjfunsport62.fr

Samedi 24 février
• GRIGNY : stage jardinage à la pépinière Mela Rosa autour des fruitiers (théorie le matin à la Maison du

Bois et pratique l’après-midi au jardin à Grigny). 35€/pers. Infos résa 03 21 81 75 10 www.melarosa.fr
• AUXI LE CHÂTEAU : atelier « qualité de l’air intérieur » (fabrication de produits ménagers). De 14h30 à

17h au CPIE, 25 rue Vermaelen. Gratuit. Sur inscription jusqu’au 23 février 03 21 04 05 79.
Dimanche 25 février
• TROISVAUX : concours de cartes à l’Abbaye de Belval. À partir de 13h30. Résa 03 21 04 10 14
Du lundi 26 février au vendredi 2 mars
• SAINT GEORGES : séjour nature avec la Vitamine Verte pour les 5-9 ans. Tout le programme et résa 06

88 47 12 57 lavitamineverte@laposte.net www.lavitamineverte.fr Facebook lavitamineverte
Du lundi 26 février au dimanche 11 mars
• MARCONNE : l’Aquatic & Bowling Center de l’Hesdinois propose des animations pendant les vacances

(apprentissage, stage aqua-sauvetage, aquagame, ludigame). À consulter sur www.abc-lhesdinoi.fr.
Lundi 26 et mardi 27 février
• CAMPAGNE LES HESDIN : Diverti’sport des 7 Vallées avec l’Office des Sports. Pour les 8-14 ans (tir à

l’arc, cardiogoal, balltrap laser, laser tag, carabine laser, sarbacane). De 13h45 à 17h15. 10€ la session
de 2 après-midi (pour les jeunes de 7 Vallées Comm’ (20€/session de 2 après-midi pour les jeunes hors 7
Vallées Comm’). Infos résa : www.otsjfunsport62.fr otsj@paysdes7vallées.fr 03 21 06 77 86

Jeudi 1er et vendredi 2 mars
• HESDIN : Diverti’sport des 7 Vallées avec l’Office des Sports. Pour les 8-14 ans (tir à l’arc, cardiogoal,

balltrap laser, laser tag, tournoi, carabine laser, sarbacane, baseball). De 13h45 à 17h15. 10€ la session
de 2 après-midi (pour les jeunes de 7 Vallées Comm’ (20€/session de 2 après-midi pour les jeunes hors 7
Vallées Comm’). Infos résa : www.otsjfunsport62.fr otsj@paysdes7vallées.fr 03 21 06 77 86
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DEPLACEMENTS organisés depuis les 7 Vallées Ternois
Au Salon International de l’Agriculture, du 24 février au 4 mars

• Samedi 24 février, au départ d’Auchy les Hesdin. Départ 5h. 35€ (bus +
entrée). Résa avant le 7 février en mairie.

• Lundi 26 février, au départ d’Hesdin. 35€ adulte 18€ enfant. Infos résa 06
70 92 09 49 ou marion@hesdinvoyages.fr

Du vendredi 2 mars au vendredi 25 mai
• SUR LES 7 VALLEES : Passeurs de Mots. Programmation sur https://indd.adobe.com/view/455e69d2-

bc74-4cc2-a393-bf0391fbb109
Dimanche 4 et 11 mars
• AUCHY LES HESDIN : Canimômes avec le Club d’Education Canine et d’Agility des 7 Vallées pour les

7/14 ans. De 10h à 11h (durée 45 min / inscription au préalable dans la limite de 20 enfants par
séance). Sur le site de l’ancienne filature. Gratuit. Infos résa 03 21 03 10 76 www.ceca7vallees.e-
monsite.com ceca7vallees62@gmail.com

Dimanche 13 mai
• HESDIN : « DAVE » en concert à la salle du Manège à 14h30. Tarifs : carré or 40€, cat. 1/35€, cat.

2/25€. Ouverture des portes à 13h30. En 1ère partie, spectacle cabaret. Billetterie à l’Office de Tourisme
des 7 Vallées et à l’Office Culturel de l’Hesdinois.

S’inscrire !

A noter !
Lundi 19 février
• AUCHY LES HESDIN : le groupe de musique traditionnelle « Coérémieu » accompagnera les enfants lors

du traditionnel carnaval. http://coeremieu.fr
Mardi 20 février
• AUXI LE CHÂTEAU : randonnée pédestre guidée de 12km, « circuit des Capris ». Rdv parking de l’Authie à

9h. Gratuit.
Jeudi 22 février
• BEAURAINVILLE : théâtre + guitare électrique « les Femmes ont elles une âme ? » par la Cie l’Embardée au

théâtre St Martin. À 20h30. Gratuit. Infos www.embardee.fr
Vendredi 23 février
• CONCHY SUR CANCHE : spectacle « Juste Ciel » à 20h à l’Espace Culturel Polyvalent « la Scierie ».

Danse en suspension, humour et arts numériques. 5€/adulte et gratuit – 16 ans. Points de vente : agences
de TernoisCom (Auxi le château, Frévent, Pernes en Artois) et à l’Office de Tourisme du Ternois à St-Pol.

Samedi 24 et dimanche 25 mars
• BOUIN PLUMOISON : expo Playmobil® à la salle des Fêtes, de 10h à 18h. Entrée 2€ (gratuit – 3 ans).
Dimanche 25 février
• BOUIN PLUMOISON : Loto Humanitaire à la salle des fêtes à 15h, ouverture des portes à 13h30.

 Pour connaitre la programmation culturelle de Ternois Com’ :
https://static.kap-tourisme.fr/public/medias/5/agenda-culturel-1er-trim-2018.pdf
https://www.facebook.com/TernoisCom

Zoom sur !
Poussez la porte de l’atelier-exposition de Freto à Hesdin !
Artiste peintre autodidacte, né au pays du Mistral et de Giono,
Fréto a adopté le Nord depuis une dizaine d’années. Les titres de
ses tableaux laissent votre imaginaire vagabonder au gré des
couleurs, aux mouvements ondulatoires dans lesquels on se laisse
emporter dans son univers. Il se définit comme peintre abstrait, alors
qu’il y a une matière, une dynamique en ses toiles, qui affirme qu’il
est proche de la vie, de sa vie. « C’est la poésie de Freto ». Atelier
ouvert tous les samedis de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h toute
l'année et les autres jours sur rdv. Entrée libre.
28, rue de la Paroisse 06 06 85 23 13 tourf@orange.fr
Page Facebook : Freto62

Découvrez en exclusivité, le Guide de Pêche 2018 édité par la Fédération du Pas-de-Calais !
Véritable source d’informations, cette brochure vous accompagnera

dans chacune de vos sorties pêche ! Téléchargez-la sur le :
http://www.peche62.fr/ou-pecher/guide-peche-pas-de-calais/

Une version papier gratuite est disponible dans les Offices
de Tourisme et au siège de la Fédé à Arques.

Envie de participer à une journée gratuite d’initiation ou de perfectionnement à la pêche ?
Rendez-vous sur http://www.peche62.fr/apprendre/animations-peche/ pour découvrir l’agenda 

des animations pêche gratuites, accompagnées d’un animateur breveté et vous inscrire ! 

Côté pêche !
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A savourer !

Découvrez le burger 
du mois, au 
Foodtruck des 7 
Vallées : le Burger 
au fromage "le 
Bergues"
de la ferme du Patis
à Bourthes.
(pain, haché de bœuf, 
fromage le Bergues, 
oignons, légumes de 
saison et sauce 
maison).
06 22 72 20 28

Antoine Cousin de la ferme hélicicole « les Escargots du Bocage »
à Campagne les Hesdin, vous propose sa préparation du jour :
croquilles à la Bourguignonne, idéale pour l’apéro en famille ou
entre amis ! En vente au magasin ouvert lundi 15h-18h30, mardi
10h-12h30, du mercredi au samedi 10h-12h30 et 15h-18h30.
Sur place, distributeur automatique 7j/7 !
Le long de la RD129, tout près de l’axe de la RD939. 03 21 84 32
27 www.lesescargotsdubocage.com

Spécial « Saint Valentin »
Mercredi 14 février

Au restaurant « la Belle Epoque » à Hesdin. Mise en bouche, foie gras de canard maison
aux raisins de Corinthe marinés au Monbazillac* ou feuilleté de Saint Jacques de nos côtes
émulsion de poireaux. Grenadin de veau aux cèpes ou filet de bar à la crème de
gingembre. Fondant au chocolat au cœur de framboise. Mignardises. Tarif : 32€. Résa 03
21 86 42 89.

Au restaurant « les 3 Fontaines » à Marconne. Apéritif* maison pétillant. Crème brûlée de foie gras de
canard (accompagné d’un verre de pétillant*) ou nage noix de Saint Jacques et ses crustacés (accompagnée
d’un verre de chardonnay*). Filets de sole poêlés sauce champenoise (accompagnés d’un verre de
chardonnay*) ou souris d’agneau confite à l’échalote (accompagnée d’un verre de Bordeaux rouge*).
Gourmandise au chocolat blanc et framboises. Tarif : 45€ (avec apéritif* et vins*) ou 35€ (sans apéritif* ni
vins*). Résa 03 21 86 81 65.

Au restaurant « Le Bistrot Gourmand » à Campagne les Hesdin. Amuse bouche de bienvenue aux amoureux.
Cœur de foie gras aux figues ou cocotte aux 2 poissons sauce Champagne*. Cœur de grenadin de veau aux
girolles méli mélo de légumes. Délices de Cupidon (quatuor de desserts). 33€. Résa 03 21 05 70 51.

A la brasserie « le bar de l’Etang » à Rollancourt. Coupe royale et sa fleur d’hibiscus, mises en bouche.
Planquette terre et mer ou tapas. Dorade royale aux petits légumes ou cœur d’Aloyau maturé fritto misto de 4
légumes. Assiette de fromages. Coupe pomme caramélisée au miel et à l’amaretto sous une mousse de
nougat. 1 verre de Uby* + 1 verre de vin rouge*. 30€. Résa 07 89 87 17 36.

Au restaurant « l’Auberge du Vieux Chêne » à Blangy sur Ternoise. Mise en bouche. Saumon fumé sur toast,
foie gras maison, chausson d’escargots à la crème d’ail. Filet de Bœuf au poivre vert, cuisse de canard confite
aux pêches, corole de rouget Marco Polo. Plateau de fromages. Mystère flambé, bavarois mangue,
profiteroles. 26€. Services midi et soir. Résa 06 86 79 74 12 ou 09 84 58 06 88.

A l’auberge des Etangs à Roussent. Mise en bouche. Maestro de St Jacques et sole sur sa fondue de poireaux.
Filet de bœuf au poivre vert et ses garnitures. Fromages et leur verdure. Gourmandise des amoureux, coupe
de pétillant* offerte. 32,50€ hors boissons. Résa 03 21 81 20 10.

http://www.lesescargotsdubocage.com/


Spécial « Saint Valentin » (suite)

Mercredi 14 février, samedi 17 et dimanche 18 février
Au restaurant « La Bretèche » à Hesdin. Mise en bouche de cupidon, foie gras de canard mi- cuit au Grand
Marnier* et sa brioche ou aumônière de saumon fumé et crabe à la crème d’avocats ou nage de filets de
soles langoustines et St Jacques aux herbes, filet de bœuf poêlé au poivre de Jamaïque ou carré d’agneau rôti
au thym ou lotte rôtie au beurre de citron et d’orange, l’assiette gourmande des valentins. 33€. Résa 03 21
86 80 87.

* Avec modération.

Mercredi 14 février et samedi 17 février
À l’Auberge du Prieuré à Chériennes. Menu à 30€ (tout inclus). Résa conseillée 03 21 86
50 44.

Au restaurant « le Charles VI » à Azincourt. Cocktail de bienvenue accompagné de ses
amuse bouche. Blanquette de ris de veau champêtre. Fricassée de joues de lotte façon
dieppoise. Dos de sandre rôti, brunoise de panais sauce pinot noir et cumin ou cœur de
charolais juste poêlé, jus de veau réduit aux truffes. On revisite le Toblerone. 36,50€ hors
boissons avec 1 entrée au choix ou 41€ menu complet. Services le soir. Résa 03 21 41
53 00.



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, vendredi, de 9h à 12h15 et de 13h45       
à 17h30.  Jeudi, samedi, de 9h à 12h15.
Fermé mercredi, dimanche et jours fériés.

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