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Willeman – vendredi 18 mai
DECOUVREZ LE METIER DE SELLERIE HARNACHEMENT ! 

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

Séricourt – jusqu’au mardi 15 mai
EXPO AUX JARDINS DE SERICOURT

Exposition de peintures dans la « Galerie des Arbres ». www.jardindesericourt.com

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

A Saint Pol sur Ternoise, jusqu’au samedi 26 mai, exposition « Les amis et ennemis du jardin » à l’espace
numérique (place Louis Lebel) du mardi au samedi. Infos : 03 21 41 23 90

A l’Abbaye de Belval, exposition de Jacqueline Amoravain, artiste peintre et William Pont, photographe (437
rue principale). Infos : 03 21 04 10 10 www.abbayedebelval.fr

Troisvaux – jusqu’au mardi 29 mai
EXPOSITION

Framecourt – du lundi 14 au vendredi 18 mai
EXPO DE LA LIGUE DES DROITS DE L’HOMME

Exposition de la Ligue des Droits de l’Homme « ces soldats français, fusillés pour l’exemple », dans la salle de
Framecourt. Sur réservation pour les groupes et les particuliers au 06 77 88 02 76

Avec Marche & Découverte de l’Hesdinois. Mercredi 16 : « Les Baladins » de 12km, rdv à la gare d’Hesdin
à 13h45. Infos résa bastien-mb@wanadoo.fr 06 79 96 08 56.
Samedi 19 : au départ de Monchy Cayeux, randonnée de 12km. Rdv à 14h15 sur la place de la Mairie.
Gratuit.

7 Vallées Ternois – entre le mercredi 16 et le samedi 19 mai
RANDONNEZ !

Dans le cadre de la programmation « (re)découvrons le territoire » de mai à octobre en 7
Vallées Ternois, visitez l’atelier d’Hélène Dujardin : découverte et démonstration de son
artisanat en sellerie-harnachement et maroquinerie. Visite à 14h30, 15h30, 16h30. Gratuit.
Programmation sur https://static.kap-tourisme.fr/public/medias/5/redecouvrons-le-territoire-2018-1-.pdf
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Troisvaux – vendredi 18 et samedi 19 mai
SPECTACLE « A L’OMBRE DE BELVAL » A L’ABBAYE DE BELVAL

Frévent et Saint Pol sur Ternoise – samedi 19 mai
NUIT EUROPENNE DES MUSEES

A St Pol sur Ternoise. Animation théâtrale au musée municipal Bruno Danvin à St Pol à
20h. Anecdotes de la vie de Bacler d’Albe aux côtés de Bonaparte. Visite insolite avec la
Troupe des Balladins des Temps Jadis et le Cercle Historique du Ternois. Gratuit. Infos :
03 21 03 85 69
A Frévent. Déambulation théâtrale. Visitez le musée et les jardins nichés sur la rive gauche
de la Canche. La troupe Atrébates Théâtre nous plonge dans le moyen âge par les
saynètes ambulatoires. Entrée gratuite, ouvert à tout public. Rendez vous à 20h devant le
jardin public. Infos : 06 33 65 26 06 / tourisme@villedefrevent.fr

À l’hôtel de ville, théâtre Clovis Normand, de 18h à 20h. Être née entre le 1er novembre 1993 et le 1er

novembre 2000. Mesurer au moins 1,70m. Infos et inscriptions en mairie ou 03 21 86 84 76 (soirée de gala
« 3ème élection Miss Pays des 7 Vallées » dimanche 10 juin à 18h salle du Manège).

Hesdin – samedi 19 mai
CASTING POUR L’ELECTION MISS PAYS DES 7 VALLEES

Samedi 19 mai, au départ d’Hesdin, sortie à Canterbury avec Hesdin Voyages. Résa 06 70 92 09 49
marion@hesdinvoyges.fr

Hesdin – mercredi 16 mai
DANS LE CADRE DE PASSEURS DE MOTS…
Objets, livres, illustrations, séances artistiques, découvrez le travail d’une artiste à travers ses
techniques d’illustration : création de petits livres, carnets à reliure et initiation aux « objets-
livres ». Ouvert à tous dans la limite de 15 pers, à l’espace Christian Petit, de 14h à 17h.
Résa : 03 21 86 45 29 culture@7vallees-comm.fr Office de Tourisme des 7 Vallées, du lundi au samedi de 9h30 à
12h30 et de 14h à 17h amelie@tourisme-7vallees.com

Jeudi 17 mai à Frévent, goûter dansant printanier à 14h30 à la salle du casino. Réservation : 03 21 41 22 13 /
03 21 03 64 25

Conférence à 18h « ces soldats français, fusillés pour l’exemple ». Conférence de Mme Urbanik, Docteur en
histoire contemporaine, Membre de la Ligue des Droits de l’Homme et coordinatrice de projets européens
Comenius.

Framecourt – jeudi 17 mai
CONFERENCE

Vendredi 18 mai à Auxi le Château, séance cinéma « La finale » à 20h30 à la salle des Fêtes. Comédie tout
public. Tarif : 4,80€/3,80€.

« FETE DU JEU » à la Maison pour Tous » (rue du 8 mai 1945), de 17h30 à 22 h vendredi et de 10h à 18h
samedi. Gratuit. Programme et information : jeunesse@ternoiscom.fr / 03 21 04 01 68

Saint Pol sur Ternoise – vendredi 18 et samedi 19 mai
FÊTE DU JEU

Cabaret cirque dès 19h sous chapiteau (rue du Guit). Spectacle de cirque avec repas. Tarifs : 25€ adultes,
10€ de 2 à 12 ans. Réservations : 03 21 41 71 81 / cirquencavale@gmail.com

Pernes en Artois – vendredi 18 et samedi 19 mai
CABARET CIRQUE

Parcours-spectacle nocturne avec ou sans repas à partir de 21h30. Tarif adultes : 15€ /30€ (avec repas) –
gratuit - 12 ans. Réservations : 03 21 04 10 12 / www.alombredebelval.com

Samedi 19 et dimanche 20 mai à Croix en Ternois, Journées de la moto classique au circuit automobile. Infos :
03 21 03 30 13 / info@circuitdecroix.com / www.circuitdecroix.com

Auchy les Hesdin – samedi 19 mai
CONCERT DE PRINTEMPS

La société musicale d’Auchy reçoit l’Echo du Mont Noir de Foncine le Haut (Jura). Rendez-vous à l’abbatiale
d’Auchy à 20h30.
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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 8 juin
Animation « Ruralivres » à partir de 18h pour les 10/16 ans.
Infos 03 21 41 63 61.
• Jusqu’au vendredi 15 juin
« Atelier Poésie, venez-vous essayer à l’écriture » à 18h les
vendredis 18 mai, 1er et 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.
• Vendredi 18 mai
Atelier poésie à 18h. Venez vous essayer à l’écriture.
• Du vendredi 18 mai au jeudi 7 juin
Exposition « Les baignoires » de l’illustratrice Emmanuelle Houdart. 
Infos : 03 21 41 63 61 mediatheque-auxi@ternoiscom.fr

DANS LES MEDIATHEQUES…

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
Mercredi 23 mai
• AU DEPART D’HESDIN : sortie avec Marche & Découverte à Auchel, rando découverte en pays minier et

visite du musée de la mine, départ gare d’Hesdin 8h30 (pensez au covoiturage), 9h30 visite du musée de
la mine durée 2h, 12h30 repas à la Grange du Ch’ti, vers 14h rando de 11km en passant « Tout en haut
de Ch’Terril ». Infos résa : bastien-mb@wanadoo.fr 06 79 96 08 56

• SAINT GEORGES : club nature enfants 3/6 ans et 5/10 ans avec la Vitamine Verte sur le thème
« microcosmos ». Infos résa 06 88 47 12 57 www.lavitamineverte.fr

• FREVENT : dans le cadre du programme de la Fête de la Nature, « Rando-lecture » de 6km à 14h à la 
Médiathèque (12 rue Wilson). Rando en partenariat avec le CPIE Val d’Authie pour découvrir les plantes 
comestibles, fleurs. Randonnée accompagnée de  lectures de textes. Gratuit. Sur résa 03 21 47 18 55

Dimanche 20 mai. Marconnelle, brocante 8h/18h, 70 exposants. Mouriez, brocante 8h/18h, 120 exposants.
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 jeudi 31 mai
Exposition sur les plantes 
envahissantes. Gratuit. Tout public. 
Mercredi 16 mai
« Coup de cœur » à 15h. Tu as entre 
0 et 6 ans ? Viens voter pour ton 
livre préféré. Gratuit.
• Mercredi 16 mai
« Coup de cœur » à 15h. Tu as entre 
0 et 6 ans ? Viens voter pour ton 
livre préféré. Gratuit.

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

Entre Liévin et Berck sur Mer – dimanche 20 mai 
SUR LA ROUTE DES VACANCES

Rendez-vous du Bassin Minier à la Côte d’Opale en passant par Liévin, Lens, Pernes en
Artois, Hesdin, Montreuil sur Mer et arrivée à Berck sur Mer. Animations sur toutes les villes
« étape ». Infos 06 10 50 44 10 surlaroutedesvacances2016@gmail.com facebook :
Route des vacances

A LA MEDIATHEQUE D’AUCHY LES HESDIN
• Vendredi 18 mai
Projection, rencontres-débat « Songe(e) de nos villages » avec l’artiste Clarence Massiani.
Infos : 03 21 04 82 65

Grande fête médiévale pour fêter les 20 ans du moulin-musée Wintenberger. Animations gratuites de 10h à
18h. Infos : 06 33 65 26 06 / tourisme@villedefrevent.fr

Hesdin – dimanche 20 mai
GRANDE FETE MEDIEVALE POUR LES 20 ANS DU MOULIN WINTENBERGER

Tout pour le jardinage : troc de plantes ou petits outillages, objets, livres ou revues de jardinage, échanges
d’idées, trucs et astuces. Quelques professionnels présents. Animation « atelier de repiquage pour les
enfants ». De 14h à 17h au 2, rue de l’Eglise. Entrée libre, ouvert à tous. Infos 06 49 32 88 50.

Marles sur Canche – dimanche 20 mai
TROC DES PLANTES
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1er dimanche de chaque mois jusqu’en novembre
• HESDIN : rassemblement de véhicules de collection sur la Place d’Armes, ouvert à tous.
Mercredi 23 mai
• MAREST : dans le cadre du programme de la Fête de la Nature, randonnée guidée ponctuée d’explication 

sur la faune et la flore, sur le patrimoine locale. 8kms à 14h. Rdv à 14 à la Mairie. Gratuit.
Vendredi 25 mai
• SAINT POL SUR TERNOISE : rencontre littéraire avec Mme Jacqueline Dewerdt à 17h à la bibliothèque, 12 

place Louis Lebel. Moment de lecture et de dédicace de son livre « Un tilleul n’est pas un Peuplier ».
Samedi 26 mai
• AUXI LE CHÂTEAU : dans le cadre du programme de la Fête de la Nature,  « parcours découverte et loisirs 

créatifs » sur le site de la réserve naturelle régionale de « la Pâture aux 1000 trous ». Accueil de 14 à 17h, 
route de Quoeux D120. Infos CPIE Val d’Authie : 03 21 04 05 79 

• BUIRE AU BOIS : dans le cadre de la programmation « (re)découvrons le territoire », rendez-vous à 14h30 
à la Mairie, rue Flacara pour la découverte du « grand canyon ». Balade commentée (1h30), gratuit.

• FRAMECOURT : théâtre « La bonne Ame du Se-Tchouan » par la troupe « Thélème » à 20h30 salle de
Framecourt, entrée 8€

Samedi 26 et dimanche 27 mai
• DOULLENS : retrouvez notre stand « 7 Vallées Ternois Tourisme » sur la fête des Plantes, à la citadelle, de

9h30 à 19h entrée 6€, gratuit – 15 ans.
Dimanche 27 mai
• SERICOURT : peinture sur l’herbe (atelier à ciel ouvert à tous les peintres professionnels ou semi-

professionnels et rencontre avec les visiteurs).
• TOLLENT : thé dansant à la salle des fêtes de 15h à 20h, 5€, buvette et pâtisserie sur place.

Nouveau !
A la Brasserie Quentovic
à Beaurainville
Le brassage dans nos
nouveaux locaux est
reparti. Une tourbée pour
commencer. A ceux qui se
posent la question, le verre
de bière* n'a pas été jeté...
(*avec modération).
http://quentovic.com/

La 2ème saison de récolte d‘asperges
a démarré !
Rendez-vous au point de vente dans
le champ, à côté de la gendarmerie
de Campagne les Hesdin (369,
route de Gouy). Il sera ouvert tous
les soirs, du lundi au samedi, de 17h
à 19h. N'hésitez pas à commander
par mail ou par téléphone.
06 75 60 59 51
Messenger @aspergesdecampagne

Côté pêche !
Samedi 19 mai, journée animation gratuite avec la Fédération de Pêche 62, à Contes : initiation et
perfectionnement à la pêche des carnassiers aux leurres. Tarif 10€ (petite restauration pour le midi incluse).
Inscription obligatoire 03 91 92 02 03 contact@peche62.fr www.peche62.fr
Samedi 19 mai, journée grosse truite à l’étang de la filature. Résa et règlement en mairie 03 21 04 82 65.

A noter !

L’artiste CHRIS vous accueille dans son
nouveau lieu de vie « l’île au Moulin »
au 38 rue de l’Usine à Grigny.
Découvrez ses peintures récentes en
permanence…

Vernissage le 20 mai
à 12h.
Ouvert les week-ends
et jours fériés de 14h
à 19h.
En semaine, sur
rendez-vous.
03 21 81 02 61
06 36 97 13 92
06 79 69 18 09
chrisartistepeintre@hotm
ail.fr

Du mercredi 23 au dimanche 27 mai
• 7 VALLEES TERNOIS : fête de la nature, découvertes, randos pédestres et sorties nature.  Activités gratuites.  

Tout le programme sur www.fetedelanature.com
Jeudi 24 mai
• AU DEPART D’HESDIN : rando avec Marche & Découverte « Autour de Planques », rdv à la gare d’Hesdin

à 14h. Infos résa : bastien-mb@wanadoo.fr 06 79 96 08 56
Vendredi 25 mai
• SAINT GEORGES : balade pour les petits pieds (18/36 mois), de 10h45 à 11h30. Infos résa 06 88 47

12 57 www.lavitamineverte.fr
Vendredi 25 et samedi 26 mai
• TROISVAUX : parcours spectacle à l’abbaye de Belval « A l’ombre de Belval, un siècle d’éternité » à

21h30, tarif individuel spectacle 15€, repas + spectacle 30€, formule groupe (mini 25 pers) spectacle 12€
et repas + spectacle 25€, gratuit – 12 ans. Résa 03 21 04 10 12 www.alombredebelval.com

Samedi 26 mai
• SAINT GEORGES : sortie nature en famille avec la Vitamine Verte, de 10h30 à 12h sur le thème « la

nature en ville ». Infos résa 06 88 47 12 57 www.lavitamineverte.fr
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

« 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
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https://indd.adobe.com/view/455e69d2-
bc74-4cc2-a393-bf0391fbb109

A savourer !
L’Hôtel Restaurant « les 3
Fontaines » à Marconne
vous accueille pour
déjeuner sous les
pommiers…
Formule à 16€ plat +
dessert du jour, 1 boisson
+ 1 café / thé !
… et la saison des salades
est lancée !

www.hotel-
les3fontaines.com
03 21 86 81 65

Katharine Tasker vous attend pour
une pause gourmande à l’Encas
et l’Echoppe à Gouy St André !
30bis, rue de Maresquel
03 21 81 56 41

https://indd.adobe.com/view/455e69d2-bc74-4cc2-a393-bf0391fbb109
http://www.hotel-les3fontaines.com/


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

Rendez-vous sur le stand
7 Vallées Ternois Tourisme !
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