
Agenda

du lundi 9 au dimanche 15 juillet

Découvrir Se loger Savourer Visiter Bouger

© Ronald PICLIN

Vieil Hesdin – samedi 14 juillet
DECOUVREZ VIEIL HESDIN AU TRAVERS D’UNE VISITE GUIDEE ANIMEE

Sur le thème « sur les traces de frère Jean », imaginez ce que furent les anciens
monuments religieux et accompagnez frère Jean dans sa tournée de pain. Rendez-vous
à 15h à l’espace historique (13bis, rue d’Hesdin). Prenez part à un voyage dans le
temps, une visite interactive où histoire et conte se rencontrent. Parcours de 2km/1h45.
Collation offerte en fin de parcours. Egalement les 28 juillet (à la rencontre de Philippe
le Bon) et 15 août (la route des Remparts). Tarif 1 parcours : 5€/ad 3€/-18 ans. Pass 3
parcours : 10€/ad 6€/-18 ans (gratuit – 12 ans). Infos résa 06 10 12 69 76 www.levieilhesdin.org

Jean-Pierre Ratier expose ses « univers photos » jusqu’au 14 juillet à l’Atelier de FRETO, au 28,
rue de la Paroisse à Hesdin. www.jpratier.com

Hesdin – jusqu’au samedi 14 juillet
JEAN PIERRE RATIER S’INVITE CHEZ FRETO !

Au Jardin des Lianes, labellisé Jardin Remarquable, Plein feu sur les
hydrangeas, avec vente de variétés de collection et la présence de André Dieval,
Hortensi-Artois (hydrangeas de collection). 8 rue des capucins 03 21 81 68 22
www.jardindeslianes.fr/ www.facebook.com/Jardin-des-lianes-1664105320527077/

Chériennes – jusqu’au dimanche 5 août
PLEIN FEU SUR LES HYDRANGEAS

Exposition de Mme Ponche-Grandin « In Sacrarum Medias res » à l’église St Hilaire. Tous le mois de juillet,
de 13h30 à 18h. Accès libre.

Frévent – jusqu’au mardi 31 juillet
EXPOSITION

Exposition artistique de Monique Perry « Réanimation d’objets », ouvert tous les jours sauf le lundi de 15h à
18h en présence de l’artiste. Entrée gratuite.

Auxi le Château – jusqu’au dimanche 22 juillet
EXPOSITION

Mini-golf au jardin public (face au gymnase) tous les jours sauf le lundi de 15h à 18h. Gratuit.

Auxi le Château – jusqu’au vendredi 31 août
MINI GOLF

Du mardi au dimanche de 10h à 12h sur rendez-vous et de 14h à 18h (dernier départ à 16h30). Dès 12 ans
accompagné de 2 adultes. En famille ou entre amis. 15 pers maxi. Tarif : 5€/ad et 2€/enfant. Pour les
groupes : 3,50€/ad. Infos et réservations : 06 33 65 26 06

Frévent – jusqu’au vendredi 31 août
ESCAPE GAME AU MUSEE WINTENBERGER

http://www.levieilhesdin.org/
http://www.jpratier.com/
http://www.jardindeslianes.fr/
http://www.facebook.com/Jardin-des-lianes-1664105320527077/


Séjour nature pour les 5/9 ans avec la Vitamine Verte sur le thème « la nature a du goût ». Infos Résa 06 88
47 15 57 lavitamineverte@lapendias.fr www.lavitamineverte.fr facebook.com/lavitamineverte

Saint Georges – du lundi 9 au vendredi 13 juillet
SEJOUR NATURE POUR LES 5/9 ANS

Bouin Plumoison – jusqu’au jeudi 20 septembre
EXPOSITION « LES RUCHES » AU MUSEE DE L’ABEILLE

Exposition « les Ruches », œuvres récentes, par Domé, artiste peintre. Au musée de
l’Abeille à Bouin Plumoison (923, route nationale).
www.dome.guidearts.com 06 87 06 25 83

La ferme du Bois St Jean constitue un ensemble rural remarquablement préservé,
classé à l'ISMH. Son riche passé depuis le Moyen Age, marqué par la présence
de l'ordre des hospitaliers de St Jean de Jérusalem, a laissé son empreinte dans le
paysage, curieusement demeuré vierge… Du mardi au vendredi (hors fériés), de
10h à 12h et de 14h à 18h. Départ de la visite guidée à 14h30. Tarif 5€ dès 12
ans. Visite de groupes sur rendez-vous toute l’année. Infos 06 62 06 19 33.
Travaux sur la route D108 entre Wamin et Auchy les Hesdin. Pour accéder au Bois St Jean, passer par Auchy :
prendre à Auchy, la D108 vers Wamin jusqu'à l'entrée du Bois St Jean et s'engager dans l'allée de platanes.

Wamin – jusqu’au vendredi 31 août
VISITEZ LE SITE DE L’ANCIENNE COMMANDERIE DU XIIème SIECLE

Lundi 9 : randonnée douce. Rdv à 14h parking de l’Authie pour une promenade de 4 à 5km, à allure
modérée. Infos 06 73 34 06 81. Mardi 10 : au départ d’Auxi le Château, randonnée pédestre de 11km,
départ à 9h du parking de l’Authie. Gratuit. Infos 06 62 90 76 80. Mercredi 11 : au départ de Lisbourg,
parcours de randonnée guidée de 11,5km. Rdv à la mairie à 14h. Gratuit.
Du mercredi 11 au mardi 31 juillet, à Saint Pol sur Ternoise, l’association « Territoire en marche » proposera
des balades à dos d’âne sur le site du Mont. 2€ le tour et tarif de groupe à partir de 3 enfants.

7 Vallées Ternois – du lundi 9 au mercredi 11 juillet
RANDONNEZ !

Matinée consacrée au jardinage de Conchy et ses massifs fleuris. Présentation, explications, conseils,
association végétale et discussion. Rendez-vous à la Scierie, sur la place. Gratuit.

Conchy sur Canche – lundi 9 juillet
TOUT SAVOIR SUR LE JARDINAGE INTELLIGENT !

Les ateliers de l’histoire de la mini-plage, lundi, mardi et jeudi de 14h à 18h. Activités sur le thème du Moyen-
Age (faire son blason, atelier écriture, lecture à voix haute, activités manuelles, visites guidée le matin sur rdv
dès 5 personnes, exposition sur l’histoire du château).

Saint Pol sur Ternoise – du lundi 9 juillet au jeudi 2 août
ATELIERS 

Auxi le Château – mercredi 11 juillet
SORTIE CANOE AVEC LE CPIE VAL D’AUTHIE

Descente de l’Authie, de 14h30 à 17h. 15€ (13€ - 12 ans). À partir de 10 ans. Prévoir chaussures fermées
et cordon pour lunettes. Obligation de savoir nager. Inscription jusqu’à la veille 12h. Lieu de rendez-vous
donné à la réservation.

« Rétrospective musique(s) » : l’équipe du cinéma Le Régency, avec la complicité de Plan-Séquence, vous
donne rendez-vous tous les vendredis de l’été pour découvrir une sélection de films où la musique joue un rôle
prépondérant. Infos programmation : http://www.leregency.fr/

Saint Pol sur Ternoise – jusqu’au vendredi 31 août
LA MUSIQUE DANS LE CINEMA

Mini-plage, piscine, animations diverses et sorties familiale chaque mardi. Détail du programme estival sur
https://bit.ly/2lUVynP

Saint Pol sur Ternoise – jusqu’au vendredi 31 août
MINI PLAGE

A Auxi le Château, les lundi 9 et vendredi 13 juillet, « Lectures sur l’herbe » au jardin public à 17h. Gratuit.
Infos et réservation : 03 21 41 63 61

mailto:lavitamineverte@lapendias.fr
http://www.lavitamineverte.fr/
http://www.dome.guidearts.com/
http://www.leregency.fr/
https://bit.ly/2lUVynP


Hesdin – vendredi 13 juillet
FINALE DU TOURNOI DE BABY FOOT HUMAIN

Avec l’association de commerçants « les Vitrines des 7 Vallées », finale du tournoi de baby-foot humain,
équipes de 6 joueurs de 18h30 à 20h, ouvert à tous. Buvette, lots, animations. Inscrivez-vous auprès des
commerçants. www.lesvitrinesdes7vallees.fr

Offrez-vous une promenade de découverte de la nature à partir du cœur du village jusqu’au Bois Saint jean.
Des accompagnateurs vous feront observer ces mille et un petits détails que vous offrira ce chemin de nature.
Rdv à 15h (2h) sur la place devant l’église ; gratuit (pas d’accessibilité PMR).

Wamin – vendredi 13 juillet
VISITE INSOLITE

Traversez Hesdin et ses 9 ponts en canoë en journée… Du vendredi 13 juillet au
vendredi 17 août, chaque lundi et vendredi, de 14h à 17h (embarquement salle de
tennis à Hesdin jusqu’à Beaurainville). 25€/pers. Ou au crépuscule… les vendredis 20
juillet et 10 août, de 20h30 à 21h30 (débarquement à Guisy). 15€/pers.
Créneaux « nage en eau vive » tous les vendredis, de 18h à 19h30 du vendredi 13
juillet au vendredi 31 août sur résa. Infos résa OT des 7 Vallées 03 21 86 68 21.

Au départ d’Hesdin – vendredi 13 juillet
TRAVERSEZ HESDIN EN CANOË !

Auxi le Château – jeudi 12 juillet
ATELIER VERT AVEC LE CPIE VAL D’AUTHIE
Atelier autour des arts et de la nature pour les 6-12 ans, sur le thème « la musique verte ». De 14h30 à 17h.
Rendez-vous au stade municipal de football (rue du Cheval). 5€ première inscription et 3€ pour les suivantes
(goûter compris). Résa jusqu’à la veille 12h. Infos résa 03 21 04 05 79 yoann.carpentier@cpie-authie.org
contact@cpie-authie.org

A Beauvoir Wavans, mercredi 11 juillet, « Lectures sur l’herbe » au jardin de l’école primaire (4 rue de l’église)
à 18h. Gratuit. Infos et réservation : 03 21 41 63 61

Animations estivales aux Musées Bruno Danvin et Henri Picot ainsi qu’à la bibliothèque de fonds anciens.
Toute la programmation sur https://bit.ly/2MJdqNH

Saint Pol sur Ternoise – du mercredi 11 juillet au samedi 4 août
ANIMATIONS AUX MUSEES

Saint Pol sur Ternoise – du mercredi 11 juillet au vendredi 17 août
ANIMATIONS AUX MUSEES

Mini-plage au parc du château du lundi au vendredi. Chasse aux trésors pour enfants et ado, tyrolienne,
parcours sportifs pour enfants, trampoline …..

Mercredi et vendredi de 14h à 17h30, « Un jour, une œuvre. Deux jours, deux œuvres… », animation des
artistes Saint-Polois locaux qui présentent, deux ou plusieurs œuvres pour 1 à 4 semaines, avec la possibilité de
faire des démonstrations sur place.

Saint Pol sur Ternoise – du mercredi 11 juillet au vendredi 3 août
UN JOUR UNE ŒUVRE…

Rendez-vous de 15h à 17h autour de 2 activités ludiques (tir à l’arc et fun archery) sur le site du château de
Valfosse. 10€/ad 6€/enfant. Infos résa 03 21 86 68 21 amelie@tourisme-7vallees.com
otsj@paysdes7vallees.fr

Marconne – vendredi 13 juillet
LES VENDREDIS DE L’OTSJ

Feux d’artifices 2018.
Vendredi 13 juillet, à Boubers sur Canche, retraite aux flambeaux 21h30
(RV place de l’église) et feu d’artifices à 23h (RV au stade) et bal à la salle
communale. A Frévent, retraite aux flambeaux à 22h. A Marconne : à côté
de la salle des Fêtes à 22h30/23h. A Maresquel : au camping ou au
stade à 22h30/23h. A Campagne les Hesdin : au stade à 22h30/23h. A
St Pol, concert à 21h et feu d’artifices au square Warstein à 23h.
Samedi 14 juillet, à Beaurainville à la salle des Sports à 22h30/23h. A
Buire le Sec : Au terrain rue Rougeville à 22h30/23h. A Marconnelle : au
stade à 23h. A Auchy les Hesdin : à la filature 22h30/23h.

http://www.lesvitrinesdes7vallees.fr/
mailto:yoann.carpentier@cpie-authie.org
mailto:contact@cpie-authie.org
https://bit.ly/2MJdqNH
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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 !

A LA MEDIATHEQUE DE FREVENT
• jusqu’au 13 juillet
Exposition d’illustrations d’Emmanuelle Houdart, « mes
baignoires chéries ». Ouvert à tous. Atelier graphique
et écriture le 11 juillet à 15h. Infos : 03 21 47 18 55

DANS LES MEDIATHEQUES…

Samedi 14 juillet. A Buneville, braderie brocante 50 exposants, de 9h à 16h.
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 d’échanges / Foires et salons

S’inscrire !

Avec l’association des Ateliers d’Art et d’Artistes 7 Vallées, expositions et
animations de rues place du marché aux poissons chaque samedi à partir de
14h « L’Art, naturellement ! » www.aaa7vallees.com
Facebook : https://www.facebook.com/AAA7V/ 06 87 06 25 83

Lundi 16 juillet
• AU DEPART D’HESDIN : traversez Hesdin en canoë ! De 14h à 17h (débarquement à Beaurainville).

25€/pers. Infos résa 03 21 86 68 21 amelie@tourisme-7vallees.com
Du lundi 16 au jeudi 19 juillet

A LA MEDIATHEQUE D’AVERDOINGT
• Les mardi 10 et 17 juillet
« Lectures sur l’herbe » à la médiathèque à 17h.
Gratuit. Infos et réservation : 03 21 41 63 61

Hesdin – samedi 14 juillet et tous les samedis de l’été
ATELIERS DE RUES

Visite insolite « Lumière et patrimoine, les chevalets nomades des 7 Vallées ». Au gré d’une promenade,
venez découvrir des artistes de l’Association Ateliers d’Art et d’Artistes, leurs œuvres et savoir-faire. Expo
également en mairie. Rdv 10h à la mairie 317 rue du grand pont (gratuit).

Aubin Saint Vaast – samedi 14 juillet
LES CHEVALETS NOMADES DES 7 VALLEES

Dès 10h, rassemblement de motos, bateaux modélisme, baptême d’hélicoptère, spydermoto, balade moto,
voitures, show moto, à la filature. Offrez-vous un moment de sensation à bord d’un hélicoptère à la filature,
tarif 40€ sur réservation, 45€ le jour même. Buvette, restauration sur place. Résa 06 40 23 62 62 ou mairie
d’Auchy les Hesdin 03 21 04 82 65

Auchy les Hesdin – samedi 14 juillet
ANIMATIONS SUR LE SITE DE L’ANCIENNE FILATURE

Auxi le Château – samedi 14 juillet
ANIMATIONS

A partir de 10h, jeux, animations, bal, show (compagnie l’Embardée, orchestre, animations par les
associations locales, buvette, foodtruck, pique nique citoyen, accordéon, ateliers cirque, course vélo…).
Gratuit. Rendez-vous à la Belle Inutile. Infos 03 21 04 02 03.

Concert « Collectif Métissé » à 20h30 place d’Armes, entrée 5€ résa 03 21 86 84 76

Hesdin – samedi 14 juillet
CONCERT « COLLECTIF METISSE »

Samedi 14 Juillet à Frévent, jeux divers à 15h à la halle municipale Roger Pruvost.

Saint Pol sur Ternoise – samedi 14 juillet
ANIMATIONS

Kermesse des pompiers, place Pompidou, brocante rue du Général de Gaulle, apéritif et restauration, structures
gonflables. Après-midi, spectacle avec Laurence Becker (hommage à France Gall), Samuel leroy et Séfora
Bouanani.

https://static.kap-tourisme.fr/public/medias/2/brocantes-7-vallees-ternois-2018 (3).pdf
http://www.aaa7vallees.com/
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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
En ce moment
• RAMECOURT vente et libre cueillette de fraises à la ferme du Bois Quesnoy, tous les jours de 9h à 12h /

15h à 19h. Infos 03 21 41 66 60
Mardi 17 juillet
• AUXI LE CHÂTEAU : randonnée pédestre de 12km, départ à 9h du parking de l’Authie. Gratuit. Infos : 06

81 32 42 20
Jeudi 19 juillet
• HESDIN : concert du jeudi « Groupe Rétro 80 », sur la place Garbé à 20h30. Gratuit.
Du vendredi 20 au dimanche 22 juillet
• AIX EN ISSART : Festival des Illuminés www.festivaldesillumines.fr
Du vendredi 20 juillet au dimanche 5 août
• HESDIN : exposition d’Isabelle Brent « Aquarella », une exposition toute aquarelle à l’Hôtel de Vile, salle

Mendès France de 13h à 18h.
Samedi 21 juillet
• VALLEE DE LA CREQUOISE : festival de la Paille, 30èmes Illuminations de la Vallée de la Créquoise et de

l’Embryenne. Sculptures de Paille
• HESDIN : Les Artistes au cœur des 7 Vallees, les ateliers de rue à Hesdin, expositions et animations de rues

place du marché aux poissons chaque samedi à partir de 14h « Art thérapie, t’es happy ! ».
Samedi 21 et dimanche 22 juillet

A noter !

« 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

Traversez Hesdin et ses 9 ponts en canoë en journée… Du vendredi 13 juillet au
vendredi 17 août, chaque lundi et vendredi, de 14h à 17h (embarquement salle de
tennis à Hesdin jusqu’à Beaurainville). 25€/pers.
Ou au crépuscule… les vendredis 20 juillet et 10 août, de 20h30 à 21h30
(débarquement à Guisy). 15€/pers.
Créneaux « nage en eau vive » tous les vendredis, de 18h à 19h30 du vendredi 13
juillet au vendredi 31 août sur inscription.
Infos résa OT des 7 Vallées 03 21 86 68 21.

• SAINT GEORGES : séjour nature pour les 4/8 ans « mon premier séjour nature » avec la Vitamine Verte.
Infos résa 06 88 47 12 57 lavitamineverte@lapendias.fr www.lavitamineverte.fr

Du lundi 16 au vendredi 20 juillet
• PERNES EN ARTOIS : stages avec Cirqu’en Cavale. 10h-12h arts de la rue et mât chinois (10 ans et +).

14h-15h30 multi activités tout niveau (4/7 ans). 15h30-17h30 multi activités tout niveau (8 ans et +). 30€
+ 10€ la licence. Sous chapiteau, rue du Guit. 03 21 41 71 81 cirquencavale@gmail.com

Mercredi 18 juillet
• AUXI LE CHÂTEAU : atelier vert pour les 6-12 ans avec le CPIE Val d’Authie sur le thème « les couleurs de

la nature », de 14h30 à 17h. Infos résa 03 21 04 05 79 yoann.carpentier@cpie-authie.org contact@cpie-
authie.org

• AU DEPART D’AUXI LE CHÂTEAU : descente de l’Authie en canoë au crépuscule, de 20h à 22h30. Infos
résa 03 21 04 05 79 yoann.carpentier@cpie-authie.org contact@cpie-authie.org

Du mercredi 18 au vendredi 20 juillet
• GOUY ST ANDRE : stage d’été au St André des Arts « guitare et chants » Sixties par Bruno Mursic et

Gérard Butcher. Infos résa 03 21 05 72 14 www.lesaintandredesarts.com
emmanueldufour@lesaintandredesarts.com

Vendredi 20 juillet
• AU DEPART D’HESDIN : traversez Hesdin en canoë ! De 14h à 17h (débarquement à Beaurainville).

25€/pers. Infos résa 03 21 86 68 21 amelie@tourisme-7vallees.com
• AU DEPART D’AUXI LE CHÂTEAU : descente de l’Authie en canoë, de 14h30 à 17h. Infos résa 03 21 04

05 79 yoann.carpentier@cpie-authie.org contact@cpie-authie.org
• MARCONNE : les vendredis de l’OTSJ, rendez-vous de 15h à 17h autour de 2 activités ludiques (laser

game et course d’orientation) sur le site du château de Valfosse. 10€/ad 6€/enfant. Infos résa 03 21 86
68 21 amelie@tourisme-7vallees.com otsj@paysdes7vallees.fr

• GOUY SAINT ANDRE : soirée dîner-concert au St André des Arts sur le thème « Sixties ». Infos résa 03 21
05 72 14 www.lesaintandredesarts.com emmanueldufour@lesaintandredesarts.com

• AU DEPART D’HESDIN : traversez Hesdin en canoë au crépuscule ! De 20h30 à 21h30 (débarquement à
Guisy). 15€/pers. Infos résa 03 21 86 68 21 amelie@tourisme-7vallees.com

Samedi 21 juillet
• PERNES EN ARTOIS : Cirqu’en famille, de 10h à 12h (à partir de 12 mois). 5€/famille. 03 21 41 71 81

cirquencavale@gmail.com
Du samedi 21 au jeudi 26 juillet
• GOUY ST ANDRE : stage d’été au St André des Arts « chant et piano jazz » par Virginie Capizzi et Paul

Anquez. Infos résa 03 21 05 72 14 www.lesaintandredesarts.com
emmanueldufour@lesaintandredesarts.com

Dimanche 22 juillet
• PERNES EN ARTOIS : repas spectacle de la ducasse animé par Jerzy Mak à la salle des fêtes à partir de

12h30. Menu à 17€. Infos et inscription 03 21 41 71 08 / 06 26 08 56 32
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Côté pêche !

A savourer !
Vendredi 13 juillet, Bœuf à la
broche à Campagne les Hesdin. a
partir de 19h, concert de Nayah
(sosie de C. Dion). 19h30, repas.
10€ (enfant 4€). 22h, retraite aux
flambeaux. 23h, feu d’artifices.
Tickets Boulangerie ou mairie.

La terrasse du restaurant « le
Manoir de la Canche » à Huby St
Leu est ouverte 7 jours sur 7 le
midi ! Entrée plat ou plat dessert :
14€. 30 rue F. Lemercier.
www.lemanoirdelacanche.com
03 21 06 71 00

L’Hôtel Restaurant « Les 3
Fontaines » à Marconne vous
accueille pour déjeuner sous les
pommiers… Formule à 16€ : plat +
dessert du jour, 1 boisson et 1
café/thé. 16, rue d’Abbeville 03 21
86 81 65 www.hotel-les3fontaines.com

Jeudi 19 juillet, à Auchy les Hesdin, initiation et perfectionnement « pêche à la truite aux leurres », avec la
Fédé de Pêche. Tarif 10€ (petite restauration pour le midi incluse). Inscription obligatoire 03 91 92 02 03
contact@peche62.fr www.peche62.fr
Samedi 21 juillet, fête de la Truite et de la nature à la pisciculture de Monchel, de 10h à 19h. Baptême de
canoë dans la Canche, initiation et démonstrations de types de pêche, balade découverte de la faune et de la
flore avec guide, parcours découverte et orientation, jeux pour les enfants, structures gonflables, balades en
calèche et animations. Dégustation de truites fumées. A 9h, randonnée pédestre ou vélo de 10km. Entrée
gratuite. Restauration sur place. 03 21 47 94 95. www.pisciculturedemonchel.com
Samedi 21 juillet, à Offin, initiation et perfectionnement « pêche à la mouche » avec la Fédé de Pêche. Tarif
10€ (petite restauration pour le midi incluse). Inscription obligatoire 03 91 92 02 03 contact@peche62.fr
www.peche62.fr

Au restaurant La Belle Epoque à Hesdin, Vendredi 13 juillet, soirée avec « Vertigo » (U2, Queen, Police,
Téléphone) à 20h30. 30 Rue Daniel Lereuil. Réservez vos tables au 03 21 86 42 89 https://www.facebook.com/La-belle-
époque-Hesdin/

Samedi 14 et dimanche 15 juillet, au restaurant l’Agriculture à Hesdin, « Paëlla Royale », samedi à 20h et
dimanche à 12h30, résa 03 21 86 81 19.
Dimanche 15 juillet, à Eclimeux, El’Ducasse d’Eclimeux, cochon grillé organisé par le comité des fêtes, repas
adulte 14€, enfant 7€, résa 03 21 41 81 92 ou 06 37 75 83 69 ou 03 21 41 80 18

• LOISON SUR CREQUOISE : fête de la Groseille 03 21 81 30 85 contact@leperle.fr
http://www.leperle.fr www.facebook.com/perledegroseille.delobel

Dimanche 22 juillet
• AZINCOURT : journée médiévale de 10h à 18h. Batailles, joutes équestres, grand tournoi de chevalerie,

archerie, campement authentique, marché médiéval. Initiation à l’escrime médiévale, taverne. 7€ à partir
de 12 ans (5€ -12 ans). 2ad+2enfants : 20€. Infos 03 21 47 27 53 www.azincourt1415.fr

Facebook : https://www.facebook.com/Centre-Historique-Médiéval-Azincourt-1003645519753896/
• FREVENT : du jardin de l’abbaye du château de Cercamp, au parc paysager qui renait aujourd’hui de ses

cendres, laissez-vous guider afin de découvrir l’œuvre du temps et des hommes sur ce vaste ensemble. Rdv à
15h au château de Cercamp (rue du Général de Gaulle), tarif 8€ (pas d’accessibilité PMR).

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. Ouvert les 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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