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du lundi 22 au dimanche 28 janvier

Découvrir Se loger Savourer Visiter Bouger

© Fabien POIRET

Avec les Cyclos Randonneurs Pédestres Auxilois. Mardi 23 : au départ d’Auxi le Château, randonnée
pédestre guidée de 10km. Rdv parking de l’Authie à 9h, rue des Gobelets. Gratuit. 06 81 32 42 20.
Avec Marche & Découverte de l’Hesdinois. Mercredi 24 : rando « vers les terres du château » 9km, rdv gare
d’Hesdin 13h45. Samedi 27 : rando 25km, départ gare d’Hesdin 8h30. Dimanche 28 : rando « le capiau »
10km, rdv gare d’Hesdin 8h30. Infos résa bastien-mb@wanadoo.fr 06 79 96 08 56 ou 06 24 03 33 91.

7 Vallées Ternois – entre le mardi 23 et le dimanche 28 janvier
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… Programme sur l’agenda du site
www.ternois-tourisme.com

Dans le Ternois – jusqu’au mercredi 28 février
ANIMATIONS 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.

Festival Cinéma Télérama. Séance au tarif unique de 3,50€ sur présentation du pass à obtenir dans Télérama
des 17 et 24 janvier. Infos : 03 21 41 21 00 / http://leregency.org/

Saint Pol sur Ternoise – du mercredi 24 au mardi 30 janvier
FESTIVAL CINEMA TELERAMA

Le matin, petite balade en poney dans le village et l’après-midi, bingo de la 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 une tenue adaptée pour l’équitation
(pantalon, basket, chaussures fermées). 06 89 16 81 11 facebook animovert

Auchy les Hesdin – mercredi 24 janvier
A LA FERME PEDAGOGIQUE ANIM’O VERT

Rue Oscar Ricque 03 21 41 21 00 
http://leregency.org

mailto:bastien-mb@wanadoo.fr
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http://www.abbayedebelval.fr/
http://leregency.org/
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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 !

Concerts Punk Rock (Toxic Waste, Jodie Faster, Makhno) à 21h au café Tartous & Compagnie. Gratuit.
Facebook : Tartous et Compagnie.

Monchy Breton – samedi 27 janvier
CONCERT PUNK ROCK

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 – du samedi 27 janvier au dimanche 18 février
EXPOSITION

Course Cyclo-Cross & VTT. 3 parcours. Infos : Aurélie François 06 64 76 76 4. Inscription obligatoire avant le
25 janvier sur le site www.velofsgt5962.fr

Saint Pol sur Ternoise – dimanche 28 janvier
COURSE CYCLO CROSS ET VTT

Concert SEB & SO (chansons françaises) à la salle des fêtes à 16h30. Participation libre. Facebook : seb&so

Noeux les Auxi – dimanche 28 janvier
CONCERT SEB & So

Spectacle de danse Flamenco à 14h à la salle des cours professionnels. Gratuit. Sur réservation à l’Office de 
Tourisme du Ternois à St Pol (03 21 47 08 08) et la médiathèque de Frévent (03 21 47 18 55).

Frévent – jeudi 25 janvier
SPECTACLE FLAMENCO

S’inscrire !
Vendredi 2 février
• TROISVAUX : repas de la Chandeleur à l’Abbaye de Belval à 19h. Formules à 15 et 20€/pers. Enfant

7€/pers. 03 21 04 10 14 www.abbayedebelval.fr
Mercredi 31 janvier
• AU DEPART D’HESDIN : avec Marche & Découverte, rando « le tour des éoliennes », 11km, rdv gare

d’Hesdin 13h45. bastien-mb@wanadoo.fr 06 79 96 08 56
Samedi 3 février
• HESDIN : comédie douce-amère de JP Martinez « Bienvenue à bord » à 20h30 au théâtre Clovis

Normand, tarif 10€. Billetterie à l’Office de Tourisme des 7 Vallées
Dimanche 4 février
• AU DEPART D’HESDIN : avec Marche & Découverte, 28ème marche du carnaval de St Pol sur Ternoise de

17, 11 ou 5km, inscription 8h salle Martin 248 route de Fruges, départ 17km 8h30, départ 11km 9h et
départ 5km 9h30 (boissons chaudes avant, pendant et après). bastien-mb@wanadoo.fr 06 79 96 08 56

Mercredi 7 février
• AUCHY LES HESDIN : animation à la ferme pédagogique Anim’O Vert 06 89 16 81 11 facebook

animovert
Du vendredi 9 au dimanche 11 février
• 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 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

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

Au départ d’Hesdin – dimanche 28 janvier
BUS + SALON  INTERNATIONAL DE LA PECHE A LA MOUCHE A CHARLEROI

Départ Bd Militaire à 7h (retour vers 21h). Départ également de Lillers, aire de covoiturage, rue du Gal de
Gaulle à 7h45. Tarif : 10€. Infos résa 03 91 92 02 03 ou contact@peche62.fr.
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mailto:bastien-mb@wanadoo.fr
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mailto:contact@peche62.fr


Zoom sur !
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 !

Côté 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.

Dimanche 28 janvier, déplacement en bus au départ d’Hesdin, à
la 23ème fête de la pêche à la mouche au Salon International de
Charleroi (Belgique). Infos et résa 03 91 92 02 03 ou
contact@peche62.fr.

Envie de faire plaisir ? La carte cadeau
"Manoir de la Canche" (Village
Vacances à Huby St Leu) est désormais
disponible, pour un séjour ou
simplement un bon dîner dans un cadre
exceptionnel ! Infos 03 21 06 71 00
https://www.lemanoirdelacanche.com
/anniversaire-40-ans/

Idées gourmandes !
A St Rémy au Bois, au Tea Room, le
rosbeef cuisiné par les rosbifs !
Simplifiez-vous la vie en venant
profiter chez nous, d’un sandwich
généreux fait maison. Une planche
de bœuf rôti à point, accompagnée
du soda bread maison (pain
typique d’Irlande), sauce Raifort à
la crème et moutarde Anglaise
servie avec un bol de pommes de
terres croustillantes, rôties au four -
les fameuses Roast Potatoes
d'Angleterre ! Sur résa (même la
veille). 15€ hors boisson.

La Triple Quentovic* avec des
pâtes carbonara au saumon
fumé, toujours aussi bon…
Et vous ? Qu’est-ce que vous
aimez manger avec une Triple
Quentovic* ? N'hésitez pas à
nous transmettre vos idées…
*avec modération.
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C’est l’époque des Galettes
des Rois ! Pour les
accompagner, pensez au cidre
Delobel !

1, rue du Marais 03 21 86 19 40
www.tearoom.com

La Cave du Perlé
50, rue Principale

62990 Loison sur Créquoise
03 21 81 30 85

www.perledegroseille.com

Découvrez « les Escargots du Bocage », la ferme hélicicole qu’Antoine Cousin vient
d’ouvrir à Campagne les Hesdin (producteur, vente directe). Uniquement sur rendez-
vous de mi avril à septembre. Ouverture du magasin : lundi 15h-18h30, mardi 10h-
12h30, du mercredi au samedi 10h-12h30 et 15h-18h30. Le long de la RD129, tout
près de l’axe de la RD939. 03 21 84 32 27 www.lesescargotsdubocage.com

A noter !
Du samedi 27 janvier au dimanche 18 février
• SAINT POL SUR TERNOISE : expo de Martine Lejosne-Blin (peintures et aquarelles) au Musée Bruno

Danvin. Ouvert mercredi, samedi et dimanche, de 14h30 à 17h30. Gratuit.
Mardi 30 janvier
• AU DEPART D’AUXI LE CHATEAU : randonnée pédestre guidée de 12 km. Rdv parking de l’Authie à 8h30,

rue des Gobelets. Gratuit.

 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

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.

• Dimanche 25 février, au départ d’Hesdin. Départ 6h30 du bd Brebion
et retour vers 20h30. 34€/adulte et 28€ - 12 ans (comprend le bus +
l’entrée). Résa et règlement à l’Office de Tourisme avant le 10 février.
03 21 86 68 21 / 03 21 86 84 76 amelie@tourisme-7vallees.com.

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

http://www.peche62.fr/ou-pecher/guide-peche-pas-de-calais/
mailto:contact@peche62.fr
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mailto:amelie@tourisme-7vallees.com
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http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjtgM_Nh9LYAhXCWRQKHQG1AH4QjRwIBw&url=http://www.promosalons.com/salon-de-l-agriculture.html&psig=AOvVaw2-gss95aLA_dSGHOKIcT3B&ust=1515833830940303
https://www.facebook.com/manoirdelacanche/photos/a.10150239160438801.318093.67160358800/10155722650208801/?type=3
https://www.facebook.com/manoirdelacanche/photos/a.10150239160438801.318093.67160358800/10155722650208801/?type=3




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

ho
to

s 
no

n 
co

nt
ra

ct
ue

lle
s.

 I
P

N
S

.

Le
s 

éq
ui

pe
m

en
ts

 c
ité

s 
so

nt
 a

dh
ér

en
ts

 à
 l’

O
T

  
de

s 
7 

V
al

lé
es

 o
u 

l’O
T

 d
u 

T
er

no
is

.

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

L’Abbaye de Belval réaménage sa
boutique en lien avec l’atelier menuiserie de
l’ESAT de Saint-Michel sur Ternoise. Si vous
souhaitez soutenir ce projet, vous pouvez faire
un don via la campagne « Propulsons ! », le
label de financement participatif du Pas-de-
Calais.

Le Château de Cercamp à Frévent 
accueille les Journées des Métiers 

d'Art les 7 et 8 avril 2018

Contactez-nous si vous êtes intéressé pour venir exposer et
faire une démonstration de votre métier. Attention, pour
exposer dans le cadre des JMA, il faut être professionnel !
06 60 99 07 70 www.cercamp.fr

https://zeste.coop/…/pour-un-mobilier-solidaire-a-labbaye-d…
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