(R E) D ECO UVRO N S
LE TER R ITO I R E!
Mai à octobre 2018, en Ternois 7 Vallées

Un programme de visites uniques et insolites
au cœur du
Pôle d’Equilibre Territorial et Rural
Ternois 7 Vallées

AUTOUR DE LA TRANSHUMANCE
Samedi 5 mai, à partir de 11h00
Il n’y a pas que la transhumance à
Nœux-lès-Auxi ! Venez découvrir
un patrimoine riche et varié
autour de la réserve naturelle et de Village
Patrimoine avec des ateliers et des balades.
Rdv : la place, 62390 Nœux-lès-Auxi.
Gratuit. Pas d’accessibilité PMR.
DANS L’ATELIER DE SELLERIEHARNACHEMENT
Vendredi 18 mai à 14h30, 15h30, 16h30
Avec un savoir-faire de plus
en plus rare, c’est au cœur du
Village Patrimoine de Willeman
qu’Hélène Dujardin ouvre son atelier à la
découverte et à la démonstration de son
artisanat en sellerie-harnachement et
maroquinerie.
Rdv : rue de sainte Catherine, 62770
Willeman. Gratuit.
UN « GRAND CANYON » À BUIRE ?
Samedi 26 mai à 14h30 (1h30)
Venez découvrir notre « Grand
Canyon », sa faune insolite et
secrète et sa flore riche et variée,
au cours d’une balade commentée et
paysagée.
Rdv : mairie, rue Flacara, 62390 Buire-auBois. Gratuit. Pas d’accessibilité PMR.

SAVEZ-VOUS JOUER AUX QUILLES ?
Samedi 9 juin à 15h00 (2h30)
Au cœur du quillier, venez
découvrir ce jeu traditionnel
encore vivace dans la vallée du
Bras-de-Brosne. Après une explication des
règles, les nouveaux joueurs seront initiés
au jeu de quilles.
Rdv : le quillier, rue du milieu (derrière la
mairie), 62170 Aix-en-Issart. Gratuit.
INVITEZ VOS SENS ET VIVEZ LA VIE DU
MEUNIER
Dimanche 10 juin à 16h00 (1h30)
Ecoutez, ressentez, imaginez avec notre
visite sensorielle. Le meunier vous raconte
son histoire d’amour avec son moulin. Une
visite unique en immersion totale.
Rdv : Moulin-Musée Wintenberger, place
du château (accès par jardin public), 62270
Frévent
Tarif : 5€. Pas d’accessibilité PMR.
L’ART DE VIVRE AU 18ÈME SIÈCLE,
CONVERSER
Dimanche 10 juin à 15h00 (1h30)
3 visites animées et participatives
pour découvrir l’art de vivre au cœur
du château, ancienne abbaye du 18ème
siècle. La première sur l’art de converser, la
seconde sur la mode et la troisième sur la
nourriture, vous feront voyager dans cette
époque de raffinement.

PLACES LIMITÉES! INSCRIVEZ-VOUS AUPRÈS DES OFFICES DE TOURISME.

PLACES LIMITÉES! INSCRIVEZ-VOUS AUPRÈS DES OFFICES DE TOURISME.
Rdv : Château de Cercamp, rue du Général Gamin, les chèvres Yona et Yoyo, et
de Gaulle, 62270 Frévent.
surtout la production du lait par la vie du
Tarif : 10€. Pas d’accessibilité PMR.
veau et sa mère la vache, leurs habitats,
leurs nourritures, les soins apportés puis
LE TORCHIS, UN PRINCIPE D’HIER,
assister à la traite des 130 vaches et
UN PROJET POUR DEMAIN
déguster un verre de lait du jour.
Samedi 16 juin, de 14h00 à 18h00
Rdv : Ferme pédagogique du Bois des
Autour de la maison d’accueil du
12 deniers, 5, rue de Fontaine, 62140
donjon de Bours, venez découvrir
Caumont.
la technique ancestrale et
Tarif : 6€. Pas d’accessibilité PMR.
traditionnelle de la terre crue et du torchis.
Visite et stands vous aiguilleront sur vos AU CŒUR DU CHÂTEAU
projets de restauration et de construction. Samedi 7 juillet à 14h00 et 15h30 (1h30)
Rdv : rue de l’église, 62550 Bours. Gratuit. Laissez-vous guider au cœur du
château pour découvrir son histoire.
LE PARC DE L’ABBAYE DE CERCAMP Après la visite, vous pourrez
Dimanches 17 juin, 22 juillet et 19 déambuler librement dans le parc.
août à 15h00
Rdv : Château de Flers, 2 rue de l’église,
Chaque époque a laissé sa marque
62270 Flers. Tarif : 7€ (gratuit -12ans). Pas
au cœur du parc de 33 hectares. Du
d’accessibilité PMR.
jardin de l’abbaye au parc paysager
qui renait aujourd’hui de ses cendres, UN JARDIN, C’EST AVANT TOUT UN
laissez-vous guider afin de découvrir JARDINIER
l’œuvre du temps et des hommes sur ce Lundi 9 juillet à 9h00 (3h00)
vaste ensemble.
Voici une matinée consacrée au
Rdv : Château de Cercamp, rue du Général jardinage au cœur de Conchy
de Gaulle, 62270 Frévent
et de ses massifs fleuris.
Tarif : 8€. Pas d’accessibilité PMR.
Présentation, explication, conseils de
gestion, association végétale et discussion
LA VIE DE LA FERME
raviront les jardiniers amateurs et avertis.
Samedi 30 juin à 14h00 (2h00)
Rdv : La scierie, la place, 62270 ConchyUne visite pour découvrir la vie de la sur-Canche. Gratuit.
ferme, les poules, les lapins, le cochon

UN CONCENTRÉ DE NATURE
Vendredi 13 juillet à 15h00 (2h00)
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 : la place (devant l’église), 62770
Wamin.
Gratuit. Pas d’accessibilité PMR

laissez l’émotion des lieux vous envahir.
Rdv : Les Jardins de Séricourt, rue du bois,
62270 Séricourt.
Tarif : 10€ (4€ -16ans). Accessibilité PMR.

BALADE CREPUSCULAIRE EN CANOË
AU FIL DE L’AUTHIE, LES SENS EN
EVEIL
mercredi 18 juillet à 20h00
Venez découvrir l’Authie autrement, le
coucher du soleil vous réserve bien des
surprises avec le CPIE Val d’Authie.
LUMIÈRE ET PATRIMOINE, LES
Par-delà les méandres, vous croiserez
CHEVALIERS NOMADES DES 7
certainement Dame Nature comme vous
VALLÉES
ne l’avez jamais vue. Observer et écouter
Samedi 14 juillet, à partir de 10h00
sont les maîtres-mots de cette sortie…
Des artistes près de chez vous?
Rdv : parking du Domaine des Boucles
Au gré d’une promenade dans
de l’Authie, rue du cheval, 62390 Auxi-lele village, venez découvrir des
Château.
artistes de l’Association Atelier d’Art et Tarif : 15€ (13€: -12ans). Pas d’accessibilité
d’Artistes, leurs œuvres et savoir-faire. Une PMR.
exposition est aussi proposée en mairie.
Rdv : Mairie, 317, rue du grand pont, 62140 DÉCOUVERTE D’UN ANCIEN SITE
Aubin-Saint-Vaast. Gratuit.
INDUSTRIEL
Samedi 11 août à 14h00 (1h30)
LES JARDINS DU LIVRE
Michel, le dernier employé de
Dimanche 15 juillet à 14h00
l’usine textile fermée en 2009,
Une promenade contée avec les
vous guidera sur le site et vous
poètes de l’Association Le Cattleya
évoquera, avec la passion du vécu, le
qui cultivent les mots au gré d’une
travail de cette filature qui a marqué la vie
balade littéraire et musicale. Venez tourner du village.
les pages du jardin dans un jeu de piste Rdv : Place de l’Eglise. 62270 Boubers-surémaillé de rencontres et de surprises et Canche. Gratuit.
PLACES LIMITÉES! INSCRIVEZ-VOUS AUPRÈS DES OFFICES DE TOURISME.
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L’ART DE VIVRE AU 18ÈME SIÈCLE,
S’HABILLER
Dimanche 12 août à 15h00 (1h30)
Deuxième
visite
animée
et
participative pour découvrir l’art de
vivre au cœur du château.
Cette visite sur la mode vous fera voyager
dans cette époque de raffinement.
Rdv : Château de Cercamp, rue du Général
de Gaulle, 62270 Frévent.
Tarif : 10€. Pas d’accessibilité PMR.

Belval à travers ses produits. Une escale
historique et culinaire à ne pas manquer.
Rdv : Abbaye de Belval, 437, rue principale,
62130 Troisvaux.
Tarif : 7€. Accessibilité PMR.

LES NOCTURNES DU JARDIN
Samedi 22 septembre à 20h00
A la nuit tombée, venez vivre
l’expérience d’une visite dans l’intimité:
Une promenade nocturne des jardins
éclairés. Découvrez des aspects inédits,
LE MARAIS DE WILLENCOURT
des ambiances insolites et mystérieuses
Samedi 1 septembre à 21h00 (1h30)
où les ombres et les reflets vous emportent
Connaissez-vous le marais de
dans des paysages imaginaires.
Willencourt ? Sûrement. Mais
Rdv : Les Jardins de Séricourt, rue du bois,
connaissez-vous le marais en
62270 Séricourt.
nocturne ? Peut-être pas… Alors, nous Tarif : 12€ (5€ -16ans). Accessibilité PMR.
vous proposons une visite guidée de ce site
naturel (avec la participation du CPIE Val L’ART DE VIVRE AU 18ÈME SIÈCLE, SE
d’Authie).
NOURRIR
Rdv : Mairie, rue de l’abbaye, 62390 Dimanche 14 octobre à 15h00 (1h30)
Willencourt.
Dernière visite animée et participative
Gratuit. Pas d’accessibilité PMR.
pour découvrir l’art de vivre au cœur
du château, ancienne abbaye du
1000 ET 1 SAVEURS À BELVAL
18ème siècle. Cette visite sur la nourriture,
Dimanche 2 septembre à 15h00 (1h30 à vous fera voyager dans cette époque de
2h00)
raffinement.
Au-delà de ses imposants murs de briques Rdv : Château de Cercamp, rue du Général
rouges, l’Abbaye de Belval regorge de de Gaulle, 62270 Frévent.
saveurs plus étonnantes les unes que Tarif : 10€. Pas d’accessibilité PMR.
les autres. Venez découvrir l’Abbaye de

CES VISITES VOUS INTÉRESSENT?
Inscrivez-vous auprès des Offices de Tourisme.
Pour les prestations payantes, le règlement s’effectue directement auprès du
prestataire le jour de la visite.
Les places sont limitées. Si vous ne pouvez vous rendre à l’une des visites,
nous vous remercions d’annuler votre inscription.
L’OFFICE DE TOURISME DES 7 VALLÉES À HESDIN VOUS ACCUEILLE

Hors des périodes de vacances scolaires : du lundi au samedi, de 9h30 à 12h30 et de
14h00 à 17h00.
En périodes de vacances scolaires (entre le printemps et l’automne) : du lundi au samedi,
de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00 ainsi que les dimanches et jours fériés, de 9h30 à 13h30.

21, place d’Armes, 62140 Hesdin, 03.21.86.19.19

L’OFFICE DE TOURISME DU TERNOIS À SAINT-POL VOUS ACCUEILLE

En juillet et août : Du lundi au samedi, de 8h45 à 12h30 et de 13h30 à 18h00. Dimanche, de
9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00.
D’avril à juin et en septembre : Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h00 à 12h15 et de 13h45 à
18h00, Mercredi et samedi, de 9h00 à 12h30 et de 13h45 à 17h30.
D’octobre à mars : Lundi, mardi, vendredi, de 9h00 à 12h15 et de 13h45 à 17h30, jeudi et
samedi, de 9h00 à 12h15. Fermé mercredi et dimanche, jours fériés.

Place de l’Hôtel de ville, BP40109, 62166 Saint-Pol-sur-Ternoise, 03.21.47.08.08

Rejoignez-nous :
7valleesternoistourisme
www.tourisme7vallees.com ou
www.ternois-tourisme.com
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