
DU lundi 22 AU lundi 29 mai 2023 

2ème FESTIVAL DES ARTS 

Hesdin 
Trois jours de festivités autour de 
l’art sous toutes ses formes : peinture, 
poésie, lecture, musique, marché, ex-
pertise, rencontres, démonstrations, 
du samedi 27 au lundi 29 mai. 
(voir agenda) 

 © route des vacances 62, de passage à Hesdin dimanche 28 mai ! 

en 7 Vallées d’Opale 

ROUTE DES VACANCES 

Elle passe par Hesdin... 
Rendez-vous dimanche 28 mai pour 
voir passer les véhicules d’époque em-
pruntant la route des vacances, de 
la mine à la mer.  Animations à Hes-
din, sur la place, entre 11h et 14h. 
(voir ‘agenda’) 

L’art du vitrail 

Avec la Fédération de Pêche 62 

Du nouveau sur la Créquoise ! 
 
Les parcours fédéraux no kill pêche à la Mouche (à Offin, Loison sur Créquoise 
et des nouvelles parcelles à Beaurainville) fusionnent. Il n'est plus nécessaire de 
réserver pour vous rendre sur ces parcours fédéraux où la remise du poisson à 
l'eau est obligatoire.  
 
Situé en plein cœur de la rivière Créquoise, le parcours fédéral long de près de 
5km vous amènera aux abords d’un cours d’eau remarquable et généreux 
(anguille, saumon Atlantique, truite fario et truite de mer). Ce parcours traverse les 
communes d'Offin, Loison sur Créquoise et Beaurainville. 
Seule la technique de pêche à la mouche est autorisée, avec hameçon simple 
sans ardillon. La remise à l’eau des poissons est obligatoire. L’utilisation d’une 
épuisette est vivement recommandée. 
 
Plus d'infos sur ce nouveau linéaire  
http://www.peche62.fr/.../211-parcours-federal-de-peche.../  

Par l’artiste vitrailliste Emilie Delattre 
Marceau au Manoir Marceau de Vieil 
Hesdin 
L’artiste propose des stages et privatise l’ate-
lier et le manoir pour vous, couples, famille 
ou groupe d’amis. Plusieurs formules sont 
proposées comprenant matériel, petit dé-
jeuner, déjeuner et visite du Manoir, voire 
plus selon vos souhaits.  Vous voulez faire 
plaisir ? L’artiste propose des bons cadeau 
placés dans un joli tube décoré, valables 12 
mois. Au Manoir Marceau, on est à votre 
écoute et on s’adapte à votre budget. 
https://www.manoirmarceau.fr/fr 
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Hesdin 
Jusqu’au dimanche 28 mai 
Exposition Palimpsestes et Mondes pos-
sibles par Murielle Durez. 
Galerie Henri Le Fauconnier  (Hôtel de 
Ville, place d’Armes) 
Mercredi 14h/18h 
Jeudi à dimanche 10h/13h - 15h/17h 

MURIELLE DUREZ 

Hesdin 
Jusqu’au dimanche 28 mai 
Exposition ‘Mistoko’ par l’artiste en fusion 
Sabine Legrand Diette. 
Galerie 46 (46, rue d’Arras) 
Entrée libre 
Ouvert du mercredi au samedi, de 10h à 
12h et de 14h à 18h 
Vernissage vendredi 5 mai à 18h30 

SABINE LEGRAND DIETTE 

Hesdin 
Du samedi 27 au lundi 29 mai 
Organisé par l’association des Artistes 
des 7 Vallées. Exposition, concerts, spec-
tacles, ateliers. Marché artisanal le di-
manche 28. Bar et restauration sur place. 
A la salle du Manège (Bd Militaire) 
De 10h à 18h (nocturne le samedi jusqu’à 
21h) 
Entrée 2€/jour (gratuit—18 ans et sco-
laires). Entrée payante donne accès à la 
tombola 
Infos +33 (0)6 87 06 25 83 
https://www.facebook.com/profile.php?
id=100092316993661  
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LES MARCHÉS 

LUNDI 
Maresquel Ecquemicourt 
9h30-12h30, place des Tilleuls 
MERCREDI 
Beaurainville 
9h-12h, place de la Liberté 
JEUDI 
Hesdin 
9h-12h, Place d’Armes et rues adjacentes 
Aix en Issart 
16h-19h, place des Marronniers 
VENDREDI 
Wambercourt 
16h30-19h, 5, rue principale 
DIMANCHE 
Bouin Plumoison 
7h-13h 

Concert BD Billy Symphony © Bllly symphony 

RANDONNEE PEDESTRE 

Au départ d’Hesdin 
Randonnée pédestre ‘la vallée de Ju-
mel’  (10,5km) avec Marche & Découverte 
de l’Hesdinois. 
Départ gare d’Hesdin à 13h45 
Infos résa +33 (0)6 76 40 37 78 

mercredi 
24 mai 

OFFRE ‘GRANDS PONTS’ 

Loison sur Créquoise 
Offre spéciale ‘Grands ponts printaniers’ 
au Domaine de Fresnoy, du jeudi 18 au 
dimanche 21. - 10% de réduction sur les 
séjours de 2 nuits minimum. Apéritif local 
et convivial de bienvenue, possibilité 
d'effectuer les réservations pour paddle, 
kayak, vtt… 
Infos et résa Domaine de Fresnoy (100, 
impasse du Fresnoy) 
Résa https://www.domainedefresnoy.com/  

vendredi 
26 mai 

BALADE 

Auchy les Hesdin 
Dans le cadre de la fête de la nature, la 
médiathèque propose une balade, rue 
Noire.  
Rendez-vous à 14h à la médiathèque (rue 
Georges Grivel). Gratuit. 
Infos +33 (0)3 61 52 00 69 

CONCERT FAMILIAL 

Blangy sur Ternoise 
 ‘Billy Symphony’. Concert/BD familial par 
l’Association Perluette. Le concert-BD 
Billy Symphony est une création musicale 
originale jazz pour le jeune public, propo-
sée par Perluette, à partir de l’album de 
David Périmony (éditions de la Gouttière). 
Billy Symphony c’est l’histoire d’un jeune 
vagabond qui rêve de devenir un grand 
saxophoniste… C’est l’histoire d’un petit 
oiseau qui rêve de chanter en toute liber-
té… À la recherche de l’accord parfait, 
c’est l’histoire d’une amitié. 
A 19h à la salle des Fêtes. 5€ (offert – 12 
ans). Billetterie Office de Tourisme (résa 
conseillée) 

samedi  
27 mai 

SORTIE NATURE 

Auchy les Hesdin 
Dans le cadre de la fête de la nature, la 
médiathèque propose une balade dans 
le marais de la Grenouillère. Prévoir 
bottes ou bonne chaussures + jumelles. 
Rendez-vous à 8h30 au parking du marais 
(rue de la Grenouillère). Gratuit. 
Infos +33 (0)3 61 52 00 69 

CONFERENCE 

Azincourt 
Conférence : ‘Les héritiers d’Azincourt’ 
par Valérie Toureille. 1415, une date qui 
sonne dans l’Histoire ! Valérie Toureille, 
historienne et professeure d’université, 
vous propose une conférence sur les Hé-
ritiers d’Azincourt. 
Entrée offerte 
A 18h30 au Centre Azincourt 1415 (24, 
rue Charles VI) 
Infos +33 (0)3 21 47 27 53 

CONCERT 

Hesdin 
Concert Talayapa [Budapest] dans le 
cadre du 2ème festival des Arts organisé 
par l’asso des Artistes des 7 Vallées. 
A 18h30 à la salle du Manège (Bd Mili-
taire). 
Entrée festival : 2€/jour. 
Infos +33 (0)6 87 06 25 83 

2ème FESTIVAL DES ARTS 

Hesdin 
(voir en page ‘expositions’). 

dimanche 
28 mai 

BROCANTE 

Le Parcq 
31ème Brocante organisée par le Comité 
des Fêtes. Nombreux exposants (environ 
1200m d’étalage). Grande tombola. 
Nombreux lots : Bons d’achat, cartes ca-
deaux… 1 lot par carnet ! Petite restaura-
tion sur place. 
De 8h à 18h. Rue de la Fontaine aux 
Dames, rue Désiré Sénéchal (aux abords 
du stade Dominique Devis).  
4€ les 3 premiers mètres, 3€ les 3 mètres 
supplémentaires.  
Infos résa +33 (0)3 21 04 81 84 
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COURT METRAGE 

Beaurainville 
Projection d’un court-métrage réalisé par 
les jeunes de Beaurainville accompagnés 
par une comédienne professionnelle de 
la Cie L’Embardée.  
A 18h30 au Théâtre Saint-Martin (97, rue 
de la Bassée)  
Gratuit, sans réservation 
Infos +33 (0)6 87 21 79 26 
embardee@gmail.com 
www.embardee.fr 

Office de Tourisme 
7 Vallées d’Opale 

 

Siège social : 
10, place d’Armes 62140 Hesdin 
 

Bureau d’Information Touristique : 
21, place d’Armes 62140 Hesdin 
+33 (0)3 21 86 19 19 
accueil@valleesdopale.com 

www.valleesdopale.com 
 
SIRET 922 752 928 00015 
Code APE  7990Z 

valleesdopale 

PENSEZ À RÉSERVER ! 

Jusqu’au 15 juin 
BLINGEL. Offre spécial ‘fête des mères’ : 
soins visage, massage, shiatsu, rituel beau-
té, bains de pieds chauds, massages liba-
nais… Infos résa Le Clos Eden (10B route 
d’Hesdin) +33 (0)6 40 95 93 47  
 
Mercredi 31 mai 
DOURIEZ. Festival Piano Folies. Concert 
tout public de Evelyne BEREZOWSKY 
Partenariat. Tarrif : 12€ (Infos résa billetterie 
du festival). A 10h30 à la collégiale de Dou-
riez. 
AU DEPART D’HESDIN. Rando pédestre ‘La 
Baie d’Authie’ (10,5km) autour de Lespinoy, 
avec Marche & Découverte de l’Hesdinois. 
Départ gare d’Hesdin à 13h45. Infos résa 
+33 (0)6 79 96 08 56 
 
Jeudi 1er juin 
HESDIN. Festival Piano Folies à 10h30. Le 
festival Les Piano Folies invite le pianiste 
Gaylor Roy et la violoncelliste Céline Bou-
chereau, pour un duo haut en couleur. 12€. 
Infos résa billetterie du festival) 
 
Samedi 3 juin 
ROLLANCOURT. Color run. Venez vous 
amuser en famille ou entre amis lors du Co-
lor run de la MFR. Inscriptions : 13h30. Dé-
part: 14h.  Tarifs : 10€/5€ (- 15 ans) avec une 
boisson et une crêpe gratuite pour tous les 
participants. MFR - 1 rue du Moulin 
Infos résa victoriabocquet24@gmail.com  
 
Dimanche 4 juin 
AZINCOURT. Repas fête des Mères au res-
taurant le Charles VI. 35,50€/pers (hors 
boissons). 12, rue Charles VI. Infos résa +33 
(0)6 08 72 74 96 ou au +33 (0)3 21 41 53 00 
ou restaurantcharles6@wanadoo.fr  
WILLEMAN. Repas fête des Mères à l’esta-
minet l’Ame des 7 Vallées. Une tombola 
gratuite permettra à une des mamans pré-
sentes de se voir offrir un coffret bien être. 
33€/couvert. L'Âme des 7 Vallées - 4 rue du 
Rossignol. Infos résa +33 (0)6 81 04 33 77 

Pour recevoir chaque semaine                       
ce programme, envoyez                               
‘Recevoir Ma Semaine 
en 7 Vallées d’Opale’          

à amelie@valleesdopale.com 

RANDONNEE PEDESTRE 

Au départ d’Hesdin 
Randonnée pédestre ‘Le Fond de 
Val’ (11km) avec Marche & Découverte de 
l’Hesdinois. 
Départ gare d’Hesdin à 8h30 
Infos résa +33 (0)6 73 84 01 32 

LA ROUTE DES VACANCES 

Par Hesdin 
11ème édition. De la mine à la mer. 
Liévin > Divion > Hesdin > Montreuil > 
Berck sur Mer. 
Passage par Hesdin entre 11h et 14h 
Infos +33 (0)6 10 50 44 10 
surlaroutedesvacances2016@gmail.com 
Facebook route des vacances 

lundi 
29 mai 

2ème FESTIVAL DES ARTS 

Hesdin 
(voir page ‘exposition’). 
A 12h, art’péro en chansons avec Auriane 
et Sébastien. 
A 16h30, concert ‘Le Rétif’. 
Infos +33 (0)6 85 06 25 83 
Entrée au festival 2€/jour 

2ème FESTIVAL DES ARTS 

Hesdin 
(voir en page ‘expositions’). 
A partir de 10h, marché artisanal sur le 
parvis de la Salle du Manège. 
De 10h à 16h,  expertise par Maître An-
ton, commissaire priseur (vos tableaux, 
objets d’art, livres, jouets…). 
A 16h30, Vignolle Ensemble en concert. 

COLOR RUN 

Maresquel Ecquemicourt 
Organisée par l’Association L’Ecole En-
chantée. A partir de 10h.  
Marche : 6€. Repas/ Barbecue : 10€/
adulte ; 5€/enfant - 12 ans 
Infos résa +33 (0)7 88 69 27 71 / +33 (0)6 
87 97 16 23 
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