
Agenda

du lundi 8 au dimanche 14 octobre

Découvrir Se loger Savourer Visiter Bouger

En 7 Vallées – jusqu’au vendredi 16 novembre
AUTOMNE CULTUREL
Cette année encore un programme culturel pour petits et grands, avec des artistes qui font
parler d’eux : Karène Neuville a clôturé l’Euro 2016 au Stade de France avec David
Guetta ! Doolin’ en tournée actuellement aux Etats Unis ! Cachemire, pour Antoine De
Caunes, c’est de la bombe ! Ne manquez pas le passage de ces artistes et de tous les
autres, sur le devant de la scène dans les 7 Vallées… Programmation sur
https://static.kap-tourisme.fr/public/medias/2/automne-culturel-19-sept-au-16-nov.pdf

Frévent – jusqu’au mercredi 31 octobre
ESCAPE GAME au musée Wintenberger
En famille ou entre amis. 15 pers maxi. Du mardi au dimanche, 10h-12h/14h-18h. Dernier départ 16h30.
Dès 12 ans, accompagné de 2 ad. 5€/ad, 2€/enf. Groupes 3,50€/ad. Infos résa 06 33 65 26 06

Saint Pol sur Ternoise – jusqu’au dimanche 14 octobre
FESTIVAL !
Expo, spectacle, cabaret lecture, salon de la caricature, cinéma… Expo « Mai 68, l’image contestataire » de
Guillaume Doisy à la Maison pour Tous. Gratuit. Tout le programme du festival sur www.ternois-tourisme.com

Exposition sur le portrait à travers les collections au musée Bruno Danvin. Ouvert le mercredi, samedi et
dimanche de 14h30 à 17h30. Entrée libre.

Saint Pol sur Ternoise – jusqu’au mercredi 24 octobre
EXPO au musée Bruno Danvin

Séricourt – jusqu’au samedi 15 octobre
COULEURS D’AUTOMNE aux Jardins de Séricourt
Les couleurs d’automne, 15 derniers jours de la saison, 15% sur toute la boutique (sauf librairie) + pépinière
www.jardindesericourt.com

©Jean-Lin Lebrun « Lili d’Amour »
www.creamelarosa.com

7 Vallées Ternois – jusqu’au vendredi 30 novembre
AUTOMNE GOURMAND !
Des expos, des ateliers cuisine, des animations et une projection de films.
Voilà le menu de l’automne gourmand ! Infos 03 21 04 08 23
Programmation sur :

Exposition de peintures d’Anita Caron et Véronique Florczyk. Infos 03 21 04 10 10 www.abbayedebelval.fr

Troisvaux – jusqu’au mercredi 31 octobre
EXPO à l’Abbaye de Belval

https://static.kap-tourisme.fr/public/medias/2/automne-culturel-19-sept-au-16-nov.pdf
http://www.ternois-tourisme.com/
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Conchy sur Canche – dimanche 14 octobre
10ème JOURNEE DES JARDINS D’AUTOMNE
10ème journée des Jardins d’Automne à la Scierie, de 9h30 à 18h. Entrée 2€ (1 café offert).
Buvette et restauration sur place. 50 exposants (pépiniéristes, horticulteurs, paysagistes,
artisans…). 2 conférences : la pollinisation et l’impact de l’environnement sur les abeilles à
10h30 / l’historique, la botanique et la culture des hydrangeas à 15h. Profitez des idées de
sorties sur le stand 7 Vallées Ternois Tourisme !

Valhuon – mardi 9 octobre
SPECTACLE
Dans le cadre du festival du conte fantastique, spectacle « Contes coquins pour oreilles folichonnes » présenté
par Renée Robitaille à à 20h à la salle du Rietz.

La Ferme Fleurie vous invite à découvrir Elisabeth GANDLHON, couturière et créatrice de linge de maison.
Vente éphémère à la boutique de 9h à 19h non-stop. www.lafermefleurie.fr

Boubers sur Canche – vendredi 12 octobre
DECOUVERTE ARTISANALE à la Ferme Fleurie

Saint Pol sur Ternoise – vendredi 12 octobre
CONCERT JAZZ
Concert jazz « Count Basie » à la salle des Fêtes à 20h. Gratuit sur réservation à l’Office de Tourisme du
Ternois 03 21 47 08 08

Saint Pol sur Ternoise – vendredi 12 octobre
PROJECTION CINE au Régency
Dans le cadre du programme « Films Cultes », séance à 18h30 film « le trou ». Infos sur www.leregency.fr

Sortie bus à Orchies pour l’élection de Miss Nord-Pas-de-Calais, venez soutenir Valentine Lanvin notre Miss
« Pays des 7 Vallées » qui défendra notre territoire lors de cette élection régionale. Tarif bus 12€ (achat du
billet pour l’entrée à votre charge). Inscription mairie 03 21 86 84 76

Au départ d’Hesdin – samedi 13 octobre
SORTIE BUS pour l’élection de Miss Nord Pas-de-Calais

Pernes en Artois – samedi 13 octobre
CONCERT de Franck Michael
Concert de Franck Michael à la salle du Cosal (complexe sportif luce Leleu) à 20h. Tarifs de 35€ à 47,50€.
Infos et réservation : 03 21 41 71 08 www.francebillet.com www.ticketmaster.fr

Séricourt – samedi 13 et dimanche 14 octobre
WEEK-END DES JARDINS D’EXCEPTION aux Jardins de Séricourt
Week-end des Jardins d’Exception aux jardins de Séricourt, Valloires et Maizicourt. Tarif préférentiel pour les
3 jardins. Thème : les couleurs d’automne. Infos 03 21 03 64 42

Avec les Cyclos Randonneurs du Ternois. Mardi 9 : sur la route de Tartous, 8 et 5km, départ 14h20 à
l’église de La Thieuloye. Jeudi 11 : Les éoliennes, 8,2km, départ 14h15 place de Hautecloque. Dimanche
14 : Le bout du monde, 12km, départ 8h40 de St Pol ou 9h de Monchy Cayeux.
Avec l’Office de Tourisme du Ternois. Mercredi 10 : au départ de Tilly Capelle, randonnée pédestre guidée
« Entre allée de la Ternoise », parcours de 11km au départ de l’église à 14h. Gratuit. Infos 03 21 47 08 08
Avec le Syndicat d’Initiative d’Anvin. Samedi 13 : départ de la place de la mairie de Tangry à 14h15,
13km. Infos 03 21 04 60 16
Avec Marche & Découverte de l’Hesdinois. Mercredi 10 : rando « Le Coll des 6 chemins » de 11,5km,
départ église de Quoeux, rdv à la gare d’Hesdin à 13h45. Samedi 13 : rando de 25km, départ à la gare
d’Hesdin à 8h30. Dimanche 14 : rando « Le Belrem » de 9km, départ place de Beaurainville, rdv à la gare
d’Hesdin à 8h30. 06 79 96 08 56 bastien-mb@wanadoo.fr

7 Vallées Ternois – entre le mardi 9 et le dimanche 14 octobre
RANDONNEZ !

Frévent – du mardi 9 au mercredi 31 octobre
EXPO au moulin-musée Wintenberger
Exposition de Mme Perry : réanimation d’objets, statues, tableaux, objets de récupération au moulin-musée
Wintenberger du mardi au samedi de 14h à 18h. Entrée libre. Infos 06 33 65 26 06

Concert « Chœur Diapason du pays de Montreuil », à 20h à l’église Saint Martin, entrée 10€.

Beaurainville – vendredi 12 octobre
CONCERT 

Samedi 13 octobre à Auchy les Hesdin, super loto à la salle des Fêtes, ouverture des portes à 18h.

http://www.lafermefleurie.fr/
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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

Hesdin – toute l’année
DECOUVREZ HESDIN AVEC UNE TABLETTE !

DANS LES MEDIATHEQUES…

A savourer !

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.
• Jeudi 11 octobre : Ciné soupe. Sélection éclectique de 11 films courts. Rejoignez-nous seul(e), en famille ou

entre ami(e)s pour ce délicieux programme, puis échangeons ensemble sur les films, autour d'un savoureux
bol de soupe aux doux légumes de saison à 20h30. Dès 8 ans. Entrée gratuite. Infos 03 21 41 63 61
mediatheque-auxi@ternoiscom.fr

La saison des potages est officiellement ouverte dans votre restaurant « Les 3 Fontaines » à
Marconne ! Et quelques nouveautés dans le menu à 30€ : cassolette de ris de veau, magret
de canard à l'orange, brochette saumon gambas et trilogie sur le citron. 6, rue d’Abbeville
03 21 86 81 65 www.hotel-les3fontaines.com

Citrouilles et potimarron, pâtissons et courge trombone, ça ressemble à une formule
magique mais c’est pourtant réel à la ruche d‘Huby Saint Leu ! 12, rue Fernand Lemercier
06 52 64 90 12 www.facebook.com/laruchedhubysaintleu/

A LA MEDIATHEQUE D’AUCHY LES HESDIN
• Chaque mercredi matin : de 9h30 à 11h30, rendez-vous "Découverte" pour les enfants (6-10 ans)
• Chaque mercredi après-midi : c’est origami !
• Vendredi 19 octobre : soirée « Au fil du repas ! », repas participatif avec producteurs locaux et animations.
Infos et résa 03 21 04 10 95  Infos bibliotheque.auchy@wanadoo.fr

A St Pol sur Ternoise, mercredi 10 octobre, dégustation de vins* avec Christian Lombart,
vigneron du Jurançon aux Caves St Poloises (2 rue de Frévent) de 15h à 19h *avec
modération.

Samedi 13 et dimanche 14 octobre. A Hesdin, vide boutique de 10h à 19h Avenue du Général Leclerc, venez
profitez des fins de série et des prix attractifs ! Dimanche 14 octobre. A Averdoingt, bourse aux jouets, de 10h à
17h à la salle communale (buvette et petite restauration sur place). A Noeux les Auxi, bourse aux jouets, 30
exposants, 9h/17h. A Saint Pol sur Ternoise, brocante aux livres à la salle des Fêtes, de 10h à 17h. A Vieil
Hesdin, friperie pour enfant, 22 exposants, 9h/17h.
Pour consulter 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

A LA MEDIATHEQUE D’HESDIN
• Du mardi 9 au samedi 20 octobre : jeux d’observation et de réflexion sur le thème de l’alimentation (pour

adultes et familles). Gratuit. Un panier garni à gagner (après tirage au sort parmi les bonnes réponses).
• Mercredi 10 octobre : à l’occasion de la Semaine du Goût, « Instant dégustation » de 14h30 à 17h30,

avec la rubrique « C’est moi qui l’ai fait » (recettes réalisées par des particuliers), entrée et gratuite.

Frévent – dimanche 14 octobre
VISITE ANIMEE du Château de Cercamp
Visite animée et participative pour découvrir l’art de vivre au cœur du château de Cercamp. Rendez-vous à
15h pour la visite « se nourrir au XVIIIème siècle. Durée : 1h30. Tarif : 10€/pers. Places limitées, inscription
au 03 21 47 08 08 / 06 70 21 52 23

Tout le mois d'octobre, le Manoir de la Canche à Huby Saint Leu vous offre un
apéritif* de bienvenue (kir* ou cocktail sans alcool) pour chaque repas pris au
restaurant. Nous vous attendons nombreux pour venir découvrir ou redécouvrir ce
somptueux endroit... Ouvert 7j/7 midi et soir , réservation fortement conseillée 03
21 06 71 00 www.lemanoirdelacanche.com *avec modération

Vendredi 27 et samedi 28 octobre au Tea Room de St Rémy au Bois, menu « gibier » avec
Claude Pohlig « mastercook of Belgium ». Apéritif* et amuse bouches. Suprême de faisan
farci au foie gras de canard, salade d’automne à l’huile de truffe et toast à la marmelade
Tea Together. Raviole de canard sauvage aux herbes, crème de potimarron et tuile de
parmesan. Côte de marcassin, mijoté d’épaule au chocolat amer et découverte de légumes
anciens. Caprice du sucre et du chocolat inspiré de la praline de Neuhaus. Sélection de
vins bio. 60€/pers tout compris (50€/table de 6 pers ou plus). Infos résa 03 21 86 19 40
judy@teatogether.fr *avec modération
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S’inscrire !
Automne Culturel en 7 Vallées… pensez à réserver !
• Samedi 20 octobre à 20h30 à la salle de Sports de Campagne les Hesdin :

Doolin’ (musique irlandaise). 15€ (5€ - 15 ans).
• Mercredi 24 octobre à 16h à la médiathèque d’Auchy les Hesdin : Les

Ruisseaux Font du Pédalo (Festival Conteurs en Campagne) avec Céline
Bergame (public 1 à 3 ans). Gratuit.

• Mardi 30 octobre à 16h à la Petite Ferme à Beaurainville : Faut Pas l’dire
(Festival Conteurs en Campagne) avec Simon Gauthier (dès 5 ans). Gratuit.

• Vendredi 16 novembre à 20h30 à la salle des Fêtes de Maresquel
Ecquemicourt, Cachemire (musique). 10€ (5€ - 15 ans).

Mercredi 17 octobre
• AU DEPART D’HESDIN : une journée à la mer avec Marche & Découverte, autour d’Audresselles, Patrick

vous propose de faire environ 16km en 2 boucles (pique-nique reste dans la voiture), départ à la gare
d’Hesdin à 8h30 (pensez au covoiturage). Infos résa 06 79 96 08 56 bastien-mb@wanadoo.fr

Jeudi 18 octobre
• AU DEPART D’HESDIN : rando avec Marche & Découverte « Autour de Fillièvres », départ église de

Fillièvres, rdv à la gare d’Hesdin à 14h. Infos résa 06 79 96 08 56 bastien-mb@wanadoo.fr
Vendredi 19 octobre
• HESDIN : 2ème soirée GIRLY à l’hôtel Hypnos dès 18h, profitez d’une soirée musicale et gourmande pour

vous faire plaisir entre amies, inscription recommandée (événement facebook ou dans une des boutiques
participantes / Chaussures Bastien, Terre de saveurs, Votre Beauté, Biencourt optique, Terre Indigo, Les
Loupiots, Emily Pottier chiropractrice).

Samedi 20 octobre
• AU DEPART D’HESDIN : Marche dynamique avec Marche & Découverte, départ à la gare d’Hesdin à

8h45. Infos résa 06 79 96 08 56 bastien-mb@wanadoo.fr
• CAMPAGNE LES HESDIN : Automne Culturel, « Doolin », concert musique irlandaise (rock, folk, jazz,

funk) tout public à 20h, tarif 15€ moins de 15 ans 5€.
Samedi 20 et dimanche 21 octobre
• TROISVAUX : week-end Bien-Etre à l’Abbaye de Belval. Venez découvrir différentes disciplines de bien-être

(séances individuelles, ateliers collectifs, conférences, randonnée, repas détox). Résa obligatoire. Infos
www.abbayedebelval.fr 03 21 04 10 12

Dimanche 21 octobre
• AUXI LE CHÂTEAU : cyclo cross-vtt. Départs 13h edv VTT / 14h Cyclo cross / 15h30 vtt. Infos

https://www.facebook.com/VC-AUXILOIS engagement en ligne sur http://www.velofsgt5962.fr Contact
07 60 00 39 36

Du lundi 22 au vendredi 26 octobre
• SAINT GEORGES : séjour nature avec le Club Nature « la Vitamine Verte » sur le thème « couleurs et

saveurs d’automne ». Séjour 5 jours/4 nuits: 330€ (hors transport) comprend l’hébergement, les repas, les
activités pédagogiques et le matériel, l’adhésion à l’association, l’assurance… Infos résa 06 88 47 12 57
https://www.facebook.com/lavitamineverte/

Lundi 22 et mardi 23 octobre
• HESDIN ET BEAURAINVILLE : Educ’sport des 7 Vallées avec l’Office des Sports, crasy cart (karts

électriques), boxe (sous réserve), orientation GPS, pétanque, rugby et jeux de raquette pour les 8/14 ans.
Infos résa en ligne ici sur www.otsjfunsport62.fr

Du mardi 23 au vendredi 26 octobre
• BEAURAINVILLE : atelier théâtre et danse hip hop avec l’Embardée au théâtre St Martin. Gratuit. À partir

de 11 ans. Infos résa 06 79 14 71 16 embardee@gtmail.com www.embardee.fr
Jeudi 25 et vendredi 26 octobre
• CAMPAGNE LES HESDIN : Battle Game avec l’Office des Sports pour les 12/17 ans Infos résa en ligne

ici sur www.otsjfunsport62.fr
Vendredi 26 octobre
• GOUY SAINT ANDRE : scène ouverte au Saint André des Arts avec Bruno Mursic à 19h30. Concert avec

repas sous forme de cocktail dinatoire servi à l’entracte. Adulte 24€, - 18 ans 16€ , gratuit – 12 ans (le
repas n'est pas compris). Sans repas 15€ (à préciser lors de la réservation). Résa 03 21 05 72
14 emmanueldufour@lesaintandredesarts.com

Vendredi 26 et samedi 27 octobre
• CHERIENNES : soirée d’automne, repas chantant avec le groupe « Cordes Vocales » à l’auberge du

Prieuré à 20h. Menu tout compris à 30€/pers (repas + concert). Résa 03 21 86 50 44
Samedi 27 octobre
• HESDIN : concert de chant choral « grand messe en Ut mineur & nocturnes » de Mozart à l’église Notre

Dame à 20h. 17€ sur place, 15€ sur résa, 10€ scolaires. Organisé par le Lions Club au profit de « 5 000
enfants ». Infos résa 06 70 21 52 23 billetterie www.billetweb.fr

• HESDIN : soirée bavaroise à la salle du Manège à 20h (ouverture des portes 19h30). Choucroute ou
tartiflette, feuilleté, café, 1 bière* offerte 15€ (enfant - 12 ans 6€). Résa 03 21 86 84 76 ou
amelie@tourisme-7vallees.com *avec modération

« 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

Infos et résa : service culturel 7 Vallées Comm’, 6, rue du Général Daullé à
Hesdin, du lundi au vendredi 8h30-12h30 et 13h30-17h30. 03 21 86 45 29
culture@7vallees-comm.fr https://www.facebook.com/7ValleesComm/

1er dimanche de chaque mois jusqu’en novembre
• HESDIN : rassemblement de véhicules de collection sur la Place d’Armes, ouvert à tous.
Tous les dimanches de l’été
• SERICOURT : jeu de croquet aux Jardins de Séricourt www.jardindesericourt.com
Samedi 13 octobre
• AUCHY LES HESDIN : super loto à la salle des Fêtes. Ouverture des portes à 18h.
Lundi 15 octobre
• AUXI LE CHATEAU : rando douce. Venez découvrir les nouvelles pratiques de randonnée à 14h au

parking de l’Authie. Infos 06 24 03 33 91

A noter !
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Mardi 16 octobre
• BOURET SUR CANCHE : rando avec les Cyclos Randonneurs Pédestres Auxilois au départ de Bouret sur

Canche, rdv au parking de la mairie à 9h. Infos 06 62 90 76 80
Jeudi 18 octobre
• AUXI LE CHÂTEAU : projection du film « l’école buissonnière » (comédie dramatique avec François Cluzet)

à 14h30 à la salle des Fêtes. 4,80€/3,80€.
Samedi 20 octobre
• SAINT POL SUR TERNOISE : dégustation de vins* en présence de Pierre Richard. Venez déguster ses vins

et profiter de sa présence pour des dédicaces aux Caves Saint Poloises (2 rue de Frévent). Infos 03 21 03
09 85 *avec modération

Dimanche 21 octobre
• SAINT POL SUR TERNOISE : salon des collectionneurs avec exposition sur la guerre 1914/1918 à la salle

des Fêtes (rue des fonts viviers) de 9h à 17h. Entrée gratuite. Infos 06 14 95 80 18
• PERNES EN ARTOIS : théâtre « Alain fait sin rinquinquin » par la compagnie L’art ch’ti show. A 16h à la

salle des Fêtes. Entrée : 6€. Infos 03 21 41 71 08



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
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http://www.ternois-tourisme.com/

