
7valleesternoistourisme/   https://www.7valleesternoistourisme.com/fr/   

Le magazine d’été pour vivre votre échappée verte en Hauts-de-France                    

https://www.facebook.com/7valleesternoistourisme/
https://www.7valleesternoistourisme.com/fr/


Au fil de l’eau 
Page 3  Pêchez en étang et en rivière 
Page 4  Filez sur la Canche et l’Authie 
Page 5  Nos trésors de nature 

 

Au fil de l’histoire 
Page 6  Le médiéval à portée de flèche 
Page 7  Escapades historiques 
Page 8  La vie de château(x) 
Page 9 Visitons un musée agricole 

 

Au fil des paysages 
Page 10  Se perdre au labyrinthe 
Page 11  La vie à la ferme 
Page 13  L’aventure au naturel 

 

Au fil des saisons 
Page 14  100% saveurs locales 
Pages 15/16 Savourez ! 

 

Séjourner 
Page 17  
 

Shopping 100% local  
Page 18  Focus : nos artisans et artistes 
Pages 19/20 Quoi de neuf en boutique ? 

 

Vos rendez-vous de l’été 
Page 21  

2 

©R Piclin 



Au fil de l’eau Un, deux, trois… ferrez ! 

Un jeu de piste 
à la pisciculture de Monchel sur Canche 
 

Histoire que les enfants s’amusent autant que les grands, la 
pisciculture propose en plus de ses parcours de pêche qui 
s’étendent sur sept hectares, un jeu de piste sur la pêche, 
créé avec la complicité de Martine, salariée de l’entreprise. 
Petits et grands peuvent ainsi s’atteler aux énigmes,       
devinettes, épreuves de terrain et autres petits exercices qui 
font travailler les méninges. Panneaux, coffres secrets,     
paquetages (tablettes, puzzle ou ruban) sont installés et 
prêts à accueillir les aventuriers ! 
 
Pisciculture de Monchel  
52, rue de St Pol 62270 Monchel sur Canche 
+33 (0)3 21 47 94 95 www.pisciculturedemonchel.com 
2 sites : à Monchel sur Canche (pisciculture de Monchel) 
et à Wail (Les Prés du Valentin). 
Ouvert tous les jours, 7h45 à 19h (fermé le mardi à Wail) 

EN PRATIQUE 
 

Pêche en rivière 
37km de berges accessibles 

sur la Ternoise, avec une seule 
carte de pêche (rendez-vous 
dans l’un de nos 2 points  
d’accueil à Hesdin ou Saint 
Pol sur Ternoise, pour acheter 
et imprimer votre carte de 
pêche). 

Mostly, whilst on a morning hike, we are likely to 
come across some anglers, keeping a watchful eye 

on their floats quivering on the water. The careful angler is 
on the lookout for a rainbow trout, a sea trout, or a brown 
trout to take the bait.  Here, we practice usually  the catch 
and release fishing. If you have a keen for pond fishing, 
you will be able to practice it in our fish farms that offers 
you lovely sceneries, picnic areas,barbecues shelters. Often 
you will there have the possibility to rent or buy fishing 
gear , to buy fish and to have something to eat. 

Tijdens een ochtendwandeling kunnen we vaak vissers 
tegen komen, starend naar hun dobber in het water. 

De visser wacht geduldig af tot een regenboogforel, een 
beek- of een zeeforel in het aas wil bijten. Hier beoefent 
men steeds vaker het vangen-en-terugzetten, dus worden 
de vissen vrijgelaten. Kiest u liever voor visvijvers, dan bie-
den onze viskwekerijen voldoende mogelijkheden, voorzien 
van picknickplaatsen, barbecues en luifels. U kunt er ook 
visuitrusting huren of aanschaffen en vislekkernijen kopen. 
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C’est bien souvent à l’occasion d’une randonnée entamée de bon matin « à la fraîche » près 
d’une rivière, que l’on a l’occasion de croiser les pêcheurs. Les rives boisées de la Ternoise, la 
Canche, l’Authie, la Créquoise et même du Faux, petit cours d’eau, souvent habillées de 
saules taillés en têtard, offrent une ombre salutaire au « vivier ».  Le regard fixé sur le  
bouchon qui s’agite au gré des tourments de la rivière, le pêcheur attentif guette patiem-
ment la truite arc-en-ciel, fario ou de mer qui viendra mordre à l’hameçon. Pour les uns, 
c’est un moment privilégié d’évasion ; pour les autres, un temps de partage et de complicité 
avec sa tribu. 
Ici, la pêche en « no kill » fait de plus en plus d’adeptes, favorisant une remise à l’eau du 
poisson pour une pêche raisonnée et respectueuse.  
Si vous êtes plutôt adeptes de la pêche en étang, les piscicultures de nos contrées,          
proposent cette pratique au cœur de jolis sites, équipés comme il se doit : tables de pique-
nique, barbecue, abri permettent d’organiser des parties de pêche privilégiées. Des services 
supplémentaires sont souvent proposés : magasin de vente de truites, de matériel de pêche 
(vente ou location) et petite restauration.  
Alors, comme le chante si bien Renaud, « emmenez votre gamine, s’emmêler dans les 
branches à la pêche à la ligne »… allez, avouez, on a tous connu ce grand moment de     
solitude, qui se termine toujours par une belle leçon d’apprentissage et une franche            
rigolade ! 

Atlas cartographique sur 
http://www.peche62.fr/  
(techniques de pêche, déposi-
taires de cartes et de matériel, 
hébergements pêche, sites 
accessibles aux personnes à 
mobilité réduite, agenda des 
animations à la journée et en 
afterwork proposées par la 
Fédération Départementale 
pour la Pêche et la Protection 
du Milieu Aquatique). Atlas 
également disponible en ver-
sion papier dans nos 2 points 
d’accueil. 

Pêche en étang 
Retrouvez l’offre sur 7vallees-

ternoistourisme.com/fr/
bouger/peche/ 

DECOUVRIR AUSSI 
 

Aquatic & Bowling Center 
de l’Hesdinois 
Bassin, espace bien-être et fitness, 
toboggan, bowling. En extérieur, 
bassin, pentagliss, espace détente 
et snack. 
Parc du Champ Ste Marie 
62140 Marconne 
+33 (0)9 71 00 62 62 
https://abc-lhesdinois.fr/  
 
Piscine Luce Hoguet 
Bassin ludique avec toboggan 
intérieur, bassin sportif (5 couloirs 
de 25m), sauna. 
5, rue du Marais 62270 Frévent 
+33 (0)3 21 03 62 90 
 
Piscine couverte / de plein air 
Bassin de natation entouré d’un 
solarium.  Toit amovible. 
Ouvert en juillet, août. 
180, rue d’Hesdin 
62130 Saint Pol sur Ternoise 
+33 (0)3 21 03 52 72 
https://www.saintpolsurternoise.fr/  

©JP Johannès 
©R Piclin 

http://www.pisciculturedemonchel.com
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Au fil de l’eau Un jour en canoë               
sur la Canche ou l’Authie 

Lorsque j’étais enfant et qu’il n’y avait pas 
école, mon frère et moi accompagnions  
souvent notre mère, tantôt sur le marché 
d’Hesdin ou dans les commerces d’Auxi le 
Château. A notre grande satisfaction, le 
fleuve n’était jamais loin.  Que ce soit sur la 
Canche ou l’Authie, à peine arrivés, nous 
mettions à l’eau depuis le pont, deux      
bateaux de papier que nous avions soigneu-
sement fabriqués avant de quitter la        
maison.  Courant jusqu’au pont suivant, 
nous avions hâte de savoir lequel des deux 
prendrait la tête de la course ! 
Le temps a passé bien sûr et aujourd’hui, 
mon canoë a remplacé les bateaux de     
papier. Je navigue sur les eaux tantôt 
calmes, tantôt vives, de la Canche ou de 
l’Authie, comme le fit mon embarcation de 
fortune, bien des années auparavant. 

Côté Canche, le voyage commence en 
amont de la ville d’Hesdin que l’on traverse 
en passant sous ses neuf ponts jusqu’à vous 
mener à Beaurainville, voire Montreuil sur 
Mer ; côté Authie, on embarque sur ses rives 
à Auxi le Château pour rejoindre             
Willencourt ou plus loin, Vitz sur Authie. 
Sur l’un ou l’autre de ces fleuves embléma-
tiques, c’est à chaque fois, une nature          
généreuse et insoupçonnée que je                 
re-découvre, comme un privilège que l’on ne 
peut observer autrement qu’en canoë.  
D’ailleurs, c’est en stand up paddle que je 
tenterai ma prochaine escapade sur l’eau ! 
Alors, à vous désormais, d’écrire votre  
aventure et de la partager avec ceux que 
vous aimez. 

EN PRATIQUE 
 

sur la Canche 
 
Canoë Kayak Club 
de Beaurainville 
(canoë et standup Paddle / 
initiation, parcours découverte) 
Impasse de la passerelle 
62990 Beaurainville 
+33 (0)3 21 86 01 62 
+33 (3)7 50 64 29 48 
(voir page 21) 
canoe-kayak-beaurainville.com 
 

f Canoe-kayak-Beaurainville 
 
 
Association « La Deule » 
(canoë et standup Paddle / 
initiation, parcours découverte) 
+33 (0)3 20 09 13 02 
+33 (0)6 13 08 79 39 
ladeule.com  
 

f AssociationLaDeule/  
 
 
sur l’Authie 
 
CPIE du Val d’Authie 
Canoë et standup Paddle / 
initiation, parcours décou-
verte / sorties nature 
25, rue Vermaelen 
62390 Auxi le Château 
+33 (0)3 21 04 05 79 
Lundi  vendredi, 9h/12h - 
14h/17h 
cpie-authie.org 
 

f cpie.valdauthie/ 
 

 
DECOUVRIR AUSSI 

 
La base de loisirs 
des étangs de Rollancourt 
Pédalos et Paddle sur l’étang. 
Restauration sur place. 
Ouvert mardi, mercredi, ven-
dredi, samedi et dimanche. 
11, rue de l’Etang 
62770 Rollancourt 
+33 (0)6 72 82 07 07 

When I was young, I loved putting my paper boat on 
the canche and the Authie. Nowadays I glide by in a 

canoe. Nowadays I slide in canoe on the sometimes calm, 
sometimes restless waters of those region’s emblematic 
rivers. That journey on the water is to be lived in a canoe 
or on a stand up paddle to observe on a previously unseen 
way the generous and unexpected nature. Live that ad-
venture alone, with your partner, with your family or with 
your friends ! 

Toen ik klein was, liet ik graag mijn papieren bootje 
op de Canche en de Authie varen. Tegenwoordig 

vaar ik over het nu eens levendige dan weer kalme water 
van deze typische rivieren van de regio. De tocht met een 
stand-up paddle of een kano biedt u de mogelijkheid om 
de prachtige natuur vanaf het water te bewonderen. Een 
belevenis voor u alleen, samen met uw partner of met uw 
gezin. 

Découvrez aussi la nature 
avec le CPIE Val d’Authie 
 
Le CPIE est une vraie mine d’or pour 
celles et ceux qui sont attachés à la   
connaissance et à la protection de         
l’environnement. 
Il propose des animations et sorties    
nature accompagnées par des           
encadrants expérimentés pour découvrir 
les richesses de notre patrimoine floris-
tique et faunistique.  Des ateliers verts  
sont aussi mis en place pour les plus 
jeunes, ainsi que des sorties alliant na-
ture et sport (canoë, pêche, orientation, 
etc) pour toute la famille. 

©JP Johannès 

©JP Johannès 

Si vous préférez le plancher 
des vaches... 
Téléchargez depuis le web 
7valleesternoistourisme.com, 
nos 46 fiches de randonnée 
pédestre ! 

©R Piclin 

©étangs Rollancourt 

http://www.canoe-kayak-beaurainville.com
http://www.facebook.com/Canoe-kayak-Beaurainville
http://www.ladeule.com
http://www.facebook.com/AssociationLaDeule/
http://www.cpie-authie.org
http://www.facebook.com/cpie.valdauthie/
http://www.7valleesternoistourisme.com
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Au fil de l’eau 

Accrochées aux coteaux, nichées au cœur des zones humides, tapies dans les marais et les 
étangs, les réserves naturelles témoignent de l’incroyable  variété de la nature en 7 Vallées 
Ternois. 
L’une porte le nom de « mille trous », l’autre de « grenouillère » ou encore de « Rietz » ou 
du « Planty »… des noms que l’on croirait tout droit sortis d’un grimoire de potions ma-
giques ! Ces lieux restés à l’état sauvage, offrent une jolie palette de couleurs végétales : le 
blanc éclatant de la Parnassie des Marais, le jaune vif du Sénecon aquatique, le pourpre 
de l’orchidée militaire ou encore le rose pâle de l’ophrys abeille… patientez et vous aurez 
peut-être la chance d’observer un couple d’Argus bleu céleste, la grande aigrette majes-
tueusement plantée au milieu du marais ou encore la rainette arboricole. D’autres curieuses 
rencontres pourraient bien vous surprendre : la mygale à chaussette (elle ne mesure que 
douze millimètres…), le triton palmé et autres mollusques… ou plus étonnant dans nos con-
trées, la vache highland. Aventurez-vous au crépuscule : les sensations diffèrent et les 
chauves-souris seront probablement au rendez-vous ! 
Des lieux uniques disséminés çà et là, aux quatre coins de notre campagne et autant de 
vues imprenables sur une nature remarquablement préservée, offrant aux espèces rares et 
menacées, un habitat protecteur et varié. Que vous soyez simple curieux ou naturaliste dans 
l’âme, ces lieux qui recèlent bien des trésors, n’attendent plus que vous ! 

Qu’est-ce donc que cette oreille ?  
 

Il s’agit du champignon Auricularia auricula-judae, plus         
communément appelé l'oreille de Judas ou oreille du diable, 
dont la forme rappelle celle d'une oreille.  Vous le trouverez 
toute l’année, accroché aux troncs des feuillus, dans les milieux 
humides comme celui de la Réserve Naturelle Régionale du 
Marais de la Grenouillère qui s’étend d’Auchy les Hesdin à Rol-
lancourt. 
Partez à sa découverte sur le sentier spécialement aménagé qui 
vous offre un point de vue privilégié sur les prairies et les bois ; 
pour les plus curieux, tout au long de votre chemin, des          
panonceaux vous aident à comprendre ce qui vous entoure. 

Hung on hillsides, nestled at the heart of damp 
areas, crouched in marshes and pounds, the natural 

areas are evidences of the incredible diversity of the na-
ture of the  7 Vallées Ternois. Those places left in a natu-
ral state offer a lovely range of colours : from the shiny 
white to the purple pink of the plants and flowers…. Those 
unique spots are full of  breathtaking blue butterflies, 
birds, frogs, and other amphibians and molluscs. Those 
areas give rare and threatened species a various and 
protective habitat. Curious or naturalist at heart, those 
places hold numerous treasures awaiting for you!  

Het glooiende heuvellandschap, rivieren, moeras en 
watergebieden, van de natuurreservaten geven de 

ongelofelijke verscheidenheid van de natuur in 7 Vallées 
Ternois aan. Veelal nog in het “wild” vindt u hier prachtige 
planten en bloemen, maar ook diverse soorten vogels, 
vlinders, kikkers, en andere amfibieën en insecten bevolken 
ook deze unieke plaatsen. Ook bedreigde en zeldzame 
dieren, vinden hier een beschermd en gevarieerd leefmilieu. 
Bent u gewoon leergierig of een echte natuurliefhebber, al 
deze talrijke schatten, wachten op u ! 

EN PRATIQUE 
 

Découvrez nos zones naturelles 
dans la brochure « Echappée 
aux Jardins en 7 Vallées Ter-
nois » disponible dans nos 
points d’accueil et en téléchar-
gement sur notre site web. 

Les sites sont aménagés pour 
accueillir le public gratuite-
ment. Pour préserver leurs ri-
chesses biologiques, il est           
interdit d’introduire, prélever ou 
détruire la faune ou la flore, de 
déranger les animaux, de  
chasser, de faire du camping, 
un bivouac ou du feu, de jeter 
des détritus, de troubler la 
tranquillité des lieux en utilisant 
tout instrument sonore, de  
circuler avec un véhicule à     
moteur. 

SORTIES NATURE 
 

Avec le CPIE Val d’Authie 
(voir en page 4) 
 
Avec le Conservatoire 
   d’Espaces Naturels 
   Hauts-de-France 
  160, rue Achille Fanien  
  ZA de la Haye  62190 Lillers 
  +33 (0)3 21 54 75 00 
   https://cen-npdc.org/  
 

Ouvrons le livre 
d’une nature spectaculaire 

©F Poiret 

©Cen 

https://cen-npdc.org/
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Au fil de l’histoire 

If as a child, a wooden stick became for you  a le-
gendary sword then put great helms and hauberks 

on and throw yourself into the middle ages ! In ‘azincourt 
1415’ experience again the battle by taking a 360° look 
and discover the daily life of that time. In bours, you are a 
witness of a lord life in an authentic donjon from 14th 
century. In Vieil Hesdin go for a walk  through the  former 
draper burghs settled since the 12th  century  on the bank 
of the Canche, where we treated the sicks and pilgrims 
found accomodation. 
Finally the commanderie du Bois Saint Jean awaits you. In 
that preceptory, since the 12th century, the sicks were 
treated and pilgrims found accommodation. 

Toen u nog klein was, speelde u wellicht graag voor 
ridder met een zelfgemaakt houten zwaard. Trek 

opnieuw uw harnas aan en treedt binnen in de middeleeu-
wen ! In het centrum Ainzcourt 1415, beleeft u de veldslag 
mee met een 360° beeld en ontdekt u het dagelijks leven 
van die tijd. In Bours bent u getuige van een “herenleven” in 
een originele donjon uit de 14e eeuw.  In Vieil Hesdin 
wandelt u door het vroegere wevers dorpje, dat vanaf de 
12e eeuw op de linkeroever van de Canche gebouwd werd. 
Ten slotte wacht in Wamin de Commanderie du Bois Saint 
Jean, daar werden vanaf de 12e eeuw de zieken verzorgd 
en  pelgrims ondergebracht.   

EN PRATIQUE 
 

Centre « Azincourt 1415, 
le Moyen Age en 7 Vallées » 
24, rue Charles VI 
62310 Azincourt 
+33 (0)3 21 47 27 53  
http://azincourt1415.com/accueil  
f Azincourt1415  
 

 
Donjon de Bours 
Visites guidées et ateliers 
famille, du mardi au ven-

dredi, 10h/12h30-13h30/18h et 
le week-end, 13h30/18h 
29, rue de l’Eglise 62550 Bours 
+33 (0)3 66 32 24 03 
http://www.donjondebours.fr/  

f DonjondeBours  
 
 
Site Historique 
de Vieil Hesdin 
13bis, rue d’Hesdin 
62770 Vieil Hesdin 
+33 (0)6 10 12 69 76 
http://www.levieilhesdin.org/  
 

f associationdesamisdusitehisto-
riqueduvieilHesdin  
 

 
Commanderie du Bois 
Saint Jean à Wamin 
Visites guidées à 14h30, du 

mardi au vendredi, du 1er juillet 
au 4 septembre 
+33 (0)6 83 85 16 67 
 

 
 

f Commanderie-du-Bois-Saint-
Jean-1513180558980762  
 

 
DECOUVRIR AUSSI 

 
Jardin d’Eden à Le Parcq 
Route Nationale 
62770 Le Parcq 
+33 (0)6 42 15 74 30 
 
Moulin de Maintenay 
Visite du moulin, centre d’art et 
atelier du pain. Restauration sur 
place.  
25, rue du Moulin 
62870 Maintenay 
+33 (0)3 21 90 43 74 

Si, quand vous étiez enfant, le moindre bâton de bois que 
vous trouviez devenait entre vos mains, une épée              
légendaire, alors enfilez gambisons, heaumes et hauberts 
et partez à l’assaut de cette tumultueuse mais passion-
nante épopée médiévale !  
Sur la plaine d’Azincourt, au crépuscule de ce 25 octobre 
1415, viennent de s’affronter dans une bataille sanglante, 
chevaliers français et archers anglais.  A coup de flèches, 
d’épées, à coup de massues et de haches, sur un terrain 
boueux et défoncé par le piétinement des chevaux, la       
chevalerie française connaît l’une de ses plus funestes       
défaites. Au centre “Azincourt 1415, le Moyen Age en 7         
Vallées”, revivez la bataille comme si vous y étiez, à 360°, 
et découvrez aussi, la vie quotidienne de l’époque. 
A Bours, une imposante tour de grès restée dans son jus, 
veille sur le village ; il s’agit du donjon.  En y pénétrant, 
vous serez le témoin de la vie du Seigneur dans une mai-
son forte du XIVe siècle. 
A Vieil Hesdin, l’espace historique et la rando découverte 
permettent de saisir l’importance du commerce et de        
l’artisanat de cette ancienne cité drapière bâtie sur les 
rives de la Canche au XIIe siècle. Enfin, à Wamin se niche 
un  bijou, la commanderie du Bois St Jean, lieu remarqua-
blement préservé, où dès le XIIe siècle, les Hospitaliers          
soignaient les malades et logeaient les pèlerins. 
Certains la disent « obscure », d’autres « innovante et  
progressiste », à chacun son opinion... notre mémoire     
médiévale ne vous laissera en tout cas, pas indifférent ! 

Des animations pour la famille 
 

Toute l’année, le donjon de Bours propose aux familles, des visites atypiques prenant tantôt 
la forme d’enquêtes, tantôt la forme de balades contées. Des ateliers pour les costumiers en 
herbe permettent aussi de fabriquer les habits de l’époque.  Ne manquez pas la visite       
sensorielle du donjon.  
Au centre « Azincourt 1415 », empoignez arcs et épées et profitez des nombreuses            
animations. Festoyez avec de nobles seigneurs et goûtez les saveurs de la cuisine médiévale. 
Percez le mystère du brassage et découvrez la richesse de l’artisanat de l’époque…  

Oyez, oyez… 
le médiéval à portée de flèche ! 

©JP Johannès 

©JP Johannès 

http://azincourt1415.com/accueil
https://www.facebook.com/Azincourt1415
http://www.donjondebours.fr/
https://www.facebook.com/DonjondeBours
http://www.levieilhesdin.org/
https://www.facebook.com/associationdesamisdusitehistoriqueduvieilHesdin
https://www.facebook.com/associationdesamisdusitehistoriqueduvieilHesdin
https://www.facebook.com/Commanderie-du-Bois-Saint-Jean-1513180558980762
https://www.facebook.com/Commanderie-du-Bois-Saint-Jean-1513180558980762
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Au fil de l’histoire 

L’histoire ne se trouve pas que dans les livres ! Voyagez dans le temps et suivez le guide pour 
des escapades à travers les siècles et les intrigues de l’histoire.  
 
Quelques pas avec l’histoire 
Sur les bords de l’Authie, baladez-vous dans l’histoire d’Auxi le Château. Découvrez la     
magnifique église, géant de style gothique flamboyant, perché au sommet de son éperon 
rocheux. En montant, profitez de la vue et de l’air de la vallée, frontière entre la Picardie et 
le Pas-de-Calais. Profitez de cette escapade pour passer la porte du musée des arts et       
traditions populaires, installé dans l’ancien presbytère. Il nous invite dans l’habitat picard, à 
la rencontre de l’artisanat, des jeux… de la vie d’autrefois. 
 
Le château des Comtes de Saint-Pol 
Sur les hauteurs de leur capitale, les comtes de Saint-Pol ont érigé deux châteaux au XI° 
puis au XIII° siècle. Le premier est progressivement abandonné et devient alors le « vieux 
château ». Détruit lors du siège de 1537, ces forteresses ont disparu, mais il est possible d’en 
découvrir encore quelques vestiges. 
Profitez d’une journée ensoleillée pour les dénicher lors d’une promenade dans le parc du 
Mont. Vous y croiserez peut-être quelques vieilles pierres qui vous chuchoteront les mystères 
et histoires des comtes de Saint-Pol.  
 
La cité de Charles Quint  
Ville fortifiée sur les bords de la Canche, Hesdin jusqu’alors bâtie à 6km en amont (sur         
l’actuelle commune de Vieil Hesdin) est reconstruite sur décision de Charles Quint dès 1554. 
L’empereur souhaitait en effet, sécuriser sa frontière avec le Royaume de France. 
Cette ville de garnison, marquée par les guerres, était ceinturée de remparts aujourd’hui 
disparus. Elle se développe sous l’œil témoin et bienveillant de son Beffroi, classé depuis 
2005 au Patrimoine Mondial de l’Humanité.  
Son histoire voit se croiser entre autres, Louis XIII, l’Abbé Prévost et la Reine Mary. Profitez 
des tablettes disponibles à l’Office de Tourisme pour renouer avec la mémoire, les grandes 
figures et les anecdotes de la cité de Charles Quint.  
La ville inspire artistes et artisans d’art qui y ont installé leur galerie, offrant aux               
promeneurs une belle palette de savoir-faire (pastelliste, tisseuse de tartan, maison d’édition,  
peintres, illustrateurs, etc). 

Escapades historiques... DECOUVRIR AUSSI 
 

Visitez Hesdin en 2.0 ! 
Rendez-vous à l’Office de Tou-
risme où on vous prête une  
tablette pour découvrir la ville à 
travers des textes audio, vidéos 
et photos (disponible en français, 
anglais et néerlandais) 

History is not only to be found in books. The cities of 
Auxi-le-Chateau, Saint-Pol-sur-Ternoise et Hesdin 

invite you for a break trip to discover their past by means 
of a giant church, vestiges of a castle and a belfry listed 
on UNESCO World Heritage site. 

Geschiedenis vindt u niet alleen in boeken. Kijk eens 
daarom naar de grote kerk, de kasteel en de klokken-

toren geklasseerd als werelderfgoed van de UNESCO. De 
steden Auxi-le-Chateau, Saint-Pol-sur-Ternoise en Hesdin 
nodigen u graag uit om hun geschiedenis te bewonderen. 

La Collégiale de Douriez 
Témoin majeur de l’art go-
thique tardif (16e et 18e) et  
qualifiée de « joyau architectu-
ral », elle a récemment fait 
l’objet d’une restauration. 

Eglises Ouvertes 
Un réseau qui favorise 
l’ouverture des édifices 
religieux. 

En 7 Vallées Ternois, décou-
vrez les églises de Auchy les 
Hesdin,  Boubers sur Canche, 
Buire au Bois, Hautecloque et 
Tramecourt 
+33 (0)3 21 21 40 08  
https://openchurches.eu/fr  

f eglisesouvertes  
 
 

©JP Johannès 

©JP Johannès ©JP Johannès 

https://openchurches.eu/fr
https://www.facebook.com/eglisesouvertes
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Au fil de l’histoire 
La vie de châteaux ! 

A Frévent, le château de Cercamp édifié au 18ème siècle, a connu mille et une vies et autant 
d’histoires à raconter… 
Naturellement préservé des regards par le bois cintrant le domaine auquel on accède depuis 
une longue allée plantée de tilleuls, le site est époustouflant. Le château précédé d’un        
pavillon en forme de fer à cheval, s’impose… on ne compte plus le nombre de fenêtres ! 

EN PRATIQUE 
 
Le Château  
de Cercamp 

Rue du Gal de Gaulle 
62270 Frévent 
+33 (0)6 60 99 07 70 
http://www.cercamp.fr/  
f château-de-Cercamp  

Pour vous, j’ai visité le château de Flers… 
 

Alors que j’entre dans la cour fermée par un pavillon 
en fer à cheval, le château, majestueuse bâtisse du 
18ème siècle, se dévoile. Je découvre son impression-
nante façade néo-classique aux formes simples et 
épurées, sa symétrie parfaite, son fronton hérité des 
temples antiques. Mon œil s’attarde sur la blancheur 
pure de son avant-corps. Les propriétaires, ont quitté 
en 1996, leur Belgique natale, pour acheter le      
château. Pas un château, CE château, un véritable 
coup de cœur ! Si Ingrid et Erik lui portent une    
attention aussi bienveillante, c’est pour lui redonner 
tout le faste qu’il mérite et les anecdotes cocasses ne 
manquent pas en 24 années de restauration ! Erik a 
par exemple, vaincu son vertige pour remettre en 
place la girouette en forme de dragon qui culmine à 
25 mètres… L’amour de l’art a été le moteur de ce 
vaste chantier et ces 2 000m² de briques et de 
pierres méritent votre visite qui se terminera par une 
incursion dans le parc de 17 hectares.  

Le château 
de Flers 

2, rue de l’Eglise 62270 Flers 
+33 (0)3 21 47 36 95 
ingrid.vanstraelen@gmail.com 
Visite uniquement sur rendez-
vous. 
Le + : le site dispose également 
de chambres d’hôtes 
 
Cocotte, l’épicerie du terroir 
Magasin de produits 
régionaux, paniers garnis. 
1, rue d’Hesdin 62270 Frévent 
+33 (0)6 23 20 61 99 
f cocottelepicerieduterroir  

Thanks to the passion of their owners the castles of 
Cercamps and Flers relive the splendour of the days 

gone by. They invite you to a journey where major figures, 
anecdotes and chosen pieces of history cross paths. 

Dankzij hun hartstochtelijke eigenaren herleven de 
kastelen van Cercamps and Flers de pracht van 

weleer. Zij nodigen u graag voor een bezoek uit, om kennis 
te maken met hun rijke geschiedenis. 

POUR ALLER 
PLUS LOIN 

 
La bête de Cercamp… 
L’Abbaye cistercienne Notre 
Dame de Cercamp fut l’une 
des trois abbayes que Hugues 
de Camp-d’Avesnes, Comte de 
Saint Pol, édifia au 12ème siècle, 
afin de racheter son âme 
damnée après qu’il ait détruit 
la ville de St Riquier toute 
proche et son abbaye… cet 
acte de dévotion ne suffira pas 
à racheter la cruauté de ses 
pêchés ; il est ainsi condamné 
à revenir hanter les lieux qu’il 
a ravagés, prenant la forme 
d’un loup couvert de 
chaînes…  On le voit pendant 
la nuit, poussant d'affreux 
hurlements, c’est la bête cante-
raine ! 

L’Abbaye de Belval 
Visites guidées individuelles, 
mercredi 14h30, samedi et 
dimanche, 15h30, de juin à 
septembre 
Offres « randonnée » à partir 
de 38,50€/pers (accueil, rando, 
repas) 
Magasin monastique et hôtelle-
rie. 
(voir page 21) 
437, rue Principale 
Hameau de Belval  
62130 Troisvaux 
+33 (0)3 21 04 10 10 
abbayedebelval.fr 
 

f abbaye62130  

On s’attarde volontiers à l’extérieur, scrupuleusement entretenu, l’arrière donnant sur un 
vaste parc à l’anglaise de 33 hectares. Serge Dufour, propriétaire des lieux depuis 2012,  
s’attache à faire ressurgir de terre, les témoins du passé : le parc bien sûr mais aussi les     
pavillons des moines, la glacière. A l’intérieur, les rénovations sont minutieuses pour rendre à 
l’édifice, son faste des siècles passés : les salons, la galerie de cloître, le grand escalier de 
pierre resté intact, les magnifiques boiseries, les chambres aux moulures et hauteurs de       
plafond grandioses. 
Le domaine construit dès le 12ème siècle, à la faveur de l’abbaye cistercienne Notre Dame de 
Cercamp, a vu passer du « beau monde » : lieu de sépultures des puissants Comtes de Saint 
Pol, visité par François 1er en 1537 après la prise de Saint Pol ! Le site devient successivement 
manufacture de tissage de laine alimentée par la Canche toute proche, résidence de barons 
puis état-major du Maréchal Foch en 1915 qui y reçoit le Roi Georges V et le Président  
Poincaré, s’il vous plaît ! Aujourd’hui, l’association des Amis du Château de Cercamp      
bouillonne d’imagination pour vous emmener explorer ce lieu au travers d’animations aussi 
atypiques qu’amusantes : visite costumée, au crépuscule, enquête policière façon Escape 
Game ou Cluedo®. A chacun sa façon de faire connaissance avec Cercamp ! 

©JP Johannès 

©JP Johannès 

DECOUVREZ AUSSI 

http://www.cercamp.fr/
https://www.facebook.com/ch%C3%A2teau-de-Cercamp-211223842237072
mailto:ingrid.vanstraelen@gmail.com
https://www.facebook.com/cocottelepicerieduterroir
http://www.abbayedebelval.fr
https://www.facebook.com/abbaye62130
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Visitons un musée agricole ! 
Au bord de la Canche, nous avons rendez-vous avec le Moulin-Musée Wintenberger, notre 
mémoire agricole ! 
 

Situé au cœur du jardin public de Frévent, nous longeons le ruisseau des Ayres, une entrée 
en matière bien agréable… A l’entrée du vieux moulin, une carte ancienne puis très vite, on 
accède aux salles ; le bois partout présent, murmure à notre oreille et nous raconte les neuf 
siècles d’histoire parcourus dans ce musée. 
L’aventure des constructeurs de machines agricoles prestigieuses est racontée : piétineuse, 
moissonneuse-batteuse, matériel de ferme, outillage de cidrerie, de laiterie… rien n’est laissé 
au hasard et les machines sont là, bien présentes, souvent très imposantes, voire               
impressionnantes ; elles sont le témoin d’une vie passée remplacée aujourd’hui, par des   
équipements qui flirtent avec le 2.0 ! 
Photos, plans, montages audiovisuels viennent achever l’ensemble évoquant la mémoire des 
générations d’ouvriers et de paysans du territoire. 

EN PRATIQUE 
 
Moulin-musée 
Wintenberger 
Place du Château 
62270 Frévent 
+33 (0)6 33 65 26 06 
villedefrevent.com 
f musee.wintenberger  
 

POUR ALLER 
PLUS LOIN 

 
Pourquoi « Wintenberger » ? 
Mécanicien fondeur de Colmar, 
Bernard Wintenberger implanta 
une petite fonderie à Frévent 
en 1837 sur demande du Baron 
de Fourment, grand industriel  
filateur de laine.  Son entreprise 
recevra de nombreux prix pour 
ses conceptions et ses réalisa-
tions dans le domaine agricole.  

Au fil de l’histoire 

©J Goffin 

©J Goffin 

http://www.villedefrevent.com
https://www.facebook.com/musee.wintenberger
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Château Flore, un labyrinthe végétal 
comme une invitation au voyage... 

Connaissez-vous le point commun entre Alice au Pays des Merveilles, le Petit Poucet, Shining, Harry Potter et la Coupe de 
Feu, le Jeu de l’Oie et la Marelle, Pac-man et Tomb Raider ? Le labyrinthe ! Il apparaît dans toutes ces œuvres et bien 
d’autres, sous différentes formes…  
Chaque été, au cœur du Château-Flore à Humeroeuille, renaît un labyrinthe végétal, structuré en allées de charmes.       
3 000m² de dédales, de parcours sinueux, semés d’impasses et de fausses pistes sont investis par les visiteurs, courageux 
de venir s’y égarer !  Les enfants trépignent d’impatience, la famille se lance, les brindilles craquent sous les baskets, ça 
discute, ça réfléchit, on avance ou on revient sur ses pas… Les rires des enfants exaltés s’échappent du labyrinthe : « c’est 
par là ! » et les parents de répondre « mais non, on est déjà passé là… ». 
Une pointe d’angoisse ? Soyez rassurés… du labyrinthe, on finit toujours par s’échapper comme Ariane l’a permis à Thésée 
avec son fameux fil.  Et si le labyrinthe vient à bout de votre patience, sachez qu’il y a  une ruse pour en sortir mais chut… 
l’idée, c’est de vivre le voyage ensemble, de faire preuve de courage et d’esprit d’équipe jusqu’au bout et surtout, de       
partager des instants complices avec votre tribu ! 
N’est-ce pas là un joli sentiment de fierté que de sortir vainqueur d’une telle aventure ? Venir à bout du labyrinthe, c’est 
un peu s’égarer pour mieux se retrouver soi-même, vous ne trouvez pas ? Parions que sorti de ce dédale, vous vous        
sentirez libéré, délivré… et ce n’est pas la Reine des Neiges qui dira le contraire ! 

Every summer at the heart of the Château Flore in 
Humeroeuille, rebirths a hedge maze made of rows 

of hornbeam. A 3 000m²  labyrinth with sinuous paths, 
strewed with cul-de-sacs and  false leads into which coura-
geous visitors throw themselves. Live that journey together 
and share moment of complicity with your clan.    

Elke zomer ontwaakt bij Chateau Flore in Hume-
roeuille een doolhof van haagbeuken. Een 3000 

m² groot labyrint met bochtige, doodlopende en 
dwaalweggetjes. Een uitdaging voor moedige be-
zoekers, groot en klein, voor u alleen, samen met uw 
partner of met uw gezin. 

©Wide Production  

Sur place, un jardin à visiter avec une collection de 150 variétés d ’hydrangeas, sous-bois, des 
arbres rares et une allée parfumée, des haies de hêtres et des allées de briques,  le tout sous 
l’œil bienveillant d’une gentilhommière du 17e siècle. 
Ouvert de juin à septembre, 
du vendredi au dimanche, de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Adulte 5€ (- 12 ans gratuit). 
Les enfants – 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte. 
Chiens admis tenus en laisse. 
 
Château-Flore 
1, place de l’Eglise 
62130 Humeroeuille 
+33 (0)6 87 04 45 08 / +33 (0)6 67 12 60 28 
chateauflore.com 
 

f Humeroeuille   

©R Piclin 

©R Piclin 

Au fil des paysages 

http://www.chateauflore.com
https://www.facebook.com/Humeroeuille
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EN PRATIQUE 
 
Ferme pédagogique 
Au Doux Riez 
de l’Authie 

4, rue Dubrulle 
62870 Douriez 
+33 (0)3 21 06 07 01 
+33 (0)6 42 28 45 70 
fermeaudouxriezdelauthie.fr 
 

f Ferme-Pédagogique-Au-Doux
-Riez-de-lAuthie  
Toute l’année, sur réservation. 
Tarifs sur demande. 
 

 
Les Jardins de Séricourt 
Les dimanches en famille, 
chaque dimanche de 
juillet, août : forfait jeu 

(aventure jeu et jeux de cro-
quet) à partir de 29€. Sans 
réservation préalable. 
2, rue du Bois 
62270 Séricourt 
+33 (0)3 21 03 64 42 
jardindesericourt.com 
 

f Les-Jardins-de-Séricourt 
 

 
DECOUVREZ AUSSI 

Ferme pédagogique 
du Bois 
des 12 Deniers 

5, rue de Fontaine 
(Hameau de la Fosse) 
62140 Caumont 
+33 (0)3 21 41 08 77 
+33 (0)6 89 25 10 92 

 

f Ferme-pédagogique-du-bois-
des-12-deniers  
 

 
La Halte d’Autrefois 
28, route d’Embry 
62990 Hesmond 

+33 (0)3 21 81 97 14 
halte-autrefois.com 
f halteautrefois  
 
 
Sentier du Haut Pont 
Au départ de la place de Dou-
riez, un sentier pédestre de 3km 
à faire en famille ou pour une 
balade digestive… 
 
 
La Collégiale de Douriez 
(voir page 7) 
 

 
Estaminet 
de l’Andouiller 

15, place du Marché 
62870 Douriez 
+33 (0)3 21 90 41 53 
estaminetdelandouiller.com 

Arrêter le temps, prendre l’air et partager des moments privilégiés avec notre tribu, chacun 
de nous en rêve. Allez zou ! Cette fois-ci, on fait une surprise aux enfants ! Direction la ferme 
pédagogique du Doux Riez de l’Authie dans la jolie vallée de l’Authie, pour découvrir le 
temps d’une visite pédagogique, la vie à la ferme.  

La vie à la ferme 

Dans sa ferme typique à cour carrée          
pourvue d’un pigeonnier, dont les bâtisses 
sont construites en briques, pierres 
blanches et silex, Isabelle vous accueille 
armée de son plus beau sourire et de sa 
bonne humeur communicative. L’ambiance 
est posée : elle sera détendue et joviale.  
Les découvertes s’enchaînent : activité de 
l’exploitation agricole au gré des saisons, 
travaux et cultures dans les champs,        
alimentation et soins apportés quotidienne-
ment aux vaches laitières et aux animaux 
de la basse-cour (volailles et lapins).  
Si des naissances ont eu lieu et pour le plus 
grand bonheur des enfants, Isabelle vous 
présente avec beaucoup de plaisir les        
adorables derniers nés : veaux, poussins, 
lapereaux…  et se  montre intarissable  sur  
 
 
 

son métier  et les débouchés de ses       
produits : fabrication du pain, du beurre, 
des yaourts… 
C’est à l’occasion de son anniversaire que 
vous souhaitez organiser une surprise     
inoubliable pour votre enfant ?  Bonne 
nouvelle, Isabelle organise également des 
goûters d’anniversaire pour les enfants de 
4 à 10 ans. C’est l’occasion pour eux de le 
fêter à la ferme avec leurs copains et     
copines le temps d’un après-midi ludique et 
gourmand.  
Tout est prévu en fonction de l’âge des 
enfants : jeu de l’oie, chasse aux trésors, jeu 
de piste ou encore rallye-photo pour     
découvrir la ferme tout en s’amusant avant 
de souffler ses bougies autour du goûter 
fait maison.  

Les Jardins de Séricourt, terre d’aventure familiale 
Quoi de mieux pour occuper les enfants qu’un jeu d’aventure au grand 
air ? Direction les jardins de Séricourt pour une découverte inédite des  
jardins en famille. Munie d’un sac aventure, la tribu fait connaissance de 
Kodama et progresse dans le jardin en résolvant les énigmes jusqu ’à       
découvrir l’ultime secret ! Mission réussie ! Détente, complicité, réflexion, 
observation, fierté et éclats de rire sont au rendez-vous. Les sourires         
enfantins sont garantis.  
Forfait Jeu à 25€ (prix pour entrées + jeu pour une famille de 2 adultes et 
jusque 3 enfants) / sac supplémentaire 10€. Tous les jours, sans réservation. 
Sur place : plus de 4 hectares de jardins à visiter dont la cathédrale de 
roses, l’allée de la mer, le jardin guerrier, le jardin des topiaires... salon de 
thé intérieur et extérieur, boutique librairie sur le jardin et la décoration, 
vente de plantes. Parkings gratuits et ombragés. 
Les chiens tenus en laisse, sont les bienvenus les jours de semaine.  

  

Give your children an unforgettable moment with a visit or a birthday 
party at the educational farm. 

Bied uw kinderen onvergetelijke indruk aan, met een bezoekje of een 
verjaardag aan de kinderboerderij. 

©F Poiret 

©F Poiret 

©F Poiret 

http://www.fermeaudouxriezdelauthie.fr
https://www.facebook.com/Ferme-P%C3%A9dagogique-Au-Doux-Riez-de-lAuthie-481298951981881
https://www.facebook.com/Ferme-P%C3%A9dagogique-Au-Doux-Riez-de-lAuthie-481298951981881
http://www.jardindesericourt.com
https://www.facebook.com/Les-Jardins-de-S%C3%A9ricourt-181911451859164
https://www.facebook.com/Ferme-p%C3%A9dagogique-du-bois-des-12-deniers-5-rue-de-fontaine-62140-Caumont-1082865451772302
https://www.facebook.com/Ferme-p%C3%A9dagogique-du-bois-des-12-deniers-5-rue-de-fontaine-62140-Caumont-1082865451772302
http://www.halte-autrefois.com
https://www.facebook.com/halteautrefois
http://www.estaminetdelandouiller.com
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Au fil des paysages 

Explorateur d'un jour, partez à la découverte du jardin des Hayures, « le jardin des 
haies » en patois picard. 
 

Niché dans la vallée de la Canche, à l'orée du bois de Quatrevaux, ce havre de paix de 
3 000 m² vous offre différentes atmosphères : sobriété et sérénité du jardin japonisant, 
chemins sinueux et exubérance du jardin à l'anglaise, géométrie et impression de sous-bois 
du jardin d'ombre, la variation des feuillages du jardin où gambadent librement poules et 
coqs, le jardin d'aromatiques et de roses, au pied de la maison typique de l'Artois.  
Au gré de votre périple, au détour d'une allée, cachées dans un arbre, partez en quête des 
sculptures et créations pittoresques qui animent les différents univers, tout en respectant la 
formidable ménagerie lilliputienne de cet Eden composée d'oiseaux et d'insectes. 
Vous y vivrez à coup sûr, une aventure zen et naturelle… 

EN PRATIQUE 
 
 
Jardin des Hayures 
3, rue de Quatrevaux 
62770 Wail 
+33 (0)3 21 47 93 51  
Visite guidée sur rendez-vous 
de juin à septembre. 
3€/pers. Gratuit – 12 ans 
Animaux non admis 
 
Estaminet 
La Clef des Chants 
14, rue de la Mairie 
62770 Wail 
+33 (0)6 16 53 23 48 
f wail62  
 
Le Domaine de Wail 
Chambres d’hôtes et 
cabanes perchées. 
7, rue Neuve 62770 Wail 
+33 (0)3 21 07 04 00 
ledomainedewail-
legendsresort.com  
 

f legendsresort/  
 
La Pause fermière 
Distributeur 24h/24 de 
produits locaux de saison. 
15, Grand Rue 62770 Wail 
+33 (0)6 70 07 70 65 
 

f lapausefermieredewail  

L’aventure au naturel 

Le Potager 
 

Restez encore un peu ; furetez dans 
le potager où foisonnent légumes 
anciens, et tomates multicolores. 
Le tout est cultivé selon un principe 
simple : « ce qui vient de la terre, 
doit retourner à la terre ».  Ici, pas 
de pesticides, le paillage est naturel, 
tout comme le compost. 
D’ailleurs, vous découvrirez ces 
grands bacs  où Bernard et Annie 
cultivent différentes courges comme 
le potimarron, le butternut, le        
bonnet turque ou encore poivrons et 
piments en culture bio avec          
simplement, un paillage au foin. 

Nestled in the valley of la Canche, at the edge of 
the wood of Quatrevaux, that 32300 ft² large oasis 

of calm offers you numerous atmospheres.  During the 
course of your journey, set out on a quest for finding the 
sculptures and other picturesque creations, that liven up 
the various gardens. Before you leave, explore the vege-
table garden, that abound in heritage vegetables and 
colourful tomatoes.  

Deze 3000m² groot veilige haven biedt u talrijke 
sfeertjes aan, in de vallei van la Canche, bij de boom-

grens van Quatrevaux. Tijdens uw reis, ga op queeste naar 
de beeldhouwwerken en schilderachtige scheppingen, dat 
fleuren de talrijke tuinen op. Alvorens te vertrekken, verken 
de moestuin met zijn oude groenten en kleurrijke tomaten. 

©F Poiret 

©F Poiret 

Le jardin des Lianes 
Jardin de collections de 
5400m². 450 variétés 
de roses anciennes ou 
anglaises. 

(voir page 21) 
8, rue des Capucins 
62140 Chériennes 
+33 (0)3 21 81 68 22 
jardindeslianes.fr  
 

f Jardin-des-lianes  
 
Pépinière-Jardin Mela Rosa 
Spécialiste des rosiers et 
arbres fruitiers. 
105, rue du Bois Tahon 
62140 Grigny 
+33 (0)3 21 81 75 10 
creamelarosa.com 
f Pépinière-Mela-Rosa  
 
Pépinière-Jardin 
Antoine Breuvart 
Spécialisé en production de 
plantes vivaces. 
898, rue Charles Chopin 
62130 Ramecourt 
+33 (0)6 75 76 48 33 
plante-vivace.com 
f breuvarta  
 
Pépinière le Val des Roses 
Spécialisé en plantes vivaces 
et rosiers. 
5, Impasse du Planchon 
62990 Boubers les Hesmond 
+33 (0)7 88 29 35 42 
valdesroses.com 
f mesbellesfleurs  
 
Pépinière Hennebelle 
Pépinière d’arbres et 
d’arbustes de collection. 
Rue du Bourg 
62270 Boubers sur Canche 
+33 (0)6 87 20 27 95 
hennebelle.com 
f JLetNHennebelle  
 
La Ferme Fleurie 
Boutique d’articles de 
campagne dans une ferme 
rénovée.  Stages floraux.  
7, rue du Bourg 
62270 Boubers sur Canche 
+33 (0)3 21 03 65 76 
f LaFermeFleurie  

DECOUVRIR AUSSI 

https://www.facebook.com/wail62
https://ledomainedewail-legendsresort.com/
https://ledomainedewail-legendsresort.com/
https://www.facebook.com/legendsresort/
https://www.facebook.com/lapausefermieredewail
http://www.jardindeslianes.fr
https://www.facebook.com/Jardin-des-lianes-1664105320527077/?fref=ts
http://www.creamelarosa.com
https://www.facebook.com/P%C3%A9pini%C3%A8re-Mela-Rosa-149569861826701
http://www.plante-vivace.com
https://www.facebook.com/breuvarta
http://www.valdesroses.com
https://www.facebook.com/mesbellesfleurs
http://www.hennebelle.com
https://www.facebook.com/JLetNHennebelle
https://www.facebook.com/pages/La%20Ferme%20Fleurie/669025866617774/
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Au fil des saisons 

Histoire d’Abeille 
 

C’est l’histoire d’une abeille qui a posé ses valises et vous 
fait découvrir son univers, à Bouin Plumoison, bichonnée 
par la famille Therry depuis trois générations ! Aujourd’hui, 
c’est Sébastien le petit-fils, qui perpétue cette belle     
aventure.  Découvrez les variétés d’Hydromel*, le miel, le 
pain d’épices et bien d’autres produits gourmands, associés 
bien souvent à d’autres producteurs locaux. D’ailleurs, il 
paraît qu’une bière* au miel se prépare avec la brasserie 
Quentovic de Beaurainville... on en reparle au prochain 
numéro ! 
Les + : boutique de vente en ligne.  Musée vivant et jardin 
mellifère sur place, à visiter. 
 

Histoire d’ Abeille 923, rte Nationale 62140 Bouin Plumoison 
+33 (0)3 21 81 46 24 https://www.histoiredabeille.fr/ 
f Histoire-dAbeille  

Auprès de ma blonde 
 

Elle est tendre, elle est goûteuse ! Voilà ce que l’on peut 
dire de la Blonde d’Aquitaine que la famille Desbureaux 
élève avec beaucoup d’attention et de passion… 
Agriculteur et producteur de viande bovine, ils proposent 
des colis de bœuf et de veau sur réservation. Une bonne 
adresse pour les locavores et une vente directe du        
producteur au consommateur. 
Le + : une boutique avec les produits frais locaux (beurre, 
yaourts, jus de pommes, terrines, etc). 
 
Earl Desbureaux  1, rue du Village  62130 Herlin le Sec 
+33 (0)6 33 27 38 94  http://www.earldesbureaux.fr/  
f earldesbureaux  

Une pause glacée, 
au bon lait de vaches de Vacqueriette ! 
 

François et Karine Dontgez vous invitent à découvrir le 
goût exceptionnel de leurs glaces fabriquées à la ferme, 
uniquement avec le lait de leurs vaches et chèvres et des 
ingrédients naturels. Pour le bonheur des gourmands : 80 
saveurs glacées en bacs, en pots, en desserts (mignardises, 
omelettes norvégiennes…) et bûches. 
 
 
SCEA du Haut des Vignes 
146, rue de l'Eglise 62140 Vacqueriette Erquières 
+33 (0)7 50 87 79 00 

f sceaduhautdesvignes.agriglaces.7  

La tartelette aux fraises version « la Bretèche » 
Pâte sablée : 6 jaunes d'œufs, 150g de sucre, 200g de 
beurre, 10g de sel, 350g de farine, 1 pincée de levure.   
Pétrir le tout, mettre 1h au frais. Étaler la pâte, détailler 
les disques, mettre au four 10mn. Faire une crème        
pâtissière avec 1/2 litre de lait, 4 œufs, 100g de sucre, 40g 
de farine. Garnir les disques en alternant crème et fraises. 
 

La Bretèche 
19, rue du Général Daullé 62140 Hesdin 
+33 (0)3 21 86 80 87 
f labreteche  

©JP Johannès ©R Piclin 
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https://www.histoiredabeille.fr/
https://www.facebook.com/Histoire-dAbeille-257433144302873
http://www.earldesbureaux.fr/
https://www.facebook.com/earldesbureaux
https://www.facebook.com/sceaduhautdesvignes.agriglaces.7
https://www.facebook.com/labreteche
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Au fil des saisons 

Au Soldat Laboureur à Eps Herbeval 
 
La bâtisse est restaurée avec goût et met en valeur les 
éléments architecturaux des fermes typiques de la       
région.  Ici, Yvan et Catherine prennent plaisir depuis 
2018, à vous cuisiner de bons produits frais, de qualité, 
parfois  tout droit sortis du jardin. 
Ce cadre chaleureux et authentique est idéal pour un   
repas entre amis ou un dîner en amoureux, les alcôves 
offrant toute l'intimité dont vous avez besoin... 
Le petit + : nos amis les animaux sont acceptés ! 
 
Ouvert du mercredi au dimanche, de 12h à 14h30 ainsi 
que les vendredis et samedis soir, de 19h à 21h15. 
 
Au Soldat Laboureur 
476, rue d'Anvin 62134 Eps Herbeval 
+33 (0)3 74 05 02 29 
f Au-soldat-laboureur  

L’Ame des 7 Vallées à Willeman 
 
C’est la famille d’Anne-Marie qui l’a aidé à rénover minu-
tieusement le lieu et ce sens du partage se ressent autant 
dans l’assiette que dans l’accueil qu’elle vous réserve dans 
son estaminet.  
Et elle a choisi de le poser ici, à Willeman, village authen-
tique avec son église, coiffée d’un remarquable clocher-
porche doté d’un chemin de ronde ! 
Le petit + : des jeux traditionnels sont à votre disposition, 
pour prolonger votre repas.  
Découvrez le village labellisé « Village Patrimoine® » 
 
Ouvert du mercredi au dimanche, de 11h45 à 15h et de 
18h45 à 23h (mercredi et jeudi, jusqu’à 22h). 
 
L'Ame des 7 Vallées 
4, rue du Rossignol 62770 Willeman 
+33 (0)6 81 04 33 77 
f Ame7Vallees  

©R Piclin ©R Piclin 
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Aix en Issart, 
Aubin St Vaast, 

Boubers sur Canche, 
Bours, Buire au Bois, 
Conchy sur Canche,                     

Noeux les Auxi, Wamin, 
Willeman, Willencourt 

Partez à l’aventure sur les parcours 
Géomuche des Villages Patrimoine® 

de Aubin St Vaast, Boubers 
sur Canche, Bours, Buire au Bois, 

Noeux les Auxi et Willeman ! 

5 panneaux sur chaque parcours. Durée : de 45mn à 1h30. Distance : de 1 à 5km. 

Infos dans vos Offices de Tourisme 
à Hesdin  et Saint Pol sur Ternoise. 

Pour recevoir la brochure, 
réserver une visite gratuite avec un habitant : 
+33 (0)3 21 86 19 19 ou +33 (0)3 21 47 08 08 

https://www.facebook.com/Au-soldat-laboureur-108044770912562
https://www.facebook.com/Ame7Vallees
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Au fil des saisons 

Le petit + : la carte change selon les saisons et les envies 
du Chef. Egalement hôtel 10 chambres. 
 

Lundi et samedi, ouvert le soir. Du mardi au vendredi,  
ouvert midi et soir. Dimanche, ouvert le midi. 
 

Hôtel Restaurant au Lion d'Or 
74, rue d'Hesdin 62130 Saint Pol sur Ternoise 
+33 (0)3 21 03 10 44 
auliondor-saintpol.eatbu.com  
f auliondorsaintpol 

A Tâbl ! à Hesdin 
 

Passez devant le n°9 de la rue André Fréville vers 11h, ça 
sent la bonne cuisine… Sébastien s’active aux fourneaux ou 
plutôt « s’éclate » aux fourneaux ! Il n’y a qu’à voir cette 
belle palette de couleurs sur son plan de travail : poivrons 
rouges, verts, jaunes, courgettes, tomates, champignons, 
concombres, pommes, épices et herbes du jardin… tout y 
est pour dessiner les contours d’une cuisine qu’il veut ultra 
fraîche et composée de produits locaux.  Goûtez au poulet 
fourré aux herbes aromatiques et hydromel* de chez 
« Histoire d’Abeille » de Bouin Plumoison. Cédez à la  
tentation de ce généreux camembert pané et sa salade 
composée ou encore, les fraises tout droit sorties du jardin, 
d’un rouge éclatant, décorées de feuilles de menthe 
fraiche et arrosées de Rhubibulle, ce fameux nectar     
pétillant de rhubarbe de la ferme du Watelet à Saint 
Georges (voir page 16).  Envie d’une bonne pizza 
fraîche ? Sébastien pousse l’exigence jusqu’à confectionner 
lui-même ses pâtons ! Sébastien peut compter sur le     
soutien et la vivacité de son épouse Aurélie qui accueille 
ses clients avec le sourire et assure un service au cordeau ; 
ils sont tous les deux l’essence même de cette enseigne, 
reprise il y a un peu plus d’un an. 
Le Petit + : service « à emporter ».  Animaux admis. 
 

Ouvert du mardi au samedi, de 12h à 14h et de 19h à 21h. 
Fermé le dimanche et le lundi. 
 

Brasserie A Tâbl ! 
9, rue André Fréville 62140 Hesdin  +33 (0)3 21 81 62 10 

Au Lion d’Or à Saint Pol sur Ternoise 
 

Véritable institution à Saint Pol sur Ternoise depuis 1920, 
le Lion d’Or est aujourd’hui, entre les mains de jeunes  
propriétaires, fervents défenseurs d’une cuisine saine et 
inventive, pleine de couleurs et de panache, travaillée avec 
les produits de saison achetés sur les marchés du coin.  
Prenez cette terrine de cochon au Porto* blanc et noisettes 
torréfiées : la viande a mariné longuement et cuit lente-
ment au bain-marie, avant de vous être servie sur une 
belle tranche de pain de campagne légèrement grillée. 
Une terrine, certes, mais quelle attention il y a là-dedans ! 
Le secret du Chef ? Du temps et beaucoup d’amour… du 
côté des desserts, succombez à l’éclair revisité au chocolat 
blanc, kumquat confit et litchi, une vraie bulle de         
fraîcheur !  Risotto, choux tout juste poêlés, bœuf Charolais 
affiné, côte de cochon cuite tout doucement au miel et au 
thym… Dans sa cuisine, Fabien marie tradition et moderni-
té, tout en finesse, avec des mets parfois peu convention-
nels qu’on lui laisse le soin de vous faire découvrir. Pour les 
accords mets et boissons, Isabelle sera votre meilleure  
alliée. 
Dernier coup de projecteur sur la décoration moderne, 
sobre et confortable, aux tons chauds et enveloppants.  

Pour le Poulet à l’Hydromel*  1 poulet de 1,5kg fourré d’un bouquet 
d’aromates (romarin, thym, lavande, laurier) et arrosé d’1/4 d’hydro-
mel*.  Fermer le poulet. 
Avant d’enfourner, incisez le poulet ce qui permettra l’évaporation de 
l’hydromel et donnera à sa chair, tous les parfums des aromates.  
Cuire à 150° pendant 45mn avec un peu d’eau.  Monter à 200° pour 
20mn de plus, pour une belle caramélisation. Bon appétit ! 

©R Piclin 

©R Piclin ©R Piclin 

©R Piclin ©R Piclin 

http://www.auliondor-saintpol.eatbu.com
https://www.facebook.com/pg/auliondorsaintpol/


Hypnos Hôtel, un cocon en cœur de ville… 
 

La quiétude des lieux est LA bonne surprise alors que l’on 
se trouve en plein centre-ville !  
Les propriétaires ont créé l’originalité en mariant avec 
goût, modernité et authenticité des vieux objets chinés en           
brocantes, un mélange de styles réussi ! On adore les       
petits salons intimistes façon « lounge bar » qui invitent à 
la détente, autour d’une bonne boisson. 
Les chambres, propices au repos, proposent tout l’équipe-
ment nécessaire. Le petit-déjeuner est copieux, varié en       
produits frais avec entre autres, une bonne confiture 
« maison ». 
Dernier atout de la bâtisse qui vient asseoir son côté        
intimiste, la cour intérieure et sa terrasse en surplomb, lieu 
privatif fort agréable, judicieusement agencé et coloré, qui 
permet de déguster l’un des cocktails* proposés au bar. 
 
Les + : les bons conseils des propriétaires sur les sites à      
visiter et les activités à faire. Salle pour séminaires. Parking 
privatif fermé. 
 
Ouverture : toute la semaine, 9h à 20h 
 
Hypnos Hôtel 
22, rue d’Arras 62140 Hesdin 
+33 (0)3 21 86 80 21 
hotelhypnos.fr 
f hotel.hypnos.hesdin  
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La Maison de Plumes, pour un break avec toi... 
 

Envie de vous échapper avec votre moitié pour quelques 
jours ou le temps d’un week-end, dans un lieu hors du 
temps ? La Maison de Plumes, plantée au cœur du       
paisible village d’Heuchin, est le lieu idéal pour vous faire 
plaisir et prendre soin de vous.  
Tout y est !!! La maison de maître du 18e a été soigneuse-
ment rénovée dans le respect du lieu ; les chambres 
d’hôtes, douillettes et confortables, sont décorées avec 
originalité, fantaisie et goût ; le jardin grand et paisible, 
est orienté plein sud.  
Vous ai-je parlé du spa extérieur ? Son eau est chauffée 
à 38° pour un fabuleux moment de relaxation agrémenté 
du chant des oiseaux.  
Vos hôtes, Nicolas et Amaury, transpirent de sincérité et 
de bienveillance.  
Au-delà de leur sourire et de leurs attentions, vous le  
ressentez à travers les petits déjeuners 
(pantagruéliques !) et repas mitonnés avec des produits 
de saison, en provenance du jardin ou des producteurs 
locaux et régionaux. Pour vous offrir une expérience       
culinaire à la hauteur de vos attentes, ils s’adaptent       
aisément à vos demandes de repas végétariens.  
Mais au fait, pourquoi « Maison de Plumes » ? Je vous 
laisse le soin de le découvrir vous-même.  
 
La Maison de Plumes 
73, rue d’Aire 62134 Heuchin 
+33 (0)3 21 41 47 85 
maisondeplumes.com 
f maisondeplumesofficiel  

©F Poiret 
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http://www.hotelhypnos.fr
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http://www.maisondeplumes.com
https://www.facebook.com/maisondeplumesofficiel


Focus sur… un artisan d’art de France ! 
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Shopping 100% local, côté artistes 

Au Tour de Vitz 
Tournage du bois, 
14, rue du 8 mai 1945 
80150 Vitz sur Authie 
+33 (0)3 66 98 00 76 
https://www.autourdevitz.fr/  
f AuTourdeVitzArtisandart  

Au Tour de Vitz, l’art de transformer la matière 
 

Le regard est posé sur la pièce de bois, les gestes sont minutieux 
et assurés… Pierre-Yves Cez et son épouse travaillent à l’élabora-
tion de pièces uniques dans leur atelier. Toute manipulation se 
fait dans le respect de la matière et du savoir-faire. Par le plus 
grand soin apporté à chaque objet, l’artisan d’art offre ainsi, la 
qualité et l’authenticité. 
Aux objets décoratifs, les essences de bois sont choisies selon la 
pièce à réaliser, rien n’est du au hasard ; c’est aussi la recherche 
artistique qui vient finaliser l’objet qui décorera votre intérieur, 
ajoutant une touche de chaleur et en quelque sorte une intempo-
ralité… 
Aux arts culinaires, plats, saladiers, assiettes et autres coupes sont 
tournés d’une seule pièce, dans un hêtre huilé. L’artisan d’art  
propose également une série « médiévale » inspirée de modèles 
des 12e et 13e siècles retrouvés lors de fouilles archéologiques à 
Beauvais. 
Dernière précision mais pas des moindres : Pierre-Yves Cez est le 
seul artisan en 7 Vallées Ternois, détenteur du label « Ateliers 
d’Art de France ». 

Quand l’ours 
rencontre la taupe 
 

Ghislaine est auteure 
jeunesse ; Thierry est 
peintre illustrateur. Tous 
deux sont unis par une 
tendre complicité et une 
créativité débordante. Ils 
offrent leurs talents et 
savoir-faire à nos petits 
bouts et éditent des 
livres et œuvres de         
qualité, de belles      
histoires toujours        
empreintes de sens. 
Les enfants, Ghislaine 
les connait bien. Ensei-
gnante pendant de 
nombreuses années, elle 
a à cœur de leur écrire 
des histoires dignes de 
leur intelligence et leur 
créativité. Ce que Thier-
ry s’attache à sublimer 
avec de superbes illus-
trations aquarellées, ap-
portant ainsi aux œuvres, 
une touche supplémen-
taire de douceur et d’ori-
ginalité. « Molly Holly et 
Tom Bearnaby » vous 
connaissez ? Ce sont 
eux !  Dans leur atelier, 
vous trouverez leurs 
œuvres, mais pas seule- 

ment : livres d’éveil,        
premiers livres de lecture… 
autant de découvertes que 
vous aurez plaisir à faire 
découvrir à vos bambins.  
Comme tous deux le disent 
joliment "Tel le Petit          
Poucet, nous souhaitons 
semer des « miettes » 
pour faire en sorte que 
l'enfance ne se perde pas 
dans le monde des adultes 
mais y trouve son chemin 
pour mieux grandir." 

Focus sur… une boutique (presque) au coin de la rue ! 

L’Atelier de l’Ours 
et de la Taupe 
42, rue de la Paroisse 
62140 Hesdin 
+33 (0)3 21 05 34 38 
https://www.miette-
editions.com/  
f Mollytometcompagnie  

Le coin des copains 
L’atelier accueille tous 
les 11 de chaque mois et 
pour tout le mois, un 
artiste ami, afin de 
vous le faire découvrir. 
N’hésitez pas à franchir 
le seuil ! 

©R Piclin ©R Piclin 
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https://www.autourdevitz.fr/
https://www.facebook.com/AuTourdeVitzArtisandart
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Shopping 100% local, côté artistes 

Une sélection de produits du terroir et de créations originales made in 7 Vallées Ternois, conçus par nos artistes, artisans 
et producteurs locaux. Retrouvez-les à la boutique de l’Office de Tourisme (21, place d’Armes à Hesdin) ! 

Dans la famille « Sorti 2 l’Oeuf », 
je demande… Claire ! 
 

Connaissez-vous Edmond le nœud papillon ? Louisette 
la lingette ? Gillaumette la pochette ? Claire  dans son 
atelier de mode et couture à Marconnelle, s’amuse à 
donner un prénom à chacune de ses créations que vous 
pouvez découvrir et acheter dans notre boutique à 
l’Office de Tourisme. Vous souhaitez offrir de la layette, 
vous faire plaisir en lingerie, créer l’originalité lors d’un 
événement familial ou amical ?  Faites appel à Claire, 
elle déborde d’idées et d’astuces. 
 

Atelier de création couture « Sorti 2 l’Oeuf » 
399, route Nationale 62140 Marconnelle 
+33 (0)6 50 01 36 90   
f sortideloeuf  

Le tartan écossais s’invite à Hesdin 
 

Jennifer Charlot de "Jenny's Tartan Bags", crée de    
façon artisanale, des sacs et accessoires en véritable 
tissu écossais que l’on appelle le tartan, utilisé tradi-
tionnellement pour faire les kilts.  
Franchissez la porte de son atelier pour découvrir ses 
créations. 
Si vous souhaitez des créations personnalisées, Jennifer 
dispose de 20 tartans écossais, irlandais et français 
dont en exclusivité, le tartan « Spirit of Northern 
France », le tartan des Hauts-de-France ! 
 
Atelier « Coup de Coeur » 
18, rue d’Arras 62140 Hesdin 
http://jennystartanbags.eklablog.com/ 
f jennystartanbags  

Le raku, une technique céramiste spectaculaire ! 
 
Le bois crépite au milieu de la cour intérieure chez Nik 
et Donna, jusqu’à atteindre l’incandescence et        
permettre de fixer intemporellement l’objet réalisé. 
On appelle cela le raku, abréviation d’un terme          
japonais qui signifie « cuisson heureuse ». C’est une 
façon amusante et très originale de décorer la       
céramique.  
Curieux de voir les créations de Nik et Donna ? 
Rendez-vous à l’Office de Tourisme pour découvrir des 
objets originaux qui s’illustreront autant dans votre  
cuisine qu’en décoration. 

Poterie de Saint Georges 
15, rue Principale 
62770 Saint Georges 
+33 (0)3 21 41 73 98 
+33 (0)7 81 27 62 25  
farmhouse.fr  
f PoterieDeSaintGeorges  

Initiez-vous au raku, le temps d’une soirée 
Nik et Donna proposent des cours allant d'une 
simple session de découverte en groupe à des     
soirées exclusives, avec dîner dans le jardin, du        
potager à l’assiette. Chaque participant peut        
décorer, cuire et repartir avec son chef d’œuvre.  
Aucune expérience préalable n'est requise.  

©JP Johannès 
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Retrouvez aussi en boutique 

Le Rhubibulle pour toute la famille 
 

Plus de 20 ans que les champs de rhubarbe          
couvrent les coteaux de la vallée de la Canche                
à Saint Georges ! Thierry et Marie-France     
Jansens ont lancé la production en 1992 ; Simon 
et Louis, leurs fils, ont repris le flambeau 
et vous proposent une pause fraîcheur à        
déguster en famille : le Rhubibulle, un pétillant 
sans alcool, à la fois doux et acidulé. 
Le petit + : une production respectueuse de   
l’environnement, le non travail du sol et 
quelques parcelles en agriculture biologique. 

 
Ouvert du lundi au vendredi, de 8h à 19h 

Les Délices du Watelet 
12, rue du Watelet 62770 Saint Georges 

+33 (0)6 42 96 91 63 / +33 (0)3 21 41 91 04 
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Shopping 100% local, côté saveurs 

Natura Flora aux saveurs du jardin 
 

C’est dès le chant du coq que Fabien Poiret et 
sa  petite famille cueillent les fruits, agrumes et 
fleurs de leur jardin pour en capter les saveurs 
les plus subtiles et les sublimer lors de la créa-
tion des apéritifs* et confiseries Natura Flora. 
Ces merveilles aux mille et une saveurs sont le 
fruit d’un labeur de dix années, d’une aventure 
familiale et d’un secret de fabrication bien gardé. 
 

Ouvert le mercredi de 14h à 18h et le samedi 
de 10h à 18h 
Natura Flora 
18, rue Principale 62140 Wambercourt 
+33 (0)6 51 54 05 94 
https://www.naturaflora.fr/  
f https://www.facebook.com/Natura-Flora-
496441170858508  

Brasserie White Star et sa bière* Titanic 
 

Passionné de biérologie, Ludovic Dez ose et se 
lance dans l’élaboration de bières* artisanales, il 
y a plus de 10 ans. La particularité des bières de 
Ludovic ? Elles sont de fermentation haute, non 
filtrées et non pasteurisées. Elles offrent au     
palais des amateurs, des arômes d'Outre-
Manche, d'où le nom de la brasserie choisi en 
référence à la Compagnie du Titanic. 
Le petit + : offrez-vous le temps de visiter la 
brasserie, découvrir les techniques de production 
et déguster ces bières au goût si original ! 
 
Ouvert du mardi au vendredi, de 17h à 19h30 
et le samedi, de 9h à 13h 
Brasserie White Star 
6, route d'Auchy 62140 Marconne 
+33 (0)6 81 23 23 08 
f Brasserieartisanalewhitestar/  

f Délices-du-Watelet-Rhubibulle 

*L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. 

Une sélection de produits du terroir et de créations originales made in 7 Vallées Ternois, conçus par nos artistes, artisans 
et producteurs locaux. Retrouvez-les à la boutique de l’Office de Tourisme (21, place d’Armes à Hesdin) ! 

©JP Johannès 
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Conserverie St Christophe Argoules L’Encas & l’Echoppe Gouy St André Le Perlé Loison sur Créquoise Confitures & jus de pommes Grigny 

©OT 7VT 
©R Piclin 
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Une sélection des événements majeurs en 7 Vallées Ternois*, dans le respect de la distanciation physique 
et des gestes barrière. Liste non exhaustive, rendez-vous sur notre site web pour avoir la liste complète des événements. 

En juin 
Chériennes : roses et parfums en fête au jardin des Lianes 

Grigny : juin en Roses à la pépinière-jardin Mela Rosa 
Hesdin : expo « jardins d’Hesdin, Jardins d’Eden » 
avec AAA7V, du 18 juin au 12 juillet 

Bouin Plumoison : les samedis de feu à Histoire d’Abeille, 
le 20 
Hesdin : fête de la musique, le 20  
Frévent : fête de la musique, le 21 
Boubers sur Canche : visite de l’église avec le réseau 
« Eglises Ouvertes », les 20 et 27 

Troisvaux : visite insolite de l’abbaye de Belval, le 26  
Marles sur Canche : rando « les 7 Vallées au 
Montreuillois » avec le Conservatoire d’Espaces Naturels, 
le 27 
Contes : concours de pêche carna Contes, le 27 

Chériennes : plein feu sur les hydrangeas au Jardin des 
Lianes, du 28 juin au 9 août 
 

En juillet 
En 7 Vallées Ternois : vadrouille en pépinières, 
6 pépinières vous accueillent tous les samedis de juillet 

Hesdin : expo « jardins d’Hesdin, Jardins d’Eden » 
avec AAA7V, jusqu’au 12 
Chériennes : plein feu sur les hydrangeas au Jardin 

des Lianes, jusqu’au 9 août 
Boubers sur Canche : visite de l’église avec le réseau 

« Eglises Ouvertes », les 4, 11, 18, 25 
Hesdin : marche pour les personnes en situation de 
handicap, le 4 
Au départ d’Hesdin : descente de la Canche en canoë 
(jusqu’à Beaurainville), les 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 
Hesdin : expo C. Lamirand « au coin des Copains » 
à l’atelier l’Ours et la Taupe, du 11 juillet au 11 août 
Bouin Plumoison : les samedis de feu à Histoire d’Abeille, 
les 11 et 25 
Loison sur Créquoise : fête de la groseille à la cave 
du Perlé, les 18 et 19  
Saint Pol sur Ternoise : enquête policière au musée 
Bruno Danvin, le 22 
Gouy Saint André : stage chant et piano jazz au 
St André des Arts, du 25 au 30 
Frévent : méga brocante antiquités, le 26 
 
 

Au départ d’Hesdin : descente en canoë au crépuscule 

(jusqu’à Guisy), le 31 
Troisvaux : visite insolite de l’abbaye de Belval, le 31 

En août 
Chériennes : plein feu sur les hydrangeas au Jardin des 

Lianes, jusqu’au 9 août 
Hesdin : expo C. Lamirand « au coin des Copains » à 
l’atelier l’Ours et la Taupe, jusqu’au 11 août 
Boubers sur Canche : visite de l’église avec le réseau 
« Eglises Ouvertes », les 1er, 8, 14, 22, 29 
Au départ d’Hesdin : descente de la Canche en canoë 

(jusqu’à Beaurainville), les 3, 10, 17, 24 
Saint Pol sur Ternoise : enquête policière au musée Bruno 
Danvin, le 5 
En 7 Vallées Ternois : sortie nature avec le GDEAM 62, les 
7 et 14 

Bouin Plumoison : les samedis de feu à Histoire d’Abeille,  
le 8 
Gouy Saint André : stage chant et piano jazz au St André 
des Arts, du 8 au 13 
Au départ d’Hesdin : descente en canoë au crépuscule 

(jusqu’à Guisy), le 17 
En 7 Vallées Ternois : sortie nature nocturne avec le 
GDEAM62, le 20 
Bouin Plumoison : fête du miel, du 21 au 23 août 
Troisvaux : enquête policière à l’abbaye de Belval, 22 et 23 
Troisvaux : visite insolite de l’abbaye de Belval, le 28 
 

En septembre 
Boubers sur Canche : visite de l’église avec le réseau 
« Eglises Ouvertes », les 5, 12, 19, 26 
En 7 Vallées Ternois : Journées européennes du Patrimoine, 
les 19 et 20 
Troisvaux : week-end bien être à l’Abbaye de Belval, du 25 
au 27 
Aubin Saint Vaast : sortie nature au marais du Planty avec 
le Conservatoire d’Espaces Naturels, le 26 
 

En octobre 
Bouin Plumoison : fête de l’Hydromel** médiévale, 3 et 4 

*connus à la date de parution du magazine. **à consommer avec modération. 
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A HESDIN 
21, Place d’Armes 62140 Hesdin 
+33 (0)3 21 86 19 19 
accueil@7valleesternoistourisme.com 
 
 Hors vacances scolaires  : 
Du lundi au samedi, de 9h30 à 13h et de 
14h30 à 18h 
 Aux vacances scolaires 
    (entre le printemps et l’automne) : 
Du lundi au samedi, de 9h30 à 13h et de 
14h30 à 18h ; les dimanches 
et jours fériés, de 10h à 13h 
 
 
A SAINT POL SUR TERNOISE 
Place de l’Hôtel de Ville 
62130 St Pol sur Ternoise 
+33 (0)3 21 47 08 08 
accueilstpol@7valleesternoistourisme.com 
 
 Du lundi au vendredi, de 10h à 12h et 

de 14h à 17h30 ; le samedi, de 10h à 12h 

L’Office de Tourisme 7 Vallées Ternois vous accueille 

Comment venir  
EN VOITURE 
Lille A1>1h04.  Rouen A28>1h35 
Reims A26>2h03. Bruxelles A27>2h04 
Paris A1>2h22 
 
EN TRAIN 
Gare St Pol sur Ternoise depuis 
Lille Flandres / Béthune / Arras 
 
EN BUS n° de ligne 
516  Montreuil sur Mer-Hesdin 
509  Saint Omer-Hesdin 
517  Bruay Labuissière-Hesdin 
519  Doullens-St Pol s/Ternoise 
520  Arras-Auxi le Château via St Pol 
 
EN AVION aéroports 
30mn  Le Touquet 
1h04  Lille Lesquin      
1h30 Paris-Beauvais  
2h22  Roissy Charles de Gaulle  
1h30  Charleroi     
2h04  Bruxelles     

Directeur de publication : Alain Barbier. Rédacteurs : l’équipe de l’Office de Tourisme. Traductions : Alexandre Hequet, 
Victor Sootarsing, Simon Korving. Cartographie : Actual. Mise en page : Office de Tourisme. Photographies : Ronald Piclin, Fabien Poiret, 
Jean-Pierre Johannès, Jacques Goffin, Wide Production, Marche & Découverte, Pisciculture de Monchel, étangs de Rollancourt, Mela Rosa. 
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L’Office de Tourisme 7 Vallées Ternois ne pourra être tenu responsable des erreurs ou omissions ayant pu se glisser dans ce magazine. 
Retrouvez nos partenaires sur la Carte Touristique 7 Vallées Ternois et sur notre site web. 

Retrouvez-nous sur Facebook et Instagram 
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