
Chantiers pédagogiques, conférences, visites de sites, randonnées… Pour obtenir
toutes les dates, rendez-vous sur www.festivaldelarbre.hautsdefrance.fr

7 Vallées Ternois – jusqu’au dimanche 16 décembre
FESTIVAL DE L’ARBRE et des chemins ruraux

Agenda

du lundi 3 au dimanche 9 décembre

Découvrir Se loger Savourer Visiter Bouger

©Fabien POIRET

Actuellement à l’Aquatic & Bowling Center de l’Hesdinois à Marconne, une carte de 10 séances bébé nageur
achetée = 1 poncho offert (dans la limite des stocks disponibles). Infos 09 71 00 62 62 www.abc-lhesdinois.fr

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 lundi 10 décembre
LE OFF DE L’ARRAS Film Festival
Le Off de l’Arras Film Festival au cinéma Le Régency (rue Oscal Ricque). Programme sur http://leregency.org

Exposition des peintures de Simon Korving au musée Bruno Danvin. Ouvert le mercredi, samedi et dimanche,
de 14h30 à 17h30. Entrée libre.

Saint Pol sur Ternoise – jusqu’au dimanche 23 décembre
EXPO Simon Korving

2ème édition du Salon du Petit Format, organisé par l’association « Ateliers d’Art et d’Artistes 7 Vallées ».
Rendez-vous à la Galerie 46 (rue d’Arras). Peinture, sculpture, photo, dessin. Du jeudi au dimanche, de 14h à
19h. Entrée libre. https://www.facebook.com/AAA7V/

Hesdin – jusqu’au dimanche 30 décembre
2ème EDITION DU SALON du Petit Format
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Avec les Cyclos Randonneurs du Ternois. Mardi 4 : « Le Camp Belette » » 8 et 5km, départ à 14h20 de
l’église d’Heuchin. Jeudi 6 : « Autour de Pronay», 8km, départ à 14h05 salle des Fêtes de Ramecourt.
Avec le Cyclos et Randonneurs Pédestres Auxilois. Mardi 4 : au départ d’Auxi le Châteu, randonnée pédestre
dans le cadre du Festival de l’Arbre, au départ du parking de l’Authie de 9h à 12h. Parcours empruntant le
Cul de Loisel, la Tourbière, le Pont Rouge, la Cité Foch, la Cité du soleil et retour par le Geai. Infos au 03 21
41 15 35.
Avec l’Abbaye de Belval. Mercredi 5 : randonnée pédestre Benoît Labre dans le cadre du Festival de l’Arbre,
découverte des circuits de randonnées de 14h à 17h. Sur inscription au 03 21 04 10 10.
Avec Marche & Découverte de l’Hesdinois. Mercredi 5 : rando « Le Patîs Rougemont » 10km, départ parking
école de Wambercourt, rdv gare d’Hesdin 13h45. Jeudi 6 : marche douce autour de Guisy, départ parking
derrière la mairie, rdv à la gare d’Hesdin à 14h. Samedi 8 : rando de 25km, rdv à la gare d’Hesdin à
8h30. Dimanche 9 : rando « Le Donjon » de 9km, départ église de Brévillers, rdv à la gare d’Hesdin à 8h30.
Infos résa 06 79 96 08 56 bastien-mb@wanadoo.fr

7 Vallées Ternois – entre le mardi 4 et le dimanche 9 décembre
RANDONNEZ !

Dimanche 9 décembre, à Tollent, super thé dansant organisé par l’FNATH section Hesdin, de 14h30 à 19h à
la salle des Fêtes, animé par Cédric Dépret, entrée 7€.

Vendredi 7 décembre
• ST POL SUR TERNOISE : à la salle L. Lagrange, volley-ball à partir de 20h.
Samedi 8 décembre
• CROIX EN TERNOIS : sur le circuit automobile, animations diverses toute la journée dès 9h, roulage auto-

berlines (60€/jour), découverte de piste en passager (10€), restauration sur place le midi (9€ : tartiflette,
salade, dessert) sur réservation au 03 21 03 30 13. Navette gratuite en minibus depuis la mairie de St-Pol.

• CROIX EN TERNOIS : rando 5km avec les Cyclos Randonneurs du Ternois, départ à 10h15 pour le 5km et
départ à 11h30 pour un tour de piste.

• BOUIN PLUMOISON : tartiflette géante à partir de 19h30 à la salle des Fêtes. 12€ ad 6€ enfant jusqu’à 12
ans. Résa au Musée de l’Abeille 03 21 81 46 24. Infos 06 81 18 19 22.

Dimanche 9 décembre
• AUXI LE CHATEAU : parcours VTT de 16km et 2 circuits pédestres de 2,5km et 11km. Rdv à 8h30 salle des

Activités, départ 9h. Participation minimum : 3€.
• VALHUON : marche de 8,5km organisée par l’association STD. Rassemblement à partir de 8h45, départ à 9h

salle du Rietz. Participation libre (urne).
Samedi 15 décembre
• NUNCQ HAUTECOTE : randonnée pédestre de 10km, inscription sur place à partir de 13h départ 13h30

parking de la salle polyvalente (participation de 3€ minimum au profit du Téléthon).

Concert hommage à Dalida à la salle de Conchy sur Canche à 20h. Tarif : 12€ (gratuité pour les scolaires et
½ tarif pour les étudiants).

Conchy sur Canche – vendredi 7 décembre
CONCERT HOMMAGE à Dalida

Grande foire hivernale. Après-midi enfantine le mercredi 12, franc marché le samedi 15, week-end de la
tripe et de la cochonnaille les samedi 15 et dimanche 16.

Hesdin – du samedi 8 au dimanche 16 décembre
GRANDE FOIRE HIVERNALE

Blingel – mercredi 5 décembre
CHANTIER DE DEMONSTRATION dans le cadre du Festival de l’Arbre
Chantier de démonstration « gestion des ouvrages d’hydraulique douce ». Un technicien du Symcéa vous
expliquera comment on entretient et restaure les fascines e les haies doubles en intervenant sur des
aménagements. De 9h à 12h et de 14h à 17h. Lieu précisé à l’inscription. Résa obligatoire www.symcea.fr

Radinghem – mercredi 5 décembre
CONFERENCE dans le cadre du Festival de l’Arbre
Conférence « quelle place pour l’arbre en système agricole ? ». Conférence et visite de plantations de haies
de l’exploitation de 13h à 14h. Conférence de 14h à 16h. Au lycée agricole (58, rue principale). Résa
obligatoire 03 21 41 00 41 legta.radinghem@educagri.fr

A l’Abbaye de Belval, visite de la chaudière bois Michauco (MIcro CHAUfferie COllective) mise en œuvre
cette année. De 11h à 12h. Résa 03 21 04 10 10.

Troisvaux – mercredi 5 décembre
VISITE dans le cadre du Festival de l’Arbre

Conférence de 18h30 à 19h30 sur les combustibles et les différents appareils de chauffage au bois. Un focus
sera fait sur les aides financières à la rénovation énergétique. Rendez-vous à la bibliothèque. Gratuit.

Beauvoir Wavans – mardi 4 décembre
CONFERENCE dans le cadre du Festival de l’Arbre
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Dimanche 9 décembre. A Frévent, salon des brocanteurs, 50 exposants, 8h30/19h.
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

DANS LES MEDIATHEQUES…

A LA MEDIATHEQUE D’AUXI LE CHATEAU
• 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
• Jusqu’au mardi 11 décembre
Exposition « Un rideau d’arbres », expo photographique de Richard Baron (la série est créée pendant la
transformation d’une cité minière). Le photographe rencontre les habitants, collecte leurs portraits, leurs
attitudes, les images des lieux détruits ou rénovés. Ainsi se dessine, au fil des photographies présentées, le
paysage visible et invisible du quartier, entre relevé documentaire et apparitions imaginées.
• 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 rue Georges Grivel (derrière la mairie).

A LA MEDIATHEQUE DE FREVENT
• Jusqu’au lundi 31 décembre
Exposition de jeux en bois anciens à la médiathèque. Gratuit.
Infos 03 21 47 18 55

A savourer !
A la Ruche qui dit Oui d’Huby Saint Leu !
Des poires bio sont disponibles au Germoir cette semaine. Des pommes bio, toujours chez Éric.. C’est le
moment des bonnes compotes maison ! Et toujours la viande de Cédric, les œufs bio de Céline, les bons
yaourts de Pauline et Julien, le pain d’Émilie et la bière locale de Ludo.
Prochainement à la ruche, des sapins poussés à seulement 19km d’ici ! Noël approche...
https://laruchequiditoui.fr/fr/assemblies/7881

A LA MEDIATHEQUE D’HESDIN
• Jusqu’au mercredi 12 décembre
Exposition « De feuilles à dessin » horaires d’ouverture de la médiathèque. Venez découvrir une exposition de
dessins comportant un élément naturel obligatoire : des feuilles d’arbres. Espace Christian Petit – rue André
Fréville. Infos 03 21 81 34 01 mediathequehesdin@orange.fr

S’inscrire !
Mercredi 12 décembre
• BOUBERS SUR CANCHE : balade et découverte nature autour du village agrémentée de petits jeux

ludiques pour découvrir le monde des arbres. De 14h à 16h30. RV à l’église (place du Gal de Gaulle). Sur
inscription au 03 21 04 05 79 contact@cpie-authie.org

Vendredi 14 décembre
• PERNES : concert symphonique par l’orchestre de Douai à 20h30 à la salle le COSEC. Tarif : 10€, gratuit

- 16 ans. Billetterie à l’OT à St-Pol et dans les agences TernoisCom d’Auxi, Frévent et Pernes.
Jeudi 3 janvier
• BOUBERS SUR CANCHE : à la ferme fleurie, atelier floral pour les 10/15 ans autour de l’Épiphanie,

compositions des rois, senteurs cannelle, fleurs et matière dorée. De 14h30 à 16h avec petit goûter.
25€/pers. Résa à partir du 15 décembre 03 21 03 65 76.

« 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

Hesdin – toute l’année
DECOUVREZ HESDIN AVEC UNE TABLETTE !
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
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MARCHES DE NOEL
Mercredi 5 décembre
• A Frévent, marché de Noël à l’EHPAD (rue des longues haies) de 9h30 à 17h. Vente d’objets, crêpes

et chocolat chaud offert, tombola, maquillage enfants.
Vendredi 7 décembre
• A Huby Saint Leu, marché de Noël de la résidence Jean Moulin, de 13h à 18h, exposants, idées 

cadeaux, tombola, gourmandises. Infos 03 21 86 85 82
Samedi 8 décembre
• A Hesdin, l’asso Créa’vie fait son marché de Noël à la résidence Mahaut d’Artois (rue Prévost). Infos

06 84 42 93 49

ANIMATIONS DIVERSES AUTOUR DE NOËL
Mercredi 5 décembre
• A Frévent, marché de Noël, de 9h30 à 17h à l’EHPAD Les Pommiers, rue des longues haies. Gratuit.
• A Saint Pol sur Ternoise, méga bourse aux jouets au complexe Léo Lagrange dès 12h.
• A la médiathèque de Pernes en Artois, conte de Noël à 15h avec M. Levasseur et ses instruments de musique.

Gratuit, ouvert à tous.
Vendredi 7 décembre
• A Huby Saint Leu, marché de Noël à la Résidence Jean Moulin, de 13h à 18h, exposants, idées cadeaux, tombola,

gourmandises. Infos 03 21 86 85 82
• A Saint Pol sur Ternoise, spectacle de St Nicolas à 17h30 à la salle des Fêtes suivi d’une retraite aux lampions.
Samedi 8 décembre
• Au départ d’Hesdin, Hesdin Voyages vous propose une sortie de shopping Noël à Londres, tarifs adulte 50€, enfant

40€, résa 06 70 92 09 49 marion@hesdinvoyages.fr
• A Marconne, Noël du Jardin aquatique à l’Aquatic & Bowling Center de l’Hesdinois. Cadeaux, stand photos,

collation. 09 71 00 62 62 www.abc-lhesdinois.fr
• A Maresquel Ecquemicourt, concert de Noël de l’école de musique de 7 Vallées Comm’ à 16h, à la salle Marie

Wilquin. Entrée gratuite.
Samedi 8 et dimanche 9 décembre
• A Pernes en Artois, marché de Noël à la salle des Fêtes de 11h à 22h samedi et de 11h à 20h dimanche.

Nombreuses animations durant les 2 jours. Entrée gratuite.
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.
Dimanche 9 décembre
• A Vieil-Hesdin, bourse aux jouets, 22 exposants, 9h/17h.
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. 105€ (adhérent) 115€ (non adhérent). Résa 06 50 83 20 21
Mercredi 12 décembre
• A Hesdin, à l’école primaire publique, atelier de bricolage de Noël à 14h30 (à partir de 8 ans). Résa service

jeunesse en mairie 03 21 86 84 76.
• A la médiathèque d’Averdoingt, conte de Noël à 15h avec M. Levasseur et ses instruments de musique. Gratuit,

ouvert à tous.

Samedi 8 et dimanche 9 décembre
• A Pernes en Artois, marché de Noël à la salle des Fêtes de 11h à 22h samedi et de 11h à 20h dimanche.

Nombreuses animations durant les 2 jours. Entrée gratuite.
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
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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

REVEILLONS DE NOEL
La Belle Epoque à Hesdin. Menu à 32€. Mise en bouche en bulle. Noix de St Jacques à la clémentine ou aiguillette de
canard à la framboise. Grenadin de veau façon Rossini ou dos de cabillaud rôti à la citronnelle. Passion glacée au
chocolat. Résa 03 21 86 42 89
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.

REPAS DU JOUR DE NOEL
A l’Agriculture à Hesdin. le 25 décembre midi. Menu à 38€ (hors boissons). Cocktail* maison et ses amuse bouche.
Dégustation de foie gras de canard maison. Filet de sole et St Jacques, sauce écrevisse. Suprême de pintade farcie aux
baies roses. Fromages. Gâteau au pralin. Café. Résa 03 21 86 81 19

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).
Auberge des Etangs à Roussent. Menu à 68€ (hors vins). Cascade d’amuse bouches et de bulles rosées. Ris de veau et
poêlée de foie gras aux châtaignes caramélisées en mise en bouche. Noix de St Jacques rôtie sur sa tatin d’endives.
Trou normand surprise. Filet de bœuf tradition et ses garnitures. Gourmandises fromagères. Valse des desserts. Café
meringue. Soupe à l’oignon. (menu enfant 12 ans 18€). Cotillons, ambiance. Résa 03 21 81 20 10.
A la salle des Fêtes de Bouin Plumoison. Menu à 75€. Safari et ses toasts. Trésor du Périgord brioché et son confit.
Sabayon de lotte et saumon sauce poivre. Palet de veau sauce morilles et sa garniture de légumes. Assiette de
fromages. Salade. Mignardises de l’an 2019. Soupe à l’oignon. Vins, bière, eau café. Menu enfant – 12 ans à 20€.
Animé par Laurent, ambiance et cotillons. Résa 03 21 86 95 21 / 03 21 86 85 87.
La Belle Epoque à Hesdin. Menu à 59€. Symphonie de gourmandises d’avant dîner. Foie gras de canard mariné au
Monbazillac* et sa roulade de figues. Médaillon de lotte aux herbes folles. Suprême de perdrix aux raisins blancs.
Sorbet mandarine arrosé de perles dorées. Fromage et son panaché de salade. Dessert. Mignardises et cotillons. Résa
03 21 86 42 89.
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.

REPAS DU JOUR DE L’AN
La Belle Epoque à Hesdin. Menu à 32€. Mise en bouche en bulle. Noix de St Jacques à la clémentine ou aiguillette de
canard à la framboise. Grenadin de veau façon Rossini ou dos de cabillaud rôti à la citronnelle. Passion glacée au
chocolat. Résa 03 21 86 42 89
A l’Agriculture à Hesdin. le 1er janvier midi. Menu à 42€ (hors boissons). Soupe de Champagne* et ses amuse bouche.
Dégustation de foie gras de canard maison. Gratin de S Jacques et d’Huîtres à la fondue de poireaux, sauce Noilly
Prat. Filet de bœuf aux morilles et son os à moelle. Fromages. Assiette gourmande. Café. Résa 03 21 86 81 19

Samedi 15 décembre
• Au départ d’Hesdin, rando de Noël en quad avec Yes Quad. 140km (7h45/16h45). Petit déj + casse croûte. Infos

résa 06 84 49 15 44
Du samedi 15 décembre au dimanche 6 janvier
• A Troisvaux, à l’Abbaye 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

Mercredi 19 décembre
• A Hesdin, à l’école primaire publique, atelier de bricolage de Noël à 14h30 (à partir de 8 ans). Résa service

jeunesse en mairie 03 21 86 84 76.
• A la médiathèque de Frévent, conte de Noël à 15h avec M. Levasseur et ses instruments de musique. Gratuit, ouvert

à tous.
Samedi 22 décembre
• A la médiathèque de Eps Herbeval, conte de Noël à 15h30 avec M. Levasseur et ses instruments de musique.

Gratuit, ouvert à tous.
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
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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

www.festivaldelarbre.hautsdefrance.fr

Grande foire d’hiver à Hesdin !
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