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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 dimanche 18 novembre
EXPOSITION au musée Bruno Danvin
Expo « peintures & photographies » par Fabienne Calsina & Cathy Camus. Vernissage le samedi 27 à
11h30. Ouvert le mercredi, samedi et dimanche, de 14h30 à 17h30.

7 Vallées Ternois – jusqu’au vendredi 30 novembre
AUTOMNE GOURMAND !
Des expos, des ateliers cuisine, des animations et une projection de films.
Voilà le menu de l’automne gourmand ! Infos 03 21 04 08 23
Programmation sur https://bit.ly/2zZClcm

Hesdin – jusqu’au dimanche 25 novembre
HESDIN PHOTO 2018
14ème Rencontre Internationale de Photographie sur le thème de la « libération ». Invité David Penez. À la
galerie 46, rue d’Arras. Entrée libre. Du jeudi au dimanche, de 14h à 18h.

Troisvaux – jusqu’au vendredi 30 novembre
EXPO à l’Abbaye de Belval 
Exposition de Valérie Demolin & Roland. Samedi de 10h à 12h / 14h à 17h et le dimanche de 14h à 17h.
Gratuit. www.abbayedebelval.fr

7 Vallées Ternois – entre le lundi 12 et le dimanche 18 novembre
RANDONNEZ !
Avec les Cyclos Randonneurs Pédestres Auxilois. Lundi 12 : randonnée douce, rdv à 14h parking de l’Authie
pour une promenade de 4 à 5km, à allure modérée. Infos 06 73 34 06 81. Mardi 13 : randonnée de 12km

https://bit.ly/2zZClcm
http://www.abbayedebelval.fr/


Pour connaitre la programmation de l’agenda culturel de Ternois Com’, cliquez https://bit.ly/2CjJ5TN

Autour de la Grande Guerre…
Jusqu’au mercredi 14 novembre, à la salle des Fêtes de Tangry, exposition sur la
Grande Guerre dans le Ternois, de 14h à 18h. A la mairie d’Auxi le Château,
exposition « 14-18, une guerre internationale ».
Jusqu’au samedi 17 novembre à Blangy sur Ternoise, exposition « Les Echos de la Grande Guerre à Blangy
sur Ternoise », à la salle des Fêtes de 14h30 à 19h, organisée par l’association Historique et Patrimoine et la
municipalité de Blangy. Mercredi 14 novembre, à Ligny saint Flochel, balade commentée sur les traces de la
Grande Guerre, rdv sur le parking derrière l’école, rue du Rietz à 14h. Gratuit. Samedi 17 novembre, à Ligny
sur Canche, balade commentée sur les traces de la Grande Guerre, rdv sur la place du village, rue du Moulin
à 15h. Gratuit. Vendredi 23 novembre, à Auxi le Château, célébrons « 14-18 » en chansons avec le Chœur
du Doullenais, à 20h30 à la salle des Fêtes (hôtel de ville).

Ciné-rencontre à 20h30 au cinéma « Le Régency » avec la projection du film « Grande-Synthe » en présence
de la réalisatrice Béatrice Camurat Jaud. Réservation sur www.leregency.fr ou au guichet du cinéma.

Saint Pol sur Ternoise – mercredi 14 novembre
CINE RENCONTRE au Régency

Samedi 17 novembre, à Pernes en Artois, concert méditatif de l’Harmonie Municipale « Espérance » à 16h à
l’église St Pierre. Entrée Libre.

Gala de boxe à 20h (ouverture des portes à 19h) à la salle Polyvalente (rue du Cheval). 12 combats pros et
amateurs. Résa sur place ou en mairie. Infos 03 21 04 02 03 www.auxilechateau.fr

Auxi le Château – samedi 17 novembre
GALA DE BOXE

Au Saint André des Arts, concert spectacle aux bougies « Tartuffe ? Flûte alors !! » (théâtre et
musique) à 20h30, entrée 15€ (10€ étudiants et gratuit – 16 ans). Vente sur place une demi-
heure avant le début du spectacle. Infos 03 21 05 72 14 www.lesaintandredesarts.com

Gouy Saint André – vendredi 16 novembre
CONCERT SPECTACLE aux bougies au St André des Arts

Salon des Métiers d’Art et des Savoir-Faire organisé par « les Amis d’Art et Création » à l’Hôtel de Ville, salle
Mendès France, le vendredi et samedi de 10h à 19h et le dimanche de 10h à 18h. Entrée gratuite.

Hesdin – du vendredi 16 au dimanche 18 novembre
SALON DES METIERS D’ART et des savoir-faire

Samedi 17 novembre à Beaurainville, concert de la Chorale 7 Vallées Song à 20h30 à l’église.

RDV à 8h30 place du village de Villers l’Hopital.
Avec les Cyclos Randonneurs du Ternois. Mardi 13 : « Les Allumières », 8 et 5 kms, départ à 14h20 de
l’église de La Thieuloye. Dimanche 18 : « La forêt d’Hesdin en automne », 12 kms, départ à 8h30 de la
gare de St Pol ou 9h parking du Gros Chêne.
Avec Marche & Découverte de l’Hesdinois. Mercredi 14 : rando « Le sentier des 7 Clochers », de 11km,
départ place de Fruges, rdv à la gare d’Hesdin à 13h45. Samedi 17 : rando de 25km, rdv à la gare
d’Hesdin à 8h30. 06 79 96 08 56 bastien-mb@wanadoo.fr
Avec le Syndicat d’Initiative d’Anvin. Samedi 17 : randonnée de 8,5km, départ de la salle des Fêtes d’Erin.
Avec Natu’Rando. Samedi 17 : sentier « du petit dieu » 10km, 2€/adulte (gratuit – 16 ans). Rdv 13h30
départ 14h à la mairie de Sus St Léger (ravitaillement sur le parcours et collation à l’arrivée). Infos 06 24 82
07 24

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

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

Samedi 17 novembre. A Beaurainville, la Ressourcerie fait sa braderie ! De 10h à 17h, marché des créateurs en
matériaux de récup, collecte et vente de jouets, prix réduits sur les objets et mobiliers, ateliers récup, troc livres.
RD130, zone d’activités du fond de Liane (près de la déchetterie). A Saint Pol sur Ternoise, marché aux puces des
Couturiers à la salle des fêtes de 9h à 17h. Gratuit.
Pour consulter la 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 / Foires et salons

https://bit.ly/2CjJ5TN
http://www.leregency.fr/
http://www.auxilechateau.fr/
http://www.lesaintandredesarts.com/
mailto:bastien-mb@wanadoo.fr
mailto:amelie@tourisme-7vallees.com
https://static.kap-tourisme.fr/public/medias/2/brocantes-7-vallees-ternois-2018 (3).pdf


DANS LES MEDIATHEQUES…

A LA MEDIATHEQUE D’AUXI LE CHATEAU
• Jusqu’au 30 novembre
Exposition sur l’alimentation durable « Bien dans mon assiette, bon pour la planète ». Une exposition de
l’association Epicurium pour découvrir les grands enjeux d’une alimentation favorable à la fois à la santé et à
l’environnement. Tous publics. Gratuit.
• Mercredi 14 novembre
A 10h15, voyage au pays des contes pour les 0-3 ans.
• Vendredi 16 novembre
Soirée du jeu de 18h à 22h. Gratuit.
• Chaque mercredi
« les Belles Histoires de Danielle », lecture d’albums et activités pour les 3-10 ans, de 17h à 18h.
• Infos 03 21 41 63 61 mediatheque-auxi@ternoiscom.fr

A LA MEDIATHEQUE D’AUCHY LES HESDIN
• 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

A LA MEDIATHEQUE DE FREVENT
• Jusqu’au vendredi 30 novembre
Exposition « mange ta soupe », dans le cadre du programme « le Pays du Ternois dans la Grande
Guerre ». 03 21 47 18 55

A LA MEDIATHEQUE D’AVERDOINGT
• Jusqu’au vendredi 30 novembre
Exposition « Prenez-en de la graine, les légumes secs du jardin à l’assiette ». Exposition de l’association
Epicurium pour valoriser l’importance des légumineuses face au défi de nourrir la planète au XXIème siècle.
Tous publics. Gratuit.

A savourer !
Chaque semaine, retrouvez à la Ruche des 7 Vallées, de bons aliments issus d'une
agriculture fermière de qualité. Légumes, fruits, viandes, œufs, produits laitiers, pain, miel et
confiture… on peut tout trouver dans une Ruche. Venez rencontrer les Producteurs et profitez
de cette nouvelle façon de mieux manger tout en soutenant l'agriculture locale.
12, rue Fernand Lemercier 06 52 64 90 12 www.facebook.com/laruchedhubysaintleu/

Opération « Délices d’Automne » du samedi 10 au dimanche 18 novembre, avec la CCI
Hauts-de-France. Cette année, on a vu encore plus grand pour notre rendez-vous
gourmand. Neuf jours pour découvrir et redécouvrir le savoir-faire des chefs cuisiniers,
leur passion de la cuisine et les producteurs locaux du Littoral ! Vous profiterez de
l’excellent rapport qualité-prix des menus pour mettre en émoi vos papilles. Réservez vite
! En 7 Vallées Ternois, rendez-vous à l’auberge du Prieuré à Chériennes et à l’estaminet
de l’Andouiller à Douriez.
https://delicesdautomne.fr/

Jeudi 15 novembre à Hesdin, le Beaujolais* nouveau débarque chais Pinot. 5 domaines référencés. Soirée
spéciale avec dégustations, fond musical style jazz band. Résa souhaitée, places limitées 06 32 20 82 72.
Jeudi 15 et vendredi 16, soirées Beaujolais* à St Pol sur Ternoise. Au restaurant La St-Poloise. Venez
déguster midi et soir la cuvée 2018. Formule spéciale Beaujolais* avec dégustation offerte dès 15h,
animation musicale le soir. 03 21 41 91 00.
Vendredi 16 novembre, soirée Beaujolais* à Bouin Plumoison. A la salle des Fêtes à partir de 19h, menu :
apéritif et ses amuses bouches, cassoulet, fromages et salade, desserts faits maison, café. Le prix inclus le vin
(1 bouteille par pers). Pour les membres 15€, non membres 20€. Infos Channel 2H en mairie d’Hesdin.
Samedi 17 novembre, soirée Bavaroise à Saint Pol sur Ternoise. Au restaurant La St-Poloise. Choucroute à
19€ avec animation musicale le soir. 03 21 41 91 00. *à consommer avec modération.

A LA MEDIATHEQUE DE BEAUVOIR WAVANS
• Samedi 17 novembre
A 10h et 11h, animation « bien être » pour les 3/6 ans et les 6/12 ans.

A LA MEDIATHEQUE D’HESDIN
• Jusqu’au mercredi 14 novembre
Exposition « art floral dans tous ses états ». Créations réalisées par les résidents de l’EHPAD Mahaut d’Artois.

S’inscrire !
Automne Culturel en 7 Vallées… pensez à réserver !
Jeudi 15 novembre à Beaurainville, concert VISHTEN, musique Folk Celtique au théâtre
Saint Martin à 20h, tarif 5€ (gratuit – de 15 ans).
Infos et résa : service culturel 7 Vallées Comm’, 6, rue du Général Daullé à Hesdin, du lundi au
vendredi 8h30-12h30 et 13h30-17h30. 03 21 86 45 29 culture@7vallees-comm.fr
https://www.facebook.com/7ValleesComm/

mailto:mediatheque-auxi@ternoiscom.fr
mailto:bibliotheque.auchy@wanadoo.fr
http://www.facebook.com/laruchedhubysaintleu/
https://delicesdautomne.fr/
mailto:culture@7vallees-comm.fr
https://www.facebook.com/7ValleesComm/


« 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

Jeudi 22 novembre
• SAINT POL SUR TERNOISE : bibliothèque humaine de la mobilité, forum des voyageurs, rdv au complexe

sportif (rue Jean Moulin), études, stages, jobs, volontariats, emplois, témoignages de jeunes et
professionnels, infos et animation. 03 21 03 26 10 www.crij-hdf.fr

• HESDIN : conférence-débat « Des arbres et des hommes » de 14h30 à 16h30, avec l’association
« Bienvenue en Hesdinois », inspirée de l’ouvrage « La vie secrète des arbres » de Peter Wohlleben et
accompagnée d’une projection photos. Hôtel de Ville, théâtre Clovis Normand. Infos 06 73 24 94 67

• NOEUX LES AUXI : conférence de Jin Siyan « Histoire de la route de la soie » à 18h, salle de Noeux les
Auxi

Vendredi 23 novembre
• AUXI LE CHÂTEAU : concert « Célébrons 14-18 en chansons » avec le chœur du Doullennais à 20h30 à la

salle des Fêtes de l’hôtel de ville. Gratuit.
Dimanche 25 novembre
• FREVENT : parcours intercommunal à vélo pour le Téléthon. Circuit partiel ou total de 24km. Inscription sur

place : 2€. Rdv à 8h15 au local club-Maison des Loisirs. Départ de Frévent à 8h45 (traversée de Bouret,
Bonnières, Ligny, Nuncq). Retour à Frévent vers midi. Infos 03 21 03 54 26 / 06 43 76 17 45

A noter !

Mercredi 21 novembre
• AU DEPART D’HESDIN : rando avec Marche & Découverte « Les Hauts de Rollancourt » de 9km, départ

église d’Auchy, rdv à la gare d’Hesdin à 13h45. 06 79 96 08 56 bastien-mb@wanadoo.fr
Jeudi 22 novembre
• AU DEPART D’HESDIN : Marche douce avec Marche & Découverte, autour de Royon, départ église de

Royon, rdv à la gare d’Hesdin à 14h. 06 79 96 08 56 bastien-mb@wanadoo.fr
• NOEUX LES AUXI : conférence de Jin Siyan « Histoire de la route de la soie » à 18h salle de Noeux les

Auxi. Entrée gratuite avec la carte d’adhérent Sillon de Culture et pour les habitants du Village. Pour les
personnes extérieures contacter le 03 21 03 34 12

Vendredi 23 novembre
• TROISVAUX : lecture-spectacle à l’abbaye de Belval à 19h. Entrée : 10€. Infos 03 21 04 10 12

www.abbayedebelval.fr
Samedi 24 novembre
• VIEIL HESDIN : soirée médiévale à la salle des Fêtes à 19h30 (conte, balade aux flambeaux, repas,

animations). Tarif 22€ (sans les vins), résa avant le 19 novembre 06 84 86 54 84
• SAINT POL SUR TERNOISE : spectacle de magie « Marchand de rêves » par Charles Miraskill à la salle

des Fêtes à 20h (ouverture des portes à 19h). Tarif : 10€ pour tous. Prévente à l’Office de Tourisme du
Ternois à St-Pol 03 21 47 08 08, dans les agences de TernoisCom de Pernes, Auxi, Frévent et au Service
Jeunesse 03 21 04 01 68

mailto:musee.wintenberger@villedefrevent.fr
http://www.crij-hdf.fr/
mailto:bastien-mb@wanadoo.fr
mailto:bastien-mb@wanadoo.fr
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MARCHES DE NOEL

Samedi 24 et dimanche 25 novembre
• A Troisvaux : marché de Noël solidaire à l’Abbaye de Belval. Entrée gratuite. Le samedi, de

11h à 20h et le dimanche, de 11h à 18h.
Dimanche 25 novembre
• A Auxi le Château, marché de Noël, de 14h à 20h. 40 exposants.
• A Capelle les Hesdin : marché de Noël. De 10h à 18h à la salle communale (organisé par

les parents d’élèves du Collège des 7 Vallées afin de financer les diverses activités scolaires).
Du lundi 26 novembre au dimanche 2 décembre
• A Hesdin, marché de Noël, boulevard de la Meilleraye.
Samedi 1er décembre
• A Buire le Sec, marché de Noël avec l’association « de fil en aiguille », de 10h à 18h, salle

communale. Broderie, objets et déco en bois, tableaux, aquarelles, huiles, savons, bijoux…
tombola gratuite, buvette et gaufres. Distribution de friandises par le Père Noël.

• Au départ d’Hesdin, déplacement au marché de Noël d’Amiens avec Hesdin Voyages. Infos
résa 06 70 92 09 49 marion@hesdinvoyages.fr

Samedi 1er et dimanche 2 décembre
• A Huby St Leu, marché de Noël à la salle des Fêtes. Le samedi de 14h à 18h et le dimanche

de 10h à 18h. Pulls, gilets, layette, foulards, chaussons tabliers, déco, fleurs. Buvette. Au
profit de l’association de restauration de l’église.

ANIMATIONS DIVERSES AUTOUR DE NOËL

Du samedi 8 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. Résa 06 50 83 20 21 105€ (adhérent) 115€ (non adhérent).  
Du samedi 15 décembre au dimanche 6 janvier
• A Troisvaux, à l’Abbye 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

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

REVEILLONS DE NOEL

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).
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.

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

Dimanche 2 décembre
• A Blangy sur Ternoise, marché de Noël, de 10h à 18h à la salle des Fêtes. Sandwichs, croques, crêpes, buvette.

Entrée gratuite.
• A Marconnelle, marché de Noël de 10h à 18h à la salle Polyvalente (rue du Pré vert). Par l’association « les Mains

de fées ».
Samedi 8 décembre
• A Hesdin, l’association Créa’vie fait son marché de Noël à la résidence Mahaut d’Artois (rue Prévost). Infos 06 84

42 93 49
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
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

mailto:marion@hesdinvoyages.fr
http://www.abbayedebelval.fr/
http://www.lemanoirdelacanche.com/
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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 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

mailto:amelie@tourisme-7vallees.com
http://www.tourisme7vallees.com/
http://www.ternois-tourisme.com/

