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Découvrir

Se loger

Savourer

Visiter

Bouger

Agenda
St Rémy au Bois – en janvier

AU TEA ROOM, LE ROSBEEF CUISINÉ PAR LES ROSBIFS !
Succédant
aux à
10Stjours
à Arras,
Au Tea Room
Rémy
au Bois en janvier, venez saluer avec nous les
premiers jours de 2018
« Le rosbeef cuisiné par les Rosbifs ! ». Chaque jour, au moment de votre
choix, sur réservation. 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 (wasabi maison) et moutarde Anglaise servie avec un bol de pommes

de terres croustillantes, rôties au four - les fameuses Roast Potatoes d'Angleterre ! Pour l'assemblage, à vous de jouer !
Sur réservation (même la veille). Tarif tout compris hors boisson 15€. Boissons : vin, bière, café…

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

Troisvaux – jusqu’au samedi 30 décembre
EXPO ARTISANALE A L’ABBAYE DE BELVAL
Exposition artisanale avec les artistes et artisans de l’Association des Métiers d’Art, de 10h à 12h et de 14h à
18h. Gratuit. www.abbayedebelval.fr.

Auxi le Château – jusqu’au dimanche 31 décembre
EXPOSITION

Exposition de Martine Blin-Lejosne (aquarelle et acrylique) à la médiathèque. Lundi de 14h à 18h, le mardi de
16h à 19h et le samedi de 10h à 12h. Gratuit.

Frévent – jusqu’au dimanche 31 décembre
EXPOSITION

Exposition « Jouets d’aujourd’hui et d’hier » à la médiathèque, le mardi, jeudi et vendredi de 10h à 12h, le
mercredi de 10h à 12h/ 14h à 18h, et le samedi de 10h à 12h/14h à 16h. Gratuit.

Saint Pol sur Ternoise – jeudi 28 décembre
SOIREE ANNEES 80

Soirée « année 80 » de 19h à 22h à la patinoire installée place de l’Hôtel de Ville. Entrée gratuite si vous
venez déguisé sur le thème « années 80 ».
Au départ d’Hesdin, sortie à Londres avec Hesdin Voyages, samedi 6 janvier. Tarif adulte 50€, enfant – 12 ans
40€. Infos et résa 06 70 92 09 49 ou marion@hesdinvoyages.fr

7 Vallées Ternois – entre le dimanche 7 et le dimanche 14 janvier
RANDONNEZ !
Avec Marche & Découverte de l’Hesdinois et le Club de marche de Fillièvres. Dimanche 7 : rando « marche
des rois » de 10 ou 16,4km, inscription à partir de 8h salle des fêtes Victor Beaurain à Boubers sur Canche,
départ pour les 16,4km de 8h15 à 8h45 et pour les 10 km à 9h, participation de 2,50€, galette et verre de
l’amitié au retour. Mercredi 10 : rando « Le marché aux moines » de 10,5km, départ parking salle des fêtes
de Wail, rdv à la gare d’Hesdin à 13h45. Dimanche 14 : rando « marche du nouvel an », de 16 ou 9,5km,
rdv à la salle des fêtes de Fillièvres, départ des 16km à 8h30 et des 9,5km à 9h15. Infos résa bastien-

mb@wanadoo.fr 06 79 96 08 56 ou 06 24 03 33 91.

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.
AUCHY LES HESDIN : animations régulières à la médiathèque, rue Georges Grivel. Le mercredi à 17h, venez
rencontrer les artistes du CLEA, en résidence. Chaque lundi (sauf vacances scolaires), 14h/16h, échanges francoanglais pour mieux se connaître, se comprendre. Infos 03 21 04 10 95 bibliotheque.auchy@wanadoo.fr

www.facebook.com/mediathequeauchyleshesdin/?fref=ts.

S’inscrire !

Mercredi 17 janvier
• SAINT GEORGES : club nature avec la Vitamine Verte sur le thème « les oiseaux en hiver ». De 11h à 12h,
enfants 3/6 ans, tarifs 55€/année ou 7€ la séance, gratuit accompagnateur. De 14h30 à 16h30, enfants
5/10 ans, tarifs 60€/année ou 7,50€ la séance. Inscription obligatoire 06 88 47 12 57

lavitamineverte@laposte.net

• AU DEPART D’HESDIN : rando avec Marche & Découverte « les annelles » 10km, rdv gare d’Hesdin
13h45. Infos résa bastien-mb@wanadoo.fr 06 79 96 08 56
Jeudi 18 janvier
• AU DEPART D’HESDIN : rando avec Marche & Découverte « autour d’Auchy », rdv gare d’Hesdin 14h.

Infos résa bastien-mb@wanadoo.fr 06 79 96 08 56

Samedi 20 janvier
• AU DEPART D’HESDIN : sortie à Londres tarif adulte 50€, enfant – 12 ans 40€, infos et résa 06 70 92 09

49 ou marion@hesdinvoyages.fr

• AU DEPART D’HESDIN : marche nordique avec Marche & Découverte, départ gare d’Hesdin 8h45. Infos

résa bastien-mb@wanadoo.fr 06 79 96 08 56

Dimanche 21 janvier
• AUXI LE CHÂTEAU : la Cie théâtrale THELEME joue « la bonne âme du Se-Tchouan » de Bertolt Brecht. A
15h à la salle des Fêtes, gratuit. Résa Office de Tourisme du Ternois à St-Pol et dans les agences d’Auxi le

château, Frévent et Pernes en Artois.

Dimanche 25 février
• AU DEPART D’HESDIN : déplacement en bus au Salon International de l’Agriculture à Paris. 34€ adulte et
28€ - 12 ans (bus + entrée). Résa maxi le 10 février à l’Office de Tourisme des 7 Vallées à Hesdin.

Du 24 février au 4 mars. www.salon-agriculture.com

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 acceptés, chèques
vacances et bons CAF acceptés), 80€ d’arrhes sont demandés à l’inscription. Infos résa 03 21 06 77 86

www.otsjfunsport62.fr

A noter !

Jusqu’au lundi 25 décembre
• MARCONNE : pour votre confort, l’Aquatic & Bowling Center de l’Hesdinois sera fermé ; nous vous
retrouverons le mardi 26 décembre. Toute l’info sur www.abc-lhesdinois.fr
Du samedi 23 décembre au vendredi 5 janvier inclus
• AZINCOURT : fermeture du Centre Historique Médiéval. Toute l’info sur www.azincourt1415.fr
Du dimanche 24 décembre au dimanche 7 janvier inclus
• HESDIN : fermeture de l’Office de Tourisme des 7 Vallées. Toute l’info sur www.tourisme7vallees.com
Dimanche 28 janvier
• NOEUX LES AUXI : concert Seb & So (chanson française) à 16h30 à la salle des Fêtes. Participation libre.
 Pour connaitre la programmation du Service Parentalité de Ternois Com’ :

http://www.ternoiscom.fr/tc-actu/parentalite.pdf

 Pour connaitre la programmation culturelle de Ternois Com’ :

http://www.ternoiscom.fr/tc-actu/agenda2ok.pdf

Zoom sur !
La
brochure 2018 du
Manoir de la Canche à
Huby Saint Leu est en
ligne ! A télécharger sur :
http://www.lemanoirdela
canche.com/tarifs
Découvrez les nouveaux
séjours à Canterbury et
bien d'autres surprises…
Catalogue « plantons le décor »
disponible dans vos Offices de
Tourisme d’Hesdin et St Pol sur
Ternoise !

Côté pêche !

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 !

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.

ANIMATIONS DIVERSES AUTOUR DE NOËL
Jusqu’au samedi 6 janvier
• A Saint Pol sur Ternoise : patinoire sur la place de l’Hôtel de Ville.
Tous les jours de 14h à 19h sauf les dimanches 24 et 31 décembre : 14h à 17h.
Fermée les lundis 25 décembre et 1er janvier. Tarifs : 5€/heure et 3€ la ½ heure.
Jusqu’au lundi 8 janvier
A Troisvaux : 2 expositions à découvrir à l’Abbaye de Belval
« crèches du monde » et « Noël d’Antan, vos histoires ».
Accès libre du 23 décembre au 8 janvier, de 14h à 18h (fermé le 25 décembre et 1 er janvier).
•

03 21 04 10 14 www.abbayedebelval.fr

HESDIN : lundi 25 décembre, la brasserie « La Revanche ». Apéritif 10,90€ : plateau de 20 assortiments (verrines crevettes crème
ciboulette, mini sandwich jambon du pays parmesan et roquette, mini hamburger au saumon, navette au foie gras). Entrées :
Millefeuille de saumon et crumble de chorizo 6€, gambas sautés à l’ancras 6,50€, terrine de campagne au foie gras 6€. Plats :
cassolette de poisson au safran et légumes d’antan 11€, suprême de pintadeau aux morilles 12€, filet mignon de porc à l’estragon
8€, carré d’agneau en croûte d’herbe 12€, (3 garnitures au choix), riz, pomme de terre gratinée, tomate provençale, fagot de
haricots verts, champignons sautés, pommes de terre sautées, julienne de légumes, fondue de légumes, endives braisées.
Desserts 1,70€ la part : Bûche Noël bavaroise : de 8, 10 et 12 parts, chocolat poire, framboise, ananas, 3 chocolats, caramel beurre
salé cœur de pomme, café, chocolat blanc spéculos, multi fruit. Uniquement sur réservation jusqu’au dimanche 24 décembre 03 21

86 82 09

HESDIN : lundi 25 décembre, au restaurant « La Belle Epoque. Menu à 32€ : Florilège de mises en bouche, noix de Saint Jacques
fraîches à la clémentine ou feuilleté de ris de veau aux girolles, filet de dorade grise au chorizo doux ou roulé de dinde farcie aux
morilles sauce façon Rossini, bûche maison au chocolat et Grand Marnier*, mignardises. Réservation au 03 21 86 42 89
SAINT MICHEL SUR TERNOISE : lundi 25 décembre, au restaurant « Catherinette ». Dès 12h, venez fêter Noël en famille, entre
amis… menu au choix à 45€ (hors boissons). Résa 03 21 03 12 42 (places limitées). www.catherinette.fr.
AUCHY LES HESDIN : dimanche 31, à la salle des Fêtes. Repas et soirée dansante ambiance garantie, menu buffet froid 55€/pers et
20€ de 12 à 18 ans ; tout à volonté de l’apéro* au dessert. Inscription et règlement avant le 15 décembre au 06 40 23 62 62.
BOUIN PLUMOISON : dimanche 31, à 19h30 à la salle des Fêtes. Menu à 73€/pers et 15€ pour les – 12 ans (boissons comprises).
Accueil champenois* avec sa mise en bouche, voyage en Périgord, cassolette d’écrevisses, Fêtons 2018 !, Filet mignon à la crème de
truffes et sa trilogie de légumes, jambon à l’os avec sa salade, les senteurs de nos régions, la Saint sylvestre des 7 Vallées, réveil des
joyeux fêtards, accompagné de vins fins et conclus par un café.

Résa (jusqu’au 20 décembre) 06 80 12 35 14 ou 07 51 64 23 51 ou 03 21 83 95 21 (règlement à la résa).

MARESQUEL ECQUEMICOURT : dimanche 31, à 20h à la salle des Fêtes. Menu à 78€ adulte et 15€ - 13 ans.
Menu : Kir royal* et ses amuse bouches, assiette de foie gras et sa confiture de fruit et oignons accompagné de ses toasts grillés,
paupiette de saumon sauce citron sur fondue de poireaux, pause givrée (vodka-mirabelle*), rôti de chapon farci sauce champagne*
gratin dauphinois et son gratin de courgettes suivi d’une poêlée de champignons, saveurs de nos régions-effeuillé de saison,
croustillant chocolat et sa crème anglaise et sa coupe de pétillant, le roi du brésil, soupe à l’oignon croûtons. Résa jusqu’au 22

décembre au 03 21 90 37 20 ou 06 32 69 88 93.

ROUSSENT : dimanche 31, à l’auberge des Etangs. Menu à 68€ adulte et 18€ - 12 ans. Effervescence* blanche et rosé à discrétion
et sa farandole de toasts, briochette d’escargot et foie gras, charlottine de St Jacques et poissons fumés sauce champagne*, trou
normand*, tournedos de filet de bœuf et ses garnitures, gourmandises fromagères, assiette charmante, café meringue, soupe à
l’oignon. Résa 03 21 81 20 10.
SAINT GEORGES : dimanche 31, à 19h30 à la salle des Fêtes. Menu à 50€ adulte et 20€ - 12 ans. Menu : Punch* et ses canapés,
duo de foie gras, suprême de volaille sauce Champagne*, légumes de saison, sorbet arrosé crémant*, les senteurs de notre région,
farandole de saveurs, le petit nègre. Réservez dès maintenant 06 70 19 18 20.
HESDIN : dimanche 31, au restaurant « La Belle Epoque », menu à 59€ : symphonie de gourmandises d’avant dîner, le ½ homard
froid à la crème de yuzu, foie gras de canard chaud au pommeau, filet de bar au champagne* ou pavé de bœuf aux morilles, sorbet
mandarine arrosé de perles dorées, fromage régional et son panaché de salades, bûche maison à la framboise et au citron,
mignardises et cotillons. Réservation au 03 21 86 42 89.
BERMICOURT : dimanche 31, au restaurant « la Cour de Rémi », menu dégustation à 85€ en 8 envois. Sans cotillons, sans queue leu
leu, sans Patrick Sébastien... simplement un bon diner à partager pour se lancer dans cette année 2018 ! Résa 03 21 03 33 33.
HESDIN : dimanche 31, au restaurant « la Bretèche », menu à 60€. Farandole d’amuse-bouche de l’an nouveau. Foie gras de
canard mi-cuit truffé, gelée de pommes aux baies roses et sa brioche tiède. Nage de langouste et St Jacques émulsion de
christophines et jeunes pousses. Sorbet surprise. Cuissot de chapon rôti et farci jus de morilles ou filet de turbot grillé aux langoustines.
Brie de Meaux aux noix et endivettes. La gourmandise de la nouvelle année. Café. Résa 03 21 86 80 87.
MARCONNELLE : pour le dimanche 31 décembre, réservez votre menu chez « Terre de Saveur ». Nouveau ! Nous vous proposons
notre plateau apéritif de spécialités régionales Burger au foie gras mangue, Truite fumée magret, Brochettes de tomates, raisins,
saucisson, Verrines avocat crevettes, Pains surprise foie gras, truite fumée, magrets… 3€/pers (tarif en fonction de ce que vous
souhaitez). Notre choix d’entrées Sifflet de truite façon Gravelax 5,50€ 6 profiteroles d’escargots de Radinghem à la crème d’ail
7,40€ Saint Jacques en coquille à la normande 8€. Nos choix de plats Caille farcie au boudin blanc, sauce champignons des bois
9€ Suprême de pintade, crème d’ail et persil 6,80€ Cuisse de canard sauce fruits rouges 7,50€. Exemples d’accompagnement :
gratin de potiron, endives roulées au lard, rattes du Touquet. Une sélection de fromages* Tomme de chèvre, Sire de Créquy, Fleur de
Fruges, Belval fleuri, Belval à la bière, le Cloître de Belval, Comté, Cheddar, Yaourt infusé (rose, gingembre, badiane, thym…),
Fromage blanc offert (pour un plateau) à la part (100g/pers) 2,90€/ en plateau *à composer selon vos envies ! Portions
individuelles prêtes à être réchauffées dans nos emballages ou dans vos plats de fête. 1 bouteille de champagne* offerte pour toute
commande (pour 10 pers), passée avant le 10 décembre ! Livraison possible ou à retirer au magasin Terre de Saveurs à Marconnelle
ou l’auberge du Prieuré à Chériennes. Commandes avant le 17 décembre au 03 21 86 50 44 ou 03 21 06 32 31
HESDIN : lundi 1er janvier, la brasserie « La Revanche ». Apéritif 10,90€ : plateau de 20 assortiments (verrines crevettes crème
ciboulette, mini sandwich jambon du pays parmesan et roquette, mini hamburger au saumon, navette au foie gras). Entrées :
Millefeuille de saumon et crumble de chorizo 6€, gambas sautés à l’ancras 6,50€, terrine de campagne au foie gras 6€. Plats :
cassolette de poisson au safran et légumes d’antan 11€, suprême de pintadeau aux morilles 12€, filet mignon de porc à l’estragon
8€, carré d’agneau en croûte d’herbe 12€, (3 garnitures au choix), riz, pomme de terre gratinée, tomate provençale, fagot de
haricots verts, champignons sautés, pommes de terre sautées, julienne de légumes, fondue de légumes, endives braisées.
Desserts 1,70€ la part : Bûche Noël bavaroise : de 8, 10 et 12 parts, chocolat poire, framboise, ananas, 3 chocolats, caramel beurre
salé cœur de pomme, café, chocolat blanc spéculos, multi fruit. Uniquement sur résa jusqu’au 24 décembre 03 21 86 82 09

HESDIN : lundi 1er janvier au restaurant « La Belle Epoque ». Menu à 32€ : Florilège de mises en bouche, noix de Saint Jacques
fraîches à la clémentine ou feuilleté de ris de veau aux girolles, filet de dorade grise au chorizo doux ou roulé de dinde farcie aux
morilles sauce façon Rossini, bûche maison au chocolat et Grand Marnier*, mignardises. Réservation au 03 21 86 42 89
HESDIN : lundi 1er janvier au restaurant « la Bretèche ». Menu à 40€. Farandole d’amuse-bouche de l’an nouveau. Foie gras de
canard mi-cuit truffé, gelée de pommes aux baies roses et sa brioche tiède ou nage de langouste et St Jacques, émulsion de
christophines et jeunes pousses. Cuissot de chapon rôti et farci jus de morilles ou filet de turbot grillé aux langoustines. Brie de Meaux
aux noix et endivettes. La gourmandise de la nouvelle année. Café. Résa 03 21 86 80 87.
*avec modération.

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.

