du lundi 12 au dimanche 18 mars
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Découvrir

Se loger

Savourer

Visiter

Bouger

Agenda
Rollancourt – dimanche 18 mars
RANDONNEE EQUESTRE DES 7 VALLEES
La Maison Familiale et Rurale de Rollancourt organise une randonnée
équestre : parcours de 8, 13 et 26km. Tarif repas + rando 16€ /
rando seule 7€ / repas 11€, enfants - 12 ans 5€. Accueil dès 8h30
à la MFR, départ de 9h30 à 11h.

Infos résa 03 21 04 81 06 mfr.rollancourt@mfr.asso.fr

©ueh

Saint Pol sur Ternoise – jusqu’au dimanche 18 mars
EXPOSITION
Exposition « Mémorivages » de Daniel Helle au Musée Bruno Danvin. Ouvert mercredi, samedi et dimanche,
de 14h30 à 17h30. Gratuit.

Troisvaux – jusqu’au jeudi 29 mars
EXPOSITION A L’ABBAYE DE BELVAL
Exposition « la Musique et la Grande Guerre » à l’abbaye, dans la salle derrière la boutique. Gratuit. 03 21

04 10 10 www.abbayedebelval.fr

7 Vallées Ternois – entre le mardi 13 et le mercredi 14 mars
RANDONNEZ !
Avec les Cyclos Randonneurs Pédestres Auxilois. Mardi 13 : randonnée pédestre guidée de 14km. Départ à
9h, point de départ : parking de l’Authie (Bois de Picardie, Croix de Vitz, Saint-Lô, Bois d’Acquet, piste
cimentée). Gratuit. Infos : 06 62 90 76 80 crpa@laposte.net.
Avec Marche & Découverte de l’Hesdinois. Mercredi 14 : rando « le buisson d’argent » de 11,5km, rdv gare
d’Hesdin 13h45. Infos résa bastien-mb@wanadoo.fr 06 79 96 08 56 ou 06 24 03 33 91.
Mercredi 14 mars, rendez-vous avec Passeurs de Mots et Magalie Dulain à la bibliothèque du Pré Vert à
Marconnelle, de 14h à 17h. Voir rubrique « s’inscrire ! ».

Auchy les Hesdin – vendredi 16 mars
EXPOSE CONFERENCE PAR MELA ROSA
Exposé – conférence « Les plantes et la vie du sol » de 18h30 à 21h à la Maison du Bois,
tarif 8€. Infos 03 21 81 75 10 jean-lin.lebrun@wanadoo.fr www.melarosa.fr

www.creamelarosa.com

Anvin – vendredi 16 mars
CONCERT DE MUSIQUE IRLANDAISE
À l’occasion de la Fête de la Saint Patrick, concert du groupe de musique traditionnelle irlandaise
« The Britches » à la salle des Fêtes à partir de 20h (ouverture des portes à 19h). Entrée gratuite.
Petite restauration sur place (hot dog, sandwichs, crêpes…).

Auxi le Château – du vendredi 16 au dimanche 18 mars
OPERATION RAMASSAGE ET TRI DES DECHETS
Action Régionale qui a pour but de ramasser et trier un max de déchets se trouvant dans la
nature. Les associations de pêche, de chasse, les cyclos randonneurs pédestres auxilois et le
CPIE Val d'Authie se mobilisent pour cette opération et proposent à tous les volontaires de
participer à différentes chantiers organisés sur la commune. Vendredi 16 mars à 9h : rdv au
parking de la gare et à 14h : rdv au parking du village des Boucles de l'Authie. Samedi 17
mars à 9h : rdv au parking de la déchetterie.

Monchy Breton – du vendredi 16 au dimanche 18 mars
FETE A TARTOUS
Tournoi de flipper de 12h à 18h puis différents concerts en soirée au café Tartous & Cie. Restauration sur
place. Participation au tournoi : 5€/pers. Inscription au tournoi : mailaucarpodium@gmail.com

Grigny – samedi 17 mars
ACTIVITES PEDAGOGIQUES A LA PEPINIERE MELA ROSA
LE MATIN : pratique en extérieur (conduite et taille) autour des fruitiers, de
8h45 à 12h (tarif 20€). L’APRES MIDI : pratique en extérieur (conduite et
taille) autour des rosiers, de 13h45 à 17h (tarif 20€). Infos résa 03 21 81

75 10 jean-lin.lebrun@wanadoo.fr www.melarosa.fr
www.creamelarosa.com

Fillièvres – samedi 17 mars
CAUSERIE SPECTACLE
« La chanson de la Belle Epoque à la grande Guerre », par Jean-Marie Truffier accompagné de la soprano
Mathilde Jacob. Un hommage aux victimes de la guerre 14-18. Causerie : J.M Truffier rappellera pour chaque
chanson la genèse de sa création. A 18h, à la salle de Fillièvres. Entrée gratuite avec la carte d’adhérent
Sillons de Culture. Infos : 03 21 03 34 12 / sillonsdeculture@orange.fr/ www.sillonsdeculture.fr

Saint Georges – samedi 17 mars
SORTIE NATURE EN FAMILLE AVEC LA VITAMINE VERTE
Sortie nature en famille sur le thème « la Nuit de la Chouette » en soirée.
Tarif 12€/famille. Résa obligatoire 06 88 47 15 57

lavitamineverte@laposte.fr www.lavitamineverte.fr
facebook.com/lavitamineverte

Pernes en Artois – dimanche 18 mars
FETE A TARTOUS
Théâtre avec la troupe Thélème, « la bonne âme de Se-Tchouan », 15h à la salle des Fêtes. Gratuit. Billetterie

à l’Office de Tourisme du Ternois et dans les agences de TernoisCom.

Dimanche 18 mars. A Marconnelle, thé dansant organisé par le javelot de Marconnelle à partir de 15h animé
par Laurent, entrée 6€, résa 03 21 81 38 09 ou 03 21 86 95 21. A St Pol sur Ternoise, spectacle annuel de
l’Ecole de Musique Intercommunale à la salle des Fêtes à 15h.

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

ANIMATIONS A LA MEDIATHEQUE D’AUXI LE CHÂTEAU (36, Rue Roger Salengro)
• Jusqu’ au vendredi 8 juin
Animation « Ruralivres » à partir de 18h pour les 10/16 ans. Infos : 03 21 41 63 61/ mediathequeauxi@ternoiscom.fr
• 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.
Et dans les Médiathèques du Ternois (Eps Herbeval, Pernes, Frévent, Auxi), du lundi 12 au samedi 31 mars :
exposition « Dis-moi dix mots sur tous les tons ». A partir de la liste proposée, construisez une œuvre (photo,
peinture, poème …), animation autour de la 3D. Gratuit et ouvert à tous.

S’inscrire !

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

bc74-4cc2-a393-bf0391fbb109

Mardi 20 mars
• TROISVAUX : repas dansant du printemps à partir de 12h30 à l’Abbaye de Belval. 35€ tout compris.
Animation Cédric Depret. Résa 03 21 04 10 14 www.abbayedebelval.fr
Mercredi 21 mars
• SAINT GEORGES : club nature enfant avec la Vitamine Verte « Découverte printanière des marais de
Contes » », groupe des 3/6 ans de 11h à 12h, tarif 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 15 57 lavitamineverte@laposte.fr www.lavitamineverte.fr facebook.com/lavitamineverte

Jeudi 22 mars
• AUXI LE CHÂTEAU : sortie découverte dans le cadre de la journée mondiale de l’eau. Randonnée pédestre
« le temps de l’Authie » sur le thème du climat et de l’eau. Rdv au CPIE Val d’Authie, 25 rue Vermaelen, à
14h. Inscription obligatoire 03 21 04 05 79 / contact@cpie-authie.org
Vendredi 23 mars
• HESDIN : concours d’écriture « La Poésie suivant les mots », enfants de 8/11 ans, ados 12/17 ans et
adultes, voir modalités et règlement à la médiathèque.
• SAINT GEORGES : balades pour les petits pieds avec la Vitamine Verte, de 10h45 à 11h30 de 18 à 36
mois. Tarifs 7€/enfant, gratuit accompagnateur. Résa obligatoire 06 88 47 15 57

lavitamineverte@laposte.fr www.lavitamineverte.fr facebook.com/lavitamineverte

• AUCHY LES HESDIN : dans le cadre de Passeurs de Mots, humour « Et le charme opéra » à 20h30 à la
salle des Fêtes, tarif 10€ et gratuit pour les – de 15 ans 03 21 86 45 29 / 03 21 86 68 21
Samedi 24 mars
• AUXI LE CHÂTEAU : sortie découverte : fréquence grenouille « A la découverte des habitants de la mare ».
de 14h à 16h30. Rdv au CPIE Val d’Authie (25 rue Vermaelen). Inscription obligatoire 03 21 04 05 79 /

contact@cpie-authie.org

• MARCONNE : soirée Zen, activités Zen, massages, océane, buffet, tisanerie, venez tester l’aqua
sophrologie de 19h à 22h, tarif 22€, abonné excellence 15€, inscription à l’accueil de l’ABC.
• HESDIN : soirée patoisante avec la compagnie «L’art ch’ti show » présente « Berdouf », une comédie de
boulevard à 20h30 salle Clovis Normand, entrée 5€ résa 03 21 86 84 76
Dimanche 25 mars
• SAINT-POL SUR TERNOISE : concert de musique baroque à 15h à l’église St Paul. 5€/adulte et gratuité 16 ans. Billetterie à l’Office de Tourisme du Ternois à St Pol et dans les agences de TernoisCom.
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’OCH.

Dimanche 10 juin
• TROISVAUX : à l’Abbaye de Belval, venez exprimer votre art librement dans le parc sur simple inscription
(10€). Contact charlotte.defrance@abbayedebelval.fr / 03 21 04 10 12 / 06 84 56 57 88

Votre prochain rendez-vous avec Passeurs de Mots… Mercredi 14 mars
Magali Dulain, illustratrice du CLEA, part à votre rencontre : objets, livres, illustrations,
séances artistiques sous diverses formes thématiques, vous découvrirez ainsi son travail à
travers ses techniques d’illustration spécifiques : création de petits livres, de carnets à
reliure, et initiation aux « objets-livres ». Ouvert à tous, petits et grands dans la limite de 15
pers par rencontre, à la bibliothèque du Pré Vert à Marconnelle, de 14h à 17h.
Réservations : Service Culturel 7 Vallées Comm : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de
13h30 à 17h30 - 6 rue de Général Daullé 62140 Hesdin 03 21 86 45 29 culture@7valleescomm.fr Office de Tourisme des 7 Vallées (pré-réservations uniquement) : du lundi au samedi
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h. Place d’Armes 62140 Hesdin 03 21 86 68 21
contact@tourisme-7vallees.com

A noter !

Mardi 20 mars
• BUIRE AU BOIS : randonnée pédestre guidée « Sentier des Moulins » de 10,5km. Départ à 8h30, près de
l’église de Buire au Bois. Gratuit. Infos : 06 73 34 06 81

Samedi 24 mars
• FREVENT : foire agricole de 9h à 17h dans le centre-ville. Gratuit.
• HESDIN : carnaval, rendez-vous à 15h place d’Armes, atelier maquillage salle Mendès France de 13h30 à
15h (animé par l’association Plus Belle la Vie) avec la participation de l’orchestre de l’harmonie d’Hesdin,
défilé en ville suivi d’un spectacle de Steven-Magie à la salle du Manège vers 16h30.
Samedi 24 et dimanche 25 mars
• BOUIN PLUMOISON : expo Playmobil® à la salle des Fêtes, de 10h à 18h. Entrée 2€ (gratuit – 3 ans).
 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

A savourer !
Le restaurant du « Manoir de la
Canche » à Huby St Leu a réouvert
depuis le 3 mars. Nouvelle Formule
du midi : entrée plat ou plat dessert
à 14€ ! Pour des repas entre amis,
en groupes, séminaire ou tête à tête
romantique, n'hésitez pas à venir
découvrir la nouvelle carte et
pensez à réservez en ligne ou au
03 21 06 71 00.
L’équipe du Manoir vous attend...

Le Food Truck des 7 Vallées
vous propose son hamburger du
mois « le Fleur de Fruges » de la
ferme « le Sire de Créquy » à
Créquy !
Il se compose de pain, haché de
bœuf, fromage de Fleur de
Fruges, oignons, légumes de
saison et sauce maison.

A la ferme hélicicole « les
Escargots du Bocage » à
Campagne les Hesdin, voici la
production du jour ! Velouté
d’escargots, Escargotine et
Terrine de Porc aux escargots,
en vente directe au magasin à
la ferme (lundi 15h-18h30,
mardi 10h-12h30, du mercredi
au samedi 10h-12h30 et 15h18h30) et au distributeur 7j/7.
Bon appétit !

Hôtel Restaurant
« Le Manoir de la Canche »

Pour connaître les emplacements et
découvrir les burgers généreux,
rendez-vous sur facebook « Food
truck des 7 vallées »

Les Escargots du Bocage
RD 129
62870 Campagne les Hesdin
03 21 84 32 27
www.lesescargotsdubocage.com

https://www.lemanoirdelacanche.c
om/restaurant-public/

30 rue F. Lemercier 62140 Huby St Leu

03 21 06 71 00
www.lemanoirdelacanche.com

06 22 72 20 28

Au restaurant « Les 3 Fontaines » à Marconne, les vendredis soir en
mars, apéritif* maison offert si vous réservez en mentionnant "Facebook"
! 03 21 86 81 65 www.hotel-les3fontaines.com
*avec modération.

Consultez la programmation « Passeurs de Mots » sur

https://indd.adobe.com/view/455e69d2-bc74-4cc2a393-bf0391fbb109

Devenez fan des 7 Vallées Ternois en cliquant sur

www.facebook.com/7valleesternoistourisme

Pour vous inscrire et recevoir cette lettre d’info chaque semaine, envoyez
« recevoir Ma Semaine en 7 Vallées Ternois » à amelie@tourisme-7vallees.com

Les équipements cités sont adhérents à l’OT
des 7 Vallées ou l’OT du Ternois.

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.

Photos non contractuelles. IPNS.

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.

