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AZINCOURT 1415, le Moyen-Age en 7 Vallées
Plongez à 360° au cœur de la bataille !

Au fil de l’histoire...

Le centre d’interprétation historique a pour mission de valoriser et d’entretenir la mémoire de la bataille d’Azincourt du 25 octobre 1415 mais aussi de témoigner auprès
des générations futures de l’héritage historique et culturel que nous a laissé la guerre
de Cent-Ans, conflit qui déchire les royaumes de France et d’Angleterre de 1337 à
1453.
Les espaces et la scénographie ont été complètement repensés pour découvrir l’une
des plus célèbres batailles du Moyen-Age qui vit la défaite de l’armée française face
aux anglais. On y découvre de manière ludique et interactive, les causes et le déroulement de la bataille mais aussi les aspects de la vie quotidienne de l’époque.
On suit ainsi un parcours chronologique bâti à la manière d’un itinéraire qui débute
par le débarquement des troupes anglaises sur les côtes normandes jusqu’au champ
de bataille. La technologie et l’histoire s’associent pour vous faire vivre une expérience
unique.

Ouverture
Tous les jours (sauf le mardi), de 10h à 17h
Tarifs
Groupe adultes (à partir de 20 pers) 6€ - 1 gratuité pour 20 payants
Groupe enfants (à partir de 20 enf) 4€ - 1 gratuité pour 10 payants
Contacts
24, rue Charles VI 62310 Azincourt
03 21 47 27 53
contact@azincourt1415.fr
http://azincourt1415.com/azincourt-1415-le-moyen-age-en-7-vallees

DONJON DE BOURS
Découvrez une maison forte du 14ème siècle

Bienvenue chez le Seigneur de Bours !
Classé au titre des Monuments Historiques, le Donjon de Bours est un rare exemple
préservé en Artois d’une résidence de chevalier. Découvrez aujourd’hui ce site unique !
Du cellier aux appartements privés, en passant par la salle publique, découvrez l’architecture atypique de cette étonnante tour médiévale, ainsi que la maison du Donjon,
espace d’accueil réhabilité en terre crue. Un mini-parking et un espace pique-nique
sont aménagés à l’arrière du bâti.
L’espace historique se situe au coeur du village de Bours, labellisé Village Patrimoine®.

Au fil de l’histoire...

Horaires des visites guidées (1h15)
 Haute saison (du 1er avril au 30 sept)
Du mardi au vendredi, à 10h, 11h30, 13h30, 15h, 16h30. Le samedi et dimanche, à 14h
 Basse saison (du 1er octobre au 31 mars)
Du mardi au vendredi, à 11h, 14h15, 16h. Le samedi et dimanche, à 14h
Modalités de réservation
Le Donjon accueille 18 visiteurs par visite guidée
Cette jauge peut toutefois être doublée pour atteindre 36 visiteurs
Plus de 36 visiteurs : réservation un mois à l’avance et visite sur 1/2 journée
Tarifs
Groupe de 15 à 18 personnes (CE, association, structures…) : 80€
Supplément de 4€/personne supplémentaire
Visite + dégustation de produits du terroir : 10€/personne (sur 1/2 journée)
Contacts
29, rue de l’Eglise 62550 Bours
Marine Montel et Audrey Policante
03 66 32 24 03
donjon@ternoiscom.fr
www.donjondebours.fr

CHÂTEAU DE CERCAMP

Au fil de l’histoire...

Votre visite
Le château est ouvert toute l’année sur réservation. La visite est assurée par les propriétaires ou une guide-conférencière. Le château (intérieur et extérieur), l’ensemble
des bâtiments, ainsi que le parc, sont classés Monuments Historiques. La durée de la
visite est de 1h15. La découverte du parc peut se faire librement.
Le château
Découvrez les intérieurs meublés, 6m de hauteur sous plafond, des boiseries de style
rocaille… Durant son histoire mouvementée, l’ancienne abbaye a accueilli d’illustres
visiteurs : Mazarin, Dubois, Talleyrand-Périgord, le Général Foch, le Maréchal
French…
Le parc
Un domaine de 34 hectares, une allée de tilleuls, un parc à l’anglaise, un verger, un
arboretum… Partez à la découverte de la faune et de la flore locale !
Services
Accès libre au parc, aux jeux extérieurs et intérieurs
Mise à disposition d’un espace intérieur (chauffé) ou extérieur pour votre pique-nique
Parking privé gratuit (accessible au bus)

Tarifs (10 pers mini)
5€/personne
(1 gratuité par tranche de 20 personnes)
Options
Petit-déjeuner d’accueil (viennoiseries, jus de fruit, café) 4€/personne
Goûter de clôture (tarte au libouli, jus de fruit, thé, café) 6€/personne
Contact
Rue du Général de Gaulle 62270 Frévent
Serge Dufour 06 60 99 07 70
contact@cercamp.fr www.cercamp.fr

HESDIN, cité de Charles Quint

Edifiée en 1554 par Charles Quint après la destruction de Vieil-Hesdin, la ville fut
espagnole jusqu’en 1639, date de sa libération par le Roi de France Louis XIII…
Visitez la ville, ses rues et ses principaux monuments, l’église notre Dame du XVIème
siècle et le pied du Beffroi, classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO.
Au détour des méandres de la Canche qui traverse la ville natale de l’Abbé Prévost,
le circuit vous fera découvrir de belles demeures et des monuments à l’architecture
remarquable comme la façade de l’Hôtel de Ville et la Bretèche.
Découvrez également le pied du Beffroi, avec ses prisons et enfin, l’église gothique
du XVIème siècle inscrite, son portail monumental de style Renaissance et son mobilier baroque.
Visite accompagnée et commentée par un membre de l’Office de Tourisme, chargé du patrimoine.

Au fil de l’histoire...

Jours de visite
Tous les jours sauf le jeudi matin, jour de marché. 1h30 à 2h de visite
Capacité d’accueil
A partir de 10 pers et jusqu’à 30 pers maximum (pour 1 encadrant)
Tarif
4€/pers (gratuité pour 1 accompagnateur)
Contact
Office de Tourisme 7 Vallées Ternois
21, place d’Armes 62140 Hesdin
Amélie Thibaut 03 21 86 19 19
amelie@7valleesternoistourisme.com

Moulin de MAINTENAY

Le moulin de Maintenay, moulin à roue à aubes, est une charmante bâtisse du XIIème
siècle.
Il fut d'abord exploité par les moines cisterciens de l'abbaye de Valloires toute
proche, de 1197 jusqu'au 18ème siècle. Fortement endommagé au cours du 18ème siècle,
il fut alors cédé à une famille de meuniers (les Sailly) qui l'exploita de père en fils,
dès 1852. Son activité s'arrêta à la fin de la seconde guerre mondiale où il fut transformé en scierie ; celle-ci cessera de fonctionner en 1970. Le moulin est inscrit aux
Monuments Historiques depuis 2011.
Le Moulin de Maintenay, c’est également un centre d’Art contemporain, la Table du
Meunier et un salon de thé.

Au fil de l’histoire….

Visite guidée du Moulin (1h)
Adulte 3,50€
Enfant 2€
Visite guidée du moulin + atelier du pain (2h)
Adulte 8,50€
Enfant 8€
Les +
Lors de la visite de l’atelier du pain, chacun façonne sa chocolatine
et la reçoit en cadeau.
Avant le départ, dégustation d’une crêpe au sucre.
Contact
25, rue du Moulin 62870 Maintenay
03 21 90 43 74 / 06 70 12 68 81
moulindemaintenay@orange.fr

Offre journée : Abbaye de BELVAL et Jardin de CROISETTE
Sortie nature & découverte en 7 Vallées Ternois

Au fil de l’histoire et des paysages...

A l’Abbaye de Belval à Troisvaux et au jardin de Marie-Ange à Croisette…
Au programme*
10h, au jardin de Marie-Ange à Croisette :
 visite guidée (1h30) et dégustation florale

12h30, à l’Abbaye de Belval :
 repas (entrée, plat, dessert, boissons comprises)
 visite guidée de l'abbaye (1h30)
Boutique (produits monastiques et régionaux)
*programme modifiable sur devis
Des offres "spécial randonneurs" avec un guide-animateur
sont disponibles sur le site https://www.abbayedebelval.fr/randonnees.html
Téléchargez notre document avec toutes nos offres rando au départ
de l'abbaye de Belval, comprenant : rando, repas et activité(s) associée(s)
(sur demi-journée, journée ou résidence)
https://www.abbayedebelval.fr/files/randonneurs2019.pdf
Contact
Abbaye de Belval
437, rue Principale 62130 Troisvaux
03 21 04 10 14
hotellerie@abbayedebelval.fr
www.abbayedebelval.fr

Au fil de l’histoire et des paysages...

Offre journée : Jardins de SERICOURT et Château de CERCAMP

Découvrez deux lieux d'exception du Pas de Calais.
Ces 2 ambassadeurs par excellence du Ternois, le Château de Cercamp et Les Jardins de Séricourt, se sont rencontrés pour proposer en partenariat, aux professionnels
du tourisme, un circuit d’une journée à leur clientèle groupes, toute l’année.
Circuit d’une journée avec :






10h. Accueil au Château de Cercamp à Frévent (collation dans la galerie du
château : thé ou café, viennoiseries)
10h30 : visite guidée du château
12h30 : buffet campagnard à Séricourt (salades, terrines, charcuteries, viandes +
fromages + dessert + café + boissons)
14h : visite guidée des jardins
16h : départ
Tarif
Sur la base d’un groupe de 20 pers, 2 visites + déjeuner
39€ TTC par personne (tout compris)
Contact
03 21 03 64 42
lgdeg@jardindesericourt.com

Randonnée accompagnée avec l’OFFICE DE TOURISME

Savez-vous que la Planquette (affluent de la Canche) tire son nom des planches qui
permettent d’accéder aux maisons ? Que Beaurainchâteau apparaît dans la tapisserie de Bayeux sous le nom « belrem » ? Que l’orchidée rose ne se développe que
dans un milieu bien particulier ?

Au fil des paysages...

Quand on randonne à pied en 7 Vallées Ternois, on en apprend autant sur l’histoire
et ses singularités que sur la nature et ses mystères…
C’est Philippe, accompagnateur à l’Office de Tourisme, qui vous guidera sur les chemins de randonnée ; selon vos besoins et vos envies, il pourra créer votre parcours sur
mesure.

Tarifs
4€ par personne (maxi 30 pers)
Contact
Office de Tourisme 7 Vallées Ternois
21, place d’Armes 62140 Hesdin
03 21 86 19 19
philippe@7valleesternoistourisme.com

Jardins de SERICOURT

Au fil des paysages...

Grâce à sa végétation d’essences persistantes, son architecture, son intérêt botanique, les Jardins de Séricourt sont ouverts aux groupes toute l'année. Chaque saison
est propice à une promenade dans un des plus beau jardin des Hauts-de-France.
Libre ou guidée, la visite sera l’occasion de découvrir le travail extraordinaire de l'entreprise Jardin de Séricourt qui entretient à l’année ces 4 hectares et qui en font un
vrai laboratoire créatif tant botanique qu'esthétique.
Notre guide vous accompagnera dans les différents espaces des Jardins et vous fera
découvrir leur histoire, les essences végétales qui les composent, le travail des jardiniers mais également toute la symbolique liée à l'histoire de la région qui a nourri la
création de ces différentes ambiances.
Visite guidée (français, anglais / 2h)
Adulte 11,50€ (dès 20 pers payantes)
Gratuité accordée au chauffeur et un accompagnateur pour 30 pers
Restauration sur place
Sous la forme d'un buffet campagnard comprenant des salades froides, viandes/
charcuterie, fromage et dessert. Nous travaillons avec un traiteur local.
Le prix du repas est de 18,50€/pers boissons et café compris.
Les services +
 Accueil tous les jours de l’année sans exception (même en dehors des heures
d’ouverture) sur réservation
 Parkings gratuits et aménagés pour les cars
 Proximité immédiate de la billetterie et accessibilité totale de la visite
 Café de bienvenue offert au chauffeur
Contact
2, rue du Bois 62270 Séricourt
03 21 03 64 42 lgdeg@jardindesericourt.com

Office territorial des Sports DES 7 VALLEES

Nos activités : balltrap laser, laser tag, VTT électrique, véritable tir à l'arbalète, tir à
la carabine laser, bumper ball, échasses urbaines, fun archery, DBL Ball, randonnée
pédestre, randonnée cyclo, l'orientation carte et GPS, le tir à l'arc, mise en place de
mini raids, biathlon, heptathlon, camps itinérants, carte aux trésors, tir à la sarbacane,
jeux traditionnels, nouveaux sports, Disc Golf, sorties pédagogiques.
Les animations se déroulent à l’heure, en 1/2 journée, en journée complète ou sur plusieurs jours avec hébergement et restauration possible.

Au fil des paysages...

Notre public « groupes »
Groupes, CLSH, centres sociaux, associations, CE, familles, campings, touristes
Formules à la journée
jusqu'à 12 pers
600€/journée 4 activités au choix ou 738€/journée 5 activités au choix
jusqu'à 30 pers
850€/journée 4 activités au choix ou 1038€/journée 5 activités au choix
jusqu'à 45 pers
900€/journée 4 activités au choix ou 1098€/journée 5 activités au choix
jusqu'à 60 pers
1218€/journée 5 activités au choix
Contact
32, rue Jean Mermoz 62990 Beaurainville
03 21 06 77 86
otsj7v@gmail.com
www.otsjfunsport62.fr

Au fil de l’histoire, des paysages et des saisons...

Offre journée : Château de CERCAMP, musée WINTENBERGER,
Jardins de SERICOURT

Entre patrimoine et tradition : journée découverte Château de Cercamp,
Musée Wintemberger et Les Jardins de Séricourt
La ville de Frévent et Les jardins de Séricourt s'associent pour vous proposer une
journée découverte de Frévent et ses environs.
Accompagnés d'un guide, partez à la découverte du château de Cercamp, vestiges
d'un célèbre monastère cistercien fondé en 1137 puis de son moulin-musée, monument
culturel unique, témoin captivant de l’activité rurale, agricole et industrielle du Ternois.
Enfin, après un déjeuner sous les vignes à Séricourt, finissez votre journée dans les
jardins, véritable havre de paix et de ressourcement loin du tumulte et de l'agitation
urbaine.
Tarif
Tarif sur la base d’un groupe de 20 personnes,
3 visites + déjeuner 42,50€ par personne
Contact
07 89 81 25 93
tourisme@villedefrevent.fr

Brasserie artisanale QUENTOVIC

Au fil des saisons...

L’aventure de nos deux frères brasseurs, c’est d’abord une volonté de faire des bières*
qui sortent de l’ordinaire voir complètement déroutantes, bière* au gingembre ou
bière* houblonnée comme le diable.
A la brasserie Quentovic, on se bat tous les jours pour produire des bières* de qualité
et les faire découvrir au plus grand nombre. Découvrez leurs classiques du nord de la
France ainsi que des bières* plus aventurières. Expérimenter, découvrir de nouvelles
saveurs, le monde artisanale de la bière* est sans limite !
Vous souhaitez découvrir le monde de la bière* artisanale ? Chez Quentovic, on vous
accueille toute l’année pour une visite de la brasserie. Découvrez les secrets de fabrication de la bière* du nord, des matières premières jusqu’à l’embouteillage.
La visite dure une heure environ. Elle se termine par une dégustation des bières* et
une présentation des accords mets et bières*.

Tarif
Minimum 20 pers.
4,50€ adulte + 18 ans
2€ - 18 ans
Contact
27, rue du Collège 62990 Beaurainville
09 51 67 48 49
https://quentovic.com/visite-brasserie-artisanale-nord/
*avec modération.

Histoire d’ABEILLE

Au fil des saisons...

Visite guidée « adultes »

Visite par un apiculteur (1h30).
Observation d’une ruche totalement vitrée
permettant de découvrir les abeilles au travail.
Découverte d’une collection de ruches dont
les plus anciennes ont 150 ans, avec explications de l’historique de cette habitation
de l’abeille.
Explication de la fabrication d’hydromel*
avec visite de la cave.
Confortablement installés dans une salle,
découvrez la vie d’une colonie.
Pour ceux qui le souhaitent, promenade
dans le jardin de planes mellifères et ses
ruchers.
Découverte des produits de la ruche dans
la boutique.

Visite guidée « enfants »

Visite par un apiculteur (1h30).
Observation d’une ruche totalement vitrée
permettant de découvrir les abeilles au travail et d’une ruche inhabitée pour tout
comprendre ainsi que le travail de l’apiculteur.
Pour les plus petits, explications sur l’abeille
en costumant les enfants. Explications sur
maquette de la vie de l’abeille. Comment
va-t-elle chercher sa nourriture, extraction
du miel, reproduction. Visite de ruches dans
le jardin de plantes mellifères. Possibilité de
mise à disposition d’un local couvert pour
le pique-nique. Boutique.

Tarif
15/25 pers forfait 66€ (avec dégustation d’hydromel*)
Entrée suppl. (au-delà de 25 pers) 2,45€
Options
Pot de miel 2,55€/pers
Atelier dégustatif de variétés de miel 0,50€/pers
Pour les visites « enfants », atelier bougie 3,10€/enf (chacun emporte sa bougie)
Contact
923, rue Nationale 62140 Bouin Plumoison
03 21 81 46 24
histoiredabeille@orange.fr www.histoiredabeille.fr
Pas de visites guidées le week-end
*avec modération.

Brasserie artisanale WHITE STAR

Au fil des saisons...

Passionné par la mer et la bière*, Ludovic Dez se spécialise dans les bières de type
anglais et celtique afin de se différencier des autres bières produites dans la région.
Tout les bières sont brassées de façon artisanale, à la force des bras, non filtrées et
refermentées en bouteilles ou en fûts sur place.
Soucieux de protéger son environnement, les résidus de brassage (les drèches) sont
revalorisés dans l’élevage des chevaux comme complément alimentaire. L’eau de refroidissement après le brassage est un recyclage d’eau de pluie et la majeure partie
des matières premières (malt et houblon) sont issus du territoire français.
La visite comprend un tour d'horizon de la brasserie, explication et discussion autour
de la fabrication de la bière et un peu d'histoire régionale sur ce thème, suivi d'une
dégustation. Parking bus.
Visite
Le vendredi matin et après-midi
Tarif
3,50€/personne (gratuit pour les enfants)
Options
Atelier « apprendre à déguster une bière* et reconnaître différents styles »
10 pers maxi. Le samedi après-midi. 10€/pers sur résa.
Contact
Ludovic Dez
6bis, route d’Auchy 62140 Marconne
06 81 23 23 08
brasserieartisanalewhitestar@outlook.fr
www.brasserie-saint-loupoise.fr
https://www.facebook.com/Brasserie.Saint.Loupoise/?
epa=SEARCH_BOX
*avec modération.

Canoë kayak Club de BEAURAINVILLE

CANOE KAYAK
Initiation (1h30) au kayak sur l’eau plate, en rivière et kayak polo.
Randonnée découverte (1h30), descente sportive (1/2 journée), aventure (journée) et
nature (journée).
STAND UP PADDLE
Initiation sur eau plate (1h30), randonnée découverte (1h30) et descente sensation
(2h).
NAGE EN EAU VIVE
Equipés d’un flotteur, descente du courant, nager, sauter, surfer... (1h30)

Au fil de l’eau...

Formules
Formule éveil (3 séances)
initiation eau plate, kayak en rivière, rando canoë découverte
Formule aventure (3 séances)
kayak polo, nage en eau vive, rando nature
Formule sensations (3 séances)
nage en eau vive, rando stand up paddle 6km, rando canoë 14km
Contact
Impasse de la Passerelle 62990 Beaurainville
03 21 86 01 62 (laisser un message sur répondeur, nous vous rappellerons)
canoekayakbeaurainville@orange.fr
www.canoe-kayak-beaurainville.com

Mes notes

Mes notes

L’OFFICE DE TOURISME 7 VALLEES TERNOIS VOUS ACCUEILLE

A Hesdin

Aux vacances scolaires (entre le printemps et l’automne)
Du lundi au samedi, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
Ainsi que les dimanches et jours fériés, de 9h30 à 13h30
Hors vacances scolaires
Du lundi au samedi, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
21 place d’Armes 62140 Hesdin
03 21 86 19 19 accueil@7valleesternoistourisme.com

A Saint Pol sur Ternoise

Toute l’année
Du lundi au vendredi, de 10h à 12h et de 14h à 17h30
Le samedi, de 10h à 12h
Place de l’Hôtel de Ville 62130 Saint Pol sur Ternoise
03 21 47 08 08 accueilstpol@7valleesternoistourisme.com

VOTRE CONTACT
Amélie THIBAUT
03 21 86 19 19 / 06 70 21 52 23
amelie@7valleesternoistourisme.com
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