
Agenda

du lundi 31 juillet au dimanche 6 août

Découvrir Se loger Savourer Visiter Bouger

A la médiathèque : « Réanimation d’objets » Mme Perry (technique de la récupération d’objets). Mardi, jeudi,
vendredi 10h/12h, mercredi 10h/12h et 14h/18h. Le samedi 10h/12h et 14h/16h. Gratuit. Au moulin-
musée Wintenberger : exposition de peintures de Simon KORVING « Horizon Vert ».

Frévent – jusqu’au lundi 31 juillet
EXPOSITIONS

Les nombreuses collections d’hydrangeas présents dans le jardin sont à leur apogée ! Vente de nombreuses
variétés de collection. 03 21 81 68 22 www.jardindeslianes.fr guy.lebel@wanadoo.fr

Chériennes – jusqu’au lundi 31 juillet
PLEIN FEU SUR LES HYDRANGEAS AU JARDIN DES LIANES

Mini-plage au Parc du château (ateliers, arts visuels, jeux de société, lecture sur l’herbe, parcours
d’orientation, labyrinthe).

Saint Pol sur Ternoise – jusqu’au vendredi 18 août
MINI PLAGE

© Ronald Piclin

Hesdin – jusqu’au mardi 16 août
EXPO AAA7V « C’EST MA NATURE »
Expo collective « C’est ma Nature », à l’atelier Nicolas (46, rue de la Paroisse). Peinture, sculpture,
photographie, installation. Infos www.aaa7vallees.com.

A 14h30 et 16h, des ateliers découverte et mini-chasse au trésor permettront aux visiteurs de découvrir le
musée de manière ludique.

Saint Pol sur Ternoise – jusqu’au mardi 2 août
ANIMATIONS AU MUSEE

Hesdin – jusqu’au jeudi 10 août
EXPO ISABELLE BRENT

Exposition d’Isabelle Brent « Aquarelle et d’Or » à la salle Mendès France, de 13h à 18h tous les jours.

Hesdin → Beaurainville – jusqu’au vendredi 15 septembre
TRAVERSEZ HESDIN EN CANOË !

Les mardis et vendredis, traversez Hesdin et ses 9 ponts en canoë pour une
descente de la Canche de 14km Hesdin / Beaurainville,14h/17h. Les 1er, 4, 8, 11,
18, 22, 25 et 29 août. Egalement les 1er, 5, 8, 12 et 15 septembre. 2h30 de
descente. Embarquement salle de Tennis (au bout av. de la Canche). 25€/pers –
13 ans 18€. À partir de 8 ans, savoir nager.
Le vendredi, traversez Hesdin et ses 9 ponts au crépuscule pour une descente de la
Canche de 4,5km Hesdin / Guisy, 20h30/21h30. Les 11 et 25 août. 1h de
descente. Embarquement salle de Tennis (au bout av. de la Canche). 15€/pers. À
partir de 8 ans, savoir nager. Résa obligatoire Office de Tourisme 03 21 86 68 21.

Envie de partager un bon moment en famille ? Profitez des jeux d’antan installés dans le jardin. Avant de
partir, rafraîchissez-vous au salon de thé et passez par la boutique. www.jardindesericourt.com

Séricourt – jusqu’au dimanche 27 août
LES DIMANCHES DE SERICOURT EN FAMILLE
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Jusqu’au jeudi 31 août, ouverture de la piscine de Saint Pol sur Ternoise, du lundi au
samedi de 14h à 19h. Le vendredi, de 14h à 20h. 1,20€/adulte. 1€/enfant
(extérieurs : 1,50€ et 1,20€). Aquagym le mardi et le jeudi. Apprentissage natation
le mercredi et le samedi. Infos 03 21 47 08 08.

A l’abbaye de Belval, chaque vendredi, ateliers du patrimoine pour les 6-12 ans. Activités, créations et
goûter. 6€/ enfant. Résa obligatoire 03 21 04 10 12.

Troisvaux – en juillet et août
ATELIERS PATRIMOINE POUR LES 6/12 ANS

Ouverture saisonnière de la Commanderie du Bois St Jean du XIIe siècle, du mardi au vendredi (hors fériés),
de 10h à 12h et de 14h à 18h. Visite guidée à 14h30 (visite de groupes sur rendez-vous toute l’année). 5€
à partir de 12 ans. Infos 06 62 06 19 33.

Auxi le Château – jusqu’au jeudi 31 août
EXPOSITION A LA MEDIATHEQUE
Françoise Etiemble expose à la médiathèque. Infos 03 21 41 63 61 mediatheque-auxi@ternoiscom.fr.

Wamin – jusqu’au jeudi 31 août
VISITEZ LE SITE DE LA COMMANDERIE DU BOIS SAINT JEAN

Mini golf au jardin public, du mercredi au dimanche, 15h/18h et le lundi 15h/17h30. Gratuit.

Auxi le Château – jusqu’au mercredi 30 août
MINI GOLF

Visitez les avenues du Château d’Estruval, du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h, accueil et
parking en bas de l’avenue, 3€/pers. Fermé les week-ends et le mardi 15 août, ouvert pour les journées du
patrimoine les 15 et 16 septembre.

Marconne – jusqu’au samedi 2 septembre
SERVICE « AUTOCAR » POUR VOUS RENDRE A L’ABC !
Du lundi au samedi jusqu’au 2 septembre, 7 Vallées Comm’, l’ABC et les Voyages Dumont proposent des
navettes avec 2 départs et 2 retours par jour, entre Beaurainville et Hesdin. 1€/personne. Gratuit – 19 ans.
Infos 03 21 86 68 21 ou www.tourisme7vallees.com

Le Parcq – jusqu’au samedi 9 septembre
VISITEZ LES AVENUES DU CHÂTEAU D’ESTRUVAL

Enigmes, épreuves, jeux et découvertes des ingrédients pour venir découvrir les médiathèques et espaces
numériques du Ternois. Jeu gratuit - Tout public. Infos 03 21 41 98 45.

Dans le Ternois – jusqu’au jeudi 14 septembre
ENQUETE DU TERNOIS

Exposition « Alice dans le rêve d’Alice » à la médiathèque (1, rue du bois), le mardi de 17h à 19h, le
mercredi de 14h à 18h et samedi de 9h à 12h30. Gratuit. Infos 03 21 41 72 67.

Eps Herbeval – jusqu’au mardi 29 août
EXPOSITION

Séricourt – jusqu’au dimanche 15 octobre                           
EXPO « INSPIRATION AU JARDIN » aux jardins de Séricourt
L’exposition « Inspiration au jardin » aux jardins de Séricourt, c’est la rencontre de 2
artistes, le peintre Domé et le paysagiste Guillaume Gosse de Gorre. Laissez-vous emporter
par le regard de Domé dans le jardin. A coup sûr, vous serez charmé par son travail de
perspective. Envie de partager un bon moment en famille ? Profitez des jeux d’antan
installés dans le jardin, chaque dimanche de juillet août. Avant de partir, venez vous
rafraîchir au salon de thé et passez par la nouvelle boutique.
Les Jardins de Séricourt 2, rue du Bois 62270 Séricourt 03 21 03 64 42 www.jardindesericourt.com

Hesdin – jusqu’au dimanche 10 septembre
EXPO PHOTOS DE STEVAN A L’ATELIER 24 AVEC AAA 7 VALLEES
Stevan exposes ses photographies de la décrépitude des réclames peintes et du lettrage publicitaire à l’atelier
24 (24 place d’Armes), jeudi, vendredi, samedi 10h30/12h30-14h/18h, le dimanche 10h30/12h30-
14h30/18h). www.aaa7vallees.com
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Hesdin – tout l’été
HESDIN, VILLE D’ART ET D’ARTISTES

Rendez-vous à l’atelier Nicolas (46, rue de la Paroisse, expo « par d’art sans
désordre du 29 juin au 26 juillet), l’Atelier 24 (24, place d’Armes), l’Atelier 26
(26, place d’Armes), l’atelier 10 (10, rue du Gal Daullé), l’Hôtel de Ville salle
Mendès France, l’atelier des Moulins du Roy (Domé, Impasse du Moulin). Et
aussi, chaque dimanche de l’été, les Rendez-vous de la Création à partir de
10h, rue piétonne (jusqu’au 17 septembre).
Infos 06 87 06 25 83 www.aaa7vallees.com.

Avec le CPIE Val d’Authie, 14h30/17h. À partir de 10 ans. 15€ (13€ - 12 ans). Savoir nager. Prévoir des
chaussures fermées et un cordon pour les lunettes. Résa obligatoire jusqu’à la veille 12h (lieu du rendez-vous
communiqué à l’inscription). 03 21 04 05 79 yoann.carpentier@cpie-authie.org ou contact@cpie-authie.org.

Auxi le Château – mardi 1er août
DESCENTE DE L’AUTHIE EN CANOE

Sortie bus à la base nautique de Noeux les Mines. 5€/pers. Départ à 9h devant l'hôtel de ville. Retour vers
18h. Résa 03 21 03 52 72 / 07 83 58 11 24.

Au départ de Saint Pol sur Ternoise – mardi 1er août
SORTIE BUS + BASE NAUTIQUE 

Exposition peintures « Buire Artits» à la Maison du Tourisme, place du château, rue Leclerc. L’entrée se fait
par le jardin. Visible du mardi au dimanche de 10h à 12h sur rdv et de 14h à 18h.

Frévent – du mardi 1er au jeudi 31 août
EXPO

Ateliers verts des 6-12 ans « les animaux se mettent en scène » au CPIE, 25 rue Vermaelen. De 14h30 à 17h
sur inscription au 03 21 04 05 79 contact@cpie-authie.org yoann.carpentier@cpie-authie.org

Auxi le Château – mercredi 2 août
ATELIER POUR LES 6/12 ANS

Concert TAND D’M  (duo pop variée), rue Claude Monet (quartier de Rosemont). De 20h à 21h30.

Saint Pol sur Ternoise – vendredi 4 août
CONCERT

Saint Georges – du lundi 31 juillet au vendredi 4 août
SEJOUR ENFANTS
Avec La Vitamine Verte « La nature a du goût », séjour 5 nuits / 4 nuits, une semaine pour cueillir, cuisiner,
partager, semer mais aussi s’écouter, sentir et vivre la nature. Places limitées, résa obligatoire 06 88 47 12
57 lavitamineverte@laposte.net www.lavitamineverte.fr/ facebook.com/lavitamineverte

Hesdin – mardi 1er août
LES CINES DU MARDI

Projection du film « Les Tuche 2 » à 20h30 au théâtre Clovis Normand. Gratuit. 

Concert gratuit avec « L’Envers NBR production » (Cover Rock Français), Boulevard Brebion à 20h30.

Hesdin – jeudi 3 août
LES CONCERTS DU JEUDI

Randonnée « une réserve de patrimoine » de 3,2km pour découvrir le village de Noeux les Auxi, labellisé
Village Patrimoine©. Rendez-vous à15h à la mairie (sur la place).

Noeux les Auxi – samedi 5 août
RANDO VILLAGE PATRIMOINE©

Animations dans le cadre de la « tournée en or ». A partir de 15h : village gonflable et casting chanteurs.
Dès 20h : animations sur le podium et concert avec Bruno MONEROE et COLLECTIF METISSE.

Saint Pol sur Ternoise – samedi 5 août
TOURNEE EN OR
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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 !

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 franco-
anglais pour mieux se connaître, se comprendre. Infos 03 21 04 10 95 bibliotheque.auchy@wanadoo.fr
www.facebook.com/mediathequeauchyleshesdin/?fref=ts.

Samedi 5 août. A Roussent, 70 exposants, 14h/21h, repas dès 19h30 (moules frites ou rôti froid/saucisses frites,
apéritif et dessert) tarifs 13€ adulte et 6€ enfant - 12 ans. Dimanche 6 août. A Noeux les Auxi, 30 exposants,
8h/17h. A Valhuon, 200 exposants, 9h/17h. A Vieil Hesdin, 100 exposants, 7h/18h.

Brocantes

Côté pêche
Un week-end pêche en rivière en 7 Vallées Ternois, ça vous tente ?
Nos hébergements labellisés « pêche » sont à votre écoute :
• Hôtel restaurant « Le Manoir de la Canche » à Huby St Leu 03 21 06 71 00 www.lemanoirdelacanche.com
• Hypnos Hôtel à Hesdin 03 21 86 80 21 https://www.facebook.com/Hypnos-H%C3%B4tel-264821923867286/
• Gîte « le Loubarré » à Gauchin Verloingt 03 21 03 05 05 www.loubarre.com
• Gîte « babouchka » à Eps Herbeval 06 75 27 16 65 

http://www.ternois-tourisme.com/fr/ou-dormir/70-gites-meubles/1806-eps-herbeval-babouchka
• Camping « la Verte Colline » à Teneur 06 33 35 06 89 www.campinglavertecolline.com

Rendez-vous sur https://youtu.be/vAuX_51H970 pour découvrir et partager notre clip !

Mercredi 9 août
• HESDIN : rando-cochonnaille 12km (départ 9h), rando 8km (départ 9h30), départ à

la salle du Manège. Après les randos, buffet froid tarif 10€. Résa OT 03 21 86 68
21.

Mercredi 16 août
• HESDIN : concert de TAL sur la place d’Armes à 20h30. 10€ (5€ pour les hesdinois

sur présentation d’un justificatif de domicile). Billets en vente à l’Office de Tourisme ou 
en mairie.

S’inscrire !

Sortie bus + ciné pour la projection du film « Valérian et la cité des mille planètes ». Départ à 16h10
Boulevard Brebion retour vers 19h45. Tarif 6€. Résa 03 21 86 07 37.

Au départ d’Hesdin – samedi 5 août
SORTIE BUS + CINE

Samedi 5 et dimanche 6 août, ducasse de Le Quesnoy en Artois. Samedi soir, soirée dansante à partir de
19h avec repas froid à 16€ (8€ enfant). Dimanche 12h, démonstration des majorettes les Lys d’Argent.
Infos résa 03 21 06 56 04 / 03 21 81 68 07.

Jusqu’au mercredi 16 août
• HESDIN : expo « c’est ma nature » à l’atelier Nicolas (46, rue de la Paroisse) www.aaa7vallees.com
Mercredi 9 août
• NOEUX LES AUXI : rando guidée « Patrimoine, ravin et réserve » 11km. Rendez-vous à l'église à 14h.
Jeudi 10 août
• HESDIN : marché d’été « Les Minions Stuart et Bob » et les « Schtroumpfs » seront présents sur le marché à

partir de 9h30.
• HESDIN : concert gratuit du jeudi « Martial Mille » (Jazz), place du 19 Mars à 20h30.
Vendredi 11, samedi 12 et mercredi 16 août
• HESDIN : animations jeunesse (biathlon avec carabine laser Boulevard de la Meilleraye de 14h30 à 

17h30. Echasses urbaines Square de Gaulle, jeux traditionnels Place du Marché aux poissons de 14h30 à 
17h30, initiation au canoë Place du Marché aux poissons de 15h à 17h).

Dimanche 13 août
• HESDIN : méga brocante.
• HUBY SAINT LEU : au Manoir de la Canche, concert « Coeremieu » musique traditionnelle à 11h45.
Mardi 15 août
• ROLLANCOURT : animations toute la journée (pêche super grosses truites, tyrolienne sur l’étang, structures 

gonflables, stand tatoo et piercing, poket quad…), spectacle pyrotechnique « La Révolution » à partir de 
23h, soirée DJ’S de 23h à 2h (DjBEs & Dj Andel). Restauration midi et soir. Infos et résa 03 21 47 39 18 / 
06 72 82 07 07.

A noter !
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A savourer !
Vivez des soirées d’été au restaurant « la Belle Epoque » à
Hesdin ! Vendredi 4 août: « Erick Marguerie chante Sardou » à
20h30. Restauration simplifiée, réservez vos tables aujourd’hui
au 03 21 86 42 89.

Un nouveau salon de thé !
Découvrez « L’Encas et l’Echoppe », un
concept tout à fait original de salon de thé
pour une pause délicieuse salée ou
sucrée, et de point de vente d’articles pour
la table et la cuisine.
Ouvert du vendredi au dimanche, de 12h
à 20h. 30bis, rue de Maresquel
62870 Gouy St André 03 21 81 56 41

Nouvelle terrasse = nouvelle formule au Restaurant du Manoir 
de la Canche à Huby Saint leu, à 900 mètres de la gare 
d'Hesdin. 140 couverts en intérieur, 40 couverts en extérieur
Tout l'été, formule Entrée + Plat ou Plat + dessert à 14€ les 
midis en terrasse. Réservation obligatoire 03 21 06 71 00



Rue Oscar Ricque St Pol sur Ternoise
03 21 41 21 00 www.leregency.fr

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. Dimanches et jours fériés,
de 9h30 à 13h30.

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
Du lundi au samedi, de 8h45 à 12h30 et de 13h30 à 
18h. Dimanche, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h.

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