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AUCHY LES HESDIN 

Visite libre et documentée  
de l’abbatiale 
17 septembre | de 13h30 à 19h 
18 septembre | de 13h30 à 19h 

Abbatiale témoin du long passé monastique 
du lieu - éléments intérieurs classés aux Mo-
numents Historiques - piliers du 12ème siècle 
- reconstruite au 17ème siècle - essentiel du 
mobilier installé vers 1700 - vitraux 19ème 

siècle - pierre tombale du fondateur de l'ab-
baye en 1072 - plaque commémorative de 
seigneurs français tués à Azincourt (1415). 
 
Gratuit | Abbatiale Saint-Silvin et Saint-
Georges 2 Rue de la Place, 62770 Auchy-
lès-Hesdin  

Visite libre et documentée  
de l’église Saint Martin  
17 septembre | de 8h30 à 20h 
18 septembre | de 8h30 à 20h 

AUXI-LE-CHATEAU 

Édifiée sur un éperon rocheux qui domine 
le bourg, à proximité du château aujour-
d'hui détruit, l'église est située dans le 
« Quartier de la Montagne », qui constitue le 
cœur historique de la ville. L'église est l'une 
des plus intéressantes que recèle le Pas-de-
Calais. Ses voûtes sont un exemple très re-
présentatif des églises flamboyantes picar-
do-artésiennes.  

 

Gratuit | Eglise Saint Martin 62390 Auxi-
le-Château | Stationnement Place de l'hô-
tel de ville, accès piéton par la rue de 
l'église | +33 (0)3 21 04 02 03 | cul-
ture@auxilechateau.fr | Facebook : Mairie 
d'Auxi le Château  

mailto:culture@auxilechateau.fr
mailto:culture@auxilechateau.fr
https://www.facebook.com/Mairie-dAuxi-le-Ch%C3%A2teau-2060153750926719/
https://www.facebook.com/Mairie-dAuxi-le-Ch%C3%A2teau-2060153750926719/


Le géant « T’chot Chales » et     

le Messager  

17 septembre |  de 15h à 18h 
18 septembre |  de 10h à 12h et 
    de 14h30 à 17h30 

Ces deux créations emblématiques vous ac-

cueillent dans la magnifique salle d’honneur 

exceptionnellement accessible au public et 

vous dévoilent les secrets de leur fabrication 

à partir de textes et de photos.  

 

En accès libre et gratuit | Salle d’honneur 

au 1er étage de l’hôtel de ville 62390 

Auxi-le-Château | +33 (0)3 21 04 02 03 | 

culture@auxilechateau.fr  | Facebook : 

Mairie d'Auxi le Château  

Visite Guidée « Auxi-le-Château , un 
patrimoine aux multiples facettes» 
18 septembre | à 14h30  

A la fois rural et industriel, médiéval et néo-
gothique ou naturel et architectural (et tant 
d’autres choses encore !), le patrimoine 
d’Auxi n’a pas fini de vous surprendre par 
ces multiples facettes. Alors suivez le guide 
pour une balade pédestre dans les ruelles 
et sentiers de ce charmant bourg ! Animée 
par Zélie Duffroy, guide-conférencière. 

 

Parcours 2,7 km |  Durée 2h | Gratuit 
|Rendez-vous devant l’hôtel de ville Place 
de l’hôtel de ville 62390 Auxi-le-Château 

https://www.facebook.com/Mairie-dAuxi-le-Ch%C3%A2teau-2060153750926719/


Visite libre du Musée des Arts et tra-
ditions Populaires  
17 septembre |  de 15h à 18h 
18 septembre |  de 10h à 12h et 
    de 15h à 18h 

Installé dans l'ancien presbytère construit 

en 1823, face à l'église Saint Martin, décou-

vrez le musée niché au cœur du Quartier 

Historique de « La Montagne ». Au travers 

des reconstitutions de l'habitat picard, vous 

pourrez retrouver des modes de vie an-

ciens. A l'extérieur, un petit jardin de curé 

où fleurs et plantes médicinales vous offri-

ront leurs senteurs dans un cadre pitto-

resque. 

 Accès libre et gratuit | Rue du Presbytère 

(face à l'église) 62390 Auxi le Château | 

+33 (0)3 21 04 02 03 | cul-

ture@auxilechateau.fr  | Facebook : Mai-

rie d'Auxi le Château  

Exposition de photos et cartes postales an-

ciennes de la ville, avec un zoom particulier 

sur le lieu atypique qui les accueillent. Le 

lieu : Ancien abattoir privé, ce bâtiment de 

1744 a connu en 2011, une restauration 

nous permettant aujourd'hui de découvrir 

son architecture singulière. L’exposition sera 

également ouverte le dimanche 11 sep-

tembre de 10h à 12h et de 14h à 17h à l’oc-

casion de la Ducasse. 

 

En accès libre et gratuit | Ancien Abattoir, 

Place de l’hôtel de ville 62390 Auxi le 

Château |+33 (0)3 21 04 02 03 | cul-

ture@auxilechateau.fr  | Facebook : Mai-

rie d'Auxi le Château 

Exposition « Richesse du  
patrimoine bâti d’hier à  
aujourd’hui » 
17 septembre | de 15h à 18h 
18 septembre | de 10h à 12h et 
    de 15h à 18h 

Mêlant humour et poésie, amour et fantai-

sie, ce duo d’espiègles à la ville comme à la 

scène vous raviront de leur passion pour la 

langue picarde.  

 

En accès libre et gratuit | Ancien Abattoir, 

Place de l’hôtel de ville 62390 Auxi le 

Château |+33 (0)3 21 04 02 03 (sans ré-

servation)| culture@auxilechateau.fr  | Fa-

cebook : Mairie d'Auxi le Château 

Scénettes en picard avec Sylvie   

et Jean-Marie François de    

l’association « Ti pi Mi » 

18 septembre | à 18h  
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mailto:culture@auxilechateau.fr
https://www.facebook.com/Mairie-dAuxi-le-Ch%C3%A2teau-2060153750926719/


AZINCOURT 

Les hommes de guerre 
au 15ème siècle 
17 septembre | de 10h à 17h30 
18 septembre | de 10h à 17h30 

Le Centre Azincourt 1415 vous propose une 
immersion au cœur d'un campement mili-
taire tel qu'il fut en 1415 ! Des reconstitu-
teurs de la troupe Genz d'Armes 1415 vous 
feront découvrir le quotidien de ces com-
battants : armes et armures, techniques de 
combat, costumes civils, artisanats 
( forge, bougies, couture, cuisine...) et ob-
jets du quotidien. Voyage dans le temps ga-
ranti !  

  
Gratuit | Centre Azincourt 1415, 24 rue 
Charles VI 62310 Azincourt | +33 (0)3 21 
47 27 53 ou contact@azincourt1415.com| 
Page Facebook : @Azincourt1415 
|Organisateur : Centre Azincourt 1415, 
Communauté de communes des 7 Val-
lées, Association Genz d'Armes 1415.  

Credit photo : Barry's Photography  

BLANGY SUR TERNOISE 

Visite du village 
17 septembre |     à 14h30 
18 septembre |     à 14h30 

Départ de l’abbaye. 
 

Gratuit | Abbaye Ste Berthe 10, rue de la 
Mairie 62770 Blangy sur Ternoise  

Visites guidées de l’abbaye 
17 septembre |     à 15h et 16h 
18 septembre |     à 15h et 16h 

Gratuit | Abbaye Ste Berthe 10, rue de la 
Mairie 62770 Blangy sur Ternoise  

Exposition à l’abbaye 
17 septembre |     de 14h à 18h 
18 septembre |     de 14h à 18h 

Expos, vidéos, jeux sur l’écologie intégrale, 
l’environnement et l’histoire de l’abbaye. 
 

Gratuit | Abbaye Ste Berthe 10, rue de la 
Mairie 62770 Blangy sur Ternoise  

Credit photo : mairie de Blangy  

mailto:contact@aincourt1415.com


BOUBERS SUR CANCHE 

Concert de Chorales 
17 septembre | de 15h à 17h30 

Concert de chorales organisé par l’associa-
tion « églises ouvertes » de Boubers sur 
Canche. Au programme trois chorales : la 
Chorale de Fillièvres, Les Voix Amies d’Hes-
din, le Chœur du Doullennais. Entrée libre, 
collecte de la Croix Rouge au profit de 
l’Ukraine.  
 
Gratuit | église Saint Léger de Boubers 
sur Canche, Rue du Bourg, 62270 Bou-
bers-sur-Canche  



BOURS 

Découvrez la maison forte du sei-
gneur de Bours / Visites guidées 
17 Septembre |  à 10h, 10h45, 
11h30, 14h15, 15h, 15h45, 16h30 
et 17h15   
18 Septembre |  à 10h, 10h45, 
11h30, 14h15, 15h, 15h45, 16h30 
et 17h15 

Le seigneur vous accueille dans son chas-
tel ! Du cellier aux appartements privés, en 
passant par la salle publique et le chemin 
de promenade extérieur : la vie quotidienne 
du seigneur de Bours tout comme l'archi-
tecture de la maison forte n'auront plus de 
secrets pour vous !  
 
30 minutes | Gratuit | Rendez-vous à la 
maison du Donjon : 29 Rue de l’Eglise 
62550 Bours | Réservation obligatoire : 
+33 (0)3 66 32 24 03 
ou donjon@ternoiscom.fr |donjondebours
.fr| Facebook : Donjon de Bours 

Les imaginaires du Donjon  
de Bours 
18 septembre | à 14h, 15h30  
    et 17h 
19 septembre | à 14h, 15h30  
    et 17h 

La Compagnie Musicale Le Petit Orphéon 
propose des visites extérieures musicales 
pour faire voir et faire entendre le Donjon 
autrement. Musiques festives ou pleines de 
mystères, chants participatifs et traits d’hu-
mour se mêlent à des éléments historiques 
et créent une immersion poétique et déca-
lée pour sensibiliser toute la famille au patri-
moine local. 
 
50 minutes | Gratuit | Rendez-vous devant 
le portail du Donjon | Réservation obliga-
toire: +33 (0)3 66 32 24 03 
ou donjon@ternoiscom.fr  | donjonde-
bours.fr | Facebook : Donjon de Bours 

Crédit photo : Ronald Piclin 

mailto:donjon@ternoiscom.fr
mailto:donjon@ternoiscom.fr


Visite Libre de l’église  
17 septembre | de 9h30 à 19h 
18 septembre | de 9h30 à 19h 

Visite libre et documentée de l’église de Bri-
meux construite entre 1495 et 1524.  
 
Gratuit | église St Pierre – St Paul, Place 
du Onze Novembre, 62170 Brimeux 

BRIMEUX 

Exposition Historique :       
Campagne lès Hesdin d’Antan 
17 septembre |  de 10h à 13h et de  
    15h à 18h 
18 septembre |  de 10h à 13h et de  
    15h à 18h 

Gratuit | salle des fêtes de Campagne-lès-
Hesdin  

CAMPAGNE LES HESDIN 

BUIRE AU BOIS 

Découverte du patrimoine de Buire 
au Bois sous forme de jeu de piste 
18 septembre | de 10h à 15h 

Organisé par le Conseil Municipal des 
Jeunes venez découvrir en vous amusant les 
principaux sites patrimoniaux de Buire au 
Bois : son Manoir, son église, ses chapelles 
et ses paysages remarquables  
 
Gratuit | Manoir de Buire au Bois rue d'Er-
quieres 1 rue d'Erquières 62390 Buire au 
Bois  
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CONTEVILLE EN TERNOIS 

Visite libre ou guidée de l’église et 
de l’ancien presbytère  
17 septembre |  de 14h à 18h 
18 septembre |  de 10h à 12h et de 
    14h à 18h 

Profitez des Journées Européennes du Patri-

moine pour découvrir cette église des 16ème 

et 17ème siècles et son histoire et visiter l’an-

cien presbytère où séjourna en 1767 Saint 

Benoît-Joseph Labre, qui fut enterré à Rome 

avant d’être canonisé en décembre 1881. 

Gratuit | église de Conteville en Ternois, 
Rue Principale, 62130 Conteville-en-
Ternois | Renseignements 06 09 69 37 07  

https://openagenda.com/jep-2022-hauts-de-france/events/decouverte-du-patrimoine-de-buire-au-bois-sous-forme-de-jeu-de-piste?oaq%5Bwhat%5D=buire%20au%20bois&lang=fr#
https://openagenda.com/jep-2022-hauts-de-france/events/decouverte-du-patrimoine-de-buire-au-bois-sous-forme-de-jeu-de-piste?oaq%5Bwhat%5D=buire%20au%20bois&lang=fr#


DOURIEZ 

Visite libre de l’église  
17 septembre |  de 10h à 18h 
18 septembre |  de 10h à 18h 

Visite libre de l’église Saint Martin, avec ex-
position de photos des éléments classés 
historiques et de la documentation.  
 
Gratuit | Visite libre | église de Eps Herbe-
val, Rue de l'Église, 62134 Eps Herbeval  

EPS HERBEVAL 

Gratuit | Visite libre | Collégiale, place du 
Marché 62 870 Douriez 

Visite libre de l’église collégiale  
17 septembre |  de 10h à 18h 
18 septembre |  de 10h à 18h 

Découvrez cette magnifique église collé-
giale du début du 16éme siècle. Classé Mo-
nument Historique, l’édifice récemment ré-
nové avec le concours de la fondation du 
patrimoine.  
 
 

Crédit photo : Collégiale de Douriez, Ronald Piclin 



FREVENT 

Visite libre du château de Cercamp 
17 septembre | de 10h à 19h 
18 septembre |  de 10h à 19h 

Ancienne abbaye cistercienne, QG du Gé-
néral Foch, manufacture de tissage de laine, 
résidence des barons de Fourment … Visi-
tez un lieu chargé d’histoire(s) ! Le Château 
de Cercamp est classé Monument histo-
rique. Le propriétaire vous ouvre ses portes 
afin de découvrir l’évolution du site tout au 
long de son histoire.  
 
7€, gratuit jusqu’à 16 ans (tarif pour la vi-
site libre du château et les autres anima-
tions) | visite libre | cercamp.fr | +33 (0)6 60 
99 07 70  

Visite guidée du parc du château de 
Cercamp 
17 septembre |  à 11h, 14h et  
    16h30 
18 septembre |  à 11h, 14h et  
    16h30 

En 2022, ont commencé les travaux de resti-
tution du parc tel qu’il était au 19ème siècle. 
Venez découvrir les travaux déjà effectués 
et les futurs projets. Au cours de la balade, 
vous apercevrez également quelques bâti-
ments tels que glacière, moulin, poulinerie, 
machine hydraulique, pavillons des moines 
… En pleine renaissance, le parc du château 
vous dévoilera tous ses secrets.   
 
7€, gratuit jusqu’à 16 ans (tarif pour la 
visite libre du château et les autres ani-
mations)  | visite commentée de 1h30 | 
cercamp.fr | +33 (0)6 60 99 07 70 

Crédit photo : Ronald Piclin 

Jeux anciens à disposition et jeu de 
piste 
17 septembre |  de 10h à 19h 
18 septembre |  de 10h à 19h 

Les dessus- dessous du vêtement fé-
minin au 18ème siècle, musique, 
chant et danse du 18ème par l’asso-
ciation « faire et comprendre » 
17 septembre |  de 10h à 19h 
18 septembre |  de 10h à 19h 



Visite libre de l’église Saint Hilaire 
17 septembre |  de 10h à 17h 
18 septembre |  de 10h à 17h 

Visite guidée gratuite du        
Moulin Musée Wintenberger 
17 septembre |  à 10h, 14h et 16h 
18 septembre |  à 10h, 14h et 16h 

Situé au bord du fleuve de la Canche, cet 
ancien moulin à eau, nommé Moulin Saint-
Vaast, un véritable patrimoine architectural 
agricole et industriel, niché au fond du jar-
din public, un musée retraçant l’histoire de 
l’agriculture et de sa mécanisation de 1850 
à 1950, et donne la part belle aux Etablisse-
ments Wintenberger, constructeurs de ma-
chines agricoles à Frévent de 1837 à 
1967.Des centaines de photos, de plans, de 
maquettes les accompagnant évoqueront la 
mémoire des générations d’ouvriers, de 
Paysans du Ternois qui les ont utilisées. Plus 
de 4500 articles sont à découvrir. 
 
Gratuit | Place du Château 62270, Fré-
vent | www.villedefrevent.fr | Facebook : 
Moulin Musée Wintenberger Frévent | 
Renseignements et réservation +33 (0)6 
33 65 26 06 

Visite libre et gratuite du        
Moulin Musée Wintenberger 
17 septembre |  de 10h à 17h 
18 septembre |  de 10h à 17h 

Exposition de cartes postales de Fré-
vent de 1900 à ce jour, « un patri-
moine durable » au Moulin-Musée 
Wintenberger 
17 septembre |  de 10h à 17h 
18 septembre |  de 10h à 17h 

Exposition temporaire avec une centaine de 

cartes postales datant de 1900 à nos jours. 

 
Gratuit | Place du Château 62270, Fré-
vent | www.villedefrevent.fr | Facebook : 
Moulin Musée Wintenberger Frévent | 
Renseignements et réservation +33 (0)6 
33 65 26 06 

Atelier « du blé au pain » au  
Moulin Musée Wintenberger 
17 septembre |  de 15h à 17h 
18 septembre |  de 15h à 17h 

Venez participer à l’atelier « Du blé au 

pain », découvrez les méthodes de fabrica-

tion de la farine et faire cuire votre pain au 

fournil. 

 
Gratuit | Place du Château 62270, Fré-
vent | www.villedefrevent.fr | Facebook : 
Moulin Musée Wintenberger Frévent | 
Renseignements et réservation +33 (0)6 
33 65 26 06 

L’Eglise St Hilaire est classée monument his-

torique depuis 1963. Datant du XVIème 

siècle l’église est en craie blanche et la toi-

ture recouverte d’ardoise. A l’intérieur on y 

trouve une collection ecclésiastique. Le trip-

tyque du 16ème siècle, un confessionnal du 

19ème siècle, l’Autel est en pierre poly-

chrome et 6 statues dont celle de Saint Hi-

laire entourent le chœur et ont étaient of-

fertes par la Baronne de Fourment en 1876. 

 

Gratuit | Rue St Hilaire 62270, Frévent | 

www.villedefrevent.fr | Facebook : Mou-

lin Musée Wintenberger Frévent | Rensei-

gnements et réservation +33 (0)6 33 65 

26 06 

http://www.villedefrevent.fr


FLERS 

Journées du Patrimoine au Château 
de Flers 
17 septembre |  de 13h30 à 19h 
18 septembre |  de 9h à 13h et de  
    14h à 18h 

Venez visiter le château de Flers et découvrir 
les animations proposées : présence d’ar-
tistes, exposition d’objets des deux guerres 
mondiales, producteur locaux. Le samedi à 
21h, mise en lumière du château et concert 
avec Nathan Couture (auteur compositeur 
canadien), Victoria Sio (voix de Céline Dion 
dans le film ‘Aline’), Lou (interprète) et Sorel 
(comédie musicale ‘Le Rouge et le noir’). Le 
dimanche, animation proposée par Calixt 
Association (chorégraphie, lion chinois, 
théâtre, contes africains). 

HESDIN 

Visite Commentée 
17 septembre |  à 10h30 et 15h 
18 septembre |  à 10h30 et 15h 

En compagnie d’Alexandre animateur patri-
moine à l’Office de Tourisme Vallées 
d’Opale, découvrez l’histoire de la cité de 
Charles Quint à l’occasion d’une visite com-
mentée dans les rues de Hesdin, élu deu-
xième village préféré des français dans le 
cadre de l’émission de Stéphane Bern en 
2022.  
 
Gratuit | inscription recommandée : + 33 
(0)3 21 86 19 19 | durée 1h30 | rendez-
vous : Office de Tourisme Vallées 
d’Opale 21 place d’Armes, 62 140 Hes-
din.  

Exposition Les Rayons de Soleil par 
l’artiste Michel Chemin 
17 septembre | de 10h à 19h 
18 septembre | de 10h à 18h 

Gratuit | Hôtel de ville de Hesdin, 10 Pl. 
d'Armes, 62140 Hesdin 

Visite :10€/pers, gratuit jusqu’à 12 ans, Con-
cert : 15€/pers |  informations : de-
nis.lamy@free.fr ou +33 (0)6 88 59 74 32 | en 
cas de pluie, le concert du samedi sera re-
porté au dimanche | organisé par l’associa-
tion APEPAC  



Spectacle The Greatest Show  
17 septembre | à 20h30 
18 septembre |  à 15h30 

Spectacle par la compagnie « Les Lomm’nu-
bilés & CO » (chansons, chorégraphies, 
sketchs, comédies musicales) au théâtre 
Clovis Normand.  
 
10€ pour les adultes, 5€ jusqu’à 10 ans | 
Hôtel de ville de Hesdin, 10 Pl. d'Armes, 
62140 Hesdin | informations et réserva-
tions Office de Tourisme Vallées d’Opale, 
21 pl. d’Armes 62 140 Hesdin, +33 (0)3 
21 86 19 19 

Projection Hesdin d’antan et exposi-
tion de peintures et d’aquarelles 
17 septembre |  de 10h à 13h et de  
    15h à 18h 
18 septembre |  de 10h à 13h et de  
    15h à 18h 

Projection du film « Hesdin d’Antan » par 
l’association « Les Amis des Arts », et expo-
sition artistique dans la maison du père 
Brassart 
 
Gratuit | Hôtel de ville de Hesdin, 10 Pl. 
d'Armes, 62140 Hesdin 

Visite de la maison natale de l’Abbé 
Prévost  
17 septembre |  de 14h à 18h 
18 septembre |  de 14h à 18h 

Découvrez la maison natale de l’Abbé Pré-
vost, écrivain (Manon Lescaut) et homme de 
lettres né à Hesdin e1697. Profitez de la 
cour  et sa magnifique vue sur la Canche et 
la place du marché aux poissons. La maison 
a récemment été achetée par des artistes 
dans le but d’en faire un lieu de culture.  
 
1€/pers, gratuité pour les personnes dis-
posants du passeport patrimoine | 11 rue 
Daniel Lereuil, 62140 Hesdin 

Crédit photo : Ronald Piclin 

Crédit photo : Ronald Piclin 

Visite libre de l’hôtel de ville et du 
théâtre Clovis Normand 
17 septembre |  de 10h à 19h 
18 septembre |  de 10h à 12h 

 
Gratuit | Hôtel de ville de Hesdin, 10 Pl. 
d'Armes, 62140 Hesdin 



Visite guidée et gourmande à la 
Halte d’Autrefois  
17 septembre |  de 15h à 18h 
18 septembre |  de 15h à 18h 

HESMOND 

Découverte du site et immersion, initiation à 

la traite des chèvres à l’ancienne, et dégus-

tation de nos produits authentiques et certi-

fiés bio. 

 

20 personnes maxi | 3,5 € dégustation 
comprise | 28 Rte d’Embry 62990 Hes-
mond | Réservation souhaitée au 
03.21.81.97.14| halteautrefois.com | Fa-
cebook : halte d’autrefois | Accueil Pay-
san  

MARLES SUR CANCHE 

Exposition  
17 septembre | de 15h à 18h 
18 septembre | de 10h à 12h et de  
    15h à 18h 

En juin 1944, un avion Avro Lancaster type 

BIII a été abattu. Son aviateur (mécanicien) 

le LCG Mayhew, est inhumé dans le cime-

tière. Une exposition va lui être dédiée.  

 

La vannerie a tenu une place importante 

dans la vie du village. Des photos seront ex-

posées en préliminaire au projet faire re-

vivre l’osier et la vannerie. 

                                     
Gratuit | salle communale de Marles sur 

Canche, 1 Rue de Marant, 62170 Marles-

sur-Canche 



Visite guidée du Manoir 
de Courcelles  
17 septembre |  10h, 11h, 14h, 
                                15h, 16h 
18 septembre |  10h, 11h, 14h, 
                                15h, 16h 

ROLLANCOURT 

Première ouverture au public lors des          

Journées Européennes du Patrimoine du 

Manoir de Courcelles à Rollancourt. La        

thématique : "l'histoire d'une rénovation 

d'un manoir d'origine médiévale".  

Le site est identifié depuis le XIIe siècle. Sur 

ce terrain boisé et baigné par les eaux de la 

Ternoise, le manoir de Courcelles est édifié 

en pierre calcaire monté sur un soubasse-

ment en damier de silex et de grès. Les       

pignons à wambergues du corps principal 

et à pas de moineaux de la tour donnent 

tout son pittoresque à ce rare témoin de 

maison forte d'origine médiévale... 

 

15 personnes maxi | visite d’une heure 
sur réservation par téléphone |  8€/pers 
(gratuit —15 ans) | 5, Hameau de Cour-
celles 62770 Rollancourt | résa +33 (0)6 
75 09 57 35| Instagram : 
@manoir_de_courcelles_62770  



SAINT POL SUR TERNOISE 

Urban Trail Saint Pol Historique 
17 septembre |  de 13h à 19h 

L’Urban Trail Saint Pol historique est une ac-

tion municipale qui consiste à mixer la cul-

ture et le sport. Le tracé du parcours est de 

10 kms à faire en courant (sans classement) 

ou en marchant. L’Urban Trail Saint Pol His-

torique est ouvert aux coureurs et mar-

cheurs désireux d’allier manifestation spor-

tive, découverte culturelle, patrimoniale et 

festive. Outre les nombreux monuments tra-

versés, les coureurs et les marcheurs seront 

accompagnés tout au long du parcours par 

des animations concoctées par les organisa-

teurs et les associations culturelles et spor-

tives. L’Urban Trail Saint Pol Historique 

s’élancera de la place Pompidou et passera 

dans des lieux emblématiques de la ville. Il 

s’agit d’une épreuve non chronométrée et 

sans classement final. 

Limité à 300 participants | à partir de 8 

ans | tarif de 5 à 10€ | rendez-vous à 13h, 

place Pompidou, 62130 Saint Pol sur Ter-

noise |Réservation sur 

www.achetezternois.fr | Informations au 

03 21 03 52 72 | Facebook @Ville de 

Saint Pol sur Ternoise Officiel | Organisa-

teur Ville de Saint Pol sur Ternoise 

Exposition de sculptures sur bois 
d’Emmanuel Degand 
17 septembre | de 14h30 à 17h30 
18 septembre |  de 14h30 à 17h30 

Emmanuel Degand débute d’abord avec les 
compagnons-charpentiers. Puis après l’ob-
tention de ses diplômes, Il devient ensei-
gnant aux Orphelins Apprentis d’Auteuil à 
La Bassée, et au lycée Allende à Béthune. 
Finalement en 2007, le sculpteur s’établit 
sous l’enseigne « Bois et Sculpture » à Merli-
mont, sa ville natale et en 2010, il s’installe 
dans la cité polopolitaine. Emmanuel De-
gand participe à de nombreuses exposi-
tions, à Montreuil-sur-Mer, à Achicourt où il 
obtient le Premier Prix. Il a aussi participé à 
un projet pour le Louvre-Lens.  

Gratuit | Exposition du 17/09 au 05/10 | 

Musée municipal Danvin, Chapelle des 

Sœurs Noires, rue Oscar Ricque, 62130 

Saint Pol sur Ternoise | Informations au 

03 21 04 56 25 ou 07 89 08 15 64 | Face-

book : Ville de Saint Pol sur Ternoise Offi-

ciel | Organisateur Ville de Saint Pol sur 

Ternoise  

http://www.achetezternois.fr


Visite guidée de la chapelle des 
Sœurs Noires  
18 septembre |  de 14h30 à 17h 

La chapelle des Sœurs Noires, qui abrite de-

puis 1967 le musée municipal est un édifice 

daté du XVIIe siècle. En 1430, les sœurs 

Noires s’établissent à Saint Pol pour assurer 

les soins aux malades à domicile. Le bâti-

ment connaitra plusieurs reconstructions et 

servira à de multiples usages. Aujourd’hui, il 

abrite les collections du musée municipal, 

dont une collection archéologique remar-

quable. Des expositions temporaires ont 

lieu régulièrement.  

Entrée gratuite  Musée municipal Danvin, 

Chapelle des Sœurs Noires, rue Oscar 

Ricque, 62130 Saint Pol sur Ternoise | In-

formations au 03 21 04 56 25 ou 07 89 

08 15 64 | Facebook @Ville de Saint Pol 

sur Ternoise Officiel | Organisateur Ville 

de Saint Pol sur Ternoise  

SERICOURT 

Visite commentée de la Chapelle 
Saint Martin 
17 septembre | à 14h 

Venez découvrir la Chapelle Saint Martin, 
actuellement en restauration avec le soutien 
de la Fondation du Patrimoine au cours de 
cette visite commentée.  
 
Gratuit | rendez-vous à la Mairie de Séri-
court, 5 Rue Pierre Willerval, 62270 Séri-
court | durée : environ 1h 

Visite libre des Jardins de Séricourt  
17 septembre |  de 10h à 19h 
18 septembre |  de 10h à 19h 

Au coeur des vallées verdoyantes du Ter-

nois, voilà de magnifiques jardins pour tous 

ceux qui aiment rêver et être surpris.  

 

Durée : de 1h30 à 2h | Tarif réduit pour 

tous à 7,50€, 4,50€ de 6 à 16 ans | Les 

Jardins de Séricourt 2 rue du Bois 62 270 

Séricourt +33 (0)3 21 03 64 42 | jardinde-

sericourt.com | Sans réservation 

|Accessible aux personnes à mobilité ré-

duite  
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TORTEFONTAINE 

Visite libre de l’Abbaye de  
Dommartin  
17 septembre |  de 14h à 18h 
18 septembre |  de 10h à 18h 

Visite libre des jardins et des vestiges du 
quartier abbatial de l’ancienne abbaye de 
Dommartin. 
 
Gratuit | Abbaye de Dommartin, 31 rue 
de Dommartin 62140 Tortefontaine | In-
formations : +33 (0)6 07 79 86 75  

TROISVAUX 

Visite guidée de l’Abbaye de Belval 
17 septembre | à 10h, 11h, 14h,  
    15h et 16h 
18 septembre | à 10h, 11h, 14h  
    15h et 16h 

3,5€ gratuit jusqu’à 12 ans | 437, rue 
Principale 62130 Troisvaux 
abbayedebelval.fr 

Visite insolite de l’Abbaye de Belval 
18 septembre |  à 15h 

Explorateurs le temps d’une visite, êtes-vous prêts à découvrir l’abbaye de Belval comme vous ne 

l’avez jamais vue ? Aumônerie, cellules des sœurs, greniers, parloirs et tant d’autres choses ! 1h45 

de marches, d’escaliers à monter et à descendre et de découvertes en tout genre. Courage, forme 

physique seront vos alliés dans cette nouvelle aventure. 

5€ | Résa +33 (0)6 43 57 36 44 

TRAMECOURT 

Visite conférence au Château 
18 septembre |  à 15h30 

Visite conférence du château de Tramecourt 
(vestibule, grand salon et parc). Rendez-
vous devant la grille du château.  
 
Gratuit | Château de Tramecourt 62310 
Tramecourt | Informations : +33 (0)6 47 
84 47 16 |  www.tramecourt.com 
robertdechabot@gmail.com 



VIEIL HESDIN 

Le Manoir Marceau et les Journées 
Européennes du Patrimoine  
18 septembre | de 14h à 18h 

Profitez des journées européennes du patri-
moine pour découvrir le manoir Marceau et 
son jardin au cours d’une visite historique.  
 
5€/pers | durée : 30 minutes | Manoir 
Marceau, 1 rue de l'église 62770 Vieil-
Hesdin | Informations au +33 (0)6 78 97 
21 97 | manoirmarceau.hdf@gmail.com et 
https://www.manoirmarceau.fr | ma-
noir.marceau | Organisateurs Émilie De-
lattre Marceau, Caroline Grymonpon | 
partenaires : association des amis du ma-
noir Marceau. 

Concert « La Petite compagnie Ba-
roque » 
17 septembre |  à 20h 

Voyagez au 17éme siècle avec le concert de 
la Petite Compagnie Baroque, au son du 
clavecin, des flûtes et du basson et redécou-
vrez la richesse patrimoniale de l’église de 
Vieil Hesdin.  
 
Gratuit | église de Vieil Hesdin 20 Rue de 
l'Église, 62 770 Vieil Hesdin | organisée 
par la Communauté de Communes des 7 
Vallées.  

Manoir Marceau Crédit photo : Ronald Piclin 

https://www.manoirmarceau.fr


WAMIN 

Visite guidée de la commanderie 

du Bois Saint Jean 

17 septembre | à 14h30 
18 septembre | à 14h30 et à 16h30 

La commanderie du Bois Saint Jean a été 

créée en 1182 par Philippe d’Alsace pour 

les hospitaliers de St Jean de Jérusalem. 

Transférée en 1336 à l’Ordre de Malte, elle 

fut commanderie jusqu’à la Révolution, puis 

transformée en ferme. Ensemble de bâti-

ments de ferme autour d’une cour centrale. 

Corps de logis en 2 parties, une ancienne 

du 17éme et une plus grande. Pigeonnier 

octogonal au centre de la cour.  

 

5€, gratuit jusqu’à 12 ans | Commanderie 

du Bois Saint Jean, 1 ferme du Bois St 

Jean, 62 770 Wamin | information : +33 

(0)6 83 85 16 67.  

Visite libre de l’église Saint Martin de 
Vitz-sur-Authie  
17 septembre | de 14h à 17h 
18 septembre |  de 14h à 17h 

Découvrez l’église Saint Nicolas du hameau 

de Villeroy et ses œuvres d’art sacré, avec 

des statues des 16éme et 17éme siècle, ain-

si que la tombe de la comtesse Léon, belle-

fille de Napoléon, dans le cimetière de 

l’église.  

 

Gratuit | Rendez-vous devant l'église 
Saint Martin de Vitz-sur-Authie, Rue de 
l'Église, 80150 Vitz-sur-Authie | Rensei-
gnements au +33 (0)6.17.19.43.78 | lai-
rie.vitzsurauthie@orange.fr 

VITZ SUR AUTHIE 

Visite libre de l’église Saint Nicolas 
de Villeroy 
17 septembre | de 14h à 17h 
18 septembre |  de 14h à 17h 

Visite libre du petit Valloires. Venez décou-

vrir les boiseries réalisées par Simon Pfaff 

de Pfaffenhoffen et Frédéric Mouret. Petit 

bijou du 18éme siècle. 

 

Gratuit | Rendez-vous devant l'église 
Saint Martin de Vitz-sur-Authie, Rue de 
l'Église, 80150 Vitz-sur-Authie | Rensei-
gnements au +33 (0)6.17.19.43.78 | Mai-
rie.vitzsurauthie@orange.fr 



WILLEMAN 

Profitez des journées européennes du patri-
moine pour découvrir l’église Saint Sulpice 
de Willeman, édifice impressionnant doté 
d’un clocher fortifié et qui a fait l’objet de 
travaux de restauration par l’architecte hes-
dinois Clovis Normand. Lors de votre visite 
vous pourrez découvrir l’exposition 
« architecture monastique des Hauts-de-
France » (proposée par le réseau des 
églises ouvertes). Le vendredi 16 parcours 
de découverte des éléments architecturaux 
et liturgiques à destination des élèves de 6 
à 12 ans (de 14 à 17h). 
 
Gratuit | Rue de l'Église, 62770 Willeman  

Visite libre de l’église Saint Sulpice et 
exposition  
17 septembre |  de 14h à 18h 
18 septembre |  de 14h à 18h 

Visite libre de l’église  
17 septembre |  de 16h30 à 17h30 
18 septembre |  de 16h30 à 17h30 

L'église Notre-Dame de l'Assomption, ni-
chée dans un beau village qui a obtenu le 
label "Village Patrimoine", a été construite 
en 1664. 
Une belle construction tant intérieure qu'ex-
térieure. 
Profitez-en pour visiter le village et décou-
vrez son château, ses rues arborées puis 
cherchez le lien entre des éléments de 
l'église et la commanderie du Bois Saint-
Jean distante de quelques kilomètres. 
 

Gratuit | Eglise Notre Dame de l’Assomp-

tion, Rue de l'Église, 62 770 Wamin 



1. Vous trouverez le Passeport Médiéval au Centre Azincourt 1415, au Donjon de Bours, 

à la Citadelle de Montreuil sur mer, à la commanderie du Bois St Jean à Wamin,                

à l’espace historique du Vieil Hesdin et au château de Fressin. 

2. Payez votre entrée plein tarif sur un premier site et recevez votre Passeport Médiéval. 

3. Bénéficiez d’une entrée à tarif réduit sur les cinq autres sites du réseau, sur                     

présentation du Passeport Médiéval ! 





www.valleesdopale.com valleesdopale 

INFOS PRATIQUES 

L’Office de Tourisme vous accueille 
 
A HESDIN 
21, place d’Armes 62140 Hesdin 
+33 (0)3 21 86 19 19 
accueil@valleesdopale.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 Saint Pol sur Ternoise 
+33 (0)3 21 47 08 08 
accueilstpol@valleesdopale.com 
 
Du lundi au vendredi, de 10h à 12h 
et de 14h à 17h30 
Le samedi, de 10h à 12h 

Magazine gratuit édité par l’Office de Tourisme Vallées 
d’Opale® 
Toute reproduction même partielle, par quelque procédé 
que ce soit, des pages, images ou textes publiés, est stricte-
ment interdit. 
Imprimé sur papier certifié PEFC. 
Cartographie : Office de Tourisme Vallées d’Opale®  
Photo de couverture : Ronald Piclin Photographe 
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Conception, réalisation : Office de Tourisme Vallées 
d’Opale®  
Date de publication : septembre 2022.  ISSN en cours 
L’Office de Tourisme Vallées d’Opale® ne pourra être tenu  
responsable des erreurs ou omissions ayant pu se glisser 
dans cette brochure. 


