Vacances d’avril
RANDOS/BALADES
ACCOMPAGNÉES
•

•
•

samedi 9 avril
samedi 16 avril
samedi 23 avril

BALADES PATRIMOINE
ACCOMPAGNÉES
•
•

mercredi 13 avril
mercredi 20 avril

Ouvert à tous
Uniquement sur inscription

+33 (0)3 21 86 19 19
accueil@valleesdopale.com
21, place d’Armes 62140 Hesdin
+33 (0)3 21 47 08 08
Place de l’Hôtel de Ville
62130 Saint Pol sur Ternoise
valleesdopale
web : www.valleesdopale.com
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Samedi 23 avril
Rando ‘Eps, par ici !’

8,5km

2h30

+135m

Boursicotiers et Boursicotières peuvent être fiers de
leur village qui possède un donjon, maison forte du
14ème ; la commune est labellisée Village Patrimoine©,
membre des réseaux ‘Eglises Ouvertes Nord de
France©’, ‘Escapades Médiévales’… à votre retour,
vous saurez tout sur le mohair et les biquettes qui le
portent ! Pause gourmande au terme de l’animation.

Mercredi 13 avril
Visitez Hesdin

1h30

Partez sur les chemins de l’histoire de la cité de
Charles Quint et découvrez ses monuments, ses rues
pittoresques. Pause gourmande à la boutique de
l’Office de Tourisme au terme de la visite.

Samedi 16 avril
Rando au fil de la Canche

8km

2h30

+100m

C’est parti pour un départ ‘prestigieux’ depuis l’allée
du château de Cercamp et c’est la Canche qui sera le
fil conducteur de cette randonnée découverte qui se
terminera par un passage exceptionnel, par le parc
du château. Pause gourmande au terme de l’animation.

Mercredi 20 avril
Trésor de villageois

3h

+180m

Sans quitter le village, cette randonnée vous permettra d’en apprécier les différents points de vue et le
hameau d’Herbeval. Pause gourmande au terme de
l’animation.

RANDOS ACCOMPAGNÉES
& BALADES PATRIMOINE
Samedi 9 avril
Rando fibre d’hiver...

10km

1h

Il est parfois des patrimoines qui collent à la peau des
villageois ; c’est le cas de la commune de Buire au
Bois, labellisée Village Patrimoine© située à quelques
encablures de l’Authie, frontière naturelle avec la
Somme. L’investissement des habitants dans la
restauration récente de l’église est à la hauteur de la
taille de l’édifice par rapport à la superficie du village : gigantesque ! C’est avec le concours de la Fondation du Patrimoine et la mission Stéphane Bern que
les travaux ont été possibles et ont rendu toute sa
splendeur à ce trésor de villageois !

