
Agenda

du lundi 4 au dimanche 10 décembre

Découvrir Se loger Savourer Visiter Bouger
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Succédant aux 10 jours à Arras,

Avec les Cyclos Randonneurs Pédestres Auxilois. Mardi  5 : au départ d’Auxi le Château, randonnée pédestre 
guidée de 12km. Rdv parking de l’Authie à 9h, rue des Gobelets. Gratuit. 06 81 32 42 20. 
Avec Marche & Découverte de l’Hesdinois. Mercredi 6 : rando « sentier des Templiers » de 9km, rdv à la
gare d’Hesdin à 14h30. Dimanche 10 : rando « La côte Madame » de 10km, rdv à la gare d’Hesdin à
14h30. Infos résa bastien-mb@wanadoo.fr 06 79 96 08 56.

7 Vallées Ternois – entre le mardi 5 et dimanche 10 décembre
RANDONNEZ !

Hesdin – jusqu’au dimanche 24 décembre
SALON DU PETIT FORMAT AVEC AAA7V

Peintures, sculptures, photos, dessins… rendez-vous à l’Hôtel de Ville, salle Mendès France.
Ouvert tous les jours, de 14h à 18h. Entrée libre.
www.aaa7vallees.com

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.

Auxi le Château – 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.

Frévent – jusqu’au dimanche 31 décembre
EXPOSITION

Salon de la Photographie au Musée Bruno Danvin. Ouvert le mercredi, le samedi et dimanche de 14h30 à
17h30 (sur rendez-vous en dehors de ces périodes). Gratuit.

Saint Pol sur Ternoise – jusqu’au mercredi 20 décembre
SALON DE LA PHOTOGRAPHIE

Concert de Jazz avec l’orchestre « Maman n’veut pas » à la salle de Blangy à 20h. Tarifs : 10€/pers (gratuit
pour les scolaires et ½ tarif pour les étudiants). Billets en vente à l’Office de Tourisme des 7 Vallées Infos 06
83 15 48 24 sillonsdeculture@orange.fr www.sillonsdeculture.fr

Blangy sur Ternoise – vendredi 8 décembre
CONCERT DE JAZZ

Soirée « Hypnose » aux étangs de Rollancourt à partir de 20h animé par Lulu. Repas avec spectacle, menu
adulte 18,50€, menu enfant 6,50€. Résa 06 72 82 07 07 ou 03 21 47 39 18.

Rollancourt – samedi 9 décembre
SOIREE « HYPNOSE » AUX ETANGS DE ROLLANCOURT

Avec Bruno et Gérard. 2 niveaux pour le stage guitare : débutant et avancé. Le samedi 9h : accueil, petit
déjeuner 10h – 12h : ateliers et pratiques. Pause déjeuner. 14h – 17h30 : ateliers et pratiques. 18h-19h :
préparation du spectacle. 20h : concert « Diner-Spectacle » sur la scène du Saint-André des Arts avec

Gouy Saint André – samedi 9 et dimanche 10 décembre
STAGE GUITARE, CHANT ET HARPE CELTIQUE AU ST ANDRE DES ARTS
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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.

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 !

Mercredi 13 décembre
• AU DEPART D’HESDIN : rando tripes avec Marche & Découverte de 11km « les quatre villages » départ à

la gare d’Hesdin à 9h. Suivi d’un repas au restaurant La Belle Epoque, menu à 25€ (inscription avant le 4
décembre en mairie d’Hesdin). bastien-mb@wanadoo.fr 06 79 96 08 56

Jeudi 14 décembre
• AU DEPART D’HESDIN : rando avec Marche & Découverte « autour de Saint Georges » 11km, rdv gare

d’Hesdin 14h30. bastien-mb@wanadoo.fr 06 79 96 08 56
Mercredi 20 décembre
• AU DEPART D’HESDIN : rando avec Marche & Découverte « les terres du Château » 11km, rdv gare

d’Hesdin 14h30. bastien-mb@wanadoo.fr 06 79 96 08 56
• PERNES EN ARTOIS : concert de l’Orchestre national de Lille, complexe Leleu à 20h. 13€/pers, gratuit - 16

ans. Prévente à l’Office de Tourisme du Ternois 03 21 47 08 08 et dans les Agences de TernoisCom.
Vendredi 22 décembre
• SAINT GEORGES : balade pour les petits pieds de 10h45 à 11h30, une animation sensorielle et artistique

pour les tout-petits 18/36 mois. Inscription obligatoire 06 88 47 12 57 lavitamineverte@laposte.net

S’inscrire !

A noter !
Vendredi 15 décembre
• A TROISVAUX : 2 expositions à découvrir à l’Abbaye de Belval jusqu’au 8 janvier 2018 (crèches du

monde et Noël d’antan, vos histoires). www.abbayedebelval.fr
Du lundi 18 au lundi 25 décembre
• MARCONNE : pour votre confort, l’Aquatic & Bowling Center de l’Hesdinois sera fermé ; nous vous

retrouverons le mardi 26 décembre.

 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

Samedi 9 décembre
• A CROIX EN TERNOIS : au circuit automobile. A

partir de 9h : javelot, marche à pied, tir à l’arc,
aéromodélisme, gymnastique, Sensibilisation au bien-
être, fit and run. De 11h30 à 14h : « Tous en piste »,
accès non motorisé à la piste. Restauration sur place
sur résa le midi (8€) : tartiflette + salade + dessert.
Navettes gratuites en minibus depuis la mairie de St-
Pol. Infos : 03 21 03 30 13

• A CROISETTE : animations diverses dès 16h (baby
foot humain, les Pères la Joie) suivi à 19h d’un concert
« les Voix Amies » à l’église et à 20h : Zumba.

Dimanche 10 décembre
• A CROISETTE : marche au départ de la mairie, rdv à

9h30. 1€ le ballon au profit du Téléthon.

Dimanche 10 décembre. A Frévent, salon des collectionneurs, 50 exposants, 9h/19h, infos 06 45 93 05 49.

Brocantes / foires / salons

Raphaël Fays. Participation des stagiaires à la première partie du spectacle. Le dimanche : 9h petit déjeuner
puis stage de 10h à 17h. Pause déjeuner. Le matin, master class de Raphaël Fays. Tarifs : stage +
restauration (3 repas et 2 petits déjeuners) : 150€ (130€ - 16 ans). Contacts : pour les inscriptions,
l’hébergement, l’intendance Emmanuel Dufour (03 21 05 72 14)
ou emmanueldufour@lesaintandredesarts.com. Pour le contenu des stages : Bruno Mursic
(bruno.mursic@orange.fr)

mailto:bibliotheque.auchy@wanadoo.fr
http://www.facebook.com/mediathequeauchyleshesdin/?fref=ts
mailto:bastien-mb@wanadoo.fr
mailto:bastien-mb@wanadoo.fr
mailto:bastien-mb@wanadoo.fr
mailto:lavitamineverte@laposte.net
http://www.abbayedebelval.fr/
https://l.facebook.com/l.php?u=http://www.ternoiscom.fr/tc-actu/parentalite.pdf&h=ATNMr4uKgv2rYUsTOJfH16iNVMITbqOlFQM7xsbSkApXLE5z-HtV6Y3wYDPs_lEwYcGDW-K7syqh3qURirFbCwA9C2S6d6bmlBYMV6snvoeJZBPr_lz4HOysOAQydtgDuA6xodm46_OE4swD215sFGklty2seWXhiOqaGDax0oSIKbfahDG9eHX2x0YW5llbSa42fBYBFHj8v30f2KSfAwI5ilxoQRTtIU0m3QwArkS8HTvRjy7FQG4pAxSXZNZqgF6oCW6Q-07yNVclpOwMLJk7hRk
https://l.facebook.com/l.php?u=http://www.ternoiscom.fr/tc-actu/agenda2ok.pdf&h=ATPaw_fMZZl_ADfWeCVvjZX3luqlUrQEyLJRxptmlW2KhNSOTAGi2cSJxf-vOzhsAm1r5B8S2f5yY8K0EaIuJZdhlJoh4M38im4-WER7B6KW0RebZUOwHqAhTLQJVqkKuvjyWnI2ZTK_CTYN4xgorGWQeeMRT9QGsOlNI0kx35I0EBhtlyNGxkQwlZCgI1PDzu61L0WwOdiOb0KolpBoQ-VpLcI5BBIgGFTz3kP_9ANYnW2C3rolzHWerBP79g4V4gDUxnb13FhsMbSQEx_M474rNuA
mailto:emmanueldufour@lesaintandredesarts.com
http://bruno.mursic@orange.fr/


La fin de l’année approche, l'Abbaye de Belval propose comme chaque
année, une offre de paniers garnis. Cliquez sur le lien
http://www.abbayedebelval.fr/paniers-garnis.html et découvrez toute
l’offre !

MARCHES DE NOEL

Samedi 9 et dimanche 10 décembre
• A Estrée les Crécy : l’association des Amis du Site Historique de Vieil Hesdin sera présente 

au Marché de Noël avec animation médiévale. Du samedi 9 à 14h au dimanche 10 à 18h

Dimanche 10 décembre
• Au départ d’Hesdin : sortie Marché de Noël à Bruges, tarif adulte 35€, enfant – de 12 ans 

30€. Infos et résa 06 70 92 09 49 ou marion@hesdinvoyages.fr

Du vendredi 15 au dimanche 17 décembre
• A Hesdin : marché de Noël, rue Piétonne et marché aux Poissons.

Samedi 16 décembre
• Au départ d’Hesdin : sortie Marché de Noël aux Champs Elysées, tarif adulte 42€, enfant –

de 12 ans 30€. Infos et résa 06 70 92 09 49 ou marion@hesdinvoyages.fr

Dimanche 17 décembre
• A Auchy les Hesdin : marché de Noël de 10h à 18h salle des sports, promenade en calèche

(à partir de 14h), animations, nombreux exposants, avec la participation de la société
musicale d’Auchy les Hesdin.

ANIMATIONS DIVERSES AUTOUR DE NOËL
Jusqu’au samedi 23 décembre
• A Hesdin : exposition artisanale pour préparer Noël avec 3 artisans locaux. Yvette Ponche (gravure sur verre), JM De

Ste Maresville (zinc et cuivre) et Romuald Hermand (taille de pierre). RV à l’atelier au 36, rue de la Paroisse. Ouvert
du mardi au samedi, de 10h à 12h et de 14h à 19h.

Jusqu’au dimanche 24 décembre
• A Hesdin : les artistes de l’association AAA7V rouvrent les ateliers en ville, dans une ambiance festive.

www.aaa7vallees.com 06 87 06 25 83

Mercredi 6 décembre
• A Saint Pol sur Ternoise : méga bourse aux jouets à partir de 12h à la salle Léo Lagrange. Infos 07 83 58 11 24

Samedi 9 et dimanche 10 décembre
• A Hesdin : expo de Noël « Les Arts », au collège Notre Dame de 10h30 à 18h30, entrée libre.

Du samedi 9 au dimanche 17 décembre
• A Hesdin : foire aux manèges (inauguration samedi 9 à 15h30 avec St Nicolas, Père Noël et Bamby’s Band

Dimanche 10 décembre
• A Blangy sur Ternoise : concert de Noël organisé par la bibliothèque avec l’Harmonie

Du vendredi 15 décembre 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 les 16 et 17 décembre et du 23 décembre au 8 janvier, de 14h à 18h (fermé le 25 décembre
et 1er janvier). Inauguration le vendredi 15 décembre avec restauration possible dès 19h (menus à 15€ et 20€). 03
21 04 10 14

Samedi 16 décembre
• A Hesdin : foire agricole, boulevard Brebion et franc marché avec Minnie et Mickey

Samedi 16 et dimanche 17 décembre
• A Hesdin : week-end de la tripe et de la Cochonnaille dans les brasseries et restaurants
• A Buire le Sec : la Cité des Artisans vous ouvre ses portes, de 15h à 18h (crêpes, vin chaud, chocolat chaud OFFERT

pendant ces deux jours). Egalement ouvert les samedi et dimanche de novembre et décembre.

Mercredi 20 décembre
• A Bouin Plumoison : les familles du territoire proposent leur propre fête de Noël. En amont, des ateliers de

préparation sont organisés. Rendez-vous sur www.7vallees-comm.fr.

Du mercredi 20 au vendredi 22 décembre
• A Hesdin : structures gonflables, place d’Armes, place Garbé et marché aux Poissons.

Mercredi 20, vendredi 22 et samedi 23 décembre
• A Hesdin : viens creuser ta betterave de 15h à 17h le mercredi et de 15h à 18h30 le vendredi, le samedi. Défilé en 

ville « retraite aux guénels », rdv devant l’Hôtel de ville à 17h30.

Samedi 23 décembre
• A Hesdin : parade de Noël Les Guénels en ville et feux d’artifices au stade.
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MARCONNELLE : pour le dimanche 24 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 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

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 Saint 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.

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

*avec modération.



Zoom sur !
Catalogue « plantons le décor » 
disponible dans vos Offices de 
Tourisme d’Hesdin et St Pol sur 

Ternoise !

C'est la saison du "Trifle", 
un des dessert préférés en 
Angleterre pour Noël.  
Katherine vous propose sa 
version avec caramel et 
whisky* ! *avec modération

Le FoodTruck des 7 Vallées vous présente son nouveau 
HAMBURGER du mois ! Hamburger Façon Rossini au "Foie Gras du 
Parcq" à 9,50€.
Il se compose de pain, haché de bœuf, foie gras, oignons confits, 
légumes de saison, sauce Rossini maison.
Facebook : food truck des 7 vallées

A savourer !



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, 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

mailto:amelie@tourisme-7vallees.com
http://www.tourisme7vallees.com/
http://www.ternois-tourisme.com/

