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En 7 Vallées – du mercredi 19 septembre au vendredi 16 novembre
AUTOMNE CULTUREL
Cette année encore un programme culturel pour petits et grands, avec des artistes qui font
parler d’eux : Karène Neuville a clôturé l’Euro 2016 au Stade de France avec David
Guetta ! Doolin’ en tournée actuellement aux Etats Unis ! Cachemire, pour Antoine De
Caunes, c’est de la bombe ! Ne manquez pas le passage de ces artistes sur le devant de
la scène dans les 7 Vallées pour notre plus grand plaisir…
Rendez-vous dans la rubrique « S’inscrire ! » pour connaître la programmation ou sur
https://static.kap-tourisme.fr/public/medias/2/automne-culturel-19-sept-au-16-nov.pdf

Bouin Plumoison – jusqu’au jeudi 20 septembre
EXPO « LES RUCHES » au musée de l’Abeille d’Opale
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

Troisvaux – jusqu’au samedi 29 septembre
EXPO à l’Abbaye de Belval
Exposition de l’artiste peintre Jean-Bernard dit « Janberand » Carpentier à l’abbaye de Belval (salle située
derrière la boutique). www.abbayedebelval.fr

Frévent – jusqu’au dimanche 30 septembre
EXPO au Musée Wintenberger
Expo de Boris Bastien au moulin-musée Wintenberger, du mardi au dimanche, de 14h à 18h. Entrée libre.

Marconne – jusqu’au dimanche 30  septembre
LA RENTREE EN MODE « FORME » à l’Aquatic & Bowling Center de l’Hesdinois
Natation, aquaspots, sport, bien-être Océane… sur les sports à deux, 15 jours offerts pour un proche.
Infos 09 71 00 62 62 www.abc-lhesdinois.fr

Willeman – jusqu’au dimanche 23 septembre
EXPO DE GENEALOGIE
Expo de généalogie « Tiens, v’la min cousin » et d’histoire locale sur les communes de Willeman et Fresnoy.
à l’église. Organisé par le Centre d’Etudes Généalogiques du Pays des 7 Vallées et la Wawette de
Willeman. Du lundi 17 au vendredi 21, de 14h30 à 19h / samedi 22, de 10h à 19h / dimanche 23, de
15h à 19h. Entrée libre. http://asso.cegp7v.free.fr
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Caumont – mercredi 19 septembre
PORTE OUVERTE à « la ferme du Bois des 12 Deniers »
Ferme ouverte de 10h à 17h, à l’occasion de l’inauguration du poulailler de
Licques, visite de la ferme pédagogique à 11h et à 15h, restauration et
buvette possible sur place.
5, rue de Fontaine – hameau de « la fosse » 62140 Caumont
06 89 25 10 92
https://www.facebook.com/pages/category/Other/Ferme-p%C3%A9dagogique-
du-bois-des-12-deniers-5-rue-de-fontaine-62140-Caumont-1082865451772302/

Conférence-débat « Le peintre Gauguin » par Grégory Vroman à 18h salle de Blangy sur Ternoise, entrée
8€. 06 70 62 79 82 / 03 21 47 22 61 / 06 77 88 02 76

Blangy sur Ternoise – jeudi 20 septembre
CONFERENCE DEBAT

Projection ciné « Mamma Mia ! Here we go again », à la salle des Fêtes à 20h. 4,80€/3,80€.

Auxi le Château – vendredi 21 septembre
PROJECTION CINE

Festival « les Transes de Marie-Grauette » à la salle René Cassin. Programme disponible sur
www.facebook.com/transesdemariegrauette

Monchy Breton – du vendredi 21 au dimanche 23 septembre
CONFERENCE DEBAT

Samedi 22 septembre, au départ d’Hesdin, Hesdin Voyages vous propose une sortie à Nausicaa, tarifs
adulte 37€ et 30€ enfant 06 70 92 09 49 marion@hesdinvoyages.fr

Auchy les Hesdin – mercredi 19 septembre
SUPER THE DANSANT

AUTOMNE CULTUREL en 7 Vallées

Super Thé dansant avec Karène Neuville et Cédric Depret à 14h30 à la filature,
sous chapiteau. Karène Neuville a clôturé l’Euro 2016 au stade de France avec
David Guetta, depuis, sa carrière ne cesse d’évoluer. Cédric Depret figure régionale
des thés dansants. Tarif : 7€ (gratuit - 15 ans). Résa 03 21 86 45 29.

Dans le cadre de la programmation « Jardins en scène », Théâtre d’objets, « l’homme qui plantait des
arbres » de Stella Serfaty à partir de 19h (2, rue du Bois). Infos 03 22 22 20 20 / 03 21 03 64 42

Séricourt – vendredi 21 septembre
THEATRE au Jardin de Séricourt

Saint Pol sur Ternoise – vendredi 21 septembre
CYCLE FILMS CULTES au cinéma Le Régency
Cycle « films cultes » qui démarre avec « No country for old men », western moderne à l’humour noir
décapant de Joël et Ethan Coen, d’après Cormac McCarthy. Séance à 18h30. Infos www.leregency.fr

Frévent – jusqu’au mercredi 31 octobre
ESCAPE GAME au musée Wintenberger
En famille ou entre amis. 15 pers maxi. Du mardi au dimanche, de 10h à 12h (sur rendez-vous) et de 14h à
18h. Dernier départ à 16h30. A partir de 12 ans, accompagné de 2 adultes. 5€/adulte, 2€/enfant. Pour
les groupes 3,50€/adulte. Infos résa 06 33 65 26 06.

Lundi 17 septembre : 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.
Avec les Cyclos et Randonneurs Pédestres Auxilois. Mardi 18 : au départ d’Auxi le Château, randonnée par
la Pâture mille trous, Willencourt, 13km, départ du parking de l’Authie à 9h. Infos 06 81 32 42 20
Avec Marche & Découverte de l’Hesdinois. Jeudi 20 : rando « Autour de Ponchel » départ église de Ponchel,
rdv à la gare d’Hesdin à 14h. Samedi 22 : marche dynamique, départ à la gare d’Hesdin à 8h45.
Dimanche 23 : rando « Le sentier de Lannoy » de 10km, départ parking de l’Authie, rdv à la gare d’Hesdin à
8h30. 06 79 96 08 56 bastien-mb@wanadoo.fr

7 Vallées Ternois – entre le lundi 17 et le dimanche 23 septembre
RANDONNEZ !
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S’inscrire !

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 !

A LA MEDIATHEQUE D’AUXI LE CHATEAU
• Dimanche 23 septembre
Lecture à voix haute et rencontres ateliers d’écritures avec l’auteure Dominique Sigaud, de 10h à 12h (atelier
d’écriture) et rencontre avec l‘auteur à 15h00. Gratuit. Sur réservation 03 21 41 63 61

DANS LES MEDIATHEQUES…

A LA MEDIATHEQUE D’HESDIN
• Jusqu’au mercredi 26 septembre
Automne gourmand en 7 Vallées Ternois, exposition « A table ! La santé au menu », entrée libre et gratuite.
Infos 03 21 86 84 76

Automne Culturel en 7 Vallées… pensez à réserver !
• Samedi 20 octobre à 20h30 à la salle de Sports de Campagne les Hesdin :

Doolin’ (musique irlandaise). 15€ (5€ - 15 ans).
• Mercredi 24 octobre à 16h à la médiathèque d’Auchy les Hesdin : Les

Ruisseaux Font du Pédalo (Festival Conteurs en Campagne) avec Céline
Bergame (public 1 à 3 ans). Gratuit.

• Mardi 30 octobre à 16h à la Petite Ferme à Beaurainville : Faut Pas l’dire
(Festival Conteurs en Campagne) avec Simon Gauthier (dès 5 ans). Gratuit.

• Vendredi 16 novembre à 20h30 à la salle des Fêtes de Maresquel
Ecquemicourt, Cachemire (musique). 10€ (5€ - 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/

De 14h à 18h à la salle de Sports. Porte ouverte en accès gratuit, sur les activités de pleine nature de l’Office
des Sports des 7 Vallées : laser tag, balltrap laser, fun archery, bumperball, tir à l’arc, carabine laser,
échasses urbaines, course d’orientation, jeux traditionnels, parcours gymnique, structure gonflable…
Buvette et restauration sur place.

Beaurainville – dimanche 23 septembre
FÊTE DU SPORT

A LA MEDIATHEQUE DE FREVENT
• Samedi 22 septembre
Lecture à voix haute et rencontres ateliers d’écritures avec l’auteure Dominique Sigaud. de 10h à 12h (atelier
écriture) / 14h à 16h (atelier lecture). Sur réservation 03 21 41 63 61
Egalement le vendredi 21 septembre, au lycée Châtelet 9h à 11h / 13h à 15h.

2ème édition de « Camp 44 » sur le site de la filature. Reconstitution d’un camp militaire de 1944 (matériel de
campement, camions, tractions FFI, motos…). Expos de maquettes, peintures. Bourse militaria. Dimanche
matin 9h30, convoi d’Auchy pour rejoindre la place d’Armes à Hesdin. Buvette et restauration sur place à la
filature.

A la nuit tombée, venez vivre l’expérience d’une visite dans l’intimité : Une promenade nocturne des jardins
éclairés. Découvrez des aspects inédits, des ambiances insolites et mystérieuses où les ombres et les reflets
vous emportent dans des paysages imaginaires. Rdv à 20h au jardin de Séricourt rue du Bois. 12€ (5€ -16
ans). Accessibilité PMR. www.jardindesericourt.com

Séricourt – samedi 22 septembre
LES NOCTURNES au Jardin de Séricourt

Auchy les Hesdin – samedi 22 et dimanche 23 septembre
2ème EDITION DE « CAMP 44 »

Auchy les Hesdin – samedi 22 septembre
BAL A CASQUETTE AVEC ZAZUZAZ

AUTOMNE CULTUREL en 7 Vallées

C’est dans une ambiance de fête que cet orchestre de la Compagnie du Tire-Laine servi
par 6 bandits de haut vol, accompagnera les danseurs dans un Bal Swing des années
20 à 50 ! (gratuit). Résa 03 21 86 45 29.
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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.
Tous les dimanches de l’été
• SERICOURT : jeu de croquet aux Jardins de Séricourt www.jardindesericourt.com
Lundi 24 septembre
• SAINT POL SUR TERNOISE : Cycle « films cultes » au cinéma Le Régency avec « No country for old men »,

western moderne à l’humour noir décapant de Joël et Ethan Coen, d’après Cormac McCarthy. Séance à
18h30. Infos www.leregency.fr

Du lundi 24 septembre au dimanche 14 octobre
• SAINT POL SUR TERNOISE : exposition, spectacle, cabaret lecture, salon de la caricature, cinéma… tout le

programme sur www.ternois-tourisme.com
Mardi 25 septembre
• AU DEPART D’AUXI LE CHÂTEAU : randonnée pédestre de 12km « circuit des Capris », au départ du

parking de l’Authie. Infos 06 81 32 42 20
• BOURET SUR CANCHE : randonnée les Bords de la Canche avec les CRDT – 5 et 8km. Départ de la

mairie à 14h20.
Mercredi 26 septembre
• HERLINCOURT : randonnée pédestre guidée « A travers plaines et fonds », parcours de 9,5km au départ

de l’église à 14h. Gratuit.

A noter !

Vendredi 28 septembre
• TROISVAUX : visite insolite de l’abbaye de Belval à 20h, pour les + de 15 ans. Tarifs : 10€/pers. Résa 03

21 04 10 12 www.abbayedebelval.fr
Samedi 28 et dimanche 29 septembre
• PERNES EN ARTOIS : soirée cabaret cirque sous chapiteau à partir de 19h avec les Afro Wild Zombies et

le Centre Régional des Arts du Cirque de Lomme. Spectacle + apéro + entrée + plat + dessert au prix de
20€/adulte et 10 €/enfant de 2 à 12 ans. Infos résa 03 21 41 71 71 cirquencavale@gmail.com

Samedi 29 septembre
• FREVENT : rando à 9h avec « Natur’Rando ». Objectif : ramassage des déchets sur le sentier de rando.

Rdv 8h30 devant la piscine pour la distribution du matériel. 06 24 82 07 24 naturando62@hotmail.com
• TROISVAUX : 1ère séance de la reprise de danses d’Israël à l’abbaye de Belval. Infos 03 21 04 10 12
• PETIT-GAUCHIN : soirée couscous au profit de l’association DYSTERNOIS (Association de parents

d’enfants en difficulté d’apprentissage du langage oral et écrit) à la salle MARTIN à 19h00. Menu : kir,
couscous, tarte et café. Tarifs : 15€/adulte et 10€/enfant 07 69 91 99 54

Dimanche 30 septembre
• SAINT POL SUR TERNOISE : spectacle « les Jumeaux » à la salle des fêtes à 18h. Tarifs : 8€ (gratuité – 16

ans). Billetterie à l’Office de Tourisme 03 21 47 08 08
Dimanche 30 septembre
• SAINT POL SUR TERNOISE : spectacle « les jumeaux » à la salle des Fêtes à 18h. 8€ (gratuit – 16 ans).

Billetterie à l’OT de St Pol sur Ternoise 03 21 47 08 08
Mercredi 3 octobre
• AU DEPART D’HESDIN : rando avec Marche & Découverte « le tour de Eoliennes » 11,5km, départ place

de l’église de Campagne les Hesdin, rdv à la gare d’Hesdin à 13h45. 06 79 96 08 56 bastien-
mb@wanadoo.fr

Jeudi 4 octobre
• AU DEPART D’HESDIN : rando avec Marche & Découverte « Autour de Sorrus », départ église de Sorrus,

rdv à la gare d’Hesdin à 14h. 06 79 96 08 56 bastien-mb@wanadoo.fr
Samedi 6 octobre
• HESDN : Hesdin voyages vous propose une sortie au Mondial de l’auto et moto à Paris, tarifs 52€ adulte,

40€ enfant 06 70 92 09 49 marion@hesdnvoyages.fr
Dimanche 7 octobre
• AUCHY LES HESDIN : Grand concert avec la Lyre Hallunoise (chœur d’hommes) dans un répertoire

classique et contemporain au profit de l’association l’Eglise Saint-Martin de Blingel à 16h30 à l’Abbatiale,
entrée 10€, gratuit – 12 ans 03 21 41 82 33

« 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
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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, samedi de 9h à 12h30 et de 
13h45 à 17h30. Fermé le samedi après-midi et le 
dimanche (sauf Journées du Patrimoine).

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